
Avec nous, la vie associative devient un plaisir !
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Notre carnet de voyages...
...Celui de nos partenaires.

A nouveau cette année, nos partenaires se sont associés à nous pour éditer ce carnet 
de voyages 2023.
Carnet de voyages que l’on retrouve uniquement dans sa version numérique, qui avec 
nos outils de communication, permet de rentrer dans la majorité des foyers.
Riche de propositions variées et de qualité, les tarifs qui y sont présentés doivent per-
mettre à tous de partir à la découverte de nouveaux horizons, en France ou à l’étranger, 
et pour cela, le programme Seniors en Vacances peut être une aide pour faciliter votre 
départ.
Dans ce document, nos partenaires font des propositions de découvertes riches et va-
riées tant au niveau géographique que culturel, avec l’approche de nouveaux territoires 
et de nouvelles civilisations.
La mauvaise période que nous avons vécu pouvant être considérée comme terminée, 
profitons de ce nouveau départ pour se lancer dans de nouvelles aventures.
Avec ce carnet de voyage 2023, l’équipe du groupe tourisme vous souhaite de belles 
et riches escapades.

Jean-Louis Begassat
Administrateur national en charge du groupe de travail national  
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www.azureva-vacances.com

SÉJOURS GROUPES

04 84 312 312 Prix d’un appel local

groupes@azureva-vacances.com

1 gratuité
pour 20 adultes payants

TARIFS PRÉFÉRENTIELS
ET PERSONNALISÉS

Vos avantages GROUPES
(à partir de 10 personnes)

Code partenaire : ER
Cumulable avec 

certaines promotions

SÉJOURS INDIVIDUELS

04 84 311 311 Prix d’un appel local

contact @azureva-vacances.com           

15% DE REMISE

Votre avantage INDIVIDUEL

Partenaire

HÔTELS RÉSIDENCES HÔTELLERIE
DE PLEIN AIR

DES IDÉES DE DESTINATIONS 
EN France

VILLAGE A THÈME BUSSANG
MASSIF DES VOSGES

RÉSIDENCE "BELLA VISTA"
ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN

CÔTE D’AZUR

CLUB LACANAU
MÉDOC-ATLANTIQUE

VILLAGES
A THÈME

CLUBS CLUBS 
MONTAGNE

Sélection ANCV 
2021-2024
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Villages  
de vacances
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  GÉRARDMER (88)     à partir de 461 €
Plaisirs vosgiens 6 jours/5 nuits
La Résidence le Herbau***, située plein sud, domine le lac de Gérardmer. Sa grande terrasse panora-
mique vous offre l’un des plus beaux points de vue sur Gérardmer, son lac, son domaine skiable ainsi que 
ses forêts. C’est le lieu idéal pour découvrir les Vosges, la vallée des lacs, une confiserie artisanale, un ma-
gasin d’usine textile, faire une promenade dans les vignes et visiter Riquewihr ou Kaysersberg sans oublier 
des dégustations chez un viticulteur et la découverte de Colmar.

Tarif par personne, en pension complète base chambre double, minimum 20 personnes, boissons  
comprises (eau et vin), excursions incluses, acheminement et transport non compris, frais de dossier  
offerts, taxe en sus.

En savoir plus 

  VIEUX BOUCAU (40)    à partir de 441 €
Découvertes landaises 6 jours/5 nuits
Le village vacances Le Junka*** est situé au cœur de la station balnéaire et familiale de Vieux-Boucau. 
Vous apprécierez le paysage des dunes sauvages, la forêt landaise, les grandes plages de sable fin, le lac 
marin entouré de pinède. C’est le point de départ idéal pour découvrir le merveilleux courant d’Huchet, 
l’écomusée de Marquèze, les lacs landais ou encore la côte Basque.

Tarif par personne, en pension complète base chambre double, minimum 20 personnes, boissons  
comprises (eau et vin), excursions incluses, acheminement et transport non compris, frais de dossier  
offerts, taxe en sus.

En savoir plus 

  AMBLETEUSE (62)    à partir de 497 €
Merveilleuse Côte d’Opale 6 jours/5 nuits
Le Village Vacances Le Cap d’Opale*** bénéficie d’une situation exceptionnelle, proche de la mer et au 
cœur du Parc National des Caps et Marais d’Opale. C’est le lieu idéal pour découvrir les 2 Caps, visiter la 
cristallerie d’Arques, découvrir Saint Omer et se balader en bateau sur le marais de Clairmarais, parcourir 
la baie de Somme, découvrir Boulogne sur Mer et Nausicaa..

Tarif par personne, en pension complète base chambre double, minimum 20 personnes, boissons  
comprises (eau et vin), excursions incluses, acheminement et transport non compris, frais de dossier  
offerts, taxe en sus. 

En savoir plus

www.artes.asso.fr

https://artestourisme.fr/
mailto:mwasserfal@gmouv.org
mailto:mwasserfal@gmouv.org
mailto:mwasserfal@gmouv.org
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 BUSSANG (88)                à partir de 249 €
Découvrez le parc naturel du Ballon des Vosges 5 jours/4 nuits
Vous séjournerez dans le village de Bussang, au cœur du parc naturel du Ballon des Vosges. Vous visiterez le 
Théâtre du Peuple ainsi que les mines St Thomas et St Charles avec un guide. Vous continuerez votre découverte 
avec la Maison des Hautes-Mynes, consacrée à l’histoire des mines et à leur redécouverte par l’archéologie. 
Une visite du vieux Colmar en petit train est prévue, une façon originale et ludique de découvrir cette ville. Une  
visite guidée d’Eguisheim, ville fortifiée dès 1257 est également programmée ; cette cité est fière de ses pitto-
resques ruelles concentriques aux maisons à colombages richement fleuries.

Prix calculé sur une base 40 inscrits (transport excursions), valable sur les mois d’avril / juin et septembre / 
octobre 2023, en pension complète, sur la base d’une chambre double, deux excursions incluses, hors  
boissons, frais de dossier et taxe de séjour en sus.

www.azureva-vacances.com

  LACANAU (33)       à partir de 279 €
La Gironde entre terre et mer 5 jours/4 nuits
A partir de ce village entièrement piéton, implanté dans une nature sauvage au bord d’un lac, vous partirez 
pour une visite guidée du château de Cazeneuve et de ses appartements royaux, entièrement décorés d’un 
très beau mobilier d’époque, où séjourna la Reine Margot. Une balade en bateau à la découverte du Bassin 
d’Arcachon, de l’Île aux Oiseaux et des Cabanes Tchanquées, vous sera proposée. Puis, à bord d’un petit 
train, vous découvrirez le quartier historique de la ville d’Arcachon et ses villas entre influences coloniales et 
romantiques...

Tarif par personne, en pension complète sur la base d’une chambre double, 2 excursions incluses, valable  
en avril, juin et septembre 2023, pour 40 personnes, hors boissons, frais de dossier et taxe de séjour en sus.

Photo Pierre Blaché pour Pexels

mailto:mwasserfal@gmouv.org
mailto:mwasserfal@gmouv.org
https://www.azureva-vacances.com/
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  LA PALMYRE (17)             à partir de 550 €
A la découverte de la Charente Maritime 8 jours/7 nuits
Entre Royan et la Rochelle, découvrez les richesses de l’estuaire de la Gironde et savourez la quiétude d’un 
club au cœur d’une forêt de pins maritimes, à 4 km des plages. Un îlot de sérénité au cœur d’une forêt de 
pins. Détente au bord de la piscine chauffée, visites du zoo de la Palmyre, de l’île d’Oléron, de La Rochelle, 
et des vignobles du Médoc... Sans oublier le bassin de Marennes et ses spécialités ostréicoles. Goûter au 
charme des balades à pied ou en vélo.
Tarif par personne, en pension complète, sur la base d’une chambre double, valable du 15 avril au 08 juillet 
2023 et 02 septembre 2023 au 30 septembre 2023.

www.belambra.fr/groupes  En savoir plus...

