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  Menton: Corso des fruits D’OR, exposition des motifs 

d’agrumes , Palais des Orchidées, visite guidée de la vieille ville. 

Nice Corso carnavalesque, corso de la bataille des fleurs. 

Monaco, relève de la garde, Aquarium et repas, petit train. 

Vintimille le marché, Eze visite guidée de la parfumerie , repas et 

visite du superbe jardin exotique. 

Antibes journée à Marineland et repas sur place (avec ticket). 

 

Rendez-vous à Quitin, visite de la ville et du château puis 

direction Carnoët pour la célèbre « Vallée des Saints » 

afin de lever le voile sur un pan de l’histoire bretonne. 

Nous irons ensuite au Domaine de Trévarez à St Goazec 

avec son château et ses jardins remarquables, nous conti-

nuerons vers Locronan, petite cité de caractère. Nous 

irons également à Saint-Thégonnec voir un des plus 

beaux sites de pierres et de forêt avec la grotte du diable, 

la grotte d’Artus, la roche tremblante, nous passerons la 

soirée au restaurant. 

Une journée découverte du village breton Poul Fétan ain-

si que le mode de vie de ses habitants en 1850 avec repas 

du midi cuit dans la marmite au feu de bois. Visite du Ha-

ras National de Hennebont et de la vieille ville. Trois 

jours de pêche à pied à Gavres pendant les grandes ma-

rées. 

Deux déplacements en bateau pour visiter la Citadelle de 

Port Louis et ses musées ainsi que la cité de la voile Éric 

Tabarly, le sous marin Flore plus son musée, la base sous-

marine construite par les Allemands, le musée sous-

marin de la Tour Devis avec repas sur le Port. Les aligne-

ments de Carnac à pied, du musée et en petit train jus-

qu’à la Trinité. Découvrir Vannes en petit train et la vieille 

ville médiévale, Croisière à Belle île en Mer au départ de 

Vannes avec visite en car sur l’île, voir et découvrir le 

beau village de France de Rochefort en Terre.  

La côte d’Azur, les Carnavals 

Au cœur de La Bretagne (Kalon breih) 

Le Morbihan et la pêche à pied 
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               Week-end ouvert à tous au bord 

de « l’Etang du Colvert » à Bavent situé dans le 

Calvados. 

Programme selon les conditions sanitaires du 

moment: 2 matinées de pêche, 1 repas pris en 

commun, 1 visite non encore définie. 

Week-end pêche à la truite 

Au cours de ce périple, nous découvrirons un 

grand Cantal aux paysages très diversifiés, depuis 

la Châtaigneraie du sud et ses vallées profondes, 

verdoyantes jusqu’au massif cantalien labellisé 

« grand site de France » ses sites grandioses: le 

plomb du Cantal, le Puy Mary, le plateau du Cézal-

lier. Nous visiterons des centres historiques ainsi 

que leurs monuments caractéristiques: Aurillac, 

Mauriac, Entraygues s/Truyères, Montsalvy ainsi 

qu’une centrale hydroélectrique EDF. Nous dé-

couvrirons des métiers d’art, des fermes, déguste-

rons des produits du terroir (vin, produits laitiers, 

fromages, charcuterie). Nous aurons aussi l’occa-

sion de ravir nos papilles avec des plats typiques 

du Cantal et nord Aveyron.  

Nous participerons à des fêtes locales et à leurs 

animations: la fête des tripoux, la fête de l’estive. 

Enfin nous pourrons également marcher sur les 

crêtes et parcourir des sentiers à thèmes. Cette 

sortie au contenu diversifié devrait satisfaire le 

plus grand nombre. 

 

Découverte du Cantal 
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Rendez-vous à Laguiole (visite de la fromagerie, de la fabrique 

de couteaux et de son musée) puis direction l’Aubrac avec sa 

fête de l’estive et ses vaches décorées pour partir à la transhu-

mance. Puis descente sur la vallée du Lot avec St Côme d’Olt, 

Espalion, le trou de Bozoul et Estaing et son château. En route 

pour les gorges de la Truyère, Entraygues sur Truyère, mur de 

Barrez, la presqu’île de Laussac, le barrage de Sarrans. Nous par-

tirons à Conques pour une visite guidée de l’Abbatiale, puis du 

musée de la mine à Aubin (origine du bassin de Decazeville), 

Peyrusse le Roc. Visite guidée de Sauveterre de Rouergue, le 

château du Bosc (Toulouse Lautrec), Najac, Villefranche de 

Rouergue avec visite guidée de la chapelle des pénitents noirs et 

de la chartreuse St Sauveur. Repas dans une auberge. 

