
VOYAGES

POITOU CHARENTES



- 2 3 -

Chers clients,

Après une année 2020 marquée par un arrêt brutal des voyages, nous avons, vous comme nous, 
besoin et envie de nous projeter vers un futur enthousiasmant. 

Nous avons beaucoup pensé à vous pendant cette période et avons réfléchi aux moyens de vous 
redonner le sourire en vous préparant des voyages 2021 authentiques, conviviaux et ressourçants.
Escapade d’une journée, séjours dans notre belle France ou fabuleux circuits en Europe : chacun 
trouvera dans cette brochure la solution à son besoin d’évasion, selon son budget et ses envies !

Merci pour votre fidélité et votre confiance et à très bientôt sur nos voyages.

Valérie MOREAU
Et son équipe Tourisme

Nous respectons scrupuleusement la réglementation sociale Européenne sur les temps de conduite et les temps de 
repos de nos conducteurs, Ethylotest, système anticollision et anti-assoupissement  du conducteur….

Sécurité

Nos conducteurs sont, chaque année,  sensibilisés à une conduite plus éco-responsable à travers des formations 
obligatoires. Les émissions de polluant par kilomètre parcouru ont été réduites de 10% grâce à nos autocars Euro 6. D’une 
façon générale, le groupe Transdev s’engage à déployer un programme de réduction de consommation énergétique au 
sein de l’ensemble de ses filiales.  

Éco-responsable

01 - Concert de Claudio Capeo
24 - Parc Asterix
Du 25 au 28 - Chico et Les Gypsies
à Lloret del Mar

Avril 2021

18 - Patrimoine et Gourmandise
Du 21 au 24 - Transhumance en Aubrac
27 - Festival des jardins de Chaumont
Du 29 Mai au 10 Juin - Grand tour d'Europe

Mai 2021

Du 22 au 24 - Week-End Neige Andorre

Janvier 2021

01 - Les Bleus à Clairefontaine 
et Château de Rambouillet
05 - Spectacle La Fine Equipe
Les 05 et 06 - Saint Malo et le mont Saint 
Michel 
Du 07 au 13 - La Corse du nord au sud 
12 - Mine Bleue et Terra Botanica
15 - Journée surprise
19 - Journée à la Mer : Sables d'Olonne
Du 19 Juin au 10 Juillet - Le Cap Nord

Juin 2021

01 - Spectacle à Chauvigny
04 - Salon de l'Agriculture
11 -  Journée irlandaise Saint Patrick 
Du 21 au 28 - Semaine ski à la Clusaz

Mars 2021

Du 01 au 07 - La Suisse et ses trains de légende 
09 - Les 1001 histoires du Mans
Du 16 au 19 - Andorre dynamique
23 - Chantiers navals de Saint Nazaire

Septembre 2021

05 - Journée vendanges en Anjou 
Du 15 au 20 et du 23 au 28 - Festival 
sur la Côte d'Azur
Du 28 au 31 - Pays basque espagnol et fête du 
piment Espelette

Octobre 2021

Les 04 et 05 - Marchés de Noël Bruges  et 
Bruxelles
09 - Festival des lumières célestes

Décembre 2021
01 - Truffadou et Gramat
17 - Carroussel de Saumur
18 - Festival de l'Accordéon

Juillet 2021

28 - Puy du Fou

Août 2021

CALENDRIER : 

POINTS DE RAMASSAGE : (parkings voiture sécurisés et gratuits)

- CHÂTELLERAULT  : 5 RUE BERNARD PALISSY ZI SANITAL 
- POITIERS : 85 RUE DE LA VINCENDERIE  

ÉDITO : 

NOS AUTOCARS GRAND TOURISME :

ON VOUS INFORME... 

Nos Pictogrammes_

BATEAU
Trajet en bateau pour 

des balades maritimes

MARCHE 1
Petites balades peu 

rythmées incluses 
dans les programme, 

accessibles  à tous

TRAIN
Trajet en petit train 

pour 
des découvertes 

citadines

MARCHE 2
Maximum de 2 heures 

de marche par jour, à 
un rythme tranquille

NOUVEAUTÉS
Nous réinventer, vous 

surprendre, innover, 
c’est notre motivation

MARCHE  3
Pour ceux qui aiment 

la marche. 2 heures 
de marche et plus par 
jour, incluant visites 

de ville et petite 
randonnée parfois
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Pourquoi nous choisir ?

- La sécurité est un engagement fort dans notre groupe. Voyager 

avec nous, c’est faire le choix de la sérénité. Nous veillons 

scrupuleusement au respect de la réglementation : temps de 

conduite, repos obligatoire, amplitude horaire, formation de 

conduite et règles de sécurité, … 

- Grâce à nos conducteurs professionnels et expérimentés, la 

convivialité est de mise dans toutes vos sorties.

- Grâce à nos équipes dédiées partout en France, c’est l‘assurance 

d’un suivi personnalisé de votre dossier : conseil, expertise et 

créativité pour vous aider à créer votre voyage.  

- Du guide à l’hébergement en passant par les animations ou 

spectacles, Transdev sélectionne rigoureusement ses partenaires 

pour vous offrir des voyages clé-en-main

Deux formules possibles chez Transdev :

Voyages à date fixe :  

Inscrivez –vous individuellement, en famille ou en petit groupe et 

profitez d’un voyage tout inclus. L’occasion de faire de nouvelles 

connaissances ! Laissez-vous charmer grâce aux propositions qui 

suivent dans cette brochure.

Voyage en groupe sur mesure :  

À partir de 20 personnes, vous pouvez opter pour une privatisation 

d’autocar et concevoir votre voyage sur mesure, selon vos envies. 

Nos experts tourisme vous guideront pour organiser le voyage 

souhaité.
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Voyagez en toute tranquillité
TOUS NOS VOYAGES COMPORTENT L’ASSURANCE 
ASSISTANCE RAPATRIEMENT ET BAGAGES :

• Prise en charge du rapatriement médical au frais réels

• Retour au domicile ou poursuite du voyage après     

-consolidation

• Visite d’un proche et prise en charge des frais d’hôtel

• Frais médicaux à l’étranger

• Soins dentaires d’urgence

• Frais de recherche et de secours 

• Informations et conseils médicaux 24/24

• Retour anticipé

• Avance de caution pénale à l’étranger

• Frais d’avocat à l‘étranger

• Vous êtes dédommagé pour le préjudice matériel 

-qui résulte :

• De la perte de vos bagages par le transporteur 

-et/ou lors des transferts organisés par le voyagiste

• Du vol de vos bagages

• De leur détérioration totale ou partielle survenant 

pendant le voyage.

Et  pour encore plus  de sérénité, vous pouvez compléter 

votre voyage par une assurance complémentaire :

• Outre le fait de renforcer les montants 

d’indemnisation des garanties ci-contre 

(Assurance bagages, frais médicaux à l’étranger, 

frais de recherche et de secours, frais d’avocat), 

notre assurance complémentaire couvre :

• Le remboursement des frais d’annulation ou de 

modification de voyage, dans la limite des montants

facturés par l’organisateur du voyage en 

application du barème figurant aux conditions 

d’annulation fixées par l’organisateur de voyage.

• Un dédommagement pour les retards de livraison de

 bagages de plus de 24h.

• Un voyage de compensation en cas d’interruption de 

voyage.

• Une assurance responsabilité civile qui couvre l’assuré 

contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité 

civile qui peuvent lui incomber à l’étranger.

Ceci est un résumé des garanties et n’a pas de valeur 

contractuelle. Une franchise et des conditions

spécifiques pour l’application des garanties peuvent 

être appliquées dans certains cas. Merci de vous

reporter obligatoirement aux contrats 

d’assurance disponibles auprès de nos conseillers.

C'est show à Chauvigny !

Salon de l'Agriculture

Journée irlandaise

Concert de Claudio Capéo

Parc Astérix

Patrimoine et gourmandises

Festival des jardins - Chaumont sur Loire

Les bleus à Clairefontaine et le château de 
Rambouillet

La fine équipe

La mine bleue et Terra Botanica

Journée Surprise

Une journée à la mer : Les Sables d'Olonne

Dordogne : Petit train du Truffadou et Gramat

Le carrousel de Saumur

25ème festival de l'accordéon

Journée Puy du Fou 

1001 histoires du Mans 

Les chantiers navals de Saint Nazaire

Journée vendanges en Anjou

Festival des lumières célestes
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Jeudi 04 ou samedi 06 mars 2021 _
Chaque année le Salon international de l’agriculture attire plus de 700000 
visiteurs, avec plus de 1000 exposants et près de 5000 animaux présentés. C'est 
une véritable porte ouverte sur l’agriculture dans toute sa diversité. Toutes les 
régions, de nombreux pays, viennent chaque année à la rencontre des visiteurs 
en leur proposant de nombreuses possibilités pour le déjeuner avec des saveurs 
nouvelles, originales, inédites, mais aussi traditionnelles. Partez à la découverte 
des 4 univers du Salon, les animaux, la gastronomie d’ici et d’ailleurs, les cultures 
et filières végétales, les services et métiers de l’agriculture.

Ce prix comprend :

 • Le transport en autocar de tourisme • L’assurance assistance rapatriement

49€  TTC
prix par pers

Salon de l'Agriculture

Journée irlandaise

99€  TTC
prix par pers

Jeudi 11 mars 2021 _
La journée débutera par la visite guidée de la brasserie "Les brasseurs de la vie". 
Caroline et son fils Antoine vous invitent dans un concept unique et convivial : 
des ingrédients bio de qualité, une fabrication artisanale, des saveurs locales, un 
goût authentique… Suivi par un déjeuner buffet à volonté aux saveurs irlandaises. 
Et pour finir cette journée, vous aurez droit à un concert de musique avec 3 
musiciens et 4 danseurs. Deux heures de musiques et chansons. Venez bouger, 

chanter et danser les polkas, les Jigs et les Reel’s !

Ce prix comprend :

 • Le transport en autocar de tourisme • La visite de la brasserie • Le déjeuner boissons 

incluses • L’animation musicale • L’assurance assistance rapatriement.

89€  TTC
prix par pers & enfant 2-12 ans , 79  € 

Parc Astérix 

Samedi 24 avril 2021 _
Quand nos Gaulois ne sont pas en train de repousser l’envahisseur, ils ont de 
quoi s’amuser : 42 attractions, plus folles les unes que les autres… Et il y en a pour 
tous les goûts : grand 8, machines volantes, film en 4D, grand splash, bateaux 
en tous genres ! Envie aussi de cascades et d'effets spéciaux époustouflants ? 
Les spectacles vivants et humoristiques du Parc Astérix vont vous faire rire aux 
larmes, vous émouvoir et vous surprendre. Une journée pour profiter pleinement 

du parc…

Ce prix comprend :

 • Le transport en autocar de tourisme, l’entrée • L’assurance assistance rapatriement 
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C'est show à Chauvigny ! 

37€  TTC
prix par pers

lundi 01 mars 2021 _

Après les danses endiablées d'Amérique Latine l'année dernière, ce sera un 
spectacle 100% français cette année… Au programme, des chanteurs, des 
danseurs, des illusionnistes, des humoristes… de quoi passer une excellente 
après-midi ! Vous êtes très nombreux chaque année pour cette traditionnelle 
journée, alors, encore une fois, faîtes nous confiance et repartez avec nous pour 
un grand moment de bonne humeur. 

2 spectacles : 13h30 et 17h00

Le séjour comprend :

 • L’entrée au spectacle (transport en demande non compris)

Concert de Claudio Capéo

72€  TTC
prix par pers

Jeudi 01 avril 2021_
C'est un artiste incontournable, vraie révélation musicale de ces deux dernières 
années, il ne quitte plus le paysage musical depuis sa 1ère apparition en 2016 avec 
son tube "Un homme debout". Son dernier album s'est classé N°1 des ventes dès 
sa sortie et s'est écoulé à plus de 700 000 exemplaires. Après une tournée de 2 ans 
à guichet fermé et un album certifié disque de diamant, Claudio Capéo, toujours 
armé de son accordéon,  présente son nouvel album : "Tant que rien ne m'arrête.
Concert à 20h30 à Bocapôle (Bressuire).