 BELGODÈRE (20)    à partir de 589 €
Escapade Corse 8 jours/7 nuits
Les plus beaux paysages de Corse vous attendent au départ de votre Club les pieds dans l’eau, à deux 
pas de l’île Rousse et de Calvi. Au cœur d’une pinède de 25 hectares, au bord d’une plage de sable, un 
véritable havre de paix. Vous pourrez profiter d’une piscine chauffée de 450 m², d’un bar et d’un restaurant 
avec vue sur la mer. Partez à la découverte de la Balagne et de sa côte sauvage...

Tarif par personne, en pension complète sur la base d’une chambre double, valable du 08 avril au 08 
juillet 2023 et 02 septembre 2023 au 04 novembre 2023. 

En savoir plus..

Photo S. Barny

mailto:mwasserfal@gmouv.org
https://www.belambra.fr/
mailto:mwasserfal@gmouv.org


*10% de réduction sur le tarif groupe avec le code 15287G. Offre valable 
pour tout groupe de 20 personnes minimum, sur la base de la demi-pension 
ou pension-complète (hors kit activités, prestations complémentaires et 
externes) Offre non rétroactive, non cumulable avec toute autre offres ou 
accords commerciaux, réductions spécifiques ou promotions en cours et 
dans la limite des places disponibles. Offres soumises à conditions : nous 
consulter. Belambra Clubs au capital de 34.000.000€. RCS Nanterre :322 
706 136. Siège social : Centralis, 63 avenue du Général Leclerc - 92340 
BOURG LA REINE. Crédit photo : Ben Verlooy, iStock

10%
DE RÉDUCTION* 

pour vos séjours groupe
avec le code  15287GPRESQU’ÎLE DE GIENS

‘‘Les Criques’’

+ de 50 destinations+ de 50 destinations
DANS LES PLUS BELLES 
RÉGIONS DE FRANCE

Par téléphone au Par mail à

groupes@belambra.frService 0,35€/min + prix appel0 890 64 05 04
du lundi au vendredi de 9h à 18h

I N F O R M AT I O N S  E T  R É S E R V AT I O N S

du lundi au vendredi de 9h à 18h
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  GRUISSAN (11)     à partir de 421 €
Escales méditerranéennes 7 jours/6 nuits
Votre programme vous menera en direction de Narbonne et de Carcassonne pour une visite guidée de ces 
deux villes d’Occitanie. Vous partirez ensuite pour le site de Minerve, ce « village santon » classé parmi les 
plus beaux villages de France qui s’appuie sur le Causse du Minervois. Une visite guidée du Salin de l’Ile 
Saint-Martin, tout près du vieux village de Gruissan vous sera également proposée ainsi que de la ville de  
Collioure. Enfin vous pourrez admirer l’Abbaye de Fontfroide magnifiquement préservée...
Tarif par personne, en pension complète, valable d’avril à juin et de septembre à octobre 2023, excursions  
et visites incluses, hors boissons, transport, frais de dossier et taxe de séjour en sus.

www.ceveo.com En savoir plus...

  BOIS D’AMONT (39)     à partir de 285 €
Séjour randonnées dans le Jura 5 jours/4 nuits
Au programme, le Rocher du lac, qui vous menera au lac des Rousses et à sa tourbière.; la Roche du creux 
qui vous offrira un incomparable point de vue sur la vallée de l’Orbe ; Le mont Sala d’où vous pourrez  
admirer la vue sur le lac Léman ; la forêt du Risoux qui possède une faune et une flore exceptionnelles et 
enfin, la Vigoureuse, une randonnée composée de paysages variés et typiques du Haut-Jura et une vue im-
prenable sur les monts Jura et une partie du Mont Blanc.
Tarif par personne, en pension complète, valable en mai à juin et de septembre à octobre 2023,  
randonnées accompagnées d’un guide de moyenne montagne incluses, hors boissons, single, transport, 
frais de dossier et taxe de séjour en sus.

En savoir plus...

Photo S. Barny

mailto:mwasserfal@gmouv.org
mailto:mwasserfal@gmouv.org
https://www.ceveo.com/
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 CARQUEIRANNE (83)        à partir de 495 €
Du massif des Maures à l’Estérel 7 jours/6 nuits
A 50 m de la plage, niché au bord de la colline, le village club offre une vue imprenable sur la Méditerranée.  
Au programme, visite guidée de la superbe presqu’île de Giens qui ferme le Golfe d’Or, un passage au  
Lavandou et à Bormes les Mimosas ainsi qu’à Hyères, lieu de villégiature de la reine Victoria au siècle précé-
dent. Vous continuerez sur Port Grimaud, Saint-Tropez et Toulon. Une traversée en bateau vers l’île de Porque-
rolles, la plus importante des îles qui composent l’archipel des Iles d’Hyères et une balade dans les gorges du 
Verdon sont également programmées.

Tarif groupe sur la base de 40 personnes, en pension complète, calendrier 2023 à définir, excursions et 
guide inclus, hors transport, hors boissons, frais de dossier et taxe de séjour en sus.

 En savoir plus...

ROQUEBRUNE SUR ARGENS (83)          à partir de 467 €
Les incontournables de la côte Varoise 7 jours/6 nuits
Vous pourrez visiter St Tropez, de la citadelle du 15e siècle au village de pêcheurs du début du 20e siècle, c’est 
la première ville libérée lors du Débarquement de Provence qui devint dès les années 1950 une station bal-
néaire internationalement connue. Vous découvrirez Grimaud, cité lacustre reliée par des canaux et des petits 
ponts, faire une visite guidée et gourmande du vieux village médiéval de Roquebrune sur Argens et enfin décou-
vriri Grasse, ville médiévale mais aussi « ville d’art et d’histoire », capitale de la Parfumerie depuis le 16e siècle.

Tarif groupe sur la base de 40 personnes, en pension complète, sur la base d’une chambre double, calendrier 
2023 à définir, excursions et guide inclus, sans transport, hors boissons, frais de dossier et taxe de séjour en 
sus.

www.mileade.com  En savoir plus...

Photo S. Barny

mailto:mwasserfal@gmouv.org
mailto:mwasserfal@gmouv.org
https://www.mileade.com/


www.touristravacances.com
Voyages et séjours soumis aux conditions générales et particulières de vente TourisTra Vacances. 
Crédits photos : Shutterstock et TourisTra Vacances.

Réservations Individuels
boutique@touristravacances.com
0 890 567 567 (service 0,25€/min + prix appel)

avec le code partenaire : 992085

Réservations Groupes
Marina Boubekeur  07 76 93 65 74
boubekeur@touristravacances.com 

1 gratuité pour 25 personnes payantes
sur nos Villages en France

Des vacances qui ont du sens 
et qui éveillent les vôtres
Villages vacances en France, clubs, week-ends et circuits en Europe 

Catalogue France & Etranger : jusqu’à -35%

 LE VAL DE LANDROUÊT (22)      à partir de 421 €
La Bretagne entre terre et mer 6 jours/5 nuits
Vous pourrez découvrir La Gacilly, une ville magnifique aux multiples facettes, fl âner dans la forêt de  
Brocéliande lors d’une balade contée de la fameuse légende du roi Arthur et de ses chevaliers de la Table 
Ronde. Votre programme vous conduira à Langast, pour une journée pure Bretonne : fabrication du pain 
avec pétrissage, découverte de la musique traditionnelle, danses, anecdotes, culture, patrimoine et dégustation. 
Viendront  ensuite Dinan, ville d’art et d’histoire et Saint-Malo, la cité corsaire avec ses remparts, ses paysages 
magnifiques sur la mer et ses petites ruelles typiques. Et enfin vous partirez pour une croisière commentée sur 
le Lac de Guerlédan.
Tarif par personne, en pension complète sur la base d’une chambre double, pour 40 personnes,  
de septembre à juin hors boissons, excursions incluses, acheminement et transport sur place non inclus,  
frais de dossier et taxe de séjour en sus.

www.ternelia.com          En savoir plus...

mailto:mwasserfal@gmouv.org
https://www.ternelia.com/
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   CHAMONIX (73)    à partir de 483 €
A la découverte de la Forêt des Tines 8 jours/7 nuits
Au pied du Mont Blanc, Chamonix est une ville animée. Le village est situé en lisière de forêt à 4 km du 
centre ville. Au carrefour de la France, de l’Italie et de la Suisse, c’est le point de départ idéale pour des 
randonnées. Grâce aux remontée mécaniques vous pourrez découvrir des points de vues remarquables, 
l’Aiguille du Midi, la Mer de Glace, faire des randonnées avec des guides l’été ou des balades en raquette 
et du ski l’hiver...
Tarif par personne, en pension complète, sur la base d’une chambre double, pour 20 personnes et un 
départ le 22 avril 2023, forfait remontées mécaniques pour 6 jours inclus, hors boissons, excursions en 
option et sur demande, acheminement et transport non inclus, frais de dossier et taxe de séjour en sus.  

