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Date
DU 10 AU 15 SEPTEMBRE 2018

J1 : CLERMONT FD – L’ALSACE
Départ vers 5 heures. Route en direction de
Beaune - Besançon. Arrivée à Colmar. Dé-
jeuner au restaurant. Découverte libre de
Colmar, l’une des plus jolies villes d’Alsace :
vous pourrez flâner le long de ses nombreux
et si charmants canaux. Route vers votre
hôtel. Dîner et logement.

J2 : ROUTE DU HOUBLON ET
PLAN INCLINE D’ARZWILLER

Après le petit-déjeuner, visite originale à
travers les houblonnières d’Alsace en pleine
période de récolte sur une remorque tractée
aménagée ! Déjeuner au restaurant. Pour-
suite en direction d’Arzwiller et découverte
du plan incliné : ascenseur à bateaux, unique
en Europe, il remplace 17 écluses pour
écourter la navigation entre Paris et Stras-
bourg. A bord d’un bateau, vous emprunte-
rez l’ascenseur et ferez une promenade sur
le canal

J3 : STRASBOURG
Après le petit-déjeuner, vous rejoindrez
Strasbourg pour une agréable promenade
en bateau sur les canaux à la découverte
des différents quartiers de la ville (Parle-
ment européen, Petite France...). Déjeuner
au restaurant. Vous rejoindrez ensuite Ober-
nai.  Temps libre dans la ville de la patronne
de l’Alsace : Sainte-Odile. Retour à l’hôtel.
Dîner et logement.

J4 : LES VOSGES
Après le petit-déjeuner, découverte des
Vosges par la Route des Crêtes. Depuis
Sainte Marie aux Mines et en passant par
des cols célèbres comme le Col du Bon-
homme ou le Col de la Schlucht, appréciez
de nombreux panoramas d’exception : ad-
mirez la beauté des paysages et des lacs
d’altitude. Déjeuner de spécialités dans une
auberge de tradition marcaire. L’après-midi,
promenade libre à Munster, capitale du fro-

mage du même nom. Vous pourrez voir sur
la place du marché l’église protestante en
gré rouge et l’Hôtel de Ville du 16ème
siècle. Retour à l’hôtel, diner et logement.

J5 : LA ROUTE DES VINS
Après le petit déjeuner, découverte de la
Route des Vins : Ribeauvillé. Embarquez à
bord du petit train des vignes à travers la
vieille ville mais aussi du vignoble et du vil-
lage de Hunawihr. Déjeuner au restaurant.
Continuation vers Riquewhir pour flâner
dans l’un des plus beaux villages Alsaciens.
Arrêt dans une cave alsacienne. Dégustation
de plusieurs vins accompagnée de Kouglof.
Retour à l’hôtel, diner et logement.

J6 : ECOMUSEE D’ALSACE –
CLERMONT FD

Après le petit-déjeuner, découvrez la vie
quotidienne et les savoir-faire aujourd’hui
disparus, dans une mise en valeur ludique
et vivante ! Grâce à ses nombreuses anima-
tions, l’Ecomusée d’Alsace est le plus impor-
tant de France, l’un des plus riches et
prestigieux d’Europe. Déjeuner au restau-
rant et route du retour.

L’Alsace 
et ses trésors

Prix par personne : 948 €
6 jours / 5 nuits

PRIX COMPRENANT :
- Le transport en autocar de grand tourisme
- L’hébergement en résidence hôtelière 3*

pour 2 personnes
- La pension complète du déjeuner du J1 au

déjeuner du J6
- Les boissons au cours des repas, soit ¼ de

vin et café à midi
- Les visites et excursions mentionnées au

programme
- La présence de notre guide-

accompagnatrice

- Supplément chambre individuelle : + 122 €
- Assurances annulation, assistance,

rapatriement et bagages :  + 40 €

ACOMPTE : 284 €

NOS +
• Programme complet et

original
• Assistez à la récolte du

houblon

Au Cœur de Madère
DU 25 OCTOBRE AU 1ER NOVEMBRE 2018

Au départ de l’aéroport
de Clermont Auvergne

1218 €

Date

DU 24 SEPTEMBRE 
AU 1ER OCTOBRE 2018

J1 : CLERMONT AUVERGNE -
FUNCHAL

Rendez-vous à l’aéroport de Clermont Au-
vergne. Vol sur Funchal. Transfert à l’hôtel
de séjour. Installation, dîner et logement 

J2 : RÉUNION D’INFORMATION –
JARDINS DES QUINTAS

Le matin, réunion organisée par notre
équipe locale. Déjeuner à l’hôtel. Après-
midi : le jardin botanique de la Quinta do
Bom Sucesso et le jardin de la Quinta do
Lago  : grande variété de la flore et de la
faune. En fin de journée, soirée folklorique
avec dîner composé de spécialités régio-
nales. Nuit.

