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EXCLUSIVITÉS FITOUR 2022 au départ de vos aéroports régionaux

"Contre les chagrins de la vie, le voyage n’est-il pas le meilleur remède ?" 
Michel Tournier, écrivain français, 1924-2016

Retrouvons nous pour vivre ensemble l’une des expériences les plus enrichissantes et les plus heureuses de la vie : voyager !
Partir, découvrir, s’émerveiller…voilà des mots qui prennent aujourd’hui tout leur sens et qui résonnent en chacun de nous.
 
Nos équipes FITOUR, toujours présentes à vos côtés et toujours aussi passionnées, travaillent au quotidien pour créer vos 
voyages. Pour l’année 2022, nous vous proposons une sélection « Hors-série », de programmes inédits à la découverte de 
nos belles régions françaises, mais aussi en Europe et au-delà. Pour plein d’autres idées, notre brochure groupes 2021 est 
toujours disponible dans nos agences.
 
Associations, groupes d’amis, comités d’entreprise…, nous sommes toujours à votre entière disposition pour personnaliser 
vos séjours, circuits ou week-ends... Envie de soleil, de rencontres et de liberté : créez avec nous le voyage qui vous res-
semble, celui dont vous rêvez.
 
Nous mettons tout notre savoir-faire et notre expérience à votre service depuis plus de 30 ans pour vous permettre de vous 
évader en toute sérénité, l’esprit tranquille.
Votre sécurité reste une de nos priorités et nous souhaitons vous assurer de sa mise en œuvre dans tous nos voyages.
 
Nous avons hâte de vous retrouver et de partager avec vous la préparation de vos futurs projets.
 
Nous vous remercions de votre confiance et de votre fidélité,

La Direction et les équipes FITOUR TRAVEL
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Votre brochure 2021... toujours disponible pour 2022
De nombreuses autres destinations à découvrir en France, en Europe et dans le monde, 

au fil des pages de notre brochure “Groupes et Mini-Groupes 2021”

DÉCOUVERTE DU JURA 
6 jours/5 nuits

Vous aimerez
• Cascades du Hérisson
• Croisière au saut du Doubs
• Visite d’une cave avec dégustation de vins 
• Dîner terroir et une soirée fondue
• Boissons incluses 
• Guide accompagnateur local

AU CŒUR DE L’ARDÉCHE 
5 jours/4 nuits

Vous aimerez
• Votre hôtel 3* au cœur de Vals les Bains
• Les Gorges de l’Ardèche et Vallon Pont 

d’Arc
• La Caverne du Pont d’Arc
• Boissons incluses 
• Guide accompagnateur local

ALSACE AUTHENTIQUE 
6 jours/5 nuits

Vous aimerez
• Les villages de la Route des Vins
• Visite cave, brasserie & dégustations 
• Promenade en bateau commentée sur l’Ill
• La Route des Crêtes
• Boissons incluses
• Accompagnateur Fitour

MERVEILLES DE L’ARMOR 
5 jours/4 nuits

Vous aimerez
• Dinan
• Le Mont St Michel
• St Malo en petit train
• Dégustation d’huitres à Cancale
• Dîner gastronomique du terroir
• Boissons incluses
• Guide accompagnateur local

PARFUMS DE CORSE 
7 jours/6 nuits

Vous aimerez
• Découverte de l’Île de Beauté du Nord au Sud
• Tour du Cap Corse
• Les villages de la Haute Balagne
• Bonifacio en petit train
• Soirée chants corses
• Boissons incluses
• Guide accompagnateur local

RIOJA, NAVARRE, ARAGON
5 jours/4 nuits

Vous aimerez 
• Olite et son palais royal
• Bodega avec dégustation
• Bardenas Reales
• Caves de Campo Viejo et dégustation
• La vieille ville de Saragosse
• Boissons incluses
• Guide accompagnateur local francophone

DÉCOUVERTE DE L’ANDALOUSIE
8 jours/7 nuits

Vous aimerez
• Grenade et l’Alhambra
• Spectacle Flamenco
• Les arènes de Ronda
• Séville, capitale de l’Andalousie
• La mosquée-cathédrale de Cordoue
• Boissons incluses
• Accompagnateur Fitour

TRÉSORS DU PORTUGAL 
10 jours/9 nuits

Vous aimerez
• Visite d’une cave avec dégustation
• Mini croisière en bateau à Porto
• Déjeuners de spécialités locales
• 2 jours complets de visites à Lisbonne
• Soirée folklorique
• Boissons incluses
• Guide accompagnateur local francophone

ROMANTIQUE POLOGNE
 8 jours/7 nuits

Vous aimerez 
• Arrivée à Cracovie et départ de Varsovie 
• Cracovie et Varsovie UNESCO
• Mines de Wieliczka
• Visite du camp d’Auschwitz (avec suppl.)
• Soirée traditionnelle "klezmer" (avec suppl.)
• Guide accompagnateur local francophone

MERVEILLES DES POUILLES
 8 jours/7 nuits

Vous aimerez
• Alberobello et ses  fameux"trulli" Unesco
• Matera et ses célèbres "sassi" Unesco
• Déjeuner typique dans une masseria
• Dégustation de vins
• Eau minérale incluse
• Guide accompagnateur local francophone

SÉJOURS EN AUTOCAR 8

AÉROPORT DE BORDEAUX OU TOULOUSE n
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ESCALE EN VENDée
Jour 1 : Votre localité - La Roche-sur-Yon
Route vers la Vendée. Visite de 
Vendée Miniature, représentation 
romantique de la Vendée d’autrefois 
à l’échelle 1/10ème. Animation sons 
et lumières. Découverte des métiers 
oubliés, de vieux moulins, des com-
merces… et 600 personnages. Déjeu-
ner. Visite de la bourrine du Bois 
Juquaud : découverte de l’habitat 
traditionnel vendéen et des coutumes 
maraîchines. Goûter maraîchin. 
Dîner et nuit.

Jour 2 : Gourmandises et Orient Express
Visite à "La Ferme des Coûts". 
Entre deux vallons de la Suisse Ven-
déenne, découvrez en semi-liberté 
250 cerfs, biches et faons... Dégus-
tation de produits de la ferme. 
Voyage et déjeuner dans l’au-
thentique voiture restaurant de 
l’Orient Express ! Visite de la 
Maison Royer : diaporama, visite 
guidée et dégustation vous feront dé-
couvrir la culture de l’escargot. Dîner 
et nuit.

à partir de 399 € par personne

Au départ de Bordeaux, Brive ou Limoges 
Pour 40 personnes minimum 
Le 41ème est gratuit
Pour les périodes d’avril, mai, juin,   
septembre et octobre 2022
Autres villes de départ et dates, nous consulter.

Ce prix comprend : Transport en autocar grand tourisme, hébergement en hôtel 3*, taxes de séjour, pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 3, boissons aux repas (¼ vin, eau), visites et excursions selon 
programme, guides locaux pour les visites guidées, assurance assistance et rapatriement.
Ce prix ne comprend pas : Assurance annulation (15 €), supplément chambre individuelle (80 €). 