 En savoir plus...

   LA BALAGNE (20)         à partir de 399 €
La côte Ouest Corse entre mer et montagne 8 jours/7 nuits
La Balagne est un village de vacances installé face à la citadelle de Calvi, dans une pinède qui vous conduira 
directement sur la plage. Vous aurez la possibilité de faire trois excusions (en supplément) pour découvrir la 
Haute Balagne, ses villages typiques, ses paysages sauvages de forêts, de montagnes, ses routes en lacets 
escarpées ; le Cap Corse, du désert des Agriates au joli port de Saint Florent ; un domaine viticole près de 
Calenzana  avec dégustation de vins, liqueurs, confiture, miel...

Tarif par personne, en pension complète, pour 20 personnes, hors boissons, hors transport, single en  
supplément, 3 excursions au prix de 199, frais de dossier et taxe de séjour en sus.

www.touristravacances.com  En savoir plus...

Photo S. Barny

https://www.touristravacances.com/
mailto:mwasserfal@gmouv.org
mailto:mwasserfal@gmouv.org


  PRAZ-SUR-ARLY (74)       à partir de 408 €
Escapade savoyarde 7 jours/6 nuits
Le village de vacances Les Essertets vous accueillera dans un esprit convivial, pour une pause oxygénée. Vous 
partirez explorer le riche patrimoine culturel et naturel savoyard grâce au programme d’excursion proposé :  
le village traditionnel de montagne de Praz-sur-Arly au pays du Mont Blanc, une visite guidée de la vieille ville 
d’Annecy, le Bourg médiéval d’Yvoire, une escapade à Genève, une visite de Beaufort et de sa coopérative 
laitière du Beaufortain et une découverte accompagnée du village de Megève...

Tarif par personne, en pension complète sur la base d’une chambre double, pour 20 personnes, boissons et 
excursions incluses, du 28 mai au 1er juillet et du 27 août au 30 septembre 2022, acheminement et transport 
sur place non inclus, frais de dossier et taxe de séjour en sus.

   En savoir plus...

Vos séjours groupes

TARIFS
PRÉFÉRENTIELS

10 villages vacances agréés 
Séniors en Vacances

16
DESTINATIONS

en France

Insertion 2022.indd   1 23/05/2022   14:45:50

Ne pas oublier :

aPapiers d’identité,

atrousse de premiers secours,

aappareil  p
hoto,  

achargeur de portable, 

acasquette,  

alunettes de soleil...

www.vacances-ulvf.com

mailto:mwasserfal@gmouv.org
https://www.vacances-ulvf.com/
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BIARRITZ (64)       à partir de 472 €
Le meilleur du Pays Basque 7 jours/6 nuits
Au départ de votre hôtel 3*** « Le Grand Large », situé au coeur de de Biarritz, vous pourrez visiter la ville 
avec un guide (le rocher de la Vierge, le casino), puis visiter Dax, sa fontaine chaude et ses arènes et la Basi-
lique de St Vincent de Paul. Vous passerez par les coteaux de Chalosse pour une visite guidée de Saint-Jean-
de-Luz, puis direction Sare au Musée du gâteau basque pour un déjeuner traditionnel. Vous pourrez également 
faire une croisière de 2h sur le fleuve Gascon Adour, entre Bayonne et Urcuit. Enfin vous découvrirez, en visite 
guidée, Hossegor, la plus chic station balnéaire des Landes.

Tarif en pension complète, sur la base d’une chambre double, pour 30 personnes, vin et café lors des repas, 
et excursions inclus, acheminement et transport sur place non inclus, frais de dossier et taxe de séjour en sus. 

 En savoir plus...

 MENTON (06)            à partir de 474 €
Menton et la Rivièra 7 jours/6 nuits
Au départ de votre hôtel 3*** « Le Balmoral », vous pourrez visiter Menton, ses ruelles aux couleurs italiennes 
et la basilique Saint-Michel, chef d’œuvre de l’architecture baroque. Le village de Seborga, dans l’arrière 
pays italien vous attendra pour faire de bonnes affaires. A bord du petit train touristique, vous découvrirez la 
Principauté de Monaco : le musée océanographique, la cathédrale, la place du Palais, le port, Monte-Carlo 
et son casino...
Tarif en pension complète sur la base d’une chambre double, pour 30 personnes, vin et café lors des repas 
et excursions inclus, acheminement et transport sur place non inclus, frais de dossier et taxe de séjour en 
sus.

www.vacancesbleues.fr  En savoir plus...

Photo S. Barny

mailto:mwasserfal@gmouv.org
mailto:mwasserfal@gmouv.org
https://www.vacancesbleues.fr/fr
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En partenariat avec

Pour vos voyages seul, en 
couple, en famille ou entre 
amis... avec le code FNV
vacancesbleues.fr
ou 04 91 00 36 30

DES LIEUX D’EXCEPTION
EN FRANCE, Hôtels, Clubs et 
Résidences…

ET À L’ÉTRANGER, Séjours, 
Circuits, Croisières, Tourisme.

Pour vos voyages en groupe... 
Vous avez un projet ?
Contactez votre conseiller dédié 
par mail :
groupe@vacancesbleues.fr
ou 04 91 00 36 34

*Réduction applicable sur le montant du voyage 
hors taxes aériennes, frais d’assurances, frais de 
dossier et frais de visa éventuels. Offre valable 
sur tous les établissements Vacances Bleues en 
France (hors partenaires).

VOS AVANTAGES

JUSQU’À

-15%*

CASTELJAU (12)       à partir de 576 €
L’Ardèche et ses richesses 7 jours/6 nuits
Au pied du Parc national des Cévennes, le château de Casteljau est le cœur de vie de cette résidence 
entièrement piétonne, qui jouit d’un parc de 10 hectares en pleine forêt. Votre programme d’excursions 
vous conduira à Vans, charmant village méridional, à Valon-Pont-d’Arc dans les gorges du Verdon, à la 
Garde Guérin, village médiéval du XIIe siècle, à Vinezac, petit village de caractère de l’Ardèche méridionale, 
à Balazuc, à Vogüé mais aussi à Aubenas et Anduze.

Tarif en pension complète, sur la base d’une chambre double, pour 30 personnes, vin et café lors des repas et 
excursions inclus, acheminement et transport sur place non inclus, frais de dossier et taxe de séjour en sus.

www.vacancesbleues.fr  En savoir plus...

mailto:mwasserfal@gmouv.org
https://www.vacancesbleues.fr/fr
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  BEG MEIL (29)       à partir de 518 €
Balade en Sud Finistère 8 jours/7 nuits
La Bretagne, ses ports de pêche, ses cités de caractère, ses îles surprenantes... Face à l’archipel des Glénans, 
Beg-Meil se niche dans un environnement verdoyant propice aux randonnées et aux excursions. Vous visiterez 
la ville de Concarneau avec un guide, la ville close et la conserverie fondée en 1893 mais aussi la Pointe du 
Raz, Quimper, Locronan, Guilvinec...