Ce prix comprend :

 • Le transport en autocar de tourisme • La place de concert en cat 1 • L’assurance 
assistance rapatriement 

79€  TTC
prix par pers

Patrimoine et 
gourmandises 

Mardi 18 mai 2021_
La Vallée de L’Isle s’étend de Moulin Neuf à Périgueux et nous vous invitons à 
découvrir les paysages, les petits villages et les merveilles qui s’y cachent ! La 
Ferme des Chantoux, exploitée par Benoit, vous accueillera au cœur de la forêt 
pour une visite complète et une dégustation de canards gras. 
Ensuite, une promenade en gabarre, au cœur de la nature, vous mènera sur les 

traces des bateliers d’autrefois.

Ce prix comprend :

 • Le transport en autocar de tourisme • La visite guidée de l’Eglise • La visite guidée de 
la forge • La visite dégustation de la ferme d’élevage • Le déjeuner boissons incluses • La 
promenade en gabarre • La dégustation de glaces • L’assurance assistance rapatriement. 

Festival des jardins 
Chaumont sur Loire

85€  TTC
prix par pers

Jeudi 27 mai 2021_

Événement emblématique du domaine, le Festival International des Jardins est 
un rendez-vous international incontournable, dédié à la création, à l’imagination, 
à la poésie et à la nature. Il accueille chaque année paysagistes et concepteurs 
venus du monde entier. Le Château de Chaumont sur Loire est un lieu singulier 
dans le circuit des châteaux de la Loire. Propriété, au XVème siècle, de la Reine 
Catherine de Médicis, puis de Diane de Poitiers, le château de Chaumont-sur-
Loire a accueilli tout au long de son histoire de nombreux personnages célèbres, 

tels Nostradamus, le sculpteur Nini, Benjamin Franklin ou Germaine de Staël.

Ce prix comprend :

 • Le transport en autocar de tourisme • Le droit d’entrée au Festival des Jardins • La visite 

guidée du Festival • Le droit d’entrée pour la visite multimédia du Château de Chaumont 

• Le déjeuner boissons incluses • L’assurance assistance rapatriement 

Mardi 01 juin 2021 _
Venez découvrir deux sites d’exception et inattendus, nichés dans des écrins 
de verdure, le Centre National d’entrainement des Bleus, et le Château de 
Rambouillet. Le Centre National du Football est le centre d’entrainement des 
plus grands, qui a vu s’écrire les plus belles pages de son histoire sportive. Venez 
découvrir tous les secrets de la légende des Bleus. Puis visitez le Château de 
Rambouillet, récemment restauré, qui vous plongera dans l’histoire intime de la 
France, autrefois résidence royale bâtie au cœur d’une vaste forêt. François 1er, 
Louis XVI, Napoléon, Marie Antoinette y ont tous séjourné et y ont écrit une page 
de notre histoire…

Ce prix comprend :

 • Le transport en autocar de tourisme • La visite guidée du centre national du football de 

Clairefontaine • Le déjeuner boissons incluses • La visite guidée du château de Rambouillet 

incluant la laiterie et la chaumière de Marie Antoinette • L’assurance assistance rapatriement 

110€  TTC
prix par pers

Les bleus à Clairefontaine 
et le château de Rambouillet 
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95€  TTC
prix par pers

La Mine Bleue et Terra Botanica

Samedi 12 juin 2021_
Equipés d’un casque de sécurité, embarquez dans les ascenseurs pour une 
descente directe à 126 mètres de profondeur. Au fond, bienvenue au cœur des 
ardoisières de la Gâletière, une industrie singulière et prédominante en Anjou. 
Puis direction Terra Botanica, un site unique en France, entièrement consacré 
à l’univers du Végétal et de la Biodiversité. Ce parc à thème vous propose de 
découvrir plus de 275 000 végétaux d’exceptions venus des 6 grands continents. 

Un voyage sensoriel unique et dépaysant.

Ce prix comprend :

 • Le transport en autocar • La visite guidée de La Mine Bleue • L’entrée au parc 
• Le déjeuner boissons incluses • L’assurance assistance rapatriement 

Une journée à la mer : Les Sables d'Olonne

72€  TTC
prix par pers

Samedi 19 juin 2021 _
Nous vous proposons notre traditionnelle journée libre à la mer. Cette année, ce 
sera : les Sables d’Olonne, une destination nature entre terre et océan. Les Sables 
d’Olonne est une des plus célèbres stations balnéaires vendéennes. Les Sables 
sont parfaits pour une découverte personnelle. Plage, patrimoine, dégustations 
de produits locaux, visites, shopping… vous aurez le loisir d’organiser votre temps 

libre à l’issue du déjeuner. 

Ce prix comprend :

 • Le transport en autocar de tourisme • Le déjeuner boissons incluses • L’assurance 
assistance rapatriement.

98€  TTC
prix par pers

Dordogne : Petit train 
du Truffadou et Gramat

Jeudi 01 juillet 2021 _

Partez pour une journée à bord du Truffadou, petit train diesel ou à vapeur qui 
vous transporte 50 ans en arrière sur l'ancienne ligne Bordeaux-Aurillac, à plus de 
80 mètres de haut en corniche. Découvrez un panorama exceptionnel de la vallée 
de la Dordogne.  Déjeuner à base de spécialités du terroir. 

L'après-midi, démonstration de dressage de chiens par les maîtres-chiens de 
la gendarmerie de Gramat. Cette instruction couvre de nombreux domaines, 
depuis la recherche d’armes, de drogue, d’explosifs jusqu’aux restes humains. 
Pendant 8 ou 9 ans, le cœur du chien va battre au diapason de celui du maître. 

Une visite riche en émotion !!!

Ce prix comprend :

 • Le transport en autocar A/R • Les activités mentionnées et le déjeuner vin et café inclus 
• L’assurance assistance rapatriement.

89€  TTC
prix par pers 

Le carrousel de Saumur 

Samedi 17 juillet 2021 _
Le Carrousel de Saumur est l’événement public le plus ancien de France et un des 
premiers shows militaires de l’hexagone. Les Ecuyers du Cadre Noir de Saumur 
vous présentent les reprises traditionnelles illustrant l’équitation à la Française. 
Un moment privilégié où vous découvrirez le travail des jeunes chevaux du Cadre 
Noir grâce aux commentaires des écuyers au sein du Grand Manège.  L'après-
midi, au cœur de Saumur, présentation dynamiques de blindés historiques, 
des plus anciens au plus récents, issus de la collection du Musée des Blindés de 

Saumur.

Ce prix comprend :

 • Le transport en autocar • La matinale du Cadre Noir • Le déjeuner vin et café inclus 
• Le spectacle du Carrousel de Saumur place assises en gradin • L'assurance assistance 
rapatriement. 

La fine équipe 

85€  TTC
prix par pers

Samedi 5 juin 2021 _
La Fine équipe écrit et mis en scène par Jean Christian Fraiscinet (Les Bodins) est 
une grande Comédie rurales hilarante et explosive. Juillet 1944, Le Hameau de 
Bellevue, sympathique petite bourgade du cœur de la France, abrite, depuis le 
début de la guerre, une bande de résistants, pleine de bonne volonté mais bien 
trop désorganisée pour être efficace. Cette « Fine Equipe » a néanmoins pour 
délicate mission de faire sauter un pont afin de ralentir les colonnes allemandes 
qui se dirigent vers la Normandie, suite au débarquement allié. Grand Spectacle 
burlesque de plein air avec la troupe des Bodins ! Retour vers votre localité après 

le spectacle arrivée vers 00h30/1h00.

Ce prix comprend :

 • le transport en autocar de tourisme • Le diner boissons incluses • Le spectacle de plein 
air • L’assurance assistance rapatriement.

98€  TTC
prix par pers

Journée Surprise

Mardi 15 juin 2021 _
Comme chaque année, laissez vous sédurire par notre journée Surprise ! 
Ville ? Campagne ?  Mer ? Châteaux ? Surprise…. ! La destination est inconnue 
jusqu’àu jour du départ mais ce que nous pouvons vous dévoiler, c'est que ce 
sera une journée sur le thème de la convivialité.  Une journée tout compris avec 
transport, boissons et repas. Faites-nous confiance et laissez-vous surprendre…  

Au départ de Châtellerault et Poitiers.

Ce prix comprend :

 • Le transport en autocar de tourisme • Le  déjeuner boissons incluses • Les activités ou 

visite • Lassurance assistance rapatriement.
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Journée Puy du Fou 

129€  TTC
prix par pers & 105€ /enfant 

Samedi 28 août 2021_
Venez percer le mystère de ce lieu hors du temps et vivez une expérience 
inoubliable chargée en émotions fortes et en grand spectacle pour toute la 
famille ! Puy du Fou, L’Histoire n’attend que vous !

Profitez d’une journée exceptionnelle pour assister à tous les spectacles, Le signe 
du triomphe, Les vikings, Le bal des Oiseaux Fantômes, Le secret de la lance, 
Les Mousquetaires de Richelieu, Le Dernier Panache, Le Mystère de la Pérouse, 
Le Premier Royaume, La renaissance du Château…Un grand spectacle haletant, 
épique et émouvant servi par une mise en scène unique au monde ! 

Ce prix comprend :

 • Le transport en autocar de tourisme • L’entrée au Grand Parc • Le dîner dans un des 

restaurants du Puy du Fou • La place pour la Cinéscénie • L’assurance assistance rapatriement.

3
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25ème festival de l'accordéon

69€  TTC
prix par pers

Dimanche 18 juillet 2021_

Participez au 25ème festival de l'accordéon à Lesterps (Charente)

Un orchestre accompagnera les vedettes qui se produiront tout au long de la 
journée.  Chaque année les grands de l’accordéon et les étoiles montantes se 
donnent rendez-vous à Lesterps….Béatrice Borie, Rudy Beauprez, Cedric Dépret, 
Floriane Lailloy, Chantal Soulu… s’y sont déjà produits. Tout au long de l’après-
midi, des surprises, de l’ambiance, de la gaité, de l’humour seront au rendez- 

vous !

Ce prix comprend :

 • Le transport en autocar de tourisme • Le déjeuner et le diner champêtres • L’entrée au 

festival  • L’assurance assistance rapatriement. 

1



Le Cap Nord, un voyage inoubliable

Semaine au ski à la Clusaz

Week-End neige en Andorre

Espagne : concert de Chico & Les Gypsies

Transhumance en Aubrac 

Grand Tour d'Europe 

La Corse du Nord au Sud 

Saint Malo et le Mont Saint Michel

Andorre dynamique

La Suisse et ses trains de légende 

Festival sur la Côte d'Azur

Pays Basque et Fête du Piment Espelette

Marchés de Noël

P 12 - 13

P 14

P 14

P 15

P 15

P 16

P 17 

P18

P 18 

P 19 

P 20

P 21

P 21

11 -- 10

Festival des lumières 
célestes

69€  TTC
prix par pers

Jeudi 09 décembre 2021 _
Le Château de Selles sur Cher a le plaisir de vous accueillir pour sa 3ème édition 
du «Festival des Lumières Célestes». Vous découvrirez le monde fantastique de 
la Chine et sa féerie de lumières. Le Festival des Lumières Célestes se présente 
comme un parcours libre d’une heure et demie environ. Durant lequel vous 
pourrez admirer les 39 sculptures lumineuses géantes allant jusqu’à 12 m de haut 
et 35 m de large, soit 5000 personnages répartis en 5 thèmes sur 5 hectares et 
illuminées par plus de 100 000 led. Vous assisterez également à des spectacles, 
véritables trésors de la culture chinoise.

Ce prix comprend :

 • Le transport en autocar de tourisme • La visite libre du festival des Lumières Célestes • Le 
dîner boissons incluses dans un restaurant chinois • L’assurance assistance rapatriement. 

1001 histoires du Mans 

105€  TTC
prix par pers

Jeudi 09 septembre 2021 _

À la fois moderne et fière de son passé, ouverte et rayonnante, la ville du Mans 
saura vous séduire par son incomparable art de vivre et la richesse de son héritage 
historique. De la Cité Plantagenêt au Circuit des 24H, en visite guidée, en petit 
train touristique, votre visite au Mans sera un grand moment de plaisir. Visite 
guidée de la Cathédrale Saint Julien, un des plus grands édifices de l’époque 
gothique-romane de France qui possède, avec Notre Dame de Chartres, un des 

plus beaux ensembles de vitraux médiévaux.

Ce prix comprend :

 • le transport en autocar de tourisme, les visites guidées des coulisses du circuit des 24h,
de la Cathédrale Saint Julien, la visite en petit train du quartier médiéval, la pause 
gourmande à la maison des Compagnons du Devoir, le déjeuner boissons incluses,
l’assurance assistance rapatriement.