3 jours / 2 nuits

Jour 1 : Votre localité - Le Mans
Départ en direction du Mans. Déjeuner. Visite 
en petit train de la cité médiévale du Mans, 
parfaitement conservée et de la plus belle muraille 
gallo-romaine de France, candidate au patrimoine 
mondial de l’UNESCO. Visite guidée et goûter 
à la Distillerie du Sonneur. Dîner et nuit.

Jour 2 : Zoo de la Flèche
Journée libre au Zoo de la Flèche. Le zoo pré-
sente plus de 1 200 animaux et plus de 120 espèces 
venant des 5 continents. Tigre de Sumatra, rhinocé-
ros indien, ours polaires, évoluent au sein de larges 
espaces et bassins avec vision sous-marine. Déjeu-
ner coupon repas. Dîner et nuit.

à partir de 575 € par personne

Au départ de Bordeaux, Brive ou Limoges
Pour 40 personnes minimum 
Le 41ème est gratuit
Pour les périodes d’avril, mai, juin, septembre et 
octobre 2022
Autres villes de départ et dates, nous consulter.
Ce prix comprend : Transport en autocar grand tourisme, hébergement 
en hôtel 3*, taxes de séjour, pension complète du déjeuner du jour 1 au 
déjeuner du jour 4, boissons aux repas (¼ vin et eau), visites et excur-
sions selon programme, guides locaux pour les visites guidées, assurance 
assistance et rapatriement.
Ce prix ne comprend pas : Assurance annulation (15 €), supplément 
chambre individuelle (130 €). 

4 jours / 3 nuits

Le Mans

8 SÉJOURS EN AUTOCAR

Le Mans légendaire & zoo de la flèche
Jour 3 : Sarthe, Gastronomie et nature
Cours de cuisine à la ferme suivi du repas 
confectionné. Élaborez un vrai repas local avant 
de le déguster sur place ! Promenade sur les 
canaux fertois. Au rythme calme d’un bateau 
électrique, naviguez sous les ponts, passerelles et 
lavoirs qui s’égrènent le long d'un parcours plein 
de charme. Safari-découverte de la ferme de 
la Haie à la découverte du cerf. Dans un parc 
de 40 ha, découvrez, à bord d’un camion safari, 
un univers magique peuplé de cerfs et de biches et 
concluez en beauté par une dégustation. Dîner et 
nuit.

IDÉE FESTIVE

Déjeuner Noce Maraîchine : la vraie noce 
vendéenne, créée en 1984, est une expé-
rience inoubliable à découvrir à tout âge. 
Tout au long du mariage, vous pourrez 
apprécier les costumes, les danses, les 
musiques, les chants et les contes qui 
étaient de coutume lors des "épousailles" 
dans le marais. 
Déjeuner Route de la sardine : repas festif 
animé par Noël Suzann, humoriste chan-
teur avec l’élection de Miss Sardine Croix 
de Vie avec chansons, histoires drôles, 
humour, détente et danse… 

(Programme et tarifs, nous consulter)

La Roche-sur-Yon

Jour 3 : La Roche-sur-Yon - Votre localité
Visite de La Roche-sur-Yon "Sur 
les Pas de Napoléon" : découvrez 
un petit bourg devenu préfecture de 
la Vendée sur décision de Napoléon. 
Visite du Musée du Chocolat. 
Un véritable parcours sensoriel ryth-
mé par diverses dégustations et ani-
mations. Déjeuner. Visite des Ca-
fés Albert. A l’origine simple usine 
située en plein centre-ville, les cafés 
Albert vendent aujourd’hui plus de 
1000 paquets de café par jour ! Dé-
couverte des étapes de la torréfac-
tion puis dégustation. Retour vers 
votre localité. Arrivée en soirée.

EXEMPLE DE MENU GUINGUETTE

Jasnières pétillant et ses amuse-bouche 
Crémeux de rillettes d'oie et son fondant d'emmental, 

salade et œuf poché
Potée sarthoise au Jasnières et ses légumes

Assiette de fromages du terroir
Bourdon tiédi caramélisé

¼ de vin du terroir, eau plate en bouteille, Café

Jour 4 : Le Mans - Votre localité
Visite des Coulisses des 24 Heures du Mans 
(salle de presse, podium, tour de contrôle, stand des 
écuries). Visite du Musée des 24 Heures du 
Mans. Découverte de l’histoire de l’automobile et 
des voitures qui ont fait la légende de la mythique 
course des 24 Heures du Mans. Déjeuner Guin-
guette, dans un cadre naturel au bord du Loir. Re-
tour vers votre localité. Arrivée en soirée.
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Biarritz
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Thalasso au Pays BASQUE
Jour 1 : Votre localité - Anglet & Thalasso
Départ vers Anglet. Arrivée à l’hôtel 
Les Terrasses  d’Atlanthal 3*. 
Déjeuner.
Après-midi de soins ou libre pour 
les non curistes. Dîner et nuit.

Jour 2 : Thalasso – Biarritz
Matinée de soins ou libre pour les 
non curistes.
Déjeuner.
Départ vers Biarritz et visite libre. 
Dîner et nuit.

Jour 3 : Thalasso - Votre localité 
Matinée de soins ou libre pour les 
non curistes.
Déjeuner. Retour vers votre localité. 
Arrivée en soirée.

à partir de 485 € par personne curiste
à partir de 349 € par personne non-curiste

Au départ de Bordeaux, Brive, Figeac, Toulouse ou 
Villeneuve-sur-Lot
Pour 40 participants minimum
Le 41ème gratuit
Pour les périodes d'avril, mai, juin, septembre et          
octobre 2022 (hors ponts, fêtes et vacances scolaires)
Autres villes de départ et dates, nous consulter.

Ce prix comprend : Transport en autocar grand tourisme, hébergement en hôtel 3* (minimum 1 curiste par chambre), taxes de séjour, pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 3, boissons aux repas (¼ vin, 
eau et cafés aux déjeuners), programme de 6 soins (pour les curistes), assurance assistance et rapatriement.
Ce prix ne comprend pas : Assurance annulation (15 €), supplément chambre individuelle (159 €). 

3 jours / 2 nuits

HÔTEL 
LES TERRASSES D’ATLANTHAL 3*

Hôtel convivial dans un environnement privilégié, entre mer 
et montagne. Accès direct à l’une des plus belles plages de la 
Côte Basque, panorama naturel de pinède et d’espaces verts.

PROGRAMME "THALASSO"

2 Forfaits 6 soins (à déterminer à la réservation)
Forfait privilège  : 1 bain marin, 1 douche relaxante, 1 application de boues                      
auto-chauffantes, 1 enveloppement corporel hydratant, 1 hydro massage sen-
soriel et 1 modelage californien.
Forfait polynésien : 1 bain polynésien, 1 douche relaxante, 1 gommage corporel 
à la pulpe de coco, 1 application de boues auto chauffantes, 1 enveloppement des 
îles et 1 modelage polynésien.

Accès illimité aux 2 Espaces de Remise en Forme
Le lagon : bassin de 350 m² d’eau de mer chauffée à 34°, intérieur-extérieur, 
sièges microbulles, jets sous-marins, jacuzzi, parcours de nage à contre-cou-
rant, couloirs de nage, hammam et sauna.
Le club fitness  : salles de cardio-musculation, de cours collectifs (step, ab-
do-fessiers, stretching…) bassin de relaxation à l’eau de mer chauffée, saunas, 
hammam.