Tarif par personne, en pension complète sur la base d’une chambre double, de mai à septembre 2023, pour 
40 personnes, boissons et excursions incluses, transport et acheminement non inclus, frais de dossier et 
taxe de séjour en sus.

   En savoir plus...

    MARSEILLE (13)   partir de 695 €
Découvertes méditerranéennes 8 jours/7 nuits
Aux portes de la Provence et de la Méditerranée, Marseille a plus d’une merveille à partager. Plongez dans 
son histoire à travers les divers lieux et édifices de la ville et explorez la richesse de ses alentours au fi l des 
excursions. Vous partirez pour un tour de ville commenté : Le vieux port, Notre Dame de la Garde, le vieux 
Marseille, le quartier du Panier, la Cathédrale de la Major, le MUCEM. Vous découvrirez l’archipel du Frioul, 
Aix-en-Provence, Cassis, les 3 calanques en bateau (Port Miou, Port Pin, En vau)... 

Tarif par personne, en pension complète sur la base d’une chambre double, pour 30 personnes, 
boissons et excursions incluses, transport sur place et acheminement non inclus, frais de dossier et taxe de 
séjour en sus.

 En savoir plus...

Photo S. Barny

www.villagesclubsdusoleil.com

mailto:mwasserfal@gmouv.org
https://www.villagesclubsdusoleil.com/
mailto:mwasserfal@gmouv.org


21

RIEC SUR BELON (29)              à partir de 479 €
Balade en Sud Finistère 7 jours/6 nuits
Le village de vacances Ker Belen vous accueillera pour un séjour découverte de la région Sud de la Bretagne. 
Au programme, Concarneau, le pays des Pierres Debout avec ses villages aux maisons de contes et légendes, 
une visite de Locronan, petite cité de caractère, la pointe du Raz, une croisière en rade de Lorient, la ville de 
Pont-Aven, une visite du Pays Bigouden, aire culturelle de la Bretagne riche en histoire et en traditions, puis 
Menez Hom, l’un des points culminants de la Bretagne avec ses 330 mètres d’altitude et une vue panoramique 
à couper le souffle.

Tarif par personne, en pension complète sur la base d’une chambre double, pour 20 personnes, boissons et 
excursions incluses, acheminement et transport sur place non inclus, frais de dossier et taxe de séjour en sus.

    En savoir plus...

  SINGLEYRAC (24)   partir de 590 €
Escapade en Dordogne 7 jours/6 nuits
Le village de vacances de Peyrichoux vous accueillera pour vous proposer un programme de balades décou-
vertes de la Région. Vous visiterez Montbazillac où ou ferez une promenade en gabarre pour découvrir l’his-
toire de la batellerie, Bergerac, Sarlat, une cité médiévale qui offre un patrimoine architectural exceptionnel, 
le Moulin de la Rouzique et son écomusée du papier fabriqué à partir de chiffon fonctionnant depuis 1530, 
Montignac avec une visite de la reproduction de la grotte de Lascaux ou encore Monpazier, au cœur du Pays 
des Bastides et Périgueux. 

Tarif par personne, en pension complète sur la base d’une chambre double, pour 20 personnes, boissons 
et excursions incluses, acheminement et transport sur place non inclus, frais de dossier et taxe de séjour en sus.

www.vtf.com    En savoir plus...

Photo S. Barny

mailto:mwasserfal@gmouv.org
mailto:mwasserfal@gmouv.org
https://www.vtf-vacances.com/fr
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  NAJAC (12)     à partir de 575 €
Découvert du pays Aveyronnais 7 jours/6 nuits
Le village de vacances Le Clos des Cigales vous accueillera pour un programme de visites variées, 
la Bastide l’Evêque, la ville de Saint-Cirq-Lapopie et ses maisons Renaissance, ses échoppes médiévales, ses ruelles 
bordées de roses trémières et ses placettes ombragées. Vous découvrirez Conques, Sauveterre-de-Rouergue et 
le château du Bosc mais aussi le village médiéval de Cordes-sur-Ciel ou encore Najac avec un guide qui vous 
emmenera à travers les rues du bourg.
Tarif en demi-pension sur la base d’une chambre double, pour 30 personnes, boissons et excursions  
incluses, acheminement et transport sur place non inclus, frais de dossier et taxe de séjour en sus. 

 En savoir plus...

  FORGES LES EAUX (76)     à partir de 570 €
Promenade normande 7 jours/6 nuits
Bienvenue en Normandie ! Vous pourrez visiter avec un guide le Palais de la Bénédictine à Fécamp, Etretat, 
Rouen en petit train pour découvrir les vieux quartiers (cathédrale le Palais de Justice, la place du Vieux Marché 
où Jeanne d’Arc fut brûlée par les Anglais) et l’abbaye de Boscherville. Puis vous partirez pour Saint-Michel 
d’Halescourt pour une visite guidée d’une ferme cidricole suivie d’une dégustation de cidre, calvados ou encore 
Pommeau. Enfin, Saint-Omer vous attend avec un passage par la cathédrale Notre Dame, puis embarquement 
à bord du bateau-promenade pour une croisière à travers le marais audomarois pour découvrir une faune et 
une flore exceptionnelles.
Tarif en demi-pension sur la base d’une chambre double, pour 30 personnes, boissons et excursions  
incluses, acheminement et transport sur place non inclus, frais de dossier et taxe de séjour en sus.

 En savoir plus...

Photo S. Barny

www.vvf.fr

mailto:mwasserfal@gmouv.org
mailto:mwasserfal@gmouv.org
https://www.vvf.fr/


TOUJOURS AVEC VOUS POUR DES VACANCES
SOLIDAIRES AU GRAND AIR !

OFFRES

SPÉCIALES

• Des séjours à la mer, à la
montagne à la campagne pour
visiter et respirer !

• Plus de 90 destinations en
clubs, résidences, campings
partout en France pour choisir !

• Des animations et activités
pour décompresser !

• Du sur-mesure et des conseils
pour partager !

*Offres soumises à conditions, nous consulter.
**À partir de 15 adultes.

5%
*

DE RÉDUCTION

VOS AVANTAGES EN GROUPE**

+ FRAIS DE DOSSIER OFFERTS

+ 1 GRATUITÉ*

pour 20 adultes payants

04 73 43 00 00 ou www.vvf-groupes.fr
RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS

VOS AVANTAGES EN FAMILLE, SOLO, DUO, ENTRE AMIS…

04 73 43 00 43 ou www.vvf-villages.org
RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS

DE RÉDUCTION

AVEC VOTRE
CODE DIFFUSION

48288
25%

*

jusqu’à

VVF Villages - 8 rue Claude Danziger - CS 80705 - 63050 Clermont-Ferrand Cedex 2 - Association immatriculée au Registre des Opérateurs de voyages et de séjours sous le n° IM 063 110010 - réf. 4984

OFFRES SPÉCIALES SÉNIORS

Bénéficiez  
de séjours allant 

Jusqu’à -25%
sur les cures 6 jours,  

escales 3 jours et courts séjours  
de 1 à 5 jours 

Informations & réservations :  
01 48 88 89 94 – resa.se@thalazur.fr 
ou sur www.thalazur.fr en mentionnant le code  
GÉNÉRATIONS MOUVEMENT : CETHALS1992 

Cabourg  Ouistreham  Carnac 
Royan  Arcachon  Saint-Jean-de-Luz 

Port-Camargue  Bandol  Antibes

220708_ann_senior_102x142.qxp_Mise en page 1  08/07/2022  06:14  Page 5

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS :

Tél. Tél. 01 44 32 06 6001 44 32 06 60
www.croisieurope.com 

8 JOURS / 7 NUITS À BORD D’UN BATEAU À TAILLE HUMAINE

LES CANARIESLES CANARIES
EN CROISIÈRESEN CROISIÈRES

DE JANVIER À AVRIL 2023

2 279€TTC(1)

