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Marché de Noël
Nouvel An

Carnaval

Pour les fêtes,
les nouvelles histoires  
se racontent avec vous !





… un continent riche de grandes et de petites 
histoires. Un continent aux mille visages et aux 
mille paysages. 

… des guides passionnés et passionnants qui ai-
ment faire découvrir l’amour de leur région à 
travers son histoire, sa culture, ses traditions lo-
cales et ses plus beaux endroits.

… des voyageurs qui rêvent de marchés de Noël 
gourmands et folkloriques, d’un réveillon ex-
traordinaire dans un pays d’Europe et de 
grandes fêtes de carnaval. 

... un auteur de voyages, qui ouvre de nouveaux 
horizons et propose une histoire insolite à cha-
cun de ses périples.

… un moment d’émerveillement à partager seul, 
à deux ou en famille en déambulant dans les 
Marchés de Noël main dans la main, en fêtant 
ensemble le réveillon ou en admirant les cos-
tumes des carnavals.

Voyage, partage et célébrations… Pour les 
fêtes, les nouvelles histoires se racontent avec 
vous ! 



VOYAGER 
EST UN TRIPLE PLAISIR :

L'ATTENTE, 
L'ÉBLOUISSEMENT 
ET LE SOUVENIR.

Ilka Chase



CAHIER PRATIQUE 70

HORS-SÉRIE 2019-2020

NOS OFFRES DE VOYAGES DE FÊTES 6
POURQUOI PARTIR AVEC VISIT EUROPE ?  7
DES AVANTAGES PENSÉS POUR VOUS 7

CARNAVAL

ITALIE 62-63
MADÈRE 64-67
MALTE 68-69

NOUVEL AN

ALLEMAGNE 26-27
AUTRICHE 28-35
BELGIQUE 36-37
HONGRIE 38-39
IRLANDE 40-41
ITALIE 42-45
LETTONIE 46-47
MADÈRE 48-51
MALTE 52-53
POLOGNE 54-55
PORTUGAL 56-57
TCHÉQUIE 58-59

Nouveau

MARCHÉ DE NOËL

AUTRICHE 10-11, 22-23
BELGIQUE 12-13
CROATIE 14-15
ÉCOSSE 16-17
HONGRIE 22-23
MADÈRE 18-19
POLOGNE 20-21
TCHÉQUIE 22-23

Nouveau
Nouveau
Nouveau



6 —  VISIT EUROPE | HORS-SÉRIE 2019-2020

Retrouvez toutes nos offres de voyages en Europe
dans notre brochure Europe édition 2019-2020  

ou sur www.visiteurope.fr

NOS OFFRES DE  
VOYAGES DE FÊTES

Pour les fêtes de fin d'année, prenez le large ! Aux quatre coins de l'Europe, 
laissez-vous bercer par la féérie qui entoure cette période de l'année. 

Ces horizons, si vastes et riches de traditions, ne demandent qu'à être explorés.

MARCHÉ DE NOËL

Cannelle, vin chaud et pains 
d’épices, crèches et concerts de 

l’Avent, guirlandes et décorations 
de Noël… se laisser emporter par 

l’ambiance chaleureuse empreinte 
de la magie des fêtes, découvrez 
nos traditionnels et populaires 

marchés de Noël.

CARNAVAL

En février, nous vous emmenons 
admirer les plus beaux carnavals 
d’Europe dont l’incontournable 
carnaval de Venise, mais aussi 

celui de Madère et de Malte. Pour 
l'occasion, préparez votre plus 

beau costume et votre masque, et 
mêlez-vous à la fête.

NOUVEL AN

Les bonnes résolutions attendront. 
Pour le Nouvel An, offrez-vous 
des souvenirs inoubliables et 
dépaysants. Entre dîners de 

gala, feux d'artifices et cotillons, 
laissez-vous émerveiller tout en 

découvrant les richesses culturelles 
que compte notre belle Europe.
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Chèque
fidélité

valeur

100€
Va l a b l e  s u r v i s i te u ro p e .f r

Ce chèque fidélité est nominatif et non cessible. Il vous est offert par Visit Europe suite à votre dernière réservation et correspond à 10% du montant de votre 1er à valoir sur un 2ème circuit.

80fidélité
valeur

€80
Chèque

fidélité
valeur

100€
Va l a b l e  s u r v i s i te u ro p e .f r

Ce chèque fidélité est nominatif et non cessible. 

Il vous est offert par Visit Europe suite à votre dernière 

réservation et correspond à 10% du montant de votre 

1er voyage à valoir sur un 2ème voyage.

DES AVANTAGES 
PENSÉS POUR VOUS !

POURQUOI PARTIR 
AVEC VISIT EUROPE ?

* Nous sommes soucieux d’améliorer continuellement la qualité de nos services. 
Un questionnaire est envoyé à l’ensemble de nos clients à leur retour de voyage 
et analysé par notre partenaire Avis Vérifiés ! (8/10 aux dernières analyses).

Entre amis ou en famille, partez à 6 personnes 
ou plus et bénéficiez de 5% de réduction sur 
votre dossier, quel que soit le voyage choisi. 
L’occasion de parcourir les plus belles régions 
d’Europe avec votre tribu, en quête de belles 
histoires à vivre ensemble.

Chez nous, anticiper c’est faire des économies ! 
Réservez-tôt et profitez de 100 € de réduction 
par personne sur toutes les dates de départ, y 
compris pendant les vacances scolaires, pour 
toutes réservations jusqu'au 27/10.

PARTEZ EN TRIBU

Des voyages bien pensés

De bons avis toujours vérifiés*

De nombreux départs 
100% garantis

Des guides francophones  
et passionnés

Un prix juste à tout prix

RÉSERVEZ-TÔT

POUR VOUS, LE 

CHÈQUE FIDÉLITÉ
Vous avez effectué un voyage avec nous et vous souhaitez 
découvrir une nouvelle destination ? Alors ceci vous intéressera !
Nous vous offrons 10% du montant de votre 1er voyage 
à valoir en bon d’achat sur votre 2ème voyage*.

*Le chèque fidélité vous sera offert par Visit Europe suite à votre première réservation d'un 
programme de la brochure Visit Europe ÉDITION 2019-2020 et HORS-SÉRIE 2019-2020. Il correspond 
à 10% du montant de ce premier voyage (hors taxes aéroport, excursions et options facultatives), 
dans la limite de 100 € par dossier, et est valable sur un deuxième voyage avec Visit Europe pour 
tout départ avant le 31 octobre 2020. Le chèque fidélité est nominatif, non cessible et ne pourra être 
cumulé avec d’autres offres, réductions ou autres promotions lors du second achat.





Comme des enfants, nous sommes 
tous émerveillés par la période de 
l’Avent ! Quatre semaines avant 
Noël, le ballet des marchés de Noël 
commence : les cabanes en bois sur-
gissent sur les plus belles places 
d’Europe, les décorations de Noël 
fleurissent dans les échoppes et une 
odeur de pain d’épices et de vin 
chaud parfume l’air. Laissez-vous 
animer par la féérie avec nos  
marchés de Noël typiques.

MARCHÉ  
DE NOËL
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Marché de Noël

Marchés de Noël à Vienne

JOUR 1
FRANCE – VIENNE

À l'arrivée à Vienne, accueil et transfert à 
l'hôtel. Dîner et nuit.

JOUR 2
VIENNE

Visite guidée de Vienne. Dans la vieille ville, 
découverte des cours du palais de la Hof-
burg, l’ancienne résidence d’hiver des empe-
reurs et actuellement siège de la présidence 
de la République. Ses dimensions impression-
nantes avec une vingtaines d’ailes et de 
cours, lui donnent des allures de véritable ville 
dans la ville. Découverte de la cathédrale 
Saint-Etienne. Avec ses tuiles vernies et son 
élégante flèche baptisée « Steffl » par les lo-
caux, elle est considérée comme un des sym-
boles de Vienne. Visite de la salle d'apparat 
de la bibliothèque nationale. Cette presti-
gieuse pièce de 80 m de long sur 20 m de 
large est surplombée par une coupole ornée 

de fresques et abrite plus de 200 000 
œuvres. Déjeuner. Dans l'après-midi, temps 
libre sur le marché de Noël sur la place 
Freyung, une des plus belles places histo-
riques au cœur de la vieille ville. Dîner et nuit.

JOUR 3
VIENNE

Continuation de la visite guidée de la ville 
avec la visite du château de Schönbrunn. 
Découverte de la grande galerie, de la salle 
des cérémonies, du salon du million et des 
appartements de Marie-Thérèse et de Fran-
çois de Lorraine, où vécurent successivement 
Napoléon et son fils, l’Aiglon. Visite du musée 
des carrosses qui abrite le carrosse du cou-
ronnement, les voitures de François-Joseph 
et de Sissi, mais aussi la berline dans laquelle 
Napoléon fut couronné roi d’Italie. Ensuite, 
temps libre sur le charmant marché de Noël 
devant le château. Après le déjeuner, temps 
libre sur le marché de Noël devant l'hôtel de 
ville sublimé par ses illuminations. Dîner avec 
animation musicale dans un « Heuriger », res-
taurant typique de Vienne. Nuit à l'hôtel. 

JOUR 4
VIENNE – FRANCE

Transfert à l'aéroport, assistance aux for-
malités d'enregistrement et vol retour.

AUTRICHE

Audiophones offerts pour un 
confort d’écoute de votre guide 
en toute liberté durant les visites
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À partir de 869 € TTC
par pers. (incl. l’offre « Réservez-tôt » )

ANDREA
Guide-accompagnatrice en Autriche

Quand la magie de Noël s’empare de 
Vienne, la ville s’illumine et le parfum 

du vin chaud et du pain d’épices 
embaume les rues. 

DÉPART GARANTI 
Minimum 10 personnes

BON À SAVOIR
• Mise à disposition gratuite d’un 

audiophone durant les visites

• Pour des raisons techniques, l'ordre 
du programme et des visites pourra 
être modifié ou inversé, tout en 
respectant le contenu du 
programme

• Non adapté aux personnes à 
mobilité réduite

Noms donnés à titre indicatif 

Hôtel Roomz 4�

Hôtel Vienna Sporthotel 4�

Votre week-end comprend : le transport aérien sur vols réguliers France / Vienne / France ( 1 bagage en soute et 1 bagage à 
main inclus, poids selon compagnie), les taxes aériennes : 85 € à 165 € selon les villes de départ, le transport terrestre en 
autocar, 3 nuits dans un hôtel 4�, la pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour, les entrées et visites 
mentionnées au programme, la présence d'un guide-accompagnateur francophone du 1er jour (arrivée à l'aéroport) au dernier 
jour (enregistrement), l'assistance rapatriement

4 jours / 3 nuits
Pension complète
49 personnes max.

AUTRICHE

DOUBLE SUPP.
CH. INDIV.

DU 2 8 / 1 1 A U 0 1 / 1 2 9 6 9 € 24 0 €

PRIX TTC PAR PERSONNE AU DÉPART DE PARIS
Départ de Nice : +30 € / Départ de Lyon : +65 € 

Départ de Toulouse : +55 € / Départ de Nantes : +120 €

Vienne accueille également d’autres marchés de Noël, notamment sur la place de la cathédrale 
Saint-Etienne avec des produits gastronomiques et artisanaux haut de gamme, ou dans les ruelles 
romantiques du Spittelberg avec un marché de Noël très pittoresque ou encore celui du Belvédère 
avec ses illuminations sur le plan d’eau…

Vienne est l’une des meilleures villes d’Europe à visiter pendant la période de l’Avent. Dès la mi- 
novembre, les chalets en bois et les illuminations animent les rues de la capitale autrichienne. Ce sont 
plus d’une dizaine de marchés de Noël que Vienne accueillent chaque année. Associant traditions et 
créativités, ces marchés de Noël plongent les visiteurs au cœur d’une atmosphère magique et cha-
leureuse. Si chacun possède ses particularités et sa propre ambiance, on retrouve sur chaque marché 
cet esprit de Noël qui fait le bonheur des petits et des grands. Nous avons sélectionné pour vous les 
plus beaux et les plus authentiques marchés de Noël.

Marché de Noël du 
château de Schönbrunn

Au cœur de la cour du 
célèbre château, les petits 
chalets en bois joliment dé-
corés s’articulent autour de 
l’immense sapin et accueil-
lent des stands d’artisanat 
traditionnel d’Autriche et 
des pays voisins : jouets en 
bois, décorations de Noël en 
verre, en bois, en céramique, 
en papier ou en étain. Côté 
gastronomie, on trouve de 
délicieux gâteaux traditi-
onnels, et bien entendu le 
célèbre vin chaud et d’autres 
délicieuses boissons chaudes 
de Noël.

Marché de Noël sur la 
place Freyung

Situé au cœur de la vieille 
ville, c’est un des plus anciens 
marchés de Noël mais égale-
ment un des plus tradition-
nels et des plus gourmands. 
Ce marché à l’ancienne, 
apprécié pour son authenti-
cité, se cache derrière la plus 
longue crèche d’Autriche : 
une enfilade de panneaux 
de bois longue de 40 m et 
représentant la Nativité. Ce 
marché propose également 
un riche programme culturel 
et forme un joyeux ensemble 
composé de produits gour-
mands, décorations et objets 
artisanaux. 

Marché de Noël sur la 
place de l’hôtel de ville

Avec plus d’une centaine de 
stands, c’est le plus grand 
et probablement le plus 
connu des marchés de Noël 
de Vienne. Chocolats, pains 
d’épices, amandes grillées, 
marrons chauds, artisanat 
local, décorations tradition-
nelles, ce marché associe les 
plus belles traditions de Noël 
à une ambiance féerique 
dans un cadre prestigieux, 
autour de l’immense sapin 
se dressant sur l’esplanade 
de l’hôtel de ville.
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ments de joie entre amis ou en famille sur la 
place de la Monnaie et depuis la grande 
roue, à 55 mètres de haut, vous pourrez ad-
mirer une vue imprenable sur la capitale. 
On compte plus de 200 chalets disséminés 
dans le centre historique sur un parcours qui 
vous mène autour de la Bourse, place de la 
Monnaie, place Sainte-Catherine et place 
du Marché aux Poissons. Faites votre pause 
douceur au bar de l'hôtel où vous déguste-
rez une véritable gaufre belge et un café. En 
soirée, ne manquez pas le son et lumière 
quotidien qui illumine la Grand-Place… Nuit.

JOUR 3
BRUXELLES

Petit déjeuner buffet à l'hôtel.

JOUR 1
BRUXELLES

Installation à l'hôtel Leopold. Vin chaud 
servi au bar de l’hôtel. Dîner 3 plats (bois-
sons incluses) à l'Orangerie. Nuit. 

JOUR 2
BRUXELLES

Petit déjeuner buffet à l'hôtel. Journée libre 
pour découvrir l’atmosphère joyeuse et fes-
tive des marchés de Noël de Bruxelles. « Plai-
sirs d’hiver » est le rendez-vous incontes-
table de la capitale belge pour ouvrir le bal 
des fêtes de fin d’année. Le marché de noël 
de Bruxelles se déroule du vendredi 29 no-
vembre 2019 au dimanche 05 janvier 2020. 
La célèbre Grand-Place, classée au patri-
moine mondial de l’Unesco, se métamor-
phose en un lieu magique et illuminé de 
toute part pour l’occasion. Un somptueux 
sapin trône au milieu de la place, une ma-
gnifique patinoire vous promet des mo-

Marché de Noël

BELGIQUE
Délices de Noël à Bruxelles 



13

xxx
xxx
xxx

Votre séjour comprend : le séjour de 2 ou 3 nuits à l’hôtel Leopold 4� (normes locales) avec petit déjeuner buffet, un dîner 3 
plats avec boissons (1/2 bouteille de vin, eaux plate et pétillante, café ou thé), une pause douceur (une gaufre belge et un café) 
servie au bar de l’hôtel, l’assistance rapatriement.

L'ANECDOTE

OLIVIER
Guide-accompagnateur en Belgique

À Noël, la Grand Place offre un 
véritable concentré de féérie avec son 

majestueux sapin et ses stands de 
produits gourmands… 

DOUBLE SUPP.
CH. INDIV.

3 JOUR S / 2 NUI T S * 3 4 0 € 8 5 €

4 JOUR S / 3 NUI T S * 4 6 0 € 1 2 5 €

PRIX TTC PAR PERSONNE

À partir de 240 €
par pers. (incl. l’offre « Réservez-tôt » )

BELGIQUE

HÔTEL LEOPOLD 4�

Hôtel familial de 107 
chambres. À égale 
distance du palais 
royal et du Parlement 
européen. Rénové dans 
un style cottage. Cadre 
chaleureux et familial. 

Connu pour sa restauration raffinée. Res-
taurant, brasserie, salle de petit déjeuner 
dans l'orangerie, bibliothèque, bar, salon, 
WiFi gratuit dans tout l'hôtel, plateau de 
courtoisie avec thé et café. Métro : Trône.

Votre séjour :

• Séjour en 2 nuits, possibilité d'arrivée les 
29/11, 06/12, 13/12, 20/12, 23/12

• Séjour en 3 nuits, possibilité d'arrivée les 
29/11, 06/12, 13/12, 20/12, 23/12 

Programme identique avec menu belge de 
saison le 2ème jour (service 3 plats, 2 verres 
de vin, eaux plate et pétillante, café ou thé)

Offre spéciale
• Plan de ville et ballotin de pralines offerts.

– Votre menu –
Crémeux de truite fumée et lamelles de 
Saint-Jacques marinées au poivre rose,
Salade de jeunes pousses et vinaigrette 

aux écrevisses

Filet de magret de canard sauvage et sa 
mousseline de patate douce,

Artichaut bouton sauté et poêlée de cham-
pignons des bois,

Sauce au vin rouge et épices hivernales

Bûchette aux poires et caramel beurre salé,
Brownies au chocolat et noix de pécan,

Crème légère à la vanille

4 jours / 3 nuits  
ou 3 jours / 2 nuits
Pension selon programme

*Départs possibles : 29/11, 06/12, 13/12, 20/12 ou 23/12

BON À SAVOIR
• Possibilité de choisir la durée de 

votre séjour

• Taxes de séjour incluses à l’hôtel 
Leopold

• Non adapté aux personnes à 
mobilité réduite
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de 1880. Continuation vers le Musée des 
cœurs brisés, lieu atypique et fascinant ren-
fermant toutes sortes d’objets du monde 
entier associés à des cas personnels de rup-
ture amoureuse. Déjeuner et retour à l’hôtel 
pour la préparation personnelle. Puis, profi-
tez d’un tour panoramique nocturne de la 
capitale croate illuminée. Temps libre pour la 
découverte du marché de Noël du parc de 
Zrinjevac, dont les allées décorées offrent une 
promenade romantique au son de mélodies 
jouées par des groupes de musique locale. 
Dîner à l’hôtel. Nuit. 

JOUR 3
KRAPINA – ZAGREB (120 KM)

Départ pour la visite du musée Krapina, qui 
retrace l’histoire et le mode de vie de 
l’Homme de Néandertal. Ce musée est une 
véritable invitation au voyage à l’époque de 
l’âge de pierre. Déjeuner. Retour à l’hôtel 
pour la préparation personnelle. Transfert en 
autocar vers l’hôtel Esplanade Zagreb pour 
une pause-café dans un des hôtels les plus 
huppés de la capitale. Cet hôtel somptueux, 
véritable joyau architectural croate, a été 
construit en 1925 et représentait à l’époque 
un point de chute pour les passagers du my-
thique Orient Express, qui reliait Paris à Is-
tanbul. Retour à l’hôtel pour le dîner. Trans-
fert vers le centre-ville. Soirée libre pour flâner 
sur les marchés de Noël de la place Ban Josip 
Jelačić et de la promenade Strossmayer. Re-
tour à l’hôtel. Nuit.

JOUR 1
FRANCE – ZAGREB 

À l’arrivée à Zagreb, accueil et transfert à 
l’hôtel Panorama. Boisson de bienvenue. Dî-
ner et nuit.

JOUR 2
ZAGREB (20KM)

Tour panoramique de Zagreb en autocar puis 
départ pour une visite guidée à pied de la 
capitale croate, une ville étonnante et pleine 
de charme. La magie de sa vieille ville, per-
chée sur deux collines, contraste avec la mo-
dernité de sa ville basse. Flâner au cœur du 
vieux Zagreb est un vrai régal pour les yeux : 
ses ruelles pittoresques et ses édifices go-
thiques lui confèrent un charme unique. Vi-
site de la cathédrale, l’un des emblèmes de la 
ville. Reconnaissable à ses deux tours élan-
cées, cet édifice de style roman tardif datant 
du 12ème siècle a été reconstruit en style go-
thique suite au grand tremblement de terre 

Marché de Noël

CROATIE
Noël magique à Zagreb
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Votre week-end comprend : le transport aérien sur vols réguliers France / Zagreb / France ( 1 bagage en soute et 1 bagage à 
main inclus, poids selon compagnie), les taxes aériennes : 62 € à 168 € selon les villes de départ, le transport terrestre en autocar, 
3 nuits à l’hôtel Panorama, la pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour (1 boisson par repas), la 
boisson de bienvenue, la présence d’un guide accompagnateur francophone du 1er jour (arrivée) au dernier jour (enregistrement), 
les entrées et visites mentionnées au programme, l'assistance rapatriement

L'ANECDOTE

MARKO
Guide-accompagnateur en Croatie

Mon coup de cœur reste le marché du 
parc Zrinjevac : passer ses portes, c’est 
pénétrer au cœur d’un univers féérique 

parfumé aux senteurs de Noël.

En 2018, le marché de Noël de Zagreb fut pour la 3ème fois d’affilée élu plus beau d’Europe selon le 
classement de l’organisme European Best Destinations. La capitale peut donc une fois de plus 
s’enorgueillir du titre de capitale européenne de Noël. Trois marchés, situés dans la vieille ville, se 
détachent notamment pour leur beauté et leur authenticité. Nous vous les présentons ci-dessous.

Marché de Noël  
du parc Zrinjevac 

En période de Noël, les 
allées de ce jardin, bordées 
d’arbres et décorées de lan-
ternes, forment un véritable 
kaléidoscope lumineux. On 
y trouve des spécialités 
locales et artisanales, mais 
également des groupes de 
musique venant apporter 
une touche musicale à cette 
atmosphère féérique. 

Cette allée boisée aux faux 
airs de Montmartre offre 
à ses visiteurs un voyage 
romantique et festif au cœur 
de la magie de Noël. Les 
illuminations et la fabuleuse 
vue panoramique sur la ville 
basse font vite oublier le froid 
de l’hiver croate. 

Marché de Noël de la 
place Ban Josip Jelačić 

Situé sur la place principale 
de Zagreb, ce marché de 
Noël est sans aucun doute le 
plus populaire de la ville :  
entre spécialités locales - 
telles que les fameux Štrukli - 
jeux de lumière et décora-
tions, la place, surmontée de 
son majestueux sapin, est 
d’autant plus resplendissante 
à Noël.

Marché de Noël de la  
promenade Strossmayer

L’HÔTEL PANORAMA 4�

L’hôtel est situé à l’ouest 
de Zagreb ; réputé plus 
haut hôtel de Croatie, il 
offre une superbe vue 
sur Zagreb. Les 280 
chambres et suites tout 
confort sont équipées 

de climatisation, écran plat, connexion WiFi, 
minibar, coffre-fort et salle de bain avec 
baignoire/douche et sèche-cheveux. Lobby 
bar, restaurant, sauna, salle de sport et salles 
de réunion/conférence à disposition.

JOUR 4
ZAGREB – FRANCE

Visite de la galerie d’art moderne, qui abrite 
une collection de peintures croates des 19ème 
et 20ème siècles. Déjeuner libre. Transfert à 
l’aéroport. Assistance aux formalités d’enre-
gistrement et vol retour. 

À partir de 799 € TTC
par pers. (incl. l’offre « Réservez-tôt » )

DÉPART GARANTI 
Minimum 10 personnes

BON À SAVOIR
• 1 boisson par repas incluse

• Mise à disposition gratuite d’un 
audiophone durant les visites

• Pour des raisons techniques, l'ordre 
du programme et des visites pourra 
être modifié ou inversé, tout en 
respectant le contenu du 
programme

• Non adapté aux personnes à 
mobilité réduite

4 jours / 3 nuits
Pension complète + boissons
49 personnes max.

CROATIE

Audiophones offerts pour un 
confort d’écoute de votre guide 
en toute liberté durant les visites

DOUBLE SUPP.
CH. INDIV.

DU 1 3 / 1 2 A U 16 / 1 2 8 9 9 € 1 5 0 €

PRIX TTC PAR PERSONNE AU DÉPART DE PARISPRIX TTC PAR PERSONNE AU DÉPART DE PARIS
Départ de Nice, Genève & Mulhouse : +145 € / Départ de Lyon, Marseille 

& Toulouse : +160 € / Départ de Nantes & Bordeaux : +220 €
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saise. Déjeuner en cours de visite. Retour à 
l’hôtel. Dîner suivi d’une soirée musique live. 
Nuit.

JOUR 3 
PITLOCHRY (90 KM)

Départ pour une excursion à Pitlochry, dans 
le Perthshire, lieu de villégiature niché dans 
un somptueux paysage verdoyant et abri-
tant des maisons de style victorien. Visite de 
la distillerie traditionnelle d’Edradour, la plus 
petite du pays. Vous apprécierez notamment 
le caractère artisanal de cette distillerie, qui 
offre une excellente présentation du proces-
sus de fabrication du précieux élixir écossais. 
Déjeuner à Pitlochry. Temps libre sur le mar-
ché de Noël de Pitlochry, pour profiter d’un 
fabuleux décor mêlant à la beauté des lieux 
l’atmosphère unique des festivités de Noël. 
L’après-midi, retour à l’hôtel pour apprécier 
un moment de détente autour d’un thé avec 
du pain d’épices et un cocktail festif gin. Dî-
ner et soirée musique live à l’hôtel. Nuit.

JOUR 4
PERTH (10 KM)

Départ pour le Palais de Scone, édifié à 
Perth au début du 19ème siècle sur les bases 
d’un château de 1580. Ce fut en son cœur 
que les rois d’Écosse furent intronisés. Visite 
guidée privée du Palais de Scone suivie d'un 
thé, d'un café et de sablés servis dans la 
suite Murray donnant sur le parc en direc-
tion de la rivière Tay. Déjeuner au Palais de 

JOUR 1
FRANCE – ÉDIMBOURG (65 KM)

À l’arrivée à Édimbourg, accueil et transfert 
au Salutation Hotel à Perth. Réception fes-
tive avec cocktails fizz en apéritif, puis dîner. 
Nuit.

JOUR 2
ÉDIMBOURG (140 KM)

Après un petit déjeuner typique écossais, dé-
part pour la visite guidée d’Édimbourg, ville 
cosmopolite et capitale écossaise depuis le 
15ème siècle. Édimbourg offre deux visages : la 
vieille ville de la cité classée au patrimoine 
mondial de l’Unesco d’un côté, et une nou-
velle ville néoclassique de l’autre. Visite du 
château d’Édimbourg, le symbole de la ville, 
dont la majeure partie des bâtiments date 
du 15ème siècle. Temps libre sur le marché de 
Noël pour vous permettre de profiter de la 
magie de Noël à travers les activités, stands 
et illuminations qui animent la capitale écos-

Marché de Noël

ÉCOSSE
Magie de Noël en Écosse
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xxx
xxx

Votre circuit comprend : le transport aérien sur vols réguliers France / Édimbourg / France ( 1 bagage en soute et 1 bagage à 
main inclus, poids selon compagnie), les taxes aériennes : 65 € à 95 € selon les villes de départ, le transport terrestre en autocar, 
4 nuits au Salutation Hotel, la pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour, la boisson de bienvenue, 
la présence d’un guide accompagnateur francophone du 1er jour (arrivée) au dernier jour (enregistrement), les entrées et visites 
mentionnées au programme, l'assistance rapatriement

L'ANECDOTE

HAILEY
Guide-accompagnatrice en Écosse

L’Écosse à Noël, c’est un délicieux 
concentré d’authenticité entre saveurs 
locales et illuminations… de quoi ravir 

les yeux et les papilles !

À partir de 889 € TTC
par pers. (incl. l’offre « Réservez-tôt » )

ÉCOSSE

Scone. Temps libre aux marchés de Noël de 
Perth, qui offrent une variété de produits 
gourmands dans une ambiance festive. Ad-
mirez l’éclat de la ville parée de ses riches 
illuminations. Dîner à l’hôtel. Nuit.

JOUR 5
ÉDIMBOURG – FRANCE 

Transfert à l’aéroport d’Édimbourg, assis-
tance aux formalités d’enregistrement et 
vol retour.

SALUTATION HOTEL 3�

Situé dans le 
centre-ville de Perth, le 
Salutation Hotel 
bénéficie d’un 
emplacement idéal à 
quelques minutes à 
pied des superbes 

promenades autour du fleuve Tay et à 
proximité des principaux commerces et 
théâtres de Perth. Il dispose de 84 
chambres donnant pour certaines sur la 
ville de Perth. L’hôtel possède un 
restaurant et un bar proposant une cuisine 
traditionnelle.

Audiophones offerts pour un 
confort d’écoute de votre guide 
en toute liberté durant les visites

DÉPART GARANTI 
Minimum 10 personnes

BON À SAVOIR
• Mise à disposition gratuite d’un 

audiophone durant les visites

• Pour des raisons techniques, l'ordre 
du programme et des visites pourra 
être modifié ou inversé, tout en 
respectant le contenu du 
programme

• Non adapté aux personnes à 
mobilité réduite

5 jours / 4 nuits
Pension complète
49 personnes max.

DOUBLE SUPP.
CH. INDIV.

DU 16 / 1 2 A U 2 0 / 1 2 9 8 9 € 1 7 2 €

PRIX TTC PAR PERSONNE AU DÉPART DE PARISPRIX TTC PAR PERSONNE AU DÉPART DE PARIS
Départ de Lyon & Nantes : +35 € 

Départ de Marseille & Toulouse : +160 €

Pitlochry

Le marché de Noël de 
Pitlochry attire chaque année 
de nombreux visiteurs venus 
apprécier les saveurs de ses 
produits gourmands... La ville 
est réputée pour son maître 
chocolatier Iain Burnett, 
mondialement reconnu pour 
ses délicieuses créations. À 
Noël, un délicieux parfum 
s’empare de cette petite ville 
des Highlands, qui prend vie 
au son des cornemuses et 
instruments traditionnels…

Perth

À Noël, Perth prend des allu-
res de véritable paradis hiver-
nal : cabanes en bois, guirlan-
des et illuminations habillent 
alors cette charmante ville 
écossaise. Son marché offre 
un vaste éventail de produits 
gourmands et artisanaux, qui 
contribuent à l’authenticité 
de cette petite ville du centre 
de l’Écosse. N’hésitez pas à 
vous attarder aux stands du 
marché fermier, ils regorgent 
de produits locaux ! 

Édimbourg 

Le marché de Noël de la ca-
pitale est situé au cœur des 
jardins de Princes Street avec 
une superbe vue sur le châ-
teau. Les nombreux stands 
proposent une sélection de 
plats typiques, de nombreux 
produits artisanaux– sans 
oublier un vaste choix de 
whisky ! S’ajoutent à ce sédui-
sant programme la fameuse 
patinoire des jardins de 
Princes Street et les multiples 
attractions de la fête foraine.
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Marché de Noël

Saveurs et traditions de Noël à Madère

JOUR 1
FRANCE - FUNCHAL

À l’arrivée à Funchal, accueil et transfert à 
l’hôtel. Dîner et nuit.

JOUR 2
RÉUNION D’INFORMATION - FUNCHAL ET SES 

RACINES (50 KM)
Le matin, réunion d'information. Déjeuner. 
Dans l'après-midi, départ en direction du 
centre de Funchal. Vous commencerez par 
visionner un film (« Madeira Film Expe-
rience ») qui vous racontera l'Histoire de 
Madère. Visite d'une cave à vin et dégusta-
tion du célèbre vin de Madère. Puis, prome-
nade sur l'une des avenues les plus impor-
tantes de Funchal, avec le petit marché de 
Noël et une belle crèche. Tout cela vous 
mènera jusqu'à la cathédrale Sé. Puis, dé-
gustation de biscuits traditionnels de Ma-
dère dans la plus ancienne biscuiterie de 
Funchal, la Fábrica Santo António. Dîner et 

nuit.

JOUR 3
TOUR DE L’EST (150 KM)

Départ pour la visite du centre de Machico 
et de sa crèche. Ensuite, vous rejoindrez la 
pointe de São Lourenço et continuerez vers 
la côte nord-est. Premier arrêt à Porto da 
Cruz en bord de mer. Puis, découverte du 
village de Santana avec ses curieuses pe-
tites maisons aux toits de chaume, et d’une 
jolie crèche. Déjeuner à Faial d'où vous 
pourrez apprécier les cultures en terrasse. 
Puis route vers Ribeiro Frio où vous visiterez 
son élevage de truites et découvrirez sa  
végétation luxuriante. Ensuite, vous conti-
nuerez en direction du Pico do Arieiro. Puis, 
arrêt au col de Poiso pour déguster une 
boisson typique de Madère, la Poncha,  
accompagnée d'un morceau de « bolo de 
mel ». Continuation pour le village de Santo 
da Serra où se trouve une autre petite 
crèche. Dîner et nuit.

JOUR 4
LE FUNCHAL TRADITIONNEL ET MONTE (50 KM)

Visite du Funchal traditionnel. Dégustation 
de l'une des spécialités de l'île dans l'une des 
plus anciennes pâtisseries de Funchal : Penha 
d'Aguia. Visite du marché de Funchal et d'une 
fabrique de broderie avec ses ateliers et son 
magasin. Découverte de la vieille ville de 
Funchal. Déjeuner. Continuation vers Monte 
d’où vous profiterez d'une vue imprenable sur 

MADÈRE
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À partir de 1 139 € TTC
par pers. (incl. l’offre « Réservez-tôt » )

DÉPARTS GARANTIS 
Minimum 10 personnes

BON À SAVOIR
• Réunion d'information par notre 

bureau local

• 1 boisson par repas incluse

• Pour des raisons techniques, l'ordre 
du programme et des visites pourra 
être modifié ou inversé, tout en 
respectant le contenu du 
programme

• Non adapté aux personnes à 
mobilité réduite

8 jours / 7 nuits
Pension complète + boissons
55 personnes max.