Bonnet et sandales plastiques sont obligatoires pour accéder aux bassins.

3 jours / 2 nuits

Béarn 100% adrénaline
Jour 1 : Votre localité - Laruns
Départ vers le Béarn. Arrivée à Laruns en fin de 
matinée. Déjeuner dans une auberge.
Activité de pleine nature au choix*.
En fin de journée, installation en centre de va-
cances. Dîner et nuit.

Jour 2 : Randonnée sur le Plateau du Bénou
Journée randonnée accompagnée sur le plateau 
du Bénou. Rencontre avec Jean-Pierre, berger-ac-
compagnateur en montagne et sa famille qui au 
cours de cette journée sportive, gourmande et pas-
torale vous fera découvrir son métier… Déjeuner 
fermier agrémenté d’échanges et de chants 
béarnais. Dîner, soirée contes et légendes. 
Nuit.

Jour 3 : Laruns - Votre localité 
Activité de pleine nature au choix*.
Déjeuner. Retour vers votre localité. Arrivée en 
soirée. à partir de 415 € par personne

Au départ de Bordeaux, Figeac, Toulouse ou  
Villeneuve-sur-Lot
Pour 40 personnes minimum 
Le 41ème est gratuit
Pour les périodes d’avril, mai, juin, septembre et 
octobre 2022
Autres villes de départ et dates, nous consulter.
Ce prix comprend : Transport en autocar grand tourisme, hébergement 
en centre de vacances, taxes de séjour, pension complète du déjeuner du 
jour 1 au déjeuner du jour 3, boissons aux repas (¼ vin et eau), activités 
selon programme, assurance assistance et rapatriement.
Ce prix ne comprend pas : Assurance annulation (15 €), supplément 
chambre individuelle (60 €). 

*ACTIVITÉS DE PLEINE NATURE AU CHOIX
(à déterminer à la réservation)

Descente en raft  sur le Gave d’Ossau : depuis Laruns, 
splendide descente de rivières en gravières et lacets 
jusqu'au lac de Castet. Tout pour s'émerveiller et s'amuser 
avec le courant !
Descente de canyon en Vallée d’Ossau  : Activité à travers 
gorges et ruisseaux : sauts, descente en toboggans, nage 
dans les vasques naturelles, descente en rappel. 
Parcours de tyrolienne  : Parcours de tyroliennes en au-
tonomie surveillé, 18 tyroliennes et 2 ponts népalais. Soit 
plus de 1500m au travers des Gorges ! Cadre unique et 
sensations garanties !

Plateau d'Ossau

Canyoning



Jour 1 : Votre localité - Paris
Départ vers Paris. Déjeuner. Visite guidée pano-
ramique de la capitale à travers ses monuments et 
ses nombreux quartiers : la Tour Eiffel, le Trocadé-
ro, le Louvre, le Palais Royal… Montée au som-
met de l’Arc de Triomphe pour admirer la vue 
fabuleuse sur les douze plus grandes artères de Paris 
jusqu’à la Défense. Dîner et nuit.

Jour 2 : La légende des Tuileries – L’Opéra Garnier
Une chasse au trésor dans le jardin des Tui-
leries vous embarque dans un véritable conte de 
Charles Perrault. De la mystérieuse pyramide du 
Louvre à l’obélisque de la Concorde, relevez de 
passionnants défis et de nombreuses énigmes. Dé-
jeuner. Découverte du quartier de l’Opéra et 
visite guidée de l’opéra Garnier. Dîner et nuit.

à partir de 639 € par personne

Au départ de Brive ou Limoges
Pour 40 personnes minimum 
Le 41ème est gratuit
Pour les périodes d’avril et octobre 2022 
(hors ponts, fêtes et vacances scolaires)
Autres villes de départ et dates, nous consulter.
Ce prix comprend : Transport en autocar grand tourisme, hébergement 
en hôtel 3*, taxes de séjour, pension complète du déjeuner du jour 1 au 
déjeuner du jour 4, boissons aux repas (1/4 vin et eau), visites et excur-
sions selon programme, guides locaux pour les visites guidées, assurance 
assistance et rapatriement.
Ce prix ne comprend pas : Assurance annulation (19 €), supplément 
chambre individuelle (150 €).  
(NB Flyview : taille minimum requise : 1.20m)

4 jours / 3 nuits

croisière sur la seine

balade parisienne
Jour 3 : "Survolez Paris et le monde !"
Embarquez pour un voyage extraordinaire avec 
Flyview ! A bord d’un jetpack, véritable simula-
teur de vol, envolez-vous au-dessus des plus beaux 
monuments de Paris : La Tour Eiffel, l’Arc de 
Triomphe, Notre-Dame... Poursuivez votre ex-
périence avec une 2ème activité au choix : "Pa-
ris Caché", "Revivre Notre-Dame" ou "Pyramides". 
Déjeuner puis croisière sur la Seine au départ de 
la Tour Eiffel pour découvrir un festival de monu-
ments prestigieux. Dîner et nuit.

Jour 4 : Grande Galerie de l’Evolution - Votre localité
Visite libre de la Grande Galerie de l’Evo-
lution et découverte de ses 7 000 spécimens, plus 
vrais que nature. Un lieu mythique où la modernité 
tutoie l’histoire et la science, pour conter la grande 
aventure de la biodiversité. Déjeuner. Retour vers 
votre localité. Arrivée en soirée.
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Nancy, zoo et gourmandises
Jour 1 : Votre localité - Nancy
Route vers La Lorraine. Déjeuner. 
Installation à l’hôtel à Nancy. Dîner 
et nuit.

Jour 2 : Nancy
Rallye gourmand à Nancy. Visi-
ter la place Stanislas en dégustant un 
bonbon à la bergamote? Apprécier 
une façade Art Nouveau en savourant 
un macaron? Ce rallye vous fera dé-
couvrir quelques divines et exquises 
spécialités de Nancy. Déjeuner. Ap-
profondissez votre découverte avec la 
visite guidée de la Ville Vieille et 
l’Art Nouveau. Dîner et nuit.

Jour 3 : Parc de Sainte-Croix
Dans un écrin de verdure de 120ha, 
découvrez plus de 1 500 animaux vi-
vant en semi-liberté. Ours, cerfs, lynx, 
pandas roux … Partez à l’aventure 
sur la piste des animaux d’Europe le 
temps d’une expédition sauvage 
d’1h en safari-train ! Ce parcours 
sauvage vous promet des rencontres 
animalières uniques ! Déjeuner sur 
place. Dîner et nuit.

à partir de 699 € par personne

Au départ de Brive ou Limoges 
Pour 40 personnes minimum 
Le 41ème est gratuit
Pour les périodes d’avril, mai, juin,   
septembre et octobre 2022
Autres villes de départ et dates, nous consulter.