J3 : TOUR DE L’EST – MONTE 
Direction l’Est de l’île : la pointe de São Lou-
renço. Panorama inoubliable ! Arrêt à Porto
da Cruz, petit village très agréable en bord
de mer. Découverte du village de Santana,
célèbre pour ses curieuses maisons aux toits
de chaume Déjeuner. Continuation vers l’in-
térieur de l’île, Ribeiro Frio :  arrêt à un éle-
vage de truites. Direction Pico do Arieiro et
le village Monte. Vous y verrez aussi le tom-
beau de l’empereur Charles 1er d’Autriche.
A régler sur place : au bas du parvis de
l’église, se trouve le départ des fameux to-
boggans ou « Carros de cestos Retour à
l’hôtel. Dîner et nuit.
J4 : LE FUNCHAL TRADITIONNEL 
La matinée sera consacrée à la ville de Fun-
chal, la capitale de l'île. Visite du Marché de
Funchal avec d’incroyables étalages de lé-
gumes, de fruits exotiques. À l’entrée, des
femmes en costume traditionnel madérien
proposent tout un assortiment de fleurs
Découverte de la cathédrale Sé de style ma-
nuélin. Arrêt à la cave Pereira d’Oliveiras.
Déjeuner. Après-midi libre. Dîner et nuit.
J5 : TOUR DE L’OUEST 
Direction  Quinta Grande et de tous les pe-
tits villages avec les cultures en terrasse. Ri-
beira Brava : court arrêt : visite de l’église,
puis Ponta do Sol et Madalena do Mar : visite
d’une bananeraie .Le village de Porto Moniz
et ses fameuses piscines naturelles creusées
dans la lave. Vous emprunterez la route de
corniche. Déjeuner puis direction le col d’En-
cumeada par la vallée de Serra d’Agua et la
très belle forêt Laurissilva, patrimoine natu-
rel de l’humanité. Vous terminerez votre
journée en traversant de nombreux petits
villages. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

JOUR 6 : EIRA DO SERRADO –
CURRAL DAS FREIRAS –
CÂMARA DE LOBOS –
FUNCHAL HISTORIQUE / 

Départ pour un paysage beaucoup plus monta-
gneux avec une végétation d’eucalyptus et de
châtaigniers. Eira do Serrado, point de vue et le
village de Curral das. Ensuite vous quitterez l’in-
térieure de l’île en direction du bord de mer pour
découvrir le plus important port de pêche de
Madère : Câmara de Lobos.. Déjeuner. L'après-
midi, découverte du musée Quinta das Cruzes :
nombreux vestiges d’anciennes constructions,
plantation d’orchidées et impressionnante col-
lection de mobilier, Continuation par le couvent
de Santa Clara. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.
J7 : LES LEVADAS
Matinée libre. Déjeuner. l’après-midi : direc-
tion Boa Morte, pour marcher le long d’une
levada : observation du travail des madé-
riens avec les différentes cultures en ter-
rasses  : vue splendide et découverte des
fleurs : agapanthes, arums, mimosas, fruits
des bois etc… Vous serez tout simplement
enchanté.( INFO : sentier plat). Retour à
l’hôtel : diner et logement 
J8 : FUNCHAL – CLERMONT

AUVERGNE
Transfert à l’aéroport de Funchal . Vol sur
Clermont Auvergne.

Les merveilles de
Madère

NOS +
• Boissons incluses
• Diner folklorique
• Hôtel 4* Baie de Funchal

Au départ de l’aéroport
de Clermont Auvergne

Prix par personne : 
1275 €

8 jours / 7 nuits

PRIX COMPRENANT :
- Le vol Clermont-Ferrand / Funchal /

Clermont-Ferrand
- Les taxes aéroport
- Les transferts et transport terrestre en

autocar de grand tourisme avec air
conditionné

- Le logement à l’hôtel 4* en base chambre
pour 2 personnes

- La pension complète du dîner du 1er jour
au petit déjeuner du dernier jour dont 1
dîner folklorique

- Le forfait boissons : 1 boisson par repas et
par personne (0,2 l vin ou 0,3 l bière ou 1
boisson sans alcool ou 1 eau minérale)

- La présence d’un guide accompagnateur
francophone durant les excursions 

- Les excursions mentionnées au programme

- Supplément chambre individuelle : + 190 €
- Assurances annulation, assistance,

rapatriement et bagages : + 50 €
FORMALITÉS : carte d’identité ou
passeport en cours de validité

ACOMPTE : 380 €