 AVEC VOL A/R AU DÉPART DE PARIS au lieu de 2 889€TTC

OFFRE SPÉCIALE  
réservée aux adhérents GÉNÉRATIONS MOUVEMENT :
250€ DE REMISE/pers. + SURCLASSEMENT PONT OFFERT

TENERIFE • LA PALMA • LA GOMERA • GRANDE CANARIE • FUERTEVENTURA • LANZAROTE

(1) Exemple de prix / pers. base cabine double Horizon pont 4 avec vol A/R au départ de Paris. (2) Croisière sens inverse, itinéraire différent. 
RÉF. TLZ / LZT(2). Offre promotionnelle valable jusqu’au 30/11/2022, sous réserve de disponibilité,  

non rétroactive et non cumulable avec une autre offre. IM067100025 -  Photo non contractuelle - Lanzarote ©  Shutterstock.
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  ROYAN (17) à partir de 121 € 
Séjour au cœur de la capitale de la Côte de Beauté           1 nuit avec pdj
Face au phare de Cordouan, Royan est avant tout une des principales stations balnéaires de la côte Atlantique. 
Laissez-vous séduire par l’hôtel Cordouan ****, pour un séjour inoubliable. Face à l’océan et proche de cinq 
plages différentes, vous serez émerveillés par la nature du cadre. L’hôtel et la destination sont la combinai-
son parfaite pour profiter de moments de détente, de découverte ainsi que de services de qualité lors de vos  
vacances ou simplement pour le week-end...
Tarif par personne, en chambre double avec petit-déjeuner, valable en 2023, accès à l’espace marin inclus, 
acheminement et transport sur place non inclus, taxe de séjour non incluse.

    En savoir plus...

  ANTIBES (06)         à partir de 891 €
Séjour détente et Thalasso 7 jours/6 nuits
Perle de la Côte d’Azur, Antibes Juan Les Pins, située entre mer et montagne est une cité marine où se mêlent 
traditions et plaisirs nautiques, histoire et patrimoine, festivals et marchés provençaux… Thalazur Antibes vous 
invite à une expérience unique au service de votre corps et de votre forme dans un environnement dédié à votre 
bien-être. Séjournez en hôtel ****, face à la Baie des Anges, et laissez-vous cocooner.
Cure Vitalité Marine (24 soins dont 6 collectifs) 6 nuits + 6 jours de soins de thalassothérapie par personne, en 
demi-pension sur la base d’une chambre double, valable en 2023, acheminement, transfer ts, transports sur place 
non inclus, taxe de séjour non incluse. 

 En savoir plus... 

  CARNAC (56)     Location studio 1/2 pers.  
 à partir de 367 €

Séjour Résidence en Bretagne du Sud    8 jours/7 nuits
Terre de légende bordée par l’océan, découvrez Carnac, station balnéaire aux multiples atouts avec ses plages 
de sable fin, son littoral préservé, ses forêts protégées et ses quatre kilomètres de menhirs classés, vieux de 7000 
ans. La résidence règne au cœur des Salines face à l’île aux Oiseaux, à proximité de l’authentique centre-bourg 
de Carnac et à quelques mètres de l’océan Atlantique, elle est directement relié aux restaurants, à l’institut de 
thalassothérapie et au Spa marin.
Tarif par personne, valable en 2023, acheminement, transferts et transports sur place non inclus. Accès au Spa 
inclus et taxe de séjour non incluse. 

www.thalazur.fr   En savoir plus... 

mailto:mwasserfal@gmouv.org
mailto:mwasserfal@gmouv.org
mailto:mwasserfal@gmouv.org
https://www.thalazur.fr/
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Croisières

Photo Athéna pour Pexels
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  CROISIÈRE COSTA SMERALDA          566 €
Espagne, Baléares, Sicile et Italie     7 jours/6 nuits
Au départ de Marseille, le 15 janvier 2023, vous embarquerez sur le Costa Smeralda, à destination de Barce-
lone et Palma de Majorque (Espagne), Palerme (Sicile), Citivecchia pour une excusion facultative vers Rome et 
Savone (Italie) pour un retour à Marseille...

Tarif par personne, en pension complète et cabine intérieure double, boissons non comprises, acheminement 
et transport sur place non inclus, excursions facultatives en supplément, frais de dossier et taxe de séjour en 
sus.

www.costacroisieres.fr En savoir plus...

  CROISIÈRE COSTA FASCINOSA 1 206 € 
Des plages de sable blanc et des eaux cristallines 9 jours/7 nuits
Après un vol direct pour Pointe-à-Pitre, vous embarquerez sur le Costa Fascinosa pour une croisière Caraïbes. 
Découvrez les îles Bes, Aruba, Curaçao, Grenade, Martinique et retour en Guadeloupe pour un vol direct vers Paris.

Tarif par personne, en pension complète et cabine intérieure double, boissons non comprises, le 03 février 2023 
au départ de Paris, transfert aéroport et vol aller/retour Paris Pointe-à-Pitre inclus, frais de dossier et taxe de 
séjour en sus.

      En savoir plus...

Photo S. Barny

mailto:mwasserfal@gmouv.org
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  CROISIÈRE SUR LE MÉKONG     à partir de 2 981 €
Du delta du Mékong aux temples d’Angkor 13 jours/12 nuits
Des hauteurs de l’Himalaya aux côtes sud de la Mer de Chine, au terme d’un parcours de 4500 km, le Mékong, 
partout où il coule, fascine les hommes et façonne leur vie. Nous vous proposons de descendre ce grand et géné-
reux “serpent d’eau”, depuis les vestiges d’Angkor jusqu’à la rivière et le Lac Tonlé sur les pas d’Henri Mouhot, puis 
de visiter Phnom Penh et Hô Chi Minh-Ville, ville encore fortement imprégnée de la présence française coloniale. 
Ce voyage, propice à la méditation, vous permettra de vivre au rythme du Mékong et de ses affluents à bord d’un 
bateau alliant confort et charme colonial.

Tarif par personne, en pension complète et cabine intérieure double, de août 2023 à avril 2024, boissons  
comprises aux repas pris à bord et au bar, hors cartes spéciales - les taxes portuaires, acheminement,  
transport sur place, visites et excursions incluses, frais de dossier et visas en sus.

     En savoir plus...

  VALLÉE DU RHIN ROMANTIQUE         à partir de 629€
France et Allemagne 5 jours/4 nuits
Embarquement à Strasbourg pour une visite nocturne de la ville en bateau-mouche (en supplément et sous réserve 
de disponibilité) puis le lendemain, départ pour une journée de navigation sur la plus belle partie du Rhin roman-
tique vers Coblence où des excursions (en supplément) vous seront proposées. Vous pourrez visiter Rüdesheim, 
Spire et Mannheim avant votre retour sur Strasbourg...

Tarif par personne, en pension complète et cabine intérieure double, boissons comprises aux repas pris à bord, 
hors cartes spéciales - les taxes portuaires, acheminement, transport sur place et excursions non incluses (liste 
sur demande), frais de dossier et taxe de séjour en sus.

 En savoir plus...

Photo S. Barny

www.croisieurope.com

mailto:mwasserfal@gmouv.org
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Service Collectivités MSC 1 mercredi 20 juillet 2022

Mdite Méditerranée

Europ du Nord 

Euriop di=u Nord 

Europde Nord
MSC WORLD EUROPA 

Découvrez le MSC World Europa 

1ER navire propulsé au GNL

DU 30 Septembre au 07 Octobre 2023

AU DEPART DE Marseille- France

 

Euriop di=u Nord 

Europde Nord

Propulsion au GNL, le plus 
propre des combustibles 

marins à ce jour

Forme ultramoderne, 
unique en mer, inspirée 

du design urbain 

Une croisiere du future 
Dans un univers 

immersif 

GRANDE CROISIÈRE 2023          à partir de 953 €
France, Espagne, Italie, 8 jours/7 nuits

Au départ de Marseille, le 30 septembre 2023, vous embarquerez sur le MSC Word Europa. Vous ferez étape 
à Gênes, Naples, Messine (Italie) puis La Valette (Malte), Barcelone (Espagne) avant de retourner vers Marseille.