Parc de Sainte-Croix

Ce prix comprend : Transport en autocar grand tourisme, hébergement en hôtel 3*, taxes de séjour, pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 5, boissons aux repas (¼ vin et eau), visites et excursions selon 
programme, guides locaux pour les visites guidées, assurance assistance et rapatriement.
Ce prix ne comprend pas : Assurance annulation (19 €), supplément chambre individuelle (190 €)

5 jours / 4 nuits

IDÉE SYMPA : HÉBERGEMENT INSOLITE

Dormez au Parc de Sainte Croix, 46 lodges vous 
permettront de vivre une expérience unique : 
dormir au cœur d'un grand parc animalier au 
plus près des animaux sauvages. Choisissez 
votre univers : hameau des loups, cabanes dans 
les arbres ou lodges des cerfs... Ou laissez-vous 
tenter par l'un des hébergements du Nouveau 
Monde : l'un des 11 lofts avec mezzanine de la 
Grange aux Coyotes avec vue sur les coyotes,                                                                          
ratons-laveurs et ours noirs, ou l'un des 17 
Lodges de la rivière de l'Ours noir, installés sur 
pilotis. Depuis la terrasse, profitez d'un point 
d'observation idéal sur les bisons d'Amérique ! 

(Programme et tarifs, nous consulter)

Nancy

Jour 4 : Sur la route du territoire Lorrain
Pont-à-Mousson, visite guidée 
de l’Abbaye des Prémontrés, 
classé Monument Historique. Flâ-
nerie à travers ses 3 jardins. Vi-
site d’une brasserie artisanale. 
Découvrez l’histoire de la bière et 
son processus de fabrication. Dé-
gustation. Déjeuner. Si le temps le 
permet, arrêt au Mémorial Amé-
ricain de la Butte de Montsec, 
splendide panorama sur les Côtes 
de Meuse. Découverte des étapes 
de fabrication de la Madeleine de 
Commercy, dégustation. Conti-
nuation par les Côtes de Toul. Vi-
site d’une cave puis dégustation 
apéritive de vins accompagnée 
d’une spécialité locale. Dîner et 
nuit

Jour 5 : Nancy – Votre localité
Retour vers votre localité. Déjeuner. 
Arrivée en soirée. 

Opéra Garnier
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Jour 1 : Votre localité - Beaune
Départ vers la Bourgogne. Déjeuner. Arrivée et visite guidée des Hospices 
de Beaune, avec ses façades gothiques, ses toits vernissés, tapissés de figures 
géométriques aux couleurs flamboyantes. Installation à l’hôtel. Dîner et nuit.

Jour 2 : Beaune gourmande
Visite guidée gourmande de Beaune. Découverte de son histoire avec dé-
gustation de spécialités bourguignonnes : jambon persillé &  verre de 
chardonnay, fromages, liqueur de cassis… Déjeuner. Visite et dégustation 
à la Moutarderie Fallot, dernière moutarderie familiale, indépendante et 
traditionnelle en Bourgogne. Visite et dégustation aux caves Patriarche, 
situées dans l'ancien Couvent des Visitandines, un lieu magique, hors du temps, 
à part... Dîner et nuit.

Jour 3 : Gevrey Chambertin – Dijon
Départ vers Gevrey-Chambertin. Visite guidée qui chemine à travers 
le vignoble et les Grands Crus du territoire. Cette visite est suivie d’une 
dégustation commentée de 4 vins à la Halle Chambertin située en plein 
cœur du prestigieux village. Déjeuner dans un restaurant typiquement 
bourguignon. Visite guidée de Dijon, grande sœur de Beaune et capitale 
de la Bourgogne ! Chaque rue du centre-ville offre son lot d’histoire et de patri-
moine. Dîner et nuit.

Jour 4 : Meursault - Votre localité
Visite et démonstration de la Tonnellerie à l’art du tonneau, découvrez 
le métier de la tonnellerie et ses origines, apprenez le choix du bois, l’assemblage, 
la chauffe, et leurs influences sur le vin. Déjeuner. Retour vers votre localité. 
Arrivée en soirée.

Ce prix comprend : Transport en autocar grand tourisme, hébergement en hôtel 3*, taxes de séjour, pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 4, boissons aux repas (¼ vin et eau), visites et excursions selon 
programme, guides locaux pour les visites guidées, assurance assistance et rapatriement.
Ce prix ne comprend pas : Assurance annulation (15 €), supplément chambre individuelle (105 €). 

Escapade bourguignonne
4 jours / 3 nuits

Les châteaux de la loire
Jour 1 : Votre localité - Loches -   
Région Tours 
Départ vers Loches. Déjeuner. Vi-
site guidée de Loches, cité médié-
vale d’exception au cœur des Châ-
teaux de la Loire, qui possède encore 
la quasi-totalité de ses remparts du 
XIIème siècle. Visite des Caves 
Monmousseau : un labyrinthe de 
galeries de tuffeau où s'élaborent les 
grands vins de fines bulles de Tou-
raine. Dîner et nuit.

Jour 2 : Amboise - Croisière sur le Cher – 
Château de Chenonceau 
Visite guidée du château du Clos 
Lucé, dernière demeure de Léonard 
de Vinci. Découverte de sa chambre, 
son cabinet de travail et une collec-
tion unique de ses inventions. Déjeu-
ner troglodytique et dégustation 
des fameuses "fouées". A bord 
d’une gabare traditionnelle, croi-
sière commentée sur le Cher 
jusque sous les arches du somptueux 
château de Chenonceau. Visite 
audioguidée du Château, sur-
nommé le "château des Dames". Ba-
lade dans le parc du domaine et 
ses jardins. Dîner et nuit.

Jour 3 : Ussé - Azay-le-Rideau - Villandry
Visite du Château d’Ussé qui 
a inspiré Charles Perrault. Dans le 
donjon, laissez-vous enchanter par 
la légende de "la Belle au Bois Dor-
mant". Apéritif-dégustation de 
toasts de rillettes et fromage 
de chèvre accompagnés de vin. 
Déjeuner. Visite des célèbres jardins 
du château de Villandry, l’un des 
derniers grands châteaux construits 
dans le Val de Loire à la Renaissance. 
Goûter de pâtisseries locales 
avec boisson chaude ou fraîche. Dî-
ner et nuit.

Jour 4 : Tours – Rochecorbon -  
Votre localité
Visite de Tours en petit train tou-
ristique : des anecdotes étonnantes 
vous attendent tout au long de cette 
visite du Vieux Tours. Puis, voyage 
sensoriel dans un lieu insolite à la dé-
couverte des poivres du monde. 
Dégustation avec verre de l’ami-
tié et échanges d’astuces culinaires ! 
Déjeuner Guinguette, dans un 
cadre naturel d’exception en bordure 
de Loire. Retour vers votre localité. 
Arrivée en soirée.

à partir de 545 € par personne
Au départ de Brive, Bordeaux ou  
Limoges
Pour 40 participants minimum
Le 41ème gratuit
Pour les périodes d'avril, mai, juin,   
septembre et octobre 2022
Autres villes de départ et dates, nous consulter.

Ce prix comprend : Transport en autocar grand 
tourisme, hébergement en hôtel 3*, taxes de sé-
jour, pension complète du déjeuner du jour 1 au 
déjeuner du jour 4, boissons aux repas (¼ vin et 
eau), visites et excursions selon programme, guides 
locaux pour les visites guidées, assurance assistance 
et rapatriement.
Ce prix ne comprend pas : Assurance annulation 
(15 €), supplément chambre individuelle (100 €). 