Journée vendanges en Anjou

79€  TTC
prix par pers

Mardi 05 octobre 2021_
Les vins du Val de Loire s’épanouissent dans un paysage culturel exceptionnel, 
classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. Situé à Montjean-sur-Loire, le 
domaine Delaunay cultive la vigne en Anjou depuis quatre générations. La famille 
se consacre aux 57 hectares de vignoble ainsi qu’à l’élaboration et l’élevage de 
ces grands vins d’Anjou. Elle y apporte toutes ses connaissances et son amour 
des bonnes choses. Découvrez leur chai et leur vinification, suivi d'un après-midi 

dansant.

Ce prix comprend :

 • Le transport en autocar • La visite du vignoble • Le déjeuner boissons incluses • L’après 
midi dansant • Le goûter • L’assurance assistance et rapatriement.

97€  TTC
prix par pers 

Les chantiers navals de 
Saint Nazaire

Jeudi 23 septembre 2021_
Les chantiers navals de Saint Nazaire ou le goût des défis ! Ici naissent les Géants 
des Mers, laissez-vous surprendre par ce voyage inattendu. 
Visitez les Chantiers de l’Atlantique où naquirent de grands paquebots de légende 
comme Le France, le Queen Mary 2, Harmony of the Sea… 
Escal'Atlantic un lieu unique en Europe, vous fait découvrir la passionnante 
histoire des paquebots transatlantiques. La visite de l’Eco musée, quant à elle, 
vous donnera rendez-vous avec l’histoire de Saint Nazaire, ville construite deux 

fois en un siècle.

Ce prix comprend :

 • Le transport en autocar de tourisme • Les entrées • Les visites guidées (Chantiers et 
Escal’atlantic) • Le déjeuner boisson incluses • L’assurance assistance rapatriement. 

1 1
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Votre itinéraire en un clin d’œil : 

Jour 1 : Poitiers - Châtellerault - Cologne 

Jour 2 : Cologne - Brême - Hambourg 

Jour 3 : Hambourg - Copenhague - La Suède 

Jour 4 : Helsingborg - Stockholm

Jour 5 :  Stockholm, «la Venise du Nord» qui 
allie tradition et modernité.

Jour 6 : Helsinki

Jour 7 :  Rovaniami - Le cercle polaire 

Jour 8 :  Laponie, région la plus septentrionale 
de la Finlande - Cap Nord 

Jour 9 :  Cap Nord - Alta - Tromso 

Jour 10 :  Tromso - Iles Vesteralen, formidable 
point d'observation du soleil de minuit.  

Jour 11 :  Les îles Lofoten, un monde à part… 

Jour 12 :  Vestfjord - Moi I Rana 

Jour 13 : Moi I Rana - Trondheim, cité 
millénaire, ancienne capitale de Norvège.

Jour 14 : Montagnes du Dovrjell - Route des 
Trolls, considéré comme l'une des plus belles 
routes au monde - Geiranger 

Jour 15 : Geiranger - Lom, domaine des géants 
avec plus de 200 sommets culminants à 2 000 
mètres.   

Jour 16 : Lom - Sognefjord, le "roi des fjords"- 
Bergen 

Jour 17 : Bergen, la capitale des fjords - 
Stavanger 

Jour 18 :  Stavanger - Lysefjord, qui compte 
parmi les points de vue les plus célèbres du 
monde. 

Jour 19 :  Stavanger - Hirtshals - Aalborg 

Jour 20 :  Aalborg - Hambourg - Osnabruck
 
Jour 21 : Osnabruck - Cologne, la vieille ville et 
sa magnifique cathédrale - Liège 

Jour 22 : Liège - Châtellerault - Poitiers
Du 19 Juin au 10 Juillet 2021

Circuit  22 jours / 21 nuits_

4 645€ TTC
prix par pers

Le Cap Nord, un voyage inoubliable ! 
Plus qu'un simple voyage, une réelle aventure que vous n'êtes pas prêt d'oublier ! 

- 12

Ce prix comprend :

• Le transport en autocar de tourisme 

• L’hébergement en hôtels 3* et 4* en chambre 
double • La pension complète du petit déjeuner 
du J1 au déjeuner J22 (déjeuners 2 plats ou buffet 
et dîners 3 plats ou buffet avec café ou thé, eau en 

carafe incluse en Scandinavie) • Les traversées en 
cabine double intérieure, Stockholm/Helsinki-
Oslo/Kiel , toutes les traversées mentionnées 

• Les croisières GeirangerFjord, Sognefjord, 
lysefjord 

• Le train d’Helsinki à Rovaniemi en cabine double 
(petit déjeuner à bord), le guide francophone du 

J3 au J20 • L’accompagnement Transdev

• Les visites guidées : Brême 2h, Copenhague 
(3h), Stockholm (3h), Helsinki (2h), Tromso (2h), 

Bergen (2h), Stavanger (2h), Cologne 2h • Les 

entrées : Cap nord, Maihaugen, NIdaros • 1 carnet 
de voyage par couple, un par personne seule 

• L’assurance assistance rapatriement.

Ne comprend pas :

• Le supplément single : 925 €

• Les boissons

• L’assurance annulation. 

Un voyage d’exception !

La beauté pure et brute de la Scandinavie, 
ses Fiords majestueux, ses iles grandioses, 
Copenhague, Stockholm, Helsinki, Bergen et 
le célèbre Cap Nord, les territoires Lapons…

Durant 22 jours, ce circuit inoubliable vous 
mènera aux confins du Nord de l'Europe, au-
delà du cercle polaire. 
Allemagne, Finlande, Danemark, Norvège 
Suède, ce n'est pas moins de cinq pays que 
vous allez traverser. 

La Norvège compte parmi les plus beaux 
paysages du monde, vous découvrirez des 
Fjords saisissants, des archipels mythiques, 
des côtes sublimes, des routes splendides, le 
Grand Nord, des aurores Boréales, une faune 
fascinante.

La Suède, en plein coeur de la Scandinavie, 
terre emblématique du peuple Viking, est un 
territoire démesuré, situé au beau milieu de 
la péninsule scandinave. Composé de milliers 
d’îles côtières, comprenant d’innombrables 
lacs intérieurs, ainsi que de gigantesques 
forêts boréales. 

Un circuit sur mesure en harmonie parfaite 
avec la Nature. 

Les points forts de ce circuit :  

- les visites guidées de Brême, Copenhague, 
Stockholm, Helsinki, Tromso, Bergen, 
Stavanger & Cologne

- le passage du Cercle Polaire

- la découverte mythique du Cap Nord

- la découverte des Iles Versteralen et des Iles 
Lofoten

- la route des Trolls et son dénivelé positif de 
850 mètres

- la croisière dans le Geiranger Fjord

- la visite guidée de Bergen, capitale des Fjords
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Séjour  8 jours / 7 nuits
Du 21 au 28 Mars 2021599€ TTC

prix par pers
      Transdev : Au pied des pistes + Domaine skiable complet et varié 
(alpin et de fond) + Pension complète

Semaine au ski à la Clusaz
Au pied des pistes et dans un village authentique, profitez d'une semaine au ski en pension complète. 

Ce prix comprend : 
• Le transport en autocar de grand tourisme • La pension complète formule buffet du diner 
du 1er jour au petit déjeuner du 8ème jour (hors boissons) • L’hébergement base chambre 
double ou twin • L’apéritif de bienvenue • L’animation et les infrastructures proposées sur 
le village à cette période • L’assurance assistance rapatriement  (hors pratiques ski et sports 
de glisse).

Ne comprend pas :
• Le supplément chambre individuelle : 95 € • L’assurance annulation.

Jour 1 : Destination Haute Savoie Départ de Châtellerault ou Poitiers en 
direction de la Savoie. Déjeuner libre en cours de route. Arrivée en fin d’après-
midi.  Installation au village vacances Azureva, dîner et logement.

Jour 2 au jour 7 : La Clusaz Les Confins en Haute-Savoie est au cœur d’un 

domaine skiable complet et varié. Notre village-club est parfait pour vivre à fond 

votre séjour au ski dans les Alpes. Il offre un départ direct pour les pistes de ski 

de fond. Son ambiance est montagnarde, avec boiseries, cheminée, activités et 

animations. Un cadre chaleureux, convivial et confortable ! En pension complète, 

vos papilles aussi vont profiter de votre séjour neige dans les Alpes. Les saveurs

savoyardes mitonnées par le chef sont un vrai bonheur après une grande journée 
en plein air ! Cinq massifs sont reliés entre eux. 125 km de pistes de ski alpin offrent 
1 500 m de dénivelé cumulé, desservis par un réseau de remontées mécaniques 
performant. Si vous préférez le ski nordique, foncez ! L’Espace nordique des 
Confins, labellisé qualité « Nordic France »), est un must. Il a été choisi lors des 
Coupes du Monde de 1987 à 2014 ! 

Jour 8 : Retour en direction de la Vienne. Déjeuner libre en cours de route. 
Arrivée en fin de soirée à Poitiers et Châtellerault. 

Séjour 3 jours / 2 nuits
Du 22 au 24 Janvier 2021365€ TTC

prix par pers
      Transdev : Transdev : Séjour libre + Pension complète 

Week-End neige en Andorre
Séjour libre en Andorre pour profiter des joies des activités neige qu'offre Andorre ou tout simplement d'aller se faire 
dorloter à Caldéa et de faire quelques amplettes. À vous de choisir…    

Ce prix comprend
• Le transport en autocar • Les navettes en autocar privé vers les pistes ou vers Andorre la 
Vella • La pension complète du petit déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 3 avec possibilité 
de déjeuner sur les pistes (pour les skieurs) • 1 guide sur place pour l’organisation • Le 
logement en hôtel 4* sur la base d’une chambre double en partage • L’assurance assistance 
rapatriement (hors activités sportives).

Ne comprend pas :
• Le supplément chambre seule : 56€ • Les activités neige ou spa  • Les dépenses à caractère 
personnel • L’assurance annulation.

Andorre offre l'hiver un éventail d'activités très important : Ski de fond, raquettes, 
balades en traîneau à chiens, motoneige.  Pour les non-skieurs, possibilité 
de programmer une navette en direction d’Andorre la Vella pour profiter du 
shopping ou du centre de Caldéa, le plus grand centre de relaxation du sud de 
l'Europe. Déjeuner au restaurant des pistes pour les skieurs et à l’hôtel pour les 
non-skieurs.  

Votre hôtel HOTEL & SPA NIUNIT 4* - ORDINO, dans le petit village d’El Serrat, 
à 1.540 mètres d’altitude dans un magnifique cadre naturel montagnard, à 4 km 
de la station de ski d'Arcalís.

Jour 1 - Vendredi Départ dans la nuit de Châtellerault et Poitiers en direction 
de la Principauté d’Andorre. Arrivée à l'hôtel pour le petit déjeuner, puis transfert 
vers vos activités. 

Jour 2 - Samedi Journée libre en pension complète ! 

Jour 3 - Dimanche Matinée libre ou activités. Déjeuner. Départ dans l’après-
midi en direction de votre localité. Arrêt diner libre sur la route, arrivée dans votre 
localité dans la nuit.

Séjour 4  jours / 3 nuits
Du 25 au 28 Avril 2021

Circuit  4 jours / 3 nuits
Du 21 au 24 mai  2021

425€ TTC
prix par pers

585€ TTC
prix par pers

      Transdev : Séjour 4* en bord de mer + Repas buffet à volonté + Concert des 
Gypsies    

   Transdev : Voyage tout compris + Déjeuner croisière + Entrée à la 
transhumance   

Espagne : concert de Chico & Les Gypsies   
Profitez d'un séjour sur la Costa Brava en hôtel 4* pour assister au concert de Chico & Les Gypsies.

Transhumance en Aubrac   
Ce jour-là, les reines ce sont elles, les belles Aubrac, que chaque éleveur s'applique à embellir avec des fleurs, 
houx et autres artifices ! Venez les admirer à leur prochain défilé...