L’Aveyron et Estive en Aubrac 

La fête des Fromages 

Cette balade qui débutera à Pamiers pour se terminer à 

Lapenne, nous fera découvrir le patrimoine historique et cultu-

rel d’une région chargée d’émotions. Le Mas d’Azil et sa grotte 

préhistorique, St Lizier et son superbe cloître, St Girons en val-

lée de Bethmale nous saluerons le dernier sabotier et ses sa-

bots si particuliers, le musée du colporteur, à Labouiche nous 

naviguerons sur une rivière souterraine, Foix et son château, 

les forges de pyrenne, la grotte de Niaux, le tailleur de pierre à 

aiguiser, la carrière de talc, Ax-les-Thermes et ses eaux 

chaudes, Orlu et sa centrale électrique, Montaillou et son pas-

sé occitan, Balestra et Lavelanet anciennes gloires du textile, 

bien sûr Monségur et son épopée Cathare, à Ax une balade en 

petit train nous conduira en vallée du fenouillède, Rennes le 

château et le mystère de l’Abbé Saunière, Limoux, St Hilaire 

avec sa fameuse blanquette, Mirepoix et son magnifique cou-

vert, une Eglise rupestre à Vals pour terminer  dans un élevage 

de bisons. Sans oublier la cuisine régionale. 

Balade en pays Cathare 

Rendez-vous à Pailherols (Cantal) où dès le lendemain vous assisterez 

au défilé en  musique des troupeaux de race Salers et au marché, à 

Chaudes Aigues visite du Musée Européen de géothermie, de la froma-

gerie de Laguiole et de sa célèbre coutellerie, l’ impressionnant canyon 

de Bozouls en petit train, la vallée du Lot et Estaing. Conques et la 

mine de Aubin, Capdenac haut et bas, Salviac, le Musée  agricole et 

automobile sur 6000 m2,  la maison du patrimoine et des vieux mé-

tiers.  Rocamadour ville emblématique le soir site illuminé, la forêt  des 

singes et le célèbre Gouffre de Padirac. Laissez vous surprendre par 

cette belle région Occitane.   
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De vignes en forêts, de lacs de montagne en pâturages aux mille 

fleurs, nous partirons à la découverte des métiers traditionnels, 

pratiqués depuis des siècles par des paysans-artisans.  

Les vignobles de Château Chalon et son célèbre vin jaune, les 

grottes aux concrétions magnifiques, la Grande Saline de Salins les 

Bains (site UNESCO), une fruitière à Comté exploitée comme 1900, 

une fabrique de faux avec sa soufflerie monumentale, des rivières 

sortant d’immenses gouffres, le Saut du Doubs, les tailleries de 

pierres précieuses, les jouets en bois, la tournerie, les fermes d’al-

page vous donneront envie de revenir dans ce massif attachant 

préservé du béton et des flots de touristes.  

Un petit tour en train sur la ligne des Hirondelles nous fera serpen-

ter par viaducs et tunnels dans les Gorges de la Bienne. Peu de 

villes dans ce périple mais des bivouacs en forêt, en bord de lac et 

des rencontres attachantes avec des gens « vrais » et profondé-

ment ancrés à leur chère montagne. 

Le tour du  Jura Franco-Suisse 

Au fil du Rhône 

 

Par Sion, Martigny, Lausanne, Lyon,  

Montélimar, Le plateau ardéchois, 

Avignon, Arles, Uzes, les Stes Ma-

ries de la Mer, Aiguemorte. Visites 

guidées des principales villes et du 

barrage de Génissiat, de L’Abbaye 

de Hautecombe, de la centrale nu-

cléaire de Cruas, d’une nougaterie, 

de la réplique de la grotte Chauvet, 

des gorges de l’Ardèche, de L’Aven 

D’Orgnac, le Palais des Papes, le 

visiatome Marcoule, le pont du 

Gard, le marché provencal et une 

truffière à Uzes, le parc ornitholo-

gique de Camargue, les salins du 

Midi, le tri des taureaux par les gar-

dians avec qui nous partagerons un 

repas, nous effectuerons 2 minis 

croisières,  

7 campings, 8 repas. 

Par Sion , Martigny, Lausanne, 

visite guidée de la ville et du Mu-

sée du CIO (jeux olympiques) Le 

Mont Salève, le barrage de Génis-

siat, L’Abbaye de Hautecombe 

par le canal de la Salvière et le lac 

du Bourget en bateau. Dégusta-

tion de vins de Savoie, de L’Ain, et 

de Cote Rotie. 3 repas, 5 cam-

pings. 