4 jours / 3 nuits

Jardins du Château de Villandry

EXEMPLE DE MENU GUINGUETTE
Kir au Vouvray pétillant ou Sangria maison ou Cocktail de fruits sans alcool  

Terrine de saumon ou Salade Caesar  -  Dos de colin au beurre blanc ou Cuisse de poulet grillée 
Nougat glacé ou Tarte Tatin aux abricots - ¼ de vin de Chinon rouge ou rosé - Café

Château d'Amboise

Château de Chenonceau

Château d’Ussé

à partir de 585 € par personne

Au départ de Bordeaux ou Limoges
Pour 40 personnes minimum 
Le 41ème est gratuit
Pour les périodes d'avril, mai, juin, 
septembre et octobre 2022
Autres villes de départ et dates, nous 
consulter.

Beaune

Dijon

Gevrey Chambertin

SÉJOURS EN AUTOCAR 8
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Jour 1 : Votre localité - Arles – Région de Cavaillon
Départ vers la Provence. Déjeuner. Visite de la 
Cité Arlésienne, grande source d’inspiration pour 
Vincent Van Gogh. Durant son séjour, le peintre a 
réalisé près de 300 dessins et peintures. Retour sur 
les lieux où l’artiste a posé son chevalet. Visite 
commentée de la Fondation Vincent Van 
Gogh. Installation à l’hôtel. Dîner et nuit.

Jour 2 : Aix en Provence, "Cité de Cézanne" 
Visite guidée de l’Atelier Cézanne. Départ 
sur la Route Cézanne, unique route en France 
classée Monument historique... la montagne Sainte 
Victoire dont l’extraordinaire beauté a inspiré à 
l’artiste de très nombreux tableaux conservés dans 
les grands musées du monde. Visite et dégusta-
tion de vin. Déjeuner. Visite guidée d’Aix-en-
Provence "Sur les pas de Cézanne". Décou-
vrez les jalons de sa jeunesse, ses lieux marquants, 
les adresses de sa famille et de ses proches, les cafés 
où il retrouvait ses amis... Dîner et nuit.

Jour 3 : St-Rémy-de-Provence – Les Baux-de-Provence
Route vers St-Remy-de-Provence, découverte de 
la ville : ses fontaines, ses hôtels particuliers et ses 
petites places ombragées. Passage par le site des 
Antiques : ces deux monuments marquaient l’en-
trée de la ville de Glanum (entrée non incluse). En face 
se trouve la maison de santé St-Paul de Mausole où 
séjourna Vincent Van Gogh. Visite et dégusta-
tion d’huile au Moulin. Présentation du moulin, 
de l’olivier, des différentes étapes de fabrication 
de l’huile d’olive… Déjeuner. Visite guidée des 
Baux-de-Provence, perché sur un éperon ro-
cheux au patrimoine architectural incroyablement 
riche. Visite et spectacle aux monumentales Car-
rières de Lumières. Dîner et nuit.

Jour 4 : Gordes - Roussillon
Visite du Village des Bories, témoignage ines-
timable du mode de vie en Provence. Gordes, 
logé à flanc de coteaux. Son charme exceptionnel 
et son architecture typique lui ont valu d'être classé 
parmi les "Plus Beaux Villages de France". Déjeu-
ner. Roussillon, avec ses maisons teintes d’ocre, 
situé au cœur du plus important gisement ocrier 
du monde. Classé parmi "Les Plus Beaux Villages 
de France". Découverte, dans une ancienne usine, 
des étapes de la fabrication ainsi que de l’histoire 
de l’utilisation de l’ocre. Promenade sur le sentier 
des Ocres aménagé dans d’anciennes carrières. 
Dîner et nuit.

Jour 5 : Avignon – Votre localité
Visite guidée d’Avignon, le centre historique, 
l'ensemble épiscopal et le pont Saint Bénézet ins-
crits à l’UNESCO. Visite guidée du Palais des 
Papes, emblème de la ville et témoin monumental 
de l'importance d'Avignon dans le monde chrétien 
au Moyen-Âge. Déjeuner. Retour vers votre localité.
Arrivée en soirée. Aix-en-Provence

Arles

Avignon

St-Rémy-de-Provence

Les Baux-de-Provence

Roussillon

à partir de 699 € par personne

Au départ départ de Figeac ou Toulouse
Pour 40 participants minimum 
Le 41ème gratuit
Pour les périodes d'avril, mai, juin, septembre et            
octobre 2022
Autres villes de départ et dates, nous consulter.

Ce prix comprend : Transport en autocar grand tourisme, hébergement en hôtel 3*, taxes de séjour, pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 5, boissons aux repas (¼ vin et eau), visites et excursions selon 
programme, guides locaux pour les visites guidées, assurance assistance et rapatriement, carnet de voyages.
Ce prix ne comprend pas : Assurance annulation (19 €), supplément chambre individuelle (145 €)

Couleurs provençales
5 jours / 4 nuits

Le sentier des Ocres

Avignon

Arles

Les Baux-de-Provence

8 SÉJOURS EN AUTOCAR



Jour 1 : Votre localité - Barcelone
Départ vers l'Espagne. Déjeuner. Dîner au port 
de Barcelone. Embarquement et traversée en ferry. 
Nuit à bord.

Jour 2 : Palma – La Granja
Arrivée au port de Palma. Accueil par votre 
guide et transfert vers votre hôtel. Petit-déjeuner. 
Visite guidée de Palma : la Cathédrale, bâtie 
sur l’emplacement de l'ancienne mosquée arabe, 
la vieille ville, les patios majorquins, les extérieurs 
du Palais d'Almudaina... Départ vers Esporles. 
Déjeuner typique. Visite de La Granja, magni-
fique et ancienne demeure seigneuriale occupée 
au XIIIème siècle par des moines cisterciens. Visite 
de ce musée vivant de l’artisanat et des traditions 
populaires rurales. Dîner et nuit.

Jour 3 : Nord-Ouest de l’île – Le Train de Soller –  
La Calobra
Route vers le Nord-Ouest de l'île et découverte de 
quelques-uns des plus beaux paysages : à bord 
d'un vieux train unique en son genre, datant 
de 1912, direction Soller en traversant la Vallée 
d'Or, ses amandiers, orangers et citronniers puis 
la Serra Tramuntana. Arrivée à Soller, village 
authentique, à l'architecture élégante. Transfert 
jusqu'au port de Soller à bord d'un vieux 
tramway. Déjeuner typique. Embarque-
ment au Port de Soller à bord d'un bateau et 
traversée le long des hautes falaises de la chaîne de 
la Tramuntana jusqu'à la Calobra, une des plus 
belles criques de Majorque où le Torrent de Paréis 
se jette dans la mer. Retour par la belle route des 
barrages. Dîner et nuit.

Jour 4 : Pollensa et Cap de Formentor
Départ vers Pollensa, une des plus séduisantes 
villes majorquines aux maisons des XVIIème et 
XVIIIème siècles, aux ruelles médiévales et visite. 
Continuation vers le Port de Pollensa, autrefois 
village de pêcheurs. Déjeuner typique. Pour-
suite par la route des falaises aux lacets escarpés 
vers le Cap de Formentor : les vues sur les fa-
laises et les baies sont parmi les plus spectaculaires 
de l’île. Arrêt au belvédère d'Es Colomer, un 
des plus beaux points de vue. Continuation jusqu'à 
la plage de Formentor, la "plage des million-
naires". Retour par le port d'Alcudia et le Parc Na-
turel de S'Albufera. Dîner et nuit.