MADÈRE

Nom donné à titre indicatif 

Hôtel Raga 4�

Votre circuit comprend : le transport aérien sur vols réguliers France / Funchal / France ( 1 bagage en soute et 1 bagage à main 
inclus, poids selon compagnie), les taxes aériennes : 65 € à 75 € selon les villes de départ, les transferts et le transport terrestre 
en autocar, 7 nuits en hôtel 4�, la pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour (1 boisson par repas) dont 
1 soirée folklorique, les entrées et visites mentionnées au programme, la présence d'un guide-accompagnateur francophone 
durant les excursions (transferts uniquement pour les safaris et les excursions maritimes), l’assistance rapatriement

MARTA
Guide-accompagnatrice à Madère

Les fêtes de Noël à Madère, c’est la 
rencontre surprenante de l’esprit 
traditionnel de Noël et du charme 

exotique de l’archipel

la baie de Funchal. En option, réservation et 
paiement sur place : au bas du parvis de l'église, 
se trouve le départ des fameux toboggans 
ou « Carros de cestos », que vous emprunterez 
pour faire une descente de 1,5 km. Retour sur 
les hauteurs de Funchal pour découvrir la 
crèche do Galeão, l'une des plus grandes 
crèches de Madère. Dîner et nuit.

JOUR 5
TOUR DE L’OUEST (170 KM)

Départ de Funchal en direction du village de 
pêcheurs de Câmara de Lobos où vous verrez 
une grande crèche. Court arrêt pour visiter le 
centre de Ponta do Sol et sa crèche. Poursuite 
vers Madalena do Mar pour visiter une bana-
neraie. Continuation en direction du plateau 
de Paúl da Serra où se trouve une réserve 
naturelle classée patrimoine mondial de 
l'Unesco. Vous rejoindrez la côte nord-ouest, 
où se trouve le village de Porto Moniz et ses 
piscines naturelles creusées dans la lave. 
Vous emprunterez une partie de la route de 
corniche jusqu'à São Vicente. Déjeuner et 
découverte du village. Départ en direction du 
col de Encumeada. Vous rejoindrez la côte 
sud par la vallée de Serra d'Agua et la forêt 
Laurissilva. Puis, vous traverserez de nom-
breux petits villages pour arriver à la falaise 
de Cabo Girão qui offre une vue imprenable 
sur Funchal. Dîner et nuit.

JOUR 6
EIRA DO SERRADO - CURRAL DAS FREIRAS -  

OPTION : LEVADA (100 KM)
Découverte du centre de l'île. Arrêt à 1 094 m 
d'altitude, à Eira do Serrado, point de vue 
dominant la vallée. Vous pourrez y admirer le 
plus grand cirque montagneux de Madère. 
Puis, vous rejoindrez le village de Curral das 
Freiras pour admirer l'une des plus belles et 

impressionnantes crèches à taille humaine 
de l'île. Dégustation de « ginja », une liqueur 
traditionnelle de griottes, servie avec un mor-
ceau de gâteau à la châtaigne. Déjeuner. 
Après-midi libre ou en option, réservation et 
paiement sur place : agréable promenade à 
pied dans une levada (canaux d'irrigation). En 
fin de journée, soirée folklorique avec dîner de 
spécialités régionales accompagné de vin. 
Nuit.

JOUR 7
JOURNÉE LIBRE - OPTION : JARDINS DE FUNCHAL - 

EXCURSION MARITIME
Matinée libre ou en option, réservation et paie-
ment sur place : découverte du jardin bota-
nique de la Quinta do Bom Sucesso qui vous 
séduira par toutes les espèces de l' île qu'il 
abrite. Vous quitterez ce merveilleux jardin 
pour l'incontournable jardin de la Quinta do 
Lago. Déjeuner. Après-midi libre ou en option, 
réservation et paiement sur place : possibilité 
de participer à une excursion maritime. Dîner 
et nuit.

JOUR 8
FUNCHAL - FRANCE

Transfert à l’aéroport, assistance aux for-
malités d’enregistrement et vol retour.

DOUBLE SUPP.
CH. INDIV.

DU 0 7/ 1 2 A U 1 4 / 1 2 1 2 3 9 € 3 5 0 €

PRIX TTC PAR PERSONNE  
AU DÉPART DE PARIS & NANTES

Départ de Nice : +30 € / Départ de Toulouse, Lyon & Marseille : +75 €
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Marché de Noël

Féérie de Noël à Cracovie

JOUR 1
PARIS - CRACOVIE

À l’arrivée à Cracovie, accueil et transfert à 
l’hôtel. Dîner et nuit.

JOUR 2
CRACOVIE (30 KM)

Visite guidée de l’ancienne capitale de la Po-
logne, l’une des plus belles villes du pays, do-
minée par l’ensemble du château Wawel fiè-
rement perché sur un rocher au-dessus de la 
Vistule. Visite du château royal avec ses re-
marquables tapisseries flamandes. Décou-
verte des tombeaux des rois et des poètes 
dans la cathédrale, un édifice admirable qui 
sert de Panthéon. Continuation pour la ville 
basse, avec l’immense place du marché, les 
élégantes demeures et la fameuse halle aux 
draps. Promenade dans les rues pavées en 
passant devant de superbes églises, les pa-
lais Renaissance et les bâtiments de l’univer-
sité Jagellonne. Continuation pour le quartier 

juif, Kazimierz, admirablement préservé. 
C’est ici que furent tournées plusieurs scènes 
du film « La Liste de Schindler ». Déjeuner 
avec une tasse de vin chaud en cours de visite 
et temps libre au marché de Noël en fin 
d’après-midi. Dîner et nuit.

JOUR 3
WIELICZKA - BĘBŁO (90 KM)

Départ pour Wieliczka. Visite de ses fa-
meuses mines de sel. Exploitées depuis plus 
de 600 ans, elles sont inscrites au patri-
moine mondial de l’Unesco. Une découverte 
guidée passionnante. Déjeuner. L’après-mi-
di est consacré à la visite d’une usine de dé-
corations de Noël. La visite se déroule au-
tour de la fabrication artisanale de la boule 
de Noël, et se termine par la personnalisa-
tion de sa propre boule de Noël, qui pourra 
être emportée avec soi. En soirée, dîner de 
spécialités accompagné de danseurs et mu-
siciens, tous vêtus de magnifiques cos-
tumes traditionnels, qui interprètent les 
principales danses du folklore polonais. 
Nuit.

JOUR 4
CRACOVIE - PARIS 

Transfert à l’aéroport, assistance aux for-
malités d’enregistrement et vol retour.

POLOGNE

Audiophones offerts pour un 
confort d’écoute de votre guide 
en toute liberté durant les visites
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À partir de 799 € TTC
par pers. (incl. l’offre « Réservez-tôt » )

MAGDALENA
Correspondante en Pologne

Cracovie à la période de Noël, c'est 
le charme de sa place principale à la 
tombée de la nuit et la féérie de ses 

crèches traditionnelles…

DÉPART GARANTI 
Minimum 10 personnes

BON À SAVOIR
• Mise à disposition gratuite d’un 

audiophone durant les visites

• Pour des raisons techniques, l'ordre 
du programme et des visites pourra 
être modifié ou inversé, tout en 
respectant le contenu du 
programme.

• Non adapté aux personnes à 
mobilité réduite

4 jours / 3 nuits
Pension complète
49 personnes max.

POLOGNE

Nom donné à titre indicatif 

Q Hôtel Plus 4�

Votre circuit comprend : le transport aérien sur vols réguliers France / Cracovie / France ( 1 bagage en soute et 1 bagage à main 
inclus, poids selon compagnie), les taxes aériennes : 120 €, le transport terrestre en autocar, 3 nuits dans un hôtel 4�, la pension 
complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour dont 1 dîner folklorique, les entrées et visites mentionnées au 
programme, la présence d'un guide-accompagnateur francophone du 1er jour (arrivée à l'aéroport) au dernier jour 
(enregistrement), l'assistance rapatriement

DOUBLE SUPP.
CH. INDIV.

DU 0 3 / 1 2 A U 0 6 / 1 2 8 9 9 € 1 5 0 €

Les szopki ou crèches de Cracovie sont connues dans le monde entier. Ces crèches sont de véri-
tables constructions miniatures, des églises-palais à plusieurs étages, inspirées de célèbres mo-
numents de Cracovie, réalisées en bois, en papier ou en carton mais toujours dans un florilège de 
couleurs. Mélange de styles baroque, byzantin et gothique, elles représentent la Nativité et se 
différencient des crèches traditionnelles par la multitude de couleurs et de détails utilisés. Si cette 
tradition remonte au 19ème siècle, le premier concours de crèche a été organisé en 1937. À l’issue de 
ce concours, le musée d’Histoire de Cracovie expose les crèches récompensées. PRIX TTC PAR PERSONNE AU DÉPART DE PARIS

Départ de Nice : +90 € 
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Marché de Noël

JOUR 1
FRANCE - BUDAPEST 

À l’arrivée à Budapest, accueil et transfert à 
l’hôtel à Budapest. Dîner et nuit.

JOUR 2
BUDAPEST (20 KM) 

La matinée sera consacrée à la visite guidée 
du quartier de Pest : le Parlement, le plus 
grand d'Europe, la basilique St-Étienne et 
l'Opéra national. Remontée de l'élégante 
avenue Andrássy jusqu'à la gigantesque 
place des Héros, dominée par le monument 
du Millénaire, monument inscrit sur la liste 
du patrimoine mondial de l'Unesco. Dans le 
parc du bois de la ville, découverte de la fa-
çade du château de Vajdahunyad, qui pré-
sente différents styles architecturaux hon-
grois. Après le déjeuner, temps libre pour la 
découverte du marché de Noël sur la place 
St-Etienne, l'un des plus beaux de Buda-
pest. Dîner et nuit. En option, réservation et 

paiement sur place : dîner « csárda » avec 
musique et danses folkloriques.

JOUR 3
BUDAPEST – VIENNE (240 KM) 

Continuation de la découverte de 
la « perle » du Danube, une des plus belles 
villes d'Europe. Visite guidée du quartier de 
Buda, la colline du palais. Dans l'enceinte du 
château, qui est aussi inscrit sur la liste du 
patrimoine mondial de l'Unesco, visite de 
l'église Mathias, au toit de tuiles vernissées 
et au riche décor intérieur. Visite du Bastion 
des Pêcheurs, de style néo-roman. En pas-
sant devant le palais royal, montée au som-
met du mont Géllert, où un belvédère dévoile 
une vue panoramique sur le Danube et la 
ville. Déjeuner. Départ pour Vienne, l'an-
cienne capitale de l'empire austro-hongrois. 
Dîner et nuit à Vienne.

JOUR 4 
VIENNE (70 KM) 

Tour panoramique de Vienne en longeant le 
Ring et découverte des bâtisses majes-
tueuses : l'opéra, le « Kunsthistorisches Mu-
seum Vienne », la Hofburg, le Parlement, la 
bourse... Passage devant la crypte impé-
riale, aussi appelée crypte des Capucins, qui 
renferme les sépultures de la maison de 
Habsbourg. Puis, visite de la salle d'apparat 
de la bibliothèque nationale, cœur de la bi-
bliothèque nationale de l'Autriche, une des 
plus belles du monde en style baroque. Dé-

TCHÉQUIE - AUTRICHE 
- HONGRIE

Marchés de Noël d'Europe centrale
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À partir de 1 249 € TTC
par pers. (incl. l’offre « Réservez-tôt » )

PETER
Guide-accompagnateur en Europe centrale

Le marché de Noël de Prague  
est un véritable plaisir des sens.  

C’est un des plus gourmands  
en Europe centrale !

8 jours / 7 nuits
Pension complète
49 personnes max.

DÉPARTS GARANTIS 
Minimum 10 personnes

BON À SAVOIR
• Arrivée à Budapest et départ de 

Prague ou inversement

• Mise à disposition gratuite d’un 
audiophone durant les visites

• Pour des raisons techniques, l'ordre 
du programme et des visites pourra 
être modifié ou inversé, tout en 
respectant le contenu du 
programme

• Non adapté aux personnes à 
mobilité réduite

EUROPE CENTRALE

Noms donnés à titre indicatif 

BUDAPEST
Danubius Grand Hotel Margitsziget 4�

VIENNE
Austria Trend Hotel Lassalle 4�

ČESKÉ BUDĚJOVICE
Hôtel Savoy 4�

PRAGUE
Hôtel Golf 4�

Votre circuit comprend : le transport aérien sur vols réguliers France / Budapest - Prague / France ou inversement ( 1 bagage en 
soute et 1 bagage à main inclus, poids selon compagnie), les taxes aériennes : 85 € à 125 € selon les villes de départ, les transferts 
et le transport terrestre en autocar, 7 nuits en hôtels 4�, la pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour 
dont un dîner dans un « Heuriger » avec ambiance musicale et ¼ de vin, les entrées et visites mentionnées au programme, la 
présence d'un guide-accompagnateur du 1er jour (arrivée) au dernier jour (enregistrement), l'assistance rapatriement

jeuner. Temps libre pour profiter du marché 
de Noël sur la place de l'Hôtel de ville. Dîner 
dans un « Heuriger », un restaurant typique 
des environs de Vienne, pour déguster un 
repas traditionnel dans une atmosphère 
conviviale, accompagné d'une animation 
musicale. Nuit.

JOUR 5
VIENNE – ČESKE BUDĚJOVICE ( 210 KM) 

Le matin, vous ferez la visite guidée du châ-
teau de Schönbrunn, qui était à la fois la 
résidence d'été de la maison impériale et le 
centre culturel et politique des Habsbourg. 
Visite du musée des carrosses qui abrite le 
carrosse du couronnement, les voitures de 
François-Joseph et de Sissi, mais aussi la 
berline dans laquelle Napoléon fut couron-
né roi d'Italie. Temps libre au marché artisa-
nal de Noël en face du château. Déjeuner. 
Départ pour la Bohême du Sud. Dîner et 
nuit à České Budějovice.

JOUR 6 
JINDRICHUV HRADEC – PRAGUE (200 KM) 

Départ vers Jindřichův Hradec pour la visite 
de la plus grande crèche de Noël mécanique 
du monde, répertoriée pour cela dans le 
Guinness des records. Cette œuvre monu-
mentale a été fabriquée par l'artiste Tomáš 
Krýza pendant plus de 60 ans et comprend 
près de 1 400 figurines. Arrivée à Prague 
pour le déjeuner. L’après-midi, visite guidée 
de Prague avec le quartier du château. Vi-
site de la bibliothèque du couvent Strahov. 
Dans l'enceinte du château, découverte de 
la cathédrale St-Guy, passage par la place 
St-Georges et sa basilique. Le côté sud du 
château offre un beau panorama sur la 
ville. Dîner et nuit à Prague.

JOUR 7
PRAGUE (25 KM) 

Visite guidée de la capitale tchèque. Dans le 
quartier de Malá Strana, passage devant 
l'église St-Nicolas et visite de Notre-Dame 
de la Victoire, qui abrite l'Enfant Jésus de 
Prague. Promenade sur le célèbre pont 
Charles, orné de statues. Puis départ en di-
rection de la place de la vieille ville pour ad-
mirer les maisons à arcades, l'église Notre-
Dame de Tyn et l'hôtel de ville avec sa 
célèbre horloge astronomique du 15ème 
siècle. Visite de la magnifique église ba-
roque St-Nicolas dans la vieille ville. Déjeu-
ner en cours de visite. Temps libre pour dé-
couvrir le marché de Noël. Dîner à l'hôtel. 
Concert de l'Avent à Prague. Nuit.

JOUR 8
PRAGUE - FRANCE 

Transfert à l’aéroport, assistance aux for-
malités d’enregistrement et vol retour.

PRIX TTC PAR PERSONNE AU DÉPART DE  
LYON, MARSEILLE, NICE, PARIS & TOULOUSE

Départ de Bordeaux & Nantes : +40 €

Audiophones offerts pour un 
confort d’écoute de votre guide 
en toute liberté durant les visites

DOUBLE SUPP.
CH. INDIV.

DU 0 7/ 1 2 A U 1 4 / 1 2 1 3 4 9 € 3 5 0 €





Les fêtes de fin d'année approchent 
et vous souhaitez changer de décor 
pour l'occasion ? Nous avons ce qu'il 
vous faut ! Embarquez pour un 
voyage original et inoubliable, au 
cœur des plus belles villes d'Europe, 
où vous aurez l’embarras du choix 
pour célébrer le réveillon comme il 
se doit ! Dîners de gala, feux  
d'artifice et spectacles grandioses 
rythmeront votre séjour et vous 
laisseront des souvenirs in- 
oubliables. Maintenant, il ne vous 
reste plus qu'à choisir où partir... 

NOUVEL 
AN
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avec soirée de la St-Sylvestre

Nouvel An

30 DÉCEMBRE
FRANCE - BERLIN

À l'arrivée à Berlin, accueil et transfert à 
l'hôtel. Temps libre à Berlin. Dîner et nuit.

31 DÉCEMBRE
BERLIN

Départ pour la visite guidée de Berlin, la 
capitale allemande qui revit un âge d’or plus 
de 30 ans après la chute du Mur. Capitale 
de la création, eldorado des artistes du 
monde entier, ville branchée, ville de la 
mode et du design… la liste est longue. Ber-
lin est une ville dynamique pleine d’Histoire 
et de surprises, une capitale aux mille vi-
sages. Découverte du bâtiment de la Phil-
harmonie, du château de Bellevue, de la 
place de Potsdam, du célèbre boulevard 
Kurfürstendamm, du nouveau quartier 
gouvernemental. Entrée à la cathédrale de 
Berlin « Berliner Dom » et à la crypte qui 
abrite de nombreuses sépultures de princes 

et rois ayant marqué l’Histoire de l’Alle-
magne et de la ville de Berlin. Poursuite de 
la visite avec la partie Est. Vous pourrez y 
observer la tour de la télévision qui domine 
le ciel de Berlin avec ses 368 m de hauteur, 
ou encore l'allée Karl Marx, une des rues les 
plus célèbres et les plus monumentales de 
la ville. Cette avenue s’étend de l’Alexander-
platz, le centre névralgique de Berlin, 
jusqu’à la porte de Francfort. C’est égale-
ment dans cette partie de Berlin que se 
trouve la fameuse porte de Brandebourg. 
Ce monument emblématique qui fut long-
temps le symbole de la division entre l’Est et 
l’Ouest représente aujourd’hui l’Allemagne 
réunifiée. Déjeuner en cours d’excursion. 
Soirée de réveillon au Sheraton Hotel. Nuit.

1ER JANVIER
BERLIN

Matinée libre. En fin de matinée, poursuite 
de la visite guidée de Berlin avec la décou-
verte du quartier d’East Side Gallery : avec 
ses 1,3 km de longueur, il s’agit du plus long 
segment de Mur encore debout, dont la 
partie Est a été peinte par de nombreux 
artistes. Déjeuner, puis visite guidée du 
musée Checkpoint Charlie, ouvert peu de 
temps après la construction du Mur et 
jouxtant le passage du même nom, qui fut 
à l’époque un point de liaison entre l’Est et 
l’Ouest au cœur de la ville. À l’aide de té-
moignages de dizaines de personnes ayant 
fui ou tenté de fuir la RDA, le musée retrace 

BERLIN
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Votre séjour comprend : le transport aérien sur vols réguliers France / Berlin / France ( 1 bagage en soute et 1 bagage à main 
inclus, poids selon compagnie), les taxes aériennes : 60 € à 95 € selon les villes de départ, le transport terrestre en autocar, 3 
nuits à l'hôtel de votre choix, la pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour dont la soirée de réveillon, 
la présence d'un guide-accompagnateur francophone du 1er jour (arrivée) au dernier jour (enregistrement), les entrées et visites 
mentionnées au programme, l'assistance rapatriement

VOLKER
Correspondant en Allemagne

Si l’Histoire est bien entendue 
présente à chaque coin de rue, Berlin 

est aujourd’hui une ville festive 
résolument tournée vers l’avenir.

l’Histoire du Mur de sa construction à sa 
chute en présentant notamment les ingé-
nieuses tentatives d’évasion qui ont mar-
qué son existence. Dîner et nuit à l’hôtel.

2 JANVIER
BERLIN - FRANCE

Transfert à l’aéroport, assistance aux for-
malités d’enregistrement et vol retour.

VOTRE FORMULE
1 HÔTEL AU CHOIX + 1 SOIRÉE

HÔTEL INDIGO 4�

L’hôtel Indigo Ku’Damm 
est situé à proximité du 
zoo de Berlin et de la 
célèbre avenue du 
Ku’Damm, réputée pour 
ses maisons de luxe et 
nombreux magasins, 

dont le fameux KaDeWe. Toutes les 
chambres sont climatisées et disposent 
d’équipements modernes tout confort. 
L’hôtel possède un bar / restaurant et une 
salle de fitness. 

HÔTEL SHERATON 5�

Le Sheraton Berlin 
Grand Hotel Esplanade 
bénéficie d’un 
emplacement idéal à 
proximité du zoo et du 
Tiergarten, poumon 
vert de Berlin. Les 394 

chambres et suites, modernes et 
climatisées, offrent des équipements tout 
confort. L’hôtel dispose de 2 restaurants, 
d’un bar ainsi que d’un espace bien-être 
avec salle de fitness, piscine et sauna. WiFi 
gratuit dans l’hôtel.

– Votre soirée –
à l'hôtel Sheraton 5�

• Buffet de gala avec boissons incluses : 
apéritif, boissons à volonté au cours du 
repas (vin, bière, boissons sans alcool, 
eau), qui sera suivi d’un digestif puis d’un 
café / thé. Un verre de vin pétillant sera 
servi à minuit.

• À partir de 22h30 : soirée de réveillon dans 
le lobby avec musique live, tous genres et 
toutes décennies confondus.

DOUBLE SUPP.
CH. INDIV.

HÔTEL INDIGO 4� 1 1 9 9 € 3 1 5 €

HÔTEL SHERATON 5� 1 3 7 9 € 4 2 3 €

PRIX TTC PAR PERSONNE AU DÉPART DE PARIS
Départ de Nantes : +15 € / Départ de Marseille : +115 €
Départ de Toulouse : +135 € / Départ de Nice : +145 €

À partir de 1 099 € TTC
par pers. (incl. l’offre « Réservez-tôt » )

4 jours / 3 nuits
Pension complète
49 personnes max.

ALLEMAGNE

DÉPART GARANTI 

BON À SAVOIR
• Mise à disposition gratuite d’un 

audiophone durant les visites

• Pour des raisons techniques, l'ordre 
du programme et des visites pourra 
être modifié ou inversé, tout en 
respectant le contenu du 
programme

• Non adapté aux personnes à 
mobilité réduite

Audiophones offerts pour un 
confort d’écoute de votre guide 
en toute liberté durant les visites
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Nouvel An

22 DÉCEMBRE
FRANCE – MUNICH – STANS

Selon la formule choisie :
Avec votre véhicule : dîner et nuit.
Avec le transport en autocar offert depuis 
Strasbourg, Sélestat, Colmar et Mulhouse : 
route vers Stans. Dîner et nuit.
Avec transport aérien : à l’arrivée à Munich, 
accueil à l’aéroport et transfert à l’hôtel 
Schwarzbrunn à Stans. Dîner et nuit.

23 DÉCEMBRE
JOURNÉE À L’HÔTEL

À 10h : réunion d’information. Déjeuner à 
l’hôtel. Dans l’après-midi, plaisir en luge sur la 
piste de ski de Stans*. À 16h, rituel de l’Avent 
au SPA de l’hôtel. Puis, atelier de préparation 
du punch traditionnel. À 18h, accueil des invi-
tés au son d’une harpe jouant des airs de 
l’Avent, suivi de la traditionnelle décoration 
du sapin de Noël. Dîner et nuit.

24 DÉCEMBRE
RÉVEILLON DE NOËL

À 11h, rituel de l’Avent au SPA de l’hôtel. 
Déjeuner à l’hôtel. En début d’après-midi, 
randonnée de Noël jusqu’à l’église de pèle-
rinage Maria Larch à Terfens. Messe des 
enfants à Stans. L’ange du Schwarzbrunn 
distribuera ensuite aux enfants leurs ca-

deaux de Noël dans le hall de l’hôtel. Soirée 
de réveillon au son des trompettes. Dîner de 
gala, puis messe de Noël à Stans. Nuit.

25 DÉCEMBRE
JOUR DE NOËL

Rituel de l’Avent au SPA de l’hôtel. Déjeuner 
à l’hôtel. De 10h à 16h, se déroulera un  
« marathon » de films de Noël au cinéma 
Schwarzbrunn. Dîner à l’hôtel. Soirée dan-
sante dans le grand hall. Nuit.

26 DÉCEMBRE
INNSBRUCK

Matinée libre. Déjeuner à l’hôtel. Dans 
l'après midi, transfert en autocar pour une 
découverte en liberté d’Innsbruck : la cathé-
drale St-Jacques, et le petit toit d’or. Entrée 
au palais impérial d’Innsbruck, qui compte 
parmi les trois monuments historiques les 
plus importants d’Autriche, aux côtés de la 
Hofburg de Vienne et du château de Schön-
brunn ! Les fastueuses salles d’apparat té-
moignent de la richesse des règnes passés. 
Découverte du marché de Noël d’Innsbruck. 
En fin d’après-midi, rituel de l’Avent au SPA 
de l’hôtel. Dîner et nuit.

27 DÉCEMBRE
JOURNÉE LIBRE

Départ pour une journée ski* ou temps libre 

pour profiter des installations de l’hôtel (voir 
page 30). En fin d’après-midi, cérémonie de 
l’Avent au SPA de l’hôtel. Dîner et nuit.

28 DÉCEMBRE
LES MONDES DE CRISTAL SWAROVSKI

Matinée libre. Déjeuner à l’hôtel. Dans 
l’après-midi, transfert en autocar pour une 
excursion à Wattens pour la visite des 
Mondes de Cristal Swarovski. L’artiste mul-
timédia André Heller a conçu un lieu unique 
dédié à l’imagination. À l’extérieur, vous 
pourrez admirer son festival de lumières : 
une mise en scène féérique d’installations 
lumineuses interactives plongeant le visi-
teur au cœur de l’univers cristallin et  
féerique de Swarovski. Retour à l’hôtel. À 
18h, rituel de l’Avent au SPA de l’hôtel. Dîner 
et nuit.

29 DÉCEMBRE
STANS – MUNICH – FRANCE 

Retour selon la formule choisie après le  
petit déjeuner.

*Selon conditions météorologiques

RÉVEILLONS DE NOËL  
ET DE LA ST-SYLVESTRE

à l'hôtel Schwarzbrunn Resort & Spa 4�sup 

Programme du réveillon de Noël
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Votre séjour comprend : le transport aérien sur vols réguliers France / Munich / France ( 1 bagage en soute et 1 bagage à main 
inclus, poids selon compagnie), les taxes aériennes : 45 € à 125 € selon les villes de départ et les transferts selon la formule choisie 
(avec ou sans transport aérien), 7 nuits en All Inclusive dont la soirée de réveillon, l'assistance rapatriement

29 DÉCEMBRE
FRANCE – MUNICH – STANS

Selon la formule choisie :
Avec votre véhicule : dîner et nuit.
Avec le transport en autocar offert depuis 
Strasbourg, Sélestat, Colmar et Mulhouse : 
route vers Stans.
Avec transport aérien : à l’arrivée à Munich, 
accueil à l’aéroport et transfert à l’hôtel 
Schwarzbrunn à Stans.
Dîner et soirée Casino : Black Jack et Rou-
lette façon Schwarzbrunn. Remise des prix. 
Nuit à l'hôtel.

30 DÉCEMBRE
JOURNÉE LIBRE

À 10h, réunion d’information. Journée libre 
pour profiter des installations et activités 
de l’hôtel (voir page 30). Déjeuner à l’hôtel. 
En soirée, dégustation de rhum suivie d’une 
soirée sur le thème de Cuba. Dîner et nuit.

31 DÉCEMBRE
RÉVEILLON DU JOUR DE L'AN

Journée libre avec déjeuner à l’hôtel. À partir 
de 18h30, accueil et apéritif dans le hall de 
l’hôtel avec buffet d’amuse-bouches. Soirée 
de réveillon : grand dîner de la St-Sylvestre 
avec fond musical, puis bal animé par un 
groupe de musique live dans le grand hall. À 
23h, diffusion du court-métrage co- 
mique « Dinner for one » au cinéma Schwarz-
brunn. A minuit, feu d'artifice. Nuit.

1ER JANVIER
CONCERT DU NOUVEL AN  

ET JOURNÉE DÉTOX AU SPA
Brunch à l’hôtel. À 11h15, diffusion du concert 
de Nouvel An au cinéma Schwarzbrunn. 

Journée détox au SPA, avec au programme : 
rituels, soins (avec supplément) et smoothies. 
Dîner et nuit.

2 JANVIER
INNSBRUCK

Le matin, transfert en autocar pour une  
découverte libre d’Innsbruck : la cathédrale 
St-Jacques, et le petit toit d’or. Entrée au pa-
lais impérial d’Innsbruck, qui compte parmi 
les trois monuments historiques les plus im-
portants d’Autriche, aux côtés de la Hofburg 
de Vienne et du château de Schönbrunn ! Les 
fastueuses salles d’apparat témoignent de la 
richesse des règnes passés. Déjeuner à l’hô-
tel. Soirée magique animée par la prestidigi-
tatrice Kerstin Andreatta. Dîner et nuit.

3 JANVIER
LES MONDES DE CRISTAL SWAROVSKI

Matinée libre et déjeuner à l’hôtel. L’après-
midi, transfert en autocar pour une excur-
sion à Wattens et visite des Mondes de Cris-
tal Swarovski. L’artiste multimédia André 
Heller a conçu un lieu unique dédié à l’imagi-
nation. À l’extérieur, vous pourrez admirer 
son festival de lumières. Dîner à l’hôtel, puis 
soirée Casino : Black Jack et Roulette à la 
Schwarzbrunn. Remise des prix. Nuit.

4 JANVIER
JOURNÉE LIBRE

Journée libre en pension complète pour pro-
fiter des installations de l’hôtel. Nuit.

5 JANVIER
STANS – MUNICH – FRANCE 

Retour selon la formule choisie après le  
petit déjeuner.

À partir de 1 259 € TTC
par pers. (incl. l’offre « Réservez-tôt » )

8 jours / 7 nuits
All Inclusive

AUTRICHE

DÉPART GARANTI 

BON À SAVOIR
• Des activités tous les jours pour 

découvrir la région

• Non adapté aux personnes à 
mobilité réduite

DU 22/12 AU 29/12 DOUBLE SUPP.
CH. INDIV.

AVEC TRANSPORT AÉRIEN
CHAMBRE KARWENDEL 1 3 5 9 € 8 5 4 €

CHAMBRE ROMANTIK 1 4 5 7 € -

CHAMBRE ST GEORG 1 674 € -

AVEC AUTOCAR OFFERT OU RENDEZ-VOUS SUR PLACE*
CHAMBRE KARWENDEL 8 6 9 € 8 5 4 €

CHAMBRE ROMANTIK 9 67 € -

CHAMBRE ST GEORG 1 1 8 4 € -

DU 29/12 AU 05/01 DOUBLE SUPP.
CH. INDIV.

AVEC TRANSPORT AÉRIEN
CHAMBRE KARWENDEL 1 9 3 3 € 1 2 8 8 €

CHAMBRE ROMANTIK 2 1 7 8 € -

CHAMBRE ST GEORG 2 3 1 8 € -

AVEC AUTOCAR OFFERT OU RENDEZ-VOUS SUR PLACE*
CHAMBRE KARWENDEL 1 4 4 3 € 1 2 8 8 €

CHAMBRE ROMANTIK 1 6 8 8 € -

CHAMBRE ST GEORG 1 8 2 8 € -

PRIX TTC PAR PERSONNE AU DÉPART  
DE PARIS & LUXEMBOURG

Départ de Nice : +60 € / Départ de Marseille & Toulouse : +90 € 
Départ de Nantes & Bordeaux : +105 € / Départ de Lyon : +215 €

Programme du réveillon de la St-Sylvestre

*Au départ de Strasbourg, 
Sélestat, Colmar et Mulhouse, 
nous vous offrons le transport en 
autocar vers l’hôtel Schwarzbrunn 
tous les dimanches du 22/12/19 au 
15/03/20 (dernier départ) !
Nombre de sièges limité.
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AUTRICHE
Hôtel Schwarzbrunn 4�sup 

Resort & Spa à Stans

PORTRAIT
Cet hôtel, véritable Resort, à l'accueil franco-
phone familial et incomparable, bénéficie 
d’une situation entre les chaînes de mon-
tagnes du Karwendel et des Préalpes de Tux. 
Stans et ses alentours offrent air pur, hautes 
montagnes, alpages verdoyants, chalets rus-
tiques, parcs naturels et villages historiques 
ainsi que de nombreuses possibilités de pro-
menades, randonnées… ou excursions vers la 
vallée du Ziller, le lac Achensee, les Mondes de 
Cristal Swarovski, la capitale d’Innsbruck.

VOTRE HÉBERGEMENT
Les 122 chambres, chaleureuses et élégam-
ment décorées, disposent toutes de sèche-
cheveux, peignoirs de bain, téléphone, TV par 
cable, coffre-fort, accès Internet, minibar, pan-
toufles, sac de piscine. 

Chambre «  Karwendel  » (20 m2)  : salle de 
bain ou douche/WC, la plupart avec balcon. 

Studio « Romantik » (27 m2, max. 3 adultes 
ou 2 adultes et 2 enfants) : salle de bain ou 
douche/WC, la plupart avec balcon. 

Studio « St. Georg » (33 m2, max. 3 adultes ou 
2 adultes et 2 enfants) : salle de bain, WC  
séparés, balcon. 

Possibilité de studios plus spacieux, de junior 
suites et de suites (nous consulter).