Visite de la réplique de la grotte 

Chauvet, des gorges de L’Ar-

dèche, d’une lavanderie, de 

L’Aven D’Orgnac, du palais des 

Papes à Avignon, mini croisière 

sur le Rhône avec repas jusqu’à 

Arles, le visiatome à Marcoule, le 

pont du Gard, Uzes, son marché 

provençal et sa truffière, le parc 

Ornithologique de Camargue, les 

Stes Maries de la Mer, avec le tri 

des taureaux par les gardians, 

dégustation de Chateauneuf du 

pape, de Côtes du Rhône. 

2 campings, 4 repas. 
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Ce séjour au cœur de la Mayenne nous permettra de visiter les 

curiosités souvent inconnues. Nous serons plongés de la Préhis-

toire jusqu’au patrimoine vivant  de la région. Visite de grottes, de 

moulins, de jardins, de sites et villages remarquables comme celui 

de Sainte-Suzanne, la Basilique d’Evron, un élevage de sangliers et 

les toiles de la Mayenne. Visite en petit train de Laval et du site 

Lactopole et une balade en vélorail. Une promenade en bateau sur 

la Mayenne, une escapade dans l’Orne pour visiter le château de 

Carrouges. 

Les visites sont guidées, 2 déjeuners au restaurant minimum. 

Ce voyage peut-être modifié selon les impératifs des visites et du 

nombre de participants. 

La Mayenne 

La fête du Pain 

Le Périgord 

Bienvenue en Dordogne pour un circuit de trois cents kms à la découverte du 

Périgord pourpre et noir. Par la vallée de la Dordogne et de la Vézère visite de 

trois châteaux (dont les Milandes de Joséphine Baker), une Abbaye, trois bas-

tides, de magnifiques villages avec trois sites troglodytes, un jardin de buis tail-

lés aux formes surprenantes, une promenade en gabare, des cabanes en 

pierres sèches, deux élevages de canards et d’oies avec dégustation, le Musée 

national des Eysies, le nouveau Lascaux 4, et nous finirons par le festival inter-

national des Arts, Danses, Musique du Monde à Montignac sur Vézère, accom-

pagné de plusieurs repas. 

Rendez-vous le 9 Juillet au soir à Mensignac pour cette fête du 

pain, le 10-11-12 des visites en bus sont organisées sur le 

Bugue, Brantôme, Terrasson. Pour ces trois journées inscrip-

tions obligatoires avant le 15 Janvier 2021. 

Les 13 et 14  accès à la fête foraine « gratuite pour tout », en 

soirée un repas et spectacle avec AMIR et CLAUDIO CAPEO. 

Il faut prévoir d’arriver  le soir avec  plein et vide fait. 
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L’association « Semaine Acadienne » organise pour la 16 ème année une semaine de 

festivités à Courseulles sur mer (14) en honneur aux acadiens qui ont débarqué en 

1944 sur nos côtes pour nous libérer. Nous y sommes bénévoles. C’est une semaine où 

les CC sont sur une aire réservée à 50m des animations de chaque soir. Les artistes 

viennent du Nouveau-Brunswick, des îles de la Madeleine, du Québec, de la Nouvelle 

Ecosse, de l’île du prince Edouard, de la France. Ce sont des musiciens, danseuses, 

chanteurs, en groupe ou en individuel. La journée chacun est libre de découvrir tout ce 

qu’il y a sur le site. Le 15 Août fin du festival avec le tintamarre, défilé sur la digue en 

faisant du bruit en même temps que les acadiens chez eux pour célébrer leur fête na-

tionale suivi du dîner de clôture animé par les artistes. A consulter sur internet sur le 

site « Semaine Acadienne » et vous saurez tout sur l’Acadie , le programme de 2021 est 

en cours. Tous les spectacles  du soir salle l’Edit y compris la soirée de clôture avec re-

pas sont réservés et compris dans le prix. 

Pour en savoir plus vous pouvez me contacter. 

Semaine Acadienne 

 A travers les routes des vins et les routes des crêtes nous découvrirons 

cette belle région d’Alsace. Visite à Mulhouse des Musées de l’automobile, 

des  chemins de fer, puis nous emprunterons les routes des crêtes par 

le grand Ballon, le Hohneck et le col de Schlucht pour arriver à Munster 

faire une visite d’une fabrique de fromage. Nous remontons la route 

des vins jusqu’à Turckheim, découverte de Colmar et Eguischeim, Ri-

quevihr et Ribeauvillé en bus. Repos à Kaysersberg, Visite d’une cave, 

découverte de la ville d’Obernai en petit train, visite du château du 

Haut-Koenigsbourg, visite guidée de Strasbourg et balade en bateau 

dans la petite France, visite d’une poterie à Soufflenheim après avoir 

visité un fort de la ligne Maginot. Nous terminerons le voyage avec un 

repas festival au Majestic suivi du spectacle de music-hall au Royal-

Palace. Au cours de ce voyage de 350 km nous dégusterons des spéciali-

tés Alsacienne (du vin, du fromage et du pain d’épices) .Voyage de 12 

jours, 10 visites guidées, 7 non guidées, 5 repas inclus, 2 déplacements 

en bus, 1 balade en petit train et une en bateau. 

