
EXCURSIONS FACULTATIVES
A ACHETER SUR PLACE

LA MAISON DU PALUDIER : Déjeuner à l’hôtel
et route vers la Maison des Paludiers pour
une visite guidée : animation audiovisuelle
sur le sel et le métier de paludier, explica-
tions pour comprendre le fonctionnement
d’une saline, projection sur grand écran et
explication de la symbolique du sel, du tra-
vail des paludiers à l’année. Puis, arrêt dans
une biscuiterie : 35 €
CHANTIERS DE ST NAZAIRE : Déjeuner à l’hô-
tel et route pour Saint Nazaire. L’après-midi,
visite guidée des chantiers navals : le circuit
vous plonge au cœur du processus de
construction des navires de légende. Nor-
mandie, France, Queen Mary 2 et paquebots
géants de la famille Oasis et de la flotte
MSC... Vous êtes au cœur du berceau des «
Navires-rois » et l’une des plus grandes
aventures industrielles ! : 42 €
MARCHE DE GUERANDE : A l’intérieur des
remparts de la ville médiévale, plongez dans
le marché de Guérande. Déjeuner à l’hôtel.
28 €
NANTES : Déjeuner à l’hôtel et route pour
Nantes. Au cours d’une visite guidée à pied
et en autocar, découvrez le développement
de la ville et ses monuments incontour-
nables ! : 38 €

OU FORFAIT BON PLAN
TOUT COMPRIS 132 €
RESERVATION FAITE AU MOMENT 

DE L‘INSCRIPTION (EXCURSIONS GUIDEES
INCLUSES ET PENSION COMPLETE AVEC

BOISSONS INCLUSES)

OFFRE FIDELITE
*  Vous pouvez bénéficier de l’offre fidélité

si le départ se situe entre le 01/07/2018
et le 31/06/2019 et si le prix est supérieur
ou égal à 500€ en prix de base. Cette offre
ne concerne pas les voyages groupes et
n’est pas cumulable avec une autre 
réduction, ni les points fidélité.

Séjour à La Baule

Prix par personne : 496 €
6 jours / 5 nuits

PRIX COMPRENANT :
- Le transport en autocar de grand tourisme
- L’hébergement en hôtel 3*, en chambre

pour 2 personnes
- La demi-pension (diners) à l’hôtel,

boissons incluses (eau, vin et café/thé aux
repas)

- La présence de notre guide
accompagnatrice

- Supplément chambre individuelle : + 85 €
pour le séjour (nombre limité)

- Supplément vue mer : + 40 €
- Assurances annulation, assistance,

rapatriement et bagages :  + 20 €

ACOMPTE : 149 €
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Découvrez notre offre fidélité sur ce voyage !

6 JOURS POUR 248 EUROS
Séjour en demi-pension boissons incluses 496 €

DU 13 AU 18 OCTOBRE 2019
HÔTEL*** - VILLA CAROLINE - LA BAULE

Joyau parmi l’environnement préservé de la baie de la Baule, charmante villa 1902 classée,
la Villa Caroline *** est un point de départ idéal pour découvrir la palette de paysages
qu’offre la Côte d’Amour, entre terre et mer…
L’hôtel dispose de 69 chambres réparties sur deux bâtiments, la “Villa Caroline”, ancienne
demeure
De charme et le Pavillon (construction récente). Elles sont toutes équipées d’une salle de
bain avec douche, téléphone et TV écran plat et sont non-fumeur.
Selon votre choix, vous serez logé côté jardin ou côte mer (avec supplément). 
Un hôtel “Art Compris” : découvrez le parcours thématique « Paysages » qui regroupe des
peintures de différents artistes.
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Date
DU 21 AU 26 OCTOBRE 2019

J1 : CLERMONT-FD – SALOU
Route vers l’Espagne par Millau. Déjeuner
libre en cours de route. Arrivée à Salou en
fin de journée  : installation dans votre 
hôtel 3*. Apéritif de bienvenue. Dîner et soi-
rée animée à l'hôtel. Logement.

J2 : SALOU 
Après le petit déjeuner, découverte de la
station balnéaire de Salou : les maisons mo-
dernistes, les plages du Levant et du Ponent.
Déjeuner à l'hôtel. L’après-midi, visite du
parc naturel du Delta de l'Ebre : promenade
en bateau jusqu'à l'embouchure du fleuve.
Dîner et soirée animée à l'hôtel. Logement.

J3 : POBLET – SANCTUAIRE DE LA
MARE – CAMBRILS 

Après le petit déjeuner, visite du monastère
cistercien de Poblet. Déjeuner à l'hôtel.
Montée jusqu'au sanctuaire de la Mare de
Déu de la Roca et de l'ermitage de Sant
Ramón : vue panoramique sur le Baix Camp
et la Méditerranée. Au retour, arrêt au port
de Cambrils  : sa tour défensive, le séma-
phore de l'Esquirol. Dîner et soirée animée
à l'hôtel. Logement.

J4 : MUSEE DE LA VIE
D’AUTREFOIS – SITGES 

Après le petit déjeuner, visite de l'Espluga
del Francolí, le musée de la vie rurale : le tra-
vail des champs, les us et les coutumes
d'une famille bourgeoise, les métiers de nos
ancêtres, le milieu naturel et l'histoire de la
région. Déjeuner à l'hôtel. Découverte de la

station de Sitges : la vieille ville, l'église de-
vant le front de mer et les bâtiments mo-
dernistes. Temps libre en fin de visite. Dîner
et soirée animée à l'hôtel. Logement.

J5 : TARRAGONE
Après le petit déjeuner, visite de Tarragone,
ville patrimoine de l'Humanité : l'extérieur
de l'amphithéâtre romain, l'extérieur de la
cathédrale romane, la ville médiévale et ses
murailles, las Ramblas et le balcon de la Mé-
diterranée. Déjeuner à l'hôtel. Après-midi
libre pour vos derniers achats. Dîner et soi-
rée animée à l'hôtel. Logement.

J6 : SALOU – CLERMONT-FD
Après le petit déjeuner, route du retour. Dé-
jeuner libre en cours de route.

La Costa Daurada :
Salou à prix doux

Prix par personne : 588 €
6 jours / 5 nuits

PRIX COMPRENANT :
- Le transport en autocar de grand tourisme
- L’hébergement en hôtel 3* tout confort

en chambre pour 2 personnes
- La pension complète du diner du J1 au

petit déjeuner du J6
- Les boissons (soit ¼ de vin par repas)
- Les visites mentionnées au programme

- Supplément chambre individuelle : + 94 € 
- Assurances annulation, assistance,

rapatriement et bagages :  + 25 €

FORMALITÉS : carte d’identité ou
passeport en cours de validité

ACOMPTE : 176 €

A présenter lors de votre inscription

NOS +
• Accès direct à la plage
• Soirées animées à l’hôtel
• Pension complète

DU 12 AU 19 OCTOBRE 2019

PRIX PAR PERSONNE : 1006 €
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Au cœur
de la Croatie

Au départ de l’aéroport
de Clermont Auvergne