À VOTRE DISPOSITION
Plusieurs restaurants (boissons sans alcool et 
boissons chaudes au buffet-bar de notre res-
taurant inclus de 10h30 à 21h30), hall de ré-
ception spacieux avec salon et bar, cheminée, 
cave à vins, 4 ascenseurs, terrasse, plusieurs 
salles de conférence, bibliothèque, cinéma, 
salle de jeux pour enfants, parkings extérieurs 
et 2 garages souterrains (payant). 
Location : luges, raquettes, bâtons pour la 
marche nordique, sacs à dos, livres, Nintendo 
WII, jeux de cartes, jeux de société, baby-
phones, chauffe biberons et poussettes.

Nouvel An
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LES AVANTAGES INCROYABLES DE VOTRE RESORT

SPA SCHWARZBRUNN  
3 000 m2

Le monde de l'eau
• Bassin avec vue sur la montagne
• Bassin creusé dans la roche
• Fontaine de glace
• Bain à remous
• Espace ludique pour les enfants

Le monde de relaxation
• Salles de repos
• Espace « Mer de flammes »
• Bar à vitamines

Le monde de sauna  
(2 zones dont une naturiste)
• Saunas
• Cabines à infrarouge
• Bains à vapeur

Le centre de beauté
• Soins SPA avec des produits exclusifs 

Piroche et Pure Altitude (avec supplément)

Salle de fitness de 850 m²

NOTRE RECOMMANDATION SPA

Massage classique  
(25 mn ou 50 mn) 

Drainage lymphatique manuel  
(25 mn ou 50 mn) 

Réflexologie  
(25 mn ou 50 mn) 

Massage Schwarzbrunn  
(35 mn ou 65 mn) 

FORMULE ALL INCLUSIVE

• Verre de bienvenue

• Boissons non alcoolisées, café et thé à 
disposition toute la journée de 10h30 à 
21h30 au restaurant

• Jus de fruits et eau dans la chambre

• Pour être en pleine forme (7h-10h30) : 
spécialités froides et chaudes, œufs 
préparés individuellement, bar à céréales, 
bar à thé et jus de fruits 

• Panier-repas à emporter

• Naturellement, tyrolien et sain 
(11h30-14h30) : plats principaux avec 
accompagnements, soupes, salades 
croquantes, fruits frais, pâtisseries

• Goûter Schwarzbrunn (14h30-16h30) : 
fruits frais, glaces et variété de gâteaux 
maison de la pâtisserie Schwarzbrunn 

• Dîner (18h30-21h) : menu 4 ou 5 plats au 
choix, dîner de Gala les jeudis

ANIMATIONS ET ACTIVITÉS

• Utilisation gratuite du téléski Burglift 
Stans directement à côté de l‘hôtel

• Trois transferts aller-retour quotidiens 
(sauf les samedis) pour aller skier dans la 
vallée de Zillertal, l'un des plus grands 
domaines skiables d’Autriche

• Réduction sur les forfaits de ski des 
alentours et de la vallée du Ziller 

• -50% de réduction pour la location du 
matériel durant les cours

• Navette vers la plus longue piste de luge 
du Tyrol à Schwaz (une fois par semaine)

• Excursions accompagnées et gratuites vers 
Innsbruck, la capitale du Tyrol, avec entrées 
gratuites au tremplin de saut à ski du 
Bergisel et au palais impérial et vers les 
Mondes de Cristal Swarovski avec entrée 
gratuite et beaucoup plus

• Randonnées hivernales

• Programme en soirée

• Club enfants : Les enfants de 3 à 12 ans 
sont pris en charge toute la journée. La 
matinée est consacrée au cours de ski sur  
la piste située derrière l’hôtel puis déjeuner 
avec le moniteur. L’après-midi se poursuit 
avec des jeux, divertissements et autres 
sports du lundi au vendredi. Les enfants 
sont encadrés par du personnel qualifié.

... et beaucoup plus
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30 DÉCEMBRE
FRANCE - VIENNE

À l'arrivée à Vienne, accueil et transfert à 
l'hôtel. Dîner et nuit à l'hôtel (pour les clients 
séjournant à l'hôtel Max Brown, le dîner aura 
lieu dans un restaurant à proximité).

31 DÉCEMBRE
VIENNE 

Le matin, visite guidée de Vienne avec la 
visite du château de Schönbrunn, classé au 
patrimoine mondial de l'Unesco. Considéré 
comme l'un des plus importants châteaux 
baroques en Europe, il est le témoin de la 
gloire passée de la dynastie des Habsbourg. 
Puis, visite du musée des Carrosses abritant 
le carrosse de couronnement, les voitures de 
François-Joseph et de Sissi et la berline 
dans laquelle Napoléon fut couronné roi 
d'Italie. Déjeuner. Ensuite, d'initiation une 
heure à la valse viennoise dans une célèbre 
école de danse. Temps libre pour flâner ou 

prendre un café dans l'un des célèbres cafés 
de Vienne. Retour à l'hôtel pour la prépara-
tion personnelle à la soirée. Dîner dans le 
cadre du réveillon au choix. Nuit.

1ER JANVIER
VIENNE 

Dans la matinée, concert du Nouvel An au 
palais Liechtenstein dans une atmosphère 
typiquement viennoise (attention : ce 
concert n'est pas celui qui est retransmis à 
la télévision mais il séduit tout autant). Dé-
jeuner. Dans l'après-midi, visite guidée de la 
vieille ville de Vienne : découverte de la ca-
thédrale St-Étienne, puis promenade dans 
les cours intérieurs du palais de la Hofburg, 
l'ancienne résidence d'hiver des empereurs. 
Visite de la salle d'apparat de la biblio-
thèque nationale. Retour à l'hôtel en fin 
d'après-midi. Le soir, dîner dans un « Heuri-
ger », restaurant typique de Vienne et sa 
région, où l'on déguste du vin nouveau dans 
une atmosphère musicale et conviviale. 
Nuit.

2 JANVIER
VIENNE - FRANCE

Selon l'horaire du vol retour, transfert vers 
l'aéroport. Assistance aux formalités d'en-
registrement et vol retour.

VIENNE
avec soirée de la St-Sylvestre au choix

Audiophones offerts pour un 
confort d’écoute de votre guide 
en toute liberté durant les visites



Nos réveillons au choix 
à découvrir pages 34 et 35

SPORTHOTEL VIENNA 4� 
Cet hôtel est situé à 
5 minutes à pied de 
la station de métro 
Schlachthausgasse/U3, 
qui conduit en quelques 
instants au centre his-
torique. Les chambres 

sont toutes climatisées, avec TV à écran 
plat, téléphone, coffre-fort et minibar. 
Salle de bain ou douche et sèche-cheveux. 
Restaurant à la cuisine internationale et 
italienne. Connexion WiFi disponible gratui-
tement dans tout l'hôtel. Piscine extérieure 
chauffée à l'énergie solaire, 10 courts de  
tennis couverts, centre de remise en forme 
et golf d’intérieur. Sauna finlandais en  
rondin, bain à vapeur, solarium et  
massages au spa.

HÔTEL ORANGERIE 3� SUP
L’hôtel bénéficie d’un 
emplacement idéal à 
proximité du château 
de Schönbrunn et à  
15 minutes de route du 
centre-ville de Vienne. 
Les 122 chambres  

modernes et réparties sur 4 étages sont 
climatisées et disposent d’une salle de 
douche / WC, télévision, coffre-fort et WiFi 
gratuit. L’hôtel dispose d’un bar et sa  
réception est ouverte 24h/24.

ROOMZ VIENNA 4�

L'hôtel Roomz à Vienne 
est situé au cœur de la 
ville - juste à côté du 
centre commercial et 
de divertisement  
« gasometer-City ». 
Avec la ligne de métro 

U3, vous rejoignez en quelques minutes le 
centre ville et les principales attractions 
de Vienne. L'hôtel dispose d'un salon avec 
bar ouvert 24h/24. L'hôtel possède 152 
chambres équipées de TV écran plat, vidéo 
sur demande, Internet haut débit, télépho-
ne, bureau, air conditionné et coffre-fort. 
Toutes les chambres de l'hôtel disposent de 
lits facilement séparables comportant une 
literie anti-allergénique, une salle de bain 
ou douche et WC.

HÔTEL MAX BROWN 4�

L’hôtel est situé dans 
le centre de Vienne 
au cœur du quartier 
branché de la Burggas-
se et à proximité des 
monuments principaux 
du centre-ville. Toutes 

les chambres (5 catégories différentes) 
disposent des équipements suivants : 
salle de bain avec baignoire ou douche, 
climatisation, télévision, téléphone, sèche-
cheveux, WiFi et coffre-fort. L’hôtel possède 
un restaurant (« Seven North ») proposant 
notamment des spécialités méditerra- 
néennes.

JUFA HOTEL WIEN CITY 4�

L’hôtel est situé dans 
l’arrondissement de 
Simmering. Moderne et 
bien connecté au cen-
tre de Vienne, il dispose 
d’un lounge, d’un grand 
patio avec verrière, d’un 

café, d’une terrasse et d’une salle de jeux. 
Les 157 chambres sont équipées de climati-
sation, salle de douche et WC, télévision et 
coffre-fort. 

AUSTRIA TREND HOTEL  
LASSALLE 4�

Situé aux bords du Da-
nube, l’hôtel bénéficie 
d’un emplacement 
idéal au cœur de 
Vienne, à proximité 
de la Donauinsel (« île 
du Danube »). Les 140 

chambres modernes disposent des équi-
pements suivants : salle de bain, téléviseur 
écran plat câblé, Wifi gratuit, coffre-fort, 
minibar. L’hôtel possède un restaurant, un 
bar, 2 salles de réunion ainsi qu’un jardin de 
100 m² pour vos instants de repos en toute 
tranquillité.

VOTRE FORMULE : 1 SOIRÉE + 1 HÔTEL
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VIENNE
avec soirée de la St-Sylvestre au choix

VOTRE FORMULE : 1 SOIRÉE + 1 HÔTEL

LA SOIRÉE AU RATHAUS 
(L'HÔTEL DE VILLE)

Au Rathaus, c'est une St-Sylvestre 
inoubliable dans le décor exceptionnel de la 
magnifique Festsaal (salle d'apparat – caté-
gorie B) de la mairie de Vienne. Cocktail de 
bienvenue, menu à 4 plats, boissons 
comprises, programme musical interprété 
par un orchestre et un groupe de musique 
live, danseurs et solistes reconnus pour un 
spectacle traditionnel. À minuit, feu d'artifice 
devant l'hôtel de ville avec un verre de 
mousseux et snack.

GRANDE SOIRÉE DE  
RÉVEILLON AU KURSALON

Dîner et concert autour des grands airs de 
Mozart et de Strauss. Dîner de gala à  
4 plats avec boissons au choix. Concert  
des œuvres de Mozart et Strauss, avec 
d'excellents chanteurs d'opéra et de 
gracieux danseurs solistes. À minuit, feu 
d'artifice sur la magnifique terrasse qui 
donne sur le parc de la ville.

RÉVEILLON SUR LE DANUBE

Célébration de la nouvelle année à bord du 
MS Admiral Tegetthoff ou MS Prinz Eugen. 
Embarquement sur les quais au Reichsbrü-
cke vers 19h et départ en direction de 
l'écluse de Greifenstein. Croisière incluant 
un verre de vin mousseux, boissons (vin et 
bière locaux, softs, café et thé) à volonté 
jusqu'à 1h, buffet de gala avec entrée, plat, 
dessert et fromage, collation de minuit, 
pâtisserie du Nouvel An, tombola. Retour 
au quai vers 00h30. Musique live jusqu'à la 
fin de la soirée à 3h.
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DOUBLE SUPP.
CH. INDIV.

RÉVEILLON AU KURSALON
S P OR T HO T E L V IE NN A 4 � 1 2 9 9 € 1 9 8 €

A U S T R I A T R E ND HO T E L L A S S A L L E 4 � 1 3 6 9 € 2 8 5 €

HÔ T E L R OOM Z 4 � 1 3 7 9 € 2 0 7 €

HÔ T E L OR A NGE R IE 3 � S UP 1 3 9 9 € 1 8 0 €

J UFA HO T E L W IE N C I T Y 4 � 1 4 4 9 € 2 8 2 €

HÔ T E L M A X BR O W N 4 � 1 5 6 9 € 4 5 9 €

RÉVEILLON SUR LE DANUBE
S P OR T HO T E L V IE NN A 4 � 1 2 9 9 € 1 9 8 €

A U S T R I A T R E ND HO T E L L A S S A L L E 4 � 1 3 6 9 € 2 8 5 €

HÔ T E L R OOM Z 4 � 1 3 7 9 € 2 0 7 €

HÔ T E L OR A NGE R IE 3 � S UP 1 3 9 9 € 1 8 0 €

J UFA HO T E L W IE N C I T Y 4 � 1 4 4 9 € 2 8 2 €

HÔ T E L M A X BR O W N 4 � 1 5 6 9 € 4 5 9 €

RÉVEILLON AU PALAZZO
S P OR T HO T E L V IE NN A 4 � 1 3 5 9 € 1 9 8 €

A U S T R I A T R E ND HO T E L L A S S A L L E 4 � 1 4 2 9 € 2 8 5 €

HÔ T E L R OOM Z 4 � 1 4 3 9 € 2 0 7 €

HÔ T E L OR A NGE R IE 3 � S UP 1 4 5 9 € 1 8 0 €

J UFA HO T E L W IE N C I T Y 4 � 1 5 0 9 € 2 8 2 €

HÔ T E L M A X BR O W N 4 � 1 6 2 9 € 4 5 9 €

RÉVEILLON AU RATHAUS
S P OR T HO T E L V IE NN A 4 � 1 3 9 9 € 1 9 8 €

A U S T R I A T R E ND HO T E L L A S S A L L E 4 � 1 4 6 9 € 2 8 5 €

HÔ T E L R OOM Z 4 � 1 47 9 € 2 0 7 €

HÔ T E L OR A NGE R IE 3 � S UP 1 4 9 9 € 1 8 0 €

J UFA HO T E L W IE N C I T Y 4 � 1 5 4 9 € 2 8 2 €

HÔ T E L M A X BR O W N 4 � 1 6 6 9 € 4 5 9 €

RÉVEILLON LE GRAND BAL
Suppléments cat. 2 : +335 € / cat. 1 : +450 €

S P OR T HO T E L V IE NN A 4 � 1 67 9 € 1 9 8 €

A U S T R I A T R E ND HO T E L L A S S A L L E 4 � 1 74 9 € 2 8 5 €

HÔ T E L R OOM Z 4 � 1 7 5 9 € 2 0 7 €

HÔ T E L OR A NGE R IE 3 � S UP 1 7 7 9 € 1 8 0 €

J UFA HO T E L W IE N C I T Y 4 � 1 8 2 9 € 2 8 2 €

HÔ T E L M A X BR O W N 4 � 1 9 4 9 € 4 5 9 €

À partir de 1 199 € TTC
par pers. (incl. l’offre « Réservez-tôt » )

PRIX TTC PAR PERSONNE AU DÉPART DE PARIS
Départ de Lyon : +45 € / Départ de Toulouse : +220 €

Départ de Bordeaux : +335 €

DÉPART GARANTI 

BON À SAVOIR
• Mise à disposition gratuite d’un 

audiophone durant les visites

• Pour des raisons techniques, l'ordre 
du programme et des visites pourra 
être modifié ou inversé, tout en 
respectant le contenu du 
programme

• Non adapté aux personnes à 
mobilité réduite

4 jours / 3 nuits
Pension complète
49 personnes max.

AUTRICHE

Votre séjour comprend : le transport aérien sur vols réguliers France / Vienne / France ( 1 bagage en soute et 1 bagage à main 
inclus, poids selon compagnie), les taxes aériennes : 55 € à 90 € selon les villes de départ, le transport terrestre en autocar, 3 
nuits dans l'hôtel de votre choix, le port des bagages à l'hôtel, la pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 4ème 
jour, dont 1 dîner dans un Heuriger avec musique et un verre de vin (¼ l) et la soirée de réveillon au choix, la présence d'un 
guide-accompagnateur du 1er jour (arrivée) au dernier jour (enregistrement), l'initiation à la valse viennoise avec un professeur 
(1h environ), le concert du Nouvel An le 1er janvier en cat. A au palais Liechtenstein (supplément pour la catégorie VIP : +70 €), 
les entrées et visites mentionnées au programme, l'assistance rapatriement

VOTRE FORMULE : 1 SOIRÉE + 1 HÔTEL

RÉVEILLON AU PALAZZO

À 18h30, accueil dans le magnifique palais 
des glaces pour la dernière soirée de l'année 
avec une boisson. En plus d'un spectacle à 
couper le souffle alliant acrobatie, magie et 
comédie, un dîner à 5 plats dont une 
surprise du chef sera servi. Boissons à 
volonté jusqu'à 1h : vin, bière, eau minérale, 
boissons sans alcool, café, digestif. Le menu 
est créé par le grand chef autrichien Toni 
Mörwald qui fait partie des 150 grands 
chefs Relais & Châteaux. À minuit, 
célébration du passage à la nouvelle année 
avec un buffet proposant de délicieuses 
friandises. L'ambiance sera assurée par un 
DJ et par les artistes du Palazzo jusqu'au 
petit matin.

LE GRAND BAL  
DU PALAIS IMPÉRIAL 

La Hofburg resplendit de l'éclat des grandes 
occasions. Le verre de vin pétillant est servi 
puis l'escalier d'honneur est ouvert en grand 
apparat. Dîner de gala à 4 plats accompa-
gné de vin blanc et rouge. Les tables sont 
réservées en salles de 3ème, 2ème ou 1ère 
catégorie (au choix). Entrée des Débutants 
pour l'ouverture du bal, accompagnés par 
l'orchestre et un big band, puis c'est la valse 
éternelle pour tous. À minuit, la grosse cloche 
de la cathédrale St-Étienne résonne, une 
coupe de champagne est servie, pendant 
que la valse « Le beau Danube bleu » est 
entonnée, suivie du quadrille pour tous. 
Tenues obligatoires : 
- Dames : robe de soirée longue 
- Messieurs : smoking ou frac, de couleur 

noire, avec nœud papillon. 
Merci de noter que le comité du bal se 
réserve le droit de refuser l'entrée à toute 
personne ne respectant pas ce code 
vestimentaire !
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JOUR 1 
BRUXELLES

Installation à l'hôtel de votre choix. Hôtel 
Crowne Plaza Brussels – Le Palace : dîner 
libre. Hôtel Leopold : dîner belge de saison 
(3 plats, boissons incluses) à la brasserie 
Leopold. Nuit.

JOUR 2
BRUXELLES 

Journée libre pour découvrir Bruxelles. 
Capitale de la Belgique, de la Flandre et 
de l’Europe, Bruxelles reste une ville à 
taille humaine. Tout est accessible à pied. 
S’y balader reste le meilleur moyen de 
faire connaissance avec ses nombreuses 
facettes. Le centre historique avec sa cé-
lèbre Grand-Place, classée au patrimoine 
mondial de l’Unesco est un passage in-
contournable. Mondialement connue, elle 
est considérée comme une des plus belles 
places d’Europe. Elle constitue un en-

semble éclectique mêlant des styles archi-
tecturaux et artistiques caractéristiques 
de la région : l’hôtel de ville et son beffroi 
représentatif du style gothique, la Maison 
du Roi de style néogothique, les maisons 
des corporations (groupes de profession-
nels comme les charpentiers, les brasseurs, 
les maçons, les capitaines…) qui ont fait la 
richesse de la cité et dont les styles varient 
du baroque flamand au classique en pas-
sant par le baroque italien. Autre symbole 
de Bruxelles, l’Atomium est un autre incon-
tournable. Construit lors de la première 
exposition universelle d’après-guerre en 
1958, cette étrange construction se com-
pose de neufs sphères. Elle représente un 
cristal élémentaire de fer agrandi 165 mil-
liards de fois et symbolise la modernité et 
la confiance que l’on plaçait à l’époque 
en l’énergie atomique. Bruxelles recèle 
également de nombreux trésors gour-
mands. Côté plaisirs sucrés, on peut citer 
les célèbres chocolats belges, les gaufres 
ou encore les délicieux biscuits spéculoos. 
Mais Bruxelles c’est aussi ses frites crous-
tillantes et ses savoureuses bières dont la 
réputation n’est plus à prouver. Profitez de 
votre temps libre pour déguster les spécia-
lités de la capitale belge. Soirée et dîner du 
réveillon. Nuit.

JOUR 3
BRUXELLES 

Petit déjeuner à l'hôtel.

BRUXELLES
avec soirée de la St-Sylvestre
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OLIVIA
Guide-accompagnatrice en Belgique

Se rendre à Bruxelles pour le réveillon, 
c’est une vraie rencontre avec les 
habitants, leurs traditions et leur 

légendaire chaleur humaine !

DÉPARTS GARANTIS 

BON À SAVOIR
• Possibilité de choisir votre hôtel et 

la durée de votre séjour

• Taxes de séjour non incluses à 
l’hôtel Crowne Plaza : env. 5 € par 
chambre par nuit à payer à l’hôtel

• Taxes de séjour incluses à l’hôtel 
Leopold

• Non adapté aux personnes à 
mobilité réduite

DOUBLE SUPP.
CH. INDIV.

HÔTEL CROWNE PLAZA BRUSSELS LE PALACE 4�

3 JOUR S / 2 NUI T S 47 5 € 1 5 5 €

4 JOUR S / 3 NUI T S 5 4 5 € 2 2 5 €

HÔTEL LEOPOLD 4�

3 JOUR S / 2 NUI T S 5 4 0 € 3 0 €

4 JOUR S / 3 NUI T S 6 9 0 € 4 5 €

5 JOUR S / 4 NUI T S 8 2 0 € 6 0 €

PRIX PAR PERSONNE

5 jours / 4 nuits, 4 jours /  
3 nuits ou 3 jours / 2 nuits
Pension selon hôtel

BELGIQUE

Votre séjour comprend : le séjour en hôtel 4� (normes locales) selon la formule choisie avec petit déjeuner, le dîner et la soirée 
de réveillon, les repas selon le programme, l'assistance rapatriement

VOTRE FORMULE : 1 HÔTEL ET SON RÉVEILLON

HÔTEL LEOPOLD 4�

Hôtel familial de 107 
chambres situé près du 
palais royal et du Parle-
ment européen. Rénové 
dans un style cottage. 
Cadre chaleureux et 
familial. Connu pour sa 

restauration raffinée. Restaurant, brasserie, 
salle de petit déjeuner dans l'orangerie, 
bibliothèque, bar, WiFi gratuit, plateau de 
courtoisie avec thé et café. Métro : Trône.

Votre séjour :

• Séjour en 2 nuits, arrivée possible  
le 30/12 ou le 31/12

• Séjour en 3 nuits, arrivée possible  
le 29/12 ou le 30/12

Programme identique avec menu gourmet 
à l'Orangerie le 29/12 ou le 30/12 au soir 
(menu 3 plats, apéritif, 2 verres de vin, eaux, 
café ou thé)

• Séjour en 4 nuits, arrivée possible le 28/12 
ou le 29/12

Programme identique au séjour de 3 nuits 
avec menu belge à la Brasserie Leopold le 
28/12, 29/12 ou le 30/12 au soir (menu 3 
plats, 2 verres de vin, eaux, café ou thé)

– Votre soirée –
• Dîner de 7 plats avec dégustation, vin à 

volonté, verre de bienvenue. Soirée 
dansante avec animation, cotillons et 
ballons sur le thème « cinéma ». 
Photobooth et tombola.

• Le 1er janvier : petit déjeuner servi sous 
forme de brunch festif jusqu'à 13h.

Offres spéciales

• Plan de ville, ballotin de pralines et bière 
Leopold offerts.

HÔTEL CROWNE PLAZA BRUSSELS  
LE PALACE 4�

Inscrit au patrimoi-
ne monumental et 
historique de Bruxelles. 
Situé face au jardin bo-
tanique, à 15 mn à pied 
de la Grand-Place. 354 
chambres avec plateau 

de courtoisie thé et café, WiFi gratuit dans 
l'hôtel. Restaurant, bar chaleureux, centre 
de fitness et sauna. Métro : Rogier.

Votre séjour : 

• Séjour en 2 nuits, arrivée possible  
le 30/12 ou le 31/12

• Séjour en 3 nuits, arrivée possible  
le 29/12 ou le 30/12

Programme identique avec une nuit 
supplémentaire en logement et petit 
déjeuner

– Votre soirée –
• Apéritif, dîner de 4 plats, sélection de vins, 

café ou thé, coupe de champagne à 
minuit. Soirée sur le thème « Disco Flower 
Power ». Soirée dansante et animations.

• Le 1er janvier : petit déjeuner buffet servi 
jusqu'à 12 h.

Offre spéciale

• Plan de ville offert à la reception de 
l'hôtel.

À partir de 375 €
par pers. (incl. l’offre « Réservez-tôt » )

Hôtel Leopold : possibilité de réserver un lunch d'arrivée + 42 € par pers.
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30 DÉCEMBRE
FRANCE - BUDAPEST 

À l’arrivée à Budapest, accueil et transfert à 
l’hôtel. Dîner et nuit.

31 DÉCEMBRE
BUDAPEST 

Visite guidée de Pest, la partie la plus récente 
de la capitale. Passage devant le Parlement, 
la basilique St-Etienne et l'opéra national. 
Remontée de l'élégante avenue Andrássy 
jusqu'à la monumentale place des Héros, 
dominée par le monument du millénaire. Vi-
site de la synagogue de Budapest, la plus 
grande d'Europe. Le bâtiment aux briques 
blanches et rouges, aux céramiques et aux 
coupoles, est l'un des plus imposants monu-
ments de Budapest. Déjeuner. Temps libre au 
centre-ville pour flâner ou prendre un café 
dans l'un des cafés de Pest. Retour à l'hôtel 
pour la préparation à la soirée. Dîner dans le 
cadre du réveillon au choix. Nuit.

1ER JANVIER
BUDAPEST 

Matinée libre. Déjeuner. Visite guidée de 
Buda. Sur la colline du palais souffle un air 
plus léger, maisons et anciennes demeures 
aristocratiques se cachant dans la verdure de 
leur jardin. Au cœur du quartier du château, 
visite de l'église Matthias. Parmi ses nom-
breux trésors, elle abrite précieusement une 
curiosité historique : un morceau du voile de 
mariée de l'impératrice Élisabeth, couronnée 
ici même reine de Hongrie. Visite du Bastion 
des Pêcheurs, lieu connu pour sa vue magni-
fique sur Pest. Il a été achevé, dans sa forme 
actuelle, au tout début du 20ème siècle. Les 
sept tours qui l'ornent symbolisent les tentes 
des sept chefs des tribus hongroises du 9ème 
siècle. Continuation pour le sommet du mont 
Gellért, où la citadelle bâtie par les Habs-
bourg semble encore surveiller la ville. En soi-
rée, dîner Csárda avec musique et danses 
folkloriques. Nuit.

2 JANVIER
BUDAPEST - FRANCE 

Transfert à l’aéroport de Budapest, assis-
tance aux formalités d’enregistrement et 
vol retour.

BUDAPEST
avec soirée de la St-Sylvestre au choix

Audiophones offerts pour un 
confort d’écoute de votre guide 
en toute liberté durant les visites
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À partir de 999 € TTC
par pers. (incl. l’offre « Réservez-tôt » )

DOROTTYA
Correspondante en Hongrie

Si Budapest se visite à toute saison, 
j’ai un réel coup de cœur pour l’hiver. 
Les monuments historiques ornés de 

neige incitent à la féérie...

DOUBLE SUPP.
CH. INDIV.

RÉ V EIL L ON À L'HÔ T EL A QUINC UM
T HE A QUINC UM HO T E L 4 � 1 0 9 9 € 2 3 4 €

RÉ V EIL L ON A U PA L A I S DU D A NUBE
T HE A QUINC UM HO T E L 4 � 1 3 4 9 € 2 3 4 €

M A M A I S ON A NDR A S S Y HO T E L 4 � 1 2 7 9 € 3 5 7 €

HÔTEL PRE SIDENT BUDAPE S T 4� 1 2 9 9 € 3 4 8 €

HÔTEL MERCURE CIT Y BUDAPE S T 4� 1 3 2 9 € 3 9 9 €

RÉ V EIL L ON À BORD DE L'EUROPA
T HE A QUINC UM HO T E L 4 � 1 3 6 9 € 2 3 4 €

M A M A I S ON A NDR A S S Y HO T E L 4 � 1 2 9 9 € 3 5 7 €

HÔTEL PRE SIDENT BUDAPE S T 4� 1 3 1 9 € 3 4 8 €

HÔTEL MERCURE CIT Y BUDAPE S T 4� 1 3 4 9 € 3 9 9 €

PRIX TTC PAR PERSONNE AU DÉPART DE PARIS
Départ de Marseille : +120 € / Départ de Toulouse : +205 €

HONGRIE
4 jours / 3 nuits
Pension complète
49 personnes max.

DÉPART GARANTI 

BON À SAVOIR
• Mise à disposition gratuite d’un 

audiophone durant les visites

• Pour des raisons techniques, l'ordre 
du programme et des visites pourra 
être modifié ou inversé, tout en 
respectant le contenu du 
programme

• Non adapté aux personnes à 
mobilité réduite

VOTRE FORMULE : 1 SOIRÉE + 1 HÔTEL

PALAIS DU DANUBE

Accueil à 18h au prestigieux palais du 
Danube (Duna Palota). Dans la salle de bal, 
le dîner de gala à 5 plats - accompagné 
d’une sélection de vins - sera suivi d’un 
concert mêlant opérette, ballet, musique 
symphonique et gipsy (de 22h à 23h50). À 
minuit résonnera l’hymne hongrois, avec du 
vin pétillant et un repas de minuit servi dans 
la salle de bal. À partir de minuit, l’ambiance 
musicale sera assurée par un DJ avec de la 
musique des années 60, 70 et 80. Boissons à 
volonté toute la soirée.

Votre séjour comprend : le transport aérien sur vols réguliers France / Budapest / France ( 1 bagage en soute et 1 bagage à 
main inclus, poids selon compagnie), les taxes aériennes : 90 € à 105 € selon les villes de départ, le transport terrestre en 
autocar, 3 nuits dans lˇhôtel de votre choix, le port de bagages à lˇhôtel, la pension complète du dîner du 1er jour au petit 
déjeuner du dernier jour, dont une soirée de réveillon (au choix), la présence d'un guide-accompagnateur francophone du 1er 
jour (arrivée) au dernier jour (enregistrement), les entrées et visites mentionnées au programme, l'assistance rapatriement

MAMAISON ANDRÁSSY HOTEL 4�

L’hôtel bénéficie d’un 
emplacement idéal 
avenue Andrássy, 
considérée comme les 
champs Élysées de 
Budapest. La célèbre 
place des Héros se situe 

à seulement 5 minutes à pied. L’hôtel 
possède un restaurant ainsi que de 61 
chambres et 7 suites spacieuses disposant 
des équipements suivants : climatisation, 
salle de bain, WiFi gratuit, TV, téléphone, 
coffre-fort, minibar. 

HÔTEL PRESIDENT BUDAPEST 4�

L’hôtel est situé au cœur 
de Budapest, à 10 
minutes à pied du 
Parlement et du 
Danube. Les 152 
chambres sont équipées 
de la climatisation, salle 

de bain, TV satellite, sèche-cheveux, 
nécessaire thé/café, téléphone, minibar, 
coffre-fort, WiFi gratuit. Le restaurant 
Intermezzo (avec terrasse rooftop) propose 
un grand choix de spécialités hongroises et 
internationales. Piscine intérieure, bain à 
remous, sauna et salle de fitness.

THE AQUINCUM HOTEL 4�

L'hôtel est situé au 
bord du Danube. Les 
chambres climatisées 
sont équipées con-
fortablement. L'hôtel 
possède restaurant, bar, 
boutique de souvenir 

et salon de beauté. Le spa compte une 
piscine intérieure, 2 piscines thermales, bain 
à remous, saunas, solarium, hammam, salle 
de fitness. Avec supplément : possibilité de 
massages et traitements. 

– Votre soirée –
• Une boisson de bienvenue

• Buffet de gala avec boissons à volonté 
jusqu'à minuit

• Un verre de vin pétillant à minuit

• Musique live pendant toute la soirée

HÔTEL MERCURE  
CITY BUDAPEST 4�

L'hôtel est situé à 
quelques minutes des 
rives du Danube et de la 
célèbre avenue 
Andrássy. L'hôtel 
possède 227 chambres 
confortables et un 

snack-bar café.

À BORD DE « L'EUROPA »
Accueil à bord avec un apéritif. Dîner de gala 
à 5 plats, musique d'ambiance. Boissons à 
volonté (vin, bière et autres boissons sans 
alcool). À 23h, départ pour une croisière 
d'1h30. Soirée dansante avec musique live. À 
minuit, coupe de champagne et collation.
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Nouvel An

30 DÉCEMBRE
FRANCE - DUBLIN 

À l'arrivée à Dublin, accueil et transfert à 
l'hôtel. Dîner et nuit.

31 DÉCEMBRE
LES MONTAGNES DE WICKLOW 

Départ par le magnifique itinéraire côtier de 
Dublin à Glendalough en passant par le port 
de Dun Laoghaire, Dalkey et Killiney. Dans 
ces banlieues huppées des abords de Dublin 
se trouvent de splendides villas apparte-
nant à des célébrités d'Irlande comme Bono 
du groupe U2, la chanteuse Enya ou encore 
le réalisateur Neil Jordan. Continuation au 
travers du Wicklow Mountains National 
Park qui est un parc naturel protégé. Ces 
montagnes sont célèbres pour la beauté de 
leurs paysages et l'on comprend très vite 
pourquoi cette région est considérée comme 
le « Jardin de l'Irlande ». Sa plus haute mon-
tagne, Lugnaquilla, culmine à 925 m d'alti-

tude, ce qui en fait un véritable repère pour 
les randonneurs et amateurs de varappe. 
De manière générale, les montagnes de 
Wicklow sont très fréquentées, et surtout 
par les dublinois en quête de dépaysement. 
Arrêt à Glendalough, réputée pour sa beau-
té naturelle et son histoire. Découverte du 
monastère fondé au 6ème siècle lors d'une vi-
site pédestre. Il fut l'un des hauts lieux de la 
vie chrétienne en Irlande. Partiellement en 
ruines, le site fait partie des plus connus et 
des plus visités du pays. Ensuite, départ en 
direction d'un pub local pour le déjeuner. 
Après le déjeuner, retour vers Dublin via le 
Sally Gap, l'un des 2 cols traversant les mon-
tagnes de Wicklow. C'est un lieu féérique, 
qui traverse d'est en ouest les montagnes de 
Wicklow. Le Sally Gap est réputé pour la 
beauté de son point de vue, ainsi que pour 
son panorama spectaculaire sur les mon-
tagnes de la région. C'est dans cette région 
pittoresque et isolée de marécages sau-
vages offrant un contraste saisissant par 
rapport aux montagnes de Wicklow qu'ont 
été tournées des scènes du film Braveheart 
en 1995. Soirée de réveillon au Merry Plough-
boy Irish Music Pub Dublin. Nuit. 