Jour 5 : Porto Cristo – Grotte dels Hams
Départ vers l'Est de l'île, arrêt à Montuiri, visite 
d'une fabrique de perles de nacre. Continuation 
vers Porto Cristo et son port de pêche. Visite des 
grottes dels Hams et découverte du lac Mar-
tel avec ambiance musicale. Temps libre à Porto 
Cristo. Déjeuner paëlla au restaurant. Route 
vers Sant Joan et visite d'Els Calderes, un ma-
noir restauré qui témoigne du mode de vie de 
l’aristocratie majorquine au XVIIIème siècle. Dîner 
à l’hôtel. Transfert au port. Embarquement et tra-
versée en ferry. Nuit à bord.

Jour 6 : Barcelone – Votre localité
Arrivée à Barcelone. Petit-déjeuner. Retour vers 
votre localité. Déjeuner. Arrivée en soirée.

Palma
Grottes dels Hams

Porto Cristo

Valldemossa

Mer Méditerranée

Pollensa

H
H

Barcelone

Sa Calobra
Sóller

Formentor

à partir de 789 € par personne

Au départ départ de Figeac ou Toulouse
Pour 40 participants minimum 
Le 41ème gratuit
Pour les périodes de mai et octobre 2022
Autres villes de départ et dates, nous consulter.

Ce prix comprend : Transport en autocar grand tourisme, traversées en bateau de nuit Barcelone/Palma/Barcelone en cabine 2 personnes, taxes 
portuaires, hébergement en hôtels 3* NL, taxes de séjour, pot de bienvenue, pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 6, boissons 
aux repas (¼ vin et ¼ eau), visites et excursions selon programme, guide local francophone pour les visites, assurance assistance et rapatriement, 
carnet de voyage.
Ce prix ne comprend pas : Assurance annulation (21 €), supplément chambre et cabine individuelles (220€).

Découverte de MAJORQUE
6 jours / 5 nuits

Porto Cristo

Soller

Palma de Majorque

Cap de Formentor

SÉJOURS EN AUTOCAR 8
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Jour 1 : Votre localité - Lille
Départ vers Orléans. Déjeuner. Route vers Lille. 
Dîner et nuit.

Jour 2 : Lille – Delft - Volendam
Route vers les Pays Bas. Déjeuner. Delft, cité mé-
diévale, mondialement réputée pour ses faïences où 
le "Bleu de Delft" est toujours fabriqué à la main. 
Visite guidée de la ville puis de la Faïencerie 
Royale. Installation à l’hôtel pour 4 nuits. Dîner et 
nuit. 

Jour 3 : Amsterdam
Journée à Amsterdam, capitale des Pays Bas, 
construite sur près de cent îlots reliés par mille 
ponts. Visite guidée : la Place de la Monnaie, le 
marché aux fleurs, la place du Dam… Déjeuner. 
Visite guidée du Musée Van Gogh, un des plus 
grands musées de la ville. Tour en bateau sur les 
canaux. Dîner et nuit.
 
Jour 4 : Zuidersee – EXPO LA FLORIADE 2022
Visite du musée en plein air de Zuidersee 
évoquant la vie quotidienne hollandaise il y a plus 
de 100 ans. Déjeuner. Traversée de la "petite 
digue". Visite de La Floriade 2022 (du 14 avril 
au 09 octobre 2022) qui n’a lieu que tous les dix ans ! 
Soixante hectares de terrain, une architecture au-
dacieuse en harmonie avec la nature et l’environ-
nement, et quarante pays présentent leur pavillon à 
découvrir grâce au téléphérique qui offre aux visi-
teurs une vue panoramique du parc. Dîner et nuit.

Jour 5 : Fleurs et gastronomie 
Route vers la région des champs de fleurs. Visite 
du Parc floral du Keukenhof (ouvert du 24/03 au 
15/05/22 – autres périodes, visite du grand marché aux 
fleurs à Aalsmeer), le plus grand jardin à bulbes du 
monde : 30 jardiniers, 7 millions de bulbes, 8 jar-
dins d’inspiration, la plus belle expo d’orchidées 
d’Europe… Déjeuner. Visite de Volendam, 
célèbre pour la beauté des costumes de ses ha-
bitants chaussés de "klompen", caractéristiques 
sabots jaunes. Démonstration et dégustation 
de gaufres avec un pâtissier réputé : participez 
à la fabrication de ce célèbre dessert typiquement 
flamand ! Visite guidée d’une fumerie d’an-
guilles. Dîner et nuit.

Jour 6 : Le Delta – Bruges - Lille
Découverte de la région de la Zeeland dont le 
passé douloureux a permis la mise en œuvre d’un 
dispositif  ingénieux visant à maitriser la gestion du 
niveau de la mer: ouvrages hydrauliques, barrages 
anti-tempête… Déjeuner. Continuation pour la 
Belgique. Visite guidée de Bruges, la Grand-
Place et son Beffroi, les Halles, la place du Bourg... 
Enfin le Béguinage et le Lac d'Amour. Continuation 
vers la région de Lille. Dîner et nuit.

Jour 7 : Lille – Votre localité
Départ vers Orléans. Déjeuner. Retour vers votre 
localité. Arrivée en soirée.

DELFT

Amsterdam

Volendam

AALSMEER

Bruges

Zuidersee

Almere

à partir de 1 195 € par personne

Au départ départ de Brive ou Limoges
Pour 40 participants minimum
Le 41ème gratuit
Pour les périodes du 24 mars au 15 mai 2022
Autres villes de départ et dates, nous consulter.

Ce prix comprend : Transport en autocar grand tourisme, hébergement en hôtels 3* et 4* NL, pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 7, visites et excursions selon programme, accompagnateur FITOUR, 
assurance assistance et rapatriement, carnet de voyages.
Ce prix ne comprend pas : Boissons, assurance annulation (36 €), supplément chambre individuelle (260 €).

Hollande, pays des fleurs et de l'eau
7 jours / 6 nuits

BrugesVolendam

Keukenhof

Amsterdam

8 SÉJOURS EN AUTOCAR

Expo la floriade 2022

IDÉE CITYBREAK
Partez à la découverte d’Amsterdam 

le temps d’un week-end !
(Programme et tarif : nous consulter)
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AÉROPORT DE BORDEAUX OU TOULOUSE n

DÉCOUVERTE DE LA GRÈCE
circuit avion - 8 jours / 7 nuits

Jour 1 : Aéroport de Bordeaux ou Toulouse n athènes
Rendez-vous à l’aéroport de Bordeaux ou Tou-
louse. Assistance et envol vers Athènes (direct ou 
avec escale). Accueil et route vers le Péloponnèse. 
Arrêt au spectaculaire Canal de Corinthe, puis la 
région de Tolo. Dîner et nuit.

Jour 2 : Epidaure - Île de Poros
Départ pour Tyrinthe et visite de son palais. 
Puis visite du site d’Épidaure, considéré comme 
le plus beau de Grèce, son état de conservation et 
son acoustique sont exceptionnels. Départ vers Ga-
latas. Traversée en petit Caïque vers l’ile de 
Poros, centre de villégiature agréable. Déjeuner 
sur le port. Temps libre. Dîner et nuit.