L’Alsace 

Sur les traces de l’ours des Pyrénées 

Un circuit qui nous mènera de la Bastide Clairence aux grottes de 

Bétharram en passant par Espelette et son piment, St Jean de Pied 

de Port, Mauléon et ses espadrilles, Oloron Ste Marie et son choco-

lat Lindt, Arreau, Mauvezin (château médiéval), Campan et ses 

mounaques, Argelès-Gazost et son parc animalier, Lourdes, sans 

oublier les cols d’Osquich, de l’Aubisque, de Soulor, de Marie-

Blanque, du Tourmalet, d’Aspin, le cirque de Gavarnie, le plateau 

du Bénou et ses animaux en liberté, la falaise aux vautours, une 

fabrique de sonnailles. Une étape à la frontière pour faire un peu 

de ravitaillement. Les montées à la Rhune et au lac d’Artouste sont 

prévues dans le programme mais pas dans le prix, à voir sur place 

car selon la météo on monte ou pas. Nous finirons notre périple par 

un déjeuner près des grottes de Bétharram. 
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Au cours du séjour en Bourgogne du Sud, vous découvrirez ses paysages vallonnés avec ses belles charolaises, son pa-

trimoine  architectural et culturel ainsi que son terroir à travers ses vins. 

Départ de St Christophe en Brionnais, puis Paray le Monial, Charolles, Cluny, Solutré, Azé, Saint-Gengoux le National, 

Cormatin. Puis nous nous dirigerons vers Beaune, Autun, Bibracte grand site de France et pour terminer Digoin avec un 

déjeuner croisière. Tout au long de ce périple, vous pourrez découvrir la nature en empruntant chemin de halage et 

voie verte à vélo pour les amateurs, vous verrez qu’à Beaune il n’y a pas que du vin, vous découvrirez même que la cul-

ture orientale s’invite aussi dans cette région bocagère avec le Temple des Mille Bouddhas. Au cours de cette sortie, 

vous aurez bien sûr l’occasion de visiter quelques Musées et sites relativement pittoresques. 

La Bourgogne 

du  

Sud 

Durant ce circuit de 17 jours et d’environ 400 kms, vous 

découvrirez un département d’exception aux multiples fa-

cettes. Partez à la découverte des curiosités naturelles, les 

gorges de l’Ardèche et du Doux, la grotte de l’Aven d’Or-

gnac, la cascade du Ray Pic, le parc naturel Régional des 

monts d’Ardèche.  

Visitez de charmants villages de caractères. Goutez au pro-

duits du terroir , charcuterie, vins, châtaigne et assistez 

aux  « Castagnades d’Ardèche (fête de la châtaigne) ».  

Découvrez son patrimoine culturel au travers de la visite de 

musées (Caverne du pont d’Arc) d’entreprises et d’Artisans 

Partez à la découverte de Jean Ferrat,  Antraigues s/Volane 

et assistez à un spectacle qui lui est consacré.  

L’Ardèche et ses merveilles 

 Jour 1: Rendez-vous le 25 Septembre fin d’après-midi au 

« DOMAINE DE LA CHESNAIE » à Méssemé pour un apéritif de 

bienvenue. 

 Jour 2: Départ pour une matinée de vendanges avec casse-croûte, 

puis fin de matinée visite du chai avec dégustation des vins du Do-

maine.  Midi déjeuner dans la cave. 

Après-midi  surprise en bus et le soir dîner dans la cave.                                                                             

 Jour 3: Randonnée ou Matinée libre, déjeuner dans la cave, après-

midi loto et le soir diner dans la cave. 

Les repas (midi et soir ) des deux jours sont inclus dans le forfait. 

Bon séjour et bon appétit. 

Week-End vendanges (en ANJOU) 
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Immersion dans la vie Basque:  

Départ d’Anglet au bord de l’Adour, visite de Bayonne, Hendaye 

avec visite du château de l’Observatoire, San-Sébastien ou Donas-

tia, le petit train de la Rhune, St Jean de Pied de Port, le plateau 

d’Iraty à 1400 m d’altitude avec sa forêt, St Engräce le village 

basque le plus haut avec 2 heures de marche dans les gorges de 

Kakuetta, visite d’un atelier de fabrique d’espadrilles, la ferme 

Agerria, St Palais en passant par l’atelier de tissage Basque,  visite 

des grottes D’Oxocelahaya, en passant par Itxassou et bien sûr une 

visite guidée de la culture et de l’atelier du piment d’Espelette 

avec dégustation. Un passage à St Jean de Luz et on arrive à Cam-

bo les Bains pendant la fête du gâteau Basque sans oublier la villa 

Arnaga d’Edmond Rostand. 