1ER JANVIER
DÉCOUVERTE DE LA GUINNESS STOREHOUSE - 

DUBLIN
Matinée libre. Découverte de l'une des at-
tractions irlandaises les plus populaires : la 
maison de la Guinness®, la Guinness Store-

avec soirée de la St-Sylvestre

DUBLIN
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DOUBLE SUPP.
CH. INDIV.

HÔ T E L ME S P IL 4� 1 2 3 9 € 2 61 €

PRIX TTC PAR PERSONNE AU DÉPART DE PARIS
Départ de Bordeaux : +10 € / Départ de Lyon : +60 € 

Départ de Nantes : +85 €

À partir de 1 139 € TTC
par pers. (incl. l’offre « Réservez-tôt » )

FIONA
Guide-accompagnatrice en Irlande

Ce pays de légendes et de traditions 
vaut définitivement le détour pendant 
les fêtes ! Un Nouvel An au rythme de 

la musique irlandaise ! 

DÉPART GARANTI 

BON À SAVOIR
• Mise à disposition gratuite d’un 

audiophone durant les visites

• Pour des raisons techniques, l'ordre 
du programme et des visites pourra 
être modifié ou inversé tout en 
respectant le contenu du 
programme.

• Non adapté aux personnes à 
mobilité réduite

4 jours / 3 nuits
Pension complète
49 personnes max.

IRLANDE

Votre séjour comprend : le transport aérien sur vols réguliers France / Dublin / France ( 1 bagage en soute et 1 bagage à main 
inclus, poids selon compagnie), les taxes aériennes : 45 € à 130 € selon les villes de départ, le transport terrestre en autocar, 3 
nuits à l'hôtel Mespil, la pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour dont la soirée de réveillon, la 
présence d'un guide-accompagnateur francophone du 1er jour (arrivée) au dernier jour (enregistrement), les entrées et visites 
mentionnées au programme, l'assistance rapatriement

house®. C'est un voyage qui mène au cœur 
de la marque et de l'entreprise mondiale-
ment connue qu'est la Guinness®. Cette bâ-
tisse historique est l'un des piliers du patri-
moine dublinois et irlandais, et elle a été 
régulièrement remise au goût du jour, tant 
et si bien qu'aujourd'hui elle est à la croisée 
de la fascinante architecture industrielle et 
du contemporain le plus moderne. Les sept 
étages donnent vie au patrimoine riche de 
la Guinness®, en racontant son histoire de-
puis ses origines ici même à St. James Gate 
à Dublin, jusqu'à son avènement en tant 
que marque internationale, reconnue aux 
quatre coins du globe. La Guinness Store-
house® abrite aussi la principale boutique 
de la marque Guinness®. On y trouve une 
foule d'articles et de souvenirs exclusifs. 
Après le déjeuner, visite guidée de Dublin, la 
capitale de l'Irlande. Découverte du Trinity 
College, l'université de Dublin fondé par Eli-
sabeth 1ère en 1592. Visite de la cathédrale 
Saint-Patrick dans les quartiers sud de la 
vieille ville de Dublin. Elle a été construite au 
12ème siècle là où Saint-Patrick aurait  
baptisé ses fidèles mais a été entièrement 
reconstruite. L'édifice actuel date des  
années 1960. Dîner et nuit. 

2 JANVIER 
DUBLIN - FRANCE 

Transfert à l’aéroport, assistance aux for-
malités d’enregistrement et vol retour.

VOTRE FORMULE
1 SOIRÉE + 1 HÔTEL

« MERRY PLOUGHBOY IRISH 
MUSIC PUB DUBLIN » 

Un « must » pour la découverte de la culture 
et de la musique irlandaise. Ce pub est 
détenu et géré par les musiciens eux-mêmes 
depuis 1988, les Merry Ploughboys. Dîner à  
4 plats (incluant eau à table, thé ou café, 4 
boissons - vin ou bière ou boissons sans 
alcool), puis animation musicale alliant 
tradition, folk & rock et festive. Enfin, vous 
assisterez à un spectacle de danse 
traditionnelle irlandaise spectaculaire.

HÔTEL MESPIL 4�

L’hôtel Mespil est situé 
au cœur du quartier 
boisé de Ballsbridge 
près de la rue Grafton. 
Son style éclectique 
propose une ambiance 
à la fois moderne, 

classique et confortable. Les 260 chambres 
spacieuses et lumineuses ont été 
récemment rénovées. L’hôtel possède un 
restaurant, un bar et une salle de fitness.

Audiophones offerts pour un 
confort d’écoute de votre guide 
en toute liberté durant les visites
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Nouvel An

avec soirée de la St-Sylvestre

NAPLES

30 DÉCEMBRE 
FRANCE - NAPLES - POMPÉI

À l’arrivée à Naples, accueil à l’aéroport 
et départ vers Pompéi. L’après-midi sera 
consacrée à la visite guidée des fouilles de 
cette ville somptueuse ensevelie en 79 après 
J.C. En l’espace de 2 jours, une éruption du 
Vésuve recouvrit la ville d'une couche de 
cendres épaisse de 7 m. L'ampleur et la 
variété des ruines vous donnera une idée 
assez précise de ce que pouvait être une 
riche cité de la Rome impériale : un forum, 
des temples, un théâtre, des thermes, un 
lupanar... Installation à l’hôtel. Dîner et nuit.

31 DÉCEMBRE
NAPLES

Départ pour la visite guidée de Naples, une 
ville regorgeant de beautés naturelles et de 
trésors culturels. En son centre, d'innom-
brables trésors patrimoniaux cohabitent 
avec des immeubles populaires plus mo-

destes où le linge pend aux fenêtres. Dans 
le quartier de Spaccanapoli, le vieux Naples 
populaire se révèle. Celui-ci abrite une 
grande partie de la richesse architecturale 
de la ville. Montée en funiculaire jusqu’à la 
Certosa di San Martino (Chartreuse St-
Martin), un vaste complexe monumental de 
style baroque perché sur la colline du Vome-
ro. Vous visiterez cet édifice exceptionnel 
fondé par la dynastie d’Anjou au 14ème siècle 
puis remanié aux 16ème et 17ème siècles.  
Offrant une vue splendide sur la baie de 
Naples et le Vésuve, la chartreuse abrite 
une superbe église baroque, un cloître ainsi 
qu’un musée consacré à l’art et l’Histoire de 
Naples. Déjeuner, puis découverte de l'art 
de la crèche dans la rue San Gregorio Arme-
no, célèbre dans le monde entier pour ses 
nombreux ateliers dédiés à cet art. Entrée 
au cloître du monastère Santa Chiara, dé-
coré de faïences napolitaines. Vous appré-
cierez notamment le sentiment de calme et 
de sérénité régnant dans ce lieu agrémenté 
de fleurs, d’agrumes et de pins. Soirée de 
réveillon à l'hôtel. Nuit.

1ER JANVIER 
NAPLES - SORRENTE

En fin de matinée, départ pour un tour 
panoramique de Naples. Continuation vers 
Sorrente. Visite guidée de cette ville pitto-
resque, située sur une terrasse naturelle 
tombant à pic dans la mer. Les surnoms 
qu’on lui attribue révèlent d’emblée sa 
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FRANCESCO
Guide-accompagnateur en Italie

Observer les feux d’artifice  
qui éclairent la ville  
et la baie de Naples  

est un spectacle mémorable ! 

STARHOTELS TERMINUS 4�

Le Starhotels Terminus 
est un hôtel 4� situé 
dans le centre historique 
de Naples et donnant 
sur la très animée 
Piazza Garibaldi. Les 
chambres sont toutes 

équipées de salle de bain, sèche-cheveux, TV 
avec chaînes étrangères via satellite, 
climatisation, téléphone, WiFi, coffre-fort et 
minibar. L'hôtel dispose d'un restaurant, d'un 
bar, d'une salle de sport et d'une terrasse 
panoramique au 7ème étage offrant une 
superbe vue sur la baie de Naples. Service de 
conciergerie, blanchisserie, consignes à 
bagages et Business Corner.

– Votre soirée –
• Dîner de gala avec boissons

• Musique live pendant le dîner

• Les convives sont invités à se rendre sur la 
terrasse de l'hôtel pour observer les feux 
d'artifice

• Buffet à minuit : saucisses, lentilles et 
pandoro (gâteau italien)

VOTRE FORMULE
VOTRE HÔTEL ET SON RÉVEILLON

Votre séjour comprend : le transport aérien sur vols réguliers France / Naples / France ( 1 bagage en soute et 1 bagage à main 
inclus, poids selon compagnie), les taxes aériennes : 55 € à 85 € selon les villes de départ, le transport terrestre en autocar, 3 
nuits au Starhotels Terminus, le port des bagages à l'hôtel, la pension complète du dîner du 1er jour au déjeuner du dernier jour 
dont le dîner et la soirée de réveillon à l'hôtel, la présence d'un guide-accompagnateur du 1er jour (arrivée) au dernier jour 
(enregistrement), les entrées et visites mentionnées au programme, l'assistance rapatriement

grande variété culturelle : patrie du poète 
Torquato Tasso ; Sorrento, terre des cou-
leurs ; Sorrento, terre des Sirènes ou encore 
Sorrente, la ville des jardins et des agrumes. 
Vous tomberez sous le charme des petits 
escaliers et ruelles étroites de son centre 
historique ainsi que des nombreux édifices 
d’architecture Renaissance et baroque. La 
péninsule de Sorrente est notamment répu-
tée pour son limoncello, fameuse liqueur à 
base de citron. Déjeuner en cours d'excur-
sion. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

2 JANVIER
NAPLES - FRANCE

Transfert à l'aéroport de Naples, assistance 
aux formalités d'enregistrement et vol retour.

DOUBLE SUPP.
CH. INDIV.

S TA R HO T E L S T E R MINU S 4� 1 24 9 € 1 5 0 €

À partir de 1 149 € TTC
par pers. (incl. l’offre « Réservez-tôt » )

DÉPART GARANTI 

BON À SAVOIR
• Mise à disposition gratuite d’un 

audiophone durant les visites

• Taxes de séjour non incluses :  
env. 12 € par pers. à payer à l’hôtel

• Pour des raisons techniques, l'ordre 
du programme et des visites pourra 
être modifié ou inversé, tout en 
respectant le contenu du 
programme

• Non adapté aux personnes à 
mobilité réduite

4 jours / 3 nuits
Pension complète
49 personnes max.

ITALIE

Audiophones offerts pour un 
confort d’écoute de votre guide 
en toute liberté durant les visites

PRIX TTC PAR PERSONNE AU DÉPART DE PARIS
Départ de Nantes : +65 € / Départ de Bordeaux : +160 € 

Départ de Lyon : +350 €
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Préparation pour la soirée de réveillon, puis 
dîner de gala à l’hôtel. Nuit.

1ER JANVIER
ÎLES DE LA LAGUNE DE VENISE

Matinée libre. Départ en bateau de Tron-
chetto pour l'excursion dans les îles de la 
lagune de Venise. Vous découvrirez Murano, 
l' île du verre depuis la fin du 13ème siècle, 
époque à laquelle le grand conseil craignait 
les incendies et décida donc de transférer 
les verreries sur l' île. Puis, découverte de 
Burano, connue pour ses canaux bordés de 
maisons colorées qui donnent aux ruelles et 
aux quais du village une grande gaieté. L'île 
est également connue pour ses dentelles à 
l'aiguille remarquablement fines et prati-
quées depuis le 16ème siècle. Celles-ci avaient 
alors suscité un grand engouement auprès 
de la bourgeoisie européenne. Déjeuner 
dans un restaurant à Burano. Retour à Ve-
nise. Temps libre. Retour à l’hôtel. Dîner et 
nuit.

2 JANVIER 
VENISE – FRANCE

Transfert à l’aéroport, assistance aux for-
malités d’enregistrement et vol retour.

30 DÉCEMBRE
FRANCE – VENISE

À l’arrivée à Venise, accueil et transfert à 
l’hôtel. Boisson de bienvenue, dîner et nuit.

31 DÉCEMBRE
VENISE

La journée sera consacrée à la découverte 
de Venise : cette ville unique au monde et 
emblématique de l’Italie est l'un des rares 
sites à exercer un pouvoir de fascination 
aussi extraordinaire. Venise et sa lagune de 
la mer Adriatique sont inscrites au patri-
moine mondial de l'Unesco. Construite sur 
118 petites îles, la Cité des Eaux est un  
extraordinaire chef-d’œuvre architectural. 
Visite guidée de Venise, avec la découverte 
de la place Saint Marc et de sa basilique 
(vue extérieure). Poursuite avec une prome-
nade mythique en gondole, au fil des nom-
breux bâtiments et façades de la « Sérénis-
sime ». Déjeuner. Après-midi libre. 

VENISE
avec soirée de la St-Sylvestre

Nouvel An

Audiophones offerts pour un 
confort d’écoute de votre guide 
en toute liberté durant les visites
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DOUBLE SUPP.
CH. INDIV.

HÔ T E L V IL L A C ONDUL ME R 5 � 1 2 6 9 € 2 5 5 €

PRIX TTC PAR PERSONNE AU DÉPART DE PARIS
Départ de Nantes : +80 € / Départ de Marseille : +105 €
Départ de Lyon : +150 € / Départ de Bordeaux : +170 €

Départ de Toulouse : +200 € 

À partir de 1 169 € TTC
par pers. (incl. l’offre « Réservez-tôt » )

ITALIE

DÉPART GARANTI 

BON À SAVOIR
• Mise à disposition gratuite d’un 

audiophone durant les visites

• Taxes de séjour non incluses :  
env. 7 € par pers. à payer à l’hôtel

• Pour des raisons techniques, l'ordre 
du programme et des visites pourra 
être modifié ou inversé, tout en 
respectant le contenu du 
programme

• Non adapté aux personnes à 
mobilité réduite

Votre séjour comprend : le transport aérien sur vols réguliers France / Venise / France ( 1 bagage en soute et 1 bagage à main 
inclus, poids selon compagnie), les taxes aériennes : 55 € à 85 € selon les villes de départ, le transport terrestre en autocar, 3 
nuits à l’hôtel Villa Condulmer, le port des bagages à l’hôtel, la pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 
dernier jour dont le dîner et la soirée de réveillon à l’hôtel, la boisson de bienvenue, les entrées et visites mentionnées au 
programme, la présence d’un guide accompagnateur francophone du 1er jour (arrivée à l’aéroport) au dernier jour 
(enregistrement), l’assistance rapatriement

L'ANECDOTE

MILO
Guide-accompagnateur en Italie

Un nouvel an à Venise est l’occasion 
rêvée de découvrir la Cité des Eaux 
dans toute sa splendeur et la voir 
vibrer au rythme des festivités ! 

4 jours / 3 nuits
Pension complète
49 personnes max.

VOTRE FORMULE
VOTRE HÔTEL ET SON RÉVEILLON

HOTEL VILLA CONDULMER 5�

Située dans la 
campagne de Trévise à 
proximité de Venise, 
cette superbe villa 
vénitienne du 18ème 
siècle, construite sur les 
ruines d’un ancien 

monastère, fut réaménagée en hôtel en 
1959. L’hôtel dispose d’un grand parc, d’un 
grand terrain de golf et d’un restaurant / bar 
proposant des spécialités vénitiennes. Les 
chambres et suites, spacieuses et climati-
sées, disposent des équipements suivants : 
salle de bain, TV LCD, téléphone, coffre-fort, 
minibar, sèche-cheveux, WiFi gratuit.

– Votre soirée –
• Apéritif, dîner de gala à 5 plats avec 

boissons incluses : sélection de vins, eau, 
café

• Un verre de pétillant par personne à minuit

• Soirée animée avec musique live
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avec soirée de la St-Sylvestre

Nouvel An

30 DÉCEMBRE 
PARIS - RIGA

À l’arrivée à Riga, accueil et transfert à l’hô-
tel. Dîner libre. Nuit.

31 DÉCEMBRE
RIGA

Départ pour la découverte de la vieille ville 
de Riga avec la visite du marché de Noël. Le 
fameux marché de Noël est situé sur la 
place du Dôme et vous attend avec ses tra-
ditions lettones et son artisanat local. Les 
étals exposent des pièces précieuses 
comme des chandeliers en bois, des bijoux 
d’ambres de la Baltique, des chapeaux et 
foulards, des bougies parfumées, des 
amandes grillées, du pain d’épices, du thé 
chaud... En cours de route, dégustation de 
Riga’s Balzaams. Continuation avec la vi-
site guidée de la vieille ville de Riga, qui 
compte 150 monuments historiques disper-
sés dans un dédale de rues inchangées  

depuis le 13ème siècle : l’église Saint Pierre, la 
Tour Poudrière, la porte Suédoise, la maison 
de Têtes Noires, le château, la cathédrale… 
Le vieux Riga est une zone protégée aux 
rues piétonnes étroites, tortueuses, bien 
restaurées et parsemées de cafés et de res-
taurants animés. Déjeuner. Après-midi libre 
pour la découverte personnelle. Soirée de 
réveillon à l'hôtel. Nuit.

1ER JANVIER
RUNDALE

Début de matinée libre. Départ pour Run-
dale, petite ville qui possède le plus beau 
des châteaux du baroque letton, construit 
en 1740 par Bartolomeo Rastrelli. Ce chef-
d'œuvre architectural fut édifié à la fin 17ème 
siècle par le duc de Courlande. Déjeuner ty-
pique letton. Visite guidée du château avec, 
entre autres, la découverte du Salon Doré, 
le Salon Blanc, la Grande Galerie, ainsi que 
les chambres privées des Ducs en style ro-
coco. Retour à Riga. Dîner et nuit.

2 JANVIER
RIGA - PARIS

Départ pour le grand marché central de 
Riga, l'un des plus grands marchés d'Eu-
rope, ouvert en 1930. Un véritable ravisse-
ment pour les yeux et les papilles ! On y 
trouve toutes sortes de nourritures et de 
produits typiques… Possibilité de dégusta-
tion sur place. Continuation avec la visite 
guidée du quartier Art Nouveau qui fait la 

RIGA
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LAURI
Guide-accompagnateur en Lettonie

Être à Riga pendant le Nouvel An,  
c’est partager un moment unique  

entre ambiance festive,  
culture et traditions.

VOTRE FORMULE
VOTRE HÔTEL ET SON RÉVEILLON

HÔTEL AVALON 4�

L'hôtel Avalon est 
situé dans le centre 
historique de la vieille 
ville de Riga, site du 
patrimoine de l'Unesco, 
à seulement 300 m 
de la cathédrale du 

dôme et de l'opéra et à moins de 100 m 
de tous les principaux points d'intérêts. 
Les chambres de l'Avalon présentent une 
décoration élégante et classique avec des 
couleurs vives et un mobilier en bois. Elles 
sont climatisées et sont pourvues d'une 
télévision par câble à écran plat et d'une 
connexion WiFi gratuite. Toutes disposent 
d'un coffre-fort pour ordinateur portable, 
d'un minibar et d'un bureau. Les salles de 
bain sont équipées d'un sèche-cheveux. La 
réception de l'Avalon est ouverte 24h/24. 
L'hôtel abrite également un salon de mas-
sages et un salon de beauté.

– Votre soirée –
Vous êtes invité à rencontrer magie, 
musique et vin pétillant lors d'un délicieux 
voyage qui vous conduira vers la nouvelle 
année dès 20h. Le repas de gala de 7 plats 
incluant 3 verres de vin pétillant et une 
coupe de Champagne à minuit sera 
ponctué d'un spectacle d'opéra interprété 
par la soprano Julija Vasiljeva, du Music 
Band PVC et d'un DJ, du magicien et 
illusionniste Monsieur Weiss. Danse, 
tombola et autres surprises vous sont 
réservées ! 

Votre séjour comprend : le transport aérien sur vols réguliers Paris / Riga / Paris ( 1 bagage en soute et 1 bagage à main inclus, 
poids selon compagnie), les taxes aériennes : 120 €, le transport terrestre en autocar, 3 nuits à l’hôtel Avalon, la pension 
complète du petit déjeuner du 2ème jour au déjeuner du dernier jour dont la soirée de réveillon à l'hôtel, les entrées et visites 
mentionnées au programme, la présence d'un guide-accompagnateur francophone du 1er jour (arrivée à l'aéroport) au dernier 
jour, l'assistance rapatriement

renommée de la ville de Riga. Près de 40% 
des édifices du début du 20ème siècle à Riga 
furent marqués par cette tendance. Dans la 
rue Alberta, on peut admirer les bâtiments 
aux détails soignés qui furent quasiment 
tous édifiés par l'architecte Mikhaïl Ossipo-
vitch Eisenstein, l'un des plus connus de son 
époque. Les bâtiments du style Art Nou-
veau sont décorés d'ornementations exubé-
rantes, de nombreux masques, de plantes, 
d'animaux et d'autres fioritures. La plupart 
des édifices se trouvent dans les rues Alber-
ta, Elizabetes, Brīvības ou Valdemara. Dé-
jeuner. Transfert à l’aéroport, assistance 
aux formalités d'enregistrement et vol re-
tour.

PRIX TTC PAR PERSONNE AU DÉPART DE PARIS

À partir de 1 099 € TTC
par pers. (incl. l’offre « Réservez-tôt » )

4 jours / 3 nuits
Pension complète
50 personnes max.

LETTONIE

DÉPART GARANTI 

BON À SAVOIR
• Pour des raisons techniques, l'ordre 

du programme et des visites pourra 
être modifié ou inversé, tout en 
respectant le contenu du 
programme

• Non adapté aux personnes à 
mobilité réduite

DOUBLE SUPP.
CH. INDIV.

HÔ T E L AVA L ON 4 � 1 1 9 9 € 1 7 1 €
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30 DÉCEMBRE
FRANCE - FUNCHAL 

À l’arrivée à Funchal, accueil et transfert à 
l’hôtel. Dîner et nuit.

31 DÉCEMBRE
EIRA DO SERRADO – CRISTO REI –  

CÂMARA DE LOBOS
Réunion d'information à l'hôtel. Déjeuner. 
L'après-midi, départ du bord de mer vers 
un paysage plus montagneux, avec une 
végétation d'eucalyptus, de châtaigniers 
et de pinèdes. Arrêt à 1 094 m d'altitude à 
Eira do Serrado, un point de vue offrant un 
panorama spectaculaire sur les montagnes 
et le village de Curral das Freiras. De là, 
vous pourrez admirer le plus grand cirque 
montagneux de Madère. Ensuite, vous 
quitterez l’intérieur de l’ île pour rejoindre le 
belvédère de Garajau, célèbre pour sa sta-
tue du « Cristo Rei » qui se dresse les bras 
ouverts face à la mer. Continuation vers 

Câmara de Lobos, le port le plus important 
de Madère. On ne peut que tomber sous 
le charme de cette baie pittoresque, tout 
comme le fut Winston Churchill lors de son 
premier voyage sur l' île. Dîner de réveillon 
selon l'hôtel choisi. Nuit. 

1ER JANVIER
SAFARI EN 4X4 

Matinée libre. Déjeuner. Départ pour un sa-
fari en 4x4. D'Estreito à Câmara de Lobos, 
découverte de la levada du nord, avec une 
vue magnifique sur Funchal et Câmara. Le 
parcours commence sur les chemins de terre 
(env. 1h30) en direction du mirador de Boca 
dos Namorados. Arrêt au point de vue. Vous 
découvrirez une très belle route bordée de 
fleurs, d'eucalyptus et de mimosas sauvages. 
Environ 40% du parcours total se déroule sur 
pistes et chemins. Retour à Funchal par São 
João et São Paulo. Dîner et nuit.

2 JANVIER
TOUR DE L'OUEST 

Départ en direction de la paroisse de Quinta 
Grande, réputée pour ses petits villages aux 
cultures en terrasse. Court arrêt à Ribeira 
Brava où vous pourrez visiter l'église. Pour-
suite vers Ponta do Sol et Madalena do Mar. 
Visite d'une bananeraie avant de commencer 
votre ascension en direction du plateau de 
Paúl da Serra, où vous trouverez une superbe 
réserve naturelle. Vous rejoindrez le village 
de Porto Moniz. Arrêt pour observer ses fa-

MADÈRE
avec soirée de la St-Sylvestre
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meuses piscines naturelles creusées dans la 
lave. Vous emprunterez une partie de la route 
de corniche, qui vous mènera jusqu'au petit 
village de São Vicente sur la côte nord. Déjeu-
ner et découverte du village. Départ en direc-
tion du col d'Encumeada. Vous rejoindrez la 
côte sud par la vallée de Serra de Agua et la 
très belle forêt Laurissilva, classée à l’Unesco. 
Vous terminerez votre journée en traversant 
de nombreux petits villages qui vous mène-
ront jusqu'à la falaise de Cabo Girão. Dîner 
et nuit.

3 JANVIER
FUNCHAL TRADITIONNELLE ET HISTORIQUE 

Visite guidée de Funchal, avec son marché 
et ses incroyables étalages de légumes et 
de fruits exotiques, joliment disposés autour 
du patio central. À l’entrée, des femmes en 
costume traditionnel madérien proposent 
tout un assortiment de fleurs. Visite d’une 
fabrique de broderie avec ses ateliers et 
son magasin. Découverte de la cathédrale 
Sé de style manuélin. En fin de visite, arrêt 
à la cave Pereira d'Oliveira pour une dégus-
tation de 4 variétés de vins de Madère. Dé-
jeuner. L'après-midi, visite de la Quinta das 
Cruzes, un superbe édifice baroque où se 
trouvent de nombreux vestiges d'anciennes 
constructions, une plantation d'orchidées 
et une collection de mobilier des 15ème, 16ème 
et 18ème siècles OU visite du musée Frede-
rico de Freitas, maison-musée d'un grand 
avocat collectionneur abritant notamment 
une magnifique exposition d’azulejos. Conti-
nuation avec le couvent de Santa Clara OU 
l'église St-Jean-l'Évangéliste. Cet édifice 
baroque construit au 17ème siècle sous l'ordre 

des jésuites est l'une des plus belles églises 
de l'île. Dîner et nuit.

4 JANVIER
TOUR DE L'EST – MONTE 

Départ vers São Lourenço où vous aperce-
vrez les deux versants de l'île : un panorama 
inoubliable ! Continuation vers la côte nord-
est avec un arrêt à Porto da Cruz, petit vil-
lage très agréable en bord de mer. Puis, dé-
couverte du village de Santana, célèbre pour 
ses maisons aux toits de chaume plantées 
parmi les fleurs, les vignes et les pommiers. 
Déjeuner à Faial, d’où l’on peut apprécier les 
fameuses cultures en terrasse. Puis, route 
vers Ribeiro Frio où vous visiterez son éle-
vage de truites et découvrirez sa végétation 
luxuriante. Continuation vers Pico do Arieiro 
à 1 810 m en passant par le col de Poiso à  
1 400 m. Le Pico do Arieiro offre un superbe 
panorama sur un paysage de montagnes, 
d'abîmes et de plateaux. Continuation pour 
le village de Monte, ou vous verrez le tom-
beau de l'empereur Charles 1er d'Autriche. En 
option, réservation et paiement sur place : au 
bas du parvis de l’église, se trouve le départ des 
toboggans ou « Carros de cestos », que vous 
pourrez emprunter pour faire une descente de 
1,5 km. Ce sont des paniers en osier, capitonnés, 
montés sur des patins et tirés (ou retenus…), par 
deux hommes en canotier. Petites émotions 
garanties ! Dîner et nuit. 

5 JANVIER
JOURNÉE LIBRE 

EN OPTION : LEVADA / VISITE DE JARDINS 
Matinée libre ou en option, réservation et 
paiement sur place : possibilité d’excursion en 

demi-journée dans une levada (canal d’irriga-
tion) pour une agréable promenade à pied. 
Déjeuner. Après-midi libre ou en option, 
réservation et paiement sur place : possibilité 
de découvrir le jardin botanique et le jardin de 
la Quinta do Lago qui séduisent par toutes les 
espèces de l' île qu'ils abritent. Dîner et nuit.

6 JANVIER
FUNCHAL - FRANCE 

Transfert à l’aéroport, assistance aux for-
malités d’enregistrement et vol retour.

Nos hôtels au choix 
à découvrir pages 50 et 51
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HÔTEL RAGA  
MADEIRA MUTHU 4� 

Séjour en  
All Inclusive 
L'hôtel Raga Madeira 
Muthu est idéalement 
situé au cœur du Lido, 
avec une vue specta-
culaires sur les environs 

depuis son promontoire. Il est entouré d'un 
grand nombre de boutiques, restaurants, 
cafés et bars. Il dispose de 170 chambres 
décorées façon « Art déco » au confort 
moderne. Elles sont équipées d'une salle de 
bain, sèche-cheveux, téléphone, TV, minibar 
(rempli à la demande - boissons payantes), 
coffre (payant) et air conditionné. Toutes 
les chambres disposent d'un balcon, dont 
certains offrent une vue sur la mer. 2 res-
taurants, 1 piscine extérieure (chauffée en 
hiver) et salle de jeux.

– Votre soirée –
• Dîner de gala à 5 plats, boissons à volonté : 

vin, sélection de digestifs

• Musique live pendant le dîner et la soirée

• Vers minuit, les convives sont invités à 
observer les feux d'artifice depuis la 
terrasse de l'hôtel en dégustant un verre 
de vin pétillant

HÔTEL ENOTEL  
QUINTA DO SOL 4� 

Séjour en demi-pension, 
1 boisson incluse 
L'Enotel Quinta do Sol 
est un élégant hôtel 
quatre étoiles bénéfici-
ant d'une situation cen-
trale à Funchal. Les 147 

chambres sont équipées d'air climatisé, de 
minibar, de TV satellite, d'une salle de bain 
avec douche et baignoire, sèche-cheveux et 
miroir, d'un coffre-fort, d'un téléphone avec 
ligne directe, WLAN gratuit. L'hôtel possède 
un restaurant Magnolia, un bar, piscine 
extérieure, piscine intérieure chauffée avec 
bain à remous, sauna et bain turc, espace 
fitness, parking, ping-pong, billard. Près 
de l'hôtel : golf, tennis, vélo, plongée (avec 
supplément).

– Votre soirée –
• Apéritif

• Buffet de gala avec boissons à volonté

• Soirée animée avec musique live

• Vers minuit, les convives sont invités à 
observer les feux d'artifice depuis la 
terrasse de l'hôtel en dégustant un verre 
de vin pétillant et des raisins secs

QUINTA SPLENDIDA WELLNESS & 
BOTANICAL GARDEN 4�

Séjour en demi-pension, 
1 boisson incluse 
La Quinta Splendida 
dispose d'un jardin 
botanique et d'une vue 
splendide sur l'océan. 
Les chambres sont 

équipées de salle de bain, sèche-cheveux, 
téléphone, TV, minibar ou réfrigérateur, coffre 
(payant). La Quinta offre 3 restaurants, 2 
bars, cave à vins, galerie d'art, WiFi (gratuit 
sur la terrasse de la piscine et au bar), piscine 
extérieure, terrasse, tennis de table, billard, 
putting-green 5 trous (gratuit). 

– Votre soirée –
• Dîner de gala 6 plats, boissons à volonté : 

vin, bière, boissons sans alcool, eau 
minérale, café, thé et 1 verre de mousseux 
par personne

• Musique pendant la soirée

• Avec supplément (réservation et paiement 
sur place) : transfert A/R vers un lieu 
privilégié pour admirer à minuit les feux 
d'artifice ; un verre de mousseux et un 
gâteau au miel et aux raisins secs seront 
servis. Au retour à l'hôtel, un souper sera 
servi

VOTRE FORMULE : 1 HÔTEL ET SON RÉVEILLON

MADÈRE
avec soirée de la St-Sylvestre
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PRIX TTC PAR PERSONNE AU DÉPART DE MARSEILLE
Départ de Nantes : +10 € / Départ de Toulouse : +20 € 

Départ de Lyon : +30 € / Départ de Paris : +150 €

À partir de 1 059 € TTC
par pers. (incl. l’offre « Réservez-tôt » )

MADÈRE
8 jours / 7 nuits
Pension selon hôtel
55 personnes max.

DÉPART GARANTI 

BON À SAVOIR
• Pour des raisons techniques, l'ordre 

du programme et des visites pourra 
être modifié ou inversé tout en 
respectant le contenu du 
programme

• Non adapté aux personnes à 
mobilité réduite

L'ANECDOTE

OSVALDO
Guide-accompagnateur à Madère

Avec la douceur de son art de vivre 
et celle de son climat, Madère est la 
destination idéale pour célébrer le 

Nouvel An !

Votre séjour en liberté comprend : le transport aérien sur vols réguliers France / Funchal / France ( 1 bagage en soute et 1 bagage 
à main inclus, poids selon compagnie), les taxes aériennes : 50 € à 75 € selon les villes de départ, les transferts aéroport/hôtel/
aéroport, 7 nuits dans l'hôtel de votre choix, pension et soirée de réveillon selon l'hôtel choisi, le port des bagages à l'hôtel, 
l'assistance rapatriement • Votre séjour en découverte comprend en plus : les déjeuners, le transport terrestre en autocar, les 
entrées et visites mentionnées au programme, la présence d'un guide-accompagnateur francophone durant les excursions 
(transferts uniquement pour les safaris et les excursions maritimes)

VOTRE FORMULE : 1 HÔTEL ET SON RÉVEILLON

HÔTEL VIDAMAR  
RESORT MADEIRA 5�

Séjour en demi-pension, 
1 boisson incluse 
L'hôtel se trouve dans le 
quartier du Lido. Les 
chambres sont équipées 
de salle de bain, 
sèche-cheveux, 

téléphone, TV par câble, réfrigérateur, 
plateau de courtoisie, coffre-fort, accès 
Internet (payant), air conditionné et balcon.  
5 restaurants, bar, piano-bar, WiFi gratuit à 
la réception, 4 piscines extérieures d'eau de 
mer (2 chauffées) avec serviettes de bain, 
chaises longues et parasols, piscine intérieure 
chauffée avec bassin pour enfants, bains 
bouillonnants et bain à vapeur, sauna. 
Centre de fitness, court de tennis, 2 courts de 
squash, terrain polyvalent, tennis de table, 
billard, salles de jeux. Spa de 2 200 m² (avec 
supplément).