Tarif par personne, en pension complète et cabine intérieure double, pour un minimum de 25 cabines,  
Forfait boissons Easy (boissons à volonté 24/24) inclus - taxes portuaires, excursions (pack 4 excursions : 
220€ par personne) ne sont pas incluses ainsi que les pré et post acheminement vers Marseille.

 En savoir plus...www.msccroisieres.fr

mailto:mwasserfal@gmouv.org
https://www.msccroisieres.fr/
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MINI CROISIÈRE EN MÉDITERRANÉE        à partir de 199 €
Espagne, Italie, France       de 4 à 10 nuits

Au départ de Marseille, embarquez pour un voyage en Méditerrannée. Plusieurs départs et dates sont disponibles.

Tarif par personne, en pension complète et cabine intérieure double, boissons, taxes portuaires non incluses, 
Les excursions (liste sur demande) ne sont pas incluses. Autres destinations possibles (Fjords, Antilles,  
Caraïbes).

www.msccroisieres.fr
 En savoir plus...

M S C  C R O I S I E R E S  V O U S  P R O P O S E  L A  M E D I T E R R A N E E
MINI OU LONGUE CROISIERE DE 4 à 10 NUITS SELON VOS ENVIES

Départ de Marseille

199.00€À PARTIR DE

MSC WORLD EUROPA

Le plus beau musée à ciel ouvert

Voyager en Méditerranée avec MSC Croisières signifie avoir à portée de main le meilleur de la culture, 
des traditions et des monuments qui enrichissent depuis toujours le bord de mer.

C’est une occasion unique de partir à la découverte des nations et des peuples méditerranéens à lʼHistoire 
millénaire, exactement comme les anciens navigateurs qui voyageaient entre lʼItalie et l’Espagne.

Voyager avec MSC Croisières vous donnera la possibilité de voir de plus près les ports historiques du pays de
la dolce vita, de Gênes à Naples ; de vous immerger dans la culture ibérique des villes espagnoles

de Barcelone, Malaga, Valence et Ibiza.

PLUSIEURS PARCOURS SONT DISPONIBLES.
Les prix des itinéraires sont donnés "à partir de", en base double cabine intérieure Bella, la pension complète à bord, les frais de service à payer
à bord. Le prix ne comprend pas : les dépenses personnelles, les boissons, les excursions facultatives, les assurances optionnelles. Les prix
fluctuent selon le remplissage et peuvent faire l’objet de modification sans préavis. Nos offres sont valables en individuel et en groupe.
Autres destinations possibles (Fjords, Antilles, Caraïbes).

MSC SEASHORE

Pour plus de renseignements consulter :
Virginie DANG

virginie.dang@croisieres-msc.fr
Tel : 06 98 46 81 89

MSC OPERA

MSC ORCHESTRAMSC POESIA

EXAMPLE DE 
PARCOURS 

https://www.msccroisieres.fr/
mailto:mwasserfal@gmouv.org
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Voyages  
à l’étranger

Photo Alex Azabache pour Pexels
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  L’OUEST DES USA           à partir de 2 290 €
A la conquête de l’Ouest 12 jours/10 nuits
Après un vol de Paris et une escale à Frankfort, vous atterrirez à Los Angeles. Vous partirez pour un circuit qui vous 
permettra de découvrir différentes villes et sites de l’Ouest des Etats Unis, Venice, Santa Monica, Palms Spring, le 
désert de Mojave, le majestueux parc national du Grand Canyon, Monument Valley, le parc de Bryce Canyon, 
Las Vegas, la vallée de la Mort et Monteray. Une dernière visite découverte de San Francisco clôturera votre pro-
gramme avant un retour vers Paris.
Tarif par personne, en pension complète sur la base d’une chambre double, valable de janvier à avril 2023, 
pour 45 personnes, repas prévus et excursions au programme, transport aérien Paris/Frankfort/Los Angeles/
San Francisco/Paris, transferts et transport sur place inclus, formulaire Esta en supplément. 

    En savoir plus...

  LES POUILLES (ITALIE)     à partir de 1 490€
Cap sur les Pouilles 8 jours/7 nuits
Après un vol de Paris à Naples, vous partirez pour un circuit qui vous permettra de découvrir  
les principales villes de la région des Pouilles. Parcourez la côte Almafitaine, s es c orniches l es p lus b elles  
d’Europe, la ville de Barletta, le Castel del Monte, les villes de Bari, de Lecce et de Tarento, le tout en visite guidée. 
Découvrez le site archéologique de Pompéï, le plus visité au monde, cete ville qui a disparu, submergée par les 
cendres de l’éruption du Vésuve en 79 après J.-C. Enfin vous retournerez à Naples pour un envol vers Paris.
Tarif par personne, en pension complète sur la base d’une chambre double, valable d’avril à juin et de  
septembre à octobre 2023 pour 40 personnes, boissons aux repas, excursions au programme, transport  
aérien Paris/Naples/Paris, transferts et transport sur place inclus, taxe de séjour non incluses. 

 En savoir plus...

  DE LISBONNE À FARO            à partir de 1 590€
Circuit au Sud du Portugal 8 jours/7 nuits
Après un vol de Paris à Lisbonne, vous partirez pour un circuit qui vous permettra de découvrir  
les principales villes du Sud du Portugal. En arrivant, vous visiterez Lisbonne avec ses palais aux façades couleur 
pastel, ses immeubles couverts d’azulejos (carreaux de faïence), et ses rues et places revêtues de mosaïques de 
petits pavés blancs et noirs. D’autres villes sont à découvrir, Troia, Comporta, Evora, Olhao et enfin Faro, la capi-
tale de l’Algarve avant un retour vers lisbonne.
Tarif par personne, en pension complète sur la base d’une chambre double, valable d’avril à juin et  
de septembre à octobre 2023 pour 49 personnes, boissons aux repas, excursions au programme avec guides,  
transport aérien Paris/Lisbonne/Paris, transferts et transport sur place inclus, taxe de séjour non incluses. 

www.couleur-du-monde.fr    En savoir plus...

mailto:mwasserfal@gmouv.org
mailto:mwasserfal@gmouv.org
mailto:mwasserfal@gmouv.org
https://couleurs-du-monde.fr/
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  CIRCUIT EN ECOSSE       à partir de 975 €
Whisky Tour 4 jours/3 nuits
Rendez-vous à l’aéroport de votre région à destination d’Edimbourg. Vous prendrez la route de la  
Speyside en traversant les Highlands. Vous commencerez votre apprentissage du whisky par la distillerie 
de Dalwhinnie. Vous continuerez votre route en direction de la distillerie Glenfiddich. Vous découvrirez 
les alambics de cuivre, les cuves de fermentation en bois et les chais en pierre remplis d’arômes subtils. 
Vous finirez votre journée à Inverness. Vous visiterez également la distillerie de Blair Athol. De retour à 
Edimbourg, après une visite du palais d’Holyrood, vous flânerez dans la célèbre rue Princes Street à la 
recherche d’un pub ou de souvenirs à emporter.
Tarif par personne, en pension complète sur la base d’une chambre double, valable selon la date et le lieu de 
départ, pour 40/48 personnes, boissons aux repas, excursions au programme, transferts, transports aériens 
et sur place inclus. 
                              En savoir plus...
www.quartier-libre.fr

 CIRCUIT EN IRLANDE    à partir de 1 190 € 
Balade irlandaise 8 jours/7 nuits
Rendez-vous à l’aéroport de votre région à destination de Dublin. Votre circuit vous permettra de découvrir le 
comté de Tipperary, la région de Cork, l’anneau du Kerry, Waterville, le parc national de Killarney, la péninsule 
de Dingle, le site monastique de Kilmalkedar, la région du Burren et les falaises de Moher. Le Connemara vous 
attendra, avec sa lande et ses innombrables lacs surplombés de pics rocheux mais aussi l’abbaye de Kylemore 
dans le comté de Galway. Enfin vous retournerez sur Dublin pour une visite panoramique de la Capitale de la 
république d’Irlande avant un retour vers la France.
Tarif par personne, en pension complète sur la base d’une chambre double, valable selon la date et le lieu  
de départ, pour 49 personnes, boissons aux repas, excursions au programme, transferts, transports aériens 
et sur place inclus. 