Ce prix comprend : 
• Le transport en autocar de tourisme • L’hébergement en hôtel 4* en chambre double • La 
pension complète du déjeuner du jour 1 au petit déjeuner inclus du dernier jour (buffet à 
volonté à l’hôtel) • La boisson aux repas (1/4 de vin ou eau) • Les visites guidées • Les soirées 
animées à l’hôtel • Le concert de Chico & es Gypsies au Gran Casino de LLoret de Mar 
• L’assurance assistance rapatriement

Ce prix comprend : 
• Le transport en autocar • L’hébergement en hôtel 2* ou 3*, base chambre double • La 
pension complète du petit déjeuner du J1 au déjeuner du J4 • Le 1/4 de vin aux repas et 
le café aux déjeuners • Le déjeuner croisière à Garabit • Les  visites d'une ferme, de l'Aven 
Armand, du Château de La Baume, d'un atelier de fabrication de couteau • dégustation de 
fromage • 1 guide le J2 • L’entrée à la transhumance •  L’assurance assistance rapatriement

Ce prix ne comprend pas : 
• Le supplément chambre individuelle : 58 € • L’assurance annulation. 

Ce prix ne comprend pas : 
• Le supplément chambre individuelle : 95 € • L’assurance annulation 

Jour 1 : Direction Lloret del mar Départ matinal et arrivée à Lloret del mar 
en fin de matinée, installation en hôtel 4* déjeuner buffet. Après-midi : temps libre 
dans le centre commerçant de la ville - Dîner buffet - Soirée animée & logement.

Jour 2 : Tossa de Mar Matinée au marché local. Retour à l’hôtel pour le 
déjeuner. Après-midi : Découverte guidée de Tossa de Mar avec son enceinte 
fortifiée : promenade dans les vieux quartiers avec les ruines du XII°s. Dîner à 
l’hôtel. Soirée animée & logement.

Jour 3 : Concert de Chico & Les Gypsies
Matinée libre, déjeuner, puis départ avec un guide pour la découverte du joli petit 
village de Besalu, son centre historique est l’un des plus riches témoignages 
romans de Catalogne. Retour à l’hôtel, dîner, puis départ en autocar pour 
Lloret de Mar pour assister au concert des Gypsies .
 
Jour 4 : Retour vers la Vienne 
Petit déjeuner puis route en direction de la Jonquera. Arrêt pour effectuer 
quelques achats. Déjeuner libre. Après-midi : retour vers la Vienne, arrivée en fin 
de soirée. 

Jour 1 : Viaduc de Garabit - Loubaresse Départ matinal avec petit 
déjeuner. Arrivée en fin de matinée au viaduc de Garabit, site exceptionnel et 
ouvrage audacieux construit par Gustave Eiffel. Embarquement à bord d’un 
bateau restaurant pour un déjeuner croisière avec animation. Continuation vers 
Loubaresse, visite d’une ferme avec dégustation de fromage. Installation à l’hôtel, 
dîner et logement.
 
Jour 2 : Gorges du Tarn Départ pour les gorges du Tarn qui font partie des 
plus beaux paysages de France. Visite guidée de la surprenante grotte de l'Aven 
Armand. Arrêt à Ste Enimie, petite cité médiévale classée parmi les plus beaux 
villages de France. Déjeuner. Continuation vers les cirques de St Chély et de 
Pougnadoires, le château de la Caze. Retour à l’hôtel, dîner et logement. 

Jour 3 : Transhumance en Aubrac Départ pour une journée en Aubrac 
où vous assistez à la fête de la Transhumance. A cette occasion, les vaches sont 
décorées de houx, de fleurs, cloches, et sonnailles. Vous pouvez découvrir 
les danses et musiques locales, déguster de produits régionaux. Déjeuner 
montagnard. Retour à l’hôtel en fin d’après-midi en passant par Laguiole, visite 
d’un atelier de fabrication de couteaux. Dîner et logement.

Jour 4 : Château de la Baume Visite guidée du Château de La Baume, 
bâtisse construite au XVIIIème et surnommée le Versailles du Gévaudan, pour 
ses décorations inspirées par Louis XIV. Déjeuner au restaurant. Retour vers votre 
ville, arrivée en début de soirée. 

2
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-- Transdev : Diner CSARDA, avec musique 
Tzigane et folklore à Budapest + balade en 
bateau sur la Spree à Berlin.
_

Découvrez les plus beaux paysages de la Nouvelle 
Europe et ses Capitales Impériales… Un circuit 
exceptionnel où le contemporain se teinte de 
romantisme, de baroque et de gothique, de Berlin, 
tout en contraste, en passant par Prague, un 
livre d’art à ciel ouvert, le Danube et ses villages 
enchanteurs, Vienne l’Impériale, la ville de Mozart, 
ce périple de 13 jours vous dévoilera les charmes 
des 5 pays que nous traverserons  :  Allemagne, 
République Tchèque, Slovaquie, Hongrie, Autriche.

Votre itinéraire en un clin d’œil : 

Jour 1 : Direction l’Allemagne
Jour 2 : Heidelberg - Berlin  
Jour 3 : Berlin et ses contrastes 
Jour 4 : Postdam - Dresde  
Jour 5 : Dresde - Prague  
Jour 6 :  Prague 
Jour 7 : Prague - Brno - Bratislava   
Jour 8 : La courbe du Danube - Budapest 
Le Bernina Express, de Tiefencastel à Tirano   
Jour 9 : Budapest 
Jour 10 : Budapest - Sopron - Vienne 
Jour 11 : Vienne - Tyrol 
Jour 12 : Tyrol - Lindau - Mulhouse 
Jour 13 : Retour vers la Vendée. 

Vos visites guidées durant le circuit : 

- Heidelberg avec entrée dans la cour du château,
- Berlin en journée avec la promenade en bateau 
privé sur la Spree,
- Potsdam en demi- journée avec entrée au château 
de Sanssouci,
- Ville de Dresde et de la voûte verte historique, 
- Prague en journée avec entrées Vieux Palais, 
Basilique St Georges, la Ruelle d’Or, la Cathédrale 
St Guy,
- Bratislava, 

- Journée pour la boucle du Danube avec l’entrée 
au trésor de la Basilique d’Esztergom,
- Budapest avec entrée au Bastion des Pêcheurs et 
à l’église Mathias,
- Visite guidée de Vienne hors entrées,
- Château de Schönbrunn

Ce prix comprend : 

• Le transport en autocar de tourisme,

• L’hébergement en hôtels 3*, base chambre double

• La pension complète du petit déjeuner du J1 au 
déjeuner du J13

• Le dîner Csarda avec transferts avec autocar local

• Les visites guidées mentionnées sur le programme  

• L’assurance assistance rapatriement

Ne comprend pas :

• Le supplément chambre individuelle : 300 €

• Les boissons

• L 'assurance annulation

Du 29 Mai au 10 Juin 2021

Circuit 13 jours / 12 nuits_

2  109€ TTC
prix par pers

Grand Tour d'Europe  
5 capitales légendaires s'offrent à vous au cours de ce très bel itinéraire à la découverte du vieux continent mais aussi de 
la nouvelle Europe.  

2

-- Transdev : Plusieurs déjeuners typiques 
+ Mini-croisière à Bonifacio
_

Jour 1 : Direction la Corse

Départ matinal pour le Sud de la France. 
Embarquement en fin d'après-midi à destination 
de la Corse. Installation dans les cabines à 2, dîner à 
bord servi à table et nuit en mer.

Jour 2 : Bastia - Cap corse

Débarquement à Bastia. Visite guidée de la 
vieille ville. Route vers Le Cap. Déjeuner typique. 
Continuation du tour du cap avec ses petits 
villages de pêcheurs et ses petites criques aux eaux 
turquoise. A Patrimonio dégustation de vin. Puis 
petit arrêt à Saint Florent, au creux d'un très beau 
golfe. Dîner et logement dans la région. 

Jour 3 :  Calvi - La Balagne 

Excursion à Calvi, visite de la citadelle et de sa 
ville haute qui garde les traces de 6 siècles de 
domination génoise. Excursion par la route des
artisans en Balagne, à la découverte des petits 
villages typiques qui ont su préserver leurs 

traditions. Déjeuner typique. L'après-midi 
découverte de Sant'Antonino, le village en nid 
d'aigle, et Pigna, repaire d'artistes perché sur une 
butte cernée d'oliveraies. Enfin, découverte d'Ile 
Rousse, cette magnifique presqu'île. Dîner et 
logement à l'hôtel.  

Jour 4 : Ile Rousse - Corte - Route des 
merveilles

Départ pour Corte. Visite de la ville en petit train. 
Déjeuner typique. Continuation vers le défilé de la 
Scala di Santa Regina aride et tourmenté. Traversées 
des forêts du Valdo Niello et d'Aïtone, et leurs 
immenses pins, puis enfin les à-pics vertigineux des 
Gorges de la Spelunca. Arrivée à Porto et sa marine 
génoise. Dîner et logement 

Jour 5 : Calanche Piana - Ajaccio - 
Propriano  

Découverte des calanques de Piana, surprenants 
rochers ressemblant à des arbres, des monuments, 
des hommes. Ensuite visite de Cargèse, le village 
“grec", le golfe de Sagone avec ses vastes plages, 
et arrivée à Ajaccio. Visite guidée de la ville. 
Continuation vers la région de Propriano : dîner et 
logement.
   
Jour 6 : Sartene - Bonifacio - Porto 
Vecchio
Départ pour Sartène "la plus corse des villes corses". 
Continuation vers Bonifacio, "le magnifique bout 
du monde". Mini-croisière à la découverte des 
falaises et des grottes. En option : montée en petit 
train  à la haute-ville pour visiter la cidatelle.

Route vers Portovecchio. Transfert au port 
(Porto-Vecchio ou Bastia selon rotations). 
Embarquement pour le continent, dîner à bord 
servi à table et nuit en mer.

Jour 7 : Retour vers votre localité 
Petit déjeuner à bord et débarquement à Marseille 
ou Toulon. Retour vers votre ville, arrêt déjeuner 
en cours de route. Arrivée dans la vienne en début 
de soirée (horaires à confirmer en fonction des 
rotations maritimes).

Ce prix comprend : 

• Le transport en autocar de tourisme • Les 

traversées • Les cabines sans hublot à 2 lits avec 

sanitaires • Les taxes portuaires et régionales • Le 
logement en en hôtels 3*sur la base d’une chambre 

double en partage • La pension complète du petit 

déjeuner du jour 1 au déjeuner du J7 • Les boisons au 

repas - café le midi • Les déjeuners typiques (4 plats 

dont fromage) • La dégustation de vin à Patrimonio 

• Les visites guidées d'Ajaccio et Bastia (± 2h, hors 

entrées) • Le petit train à Corte et Bonifacio • La 

mini-croisière à Bonifacio (± 50 min) • Le services 
d’un guide accompagnateur diplômé du jour 2 au 

jour 6 inclus • L’assurance assistance rapatriement

Ne comprend pas :

• Le supplément chambre individuelle : 195 €

(bateau + hôtel)  • L'assurance annulation

Du 07 au 13 Juin 2021

Circuit 7 jours / 6 nuits_

1 295€ TTC
prix par pers

La Corse du Nord au Sud
La Corse séduit par sa culture, son mode de vie et ses habitants. De magnifiques routes, des falaises rouges et 
blanches, des gorges et des forêts extraordinaires... Et côté cuisine, c'est l'explosion des saveurs !

1
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Circuit 4 jours / 3 nuits
Du 16 au 19 Septembre 2021455€ TTC

prix par pers
      Transdev : Excursion en 4X4 et GICA + Randonnée pédestre +
Demi-journée à Caldéa  

Andorre dynamique 
L’Andorre, au cœur des Pyrénées, est une destination idéale pour tout le monde, culture, sport, détente, bien 
être sont au rendez-vous. Laissez-vous séduire par ce séjour dynamique alliant sport détente et bien être. 

Ce prix comprend : 
• Le transport en autocar de tourisme • La pension complète du déjeuner du jour 1 au 
déjeuner du jour 4 boissons incluses • Le logement en hôtel 4* base chambre double • Les 
excursions mentionnées au programme • 1 guide local • L’assurance assistance rapatriement. 

Ne comprend pas :
• Le supplément chambre individuelle : 53 € • L’assurance annulation.  

Jour 1 : Destination Andorre la vieille  Départ matinal. Petit déjeuner 
libre. Arrivée à Andorre la Vieille pour le déjeuner. Après midi libre. Diner à l’hôtel.
 
Jour 2 :  4x4 et déjeuner montagnard Excursion en 4x4 à la demi-
journée. Montée par les gorges du Riu d’Os au village d’Os de Civis (1.700 mètres). 
Déjeuner en auberge de montagne. Visite du village traditionnel d’Os de Civis. 
Dîner à l'hôtel.