– Votre soirée –
• Cocktail puis dîner de gala 5 plats, avec 

musique live, boissons incluses : vin blanc 
et rouge, jus de fruits, café

• À minuit, tous les convives sont invités sur 
la terrasse du 11ème étage de l'hôtel, afin 
d'admirer le feu d'artifice avec un verre de 
mousseux

HÔTEL ENOTEL BAIA 4�

Séjour en demi-pension, 
1 boisson incluse 
Situé dans le village de 
Ponta do Sol, l'hôtel 
surplombe l'océan 
Atlantique. Les 
chambres sont toutes 

équipées de salle de bain, sèche-cheveux, 
climatisation/chauffage, mini réfrigérateur, 
coffre-fort, téléphone, TV avec écran plasma. 
L'hôtel possède un restaurant, un bar, piscine 
intérieure chauffée, accès direct à la mer, 
centre de fitness, blanchisserie, WiFi gratuit à 
la réception. 

HÔTEL ESTALAGEM DO MAR 3�

Séjour en demi-pension, 
1 boisson incluse 
Situé sur la côte ouest 
de Madère, l’hôtel 
Estalagem do Mar 
bénéficie d’une situation 
paisible près du 

charmant village de São Vicente. Les  
91 chambres et suites sont équipées tout 
confort avec vue sur l’océan. L’hôtel possède 
un restaurant, bar / lounge, une piscine 
extérieure, un espace intérieur avec piscine 
chauffée, sauna et bain à remous. 

HÔTEL ENOTEL LIDO 5�

Séjour en All Inclusive 
Entouré de nombreux 
restaurants, cafés et 
centres commerciaux, ce 
magnifique Resort 
propose des installa-
tions 5� modernes. Les 

chambres sont équipées d'air conditionné, TV 
câblée, téléphone, minibar, coffre-fort, salle 
de bain avec baignoire et douche séparées, 
sèche-cheveux et peignoir. Espace internet 
dans le hall, accès WiFi gratuit, boutiques, 
blanchisserie, infirmerie 24h/24, 5 restau-
rants dont 3 de spécialités (japonaise, 
madérienne, italienne), 4 bars, 2 piscines 
extérieures, piscine intérieure chauffée, salle 
de fitness, centre de jeux avec tennis de 
table, billard, fléchettes (ouvert 24h/24). Spa 
Enotel : accès gratuit aux saunas, piscines, 
piscine d'eau salée et bain turc (bain à 
remous et soins avec supplément).

– Votre soirée –
• Buffet de gala, boissons à volonté : vins 

blanc, rouge et rosé, sélection de digestifs

• Soirée animée par un groupe, spectacle

• Soirée avec bal, open bar et collation au 
petit matin composée de soupe et de 
sandwiches

HÔTEL ENOTEL GOLF 4� 
Séjour en demi-pension, 
1 boisson incluse 
L'Enotel Golf est situé à 
Santo da Serra dans un 
ancien manoir 
typiquement madérien. 
Les chambres sont 

équipées de salle de bain ou douche, 
sèche-cheveux, climatisation/chauffage, TV 
par câble, minibar, coffre-fort. Restaurant, 
bar, piscine intérieure chauffée, petite salle 
de sport, parking, billard, fléchettes, WiFi 
gratuit (réception et bar), service de 
nettoyage et stockage de matériel de golf. 

– Votre soirée –
Hôtel Estalagem do Mar 3�

Hôtel Enotel Baia 4�

Hôtel Enotel Golf 4�

En cas d’hébergement dans l’un des 3 hôtels 
ci-dessus, votre soirée se déroulera au 
restaurant de la Quinta das Vistas à Funchal 
qui offre de magnifiques vues sur Funchal, 
l'océan Atlantique et les montagnes. 

• Apéritifs avec canapés

• Dîner de gala, boissons incluses : vin blanc 
et rouge, eau minérale et café

• À minuit, un verre de vin mousseux sera servi

DOUBLE SUPP.
CH. INDIV.

S É JOUR S L IBER T É
QUIN TA DO S OL  4 � 1 1 5 9 € 1 9 6 €

HÔ T E L E S TA L A GE M DO M A R 3 � 1 2 2 9 € 2 1 0 €

HÔ T E L ENO T E L L IDO 5 � 1 2 8 9 € 2 5 9 €

HÔ T E L R A G A 4 � 1 3 0 9 € 4 9 0 €

HÔ T E L ENO T E L G OL F 4 � 1 3 4 9 € 1 8 9 €

HÔ T E L EN T OE L B A I A 4 � 1 3 5 9 € 1 8 9 €

HÔ T E L V ID A M A R 5 � 1 6 8 9 € 2 9 4 €

QUIN TA S P L E NDID A 4 � 1 7 1 9 € 2 3 1 €

S É JOUR S DÉC OU V ER T E
QUIN TA DO S OL  4 � 1 3 6 9 € 1 9 6 €

HÔ T E L E S TA L A GE M DO M A R 3 � 1 4 3 9 € 2 1 0 €

HÔ T E L ENO T E L L IDO 5 � 1 4 9 9 € 2 5 9 €

HÔ T E L R A G A 4 � 1 5 1 9 € 4 9 0 €

HÔ T E L ENO T E L G OL F 4 � 1 5 5 9 € 1 8 9 €

HÔ T E L ENO T E L B A I A 4 � 1 5 6 9 € 1 8 9 €

HÔ T E L V ID A M A R 5 � 1 8 9 9 € 2 9 4 €

QUIN TA S P L E NDID A 4 � 1 9 2 9 € 2 3 1 €
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29 DÉCEMBRE
FRANCE - MALTE

À l’arrivée à Malte, accueil à l'aéroport et 
transfert à l'hôtel. Dîner et nuit.

30 DÉCEMBRE
GROTTE BLEUE ET MARSAXLOKK

Départ vers Marsaxlokk, petit village de 
pêcheurs où l’on admire les « luzzu », 
barques de pêcheurs peintes en couleurs 
vives et portant sur leur proue l’oeil d’Osiris. 
Continuation vers la Grotte Bleue et les 
grottes voisines (prix du bateau non inclus 
dépendant des conditions climatiques). 
Plus tard, découverte d'un des villages pré-
servés de Malte. Après-midi et déjeuner 
libres. Dîner et nuit.

31 DÉCEMBRE 
LA VALETTE

La visite guidée à travers les rues animées 
de La Valette vous permettra de découvrir 

la beauté et le charme de cette ville forti-
fiée construite par les chevaliers en 1566. 
Au cours de cette visite, vue imprénable sur 
les jardins d’Upper Baracca et visite de la 
Co-Cathédrale St-Jean du 16ème siècle 
avant de visionner « The Malta Expe-
rience », un spectacle audiovisuel retraçant 
l’histoire de Malte ! Après-midi et déjeuner 
libres. Soirée de réveillon à l'hôtel. Nuit.

1ER JANVIER 
LES TROIS CITÉS

Matinée et déjeuner libres. Découvrez la 
région du Grand Port en face de La Valette 
connue sous le nom des Trois Cités - Vitto-
riosa, Cospicua et Senglea. Traversant Cos-
picua, vous atteindrez Vittoriosa pour une 
promenade à travers les rues étroites à 
l’ombre des bâtiments historiques. A Vitto-
riosa, vous prendrez un bateau typique 
(dghajsa) pour une visite des calanques du 
port. Du jardin de Senglea, vous profitez 
d’une vue imprenable à 360° sur le Grand 
Port et l’impressionnant Fort St-Ange, d’où 
le Grand Maître La Valette a mené la dé-
fense de l’ île pendant le Grand Siège de 
1565. Dîner et nuit.

2 JANVIER 
MALTE - FRANCE

Selon l’horaire du vol retour, transfert vers 
l’aéroport. Assistance aux formalités d’en-
registrement et vol retour.

MALTE
avec soirée de la St-Sylvestre
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À partir de 669 € TTC
par pers. (incl. l’offre « Réservez-tôt » )

KATE
Guide-accompagnatrice à Malte

Célébrer la nouvelle année à Malte  
est une expérience inoubliable  

et conviviale sur une île  
au décor spectaculaire !

PRIX TTC PAR PERSONNE AU DÉPART DE TOULOUSE
Départ de Paris : +85 € 

DOUBLE SUPP.
CH. INDIV.

HÔ T E L T OPA Z 3 � 76 9 € 8 0 €

HÔ T E L PA R A DI S E B AY 4 � 7 9 9 € 1 4 0 €

HÔ T E L A L E X A NDR A 3 � 9 5 9 € 3 0 0 €

HÔ T E L BE . HO T E L 4 � 9 7 9 € 2 8 0 €

HÔ T E L DOL ME N 4 � 9 9 9 € 1 6 0 €

HÔ T E L DB S A N A N T ONIO 4 �s up . 1 1 1 9 € 2 0 0 €

MALTE
5 jours / 4 nuits
Demi pénsion + boissons
52 personnes max.

DÉPART GARANTI 

BON À SAVOIR
• La taxe de séjour appelée  

« Contribution environnementale » 
est à payer sur place : 0,50 € par 
adulte et par nuit

• Pour des raisons techniques, l’ordre 
du programme et des visites pourra 
être modifié ou inversé, tout en 
respectant le contenu du 
programme

• Non adapté aux personnes à 
mobilité réduite

Votre séjour comprend : le transport aérien sur vols réguliers France / Malte / France ( 1 bagage en soute et 1 bagage à main 
inclus, poids selon compagnie), les taxes aériennes : 65 € à 80 € selon les villes de départ, le transport en autocar, 4 nuits dans 
l'hôtel de votre choix, la demi-pension du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour (sauf à l'hôtel db San Antonio : 
formule All Inclusive) dont la soirée de réveillon, un verre de vin et d'eau minérale par dîner (sauf au BE.Hotel), la présence d'un 
guide-accompagnateur francophone durant les excursions, les entrées et visites mentionnées au programme, l'assistance 
rapatriement

VOTRE FORMULE : 1 HÔTEL ET SON RÉVEILLON

HÔTEL PARADISE BAY 4�

Situé dans le nord de 
Malte, l’hôtel Paradise 
Bay Resort bénéficie 
d'un emplacement 
privilégié dans la baie 
Paradise avec vue sur 
la Méditerranée et les 

îles de Gozo et Comino. Les 238 chambres 
avec vue complète ou partielle sur la mer 
sont climatisées et équipées tout confort. 
L’hôtel dispose de 5 bars, 3 restaurants, 5 
piscines, une plage privée (accessible de mai 
à octobre), un sauna, un bain à remous et 
d'autres installations de loisirs.

– Votre soirée –
Vous profiterez d’un buffet de gala riche et 
varié avec boissons incluses, suivi de musique 
live pour prolonger l’ambiance festive.

HÔTEL DB  
SAN ANTONIO + SPA 4�sup.

Situé dans la ville de 
Qawra dans le nord 
de Malte, l’hôtel San 
Antonio + SPA est à 
quelques minutes de 
marche d’une superbe 
plage de sable et de 

nombreux magasins et restaurants. L’hôtel 
comporte plus de 500 chambres et suites 
équipées tout confort avec air conditionné et 
balcon. L’hôtel dispose de plusieurs restau-
rants et bars, d’un centre SPA et fitness et de 
4 piscines extérieures (dont 2 piscines pour 
enfants) offrant une vue magnifique sur la 
baie de St-Paul.

– Votre soirée –
Soirée de réveillon avec dîner et animation 
musicale. Après un dîner festif et 
gourmand, plusieurs types d’animations 
musicales seront proposées dans les 
différents lieux de l’hôtel.

HÔTEL TOPAZ 3�

Situé dans la station 
balnéaire populaire de 
Bugibba, à moins de 
10 min de marche de la 
plage, l'hôtel Topaz a ses 
chambres réparties sur 3 
bâtiments de 5 étages. 

Les 326 chambres sont toutes climatisées et 
possèdent salle de bain, téléphone, télé- 
vision, minibar, bouilloire et coffre-fort. 

– Votre soirée –
Soirée avec dîner buffet incluant vin, bière, 
boissons sans alcool, eau minérale et un 
café après le dîner. La soirée se poursuivra, 
au bar de l'hôtel, en dansant au rythme de 
la musique jusqu'à la nouvelle année.

HÔTEL DOLMEN 4�

L’hôtel Dolmen est si-
tué en bord de mer face 
à la superbe baie de  
St-Paul. Les 413 cham-
bres et suites, spa- 
cieuses et luxueuses, 
sont climatisées et 

équipées tout confort. L’hôtel possède 
plusieurs piscines, une plage privée, un spa 
et une salle de remise en forme.

– Votre soirée –
Soirée de réveillon avec dîner incluant les 
boissons dans le restaurant principal. 
Musique live pendant et après le dîner. 
Musique live également au lounge bar 
Agorra.

BE.HOTEL 4�

A la fois moderne et co-
loré, l'hôtel be.HOTEL se 
situe dans le complexe 
touristique Baystreet, à 
200 m de la plage du 
golfe de St-Georges. Le 
complexe comprend des 

boutiques, un centre de divertissement fami-
lial, un bowling et plusieurs restaurants. Les 
chambres modernes, équipées tout confort, 
ont été conçues par un designer.

– Votre soirée –
Soirée de réveillon avec musique live au 10ème 
étage de l’hôtel, avec vue panoramique sur 
les environs. Un verre d’accueil et canapés 
seront servis avant le dîner de gala, vin et 
eau à volonté inclus. Lâché de ballons à 
minuit, avec verre de vin pétillant.

HOTEL ALEXANDRA 3�

Situé au cœur de la ville 
côtière de St Julian’s sur 
la côte nord de Malte, 
l’hôtel Alexandra dis-
pose de 145 chambres 
modernes tout confort 
et de nombreuses ins-

tallations dédiées au bien-être : une piscine 
rooftop avec vue panoramique sur la mer, 
une piscine intérieure chauffée, un bain à 
remous, un espace SPA avec sauna. Restau-
rant, bar lounge, coin internet à la réception, 
WiFi, salle de conférence. 

– Votre soirée –
Vous profiterez tout d’abord d’un buffet de 
gala riche et varié avec boissons incluses, 
suivi d’une animation musicale assurée par 
un DJ.
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avec soirée de la St-Sylvestre

Nouvel An

30 DÉCEMBRE
PARIS - CRACOVIE

À l'arrivée à Cracovie, accueil puis départ 
pour Wieliczka. Visite de ses fameuses 
mines de sel. Exploitées depuis le 13ème 
siècle, elles sont inscrites au patrimoine 
mondial de l’Unesco. Fortifiées au 14ème 
siècle, les mines se composent de 120 km de 
galeries, salles, chambres et chapelles sur 9 
niveaux, le plus bas étant situé à plus de  
130 m de profondeur ! Une découverte gui-
dée passionnante à travers un monde sou-
terrain fantastique. Installation à l'hôtel. 
Dîner et nuit.

31 DÉCEMBRE
CRACOVIE (20 KM)

Découverte de l'ancienne capitale de la Po-
logne, l'une des plus belles villes du pays, 
dominée par l'ensemble du château Wawel, 
fièrement perché sur un rocher au-dessus 
de la Vistule. Visite guidée de Cracovie. Dé-

couverte du château royal (vue extérieure) 
et visite de la cathédrale de Wawel, un édi-
fice admirable qui abrite le panthéon des 
dynasties royales et de célèbres personnali-
tés du pays. La colline de Wawel réunit ainsi 
le pouvoir religieux et le pouvoir séculier de-
puis le début du Moyen-Âge. Continuation 
pour la ville basse, avec l'immense place du 
marché qui constitue le centre névralgique 
de Cracovie, les élégantes demeures et la 
fameuse halle aux draps. Promenade dans 
les rues pavées en passant devant de su-
perbes églises, les palais Renaissance et les 
bâtiments de l'université jagellonne. Déjeu-
ner. Retour à l'hôtel pour la préparation à la 
soirée. Soirée de réveillon dans les mines de 
sel de Wieliczka avec dîner de gala et bois-
sons à volonté. Nuit.

1ER JANVIER
CRACOVIE 

Matinée libre. Déjeuner avec un verre de vin 
pétillant pour célébrer la nouvelle année. 
Visite guidée du quartier juif, Kazimierz, 
admirablement préservé. Les ruelles pa-
vées, les places animées, les enseignes des 
échoppes et une histoire au détour de 
chaque rue, découvrir ce quartier historique 
est à la fois une balade pleine de charme et 
un véritable voyage dans le temps. Passage 
par la synagogue Remuh, construite au 
16ème siècle par le marchand juif Isserl Ben 
Jozef Auerbach pour son fils Moses Isserles, 
dit le Remuh, un rabbin, philosophe et tal-

CRACOVIE
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Votre séjour comprend : le transport aérien sur vols réguliers Paris / Cracovie / Paris ( 1 bagage en soute et 1 bagage à main 
inclus, poids selon compagnie), les taxes aériennes : 85 €, le transport terrestre en autocar, 3 nuits à l'hôtel Vienna House 
Andel’s Cracow, la pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour dont la soirée de réveillon, la présence 
d'un guide-accompagnateur francophone du 1er jour (arrivée) au dernier jour (enregistrement), les entrées et visites mentionnées 
au programme, l'assistance rapatriement

KRZYSZTOF
Correspondant en Pologne

Dans les mines de Wielizcka, la 
musique résonne comme nulle part 

ailleurs. Une pincée de sel qui rend ce 
réveillon réellement magique !

mudiste. C'est aussi à Kazimierz que furent 
tournées plusieurs scènes du film « La Liste 
de Schindler » qui raconte l'histoire d'Oskar 
Schindler, un industriel allemand qui a sau-
vé d'une mort certaine plus de 1 000 juifs 
dont les noms furent inscrits sur une liste. 
Temps libre en fin d’après-midi. Retour à 
l’hôtel, dîner et nuit.

2 JANVIER
CRACOVIE - PARIS

Transfert à l’aéroport, assistance aux for-
malités d'enregistrement et vol retour.

VOTRE FORMULE
1 SOIRÉE + 1 HÔTEL

HÔTEL VIENNA HOUSE  
ANDEL’S CRACOW 4�

Situé au cœur de 
Cracovie, l'hôtel Vienna 
House Andel's Cracow 
allie à merveille 
convivialité et design 
artistique. Les 159 
chambres et suites 
combinent un design 

luxueux à tout le confort nécessaire à un 
agréable séjour. L'hôtel dispose d'un 
restaurant, d'un bar avec terrasse et d'un 
espace spa & fitness.

LES MINES DE SEL  
DE WIELICZKA

Les mines de sel de Wieliczka vous invitent à 
célébrer la nouvelle année dans un cadre 
unique. À une profondeur de 125 m sous 
terre, la soirée de bal du réveillon avec dîner 
de gala et boissons à volonté se déroule 
dans la magnifique salle Warszawa. Les 
mines sont un lieu idéal pour les grands 
événements comme celui du réveillon du 
Nouvel An. Insolite et authentique, cette 
soirée de réveillon vous réserve bien des 
surprises.

PRIX TTC PAR PERSONNE AU DÉPART DE PARIS

À partir de 1 129 € TTC
par pers. (incl. l’offre « Réservez-tôt » )

4 jours / 3 nuits
Pension complète
49 personnes max.

POLOGNE

DÉPART GARANTI 

BON À SAVOIR
• Mise à disposition gratuite d’un 

audiophone durant les visites

• Pour des raisons techniques, l'ordre 
du programme et des visites pourra 
être modifié ou inversé, tout en 
respectant le contenu du 
programme

• Non adapté aux personnes à 
mobilité réduite

DOUBLE SUPP.
CH. INDIV.

HÔTEL VIENNA HOUSE  
ANDEL'S CR ACOW 4 � 

1 2 2 9 € 2 3 4 €

Audiophones offerts pour un 
confort d’écoute de votre guide 
en toute liberté durant les visites
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Nouvel An

30 DÉCEMBRE
FRANCE - LISBONNE

À l’arrivée à Lisbonne, accueil et transfert à 
l’hôtel. Dîner et nuit.

31 DÉCEMBRE
LISBONNE

Visite guidée de Lisbonne, la capitale du Por-
tugal : vous partirez pour la découverte du 
vieux quartier de l'Alfama, l'un des lieux les 
plus attachants de Lisbonne, avec ses ve-
nelles tortueuses, ses impasses, ses maisons 
colorées et ses escaliers interminables. Dé-
couverte de la Baixa, quartier durement frap-
pé par le tremblement de terre de 1755 et qui 
fut alors reconstruit par le marquis de Pom-
bal. Déjeuner. Poursuite de la visite : Belém, 
où se trouvent réunis un grand nombre de 
monuments prestigieux dont le monument 
des Découvertes (vue extérieure), le monas-
tère des Jerónimos avec son église, véritable 
chef-d’œuvre de l'architecture manuéline 

(vue extérieure), et le musée de la marine que 
vous visiterez. Dégustation de « pastéis de 
Belém ». Découverte de la tour de Belém (vue 
extérieure). Retour à l'hôtel pour la prépara-
tion à la soirée. Dîner dans le cadre du réveil-
lon au choix. Nuit.

1ER JANVIER
LISBONNE

Matinée libre. Déjeuner. L'après-midi, vous 
prendrez le téléphérique au-dessus du parc 
des Nations de Lisbonne, lieu de l'exposition 
universelle de 1998. Cette expérience fantas-
tique sur un parcours d'un kilomètre vous fera 
découvrir des vues fantastiques sur cet es-
pace vivant, dynamique, multifonctionnel qui 
se caractérise aujourd'hui comme l'emblème 
d'une Lisbonne contemporaine. Puis traver-
sée du Pont du 25 avril pour arriver au quar-
tier d'Almada où se trouve la statue 
de « Cristo Rei ». Sur un socle de 83 m de haut, 
la statue, inaugurée en 1959, s'élève encore 
de 28 m. Ce monument offre un point de vue 
imprenable sur Lisbonne. Dîner et nuit.

2 JANVIER
LISBONNE - FRANCE

Transfert à l’aéroport, assistance aux for-
malités d’enregistrement et vol retour.

LISBONNE
avec soirée de la St-Sylvestre au choix

Audiophones offerts pour un 
confort d’écoute de votre guide 
en toute liberté durant les visites
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À partir de 969 € TTC
par pers. (incl. l’offre « Réservez-tôt » )

TERESA
Guide-accompagnatrice au Portugal

Températures douces et esprit 
festif dans la plus pure tradition 

portugaise ! Commencez l’année en 
beauté sous le soleil de Lisbonne !

DÉPART GARANTI

BON À SAVOIR
• Mise à disposition gratuite d’un 

audiophone durant les visites

• Pour des raisons techniques, l’ordre 
du programme et des visites pourra 
être modifié ou inversé, tout en 
respectant le contenu du 
programme

• Non adapté aux personnes à 
mobilité réduite

PORTUGAL
4 jours / 3 nuits
Pension complète + boissons
55 personnes max.

Votre séjour comprend : le transport aérien sur vols réguliers France / Lisbonne / France ( 1 bagage en soute et 1 bagage à 
main inclus, poids selon compagnie), les taxes aériennes : 40 € à 50 € selon les villes de départ, le transport terrestre en 
autocar, 3 nuits dans l’hôtel de votre choix, la pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour (1 boisson 
par repas) dont la soirée de réveillon au choix, la présence d'un guide-accompagnateur du 1er jour (arrivée) au dernier jour 
(enregistrement), les entrées et visites mentionnées au programme, l'assistance rapatriement

VOTRE FORMULE : 1 SOIRÉE + 1 HÔTEL

HÔTEL LISBON MARRIOTT 4�

L’hôtel Lisbon Marriott 
bénéficie d’un 
emplacement idéal au 
cœur de la capitale 
portugaise. Toutes les 
chambres élégamment 
décorées et modernes 

sont équipées tout confort. L’hôtel dispose 
d’un restaurant, d’un bar « Tapas & Tiles » 
d’un centre de remise en forme.

HÔTEL VIP EXECUTIVE ART’S 4�

Agréablement situé à 
quelques centaines de 
mètres des berges du 
Tage, l’hôtel VIP 
Executive Art’s combine 
harmonieusement un 
style chic et moderne à 

une agréable ambiance conviviale. L’hôtel 
dispose de 300 chambres spacieuses et 
décorées avec goût, d’un restaurant, d’un 
bar et d’un parking privé.

HÔTEL RAMADA BY WINDHAM 4�

L’hôtel est situé dans 
quartier d’Areeiro au 
cœur de Lisbonne et 
offre une vue 
imprenable sur la 
capitale portugaise. Ses 
chambres au mobilier 

en bois sont équipées tout confort. L’hôtel 
dispose de WiFi gratuit, d’une salle de 
fitness, d’un bar et d’un restaurant 
proposant une cuisine méditerranéenne et 
européenne.

SOIRÉE DE RÉVEILLON  
À BORD DU N/M ÓPERA

Soirée de fête à bord du « N/M Ópera » au 
son de musique live avec dîner (boissons 
comprises : vin rouge et blanc, eau 
minérale, bière et café et boissons au bar y 
compris les alcools forts). Embarquement 
au quai d’Alcantara. Dîner pendant la 
navigation. Arrêt sur le fleuve à Terreiro do 
Paco pour assister au feu d’artifice. Coupe 
de vin pétillant. Retour au quai, soirée 
dansante à bord. À 2h, souper (jeans et 
chaussures de sport non tolérés).

SOIRÉE DE RÉVEILLON  
À L'HÔTEL RAMADA

• Dîner de réveillon à 4 plats, boissons à 
volonté : vin rouge, vin blanc et rosé, bière, 
boissons sans alcool, eau minérale, café et 
thé

• Musique live

• Après le dîner, l’animation musicale sera 
assurée par un DJ. La soirée dansante se 
déroulera dans la salle Atlântico de l’hôtel.

DOUBLE SUPP.
CH. INDIV.

RÉ V EIL L ON À L'HÔ T EL R A M A D A
HÔ T E L R A M A D A B Y W INDH A M 4 � 1 0 6 9 € 1 6 2 €

HÔ T E L V IP E X E C U T I V E A R T ’ S 4 � 1 1 2 9 € 24 0 €

HÔ T E L L I S B ON M A R R IO T T 4 � 1 2 3 9 € 3 0 0 €

RÉ V EIL L ON À BORD DU N / M ÓPER A
HÔ T E L V IP E X E C U T I V E A R T ’ S 4 � 1 1 8 9 € 24 0 €

HÔ T E L L I S B ON M A R R IO T T 4 � 1 2 9 9 € 3 0 0 €

PRIX TTC PAR PERSONNE AU DÉPART DE TOULOUSE
Départ de Marseille & Paris : +5 € / Départ de Nantes : +15 € 

Départ de Lyon : +60 €
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Nouvel An

30 DÉCEMBRE
FRANCE - PRAGUE 

À l’arrivée à Prague, accueil et transfert à 
l’hôtel. Dîner et nuit. 

31 DÉCEMBRE
PRAGUE

Visite guidée de Hradčany, le quartier du 
château, qui rappelle que Prague fut au 
16ème siècle la résidence du roi de Bohême et 
de Hongrie, maître de l’Autriche et empe-
reur romain germanique. Le château cou-
ronne une colline et la terrasse du couvent 
Strahov dévoile une vue exceptionnelle sur 
la ville et ses clochers. Dans l’enceinte du 
château, visite du vieux palais, de la cathé-
drale Saint-Guy, la basilique Saint-Georges 
et la ruelle d'or. Le côté sud du château offre 
un beau panorama sur la ville. Déjeuner. 
Dans Malá Strana, le « petit côté » de 
Prague, un quartier des plus charmants et 
admirablement préservé, passage devant 

l’église Saint-Nicolas et visite de Notre-
Dame de la Victoire, qui abrite l’Enfant Jé-
sus de Prague. Retour à l’hôtel pour la pré-
paration à la soirée. Dîner dans le cadre du 
réveillon au choix. Nuit à l’hôtel.

1ER JANVIER
PRAGUE

Matinée libre. En fin de matinée, croisière 
en bateau sur la Vltava avec musique et un 
verre de mousseux. Déjeuner. Visite guidée 
de Stare Mesto, la vieille ville. Visite de la 
place de la vieille ville pour admirer les mai-
sons à arcades, l’église Notre-Dame de Tyn 
et l’hôtel de ville, avec sa célèbre horloge 
astronomique du 15ème siècle. Visite de la 
magnifique église baroque St-Nicolas. Dî-
ner et nuit.

2 JANVIER
PRAGUE - FRANCE

Transfert à l’aéroport, assistance aux for-
malités d’enregistrement et vol retour.

PRAGUE
avec soirée de la St-Sylvestre au choix

Audiophones offerts pour un 
confort d’écoute de votre guide 
en toute liberté durant les visites
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À partir de 999 € TTC
par pers. (incl. l’offre « Réservez-tôt » )

KATERINA
Guide-accompagnatrice en Tchéquie

À minuit, le ciel de Prague s’embrase 
d’une multitude de feux d’artifice. Cela 
donne à la ville un aspect encore plus 

magique que d’habitude.

TCHÉQUIE
4 jours / 3 nuits
Pension complète
49 personnes max.

DÉPART GARANTI 

BON À SAVOIR
• Mise à disposition gratuite d’un 

audiophone durant les visites

• Pour des raisons techniques, l’ordre 
du programme et des visites pourra 
être modifié ou inversé, tout en 
respectant le contenu du 
programme

• Non adapté aux personnes à 
mobilité réduite

Votre séjour comprend : le transport aérien sur vols réguliers France / Prague / France ( 1 bagage en soute et 1 bagage à main 
inclus, poids selon compagnie), les taxes aériennes : 55 € à 75 € selon les villes de départ, le transport terrestre en autocar, 3 nuits 
dans l’hôtel de votre choix, le port des bagages à l'hôtel, la pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour 
dont la soirée de réveillon au choix, la présence d'un guide-accompagnateur du 1er jour (arrivée) au dernier jour (enregistrement), les 
entrées et visites mentionnées au programme, l'assistance rapatriement

VOTRE FORMULE : 1 SOIRÉE + 1 HÔTEL

HÔTEL AMETYST 4�

L'hôtel Ametyst 
bénéficie d'une 
situation calme dans le 
quartier de Vinohrady. 
Les chambres sont 
équipées de salle de 
bain ou douche, 

sèche-cheveux, TV LCD, nécessaire pour le 
thé et le café, WiFi, minibar et coffre-fort. 
L'hôtel dispose d'un bar. Ascenseur, 
conciergerie, parking (payant).

HÔTEL MANES 4�

L'hôtel Manes est situé 
dans le centre de 
Prague . Les chambres 
sont équipées de salle 
de bain et sèche-che-
veux, TV LCD par 
satellite, WiFi, 

coffre-fort, minibar, téléphone. L'hôtel 
possède une salle de restaurant, un bar/café.

HÔTEL AMBASSADOR 5�

L'hôtel Ambassador se 
situe dans le cœur 
historique sur la célèbre 
place Venceslas. Les 
chambres sont équipées 
de salle de bain, 
sèche-cheveux, 

téléphone, WiFi, minibar, TV par satellite, 
coffre-fort. L'hôtel possède un restaurant, un 
bar et un club Thaï & Wellness.

HÔTEL ROYAL PRAGUE 4�

L’hôtel Royal Prague 
associe tradition et 
élégance dans l’agréable 
quartier Karlin. Les 
chambres sont équipées 
tout confort. L'hôtel 
possède un bar, un 

espace de bien-être et une salle de fitness.

HÔTEL JURY'S INN 4�

L'hôtel Jury's Inn est 
situé près de la vieille 
ville de Prague. Les 
chambres sont 
équipées de salle de 
bain, TV écran plat, 
bureau, thé et café à 
disposition, petit 

réfrigérateur, air conditionné et coffre-fort. 
WiFi dans tout l'établissement. L'hôtel 
possède un restaurant, un bar animé et un 
centre de fitness.

THÉÂTRE DES 
ÉTATS 

Soirée de prestige au théâtre 
des États de Prague au 
rythme d’extraits de plusieurs 
opéras connus de Mozart. Le 
compositeur sera omnipré-
sent tout au long de la soirée. 
Boisson de bienvenue, dîner, 
boissons à volonté jusqu'à 3h 
du matin. Toast de minuit 
avec les artistes. Après 
minuit, soirée dansante sur la 
scène et musique live.

L'HÔTEL  
AMBASSADOR

Le réveillon aura lieu dans le 
hall des congrès de l'hôtel 
Ambassador. La soirée 
comprend un groupe de 
musique, artistes, magiciens 
et bien sûr la célébration du 
Nouvel An. Apéritif, buffet de 
gala et boissons illimitées 
(boissons sans alcool, bière et 
vin locaux), verre de vin 
mousseux à minuit.

TOWER PARK 
PRAHA 

La soirée du réveillon se 
déroule dans le restaurant 
Oblaca à 63 m de haut avec 
musique live ou dans 
l'Observatoire à 93 m avec 
DJ. Le dîner se compose d'un 
buffet chaud et froid, 
boissons à volonté et verre de 
mousseux à minuit. Du haut 
de ses 216 m, la tour est le lieu 
idéal pour pouvoir admirer les 
nombreux feux d'artifice.

PRIX TTC PAR PERSONNE AU DÉPART DE PARIS
DÉPART DE TOULOUSE : +225 € / DÉPART DE BORDEAUX : +235 €

DOUBLE SUPP.
CH. INDIV.