 En savoir plus...

Photo Quartire libre

mailto:mwasserfal@gmouv.org
mailto:mwasserfal@gmouv.org
https://www.quartier-libre.fr/
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  CROISIÈRE EGYPTE    à partir de 1 020 €
Merveilles du Nil 8 jours/7 nuits
De Gizeh à Louxor, Abou Simbel, Sinaï ou Alexandrie, l’Egypte offre au visiteur la splendeur du désert et des 
rivages de la mer Rouge. Rendez-vous à l’aéroport de Paris pour un vol vers Luxor où vous embarquerez pour 
une croisière vers la rive Est du Nil. Vous visiterez la Vallée des Rois et la Vallée des Reines. Vous pourrez  
admirer les colosses de Memnon, d’Assouan, le haut barrage et le temple de Philae, les temples de Luxor et de 
Karnak...
Tarif par personne, en pension complète sur la base d’une cabine double, pour 16 personnes, en janvier 2023 
(plusieurs dates possibles), boissons aux repas, excursions au programme, transport aérien Paris/Luxor/paris 
inclus, tranfert et transport sur le MS Monte-Carlo inclus. Pourboires guide et chauffeur non inclus.

www.latitudesextremes.travel/      En savoir plus...

  JORDANIE    à partir de 1 045 €
Parenthèse orientale 8 jours/7 nuits
De Pétra, la cité nabatéenne, aux plages du golfe d’Aqaba, en passant par le désert du Wadi Rum, la Jorda-
nie offre des séjours aussi bien sportifs que farniente ou culturels. Rendez-vous à l’aéroport pour un vol Paris  
Amman. Vous visiterez la ville de Jérash, deuxième plus grand site de Jordanie après Pétra. 
De retour vers Amman vous ferez un tour de la ville afin de découvrir les secrets de la capitale Jordanienne. 
Vous partirez ensuite pour la forteresse de Kérak puis pour Petra, la ville rouge, entièrement taillée dans un grès 
tendre. Une randonnée en pick-up 4X4 est également prévue pour admirer la splendeur du désert millénaire du 
Wadi Rum, ses hautes falaises ocres burinées par le vent et ses larges vallées sablonneuses...
Tarif par personne, en pension complète sur la base d’une chambre double, pour 16 personnes, départs en 
2023 (plusieurs dates possibles), boissons aux repas, excursions au programme, transport aérien Paris/Am-
man/Paris et local inclus, tranfert et transport sur place inclus. Pourboires guide et chauffeur non inclus.

      En savoir plus...

Photo Ted Mcdonnell pour Pexels
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  LA RÉUNION    à partir de 1 675 €
L’île intense 10 jours/7 nuits
La Réunion est une île à la richesse inégalée, un monde aux multiples facettes qui surprend, enchante, captive, 
suscite l’admiration et finalement séduit tous ceux qui répondent à son invitation. Après un vol au départ de 
Paris vous atterrirez à Saint Denis la capitale de l’île et partirez pour un circuit qui vous conduira au cirque de 
Salazie, vous découvrirez Hell-Bourg et ses cases créoles, le Piton de la Fournaise. Vous traverserez la Plaine 
des Sables, un no man’s land impressionnant avec son paysage lunaire et ses scories de différentes couleurs, 
et flânerez à la station thermale de Cilaos.

Tarif par personne, en pension complète sur la base d’une chambre double, pour 34/38 personnes, en mai, 
juin et septembre 2023 (autres dates possibles), boissons aux repas, excursions au programme, transport 
aérien international inclus, tranfert et transport en autocar climatisé sur place inclus. Pourboires guide et 
chauffeur non inclus.

www.latitudesextremes.travel/      En savoir plus...

MAROC    à partir de 1 284 €
Marrakech La Palmeraie 8 jours/7 nuits
Au cœur du Maroc, le Resort Club Med de Marrakech la Palmeraie s’articule autour d’un grand bassin bordé 
d’oliviers. Un long couloir au décor monumental vous offre une perspective étonnante. Il est habillé de lustres 
orientaux et sent la fleur d’oranger. Point de départ idéal pour visiter la Médina et ses souks ou pour partir en 
excursions dans le désert Marocain.

Tarif par personne, en pension complète sur la base d’une chambre double, pour 30 personnes, les 21 et 28 
janvier 2023, transport aérien international inclus, tranfert et transport en autocar sur place inclus. 

www.clubmed-collectivites.com      En savoir plus...
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  COSTA DORADA ESPAGNE       à partir de 749 €
DOUCEUR DE VIVRE CATALANE 8 jours/7 nuits
Rendez-vous à l’aéroport à destination de Barcelone. A votre arrivée, vous séjournerez à Calafell sur la côté 
catalane. Vous visiterez Montblanc, ville fortifiée médiévale, qui se distingue par ses murailles du 14e siècle. 
Au programme également la visite du monastère de Poblet, ensemble le mieux conservé de l’art cistercien, le 
delta de l’Ebre avec une promenade en bateau jusqu’à l’embouchure du fleuve pour apprécier la faune et la 
flore incroyable, sans oublier une journée de visite à Barcelone et à Tarragone...
Tarif par personne, en pension complète sur la base d’une chambre double, valable d’avril à septembre,  
pour 40/49 personnes, boissons aux repas, excursions au programme, transferts, transports aériens et sur 
place inclus. Pourboires aux guides et chauffeurs et taxes de séjour non inclus. 

www.vtf.com  En savoir plus...

 LA CRÈTE    à partir de 1 249 €
Evasion dans l’Ouest Crétois 8 jours/7 nuits
Un programme spécialement conçu pour découvrir l’ouest de la Crète au départ de la résidence Sofia située à 
côté de Georgioupolis. Vous alternerez entre visites touristiques culturelles et sites naturels pour apprécier toute 
la diversité et la beauté du pays ! Les visites d’Héraklion et du site archéologique du palais de Knossos, de La 
Chanée et du lac de Kournas, de Rethymnon, d’Argyroupolis et du monastère d’Arkadi, du Lagon de Balos et 
de Georgioupolis sont égalemen au programme de votre séjour...
Tarif par personne, en pension complète sur la base d’une chambre double, valable en 2023, pour 40/44 
personnes, boissons aux repas, excursions au programme, transferts, transports aériens et sur place en  
autocar inclus. Pourboires aux guides et chauffeurs et taxes de séjour non inclus. 

 En savoir plus...
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  SRILANKA    à partir de 1 450 €
Circuit de Colombo à Colombo 10 jours/8 nuits
Rendez-vous à l’aéroport à destination de Colombo. A votre arrivée, vous visiterez Negombo, village de pê-
cheurs animé, cerné par une lagune et la mer. Arrivée à Kandy, vous embarquerez en train à destination de 
Gampola et une plantation de thé ainsi qu’un atelier de pierres précieuses. Vous visiterez également le temple 
de Dalada Mâligawa qui abrite la relique de la Dent de Bouddha et le Raja Maha Vihara, une des cinq grottes 
les plus impressionnantes de Sri Lanka et aussi Anuradhapura, la ville sainte du bouddhisme cinghalais... 
Tarif par personne, en pension complète sur la base d’une chambre double, valable en 2023 pour  
30 personnes, boissons aux repas (une bouteille d’eau de 50 cl chaque jour), excursions au programme en 
autocar climatisé, transferts, vol Paris/colombo/Paris et transport sur place inclus. Pourboires aux guides et 
chauffeurs et taxes de séjour non inclus.