Jour 3 : Randonnée pédestre et GICA dans la montagne 
Randonnée pédestre à la demi-journée avec guide de montagne. 

Déjeuner à l'hôtel. Grâce à un engin étonnant, le “Gica”, découverte des espaces 
encore vierges dans les endroits les plus inaccessibles et les plus incroyables. 
Dîner à l'hôtel.

Jour 4 : Caldéa, le plus grand centre aquatique d'Europe 
Durant 3 heures, profitez des lagunes d'eau thermale, vasques d'hydromassage, 
saunas et hammam, relaxation sous infrarouges, masques hydratants… Après le 
déjeuner, retour dans la Vienne. Pause dîner libre. Arrivée vers minuit. 

Circuit  2 jours / 1 nuit
Du 05 au 06 Juin 2021295€ TTC

prix par pers
      Transdev : Petit train à Saint Malo + Déjeuner croisière

Saint Malo et le Mont Saint Michel  
Des hauts murs en granite qui ceignent la vieille ville de Saint Malo, autrefois bastion pour les corsaires à l'abbaye du 
Mont Saint Michel juchée sur un piton rocheux à 80 mètres : un voyage d'Histoire … 

Ce prix comprend
• Le transport en autocar • Les repas du petit déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 2 (1/4 vin 
aux repas et café à midi) • La promenade commentée en petit train à St Malo • Le déjeuner 
croisière dans la baie de Saint Malo • La nuit en hôtel 3 étoiles sur la base d’une chambre 
double • L’assurance assistance et rapatriement. 

Ne comprend pas :
• Le supplément chambre individuelle : 65 € • L’assurance annulation.  

Jour 1 : Saint Malo 
Départ de Poitiers et Châtellerault. Petit déjeuner en cours de route. À Saint Malo, 
embarquement pour une croisière avec déjeuner panoramique dans la baie 2h30 
de croisière commentée pour un spectacle inoubliable dans une des plus belles 
baies du monde… Temps libre pour découvrir la Cité Corsaire à votre rythme. 
Débarquement, puis à pied vous gagnerez tranquillement l’Esplanade Saint 
Vincent où un Petit train vous attendra pour vous faire découvrir la Cité Corsaire 
lors d’une promenade commentée de 30 minutes. Temps libre puis installation à 
l’hôtel de l’Univers 3*. Diner dans un restaurant proche de l’hôtel. 

Jour 2 :  Mont Saint Michel 

Petit déjeuner à l’hôtel puis départ en direction du Mont Saint Michel par la route 
de la côte. Arrêt à la Pointe du Grouin pour admirer le magnifique point de vue, 
puis petit temps libre à Cancale. Jolie station balnéaire. Arrivée au Mont Saint 
Michel en fin de matinée, temps libre puis déjeuner au restaurant. Le Mont Saint 
Michel souvent nommé « merveille de l’Occident » situé au fond d’une baie est le 
théâtre des plus fortes marées d’Europe. Départ vers 16h00, arrêt diner libre en 
cours de route. Arrivée à Châtellerault vers 21h, à Poitiers vers 21h45.

Jour 1 : Direction Thonon les Bains 

Départ matinal pour le Sud de la France. Arrêt à 
Hauterives pour la visite guidée du Palais Idéal du 
Facteur Cheval, un site unique au monde  Arrivée 
en fin de journée à Thonon-les-Bains. Diner et 
logement. 

Jour 2 : Fromagerie et chocolaterie 

Départ pour la jolie cité médiévale de Gruyères 
: temps libre pour flâner dans les ruelles animées 
A 10h, visite de la Maison du Gruyère avec la 
fabrication du fromage et dégustation. Déjeuner et 
l’après-midi, visite de la chocolaterie Cailler à Broc. 
Continuation vers le col des Mosses et installation à 
l'hôtel à Leysin : dîner et logement. 

Jour 3 :  Zermatt

Route vers Tasch, montée en train à crémaillère, 
seul accès possible jusqu’à Zermatt : découverte 
de ce charmant village de montagne aux vieux 
chalets traditionnels et aux rues sans voiture 
bordées de magasins. Station sportive réputée, 
elle est dominée par l’imposant Cervin (4478 m). 
Shopping. Déjeuner au restaurant. L’après-midi, 
visite guidée de Zermatt très belle station de ski 
parmi les plus célèbres de Suisse. Retour à Tasch 
par le train puis à votre hôtel : dîner et logement. 

Jour 4 : le Glacier Express, de Brig à Chur  

Route par la vallée du Rhône en direction de Sierre, 
Brig, Gletsch... A Brig, embarquement à bord du 
Glacier Express pour l’une des plus belles aventures 
des chemins de fer suisses. Vous découvrirez des 
paysages fascinants, des villages pittoresques, la 
source des grands fleuves Rhône et Rhin. Déjeuner 
à bord (menu 3 plats). Après Disentis, vous entrerez 
dans la région des Grisons, jonction des grandes 
cultures du Nord et du Sud des Alpes. Une journée 
inoubliable.... Arrivée à Chur : visite guidée de Chur 
et dîner et logement dans la région de Chur 

Jour 5 : Le Bernina Express, 
de Tiefencastel à Tirano   

Embarquement à Tiefencastel à bord du Bernina 
Express en wagon panoramique où vous 
découvrirez une vallée légendaire des Alpes. Cette 
ligne de chemin de fer se fond harmonieusement 
dans la nature et se voit couronné de la renommée 
mondiale de joyau de l’époque des pionniers du 
rail :  vallée de Poschiavo, forêts de châtaignes au 
lac de Poschiavo. A Brusio, un viaduc fait un cercle 
complet pour permettre au train de descendre 
vers Tirano, Déjeuner et continuation vers le lac de 
Come. 

Jour 6 : Lugano - Lucerne

Visite guidée de Lugano : troisième pôle financier, 
mais également la ville des parcs et jardins fleuris, 
des villas et des édifices religieux. De par son 
atmosphère méditerranéenne, Lugano offre tous 
les avantages d’une ville cosmopolite sans perdre 
pour autant son cachet de petite ville. Déjeuner et 
l'après-midi, route vers Lucerne. Balade en bateau 

sur le lac des 4 Cantons (1h). Installation à l'hôtel : 
dîner et logement. 

Jour 7 : Retour vers votre localité 

Retour vers votre région. Arrêt déjeuner et diner 
libre en cours de route. 

Ce prix comprend : 
• Le transport en autocar de tourisme, 

• L’hébergement en hôtels 3* • La pension complète 

du petit déjeuner du J1 au déjeuner du J7, hors 

boissons • La visite guidée du Palais du Facteur 

Cheval • La visite de la fromagerie à Gruyères • La 

visite de la chocolaterie à Broc • La visite guidée 

Zermatt (2h) • La visite guidée de Chur (1h30) • La 

visite guidée de Lugano (2h) • La promenade en 

bateau à Lucerne (1h) • Le trajet en train de Tasch 

à Zermatt et retour • Le trajet en Glacier Express 

2ème classe wagon panoramique de Brig à Chur • Le 

trajet en Bernina Express 2ème classe de Tiefencastel 

à Tirano • L’assurance assistance rapatriement

Ne comprend pas :
• Le supplément chambre individuelle : 165 €

• Les boissons

• L'assurance annulation

Du 01 au 07 Septembre 2021

Circuit 7 jours / 6 nuits_

1 449€ TTC
prix par pers

La Suisse et ses trains de légende 
Découvrez les Alpes suisses confortablement installé à bord du Glacier Express, l'express le plus lent du 
monde, et du Bernina Express, ligne inscrite au Patrimoine mondial de l'Unesco. De belles aventures alpines !

3

1
1
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Circuit  4 jours / 3 nuits
Du 28 au 31 octobre 2021

Circuit  2 jours / 1 nuit
Les 04 et 05 décembre 2021

499€ TTC
prix par pers

249€ TTC
prix par pers

      Transdev : Voyage tout compris + Hôtel de charme au cœur de la vallée de 
Bidasoa + Dîner de spécialités régionales + Soirée dansante.  

      Transdev : Week-end libre pour profiter à votre rythme des marchés.    

Pays Basque et Fête du Piment Espelette
Ce petit condiment,  autrefois connu uniquement dans la région,  voit aujourd'hui sa réputation s'étendre bien au-delà et 
attire plus de 20 000 visiteurs lors des fêtes qui lui sont consacrées. Un rendez-vous festif  !    

Marchés de Noël à Bruxelles et Bruges   
Venez découvrir les plaisirs d’hiver et la magie de Noël, traditions du Nord de l’Europe.

Ce prix comprend : 
• Le transport en autocar de tourisme • La pension complète du déjeuner du jour 1 au 
déjeuner du jour 4, boissons incluses • L’hébergement en hôtel 3* à Etxalar, toutes les visites 
avec guide • L’assurance assistance rapatriement. 

Ce prix comprend : 
• Le transport en autocar de tourisme • 1 nuit en hôtel 3*NL base chambre double et petit 
déjeuner buffet • 2 repas hors boissons : le déjeuner et le dîner du J1 dans des restaurants du 
centre-ville de Bruxelles• L'assurance assistance rapatriement.

Ne comprend pas : 
• Le supplément chambre individuelle : 60 € • L’assurance annulation.

Ne comprend pas : 
• Les repas du J2 • Les boissons • Les dépenses personnelles • Le supplément chambre 
individuelle (38 € par personne) • L’assurance annulation. 

Jour 1 : Direction le Pays Basque Départ très matinal. Déjeuner à Zarauz. 
Visite du musée de Balenciaga. On y trouve une collection de 1.600 pièces 
imaginées et crées par Balenciaga. Départ vers l'hôtel. Diner et nuit.
 
Jour 2 : Pampelune - Désert de Navarre Visite guidée de Pampelune, 
capitale de la Navarre. Déjeuner au restaurant. Excursion aux Bardenas Reales, le 
désert de la Navarre, classé par l'UNESCO. Il s'agit d'un paysage en partie semi-
désertique où les pluies torrentielles ont sculpté le terrain formé de gypse et 
d'argile. Dîner et nuit à l'hôtel.  

Jour 3 : Fête du piment Journée libre en demi-pension pour profiter des 
manifestations organisées à l’occasion de la fête du piment à Espelette : stands 
de vente de piment et produits régionaux, danses, démonstration de pelote 
basque…

Jour 4 : San Sebastian Visite de la ville : montée au Monte Igueldo pour 
admirer la vue imprenable sur la baie et l’île Santa Clara. Visite panoramique de 
la ville : la mairie, le théâtre Victoria Eugenia, le Kursaal et découverte du port et 
de la plage de la Concha. Départ après le déjeuner et retour vers votre localité. 
Arrivée en fin de soirée.  

Jour 1 : Bruxelles 
Départ matinal de Poitiers et Châtellerault pour Bruxelles. Pause petit déjeuner 
libre en cours de route. Déjeuner dans un restaurant du centre-ville. Après-midi 
libre sur les sites du Marché de Noël. Durant cinq semaines, le centre-ville de 
Bruxelles est l’écrin somptueux des Plaisirs d’Hiver. Un spectacle son et lumière 
à couper le souffle et un somptueux sapin de Noël habille la Grand-Place. La 
patinoire sur la place de la Monnaie, des illuminations innovantes, des échoppes 
colorées, des idées-cadeaux et dégustations originales... Tout contribue à vous 
faire partager un moment unique ! Dîner dans un restaurant du centre-ville.  
Soirée libre sur le Marché de Noël. Départ pour votre hôtel 3*NL hors centre 
(15/20min du centre en autocar) et logement.

Jour 2 : Bruges  
Petit déjeuner buffet à l'hôtel. Départ pour Bruges, la Venise du Nord. Journée 
et déjeuner libres. Temps libre sur le marché de Noël : pour les fêtes de fin 
d'année, Bruges se transforme et revêt ses habits de fête : illuminations de Noël, 
décorations des vitrines, animations musicales dans les rues… et la ville elle-
même avec sa merveilleuse architecture, servent d'écrin au Marché de Noël qui 
se tient sur la place du Markt, en plein cœur de la ville. Départ pour votre région 
en milieu d’après-midi, arrivée dans la Vienne vers minuit. 

 Transdev : Hébergement en village 
vacances 3* + Journée en Italie 

À 800m du centre historique de Grasse, la 
résidence de vacances Les Cèdres est nichée au 
cœur d’un parc de 2.5 hectares, agrémenté de 
palmiers, d’orangers, de cyprès et de lauriers roses.