RÉ V EIL L ON À L'HÔ T EL A MB A S S A DOR
HÔ T E L M A NE S 4� 1 0 9 9 € 2 9 4 €

HÔ T E L R O YA L P R A G UE 4� 1 1 3 9 € 3 4 8 €

HÔ T E L A ME T Y S T 4� 1 1 5 9 € 1 74 €

HÔ T E L J UR Y ' S INN 4� 1 2 0 9 € 3 5 4 €

HÔ T E L A MB A S S A DOR 5� 1 2 7 9 € 4 8 0 €

RÉ V EIL L ON À L A T OUR DE PR A GUE
HÔ T E L M A NE S 4� 1 1 3 9 € 2 9 4 €

HÔ T E L R O YA L P R A G UE 4� 1 1 7 9 € 3 4 8 €

HÔ T E L A ME T Y S T 4� 1 1 9 9 € 1 74 €

HÔ T E L J UR Y ' S INN 4� 1 24 9 € 3 5 4 €

HÔ T E L A MB A S S A DOR 5� 1 5 4 9 € 4 8 0 €

RÉ V EIL L ON A U T HÉ ÂT RE DE S É TAT S
SUPPLÉMENTS CAT. 1 : +115 €

HÔ T E L M A NE S 4� 1 3 5 9 € 2 9 4 €

HÔ T E L R O YA L P R A G UE 4� 1 3 9 9 € 3 4 8 €

HÔ T E L A ME T Y S T 4� 1 41 9 € 1 74 €

HÔ T E L J UR Y ' S INN 4� 1 4 6 9 € 3 5 4 €

HÔ T E L A MB A S S A DOR 5� 1 76 9 € 4 8 0 €





Le mois de février sonne la période 
des carnavals en Europe. Une fête 
traditionnelle qui permet à tout à 
chacun de devenir quelqu’un d’autre 
le temps des festivités. À travers nos 
circuits touristiques, nous vous  
emmenons à la découverte des car-
navals les plus populaires d’Europe, 
Venise, Madère et Malte, où vous 
pourrez admirer de fabuleuses  
parades et chars allégoriques. Si ce 
n’est pas encore fait, préparez votre 
plus beau costume et votre masque 
pour aller vous mêler à la fête, car 
cet événement incontournable rime 
avant tout avec amusement.

CARNAVAL
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Carnaval

Carnaval de Venise

ITALIE

Les origines du Carnaval de 
Venise sont très lointaines, on 

commence à en parler dès 
1094, mais ce n'est qu'en 1269 

que le déguisement est 
autorisé. Il était possible, sous 
son masque, de critiquer et de 
se moquer de qui l'on voulait 
sans craindre de représailles. 

Chaque vénitien perdait son 
identité et devenait alors celui 

qu'il voulait. Aujourd'hui, au 
Carnaval de Venise, on ne se 
déguise pas, on se costume ! 

Tout n'est qu'élégance et 
raffinement. Le Carnaval de 

Venise est avant tout basé sur 
l'échange, la joie et la liberté 

d'expression. Ce séjour en 
Italie vous permet de partici-

per au Carnaval de Venise, qui 
est à la fois le plus connu et le 

plus atypique !

JOUR 1
FRANCE - VENISE

À l'arrivée à Venise, accueil à l'aéroport et 
transfert à l'hôtel. Boisson de bienvenue, 
dîner et nuit.

JOUR 2
VENISE

La journée sera consacrée à la découverte de 
Venise, l'un des rares sites à exercer un pou-
voir de fascination aussi extraordinaire. Ve-
nise et sa lagune de la mer Adriatique sont 
inscrites au patrimoine mondial de l'Unesco. 
Venise est une ville unique au monde, que 
tout le monde devrait visiter. Un lieu qui réus-
sira toujours à vous étonner, grâce aux émo-
tions et à l'atmosphère qui émane d'elle. La 
ville insulaire semble flotter sur les eaux de la 
lagune. Construite sur 118 petites îles, Venise 
est un extraordinaire chef-d’œuvre architec-
tural. Visite guidée de Venise : découverte de 
la place Saint Marc et de la basilique (vue 

extérieure). Poursuite avec une promenade 
mythique en gondole, au fil des nombreux 
bâtiments et façades de la « Sérénissime ». 
Déjeuner. Après-midi libre pour profiter des 
manifestations du Carnaval. Dîner à l'hôtel 
et nuit.

JOUR 3
ÎLES DE LA LAGUNE DE VENISE

Départ en bateau de Punta Sabbioni pour 
l'excursion dans les îles de la lagune de Ve-
nise. Vous découvrirez Murano, l'île du verre 
depuis la fin du 13ème siècle, époque à laquelle 
le grand conseil craignait les incendies et dé-
cida donc de transférer les verreries sur l'île. 
L'île est bercée par un véritable souffle artis-
tique que l'on respire en s'y promenant. En-
suite, découverte de Burano, connue pour ses 
canaux bordés de maisons colorées qui 
donnent aux ruelles et aux quais du village 
une grande gaieté. L'île est connue égale-
ment pour ses dentelles à l'aiguille pratiquées 
depuis le 16ème siècle, remarquablement fines, 
qui furent à la base de plusieurs fabriques 
européennes. Déjeuner dans un restaurant à 
Burano. Retour à Venise. Temps libre à Venise 
pour profiter des manifestations du Carna-
val. Dîner à l'hôtel et nuit.

JOUR 4
VENISE - FRANCE

Transfert à l’aéroport, assistance aux for-
malités d’enregistrement et vol retour.
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L'ANECDOTE

À partir de 779 € TTC
par pers. (incl. l’offre « Réservez-tôt » )

DOUBLE SUPP.
CH. INDIV.

DU 1 4 / 0 2 A U 1 7/ 0 2 9 2 9 € 1 0 5 €

DOUBLE SUPP.
CH. INDIV.

DU 2 1 / 0 2 A U 24 / 0 2 8 7 9 € 1 0 5 €

PRIX TTC PAR PERSONNE AU DÉPART DE PARIS
DÉPART DE NANTES : +190 € / DÉPART DE TOULOUSE : +175 €

PRIX TTC PAR PERSONNE AU DÉPART DE PARIS
DÉPART DE LYON : +95€ / DÉPART DE NANTES : +160 €

DÉPART DE TOULOUSE : +195 €

DÉPART GARANTI 
Minimum 10 personnes

BON À SAVOIR
• Mise à disposition gratuite d’un 

audiophone durant les visites

• Taxes de séjour non incluses :  
env. 7 € par pers. à payer à l’hôtel

• Pour des raisons techniques, l'ordre 
du programme et des visites pourra 
être modifié ou inversé, tout en 
respectant le contenu du 
programme

• Non adapté aux personnes à 
mobilité réduite

ITALIE
4 jours / 3 nuits
Pension complète
49 personnes max.

Votre week-end comprend : le transport aérien sur vols réguliers France / Venise / France ( 1 bagage en soute et 1 bagage à 
main inclus, poids selon compagnie), les taxes aériennes : 55 € à 85 € selon les villes de départ, le transport terrestre en 
autocar avec air conditionné, 3 nuits à l'hôtel Adlon, le port des bagages à l'hôtel, la pension complète du dîner du 1er jour au 
petit déjeuner du dernier jour, les entrées et visites mentionnées au programme, la présence d’un guide-accompagnateur 
francophone du 1er jour (arrivée à l’aéroport) au dernier jour, l’assistance rapatriement

VITTORIA
Guide-accompagnatrice en Italie

Le carnaval, c’est ce moment privilégié 
et plein de mystère où Venise révèle 

son vrai visage alors que tout le 
monde porte un masque...

HÔTEL ADLON 4�

L'hôtel bénéficie 
d'un emplacement 
central au cœur de 
Lido di Jesolo. Les 
chambres, récem- 
ment rénovées, ont 
toutes un balcon 

offrant, pour la plupart, une vue sur la 
mer. Restaurant, bar, terrasse, plage 
privée et piscine extérieure chauffée 
avec vue sur la mer.

16 février

Dîner et bal du carnaval - Menuet
Lieu : Hôtel Danieli – Adresse : Riva degli Schiavoni 4196 – Venise, 30122 Italie

23 février

Concours du plus beau costume de carnaval - Grande Friale
14h30 à 17h30 | Lieu : place Saint-Marc

Le carnaval de Venise est un des plus beaux du monde. Chaque costume, chaque masque est unique. 
Certains déguisements peuvent être très originaux. Chaque année, des concours récompensent les plus 
beaux costumes et masques. Un moment féerique et festif ! 

15 février

La fête des Marie
De 14h30 à 16h | Lieu : Via Garibaldi – Adresse : Via Giuseppe Garibaldi - Venise, 30122 Italie
La fête des Marie marque le début des festivités du Carnaval. Ce grand défilé historique démarre 
depuis la basilique San Pietro di Castello pour arriver à la place Saint-Marc.

Dîner et bal du Carnaval
Lieu : Palais Ca’ Vendramin Calergi – Adresse : Cannaregio 2040 – Venise, 30121 Italie
Il s’agit du dîner de gala officiel du Carnaval de Venise. Le bal masqué permet de voyager à l’époque de 
la République vénitienne dans un superbe palais Renaissance. Délices culinaires, ambiance roman-
tique, costumes, masques, traditions et spectacles : le meilleur du carnaval en une soirée ! 

Audiophones offerts pour un 
confort d’écoute de votre guide 
en toute liberté durant les visites
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Le carnaval de Madère est un 
des temps forts du calendrier 

des Madériens. Pendant 
quelques jours, Funchal revêt 
ses habits de fête et se trans-
forme en un univers haut en 
couleurs et tout en musique :  

défilés, danses, costumes, 
bonne humeur et ambiance 

festive ! 

Les festivités sont principale-
ment marquées par le grand 
cortège du samedi, avec le 

défilé de groupes et de milliers 
de figurants, et par le cortège 
populaire du mardi gras dédié 

aux amateurs. 

Profitez de votre séjour à 
Madère pour découvrir cette 

tradition festive !

Carnaval

21 FÉVRIER
FRANCE – FUNCHAL

A l’arrivée à Funchal, accueil et transfert à 
l’hôtel. Diner et nuit.

22 FÉVRIER
RÉUNION D’INFORMATION – OPTION : JARDINS DE 

FUNCHAL – DÉFILÉ DU CARNAVAL
Réunion organisée par notre équipe locale. 
Déjeuner à l'hôtel. Après-midi libre. En op-
tion, réservation et paiement sur place : possi-
bilité de découvrir le jardin botanique de la 
Quinta do Bom Sucesso et le jardin de la Quin-
ta do Lago qui abritent une nombreuse varié-
té de flore et de faune. Dîner. Transfert pour 
assister au grand cortège allégorique du 
carnaval. Des chars décorés, des partici-
pants vêtus de costumes colorés et des 
danseurs défilent dans les rues principales 
de Funchal au rythme de la samba. Ce défi-
lé constitue le point culminant de la période 
du carnaval. Places assises incluses. Nuit. 

23 FÉVRIER
TOUR DE L'OUEST (170 KM)

Départ en direction de Quinta Grande et 
des villages avec cultures en terrasse. Court 
arrêt à Ribeira Brava pour visiter l'église. 
Poursuite vers Ponta do Sol et Madalena do 
Mar. Visite d'une bananeraie avant de com-
mencer votre ascension en direction du pla-
teau de Paúl da Serra. Rejoignez le village 
de Porto Moniz. Arrêt pour observer ses fa-
meuses piscines naturelles creusées dans la 
lave. Empruntez la route de corniche, qui 
vous mènera jusqu'au petit village de São 
Vicente. Déjeuner. Rejoignez la côte sud par 
la vallée de Serra d'Agua et la très belle fo-
rêt Laurissilva, patrimoine naturel de l'hu-
manité. Vous terminerez votre journée en 
traversant de nombreux petits villages qui 
vous mèneront jusqu'à la falaise de Cabo 
Girão. Dîner et nuit.

24 FÉVRIER
FUNCHAL TRADITIONNEL (50 KM) – OPTION : 

EXCURSION MARITIME
La matinée sera consacrée à la ville de 
Funchal. Visite du marché de Funchal « Mer-
cado dos Lavradores », où vous découvrirez 
d'incroyables étalages de légumes et de 
fruits exotiques. Visite d'une fabrique de 
broderie avec ses ateliers et son magasin. 
Découverte de la cathédrale Sé de style 
manuélin. La visite se termine par un arrêt à 
la cave Pereira d'Oliveiras. Profitez-en pour 
goûter les 4 variétés de vins de Madère 

Carnaval de Madère

MADÈRE
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À partir de 1 259 € TTC
par pers. (incl. l’offre « Réservez-tôt » )

DÉPART GARANTI 
Minimum 10 personnes

BON À SAVOIR
• Réunion d'information par notre 

bureau local

• 1 boisson par repas incluse

• Place assise incluse au défilé

• Pour des raisons techniques, l'ordre 
du programme et des visites pourra 
être modifié ou inversé, tout en 
respectant le contenu du 
programme

• Non adapté aux personnes à 
mobilité réduite

Votre circuit comprend : le transport aérien sur vols réguliers France / Funchal / France ( 1 bagage en soute et 1 bagage à main 
inclus, poids selon compagnie), les taxes aériennes : 65 € à 75 € selon les villes de départ, les transferts et le transport terrestre en 
autocar avec air conditionné, 7 nuits en hôtel 4�, la pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour (1 boisson 
par repas) dont 1 soirée folklorique, la place assise pendant le cortège du jour 2, les entrées et visites mentionnées au programme, 
la présence d'un guide-accompagnateur francophone durant les excursions (transferts uniquement pour les safaris et les 
excursions maritimes), l’assistance rapatriement

MADÈRE
8 jours / 7 nuits
Pension complète + boissons
55 personnes max.

(Malvoisie, Boal, Sercial, Verdelho). Dégus-
tation de beignets, appelés « Malassadas », 
dans une pâtisserie connue de Funchal. Les 
Madériens ont pour coutume de préparer 
ces délicieux beignets au moment du carna-
val. Traditionnellement, ils se dégustent en 
les trempant dans du miel de canne à sucre. 
Déjeuner. Après-midi libre. En option, réser-
vation et paiement sur place : excursion mari-
time. Dîner et nuit.

25 FÉVRIER
JOURNÉE LIBRE – CORTÈGE POPULAIRE

Journée libre. Déjeuner à l’hôtel. L’après-
midi, profitez de votre temps libre pour ad-
mirer le cortège populaire. A partir de 16h, 
les habitants de l’ île défilent déguisés dans 
les rues de Funchal. Leur créativité pour les 
costumes n’a pas de limites, laissez-vous 
surprendre. Dîner et nuit.

26 FÉVRIER
EIRA DO SERRADO – CRISTO REI – CÂMARA DE 

LOBOS – FUNCHAL HISTORIQUE (100 KM)
Découvrez Eira do Serrado, point de vue 
pour admirer le plus grand cirque monta-
gneux de Madère. Ensuite vous quitterez 
l'intérieur de l' île pour rejoindre le promon-
toire de Garajan, célébre pour sa statue 
du « Cristo Rei ». Continuation vers le port 
de pêche le plus important de Madère : Câ-
mara de Lobos. Le décor fait de bateaux, de 
filets de poissons qui sèchent à l'air libre 
plongent le visiteur dans la vie quotidienne 
du pêcheur. Déjeuner. L'après-midi, décou-
verte du musée Quinta das Cruzes OU le 
fameux musée Frederico de Freitas. Puis vi-
site du couvent de Santa Clara OU l'église 
St-Jean l'Évangeliste. Dîner et nuit.

27 FÉVRIER
TOUR DE L'EST – MONTE (150 KM)

Départ vers São Lourenço où vous aperce-
vrez les deux versants de l' île : un panorama 
inoubliable ! Vous continuerez votre route 
vers la côte nord-est. Arrêt à Porto da Cruz, 
petit village en bord de mer. Découverte du 
village de Santana et ses maisons aux toits 
de chaume. Déjeuner à Faial. Route vers 
Ribeiro Frio et visite d'une élevage de 
truites. Continuation vers Pico do Arieiro à 
1810 m en passant par le col de Poiso. Le 
Pico do Arieiro offre un superbe panorama 
sur un paysage de montagnes, d'abîmes et 
de plateaux. Continuation pour le village 
Monte où vous verrez le tombeau de l'em-
pereur Charles 1er d'Autriche. En option, ré-
servation et paiement sur place : descente de 
1,5 km en traîneaux d'osier, les fameux Carros 
de cestos, dirigés par deux hommes en cano-
tier. Soirée folklorique avec dîner composé 
de spécialités régionales accompagnées de 
vin. Nuit.

28 FÉVRIER
FUNCHAL – FRANCE

Transfert à l'aéroport, assistance aux for-
malités d'enregistrement et vol retour.

TIAGO
Guide-accompagnateur à Madère

Le son de la samba, des costumes 
extraordinaires et de la bonne 

humeur. Le carnaval de Funchal, il ne 
suffit pas de le voir, il faut le vivre !

PRIX TTC PAR PERSONNE  
AU DÉPART DE TOULOUSE & NANTES

DÉPART DE MARSEILLE & LYON : +5 € / DÉPART DE PARIS : +15 € 

DOUBLE SUPP.
CH. INDIV.

DU 2 1 / 0 2 A U 2 8 / 0 2 1 3 5 9 € 2 1 7 €

Nom donné à titre indicatif 

Hôtel Raga 4�
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La fête des fleurs est un 
événement majeur du  

calendrier madérien. Chaque 
année après Pâques, Funchal 
célèbre l'arrivée du printemps 

et rend hommage aux  
innombrables fleurs qui 

colorent et parfument l'île.  
Au programme : défilé de 

chars fleuris, compositions 
florales et musique. 

Le samedi matin, des  
centaines d'enfants défilent 

jusqu'à la mairie où ils 
construisent un mur de fleurs. 

Puis, l'apogée de la fête se 
passe le dimanche après-midi 
avec le défilé principal où des 

danseurs en costumes défilent 
avec des chars magnifique-

ment décorés de fleurs.

Un séjour à Madère est 
l'occasion de faire de  

l'expérience de cet événement 
coloré unique en son genre !

Carnaval

Fêtes des fleurs 

MADÈRE

27 AVRIL
FRANCE – FUNCHAL

A l’arrivée à Funchal, accueil et transfert à 
l’hôtel. Dîner et nuit.

28 AVRIL
RÉUNION D’INFORMATION –  

OPTION : JARDINS DE FUNCHAL 
Réunion organisée par notre équipe locale. 
Déjeuner à l'hôtel. Après-midi libre. En op-
tion, réservation et paiement sur place : possi-
bilité de découvrir le jardin botanique de la 
Quinta do Bom Sucesso et le jardin de la Quin-
ta do Lago qui abritent une grande variété de 
flore et de faune. Soirée folklorique avec dî-
ner composé de spécialités régionales ac-
compagnées de vin. Nuit. 

29 AVRIL
TOUR DE L'EST – MONTE (150 KM)

Départ vers São Lourenço où vous aperce-
vrez les deux versants de l'île : un panorama 

inoubliable ! Vous continuerez votre route 
vers la côte nord-est. Arrêt à Porto da Cruz, 
petit village en bord de mer. Découverte du 
village de Santana et ses maisons aux toits 
de chaume. Déjeuner à Faial. Route vers Ri-
beiro Frio et visite d'une élevage de truites. 
Continuation vers Pico do Arieiro à 1810 m en 
passant par le col de Poiso. Le Pico do Arieiro 
offre un superbe panorama sur un paysage 
de montagnes, d'abîmes et de plateaux. 
Continuation pour le village Monte où vous 
verrez le tombeau de l'empereur Charles 1er 
d'Autriche. En option, réservation et paiement 
sur place : descente de 1,5 km en traîneaux 
d'osier, les fameux Carros de cestos, dirigés par 
deux hommes en canotier. Dîner et nuit.

30 AVRIL
FUNCHAL TRADITIONNEL (50 KM) –  

OPTION : EXCURSION MARITIME
La matinée sera consacrée à la ville de 
Funchal. Visite du marché de Funchal « Mer-
cado dos Lavradores », où vous découvrirez 
d'incroyables étalages de légumes et de 
fruits exotiques. Visite d'une fabrique de 
broderie avec ses ateliers et son magasin. 
Découverte de la cathédrale Sé de style 
manuélin. La visite se termine par un arrêt à 
la cave Pereira d'Oliveiras. Profitez-en pour 
goûter les 4 variétés de vins de Madère 
(Malvoisie, Boal, Sercial, Verdelho). Déjeu-
ner. Après-midi libre. En option, réservation 
et paiement sur place : excursion maritime. 
Dîner et nuit.
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Votre circuit comprend : le transport aérien sur vols spéciaux ou réguliers France / Funchal / France ( 1 bagage en soute et 1 
bagage à main inclus, poids selon compagnie), les taxes aériennes : 25 € à 75 € selon les villes de départ, les transferts et le 
transport terrestre en autocar avec air conditionné, 7 nuits en hôtel 4�, la pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner 
du dernier jour (1 boisson par repas) dont 1 soirée folklorique, la place assise pendant le cortège du jour 7, les entrées et visites 
mentionnées au programme, la présence d'un guide-accompagnateur francophone durant les excursions (transferts uniquement 
pour les safaris et les excursions maritimes), l’assistance rapatriement

Nom donné à titre indicatif 

Hôtel Raga 4�

MADÈRE

À partir de 1 449 € TTC
par pers. (incl. l’offre « Réservez-tôt » )

8 jours / 7 nuits
Pension complète + boissons
55 personnes max.

DÉPART GARANTI 
Minimum 10 personnes

BON À SAVOIR
• Réunion d'information par notre 

bureau local

• 1 boisson par repas incluse

• Place assise incluse au défilé du 3 
mai

• Pour des raisons techniques, l'ordre 
du programme et des visites pourra 
être modifié ou inversé, tout en 
respectant le contenu du 
programme

• Non adapté aux personnes à 
mobilité réduite

1ER MAI
TOUR DE L'OUEST (170 KM)

Départ en direction de Quinta Grande et des 
villages aux cultures en terrasse. Court arrêt 
à Ribeira Brava pour visiter l'église. Poursuite 
vers Ponta do Sol et Madalena do Mar. Visite 
d'une bananeraie avant de commencer votre 
ascension en direction du plateau de Paúl da 
Serra. Rejoignez le village de Porto Moniz. 
Arrêt pour observer ses fameuses piscines 
naturelles creusées dans la lave. Empruntez 
la route de corniche, qui vous mènera jusqu'au 
petit village de São Vicente. Déjeuner. Rejoi-
gnez la côte sud par la vallée de Serra d'Agua 
et la très belle forêt Laurissilva, patrimoine 
naturel de l'humanité. Vous terminerez votre 
journée en traversant de nombreux petits vil-
lages qui vous mèneront jusqu'à la falaise de 
Cabo Girão. Dîner et nuit.

2 MAI
MATINÉE LIBRE – FUNCHAL HISTORIQUE (100 KM)

Matinée libre pour pouvoir profiter en liber-
té du cortège des enfants avec la cérémonie 
du mur de l'espérance. Déjeuner. L'après-mi-
di, découverte du musée Quinta das Cruzes 
OU le fameux musée Frederico de Freitas. 
Puis visite du couvent de Santa Clara OU 
l'église St-Jean l'Évangéliste. Dîner et nuit.

3 MAI
EIRA DO SERRADO – CRISTO REI – CÂMARA DE 

LOBOS – GRAND CORTÈGE ALLÈGORIQUE
Découvrez Eira do Serrado, point de vue pour 
admirer le plus grand cirque montagneux de 
Madère. Ensuite vous quitterez l'intérieur de 
l' île pour rejoindre le promontoire de Gara-
jan, célébre pour sa statue du « Cristo Rei ». 
Continuation vers le port de pêche le plus 
important de Madère : Câmara de Lobos. Le 
décor fait de bateaux, et de filets de poissons 

qui sèchent à l'air libre plongent le visiteur 
dans la vie quotidienne du pêcheur. Déjeuner 
à l’hôtel. L’après-midi, transfert en bus pour 
assister au grand cortège allégorique. Cet 
événement, l'un des plus importants et des 
plus attendus pendant cette période de 
fête, commence vers 16h. Les chars fleuris, 
élégants, multicolores et parfumés défilent 
alors dans les rues de Funchal au son de la 
musique. Places assises incluses. Dîner et 
nuit.

4 MAI
FUNCHAL – FRANCE

Transfert à l'aéroport, assistance aux for-
malités d'enregistrement et vol retour.

MARIANA
Guide-accompagnatrice à Madère

La fête des fleurs est une belle façon 
d’accueillir le printemps ! L’île est en 
fête, Funchal se tapisse de fleurs et 

l’ambiance est magique !

PRIX TTC PAR PERSONNE  
AU DÉPART DE PARIS & NANTES

DÉPART DE BILBAO, BORDEAUX, BRUXELLES & LYON : +55 €
DÉPART DE TOULOUSE : +70 €

DÉPARTS DE CLERMONT-FERRAND, MARSEILLE, MULHOUSE & NICE : + 115 €
DÉPARTS DE LUXEMBOURG : + 175 €

DOUBLE SUPP.
CH. INDIV.

DU 2 7/ 0 4 A U 0 4 / 0 5 1 5 4 9 € 2 5 2 €
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Le carnaval est une tradition 
très ancrée dans la vie des 

Maltais. Le premier carnaval 
remonte au 16ème siècle, à 

l'époque où les chevaliers de 
l'Ordre de St-Jean se sont 

installés sur l'île. 

À Malte, le carnaval est 
synonyme de chants, de 
danses, de fanfares, de 

costumes raffinés, de parades 
et de chars décorés de mille 

couleurs. 

Découvrez les festivités du 
carnaval de Malte lors de 

votre séjour sur l'île !

Carnaval

JOUR 1
FRANCE – MALTE

À l’arrivée à Malte, accueil à l’aéroport et 
transfert à l’hôtel. Dîner et nuit.

JOUR 2
LA VALETTE (40 KM)

Journée consacrée à la visite de la ville. La 
fondation de la capitale de l’ île remonte à 
1566 sur décision du grand maître de 
l’Ordre, le Français Jean de La Valette. La 
cité est un ensemble étonnant d’architec-
ture militaire et d’art baroque. Découverte 
des jardins d’Upper Baracca, du Palais des 
Grands Maîtres et de la Cathédrale St-Jean 
du 16ème siècle, ancienne église conventuelle 
de l’Ordre, un chef-d’œuvre de l’art ba-
roque. Déjeuner en cours de visite. Pour ter-
miner cette journée, visionnage du spec-
tacle audiovisuel « The Malta Ex- 
perience » retraçant les 7 000 ans d’His-
toire remarquable de l’ île. Dîner et nuit.

JOUR 3
MDINA – RABAT – MOSTA (30 KM)

Départ pour Mdina, au cœur de l’ île. Visite 
de la « Cité du Silence ». L’ancienne capitale, 
perchée sur un piton rocheux, enserre dans 
ses remparts un dédale de rues étroites 
bordées de belles demeures patriciennes, 
d’églises baroques, de couvents et palais. 
Temps libre pour flâner dans les ruelles. 
Continuation vers Rabat et visite du musée 
Wignacourt, édifice de style baroque, et de 
la Grotte de St-Paul. Découverte du centre 
d’artisanat de Ta’Qali pour apprécier le tra-
vail à la main des artisans. Arrêt aux « Bris-
tow Potteries » où les potiers vous dévoile-
ront leurs secrets. Déjeuner. Visite de l’église 
de Mosta, dominée par l’énorme coupole de 
l’église néoclassique Ste-Marie, la troisième 
coupole du monde par sa taille. Visite des 
jardins botaniques de San Anton. Dîner et 
nuit.

JOUR 4
L’ÎLE DE GOZO (40 KM)

Départ pour l’embarcadère de Cirkewwa à 
l’extrémité ouest de l’ île, suivi par une tra-
versée de 25 minutes. Débarquement à 
Mgarr, port principal de Gozo. Au large, on 
aperçoit Comino, une autre île de l’archipel 
maltais, où vivent seulement une trentaine 
de personnes. Dès l’arrivée à Gozo, cap sur 
Dwejra Bay, un site naturel impressionnant 
qui regroupe le Fungus Rock, un énorme ro-
cher cylindrique à l’entrée de la baie et une 

Carnaval de Malte

MALTE
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À partir de 919 € TTC
par pers. (incl. l’offre « Réservez-tôt » )

Votre circuit comprend : le transport aérien sur vols réguliers France / Malte / France ( 1 bagage en soute et 1 bagage à main 
inclus, poids selon compagnie), les taxes aériennes : 60 € à 125 € selon les villes de départ, le transport terrestre en autocar 
avec air conditionné, 7 nuits en hôtel de votre choix, la pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour (1 
verre de vin et d'eau minérale par repas), les entrées et visites mentionnées au programme, la présence d'un guide-
accompagnateur francophone lors des visites, l'assistance rapatriement

DÉPARTS GARANTIS 
Minimum 10 personnes

BON À SAVOIR
• La taxe de séjour appelée  

« Contribution environnementale » 
est à payer sur place : 0,50 € par 
adulte et par nuit

• Pour des raisons techniques, l’ordre 
du programme et des visites pourra 
être modifié ou inversé, tout en 
respectant le contenu du 
programme

• Non adapté aux personnes à 
mobilité réduite

MALTE
8 jours / 7 nuits
Pension complète + boissons
52 personnes max.

Noms donnés à titre indicatif 

Hôtel Topaz à Bugibba 3�

Hôtel Paradise Bay à Cirkewwa 4�

mer intérieure (Inland Sea) qui communique 
avec le large par une ouverture naturelle. 
Continuation pour la visite de la citadelle de 
Rabat. Un point fort de la visite à Rabat 
sera « Gozo 360° », un montage audiovisuel 
sur grand écran retraçant l’Histoire de l’ île. 
Visite des temples mégalithiques de Ggan-
tija, puis arrêt à Xlendi, station balnéaire 
pleine de charme. Déjeuner en cours de vi-
site. Dîner et nuit.

JOUR 5
SUD DE L’ÎLE ET TOUR DES PORTS (35 KM)

Départ vers les falaises de Dingli puis le vil-
lage de Siggiewi. Visite de « The Limestone 
Heritage », un musée thématique sur la 
pierre locale, un voyage fascinant à travers 
l’histoire de l’extraction et du travail de la 
pierre calcaire dans les îles maltaises. Conti-
nuation vers Marsaxlokk, petit village de 
pêcheurs où l’on admire les « luzzu », 
barques de pêcheurs peintes en couleurs 
vives et portant sur leur proue l’œil d’Osiris. 
Déjeuner en cours de route. Dans l’après-
midi, tour des ports à bord d’un bateau de 
plaisance, idéal pour contempler l’impres-
sionnante architecture défensive des Che-
valiers de St-Jean et admirer les criques du 
port de Marsamxett et le Grand Port. Dîner 
et nuit.

JOUR 6
JOURNÉE LIBRE – DÉFILÉ DU CARNAVAL

Journée libre. Profitez de votre temps libre 
pour assister au défilé du carnaval. Le car-
naval est célébré dans l’archipel de Malte 
depuis le milieu du 16ème siècle. Défilé, cos-
tumes colorés, chars décorés, musiques, 
danses, le carnaval est l’occasion de décou-
vrir les traditions maltaises dans une am-
biance festive. Dîner et nuit.

JOUR 7
PALAZZO PARISIO ET LA GROTTE BLEUE (50 KM)

Matinée libre et déjeuner à l’hôtel. Départ 
pour le Palazzo Parisio construit au 18ème 
siècle, un véritable trésor d’objets d’arts et 
une attachante demeure familiale. Situé au 
cœur même du village pittoresque de 
Naxxar, ce palais imposant est un lieu éton-
nant qui mérite d’être exploré. Temps libre 
pour une pause-café / thé au Palazzo Pari-
sio (non compris dans le prix). Courte pro-
menade dans l’une des vieilles rues de 
Naxxar avant de poursuivre vers Wied iż-
Zurrieq, où, si le temps le permet, les pê-
cheurs vous feront admirer le reflet de la 
lumière sur les fonds marins de la Grotte 
Bleue, (prix de la sortie en mer à payer sur 
place, env. 8 € à titre indicatif). Dîner et 
nuit.

JOUR 8
MALTE – FRANCE

Transfert à l’aéroport, assistance aux for-
malités d'enregistrement et vol retour.

DANIEL
Guide-accompagnateur à Malte

Le Carnaval de Malte, c’est du rire, 
plein de couleurs, une ambiance 

enjouée et des personnes de tout âge 
qui font la fête ensemble !

PRIX TTC PAR PERSONNE AU DÉPART DE PARIS, 
LYON & TOULOUSE (20/02)

DÉPART DE MARSEILLE (17/02) : +15 € / DÉPART DE NICE : +60 €

DOUBLE SUPP.
CH. INDIV.