Découverte du pays basque 

Aude 

Au cours  de ce circuit de 10 jours qui débutera à Mont de Mar-

san, et qui se terminera à Labastide d’Armagnac, vous découvri-

rez le pays gascon entre Landes et Gers avec ses pittoresques 

bastides St Sever, Lupiac « village natal de d’Artagnan », Barran, 

et son clocher tor, Auch, Lectoure et son pastel, Comdom, La 

Bastide d’Armagnac sa foire et sa fête de l’Armagnac, des villages 

aux allures médiévales, La Romieu, Larressingle. Des fermes ou 

lieux de productions spécifiques kiwi, huiles « colza, tournesol », 

pigeons, vin, ail, dans l’une d’elles « ganadéria » l’élevage des 

vaches de courses landaises devrait vous séduire, de même que 

le curieux quiller couvert ou le Musée de la vigne et son prolixe 

fondateur. Les produits de la table ne seront pas oubliés les ma-

grets, foie gras, garbure, salades gasconnes, poule au pot ou 

soupe à l’ail, les desserts tourtières et pastis landais le tout arro-

sé de floc et certainement d’Armagnac, devraient enchanter vos 

papilles. 

Sur les pas de D’Artagnan 
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Au cours des 2 semaines nous nous regroupe-

rons à Mazamet, où nous visiterons la maison 

des mémoires(1) et son musée du Catharisme. 

Nous poursuivrons par la Cité de Carcassonne 

(2) et le musée de l’inquisition. Puis Lagrasse, 

Cucugnan et le château de Quéribus. Le musée 

de la préhistoire de Tautavel, le musée du Quer-

corb (3) et ses instruments médiévaux, les mu-

sées des automates et de l’imprimerie à Limoux, 

sans oublier la Blanquette. Pour terminer à la 

Table Cathare de Fanjeaux. 

 



REFERENCE DES VOYAGES 

 

DATES 

 

PAGES 

 

PAYS-BAS en fleurs 11/04/21 au  30/04/21 12 

SLOVENIE, CROATIE, MONTENEGRO 25/04/21 au 29/05/21 12 

PORTUGAL 04/04/21 au 29/05/21 13 

VERTE IRLANDE 05/05/21 au 02/06/21 13 

ANDALOUSIE   (Annulé pour 2021) 08/05/21 au 29/05/21 14 

PAYS SCANDINAVES ET CAP NORD 23/05/21 au 07/07/21 14 

DECOUVRIR L’ECOSSE 26/05/21 au 23/06/21 15 

LA HONGRIE   (Annulé pour 2021) 06/06/21 au 28/06/21 15 

BAVIERE / AUTRICHE 21/08/21 au 17/09/21 16 

ROUMANIE / MOLDAVIE 

 

20/08/21 au 01/10/21 

 

16 

 

ITALIE DU NORD 31/08/21 au 20/09/21 17 

SARDAIGNE / SICILE     06/09/21 au 30/09/21 17 

ST JACQUES DE COMPOSTELLE 01/09/21 au 03/10/21 18 

LA BELGIQUE 05/09/21 au 26/09/21 18 

DÉSALPES EN SUISSE 21/09/21 au 27/09/21 19 



Ce plat pays … dont 1/4 de sa superficie est situé sous le 

niveau de la mer. 

Nous entrerons aux Pays-Bas par Maastricht, puis 

monterons jusqu’à Leeuwarden en passant par Ein-

dhoven, Utrecht et un arrêt au parc national de la Ve-

luwe. 

C’est en longeant la mer du nord que nous redescen-

drons: Alkmaar et son marché aux fromages, 

quelques jours à Amsterdam puis le point d’orgue de 

notre voyage: le parc  de Keukenhof, ouvert seule-

ment quelques semaines par an. N’oublions pas les 

polders et leurs moulins. Retour par la Haye et Rotter-

dam. 

Notre culture personnelle ne sera pas oubliée. Vous 

pourrez admirer le travail de peintres bien connus: 

Vermeer, Van-Gogh, Rembrandt… 

PAYS-BAS en Fleurs 

Depuis votre domicile en France, après avoir profité de votre ap-

proche par l’Italie ou l’Autriche, votre accompagnateur vous atten-

dra à LJUBLJANA capitale de la Slovénie que vous visiterez. 

Vous partirez ensuite pour visiter les grottes de POSTOJNA, vous re-

joindrez KOPER sur l’Adriatique avant de pénétrer en Croatie et de 

découvrir une succession de paysages magnifiques, de côtes décou-

pées et d’eaux turquoises. 