Jour 1 : Direction la Côte d’Azur  
Départ tôt de la Vienne. Petit déjeuner en cours 
de route. Continuation et déjeuner en cafétéria. 
Arrivée en début de soirée à Grasse. Installation 
dans votre hôtel club Les Cèdres 3*. Apéritif de 
bienvenue, réunion d’accueil, dîner et logement.

Jour 2 : Grasse et gorges du Loup 
Départ en petit train de votre hôtel pour le centre 
historique de Grasse, vieille ville provençale avec 
ses maisons de quatre ou cinq étages, ses rues 
étroites et tortueuses que relient des traverses. 
Visite guidée de la parfumerie Fragonard qui vous 
permettra de découvrir les différentes étapes de la 
fabrication d’un parfum. Déjeuner à l’hôtel. L’après-
midi, départ pour Gourdon, village médiéval très 
typique. Vous pourrez flâner dans les petites rues 
de ce village et y découvrir son artisanat. 
Continuation vers Tourrettes.  Visite de la confiserie 
Florian, qui perpétue la tradition en transformant 
les fruits et les fleurs de la région en délicieuses 
confiseries. Dégustation offerte. Retour à l’hôtel 
pour le dîner. Soirée animée. 

Jour 3 :  Monaco - Eze
Départ matinal pour se rendre à la principauté 
de Monaco, 2ème plus petit état indépendant au 
monde, après le Vatican. Visite à pied du Vieux 
Monaco : sur le Rocher, vous pourrez admirer la 
Cathédrale, le palais du gouvernement, le tribunal 
et vous promener dans les jardins St Martin. Vers 
midi, vous assisterez à la Relève de la Garde. 
Déjeuner au restaurant. Après-midi, continuation 
pour la visite d'Eze, un des villages les plus visité 
de la Côte, qui, perché sur son piton rocheux offre 
un panorama exceptionnel sur la Riviera. Visite 
du jardin exotique situé sur les ruines de l’ancien 
château. Diner au village des Cèdres.  

Jour 4 : La corniche d’Or – Nice   
Direction de Fréjus pour « rattraper » la route en 
bord de Mer « La Corniche d’Or ». Cette route 
touristique d’une quarantaine de kilomètres entre 
St Raphaël et Mandelieu-la-Napoule, longe les 
roches rouges du massif de l’Estérel et la mer, 
offrant ainsi des points de vue spectaculaires. 
Retour à l’hôtel pour le déjeuner. L’après-midi, 
départ pour Nice, capitale de la Côte d’Azur. 
Visite à pied du Vieux Nice, qui vous séduira par 
l’authenticité et la beauté de ses quartiers, sa 
lumière unique et la douceur de son climat. Retour 
à l’hôtel en fin de journée. Dîner et soirée animée.

Jour 5 : Journée italienne   
Découverte de San Rémo, cité balnéaire 
authentique située sur la côte ouest de la Ligurie ; 
elle est surnommée à juste titre la « Cité des fleurs ». 
Temps libre pour profiter de son agréable marché, 
situé sur la digue en bord de mer. Continuation 
vers Dolceacqua pour le déjeuner typique italien. 
L’après-midi, visite de ce petit village médiéval 
typique situé sur les hauteurs de Vintimille. Visite du 
visionarium, salle de projection en trois dimensions 
où un film commenté sur la faune et la flore de la 
région vous sera proposé. Retour à l’hôtel et dîner 
d’adieu.

Jour 6 : Retour  
Petit déjeuner et retour en direction de votre 
région. Déjeuner en cours de route. Arrêt diner 
libre.

Ce prix comprend : 
• Le transport en autocar de tourisme 

• L’hébergement en résidence de vacances 3* 

base chambre double ou twin • La taxe de séjour 

• La pension complète du petit déjeuner du 

jour 1 au déjeuner du jour 6 (vin compris et café 

aux déjeuners) • Le linge de toilette fourni et 

changé une fois au cours du séjour • L’accès aux 

équipements de la résidence (piscine extérieure 

chauffée à 26°, mini-golf, espace forme extérieur)

• L’animation de soirées organisées par la résidence 

de vacances • Les excursions mentionnées au 

programme avec guide (sauf ½ journée Grasse en 

petit train) • 1 carnet de voyage par couple et par 

individuel • L’assurance assistance rapatriement 

Ne comprend pas :
• Le supplément chambre individuelle : 95  €

• Le ménage quotidien

• L'assurance annulation

Du 15 au 20 octobre 2021 
Du 23 au 28 octobre 2021

Séjour  6 jours / 5 nuits_
685€ TTC

prix par pers

Festival sur la Côte d'Azur  
Sur la Côte d’Azur, entre mer et montagne, dans l’arrière-pays provençal, découvrez Grasse, mais aussi la côte d'Azur. Sans oublier la 
journée italienne pour compléter ce séjour sous le signe du bon vivre ! 
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Entre 20 et 8 jours avant le départ : 50% du 
montant du voyage. 
Entre 7 et 3 jours avant le départ : 75% du montant 
du voyage
48 heures avant le départ : 100% du montant du 
voyage. 
Des frais d’annulation spécifiques (notamment 
les spectacles et les excursions journée) peuvent 
parfois s’appliquer. Dans ce cas, TPC  informera 
au préalable le client et ces montants seront 
mentionnés sur le contrat de voyage. 
En cas de non présentation au départ, le client sera 
considéré comme ayant annulé son voyage. Le 
montant intégral du voyage sera facturé.   

Article 6 : annulation du fait de l’agence.
Tous nos voyages sont réalisables avec un 
nombre minimum de 35 participants. Cette 
condition est nécessaire pour garantir le départ. 
En cas d’annulation pour nombre insuffisant de 
participant, elle interviendra au plus tard à 21 jours 
du départ et le client en sera informé par écrit.    

Article 7 : Logement
Chambre à 2 personnes

Les hôtels sélectionnés dans notre brochure se 
réfèrent au minimum à la classification **NN, 
avec bain ou douche & WC individuels, ou son 
équivalent dans les pays concernés. Dans de 
rares cas, il se peut que la qualité du service ou la 
richesse des menus ne réponde pas entièrement à 
nos exigences. Nous avons maintenu le choix de 
ces hôtels en raison d’un intérêt exceptionnel (site 
pittoresque, etc...) ou d’une nécessité géographique 
(étape indispensable). Certains de nos voyages 
prévoient un hébergement en village vacances 
(indiqué au programme).

Chambre à partager
Les inscriptions en chambre à partager sont 
acceptées sous réserve que d’autres personnes 
manifestent le même désir ou dans les limites des 
chambres à une personne restant disponibles au 
moment de la demande. Dans le cas où le partage 
ne pourrait être réalisé, le voyageur devra acquitter 
le supplément pour chambre individuelle. Compte 
tenu des annulations possibles jusqu’à la dernière 
minute, ce supplément peut être demandé jusqu’au 
départ.

Chambre à une seule personne
Toute demande d’une chambre individuelle 
entrainera la facturation d’un supplément. Le 
supplément demandé pour l’attribution d’une 
chambre pour une personne seule ne nous engage 
que dans la mesure où nous pouvons nous-mêmes 
l’obtenir des hôteliers. En effet, leur quantité dans 
les hôtels est limitée par rapport aux chambres à 
deux lits. De plus, TPC  attire l’attention du Client 
sur le fait qu’il s’agira souvent des chambres les 
moins confortables de l’établissement. TPC fera 
ses meilleurs efforts pour obtenir l’attribution de 
chambre sélectionnée par le Client dans la limite 
des disponibilités à la date de la réservation. En 
cas d’impossibilité, le supplément ne sera facturé 
que proportionnellement à la fourniture de ces 
services.

Chambre triple
Les inscriptions en chambre triple ne peuvent 
pas toujours être garanties a priori. De plus le 
troisième lit est quelquefois un lit supplémentaire, 
inconfortable et réduisant sensiblement l’espace 
libre dans la chambre. Dans le cas où la chambre 
triple ne serait pas obtenue, la troisième personne 
devrait occuper la chambre d’une personne 
seule désirant partager sa chambre ou occuper 
seule une chambre en acquittant le supplément 
correspondant, sans pouvoir prétendre à aucune 
indemnité. Le prix par personne en chambre triple 
est le même qu’en chambre double.

Article 8 : Formalités administratives 
Pour les voyages à l’étranger, une carte d’identité ou 
un passeport en cours de validité est obligatoire. 
Les documents spécifiques : passeport, visas etc 
…. sont indiqués pour information pour chaque 
voyage. Compte tenu de l’évolution parfois rapide 
de la situation administrative, sanitaire et politique 
de certains pays, nos brochures peuvent ne pas 
être à jour. Les informations les plus récentes vous 
seront alors données lors de l’inscription.
Pour tous les voyages à l’étranger, les enfants 
mineurs (moins de 18 ans) doivent être également 
en possession d’une autorisation de sortie de 
territoire délivrée par la mairie ou le commissariat 
de police du domicile de leur représentant légal. 
Les formalités administratives indiquées dans 
nos brochures sont valables pour les voyageurs 
de nationalité française. Pour les ressortissants 
étrangers, ils sont invités à consulter eux même le 
consulat ou l’ambassade concerné. 

Article 9 : modification de programme. 
Les horaires et les itinéraires mentionnés dans 
les programmes peuvent être modifiés dans 
l’intérêt des voyageurs sans avis préalable. Si, en 
cours de voyage, pour une raison quelconque, 
nous ou notre représentant sur place décidions 
de supprimer tout ou partie des engagements 
prévus, le voyageur ne pourra prétendre qu’au 
remboursement des sommes correspondantes 
versées par lui, à l’exclusion de tous dommages et 
intérêts quelconques sous réserve des dispositions 
de l’article R211-11 du code du tourisme.

Article 10 : Obligation d’information à la charge 
du client. 
Le client doit informer TPC, par écrit et 
préalablement à toute réservation, de toute 
particularité le concernant et susceptible d’affecter 
son voyage. ( personne à mobilité réduite avec ou 
sans fauteuil , animaux, régime particulier, …). 
TPC sera libre d’y répondre ou non. En cas de 
réponse positive de la part de TPC, une mention 
sera inscrite sur le contrat de voyage.     

Article 11 : Responsabilité. 
En aucun cas, TPC  ne pourra être tenue pour 
responsable du fait de circonstances relevant de 
la force majeure, du fait de tiers étrangers à la 
fourniture des prestations prévues au contrat ou 
de la mauvaise exécution du contrat imputable au 
client. La responsabilité de TPC ne pourra jamais 

être engagée pour des dommages indirects. 
De convention expresse, il en sera notamment 
ainsi en cas de grève ou manifestation, défaillance 
d’un prestataire extérieur, mauvaises conditions 
de circulation, retard de transport dû aux 
participants, mauvaises conditions climatiques, 
météo ou sanitaires, insurrection, émeute, 
restrictions sanitaires ou prohibitions édictées 
par les autorités gouvernementales ou publiques. 
Il est expressément convenu que la force majeure 
suspend, pour les parties, l’exécution de leurs 
obligations réciproques. Parallèlement, chacune 
des parties supporte la charge de tous les frais 
qui lui incombent et qui résultent du cas de force 
majeure : en conséquence, les clients supporteront 
seuls les frais qui pourraient être engagés pour 
permettre la poursuite du séjour à la suite de la 
survenance d’un cas de force majeure.
TPC ne pourra être tenue pour responsable de 
l’exécution des prestations achetées sur place par 
le client et non prévues au descriptif, ni des pré-
acheminements ou post-acheminements pris à 
l’initiative du client. 

Article 12 : cession du contrat.
Le client peut céder son contrat à un tiers qui 
remplit les mêmes conditions que lui (modes 
d’hébergement et de pension identiques…), tant 
que ce contrat n’a produit aucun effet. Le client ne 
peut pas céder son (ses) contrat(s) d’assurance. Le 
client est tenu d’informer TPC de sa décision par 
tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de 
réception au plus tard 7 jours. 

Article 13 : litiges, réclamations. 
Les clients qui ont des observations à faire sur le 
déroulement de leur voyage doivent le faire dans 
les plus brefs délais par tout moyen permettant 
d’en accuser réception auprès de TPC (conducteur, 
accompagnateur, représentant à destination). Nous 
demandons à nos clients ayants des observations 
à formuler sur le déroulement de leur voyage 
de nous les transmettre au plus tard dans les 10 
jours suivant leur retour par lettre recommandée 
avec accusé de réception. Le traitement de la 
réclamation est d’environ 4 semaines, ce délai 
pouvant s’allonger en fonction de la complexité du 
dossier. 