Jour 3 : Nauplie – Palamède - Mycènes
Découverte de Nauplie, ville élégante et ancienne 
capitale. Visite de la forteresse de Palamède. 
Visite d’une fabrique d’ouzo avec dégusta-
tion. Déjeuner taverne. Route vers Mycènes, l’an-
cienne cité d’Agamemnon. Après avoir franchi la 
Porte des Lionnes, vous verrez les vestiges de l’Acro-
pole fortifiée. Route vers Olympie. Dîner et nuit.

Jour 4 : Olympie - Delphes
Visite d’Olympie où furent créés les premiers 
Jeux Olympiques. Visite du site et du musée 
archéologique qui rassemble la quasi-totalité des 
vestiges retrouvés : le décor sculpté du temple de 
Zeus, l’Hermès de Praxitèle et la statue de Zeus en-
levant Ganymède. Déjeuner taverne. Départ vers 
Patras. Traversée du golfe de Corinthe de Rion 
à Antirion pour rejoindre la Grèce Centrale. Dé-
part vers la région de Delphes. Dîner et nuit. 

Jour 5 : Delphes - Kalambaka
Par la « Mer des Oliviers » et la vallée du Pléistos, 
arrivée à Delphes, accroché à un contrefort du 
Mont Parnasse, considéré par les Anciens comme le 
centre du monde. Découverte du stade, du temple 
du dieu et du théâtre. Le musée archéologique, 
d’une richesse exceptionnelle, abrite l’un des plus 
célèbres bronzes : l’Aurige de Delphes. Déjeuner 
taverne. Départ pour la Théssalie. Dîner et nuit.

Jour 6 : Les Météores – Région d’Athènes
Dans un décor de montagnes, les Météores 
comptent parmi les plus remarquables curiosi-
tés. Visite de deux monastères tenus par des 
moines à longue barbe qui semblent sortis d’un 
autre âge. Déjeuner taverne. Route vers Athènes, 
arrêt aux Thermopyles. Dîner et nuit.

Jour 7 : Athènes
Tour panoramique d’Athènes, berceau de la civi-
lisation, capitale politique depuis 2500 ans. Visite 
de l’Acropole : le Parthénon, le temple d’Athéna 
Niké la Victorieuse et l’Erechthéion. Déjeuner ta-
verne. Visite du Nouveau Musée de l’Acro-
pole, inauguré en 2009 qui donne sur l’acropole 
et abrite les statues et céramiques retrouvées sur la 
colline. Temps libre dans le quartier de la Plaka. Dî-
ner et nuit.

Jour 8 : Athènes n Aéroport de Bordeaux ou Toulouse
Transfert vers l’aéroport d’Athènes. Formalités et 
envol vers Bordeaux ou Toulouse (direct ou avec 
escale).

à partir de 1 189 € par personne

Au départ de l’aéroport de Bordeaux ou Toulouse
Pour 40 personnes minimum
Le 41ème est gratuit
Pour la période de mai 2022 (hors ponts et fêtes)
Autres aéroports et dates de départ, nous consulter.

Ce prix comprend : Assistance à l’aéroport le jour 1, transport aérien sur vols réguliers ou spéciaux (direct ou avec escale), taxes aéroport, transport en autocar grand tourisme, hébergement en hôtels 3* NL, taxes de séjour, 
pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8, visites et excursions selon programme, droits d’entrée sur les sites et musées mentionnés au programme pour les personnes de + de 65 ans, guide accompagnateur 
local francophone, écouteurs pour suivre les visites, assurance assistance et rapatriement, carnet de voyage.
Ce prix ne comprend pas : Boissons, assurance annulation (47 €), supplément chambre individuelle (199 €), droits d’entrée sur les sites et musées pour les personnes de moins de 65 ans (55 €).

Météores

Athènes

Tolo

Olympie

Les Météores

Delphes

Kalambaka

Athènes
Corinthe

ÉpidaureMycènes
PorosNauplie

Nauplie



L'horloge astronomique

Pont charles

Place Wenceslas

 n AÉROPORT DE BORDEAUX OU TOULOUSE

BALADE À LISBONNE

BALADE À PRAGUE

Jour 1 : Aéroport de Bordeaux ou Toulouse n Lisbonne
Rendez-vous à l’aéroport de Bordeaux ou Tou-
louse. Assistance aux formalités d’enregistrement 
et envol vers Lisbonne. Accueil, transfert et tour 
panoramique guidé en autocar de la ville aux 
sept collines. Dîner et nuit.

Jour 2 : Lisbonne
Visite guidée de la capitale maritime : le quartier 
et la Tour de Belem, l’église du Monastère des 
Hiéronymites, l’un des plus beaux monuments. 
Dégustation d’un pastel de Bélem, une des 7 
merveilles gastronomiques du Portugal ! Déjeuner 
dans une cantine portugaise. Découverte du 
Stade José Alvalade (musée, galerie présiden-
tielle, vestiaires, tribunes…). Le Musée National 
de l’Azulejo, installé dans un ancien couvent, et 
témoin de l’expression artistique de la culture por-
tugaise. Dîner et nuit.

4 jours / 3 nuits

Jour 3 : Lisbonne
Visite de la vieille ville en Tuktuk, le long des 
quartiers les plus anciens de Lisbonne, les plus pit-
toresques et colorés tels que Mouraria, Graça et 
Alfama. Montée jusqu’ au Belvédère "Nossa 
Senhora do Monte" et vue imprenable sur la ville. 
Puis traversée du fleuve Tage en "Cacilheiro", 
bateau de ligne vers Cacilhas. Déjeuner de pois-
son. Départ en autocar vers le Pont 25 avril et 
arrêt au Sanctuaire du Christ Roi. Puis le Parc 
des Nations (ex Expo 98) avec ses fontaines et ses 
magnifiques jardins. Visite de l’Océanarium, le 
plus grand aquarium d’Europe. Dîner et nuit.

Jour 4 : Lisbonne n Aéroport de Bordeaux ou Toulouse
Transfert à l’aéroport de Lisbonne. Assistance et 
envol vers l’aéroport de Bordeaux ou Toulouse.

IDÉE SYMPA : DÎNER SUR UN "ROOF TOP"

Lisbonne est une ville avec des vues incroyables.
 La meilleure façon de les admirer ? 

En prenant de la hauteur sur l’un des nombreux "rooftops" 
de la capitale, très à la mode, pour un dîner sympa !

(programme et tarifs, nous consulter).

à partir de 769 €ttc par personne

Au départ de l’aéroport de Bordeaux ou Toulouse
Pour 40 personnes minimum
Le 41ème est gratuit
Pour la période de mai 2022 (hors ponts et fêtes)
Autres aéroports et dates de départ, nous consulter.