    En savoir plus...

  LES AÇORES    à partir de 1 430 €
Escapade Açorienne 6 jours/5 nuits
Rendez-vous à l’aéroport à destination de Ponta Delgada sur l’île de São Miguel.Vous partirez pour une 
excursion en mer à la rencontre des cétacés. Vous ferez une randonnée jusqu’au Miradouro da boca di inforno 
(niveau facile). Vous visiterez Ponta Delgada et la vallée de Furnas. Après un transfert à l’aéroport de Ponta Del-
gada pour votre vol vers l’île de Terceira, vous découvrirez sa capitale Angra do Heroismo, classée au Patrimoine 
Mondial de l’UNESCO pour la richesse de son architecture coloniale du XVIe et XVIIe siècle. Enfin vous pourrez 
admirer le volcan Algar de Carvao avant de retourner à Terccira pour prendre votre avion vers Paris.
Tarif par personne, en pension complète sur la base d’une chambre double, valable en 2023 pour 30 personnes,
boissons aux repas, excursions au programme, transferts, transports aériens et sur place inclus. Pourboires  
aux guides et chauffeurs et taxes de séjour non inclus. 

www.syltours.fr/index.htm  En savoir plus... 
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  TOSCANE ET LES CINQ TERRES     à partir de 1 552 €
Circuit découvertes 8 jours/7 nuits
Après un vol à destination de Florence, point de départ de votre circuit, vous partirez pour Gênes pour une 
visite du vieux port et un tour panoramique de la ville puis vers le golfe de Tigullio et les Cinq Terres, ensemble 
de cinq villages accrochés aux rochers qui surplombent la Méditerranée. Vous continuerez votre voyage vers 
Pistoia, ville historique de la Toscane, puis vers Pise et sa tour penchée. De retour à Florence, vous pourrez 
admirer le Ponte Vecchio, la fontaine de Neptune, la cathédrale de Sainte Marie de la Fleur...
Tarif par personne, en pension complète sur la base d’une chambre double, valable en 2023, pour xx per-
sonnes, boissons aux repas, excursions au programme, transferts, transports aériens et sur place inclus. 
Pourboires aux guides et chauffeurs et taxes de séjour non inclus. 

www.touristravacances.com    En savoir plus...

  BUDAPEST       à partir de 450 €
Sur les deux rives du Danube 4 jours/3 nuits
Départ de Paris pour un vol vers Budapest. Après votre installation, vous partirez en visite guidée de la ville, à 
pied et en autocar. Cette cité est divisée en deux parties par le Danube. Vous découvrirez côté Buda, le châ-
teau, la place Sainte Trinité, l’église Mathias et côté Pest, la place des héros, le château de Vajdahunyad, la 
basilique Saint Etienne...

Tarif par personne, en pension complète sur la base d’une chambre double, valable en 2023, pour 35  
personnes, boissons aux repas, excursions au programme, transferts, transports aériens et sur place inclus. 
Pourboires aux guides et chauffeurs et taxes de séjour non inclus. 

 En savoir plus...
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 ITALIE       à partir de 980 €
Milan et les lacs italiens 7 jours/6 nuits
Après un vol vers Milan, vous séjournerez à Verbania. Au programme,  le lac d’Orta avec une visite du village 
médiéval, une balade en bateau de Côme à Cadenabbia, puis navigation en bateau privatif à la découverte 
des îles Borromées. Vous visiterez Isola Madre qui abrite un palais Renaissance et l’un des jardins les plus 
anciens d’Italie ainsi que le château des Sforza, le Duomo à Milan, Cannobio, dernière ville italienne avant la 
frontière suisse et de sa promenade le long du lac qui est l’une des plus belles de tout le Lac Majeur. Enfin vous 
visiterez Stresa, ancien fief des nobles di Castello et de la famille Visconti...
Tarif par personne, en pension complète sur la base d’une chambre double, valable en avril et octobre, pour 
30/35 personnes, excursions au programme, transferts, transports aériens et sur place en autocar inclus. 
Pourboires aux guides et chauffeurs et frais de dossier non inclus, taxes aériennes 65 € en supplément. 

www.vacancesbleues.fr  En savoir plus...

  MADÈRE PORTUGAL         à partir de 1 165 €
Au coeur d’un paradis fleuri 8 jours/7 nuits
Votre programme vous conduira au belvédère du Pico dos Barcelos, au village de Monte, avec une visite de sa 
jolie église du 18e siècle où se trouve le tombeau de l’empereur Charles 1er d’Autriche. Vous visiterez Câmara 
de Lobos, petit village de pêcheurs au riche passé historique et un arrêt à Cabo Girao, l’une des plus hautes 
falaises d’Europe. Une visite guidée de Funchal est également prévue, avec son célèbre “marché des travail-
leurs” aux étalages multicolores et son jardin botanique. Continuation vers le col de Poiso et arrivée au Pico 
do Arieiro, second point culminant de l’île avec d’impressionnants paysages de gorges abruptes et de laves 
solidifiées. Enfin, vous passerez un moment à Porto da Cruz, au bord de l’océan...
Tarif par personne, en pension complète sur la base d’une chambre double, valable en octobre 2023, pour  
30 personnes, boissons aux repas, excursions au programme, transferts, transports aériens et sur place en 
autocar inclus. Pourboires aux guides et chauffeurs et frais de dossier non inclus, taxes  
aériennes 85 € en supplément.

    En savoir plus...
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  NORVÈGE  à partir de 1630 €
Fjords et glaciers 8 jours/7 nuits
De Paris vous atterrirez à Oslo pour une visite du tout nouveau musée Edvard Munch. Vous ferez le tour pa-
noramique de Lillehammer, petite ville dominée par deux impressionnants tremplins olympiques de saut à ski 
datant des Jeux Olympiques de1994. Vour partirez ensuite pour la vallée du Gudbrandsdal et Dombas, la 
pittoresque vallée de Romsdal sur la route des Trolls. Vous ferez une traversée en ferry entre Linge et Eidsdal 
puis embarquerez à Geiranger pour une croisière sur le Geirangerfjord. Continuation vers Sognefjord avec une 
petite traversée pour rejoindre Oppeddal, puis vers Bergen, Oslo, son hôtel de ville, son Palais Royal, le Nouvel 
Opéra, le port, l’avenue Karl Johan, la forteresse d’Arkeshus, le musée Viking sur la presqu’île de Bygdøy... 
Tarif par personne, en pension complète sur la base d’une chambre double, valable en septembre 2023,  
pour 30 personnes, excursions au programme, transferts, transports aériens et sur place en autocar inclus. 
Pourboires aux guides et chauffeurs et frais de dossier non inclus, taxes aériennes 65 € en supplément. 

    En savoir plus...

  MALTE       à partir de 920 €
Balade entre Orient et Occident 8 jours/7 nuits
Au départ de Paris vous atterrirez à Malte pour une visite de sa capitale La Valette. Vous pourrez admirer 
les jardins d’Upper Baracca, le Palais des Grands Maîtres, la Cathédrale St-Jean (XVIe siècle). Vous visiterez 
Mdina, Rabat et son musée Wignacourt de style baroque, autrefois résidence du collège des chapelains de 
l’Ordre des chevaliers de Malte et sa citadelle. Après un passage aux temples mégalithiques de Ggantija et 
une promenade à Xlendi, vous visiterez également le village de Siggiewi et “The Limestone Heritage”, musée 
dédié la pierre locale ; le Palazzo Parisio, construit au 18e siècle au coeur du pittoresque village de Naxxar... 
Tarif par personne, en pension complète sur la base d’une chambre double, valable en novembre 2023,  
pour 30 personnes, boissons aux repas, excursions au programme, transferts, transports aériens et sur place 
en autocar inclus. Pourboires aux guides et chauffeurs et frais de dossier non inclus, taxes aériennes 75 € en 
supplément. 

www.vacancesbleues.fr  En savoir plus...
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