HÔ T EL T OPA Z 3 �

DU 1 7/ 0 2 A U 24 / 0 2 1 0 1 9 € 6 3 €

DU 2 0 / 0 2 A U 2 7/ 0 2 1 0 1 9 € 6 3 €

HÔ T EL PA R A DI S E B AY 4 �

DU 1 7/ 0 2 A U 24 / 0 2 1 1 3 9 € 1 5 4 €

DU 2 0 / 0 2 A U 2 7/ 0 2 1 1 3 9 € 1 5 4 €
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ALLEMAGNE
Pièce d’identité : carte d'identité 
ou passeport en cours de validité
Monnaie : euro (EUR)
Décalage horaire : non
Prises de courant : compatibles
Consulat : 28, rue Marbeau,  
75116 Paris 
Tél. : 01 53 64 76 70

AUTRICHE
Pièce d’identité : carte d'identité 
ou passeport en cours de validité
Monnaie : euro (EUR)
Décalage horaire : non
Prises de courant : compatibles
Ambassade : 6, rue Fabert,  
75007 Paris 
Tél. : 01 40 63 30 63

BELGIQUE
Pièce d’identité : carte d'identité ou 
passeport en cours de validité
Monnaie : euro (EUR)
Décalage horaire : non
Prises de courant : compatibles
Ambassade : 1, avenue Mac-Mahon,  
75017 Paris
Tél. : 01 44 09 39 39

CROATIE
Pièce d’identité : carte d'identité  
ou passeport en cours de validité
Monnaie : kuna croate (HRK) 
Décalage horaire : non
Prises de courant : compatibles
Ambassade : 7 Square Thiers,  
75116 Paris
Tél. : 01 53 70 02 80

ÉCOSSE
Pièce d’identité : carte d'identité  
ou passeport valide en cours de 
validité au moins 3 mois après la date 
de fin de séjour
Monnaie : livre sterling (GBP)
Décalage horaire : - 1h
Prises de courant :  
adaptateur nécessaire
Ambassade : 35 Rue du Faubourg 
Saint-Honoré, 75008 Paris
Tél. : 01 44 51 31 00

HONGRIE
Pièce d’identité : carte d'identité 
ou passeport en cours de validité
Monnaie : forint hongrois (HUF)
Décalage horaire : non
Prises de courant : compatibles
Consulat : 7, square Vergennes,  
75015 Paris 
Tél. : 01 56 81 02 30

IRLANDE
Pièce d’identité : carte d'identité 
ou passeport en cours de validité
Monnaie : euro (EUR)
Décalage horaire : - 1h
Prises de courant :  
adaptateur nécessaire
Ambassade : 12, avenue Foch  
(entrée 4, rue Rude),  
75116 Paris
Tél. : 01 44 17 67 00

ITALIE
Pièce d’identité : carte d'identité 
ou passeport en cours de validité
Monnaie : euro (EUR)
Décalage horaire : non
Prises de courant : compatibles
Ambassade : 51, rue de Varenne, 
75007 Paris 
Tél. : 01 49 54 03 00

LETTONIE
Pièce d’identité : carte d'identité 
ou passeport en cours de validité
Monnaie : euro (EUR)
Décalage horaire : + 1h
Prises de courant : compatibles
Ambassade : 6, villa Saïd,  
75116 Paris 
Tél. : 01 53 64 58 10 

MADÈRE
Pièce d’identité : carte d'identité 
ou passeport en cours de validité
Monnaie : euro (EUR)
Décalage horaire : - 1h
Prises de courant : compatibles
Ambassade : 3, rue de Noisiel,  
75016 Paris
Tél. : 01 47 27 35 29

MALTE
Pièce d’identité : carte d'identité 
ou passeport en cours de validité
Monnaie : euro (EUR)
Décalage horaire : non
Prises de courant :  
adaptateur nécessaire
Ambassade : 23, rue d’Artois,  
75008 Paris 
Tél. : 01 56 59 75 90

POLOGNE
Pièce d’identité : carte d'identité 
ou passeport en cours de validité
Monnaie : zloty polonais (PLN)
Décalage horaire : non
Prises de courant : compatibles
Consulat : 3, rue de Talleyrand, 
75343 Paris 
Tél. : 01 43 17 34 22 

PORTUGAL
Pièce d’identité : carte d'identité 
ou passeport en cours de validité
Monnaie : euro (EUR)
Décalage horaire : - 1h
Prises de courant : compatibles
Ambassade : 3, rue de Noisiel,  
75016 Paris
Tél. : 01 47 27 35 29

TCHÉQUIE
Pièce d’identité : carte d'identité 
ou passeport en cours de validité
Monnaie : couronne tchèque (CZK)
Décalage horaire : non
Prises de courant : compatibles
Ambassade : 15, avenue Charles-Flo-
quet, 75007 Paris
Tél. : 01 40 65 13 00

Il est de votre responsabilité de 
contrôler la date de validité de votre 
carte d’identité ou de votre passeport 
et de les renouveler si nécessaire (at-
tention, les délais d'obtention sont 
parfois longs). Depuis janvier 2014, la 
carte nationale d'identité française 
est valable 15 ans, au lieu de 10 ans 
auparavant. Les cartes délivrées 
avant cette date bénéficient d’une 
prolongation de 5 ans de leur durée de 
validité. Cependant, certains pays ne 
reconnaissent pas cette nouvelle dis-
position. Ainsi, il est alors vivement re-
commande de privilégier un passe-
port en cours de validité a une carte 
d’identité portant une date de fin de 
validité dépassée, et ce, afin de facili-
ter le passage des formalités d’entrée 
et de séjour de votre pays de destina-
tion.

Si l’un de vos documents a été déclaré 
perdu ou volé, il est automatiquement 
invalidé et vous ne pourrez plus l’utili-
ser pour voyager même si vous l’avez 
retrouvé. Vous devez prendre vos dis-
positions pour obtenir de nouveaux 
documents avant votre départ. 

Le voyage des enfants mineurs
Tout voyageur français mineur doit 
être en possession d'un document 
d'identité. Ce document d'identité 
doit obligatoirement être à son nom. 
Un enfant ne peut figurer sur le passe-
port de l'un de ses parents. Depuis le 
15 janvier 2017, un mineur qui sort du 
territoire national non accompagne 
d'une personne détentrice de l'autori-
té parentale doit disposer d'une auto-
risation de sortie de territoire (AST) 

(formulaire CERFA N° 15646*01). 
Cette obligation concerne tous les 
mineurs qui résident habituellement 
en France. A noter : d’une manière gé-
nérale si vous voyagez avec votre en-
fant et particulièrement s’il ne porte 
pas le même nom que vous, munissez-
vous du livret de famille ou d’un ex-
trait d'acte de naissance prouvant 
votre filiation.

Santé
Se munir de la Carte Européenne d'As-
surance Maladie (CEAM), à demander 
à sa caisse locale, afin de pouvoir bé-
néficier d’une prise en charge par la 
Sécurité sociale des soins reçus en 
Europe. Délivrée gratuitement, la 
CEAM est individuelle et nominative : 
chaque personne de la famille doit 
avoir sa propre carte, même les en-
fants. Elle est valable dans les pays 
suivants : Allemagne, Autriche, Bel-
gique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Da-
nemark, Espagne, Estonie, Finlande, 
France, Grèce, Hongrie, Irlande, Is-
lande, Italie, Lettonie, Liechtenstein, 
Lituanie, Luxembourg, Malte, Nor-
vège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, 
République slovaque, Tchéquie, Rou-
manie, Royaume-Uni, Slovénie, Suède 
et Suisse. Pour les ressortissants d’Eu-
rope de l’ouest, il est conseillé de 
mettre à jour les vaccinations habi-
tuelles : diphtérie-tétanos-poliomyé-
lite en incluant rubéole, oreillons et 
rougeole. Selon les lieux fréquentés, la 
vaccination préventive contre l’encé-
phalite à tique d’Europe centrale 
pourra être conseillée (séjour en zone 
rurale ou forestière). Informations 
connues au 01/07/19.

Sécurité
Ariane, vous permet, lorsque vous ef-
fectuez un voyage, de vous signaler 
gratuitement et facilement auprès du 
ministère de l'Europe et des Affaires 
étrangères. Une fois vos coordonnées 
saisies, vous recevrez des recomman-
dations de sécurité par courriels si la 
situation dans le pays le justifie et la 
personne contact que vous aurez dé-
signée pourra également être préve-
nue en cas de besoin.
www.diplomatie.gouv

INFORMATIONS PR ATIQUES

CAHIER PRATIQUE
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VOYAGEZ L’ESPRIT LÉGER 

* Valable pour tous nos voyages – Voir détails page 74 
Assurance annulation souscrite auprès de MUTUAIDE / ASSUR TRAVEL – contrat 4578.

ASSURANCE ANNULATION  
" TOUS CAS IMPRÉVUS " * 

Remboursement des frais d’annulation en cas 
d’évènement imprévisible, indépendant de la vo-
lonté de l’assuré, pouvant être justifié et vous 
empêchant de voyager.
• Avion manqué : remboursement d’un nouveau 

billet à hauteur de 50%
• Assurance bagages : jusqu’à 1 500 € en cas de 

perte ou de vol
• Complément assistance rapatriement :  

en cas d’interruption de séjour, remboursement 
des prestations terrestres non utilisées à 
hauteur de 8 000 €

• Tarifs : 40 € par personne

CAHIER PRATIQUE

Ces informations ne peuvent pas être considé-
rées comme contractuelles. L’ensemble des 
conditions et dispositions de ces garanties est 
défini dans un livret disponible en agence de 
voyages ou sur simple demande. Vous pouvez 
également les découvrir sur notre site.
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1. GÉNÉRALITÉS
1.1. Définitions
Dans le cadre des présentes CGV, les termes suivants, au 
singulier ou au pluriel, ont le sens indiqué ci-dessous :
Brochure :  Document contenant les offres de 

Voyages ou Séjours proposés par VISIT 
EUROPE.

CGV :  Les présentes conditions générales de 
vente.

Client :  Les clients consommateurs, c’est-à-dire 
« toute personne physique qui agit à des 
fins qui n'entrent pas dans le cadre de 
son activité commerciale, industrielle, 
artisanale ou libérale » ainsi que les 
clients non-professionnels, c’est-à-dire  
« toute personne morale qui n'agit pas à 
des fins professionnelles ».

Voyage :  Voyage ou séjour individuel ou collectif 
au sens du Code du tourisme proposés 
par VISIT EUROPE à la vente.

Offre de Voyage :  Descriptif du Voyage indiqué sur la 
Brochure et sur le site internet www.
visiteurope.fr.

Offre préalable :  Document récapitulant la réservation 
effectuée par le client indiquant les 
principales caractéristiques du Voyage 
et des conditions de vente.

Contrat de vente :  Le contrat de vente de Voyage est 
constitué des présentes CGV, et de 
l’Offre préalable acceptée par le Client.

Prestataire :  Tiers au contrat conclu entre VISIT 
EUROPE et le Client qui réalise une ou 
plusieurs Prestations.

Prestation :  Prestation pouvant être fournie à 
l'occasion de Voyages au sens du Code 
du tourisme, notamment la délivrance 
de titres de transport, la réservation 
de chambres dans des établissements 
hôteliers ainsi que les services liés à 
l'accueil touristique.

Prestation 
essentielle :  Prestation jugée essentielle par le Client 

et déterminante de son consentement 
lors de la souscription du Voyage et 
portée à la connaissance de VISIT 
EUROPE par écrit préalablement à la 
réservation.

Visit Europe :  VISIT EUROPE, société anonyme au 
capital de 2 850 000 € immatriculée au 
Registre du Commerce et des Sociétés 
de Paris n° B334 457 710 et dont le 
siège social se situe au 44 rue Alexandre 
Dumas 75011 Paris. Numéro de TVA 
intra-communautaire : FR 01 334 457 
710.

Site :  Le site internet www.visiteurope.fr

1.2. Identification de VISIT EUROPE
Dans le cadre des présentes CGV, VISIT EUROPE agit en 
tant qu’organisateur et vendeur notamment de Voyages 
individuels et collectifs tel que défini aux articles L.211-1  
et suivants du Code du tourisme. VISIT EUROPE est 
immatriculée au registre des opérateurs de voyages et 
séjours sous le numéro IM075100310, auprès d’Atout France 
79/81 situé rue de Clichy 75009 PARIS.
En application de l’article L.211-18 du Code du tourisme 
précité, VISIT EUROPE a également souscrit:
• Une garantie financière, spécialement affectée au 

remboursement des fonds reçus au titre des Voyages 
touristiques auprès de l’APST située au 15 avenue Carnot 
75017 Paris

• Une garantie responsabilité civile souscrite auprès de 
Hiscox sous le numéro HA RCP0083933, à hauteur de 
5 000 000 € par année d'assurance qui s’applique au 
monde entier.

1.3. Contact
Pour toute information et renseignement, le Client peut 
contacter l’agence auprès de laquelle le Voyage a été réservé 
ou VISIT EUROPE via les coordonnées suivantes :
• Par courrier électronique : office@visiteurope.fr
• Par numéro de téléphone au numéro suivant :  

0 800 800 060 (appel & service gratuits)
• Par fax : 01 44 82 29 01
• Par courrier postal à l’adresse suivante :  

44 rue Alexandre Dumas 75011 Paris
• Site Internet https://www.visiteurope.fr/contact
Pour toute réclamation ou demande d’assistance lors de 
l’exécution du Voyage, le Client peut contacter l’agence 
auprès de laquelle le Voyage a été réservé ou auprès de VISIT 
EUROPE via les coordonnées mentionnées ci-dessus.
1.4. Champ d’application des CGV
Les présentes CGV s’appliquent à toutes Offres de vente 
de Voyages proposées dans la Brochure et sur le Site. Les 
Offres de Voyages y figurant sont destinées exclusivement 
aux Clients tels que définis à l’article 1 des CGV. Les CGV sont 
consultables à tout moment sur le Site et dans la Brochure.
1.5. Modification des présentes Conditions Générales
Les présentes CGV demeureront en vigueur tant que l’Offre 
de Voyage figurant sur le Site et dans la Brochure sera 
disponible. Elles pourront être modifiées à tout moment à 

l’initiative de VISIT EUROPE. La modification ne prendra 
effet que pour les commandes passées après la date de 
ladite modification, sauf si cette modification résulte d’une 
obligation imposée par une loi impérative immédiatement 
applicable sur le territoire français. VISIT EUROPE en 
informera immédiatement le Client.
1.6. Acceptation des CGV
Le Client déclare avoir pris connaissance des présentes CGV 
et de l’Offre préalable dont un exemplaire lui est remis au 
moment de la réservation. L’ensemble de ces documents 
valant Contrat de vente. S’agissant des réservations 
effectuées sur le Site, le Client a la possibilité d’enregistrer 
et/ou d’imprimer les CGV. La validation de la commande 
du Voyage par le Client sur le Site vaut acceptation sans 
restriction ni réserve des présentes CGV et de l’offre 
préalable. Par conséquent, le Client ne pourra se prévaloir 
d’un quelconque manquement de VISIT EUROPE en raison 
d’une prétendue non-exécution ou mauvaise exécution d’un 
Voyage et/ou d’une Prestation du fait de l’absence de prise 
de connaissance desdites CGV et/ou de l’Offre préalable.

2. VOYAGES
2.1. Description
Le Site et les Brochures présentent les Voyages proposés à la 
vente par VISIT EUROPE au Client et indiquent notamment 
le contenu et les caractéristiques des Prestations incluses 
dans le prix du Voyage et éventuellement des Prestations 
proposées en supplément (prestations de restauration, 
visites, excursions…), les dates d’exécution du Voyage ainsi 
que des informations relatives au programme, aux tarifs 
ainsi qu’à la destination et aux conditions de franchissement 
des frontières. Le Contrat de vente de Voyage est conclu au 
moment du paiement de la commande par le Client, sous 
réserve de la disponibilité du Voyage.
Par ailleurs et pour une parfaite information du Client, il 
est précisé que les chambres individuelles sont, en général, 
plus petites et moins bien situées. Une chambre triple peut 
être une chambre double dans laquelle un lit d’appoint est 
ajouté. La pension complète est composée du logement, 
du petit déjeuner, du déjeuner et du dîner. La demi-pension 
est composée du logement, du petit déjeuner et d’un repas. 
Que ce soit pour la pension complète ou la demi-pension, 
les boissons ne sont pas comprises (sauf mention contraire). 
Pour les formules « All Inclusive » et « All Inclusive Light », 
le Client est invité à se reporter sur l’Offre de Voyage. Si 
certains repas supplémentaires devaient être pris en raison 
des horaires des vols, VISIT EUROPE ne procèdera à aucun 
remboursement. VISIT EUROPE peut garantir des tables 
« privatives » sur ses programmes. Les us et coutumes, les 
modes de vie à destination ne sont pas forcément les mêmes 
que ce à quoi le client est habitué et particulièrement la 
qualité de la restauration qui n’est pas comparable à la 
qualité de la restauration française. Il appartient à chacun 
de savoir si les conditions de la destination lui conviennent.
2.2. Disponibilité
Les Offres de Voyages sont valables sous réserve de 
disponibilité. L’acceptation par le Client d’une Offre de 
Voyage dont il convient de vérifier la disponibilité n’emporte 
pas offre ferme de VISIT EUROPE aux prix et conditions 
proposés dans l’Offre préalable. Seule la confirmation de la 
disponibilité du Voyage emporte conclusion du Contrat de 
vente de Voyage.

3. PRIX
3.1. Prix applicable à la réservation
Les prix sont indiqués à titre indicatif dans la Brochure et 
sur le Site en € et s’entendent toutes taxes comprises et 
par personne. Le prix dû par le Client est le montant TTC 
indiqué dans l’Offre préalable. Les prix sont forfaitaires et 
résultent de tarifs contractuels négociés avec les partenaires 
de VISIT EUROPE. Ils sont communiqués à titre indicatif et 
peuvent faire l’objet d’une modification à tout moment. En 
pareille hypothèse, VISIT EUROPE en informera le Client 
au plus tard lors de la réservation. Ce prix forfaitaire est 
accepté par le Client dès lors qu’il confirme sa réservation 
au moment de la passation de la commande. La validation 
de la réservation constitue ainsi un engagement ferme de 
la part du Client de contracter aux conditions applicables à 
la date de cette dernière. En conséquence, le Client ne sera 
pas en droit de contester le prix ou effectuer une quelconque 
réclamation à ce titre en cas de mise en place d’un tarif 
promotionnel postérieurement à la date de confirmation 
de la réservation et donc de la passation de commande. 
De ce fait, VISIT EUROPE ne répondra à aucune demande 
de remboursement sur ce point. Les prix sont basés sur 
un certain nombre de nuits et le cas échéant, un nombre 
minimum de participants si le Voyage est subordonné à la 
constitution d’un groupe. Ils prennent également en compte 
le temps de transport, la durée du Voyage, depuis l’heure de 
convocation à l’aéroport le jour du départ, jusqu’à l’heure 
d’arrivée le jour du retour. Il est donc possible que la première 
et/ou dernière nuit/journée soient intégralement consacrées 
au transport.
3.2. Prestations incluses dans le prix
Pour les Voyages incluant le transport : le transport en 
autocar, en avion ou en train, les taxes aériennes et les 
transferts (lorsque mentionnés) aéroport/hôtel/aéroport 
(sauf programmes avec voiture de location), le séjour à 
l’hôtel selon la formule choisie, les taxes connues à ce jour 
et services, l’assistance rapatriement (pour tout Voyage). 

Pour les Voyages sans transport : le séjour à l’hôtel selon 
la formule choisie, les taxes connues à ce jour et services, 
l’assistance rapatriement.
3.3. Prestations non incluses dans le prix
Sans que cette liste soit exhaustive, ne sont pas inclus 
dans le prix, les éventuels frais de visa et taxes de séjours, 
les frais de péages ou vignettes routières, les assurances 
complémentaires annulation et bagages (non souscrites 
lors de la réservation), les cautions éventuellement exigées. 
Les repas supplémentaires pris par le Client en raison 
d’horaires matinaux et/ou tardifs des vols (avant le départ 
et/ou après l’arrivée). Les Prestations disponibles sur place 
qui pourront être indiquées au Client à titre indicatif dans 
l’Offre préalable. Les boissons aux repas dans le cadre des 
Voyages demi-pension ou pension complète (sauf mention 
particulière), les dépenses d’ordre personnel, les excursions 
facultatives non souscrites lors de la réservation ou plus 
généralement toute prestation à laquelle VISIT EUROPE ne 
s’est pas engagée par écrit. VISIT EUROPE n’a pas la maîtrise 
des prix de ces Prestations de sorte qu’elles peuvent être 
modifiées à tout moment et sans préavis par le Prestataire. 
Dans le cas où la composition d’un groupe serait telle 
qu’un voyageur s’étant inscrit seul se trouverait seul dans 
une chambre dite « à partager », il devra obligatoirement 
acquitter le supplément pour chambre individuelle avant le 
départ. Les prix sont confirmés à la réservation.
3.4. Révision des prix
En application de l’article L. 211-12 du Code du tourisme, 
VISIT EUROPE se réserve le droit de modifier le prix du 
Voyage convenu jusqu’à 20 jours avant la date de départ 
prévue, à la hausse comme à la baisse, pour tenir compte des 
variations suivantes :
• Du coût des transports, lié au coût des carburants : Prix du 

pétrole : les prix sont garantis jusqu’à un prix maximum de 
60 $ par baril de pétrole brut. En cas de hausse du prix du 
pétrole brut, VISIT EUROPE facturera un supplément de 
1,05 € par personne pour Madère et 0,75 € par personne 
pour les autres destinations et par 1 $ d’augmentation du 
prix du pétrole au-delà de 60 $.

• Des redevances et taxes afférentes aux prestations 
proposées, telles que les taxes d’aéroports, taxe 
carbone, de sécurité, d’atterrissage, d’embarquement 
ou de débarquement dans les ports et les aéroports :  
VISIT EUROPE se réserve le droit d’augmenter le 
prix convenu en cas d’augmentation des taxes et 
redevances aéroportuaires mentionnées ci-avant. 
Toute augmentation de prix décrétée par l’Etat (par 
ex. augmentation de la TVA) pourra être répercutée à 
hauteur de l’augmentation.

• Des taux de change appliqués au voyage considéré : La 
monnaie de référence est l’euro. Les prix sont garantis 
jusqu’au taux de change de 1,14 $ = 1 €. Si le cours du dollar 
par rapport à l’euro tombe sous le seuil de 1,14 $ = 1 €, VISIT 
EUROPE facturera un supplément de 0,63 € par tranche 
de 0,01 $.

VISIT EUROPE informera le Client des dites modifications 
au plus tard 20 jours avant le début du Voyage. Si 
l’augmentation du prix du Voyage dépasse 8%, le Client est en 
droit soit d’accepter la modification, soit d’annuler le Voyage 
sans payer de frais d’annulation. Il est tenu d’informer VISIT 
EUROPE de son choix dans un délai maximal de 5 jours à 
compter de la réception de la notification de l’augmentation. 
En cas d’absence de réponse du Client dans le délai fixé ci-
avant, le Client sera présumé avoir accepté l’augmentation 
du prix du voyage.

4. MODALITÉS DE RÉGLEMENT
4.1. Le paiement du prix peut être réalisé dans son intégralité 
lors de la passation de la commande ou par le versement 
d’un acompte de 30% du prix total du Voyage, le solde du 
prix étant payable au plus tard 30 jours avant le départ. 
Le Client n’ayant pas versé le solde à la date convenue est 
considéré comme ayant annulé son voyage et encourt, de ce 
fait, les frais d’annulation dont il a été informé au moment 
de la réservation.
4.2. Pour les Voyages réservés moins de 30 jours avant 
le départ et pour les programmes « à la carte » ou « hors 
brochure » le paiement devra être réalisé dans son intégralité 
lors de la passation de la commande. 

5. CRÉATION ET UTILISATION DU COMPTE CLIENT 
DANS LE CADRE DES RESERVATIONS EFFECTUEES SUR 
LE SITE
Le Client peut créer un compte client personnel appelé 
« Mon espace perso » lui permettant notamment de 
profiter d'avantages exclusifs (bons de réductions, offres 
personnalisées etc...). Pour créer le compte client, ce dernier 
doit :
• Cliquer sur l’icône « Mon espace perso » / « Créer mon 

espace perso » proposé par le Site ;
• Renseigner avec exactitude les champs identifiés par un 

astérisque comme obligatoire afin de créer son compte 
personnel. Il devra indiquer les informations nécessaires à 
son identification, notamment une adresse électronique 
valide et un mot de passe de son choix (qui lui sera 
personnel et confidentiel) qui lui serviront ultérieurement 
pour s’identifier sur le Site. 

Le Client devra également indiquer sa civilité, son nom, 
prénom, son adresse postale et électronique personnelle et 
numéro de téléphone afin de pouvoir créer son compte client. 
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Tout Client déjà titulaire d’un compte client doit s’identifier 
en saisissant son adresse électronique et son mot de passe. 
Le Client accepte que la saisie de ces deux identifiants vaille 
preuve de son identité. Le Client est responsable du choix 
et de la conservation de ses identifiants et doit veiller à leur 
confidentialité. VISIT EUROPE ne peut en aucun cas être 
tenue responsable d’éventuelles usurpations d’identifiants 
et connexions à des comptes clients par des tiers. La 
fourniture des informations nominatives collectées dans le 
cadre de la vente à distance est obligatoire, ces informations 
étant nécessaires pour le traitement et la réalisation des 
Prestations ainsi que pour l’établissement des factures. Ces 
informations sont strictement confidentielles.

6. PROCESSUS DE COMMANDE SUR LE SITE
6.1. Réservation
Le Client déclare être âgé d'au moins 18 ans et avoir la 
capacité juridique ou être titulaire d'une autorisation 
parentale permettant de réserver sur le Site. Le Client 
déclare expressément accepter que les informations qui sont 
demandées en vue de la conclusion d'un contrat ou celles qui 
sont adressées au cours de son exécution soit transmises 
par courrier électronique, conformément aux articles 1125 et 
suivants du code civil.
Le Client sélectionne le Voyage ainsi que :
• Le nombre de participants adultes, enfants et bébés ; 
• La ville, la date de départ et la durée disponible ;
• Le Client peut, le cas échéant, entrer un code de réduction 

et clique sur « ok ».
Une fois la date du voyage sélectionnée en cliquant sur  
« Réserver », le Client renseigne les rubriques suivantes :
• La répartition des voyageurs dans les différentes 

chambres avec le cas échéant un supplément de prix en 
cas de choix d’une chambre individuelle ;

• La catégorie d’hébergement souhaitée;
• Pour les prestations où cela est possible, le nombre 

de voyageurs souhaitant bénéficier des différentes 
Prestations incluses dans le Voyage ;

• Les éventuelles Options souhaitées qui font l’objet d’un 
complément de prix ;

• Les éventuelles assurances et/ou garanties (consultables 
sur la page : https://www.visiteurope.fr/assurances) qu’il 
souhaite contracter et qui font l’objet d’un complément 
de prix ; 

• Le Client doit accepter avoir vu les conditions générales 
d'assurance et/ou de garantie en cochant la case prévue 
à cet effet. Le Client reconnait avoir la possibilité de les 
enregistrer et/ou les imprimer.

Lors de cette étape, le Client peut vérifier et modifier ses 
choix relatifs à la ville et date de départ et retour ainsi qu’aux 
nombres et catégories de voyageurs (adultes, enfants, 
bébés) en cliquant sur l’onglet « Modifier vos choix ». Le Client 
clique sur « Continuer » pour finaliser sa réservation.
6.2. Finalisation de la réservation
Le Client renseigne ses coordonnées et précise s’il sera 
le ou l’un des bénéficiaires du Voyage en cochant, le cas 
échéant, la case « Je participe au voyage ». Le Client peut 
également vérifier dans l’onglet récapitulant la commande :  
L’affectation des voyageurs s’agissant de l’hébergement 
et des différentes Prestations proposées dans le cadre du 
Voyage, ses choix relatifs à la ville de départ, à la date départ 
et retour, à la durée, aux nombres de voyageurs. En outre, 
sans transport réservé par l’organisateur, le Client ne pourra 
pas bénéficier des transferts à l’arrivée et au départ. Pour 
finaliser la réservation et accéder à l’étape suivante relative 
au paiement, il sera demandé au Client en application de 
l’article 4 des présentes CGV, de choisir de payer le prix du 
Voyage en son entier ou en versant en acompte de 30% du 
montant du Voyage. Il sera également demandé au Client de 
prendre connaissance des présentes CGV et de les accepter, 
en cochant la case prévue à cet effet. Pour être valable, la 
réservation devra porter toutes indications utiles à son 
traitement. Le Client peut accéder au récapitulatif détaillé 
de la réservation en cliquant dans la section à droite sur  
« voir les détails » dans l’onglet récapitulant sa commande. Le 
Client a la possibilité de modifier sa réservation en revenant 
sur l’étape précédente. Dès lors, le Client est responsable 
des informations saisies à l’occasion de la réservation. Le 
Client est invité à cliquer sur « valider » afin de procéder au 
paiement.
6.3. Paiement
Sur la page suivante, le Client est invité à procéder au 
paiement. Le prix dû par le Client est le montant indiqué 
dans la section à droite récapitulant la commande dont le 
Client a pris connaissance avant de valider définitivement sa 
réservation. Pour toute réservation effectuée au moins 30 
jours avant le départ sur option du Client et en application 
de l’article 4 des présentes CGV, le Client peut avoir la 
possibilité de ne payer qu’un acompte à la réservation, à 
charge pour ce dernier, de régler le solde 30 jours avant le 
départ. Le prix et/ou les modalités de son règlement sont 
rappelés, à l’issue du processus de passation de commande, 
dans l’Offre préalable transmis par courrier électronique par 
VISIT EUROPE à l’adresse électronique communiquée par le 
Client.
Le Client règle ses achats en ligne à la réservation par carte 
bancaire (Carte bleue, Visa, Mastercard) en remplissant 
le formulaire de transaction sécurisé (titulaire de la carte, 
numéro de la carte bancaire date d’expiration, numéro de 
code de vérification) et en validant son paiement en cliquant 

sur l’icône « Oui, je confirme mon paiement ». Ces données 
seront encodées sur les serveurs sur lesquels est hébergé le 
Site en utilisant la norme de sécurité SSL. Le Client pourra 
abandonner la réservation en cliquant sur « Annulation ». Le 
débit de la carte sera effectué au moment de la réservation. 
En tout état de cause, le montant débité correspond au 
Voyage effectivement réservé sauf en cas de paiement 
d’un acompte. En pareille hypothèse, le montant débité 
correspond à 30% du prix total du Voyage. Il est précisé que 
pour effectuer son paiement par carte bancaire, le Client 
sera automatiquement redirigé vers le serveur monétique 
Ingenico. Dans l’hypothèse du paiement d’un acompte dans 
les conditions de l’article 4 des CGV, le paiement du solde 
pourra se faire soit :
• Soit automatiquement par carte bancaire à l’arrivée de 

l’échéance du paiement du solde. Le Client ayant pour 
ce faire enregistré les coordonnées bancaires sur le Site 
au moment du paiement de l’acompte en ayant coché la 
case « j’autorise Ingenico à mémoriser mes coordonnées 
financières de manière sécurisée de telle sorte que je ne 
doive pas les saisir à nouveau lors de mes prochaines 
commandes chez ce marchant »

• Soit par carte bancaire par téléphone au 0 800 800 
060 ou par chèque tiré sur un établissement bancaire 
ayant son siège social en France, libellé à l’ordre de VISIT 
EUROPE, envoyé à l’adresse suivante : 44, rue Alexandre 
Dumas, 75011 Paris.

Dans tous les cas, la fourniture en ligne du numéro de carte 
bancaire ou de tout autre mode de paiement et la validation 
finale de la réservation vaudront preuve de l’intégralité 
de ladite réservation conformément aux articles 1125 et 
suivants du Code civil. Dans l’hypothèse où la réservation est 
soumise à une vérification préalable par VISIT EUROPE de la 
disponibilité du Voyage (statut « Request » de la réservation), 
la validation de la commande n’emporte pas validation 
définitive de la réservation. VISIT EUROPE procédera 
aux vérifications nécessaires et contactera le Client pour 
confirmer la disponibilité du Voyage. En cas d’indisponibilité 
du Voyage, Visit Europe procédera au remboursement des 
sommes encaissées.

7. MODIFICATION OU ANNULATION DU VOYAGE PAR 
VISIT EUROPE 
VISIT EUROPE se réserve le droit de modifier unilatéralement, 
avant le début du Voyage, des Prestations sous réserve que 
ladite modification soit mineure. En pareille hypothèse, 
VISIT EUROPE en informera par tout moyen le Client dans 
les plus brefs délais. Si VISIT EUROPE, avant le départ, se 
trouve contrainte par suite d’un événement extérieur à sa 
volonté à ne pouvoir assurer une des Prestations essentielles 
ou caractéristiques principales du Voyage ou à résilier le 
Contrat de vente de Voyage en l’absence de faute du Client, 
elle doit en informer le Client par lettre recommandée avec 
demande d’avis de réception ou email avec accusé réception. 
Le Client dans ces circonstances à la faculté soit : 
• D’accepter la modification ou le Voyage de substitution 

proposée par VISIT EUROPE. Toute diminution de prix 
viendra en déduction des sommes restant éventuellement 
dues par le Client et, si le paiement déjà effectué par ce 
dernier excède le prix de la prestation modifiée, VISIT 
EUROPE restituera au Client le trop-perçu avant la date 
de départ. Toute augmentation du prix sera prise en 
charge par VISIT EUROPE. 

• De résilier le Contrat de vente de Voyage et obtenir sans 
pénalité le remboursement immédiat des sommes versées 
au plus tard quatorze jours après la résiliation ainsi 
qu’une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait 
supportée si l’annulation était intervenue de son fait à 
cette date. 

Le Client doit faire connaître son choix dans un délai 
maximal de 20 jours à VISIT EUROPE. En cas de non-respect 
du délai maximal, le Client sera réputé avoir annulé ledit 
Voyage. Lorsque, après le départ, un des éléments essentiels 
du Voyage ne peut être exécuté, sauf impossibilité, VISIT 
EUROPE proposera au Client des prestations appropriées 
en remplacement de celles qui ne sont pas fournies. Elle 
prendra à sa charge les suppléments de prix qui en résultent 
ou remboursera la différence de prix entre les Prestations 
prévues et fournies. Le Client ne peut refuser les Prestations 
proposées que si elles ne sont pas comparables à celles 
qui étaient prévues dans l’Offre préalable. Lorsqu’aux fins 
d’exécution du Voyage un minimum de participants est 
requis (sauf exceptions indiquées dans les programmes), 
l’insuffisance du nombre de participants peut être un motif 
valable d’annulation du Voyage sans indemnité due au 
Client sous réserve que VISIT EUROPE en informe le Client : 
• 20 jours avant le début du Voyage dont la durée dépasse 

six jours ; 
• 7 jours avant le début du Voyage dont la durée est de deux 

à six jours ;
• 48 heures avant le début du Voyage ne durent pas plus 

de deux jours.
Une contreproposition en termes de date ou de programme 
est faite dans la mesure du possible. Concernant 
particulièrement les vols spéciaux, le minimum de 
participants est de 120 participants. Dans le cas où le nombre 
de participants n’est pas suffisant, VISIT EUROPE se réserve 
le droit de modifier le vol afin de regrouper les passagers sur 
un autre vol. De plus, en raison de contraintes techniques 
ou indépendantes de la volonté de VISIT EUROPE, VISIT 

EUROPE se réserve le droit d’acheminer le Client par 
tout autre mode de transport sous réserve que cette 
modification n’apporte pas une modification substantielle 
au temps de transport. En tout état de cause, il est conseillé 
au Client de ne pas prévoir d’obligation professionnelle ou de 
temps de transit/correspondance trop court et réserver des 
titres de transport pour les pré et/ou post acheminements 
modifiables ou remboursables. Les excursions optionnelles 
proposées dans la Brochure ou directement sur place par 
nos bureaux locaux peuvent être soumises à un minimum 
de participants. En cas d’annulation, le Client ne pourra 
prétendre à aucune indemnisation. Le Client ne pourra, 
en tout état de cause, prétendre à aucune indemnisation 
si l’annulation du Voyage est due à des circonstances 
exceptionnelles et inévitables.