Article 14 : données personnelles. 
Conformément à la loi Informatique, fichiers 
et libertés n°78-17 du 6 janvier 1978 et aux 
dispositions relatives à la protection des 
données personnelles, des données personnelles 
sont nécessaires au traitement de leurs 
demandes. Certaines informations doivent être 
obligatoirement fournies à TPC. Ces données 
seront transmises à nos prestataires et fournisseurs 
afin de traiter correctement le dossier du client. 
Le client dispose cependant d’un droit d’accès, 
de rectification et de suppression de ses données 
après le voyage. Il doit en faire la demande 
à l’adresse suivante : TRANSDEV POITOU 
CHARENTES 5 rue Bernard Palissy ZI Sanital 
86100 CHATELLERAULT.
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Article 5 : annulation du fait du client.  
Dans le cas où le client souhaite annuler son 
voyage, des frais d’annulation s’appliquent 
selon les conditions suivantes : 
A plus de 30 jours du départ : 30€ par 
personne de frais de dossier voyage. 
Entre 30 et 21 jours avant le départ : 25% du 
montant du voyage. 
Entre 20 et 8 jours avant le départ : 50% du 
montant du voyage. 
Entre 7 et 3 jours avant le départ : 75% du 
montant du voyage
48 heures avant le départ : 100% du 
montant du voyage. 
Des frais d’annulation spéci�ques (notam-
ment pour les voyages aérien, les spectacles 
et les excursions journée) peuvent parfois 
s’appliquer. Dans ce cas, Les Lignes du 
Var/Côte d’Azur Evasioninformeront  au 
préalable le client et ces montants seront 
mentionnés sur le contrat de voyage. 
En cas de non présentation au départ, le 
client sera considéré comme ayant annulé 
son voyage. Le montant intégral du voyage 
sera facturé. 

Article 6 : annulation du fait de l’agence.
Tous nos voyages sont réalisables avec un 
nombre minimum de participants mention-
né en brochure.  Ce�e condition est néces-
saire pour garantir le départ. En cas d’annu-
lation pour nombre insu�sant de partici-
pant, elle interviendra au plus tard à 21 jours 
du départ et le client en sera informé par 
écrit.    

Article 7 : Logement
Chambre à 2 personnes
Les hôtels sélectionnés dans notre brochure 
se réfèrent au minimum à la classi�cation 
**NN, avec bain ou douche & WC indivi-
duels, ou son équivalent dans les pays 
concernés. Dans de rares cas, il se peut que 
la qualité du service ou la richesse des 
menus ne réponde pas entièrement à nos 
exigences. Nous avons maintenu le choix de 
ces hôtels en raison d’un intérêt exception-
nel (site pi�oresque, etc...) ou d’une néces-
sité géographique (étape indispensable).
Certains de nos voyages prévoient un 
hébergement en village vacances (indiqué 
au programme).
Chambre à partager
Les inscriptions en chambre à partager sont 
acceptées sous réserve que d’autres 
personnes manifestent le même désir ou 
dans les limites des chambres à une 
personne restant disponibles au moment de 
la demande. Dans le cas où le partage ne 
pourrait être réalisé, le voyageur devra 
acqui�er le supplément pour chambre 
individuelle. Compte tenu des annulations 
possibles jusqu’à la dernière minute, ce 
supplément peut être demandé jusqu’au 
départ.
Chambre à une seule personne
Toute demande d’une chambre indivi-
duelle entrainera la facturation d’un supplé-
ment.  Le supplément demandé pour l’a�ri-
bution d’une chambre pour une personne 
seule ne nous engage que dans la mesure où 
nous pouvons nous-mêmes l’obtenir des 
hôteliers. 

En e�et, leur quantité dans les hôtels est 
limitée par rapport aux chambres à deux lits. 
De plus, Les Lignes du Var/Côte d’Azur 
Evasion a�irent l’a�ention du Client sur le 
fait qu’il s’agira souvent des chambres les 
moins confortables de l’établissement. Les 
Lignes du Var/Côte d’Azur Evasion feront-
leurs meilleurs e�orts pour obtenir l’a�ribu-
tion de chambre sélectionnée par le Client 
dans la limite des disponibilités à la date de 
la réservation. En cas d’impossibilité, le 
supplément ne sera facturé que proportion-
nellement à la fourniture de ces services.
Chambre triple
Les inscriptions en chambre triple ne 
peuvent pas toujours être garanties a priori. 
De plus le troisième lit est quelquefois un lit 
supplémentaire, inconfortable et réduisant 
sensiblement l’espace libre dans la 
chambre. Dans le cas où la chambre triple 
ne serait pas obtenue, la troisième personne 
devrait occuper la chambre d’une personne 
seule désirant partager sa chambre ou 
occuper seule une chambre en acqui�ant le 
supplément correspondant, sans pouvoir 
prétendre à aucune indemnité. Le prix par 
personne en chambre triple est le même 
qu’en chambre double.

Article 8 : Formalités administratives 
Pour les voyages à l’étranger, une carte 
d’identité ou un passeport en cours de 
validité est obligatoire. Les documents 
spéci�ques : passeport, visas etc …. sontin-
diqués pour information pour chaque 
voyage. Compte tenu de l’évolution parfois 
rapide de la situation administrative, 
sanitaire et politique de certains pays, nos 
brochures peuvent ne pas être à jour. Les 
informations les plus récentes vous seront 
alors données lors de l’inscription
Pour tous les voyages à l’étranger, les 
enfants mineurs (moins de 18 ans) doivent 
être également en possession d’une autori-
sation de sortie de territoire délivrée par la 
mairie ou le commissariat de police du 
domicile de leur représentant légal. 
Les formalités administratives indiquées 
dans nos brochures sont valables pour les 
voyageurs de nationalité française. Pour les 
ressortissants étrangers, ils sont invités à 
consulter eux même le consulat ou l’ambas-
sade concerné.

Article 9 :modi�cation de programme. 
Les horaires et les itinéraires mentionnés 
dans les programmes peuvent être modi�és 
dans l’intérêt des voyageurs sans avis 
préalable. Si, en cours de voyage, pour une 
raison quelconque, nous ou notre représen-
tant sur place décidions de supprimer tout 
ou partie des engagements prévus, le 
voyageur ne pourra prétendre qu’au 
remboursement des sommes correspon-
dantes versées par lui, à l’exclusion de tous 
dommages et intérêts quelconques sous 
réserve des dispositions de l’article R211-11 
du code du tourisme.

Article 10 : Obligation d’information à la 
charge du client. 
Le client doit informer Les Lignes du 
Var/Côte d’Azur Evasion, par écrit et 
préalablement à toute réservation, de toute 
particularité le concernant et susceptible 
d’a�ecter son voyage. 

(personne à mobilité réduite avec ou sans 
fauteuil , animaux, régime particulier, …). 
Les Lignes du Var/Côte d’Azur Evasion 
serontlibre d’y répondre ou non. En cas de 
réponse positive de la part de Les Lignes du 
Var/Côte d’Azur Evasion, une mention 
sera inscrite sur le contrat de voyage.  

Article 11 : Responsabilité. 
En aucun cas, Les Lignes du Var/Côte 
d’Azur Evasion ne pourront être tenue pour 
responsable du fait de circonstances 
relevant de la force majeure, du fait de tiers 
étrangers à la fourniture des prestations 
prévues au contrat ou de la mauvaise exécu-
tion du contrat imputable au client. La 
responsabilité de Les Lignes du Var/Côte 
d’Azur Evasion ne pourra jamais être 
engagée pour des dommages indirects. 
Les Lignes du Var/Côte d’Azur Evasionne 
pourront être tenue pour responsable de 
l’exécution des prestations achetées sur 
place par le client et non prévues au descrip-
tif, ni des pré-acheminements ou post-ache-
minements pris à l’initiative du client. 

Article 12 : cession du contrat.
Le client peut céder son contrat à un tiers 
qui remplit les mêmes conditions que lui 
(modes d’hébergement et de pension 
identiques…), tant que ce contrat n’a 
produit aucun e�et. Le client ne peut pas 
céder son (ses) contrat(s) d’assurance. Le 
client est tenu d’informer Les Lignes du 
Var/Côte d’Azur Evasion de sa décision par 
tout moyen perme�ant d’en obtenir un 
accusé de réception au plus tard 7 jours. 

Article 13 : litiges, réclamations. 
Les clients qui ont des observations à faire 
sur le déroulement de leur voyage doivent le 
faire dans les plus brefs délais par tout 
moyen perme�ant d’en accuser réception 
auprès Les Lignes du Var/Côte d’Azur 
Evasion(conducteur, accompagnateur, 
représentant à destination). Nous deman-
dons à nos clients ayants des observations à 
formuler sur le déroulement de leur voyage 
de nous les transme�re au plus tard dans les 
10 jours suivant leur retour par le�re recom-
mandée avec accusé de réception. Le traite-
ment de la réclamation est d’environ 4 
semaines, ce délai pouvant s’allonger en 
fonction de la complexité du dossier.

Article 14 : données personnelles. 
Conformément à la loi Informatique, 
�chiers et libertés n°78-17 du 6 janvier 1978 
et aux dispositions relatives à la protection 
des données personnelles, des données 
personnelles sont nécessaires au traitement 
de leurs demandes. Certaines informations 
doivent être obligatoirement fournies àLes 
Lignes du Var/Côte d’Azur Evasion. Ces 
données seront transmises à nos presta-
taires et fournisseurs a�n de traiter correcte-
ment le dossier du client. Le client dispose 
cependant d’un droit d’accès, de recti�ca-
tion et de suppression de ses données après 
le voyage. Il doit en faire la demande à 
l’adresse suivante : Côte d’Azur Evasion – 
756 Avenue De La�re de Tassigny 83140 
Six Fours Les Plages.

La combinaison de services de voyage qui vous 
est proposée est un forfait au sens de la directive 
(UE) 2015/2302 et de l'article L.211-2 II du code 
du tourisme.
> Plus d’informations sur : www.legifrance.gouv.fr
 
Vous bénéficierez donc de tous les droits octroyés 
par l'Union européenne applicables aux forfaits, 
tels que transposés dans le code du tourisme. 
L’entreprise TRANSDEV POITOU CHARENTES 
Etablissement de Châtellerault (ci-après appelée 
TPC dans les conditions générales et particulières 
de ventes) sera entièrement responsable de la 
bonne exécution du forfait dans son ensemble.
En outre, comme l'exige la loi, TPC dispose d'une 
protection afin de rembourser vos paiements et, si 
le transport est compris dans le forfait, d'assurer 
votre rapatriement au cas où elle deviendrait 
insolvable.

Droits essentiels prévus par la directive (UE) 
2015/2302 transposée dans le code du tourisme :
Les voyageurs recevront toutes les informations 
essentielles sur le forfait avant de conclure le 
contrat de voyage à forfait.
L'organisateur ainsi que le détaillant sont 
responsables de la bonne exécution de tous les 
services de voyage compris dans le contrat.
Les voyageurs reçoivent un numéro de téléphone 
d'urgence ou les coordonnées d'un point de 
contact leur permettant de joindre l'organisateur 
ou le détaillant.
Les voyageurs peuvent céder leur forfait à une 
autre personne, moyennant un préavis raisonnable 
et éventuellement sous réserve de payer des frais 
supplémentaires.
Le prix du forfait ne peut être augmenté que si 
des coûts spécifiques augmentent (par exemple, 
les prix des carburants) et si cette possibilité est 
explicitement prévue dans le contrat, et ne peut 
en tout cas pas être modifié moins de vingt jours 
avant le début du forfait. Si la majoration de prix 
dépasse 8 % du prix du forfait, le voyageur peut 
résoudre le contrat. Si l'organisateur se réserve le 
droit d'augmenter le prix, le voyageur a droit à une 
réduction de prix en cas de diminution des coûts 
correspondants.

Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans 
payer de frais de résolution et être intégralement 
remboursés des paiements effectués si l'un des 
éléments essentiels du forfait, autre que le prix, 
subit une modification importante. Si, avant le 
début du forfait, le professionnel responsable 
du forfait annule celui-ci, les voyageurs peuvent 
obtenir le remboursement et un dédommagement, 
s'il y a lieu.
Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans 
payer de frais de résolution avant le début du 
forfait en cas de circonstances exceptionnelles, par 
exemple s'il existe des problèmes graves pour la 
sécurité au lieu de destination qui sont susceptibles 
d'affecter le forfait.
En outre, les voyageurs peuvent, à tout moment 
avant le début du forfait, résoudre le contrat 
moyennant le paiement de frais de résolution 
appropriés et justifiables.