Durant ce périple vous ne vous lasserez pas de la vue sur les princi-

pales îles, CRES, LOSINJ, KRK, PAG, LES CORNATIS, HVAR et KORCU-

LA. 

Ce voyage vous permettra de vous intéresser au patrimoine culturel 

et architectural lors de vos visites guidées avec un guide franco-

phone des villes de ZADAR, SIBENIK, SPLIT, TROGIR et DUBROW-

NICK. 

Monténégro 

Croatie 

Slovénie 

SOVENIE, CROATIE, MONTENEGRO 
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Du Portugal Nord où nous débuterons à BRAGANCA pour 

finir au sud à EVORA, nous découvrirons de jolis paysages en 

traversant montagnes, lacs et parcs naturels, son folklore 

(fête de la rose) ses traditions, ses villages typiques, la pêche 

et la vigne. Nous naviguerons sur le Douro une demi journée 

au départ de PESO DE REGUA. 

Puis les incontournables: BON JESUS, PORTO (deux jours), 

nous visiterons ses vieux quartiers où nous pourrons dégus-

ter les traditionnelles sardines, COIMBRA, les ruines de CO-

NIMBRIGA, TOMAR, BATALHA, NAZARRE, PENICHE, MAFRA, 

LISBONNE (3 jours). Excursion d’une journée vers SINTRA 

(palais de Pena), visite des quartiers de BELEM et le cœur de 

LISBONNE, L’ALFAMA, MONSARAZ, EVORA la perle du Portu-

gal. 

Au cours de ce séjour nous découvrirons aussi les spécialités 

culinaires dont le Bacalhau (morue) , les fameux paestis de 

Belem, les vins de Porto, le pétillant de Lamego, et vinho 

verde (avec modération). 

LE PORTUGAL 

Votre voyage 

commence par une croisière en ferry au départ de Cherbourg, destination Rosslare. Puis ce sera la visite 

du sud avec Cork, 2ème ville du pays. Nous y ferons connaissance avec une spécialité du pays: Le Whisky. 

L'Ouest, le « Ring of Kelly », puis Dingle et tous ses paysages magnifiques, les routes ne sont pas larges, 

mais les Irlandais très compréhensifs s’arrêteront pour vous laisser manœuvrer. Plus haut les « Clifs of 

Moher » et ses 214 mètres, avant d’arriver au Connemara. Arrêt à Galway, capitale de la musique irlan-

daise. En continuant la montée vers le Nord, vous pourrez admirer de magnifiques jardins et leurs im-

menses rhododendrons, les haies de fushia.  

Tout au Nord, la « chaussée des géants » inscrite au patrimoine de l’UNESCO. La visite de Belfast et son 

mur de la paix.  

Vous terminerez votre voyage par quelques jours à Dublin capitale de l’Irlande, mais avant de reprendre le 

ferry, un dîner spectacle avec danses et musiques irlandaises. Quand à la cuisine, vous pourrez y goûter: 

agneau, mouton sauce au whisky ou à la bière... 

 VERTE IRLANDE 
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   L’Andalousie est réputée 

pour son climat agréable. 

Cette  terre de culture, 

d’histoire, de fêtes et d’es-

paces naturels vous per-

mettra de visiter de merveil-

leux monuments et de con-

templer des paysages riches en contrastes. 

    Laissez vous tenter par ce voyage en Espagne, qui débute aux portes de l’Andalousie par Tolède véritable mu-

sée à ciel ouvert par sa cohabitation historique entre les cultures Juive, Chrétienne et Musulmane. Nous pour-

suivrons par Cordoba, la visite de son centre historique, de sa mosquée et du site archéologique de M edina-

Azahara. Afin de nous imprégner de la culture Andalouse, nous passerons par Grenade et la visite de l’Alham-

bra, ses harmonieux jardins le Generalife et son quartier de l’Albayzin, avec spectacle en soirée de Zambra. Le 

désert de Tabernas, situé dans la province d’Alméria nous fera  voir un lieu mythique où de nombreux films ont 

été tournés, « Le hollywood Espagnol ». En passant par Nerjà, visite de la grotte, chef d’œuvre de la nature. 

ANDALOUSIE 

Amoureux de la nature, n’hésitez pas à partir respi-

rer l’air pur des Pays Scandinaves. 

Le rendez-vous se fera au nord du Danemark, vous 

prendrez le ferry pour la Suède, puis traversée de la 

Norvège avec ses fjords, ses montagnes, ses gla-

ciers, les Îles Lofoten, son soleil de minuit, son 

cercle polaire, les villes d’Oslo, Bergen, Trondheim 

etc…,   

Puis vous atteindrez le point le plus septentrional du 

continent européen, le mythique CAP NORD…. 