8. MODIFICATION OU ANNULATION DU VOYAGE PAR 
LE CLIENT
8.1. Modifications
Le Client ne peut, sauf accord préalable de VISIT 
EUROPE, modifier le déroulement de son Voyage. En cas 
de modification (nuits supplémentaires, transfert, billet 
retour…), le Client prendra à sa charge la différence de 
prix par exemple pour une catégorie supérieure et sera 
redevable du paiement de frais de modification dont le 
montant lui sera communiqué avant la confirmation de sa 
réservation modifiée, sans qu’il puisse prétendre obtenir 
le remboursement des Prestations dont il n’aurait pas 
bénéficié du fait de ces modifications. En tout état de cause, 
toute demande de modification émanant du Client peut 
être considérée comme une annulation suivie d’une nouvelle 
réservation et les frais d’annulation pourraient être retenus. 
8.2. Annulation
Le Client peut annuler le Voyage avant le départ à tout 
moment mais sera redevable de frais d’annulation. 
Toutefois, aucun remboursement ne peut intervenir si le 
Client ne se présente pas aux heures et lieux mentionnés 
sur sa convocation ou son programme. En cas d’annulation, 
les assurances optionnelles souscrites, les excursions, les 
visites, les billets d’entrée pour les expositions, les concerts, 
les spectacles ou tout programme thématique telles que les 
escapades, les cartes donnant accès à des réductions ou à 
des transports urbains et les éventuels frais de visa ne sont 
jamais remboursables quelles que soient la date et la cause 
de l’annulation et ce, même en cas de souscription d’une 
assurance annulation. Pour de plus amples informations se 
reporter aux Conditions particulières.

Conditions particulières marchés de Noël et réveillons :

Réveillon à Berlin 
Hôtel Sheraton 210 €
Marchés de Noël à Bruxelles 
Hôtel Leopold 100 % de frais à J-15
Réveillon à Bruxelles 
Hôtel Crowne Plaza 100 % de frais à J-7
Hôtel Leopold 100 % de frais à J-15
Réveillon à Cracovie 
Mines de sel de Wieliczka 300 €
Réveillon à Dublin 
Merry Ploughboy Irish Pub 130 €
Réveillon à Lisbonne 
Hôtel Ramada 210 €
Croisière 270 €
Réveillon à Madère 
Quinta do Sol 100 €
Estalagem do Mar 350 €
Enotel Lido 60 €
Raga 140 €
Enotel Golf / Quinta das Vintas 350 €
Baia do Sol / Quinta das Vintas 350 €
Vidamar 260 €
Quinta Splendida 130 €
Réveillon à Malte 
Topaz 70 €
Paradise Bay 65 €
Be.hotel 80 €
Dolmen 115 €
Db San Antonio 125 €
Alexandra 100 €
Réveillon à Naples 
Starhotel Terminus 215 €
Réveillon à Prague 
Ambassador 250 €
Tower Prague 270 €
Opéra (cat 2) 480 €
Opéra (cat 1) 595 €
Réveillon à Riga 
100% du montant du séjour à J-30
Réveillon à Venise 
Villa Condulmer 210 €
Réveillon à Vienne 595 €
Concert du nouvel an 85 €
Croisière 360 €
Kursalon 360 €
Grand Bal - cat. 3 730 €
Grand Bal - cat. 2 1.065 €
Grand Bal - cat. 1 1.180 €
Rathaus 460 €
Palazzo 410 €
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8.3. Frais d’annulation
L’annulation par le Client de Voyages avant le départ justifie 
la perception de frais d’annulation d’autant plus importants 
que la date de départ est proche en raison de l’existence 
d’intermédiaires (hôteliers, transporteurs, etc.) et de délais 
de règlement, imposés par ces derniers à VISIT EUROPE :
• Plus de 30 jours avant le départ : 75 € par personne (non 

remboursable)
• entre 30 et 21 jours avant le départ : 25 % *
• entre 20 et 8 jours avant le départ : 50 % *
• de 7 à 2 jours avant le départ : 90 % *
• moins de 2 jours du départ ou non présentation le jour du 

départ : 100 % *
*30 € de franchise non remboursable seront déduits du 
montant restant dû.
En cas d’annulation de Voyages pour les programmes « à la 
carte » ou « hors brochure », des frais d’annulation à hauteur 
de 100 % du prix du Voyage seront facturés. En tout état de 
cause, les frais d’annulation ne sont cependant pas exigibles 
si des circonstances exceptionnelles et inévitables, survenant 
au lieu de destination ou à proximité immédiate de celui-ci, 
ont des conséquences importantes sur l'exécution du Voyage 
ou sur le transport des passagers vers le lieu de destination. 
En pareille hypothèse, le Client aura uniquement droit au 
remboursement intégral des paiements effectués par ses 
soins pour la réservation d’un Voyage, à l’exclusion de toute 
autre indemnité.

09. ASSURANCE ASSISTANCE RAPATRIEMENT
VISIT EUROPE offre à chacun de ses Clients une assistance 
rapatriement souscrite auprès de MUTUAIDE ASSISTANCE. 
En Europe : contrat 4577. En Albanie, Emirats Arabes Unis, 
Israël, Jordanie, Oman, Macédoine et Serbie : contrat 3129. 
Elle comprend :
• Le rapatriement ou transport sanitaire (frais réels)
• L’accompagnement lors du rapatriement ou transport 

sanitaire (titre de transport retour)
• Le remboursement des frais médicaux, chirurgicaux 

et pharmaceutiques et d’hospitalisation à l’étranger : 
maximum 5 000 € en Europe et 30 500 € en Jordanie, 
Israël, Albanie et Macédoine*

• Soins dentaires : 150 € en Europe et 160 € en Jordanie, 
Israël, Albanie et Macédoine

• Transport du corps en cas de décès : frais réels
• Frais funéraires nécessaires au transport : 2 500 € 

en Europe et frais réels en Jordanie, Israël, Albanie et 
Macédoine

• Paiement des frais de recherche ou de secours : 750 € 
par personne et par événement en Europe et 1 500 € en 
Jordanie, Israël, Albanie et Macédoine

• Assistance juridique à l’étranger :
- Avance de caution pénale : 750 € en Europe et 15 300 € 
en Jordanie, Israël, Albanie et Macédoine

- Avance et prise en charge des honoraires d’avocat : 750 
€ en Europe et 1 500 € en Jordanie, Israël, Albanie et 
Macédoine

• * Franchise par dossier : 30 €
Cette assurance prend effet le jour du départ (lieu de 
convocation par VISIT EUROPE) et cesse le jour prévu du 
retour et ne permet pas le remboursement des prestations 
non utilisées en cas de rapatriement. 
Le détail et les conditions de mise en œuvre de l’assurance 
sont disponibles en agence de voyages ou sur le Site de VISIT 
EUROPE à l’adresse suivante : 
https://www.visiteurope.fr/assurances.html

10. ASSURANCE ANNULATION "TOUS CAS IMPRÉVUS" 
OPTIONNELLE
Pour tout voyage, il est possible de souscrire une assurance 
annulation optionnelle au prix de 40 € TTC par personne 
pour l’Europe et de 70 € TTC par personne pour Albanie, 
Emirats Arabes Unis, Israël, Jordanie, Oman, Macédoine et 
Serbie. Cette assurance annulation est souscrite auprès de 
MUTUAIDE / ASSUR TRAVEL – contrat 4578. Elle comprend :  
L’annulation « tous cas imprévus » : tout événement 
aléatoire, soudain, imprévisible à la réservation, dûment 
établi et vérifiable, indépendant de la volonté de l’assuré, 
l’empêchant de voyager avec un maximum de 8 000 € par 
personne et 40 000 € par événement (franchise 20% du prix 
du voyage avec un minimum de 50 € par personne). 
Avion manqué : dans le cas où le Client manque son 
avion aller et/ou retour (pour un motif indépendant de 
sa volonté et pour tout événement aléatoire, soudain et 
imprévisible dûment établi et vérifiable – sauf en cas de 
changement d’horaire du transporteur), prise en charge 
du remboursement de l’achat d’un nouveau billet (classe 
identique) pour la même destination sous réserve que le 
Client parte dans les 24 heures qui suivent et à concurrence 
de 50% du montant du forfait(prestations terrestres et 
transports). 
L’assurance bagages : les bagages sont garantis jusqu’à 
1500 € (dont 750 € pour les objets précieux) en cas de perte, 
vol ou destruction totale ou partielle (franchise 30 € par 
dossier). 
Les frais d’interruption de séjour : suite à rapatriement de 
l’assuré ou retour anticipé, remboursement des prestations 
terrestres non utilisées au prorata temporis avec un 
maximum de 8 000 € par personne et 40 000 € par 
évènement. 
Le Client doit obligatoirement informer son agence de 

voyage ou VISIT EUROPE de sa volonté d’annuler le Voyage 
dès la survenance d’un sinistre qui pourrait empêcher son 
départ : par télécopie au +33 1 44 82 29 01 (depuis l’étranger)| 
01 44 82 29 01 (depuis la France) ou par courriel à l’adresse : 
annulation@visiteurope.fr
Sous peine de déchéance, l’assuré ou ses ayants droit sont 
tenus de donner avis du sinistre à l’assureur, dans les cinq 
jours à partir du jour où ils en ont eu connaissance, sauf si 
l’annulation procède de circonstances exceptionnelles et 
inévitables. 
Le détail et les conditions de mise en œuvre de l’assurance 
sont disponibles en agence de voyages sur simple demande 
ou sur le Site de VISIT EUROPE à l’adresse suivante :
https://www.visiteurope.fr/assurances.html

11. FORMALITÉS
Les ressortissants français doivent être munis d’un 
passeport ou d’une carte d’identité en cours de validité 
pour tout voyage à destination de pays membres de l’Union 
Européenne. Pour tous les autres pays, ils doivent posséder 
un passeport, valable jusqu’à 6 mois après la date de retour. 
Un visa est obligatoire pour l’entrée en Jordanie (le délai 
pour son obtention est de 15 jours) et en Israël (délivré sur 
place). Pour plus d’informations, le Client doit consulter le 
site internet suivant : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/
conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination ou 
se renseigner auprès de VISIT EUROPE au numéro suivant :  
0800 800 060. Les ressortissants des autres pays sont 
invités à se renseigner auprès de l’ambassade du pays de 
destination ou auprès de VISIT EUROPE au numéro suivant : 
0800 800 060, afin de connaitre les formalités à accomplir.
S’agissant des formalités sanitaires à accomplir avant le 
Voyage, nous vous conseillons de consulter, jusqu’au jour 
du départ, les sites : https//www.pasteur.fr/fr ; https://
www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/ ; Nous 
vous conseillons de vous inscrire également sur le site 
Ariane : https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/
public/login.html qui vous permet, lorsque vous effectuez 
un voyage, de vous signaler gratuitement et facilement 
auprès du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. 
Une fois vos coordonnées saisies, vous recevrez des 
recommandations de sécurité par courriels si la situation 
dans le pays le justifie et la personne contact que vous aurez 
désignée pourra également être prévenue en cas de besoin.

12. CESSION DU CONTRAT
En application de l’article R. 211-7 du Code du tourisme, en 
cas de cession du Voyage, le Client cédant devra avertir 
VISIT EUROPE dans les plus brefs délais et au plus tard 
sept jours avant le début du Voyage. Cette information doit 
être transmise par tout moyen permettant d’en obtenir 
un accusé de réception de VISIT EUROPE en indiquant 
précisément le(s) nom(s), prénom(s) et adresse(s) du (des) 
cessionnaire(s) et en justifiant que ceux-ci remplissent les 
mêmes conditions que le Client cédant pour l’exécution 
du Voyage. VISIT EUROPE informera le Client du coût réel 
de la cession du Voyage et apportera la preuve des frais, 
redevances et autres coûts supplémentaires occasionnés 
par ladite cession.
Le Client cédant devra acquitter les éventuels frais 
engendrés par la cession et facturés à VISIT EUROPE par les 
Prestataires. Le Client cédant et le Client cessionnaire sont 
solidaires du paiement du solde du prix ainsi que des frais, 
redevances ou autres coûts supplémentaires éventuels. 

13. RESPONSABILITÉ
VISIT EUROPE est responsable de l’exécution du Voyage vis-
à-vis du Client que les Prestations soient rendues par cette 
dernière ou un Prestataire. Toutefois, sa responsabilité est 
notamment exclue :
• En cas d’inexécution ou de mauvaise exécution du fait 

du Client ou du fait de circonstances exceptionnelles et 
inévitables ;

• Pour toute excursion, location de véhicule, activité 
sportive, visite ou autre effectuée par un intermédiaire 
ou prestataire choisi directement par le Client sans 
aucun recours au bureau local de représentation de VISIT 
EUROPE.

VISIT EUROPE ne pourra être tenue pour responsable 
d’un retard de préacheminement aérien ou ferroviaire non 
inclus dans le Voyage, grève ou toutes autres circonstances 
exceptionnelles et inévitables, de même si le Client ne peut 
présenter les documents de police ou autres exigés pour 
son Voyage. Si durant le Voyage, l’une des Prestations 
ne correspond pas aux éléments contractuels achetés, 
il convient de contacter VISIT EUROPE sans délai. Toute 
réclamation relative au Voyage doit être formulée par 
écrit, accompagnée des justificatifs, et adressée par pli 
recommandé avec demande d’avis de réception, dans les 
meilleurs délais à VISIT EUROPE. Le dossier est étudié 
sur la base des éléments contractuels, les appréciations 
subjectives ne pouvant être prises en compte. Généralement, 
VISIT EUROPE s’efforce de répondre dans un délai de 4 
semaines. Cependant, certaines fois, il convient de prendre 
contact avec les prestataires ou bureaux localement. Dans 
ce cas, le délai peut alors être rallongé. En tout état de 
cause, VISIT EUROPE s’engage à tenter de remédier à la 
non-conformité, sauf si cela est impossible ou entraîne des 
coûts disproportionnés, compte tenu de l'importance de la 
non-conformité et de la valeur de la ou des Prestations. Sous 

réserve des cas mentionnés ci-avant, si VISIT EUROPE ne 
remédie pas à la non-conformité dans le délai raisonnable 
fixé par le Client ou s’y refuse ou qu’une solution immédiate 
est requise, le Client peut y remédier lui-même et réclamer 
le remboursement des dépenses nécessaires ou résilier le 
Voyage sans payer de frais de résiliation et demander lorsque 
cela perturbe considérablement l’exécution du Voyage, le cas 
échéant, une réduction de prix et/ou réparation du préjudice 
subi si la non-conformité affecte de manière considérable 
une Prestation essentielle. Si le Voyage comprend le 
transport du Client, VISIT EUROPE fournira également 
au Voyageur le rapatriement par un moyen de transport 
équivalent à celui inclus dans le Voyage, sans retard excessif 
et sans frais supplémentaires. Dans le cas où le Voyage ne 
comprendrait pas le transport, les frais de transport restent 
à la charge du Client sans préjudice de son droit à obtenir 
réparation. En tout état de cause, dans le cas où VISIT 
EUROPE ne pourrait remédier à la non-conformité, le Client 
sera en droit d’obtenir un dédommagement proportionné au 
préjudice subi. Ce droit à indemnisation est toutefois exclu 
lorsque la non-conformité est :
• imputable au Client ;
• ou imputable à un tiers non prestataire et revêt un 

caractère imprévisible ou inévitable ;
• ou due à des circonstances exceptionnelles et inévitables.

14. TRANSPORT AERIEN
14.1. Le Client est soumis aux conditions de la compagnie 
aérienne, y compris à propos de la responsabilité dont la mise 
en cause est réglée par la convention de Varsovie et par les 
conventions et protocoles ultérieurs jusqu’à la convention de 
Montréal, applicables aux transports aériens internationaux. 
Les horaires des vols de départ seront communiqués au plus 
tôt lors de la réservation et au plus tard 72 h avant le vol. Des 
escales, non connues au moment de la réservation, pourront 
être ajoutées par la compagnie aérienne. La confirmation 
des horaires de retour s’effectue sur place et sur appel du 
passager, en général 72 h avant le vol. Les programmes sont 
établis en collaboration avec les compagnies indiquées et 
toute compagnie I.A.T.A. agréée par la DGAC française, la 
SNCF et éventuellement un autocar.
En tout état de cause, VISIT EUROPE communiquera 
une liste comprenant au maximum trois transporteurs 
aériens au nombre desquels figurent notamment le 
transporteur contractuel au moment de la réservation 
du Voyage. Cependant, le nom du transporteur pourra 
être modifié jusqu’au moment de l’embarquement sans 
que cette modification puisse engager la responsabilité 
de VISIT EUROPE si cette modification est indépendante 
de la volonté de VISIT EUROPE ou si ce changement est 
lié à une alliance entre les compagnies aériennes qui 
mettent en commun certains de leur vols pour une même 
destination. Les horaires de tous les vols ne sont jamais un 
élément contractuel du billet de transport et ne peuvent 
engager ni la responsabilité des compagnies aériennes, 
ni celle de VISIT EUROPE. L’intensité de l’ensemble du 
trafic oblige les aéroports à étaler au maximum les 
heures de départ et d’arrivée, afin de pouvoir absorber 
tous les mouvements prévus. Les nombreuses rotations 
des appareils et surtout les impératifs de sécurité qui 
priment peuvent parfois entraîner certains retards en 
période de gros trafic ou encore une panne/incident 
technique de l’avion peut nécessiter un hébergement près 
de l’aéroport, pris en charge par la compagnie aérienne. 
Une quelconque indemnisation à VISIT EUROPE ne 
pourrait alors être demandée concernant la modification 
de fait de la durée du séjour. De même, conformément à 
la règlementation Européenne en vigueur, un passager 
refusant l’embarquement dans le cas d’un retard de vol de 
plus de 5 heures, ne pourrait prétendre au remboursement 
des prestations terrestres. Toute place aller ou retour qui 
ne sera pas utilisée ne peut être remboursée. Dans le cas où 
le Client n’embarque pas à l’aller, il perdra en conséquence 
l’usage de son billet aller-retour. Toute annulation de la 
part des Clients, consécutive à une modification du plan 
de vol, entraînera les frais d’annulation. Les convocations 
aéroport sont envoyées au Client dès que les horaires et 
lieux de convocation sont connus. La compagnie aérienne 
doit transporter les passagers de la ville de départ à 
la ville d’arrivée, sans garantie des horaires, escales, 
correspondances, type d’appareil ou aéroports utilisés. 
Lorsqu’une ville de départ ou d’arrivée possède plusieurs 
aéroports, le nom de l’aéroport peut être modifié (Orly/
Roissy par exemple) sans pour autant que VISIT EUROPE 
ne supporte les frais d’acheminement/parking ou un 
dédommagement.
14.2. Perte ou vol de billet
La carte d’embarquement constitue le seul contrat entre 
la compagnie aérienne et le Client. Celui-ci est responsable 
de son titre de transport et de ce fait VISIT EUROPE décline 
toute responsabilité s’il venait à le perdre. En cas de perte 
ou de vol, le Client doit effectuer les déclarations spécifiques 
auprès de la police et de la compagnie aérienne. Il en 
supporte toutes les conséquences.
14.3. Prestations à bord
Sur de nombreuses compagnies, les services à bord (boissons 
et restauration) peuvent être payants et dans certains cas, 
ils sont très réduits. Le Client est invité à se renseigner 
directement auprès de la compagnie aérienne pour 
connaître les modalités des services proposés à bord.
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14.4. Vols réguliers et vols charters
Les conditions d’application des tarifs négociés par VISIT 
EUROPE auprès de certaines compagnies sont restrictives 
et impliquent certaines règles : réservation, émission et 
règlement simultanés, application des tarifs certains jours et 
en classe désignée, pénalité variable selon les compagnies 
en cas de modification avant le départ (au-delà plus aucun 
changement possible). Dans certains cas, modification 
interdite, pénalités de 100 % en cas d’annulation quels 
que soient le motif et la date d’annulation. À noter : une 
compagnie de substitution pourra être utilisée lorsque 
la capacité sur la compagnie indiquée dans « les prix 
comprennent » ou les tableaux de transport sont atteints. 
Les conditions applicables aux vols réguliers seront, le cas 
échéant, précisées dans les Conditions particulières. 
14.5. Bagages
Le poids et les dimensions autorisés des bagages sont 
différents selon les compagnies et/ou les types de vols. Il 
appartient au Client de se renseigner, avant son départ, 
sur la politique applicable par le transporteur aérien en 
matière d’excédent bagage. Il est recommandé au Client 
de placer ses médicaments et ses objets de valeurs dans 
un bagage cabine sous sa surveillance. En cas de perte ou 
de détérioration des bagages durant le transport aérien, 
le Client doit faire une déclaration à l’aéroport d’arrivée 
auprès de la compagnie aérienne. Les conditions applicables 
aux bagages seront, le cas échéant, précisées dans les 
Conditions Particulières. 
14.6. Enfants
Les enfants de moins de 2 ans ne disposent pas de siège 
dans l’avion et doivent rester sur les genoux du parent qui 
l’accompagne. Le Client doit prendre en compte l’âge de 
l’enfant pendant toute la durée du Voyage. L’enfant doit 
avoir 2 ans à la date de départ et à la date de retour, sinon il 
convient pour le Client de prendre un billet au tarif en vigueur. 
14.7. Surréservation
Certaines compagnies aériennes peuvent pratiquer 
de la surréservation (surboarding) et refuser au Client 
l’embarquement. Ainsi, si le Client se voit refuser 
l’embarquement contre sa volonté, il pourra obtenir, 
conformément au Règlement Européen n°261/2004 du 11 
février 2004 un remboursement ou un réacheminement, 
une prise en charge (comprenant notamment des 
rafraîchissements et un hébergement), et une indemnisation 
par la compagnie aérienne. 
14.8. Taxes aériennes
Les taxes aériennes se composent de la taxe de l’aviation 
civile, de la taxe internationale, de la redevance passagers 
et de la taxe de solidarité (et, pour certaines compagnies, 
de la taxe de sécurité ainsi que de la surcharge carburant). 
Les montants de ces taxes aériennes inclus dans les prix 
TTC sont indiqués sur chaque page concernée. Ils sont 
susceptibles de modifications sans préavis en cours de saison 
par les compagnies aériennes et pourront faire l’objet d’un 
réajustement appliqué jusqu’à 30 jours du départ. Si une 
nouvelle taxe intervenait en cours de saison, VISIT EUROPE 
sera dans l’obligation de la répercuter conformément à 
l’article 3.4 des présentes CGV.
14.9. Train
Conditions d’application des tarifs négociés (tarif aller/
retour). En règle générale, une nuit (ou 2 ou 3) minimum sur 
place doit être incluse dans le Voyage. Les billets ne sont pas 
remboursables après émission (soit à 21 jours du départ), que 
ce soit pour cause de modification de date ou d’annulation 
du Voyage sous réserve de la souscription d’une assurance.

15. CIRCUIT
Les noms des hôtels, des bateaux, des circuits et de tout 
programme spécial pour individuels regroupés sont donnés 
à titre indicatif sous réserve de modification en cas de 
nécessité technique, même si le programme a déjà été 
remis au Client. Par ailleurs, l’ordre du programme et des 
visites peut être modifié ou inversé pour des raisons d’ordre 
technique tout en respectant l’intégralité des Services. 
Certains circuits pourront être réalisés en collaboration avec 
un autre organisateur de voyages.

16. DONNÉES PERSONNELLES ET COOKIES UTILISES 
SUR LE SITE « https://www.visiteurope.fr »
16.1. Données personnelles
La collecte des données personnelles des Clients 
(notamment nom, prénom(s)) est nécessaire dans le cadre 
de la gestion des réservations et de l’exécution du Contrat de 
vente de Voyage. Les destinataires des données personnelles 
des Clients sont notamment les personnes en charge de des 
traitements informatiques pour permettre la fourniture des 
services souscrits, notamment la réservation, le paiement, 
la confirmation du voyage, la gestion de la commande, la 
livraison, le service après-vente, la comptabilité ainsi que la 
relation client, marketing et prospection. Pour l’organisation 
de votre voyage, certains pays et/ou prestataires 
(notamment autorités douanières, compagnies aériennes…) 
requièrent la transmission de certaines de vos données 
personnelles afin de remplir des formulaires et/ou respecter 
des consignes relatives à leur système de réservation et/ou 
de contrôle. A cet effet, nous pourrons être dans l’obligation 
de communiquer à ces prestataires pour chaque voyageur (y 
inclus enfants et bébés), les données suivantes : notamment 
noms, prénom(s), date de naissance, le sexe masculin (M) ou 
féminin (F).

Conformément aux dispositions du règlement (UE) 
2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des 
personnes physiques à l'égard du traitement des données à 
caractère personnel et à la libre circulation de ces données 
(« RGPD ») ainsi que les dispositions de la loi n° 78-17 du 6 
janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux 
libertés modifiée, le Client bénéficie d’un droit d’accès à ses 
données personnelles, de rectification ou d’effacement de 
celles-ci, d’une limitation du traitement, ainsi que du droit 
de s’opposer au traitement. Le Client bénéficie également 
d’un droit à la portabilité de ses données personnelles 
qui lui offre la possibilité de récupérer une partie de ses 
données, et du droit de définir des directives relatives au 
sort de ses données à caractère personnel après son décès. 
Ces droits peuvent être exercés en adressant un email à 
gdpr@visiteurope.fr ou par courrier à l’adresse suivante : 
Visit Europe - Data Protection - 44, rue Alexandre Dumas 
- 75011 Paris. Dans l’hypothèse où le Client estimerait que 
ses droits ne sont pas respectés au regard de la protection 
de ses données personnelles ou qu’une action relative aux 
conditions du traitement de ses données personnelles 
serait incompatible avec la réglementation en matière de 
protection des données personnelles, il pourra formuler une 
réclamation auprès de VISIT EUROPE en nous contactant 
via les coordonnées indiquées ci-dessus ou auprès de la 
Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL) via 
son site internet à l’adresse suivante : https://www.cnil.fr/fr/
plaintes.
16.2. Cookies
Lors de la navigation sur le Site, des cookies peuvent 
être enregistrés. Le Client a la possibilité de modifier 
à tout moment les paramètres du navigateur internet 
afin d'accepter, paramétrer ou, au contraire, refuser les 
cookies. La désactivation des cookies de sessions ou 
de fonctionnalités peut avoir pour effet d'empêcher la 
consultation du Site. A ce titre, VISIT EUROPE ne saurait 
être tenue pour responsable en cas de fonctionnement 
dégradé des services liés aux paramétrages choisis. Chaque 
navigateur internet propose des modalités de configuration 
différentes pour gérer les cookies. De manière générale, elles 
sont décrites dans le menu d'aide de chaque navigateur. 
Pour prendre connaissance des cookies utilisés par VISIT 
EUROPE et pour obtenir plus d’information sur nos 
prestataires d’analyse de l’utilisation du Site qui peuvent 
avoir accès à ces données, le Client est invité à prendre 
connaissance sur le Site de la charte données personnelles 
à l’adresse suivante : https://www.visiteurope.fr/politique-
donnees-personnelles.

17. CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES 
ET INÉVITABLES
VISIT EUROPE ne sera pas responsable de la non-
exécution totale ou partielle d’un Voyage, si cette non-
exécution résulte de circonstances exceptionnelles et 
inévitables, survenant sur le lieu de destination ou à 
proximité immédiate de celui-ci et ayant des conséquences 
importantes sur l’exécution du Voyage. VISIT EUROPE 
avisera le Client d’un tel événement, dans les plus brefs 
délais suivant sa survenance et proposera, si possible un 
Voyage, ou le cas échéant, des Prestations de substitution 
de nature, qualité et coût équivalent.

18. AIDE AU CLIENT
VISIT EUROPE est responsable de la bonne exécution du 
Voyage et s’engage à apporter toute aide nécessaire au 
Client rencontrant des difficultés à l’occasion de l’exécution 
du Voyage notamment :
• A fournir des informations utiles sur les services de santé, 

les autorités locales et l'assistance consulaire ;
• A aider le(s) Voyageur(s) à effectuer des communications 

longue distance et à trouver d'autres Prestations.
Si cette difficulté est causée de façon intentionnelle par le 
Client ou par sa négligence, VISIT EUROPE facturera un prix 
raisonnable pour cette aide.

19. DROIT DE RÉTRACTION
En application de l’article L. 221-28, 12° du Code de la 
consommation, le Client ne dispose pas d’un droit de 
rétractation.

20. PREUVE, CONSERVATION ET ARCHIVAGE DES 
TRANSACTIONS
VISIT EUROPE recommande au Client de conserver une trace 
papier ou sur support informatique fiable, toutes données 
relatives à sa commande en ce compris les présentes CGV.
Les registres informatisés, conservés dans les systèmes 
informatiques de VISIT EUROPE dans des conditions 
raisonnables de sécurité, seront considérés comme les 
preuves des communications, des commandes et des 
paiements intervenus entre les Parties.
L’archivage des factures est effectué sur un support fiable 
et durable de manière à correspondre à une copie fidèle et 
durable pendant 10 ans en application de l’article 123-22 du 
Code de commerce.
En outre, et conformément à l’article L.213-1 du Code de 
la consommation, VISIT EUROPE s’engage à conserver et 
à archiver sur tous supports, pendant 10 ans, les contrats 
conclus entre le Client et VISIT EUROPE d’une valeur 
supérieure ou égale à 120€ et à en garantir à tout moment 
l’accès par le Client.

21. PROPRIÉTÉ INTELECTUELLE
L’ensemble du contenu de la Brochure et du Site ou de toute 
documentation publicitaire (illustrations, textes, libellés, 
marques, images, vidéos) est la propriété de VISIT EUROPE 
ou est utilisé avec l'autorisation des titulaires des droits en 
cause. Toute reproduction intégrale ou partielle, de même 
que la création de liens hypertextes, sont interdites, sauf si 
VISIT EUROPE donne son autorisation expresse et préalable.

22. DROIT APPLICABLE ET RÈGLEMENT DES LITIGES
22.1. Loi applicable
Les présentes conditions générales de vente sont soumises 
au droit français. Elles s’appliquent aux commandes 
effectuées par des clients consommateurs exclusivement 
domiciliés en France métropolitaine.
22.2. Réclamations – résolution amiable des litiges
Pour toute question, sur les informations publiées ou toute 
réclamation, le Client peut contacter VISIT EUROPE via 
les coordonnées précisées à l’article 1.3 des CGV. Toute 
réclamation relative au Voyage doit être formulée par 
écrit, accompagnée des justificatifs, et adressée par lettre 
recommandée avec demande d’avis de réception ou email 
avec accusé de réception dans les meilleurs délais. VISIT 
EUROPE s’efforce de répondre dans un délai de quatre 
semaines à compter de la réception de la réclamation. VISIT 
EUROPE et le Client s’engagent en cas de litige à rechercher, 
de bonne foi, une solution amiable avant toute action 
judiciaire.
22.3.  Médiation
En cas de litige, le Client peut formuler une réclamation 
auprès de VISIT EUROPE. En cas d'échec de la demande 
de réclamation, le Client a la possibilité de soumettre le 
différend l'opposant à VISIT EUROPE au Médiateur du 
Tourisme et du Voyage qui tentera, en toute indépendance 
et impartialité, de rapprocher les Parties en vue d'aboutir à 
une solution amiable.

Coordonnées du Médiateur :
Médiateur du Tourisme et du Voyage à l’adresse suivante :
MTV Médiation du Tourisme Voyage
BP 80 303 – 75823 Paris Cedex 17
Les modalités de saisine sont disponibles sur son site :
www.mtv.travel.

Les Parties au contrat restent libres d'accepter ou de refuser 
le recours à la médiation ainsi que, en cas de recours à la 
médiation, d'accepter ou de refuser la solution proposée 
par le médiateur. En outre, le Client peut formuler une 
réclamation sur la plateforme en ligne mise en place par la 
Commission européenne (https://ec.europa.eu/consumers/
odr) qui a pour objet de recueillir les réclamations issues d’un 
achat en ligne des consommateurs européens.

22.4. Juridiction compétente
En l’absence de résolution amiable, le litige sera soumis 
aux juridictions territorialement compétentes, à savoir le 
lieu où demeure le défendeur ou celui du lieu où demeure le 
Consommateur au moment de la conclusion du contrat ou la 
juridiction du lieu de la livraison effective de la chose.

VISIT EUROPE SA
44 rue Alexandre Dumas 75011 PARIS - Tél : 01 44 82 29 00 
 - office@visiteurope.fr. • S.A. au capital de 2 850 000 €  
• RCS PARIS B 334 457 710 • Siret 334 457 710 00096 • APE 
7912z • IM075100310 (Atout France : 79-81, Rue de Clichy 
75009 Paris. Téléphone : 01 42 96 70 00. Fax : 01 42 96 70 
11) • n° de TVA FR 01 334 457 710 • Garantie APST • garantie 
responsabilité civile conforme aux exigences de l’article 4 
de la loi 92.645 du 13 juillet 1992, et du chapitre IV du décret 
94-490 du 15 juin 1994, souscrite auprès de Hiscox sous le 
numéro HA RCP 0083933, à hauteur de 5 000 000 €  
par année d’assurance.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE VISIT EUROPE
(dernière mise à jour le 31/07/2019)

L’Association professionnelle de solidarité du 
tourisme, organisme de garantie collective 
prévu par la loi 92-645 du 13/07/1992. 
LE CONTRAT DE VOYAGE EN TOUTE 
CONFIANCE L’A.P.S., la garantie totale des 
fonds déposés.
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prestataires présentés dans la brochure.
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