Si, après le début du forfait, des éléments importants 
de celui-ci ne peuvent pas être fournis comme 
prévu, d'autres prestations appropriées devront 
être proposées aux voyageurs, sans supplément 
de prix. Les voyageurs peuvent résoudre le contrat 
sans payer de frais de résolution lorsque les services 
ne sont pas exécutés conformément au contrat, 
que cela perturbe considérablement l'exécution 
du forfait et que l'organisateur ne remédie pas au 
problème.

Les voyageurs ont aussi droit à une réduction 
de prix et/ou à un dédommagement en cas 
d'inexécution ou de mauvaise exécution des 
services de voyage.

L'organisateur ou le détaillant doit apporter une 
aide si le voyageur est en difficulté.

Si l'organisateur ou le détaillant devient insolvable, 
les montants versés seront remboursés. Si 
l'organisateur ou le détaillant devient insolvable 
après le début du forfait et si le transport est compris 
dans le forfait, le rapatriement des voyageurs est 
garanti. TPC a souscrit une protection contre 
l'insolvabilité auprès de GROUPAMA Assurance 
Credit. Les voyageurs peuvent prendre contact 
avec cet organisme GROUPAMA Assurance 
Credit, 5 rue du Centre 93199 NOISY LE GRAND 
Cedex Monsieur Jean Jacques BOUTET tél 01 48 
15 41 60 si des services leur sont refusés en raison 
de l'insolvabilité de TPC.

CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTE 

Article 1 : Objet et portée des conditions 
générales et particulières de vente.  
Les présentes conditions de vente ont pour 
objet de régir les droits et obligations de la 
société TRANSDEV POITOU CHARENTES 
Etablissement de Châtellerault (ci après désigné 
TPC), SAS dont le siège sis rue Louis Pergaud Zone 
de Grelet 16000 ANGOULEME , immatriculée 
auprès d’Atout France sous le IMO 16110009. 
La société TPC a souscrit une assurance afin de 
garantir les conséquences de sa responsabilité 
civile professionnelle auprès de HDI GLOBAL 
SE, Tour Opus 12 La Défense 92081 PARIS LA 
DEFENSE. 
Ces conditions régissent la vente des voyages ou 
séjours au sens du code du tourisme par TPC. 
L’achat des voyages et séjours entraine l’adhésion 
du client à ces conditions générales et particulières 
de vente et l’acceptation sans réserve de l’intégralité 
des dispositions. 

Article 2 : information préalable.  
Conformément à l’article L211-8 du code du 
Tourisme, les brochures diffusées par TPC (et/ou 
le cas échéant les devis) ont vocation à informer 
les clients,  préalablement à la signature du 
contrat de vente, du contenu des prestations 
proposées relatives au transport et au séjour, du 
prix et des modalités de paiement, des conditions 
d’annulation et de modification du voyage.
Conformément à l’article R211-5 du Code du 
Tourisme, TPC se réserve le droit d’apporter des 

modifications aux informations figurant dans les 
brochures. 

Article 3 : inscription, acompte et paiement 
intégral. 
Pour être valable, toute inscription doit être 
accompagné d’un acompte de 30%. L’inscription 
engage définitivement le client qui ne peut annuler 
que dans les conditions de l’article 5 ci-après. 
Par ailleurs, le paiement intégral est exigible à 
l’inscription pour toute inscription à moins de 30 
jours du départ. 
Le solde du prix global du voyage doit être réglé 
au plus tard 31 jours calendaires avant la date du 
départ. En l’absence du solde au délai prévu, TPC 
ne sera pas tenu de conserver la disponibilité du 
voyage, qui sera considéré comme annulé du 
fait du client. Dans ce cas, TPC sera en droit de 
conserver une somme correspondant à l’indemnité 
d’annulation prévue à l’article 5, ainsi que les frais 
d’inscription le cas échéant, et les assurances 
souscrites qui ne sont pas remboursables.  
Les clients en possession d’un avoir selon 
l’ordonnance 2020-315 du 25 mars 2020 
bénéficient de 18 mois pour l’utiliser à partir 
de la date d’émission de celui-ci. En cas de non 
utilisation de l’avoir durant cette période, le client 
pourra demander le remboursement des sommes 
versées. Il doit en faire expressément  la demande 
par écrit par courrier ou via l’adresse émail suivant 
: contact.voyages@transdev.com

Article 4 : prix et révision du prix. 
Nos prix s’entendent par personne, sur la base 
d’une chambre double. D’une façon générale, nos 
brochures indiquent ce qui est compris dans le 
prix des voyages. Toutes autres prestations, non 
mentionnées dans « le prix comprend », sont donc 
à considérer comme non comprises dans le prix. 

Les prix mentionnés peuvent être modifiés dans 
les conditions de l’article 2 et du présent article 4.
Ces prix ont été calculés sur la base de données 
économiques, notamment taxes d’embarquement, 
débarquement, de sécurité, écotaxe, TVA, cout du 
carburant, péage, taux de change, connues à la date 
du 20/07/2020. 
En cas de variation de ces données économiques, 
TPC se réserve le droit de répercuter intégralement 
ces variations en modifiant en conséquence le prix 
de vente, dans les limites légales prévues par les 
articles L211-12 et R211-8 du Code du Tourisme.   
Par ailleurs, pour les voyages comprenant un 
vol, TPC répercute aux clients, le cas échant, les 
montants des taxes et surcharges carburant qui ont 
été communiquées par les compagnies aériennes et 
qui sont directement pratiquées par ces dernières.     

Article 5 : annulation du fait du client.  
Dans le cas où le client souhaite annuler son 
voyage, des frais d’annulation s’appliquent selon les 
conditions suivantes : 
A plus de 30 jours du départ : 30€ par personne de 
frais de dossier voyage.
Entre 30 et 21 jours avant le départ : 25% du 
montant du voyage. 
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La combinaison de services de voyage qui 
vous est proposée est un forfait au sens de la 
directive (UE) 2015/2302 et de l'article 
L.211-2 II du code du tourisme.

-
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octroyés par l'Union européenne 
applicables aux forfaits, tels que transposés 
dans le code du tourisme. Les Lignes du 

-
ment responsables de la bonne exécution 
du forfait dans son ensemble. 

En outre, comme l'exige la loi, Les Lignes du 

paiements et, si le transport est compris 
dans le forfait, d'assurer votre rapatriement 
au cas où ellesdeviendraient insolvables.

Droits essentiels prévus par la directive 
(UE) 2015/2302 transposée dans le code 
du tourisme :
Les voyageurs recevront toutes les informa-
tions essentielles sur le forfait avant de 
conclure le contrat de voyage à forfait.
L'organisateur ainsi que le détaillant sont 
responsables de la bonne exécution de tous 
les services de voyage compris dans le 
contrat.
Les voyageurs reçoivent un numéro de 
téléphone d'urgence ou les coordonnées 

joindre l'organisateur ou le détaillant.
Les voyageurs peuvent céder leur forfait à 
une autre personne, moyennant un préavis 
raisonnable et éventuellement sous réserve 
de payer des frais supplémentaires.
Le prix du forfait ne peut être augmenté que 

possibilité est explicitement prévue dans le 
contrat, et ne peut en tout cas pas être modi-

forfait. Si la majoration de prix dépasse 8 % 
du prix du forfait, le voyageur peut résoudre 
le contrat. Si l'organisateur se réserve le 
droit d'augmenter le prix, le voyageur a droit 
à une réduction de prix en cas de diminu-
tion des coûts correspondants.

Les voyageurs peuvent résoudre le contrat 
sans payer de frais de résolution et être 
intégralement remboursés des paiements 

-
tion importante. Si, avant le début du forfait, 
le professionnel responsable du forfait 
annule celui-ci, les voyageurs peuvent 
obtenir le remboursement et un dédomma-
gement, s'il y a lieu.
Les voyageurs peuvent résoudre le contrat 
sans payer de frais de résolution avant le 
début du forfait en cas de circonstances 
exceptionnelles, par exemple s'il existe des 

problèmes graves pour la sécurité au lieu de 

le forfait.
En outre, les voyageurs peuvent, à tout 
moment avant le début du forfait, résoudre 
le contrat moyennant le paiement de frais 

Si, après le début du forfait, des éléments 
importants de celui-ci ne peuvent pas être 
fournis comme prévu, d'autres prestations 
appropriées devront être proposées aux 
voyageurs, sans supplément de prix. Les 
voyageurs peuvent résoudre le contrat sans 
payer de frais de résolution lorsque les 
services ne sont pas exécutés conformé-
ment au contrat, que cela perturbe considé-
rablement l'exécution du forfait et que 
l'organisateur ne remédie pas au problème.

Les voyageurs ont aussi droit à une réduc-
tion de prix et/ou à un dédommagement en 
cas d'inexécution ou de mauvaise exécution 
des services de voyage.

L'organisateur ou le détaillant doit apporter 

Si l'organisateur ou le détaillant devient 
insolvable, les montants versés seront 
remboursés. Si l'organisateur ou le détail-
lant devient insolvable après le début du 
forfait et si le transport est compris dans le 
forfait, le rapatriement des voyageurs est 

Evasion ont souscrit une protection contre 
l'insolvabilité auprès de GROUPAMA.
Les voyageurs peuvent prendre contact 
avec cet organisme - Groupama 
Assurance-Crédit  & Caution  siège social 

5 rue du Centre 93 199 Noisy-le-Grand 
Cédex représenté par le Directeur Général 
Mr Jean-Michel PERES - 01.49.31.31.31 et 
e.mail : info@groupama-ac.fr-  si des 
services leur sont refusés en raison de 
l'insolvabilité de Les Lignes du Var/Côte 

CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTE 

Article 1 : Objet et portée des conditions 
générales et particulières de vente. 
Les présentes conditions de vente ont pour 
objet de régir les droits et obligations de la 
société Les Lignes du Var dont le siège sis à 
La Promenade 83 210 SolliesToucas,  

numéro IM /083160001.

La société Les Lignes du Var  a souscrit une 

de sa responsabilité civile professionnelle 
auprès de AIG Europe Limited dont les 

AIG Europe Limited, Tour CB21-16 Place 

régissent la vente des voyages ou séjours au 
sens du code du tourisme par Les Lignes du 

générales et particulières de vente et 

des dispositions. 

Article 2 : information préalable. 

(et/ou le cas échéant les devis) ont vocation 
à informer les clients,  préalablement à la 
signature du contrat de vente, du contenu 
des prestations proposées relatives au 
transport et au séjour, du prix et des modali-

-

du Tourisme, Les Lignes du Var/Côte 

-

Article 3 : inscription, acompte et 
paiement intégral. 
Pour être valable, toute inscription doit être 

client qui ne peut annuler que dans les 

Par ailleurs, le paiement intégral est exigible 

moins de 30 jours du départ. 
Le solde du prix global du voyage doit être 
réglé au plus tard 31 jours calendaires avant 

Evasion ne seront pas tenu de conserver la 
disponibilité du voyage, qui sera considéré 
comme annulé du fait du client. Dans ce cas, 

seront en droit de conserver une somme 

assurances souscrites qui ne sont pas 
remboursables. 

Article 4 : prix et révision du prix. 

générale, nos brochures indiquent ce qui est 
compris dans le prix des voyages. Toutes 
autres prestations, non mentionnées dans « 
le prix comprend », sont donc à considérer 
comme non comprises dans le prix. 

présent article 4.

Ces prix ont été calculés sur la base de 
données économiques, notamment taxes 

sécurité, écotaxe, TVA, cout du carburant, 
péage, taux de change, connues à la date du 
1er/06/2018.
En cas de variation de ces données écono-

Evasionse réservent le droit de répercuter 

en conséquence le prix de vente, dans les 
limites légales prévues par les articles 
L211-12 et R211-8 du Code du Tourisme.   
Par ailleurs, pour les voyages comprenant 

Evasionrépercutent  aux clients, le cas 
échant, les montants des taxes et surcharges 
carburant qui ont été communiquées par les 
compagnies aériennes et qui sont directe-
ment pratiquées par ces dernières. 
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