Vous reviendrez par la Finlande, ses forêts, ses lacs, 

son village du Père-Noël, puis la Suède sa côte et sa 

superbe capitale Stockholm.  

Le voyage s’achèvera au Danemark après la visite 

de Copenhague. 

PAYS SCANDINAVES 

CAP NORD 
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Tour de l’Ecosse en 23 jours (plus traversée de l’Angleterre)  

Rendez-vous dans le Pas de Calais, retour Idem. 

2 grandes villes: Edimbourg et Glasgow, Glencoé, île de Skye, Ross et Road 500, le 

Loch Ness, Cainrgorms, Crampian’s, Tweed’s Valley, et bien sûr visites de châteaux, 

distillerie, réserves naturelles, jardins fleuris. 

DECOUVRIR 

L’ 

E 

C 

O 

S 

S 

E 

Budapest: 5 expériences à vivre 

c’est un voyage complètement  

nouveau que nous vous proposons. Notre périple de 22 jours com-

mencera au bord du lac Balaton et ses incontournables. Nous des-

cendrons vers Keszthely, et le grand lac thermal naturel d’Héviz. 

Harkany nous accueillera, et les visites avec bus privé et guide fran-

cophone s’enchaineront: Pècs, Siklos, sans oublier les visites de 

caves avec dégustations. Puis nous continuerons vers Mohacs, Sze-

ged. Le parc historique national d’Opustazer nous attend ainsi 

qu’une spécialité culinaire Marseillaise au restaurant de Szeged !!!.Puis Budapest en visite guidée, repas typique, 

bain et promenade nocturne en bateau. Nous découvrirons ensuite l’Est de la Hongrie jusqu’à Hajdüszoboszlo, 

vers le Hortobagy, la grande plaine de la Puszta avec tour en calèche, programme équestre et déjeuner typique, 

Débrecen. Visite des villes d’Eger, Mickolc, les courbes du Danube par Höllökô, le château de Gödöllö ancienne 

demeure préférée de l’impératrice Sissi et de François Joseph. On termine par Szentendre et Visegrad, autour 

d’un repas de fin de voyage. (des bus privés et un guide francophone pendant 16 jours avec nous) 

LA HONGRIE 
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Traversée de la forêt noire, le 

mont Belchen, découverte du 

lac de Titisee, la source du Da-

nube et le lac de Constance. 

Visite des trois châteaux du 

romantique roi LOUIS II de Ba-

vière. Découvertes de villages 

aux façades peintes, abbayes 

baroques. Nous entrerons en 

Autriche par Salzbourg. : Visite 

guidée de la ville, maison na-

tale de Mozart, et dîner con-

cert. Direction Vienne avec 

visites des châteaux où le sou-

venir de Sissi nous attend, soi-

rée dans une guinguette vien-

noise. Poursuite du voyage 

avec une journée à Bratislava, 

puis traversée de superbes 

BAVIERE 

ET 

AUTRICHE 

 Tour complet de ROUMANIE, la Transylvanie et ses villes médiévales, route Transfagaras culminant à 2000 

mètres, les Châteaux BRAN et PELES en visite guidée, les Monastères peints de Bucovine, la visite guidée de BU-

CAREST (Palais du Parlement) et des temps forts (repas et bivouacs chez l’habitant) et soirée folklorique. Embar-

quement pour 2 jours en immersion chez les pêcheurs du Delta du Danube en pension complète dans un gîte tout 

confort. Pays mal connu, blotti entre Carpates et Mer Noire, ses richesses culturelles et naturelles, l’accueil cha-

leureux de ce peuple généreux, la Roumanie vous surprendra. 

ROUMANIE MOLDAVIE ET 
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Circuit de 22 jours d’environ 1200km. 

Rendez-vous à l’aire de service de Montgenèvre, à proximité 

immédiate de la frontière. 

Visites guidées des grandes villes Italiennes du Nord, TURIN-

capitale du piémont, MILAN le centre et son célèbre Duomo, 

VERONE romantique et mystérieuse, VENISE avec une excur-

sion à MURANO et un petit tour en gondole, RAVENNE et ses 

splendides mosaïques pour terminer à MENTOUE inscrite au 

patrimoine Mondial de l’Unesco.  

Sans oublier le lac Majeur avec une excursion en bateau aux 

îles Borromées, le lac de Côme et le lac de Garde. 

De belles rencontres avec une population fascinante et dyna-

mique et un plaisir des yeux pour un pays riche d’histoire et 

de monuments. 

Un voyage qui vous séduira par ses diversités. 

ITALIE  DU NORD 
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LA SARDAIGNE ET LA SICILE 

La Sardaigne et la Sicile sont des destinations favorites de voyageurs qui recherchent le soleil, les beautés de la 

nature, la découverte de l’histoire et de l’art. 

Le rendez-vous sera à Toulon ou Gênes selon la disponibilité des ferry, pour nous diriger vers Porto Torres en 

Sardaigne. Découverte de la ville d’Alghero et ses environs, avec les Nuraghe de Santu Antine (maisons du roi) 

exemples importants de l’architecture méditerranéenne préhistorique. Direction vers San Théodoro magnifique 

localité sarde, face à l’île de Caprera principale porte d’entrée vers les îles de granit de l’Archipel de la Maddale-

na et ses eaux couleur turquoise. Après un périple au travers de la Sardaigne, émaillé de plusieurs visites, arrêt 

plusieurs jours à Cagliari, ville ancienne avec une longue histoire, qui a vu le passage de plusieurs civilisations. 

Traversée en ferry vers Trapani, poursuite de notre voyage en Sicile, d’Agrigente à Noto, en passant par Catane 

deuxième plus grande ville de Sicile, visite de nombreux sites classés au patrimoine Mondial de L’UNESCO. 

Visite de nombreux sites exceptionnels à Palerme, véritable patrimoine Arabo-Normand. Syracuse, ville de la 

côte Ionienne connue pour ses ruines anciennes, véritable musée archéologique à ciel ouvert. A proximité de 

Taormina considérée comme l’un des plus beaux joyaux de la Sicile, nous côtoierons l’Etna, symbole par excel-

lence de la Sicile, impressionnant volcan qui domine l’Est de l’île , véritable monstre toujours en activité. 

Ce voyage se terminera à Messine par le passage en ferry vers la Villa S Giovanni en Italie pour le retour. Toutes 

les sorties et visites se feront en bus. 

Sardaigne Sicile 



Après avoir visité Logrono c’est Burgos qui nous recevra pour 

2 nuits après avoir marché dans Las Méludas. La pro-

chaine étape Lugo sera l’ultime  avant St Jacques but du 

voyage, après 2 jours nous irons découvrir la fin du conti-

nent Européen à Cabo-Fisterra. Avant A Coruna la Galice 

nous dévoilera ses magnifiques greniers jusqu’à Orti-

gueira et Foz. Puis ce sera au tour de la côte des Asturies 

avec sa Kyrielle de petits ports dont Gijon. La CantabrIe 

ne sera pas en reste avec San Viventé Dé La Barquéra , et 

Santander ville profondément industrielle, à Bilbao où il 

nous faudra bien 2 jours pour découvrir ses musées. Les 

beautés de la côte basque nous accompagneront jusqu’à 

San Sebastian, Hondarribia, et Irun, de retour en France 

un repas de fin de voyage nous attendra à Biriatou. 

 

Chemin de SAINT JACQUES 

DE COMPOSTELLE 

LA BELGIQUE 

Rendez-vous à GIVET, Dinant visite de la citadelle, 

Namur avec visite d’un de ses nombreux forts, 

Liège maison de la Métallurgie, Louvin  site histo-

rique,  Bruxelles où nous resterons 2 à 3 jours Mu-

sée royal et le Manneken-Pis, Malines sa place, An-

vers maison de Rubens, Gand et son château fort, 

ensuite Bruges nommée la petite Venise, le Musée 

du Dramont.  Ostende et le Musée Napoléon, 

Ypres Musée de la ville,  Veurne et sa grande place, 

hôtel de ville. Courtrai, le beffroi de l’hôtel de ville, 

Tournai avec son Musée automobile, Mons  ascen-

seur à bateaux,  Charleroi Musée du Bois du Cazier, 

balade en bateau. 

Voyage de 23 jours et environ 820 km. 
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Circuit et point fort, au cours  de ce voyage vous découvrirez les hauts plateaux du Jura Français et la côte des 

vignobles  en balcon, sur le Lac Léman que nous traverserons en bateau pour rejoindre Yvoire la perle Française 

du Lac. Visite à Lausanne siège du CIO et son musée de l’Olympisme. 

Qui dit Suisse dit horlogerie de luxe, vous pénétrerez au cœur de la vallée de joux avec les noms des célèbres 

marques de montres comme PATEK Philippe, Audemart-Piguet, Jaeger-Lecoultre, Blancpain… et vous compren-

drez comment et pourquoi dans cette vallée perdue au cœur des rudes hivers jurassiens des paysans-horlogers 

ont su par leur simple ingéniosité conquérir le monde du temps. 

Vous assisterez toute une journée à la désalpe traditionnelle suisse de St Cergue avec ses animations folklo-

riques, musicales et culinaires. Pour ne pas quitter le royaume du froid, vous vous téléportez en Arctique et An-

tarctique grâce à l’espace des mondes polaires Paul Emile Victor. 

 

 

DÉSALPES EN SUISSE 
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