Ce prix comprend : Assistance à l’aéroport le jour 1, transport aérien sur vols réguliers ou low cost, taxes aéroport, transport en autocar grand 
tourisme, hébergement en hôtel 3* NL en centre-ville de Lisbonne, taxes de séjour, pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 4, 
boissons aux repas (eau minérale, 1 verre de vin), visites et excursions selon programme, guide accompagnateur local francophone, écouteurs pour 
suivre les visites, assurance assistance et rapatriement, carnet de voyage.
Ce prix ne comprend pas : Assurance annulation (30 €), supplément chambre individuelle (115 €)

Tramway

Lisbonne

Pastel de Bélem

4 jours / 3 nuits
Jour 1 : Aéroport de Bordeaux ou Toulouse n Prague
Rendez-vous à l’aéroport de Bordeaux ou Tou-
louse. Assistance aux formalités d’enregistrement et 
envol vers Prague. Accueil, transfert et visite gui-
dée de la vieille ville : la place de l’horloge astro-
nomique, l’Eglise St-Nicolas, la Voie Royale bordée 
de superbes façades baroques et renaissance. Dîner 
et nuit.

Jour 2 : Prague
Découverte de la Nouvelle Ville et visite dédiée 
à l’Art Nouveau : la Place Wenceslas et ses ga-
leries et passages, Rue Vodickova et Narodni avec 
ses splendides façades... Déjeuner dans le café 
restaurant Art Nouveau de la Maison Muni-
cipale. Visite guidée du quartier baroque de 
Mala Strana. Traversée du Pont Charles orné 
de 30 statues de pierre. Soirée koliba : dîner ty-
pique avec animation folklorique. Nuit.

Jour 3 : Prague
Découverte du quartier du Château. Accès au 
château en tramway historique, celui-ci vous 
conduit à travers les vieux quartiers jusqu’aux 
hauteurs du château de Prague. Trajet animé 
par un accordéoniste et verre de bienvenue 
pendant la montée. Puis, promenade insolite à 
la découverte des coins secrets du quartier ro-
mantique du Nouveau Monde vers la Place de 
Hradcany. Relève de la garde à midi. Déjeuner. 
Visite du château de Prague : la Cathédrale St 
Guy, la basilique St Georges et la fameuse Ruelle 
d’Or. Dîner croisière sur la Vltava. Nuit.

Jour 4 : Prague n Aéroport de Bordeaux ou Toulouse
Transfert à l’aéroport de Prague. Assistance et 
envol vers l’aéroport de Bordeaux ou Toulouse.

à partir de 765 €ttc par personne

Au départ de l’aéroport de Bordeaux ou Toulouse
Pour 40 personnes minimum
Le 41ème est gratuit
Pour les périodes d’avril, mai, juin et novembre 2022 
(hors ponts, fêtes et vacances scolaires)
Autres aéroports et dates de départ, nous consulter.

Ce prix comprend : Assistance à l’aéroport le jour 1, transport aérien sur vols réguliers, taxes aéroport, transport en autocar grand tourisme, héberge-
ment en hôtel 3* NL, taxes de séjour, pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 4, boisson aux repas (1 boisson au choix), visites 
et excursions selon programme, guide accompagnateur local francophone, écouteurs pour suivre les visites, assurance assistance et rapatriement, 
carnet de voyage.
Ce prix ne comprend pas : Assurance annulation (30 €), supplément chambre individuelle (155 €)
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le québec en douceur
Circuit avion - 14 jours / 12 nuits

AÉROPORT DE TOULOUSE n

Jour 1 : Aéroport de Toulouse n Montréal
Rendez-vous à l’aéroport de Toulouse. Assistance et 
envol vers Montréal. Arrivée, accueil et transfert 
vers le Mont Royal. Magnifique panorama. 
Dîner libre. Nuit. 

Jour 2 : Montréal - Orford
Tour guidé à pied du Vieux Montréal : gratte-
ciels et manoirs victoriens, la Basilique Notre 
Dame, le quartier du Vieux Port… Balade en 
métro. Déjeuner dans un restaurant asso-
ciatif. Route vers les Cantons de l'Est, collines 
boisées des Appalaches. Visite du domaine Cep 
d'argent à Magog et dégustations. Dîner et 
nuit.

Jour 3 : Orford - Victoriaville
Visite du parc Marie Victorin de Kingsey 
Falls. Visite de la fromagerie du Presbytère. 
Déjeuner pique-nique à base de produits lo-
caux. Arrêt pour un point de vue spectaculaire sur 
la région des Appalaches au Mont Arthabaska. 
Visite d'une ancienne école de Rang. Dîner et 
nuit.

Jour 4 : Victoriaville - Québec
Route vers la Beauce et Frampton pour rejoindre 
la cabane à Sucre. Découverte de l'une des plus 
grandes traditions de la région, dégustation de 
la tire d'érable et musiciens ! Déjeuner dans 
une cabane à sucre. Traversée Québec-Lévis, 
moment magique en ferry entre les 2 rives du St 
Laurent. Visite guidée de Québec : la ville basse 
et la ville haute avec ses remparts, le château Fronte-
nacet la terrasse Dufferin et sa vue extraordinaire 
sur le St Laurent. Dîner de saumon dans le 
Vieux Québec. Nuit.

Jour 5 : Québec
Matinée libre. Déjeuner style bistrot chez un 
artisan du Cassis avec dégustation. Décou-
verte de la poétique Ile d'Orléans. En route, vues 
exceptionnelles sur la côte de Beaupré et le fleuve 
St Laurent. Visite guidée du site traditionnel 
Huron à Loretteville et découverte du mode 
de vie de la nation à travers habitat, coutumes et 
croyances. Dîner huron à base de gibier (wa-
piti, chevreuil ou bison) ou de poisson (truite 
ou saumon). Nuit.

Jour 6 : Québec – Isle aux coudres
Route vers Baie Saint Paul et l'île aux Coudres, 
un lieu enchanteur au milieu du St Laurent. Au 
choix, en option : visite du parc des Hautes Gorges avec un 
guide naturaliste ou circuit guidé à vélo avec arrêts gourmands. 
Déjeuner pique-nique. Découverte de l'île aux 
Coudres. Dîner et nuit.

Jour 7 : Isle aux coudres - Tadoussac
Route vers Tadoussac en longeant le St Laurent. 
Train touristique de Baie Saint-Paul à La 
Malbaie. Déjeuner à Tadoussac. Croisière d'ob-
servation des baleines. Dîner et nuit.

Jour 8 : Tadoussac - Roberval
Route vers Chicoutimi. Déjeuner au restaurant 
du Vieux Moulin. Visite du Village de Val Jal-
bert, construit au début du XXème siècle, ancien 
coeur économique de la region et aujourd’hui vil-
lage reconstitué pour une veritable remontée dans 
le temps. Rencontre avec les habitants, des ac-
teurs déguisés en costumes d'époque. Dîner 
et nuit.

Jour 9 : Roberval – St Paulin
Visite du Parc animalier de Saint-Félicien. 
Déjeuner de tourtière. Route le long de la rivière 
St Maurice. Installation à l'auberge du Baluchon. 
Cette Eco Villégiature propose un séjour dans le 
respect de l'environnement, de la terre et du patri-
moine. Dîner et nuit. 

Jour 10 : St Paulin
Journée libre à l'auberge le Baluchon : 400 
ha de nature, 40 km de sentiers aménagés, forêts, 
rivière, pinède, érablière, une cabane à sucre… 
Equipements à disposition pour profiter du site: 
canot, kayak, vélo de montagne, tir à l'arc, sentiers 
de randonnées, piscines...Déjeuner et dîner à l'au-
berge. Nuit.

Jour 11 : St Paulin – Mont Tremblant
Passage par les Laurentides.Visite d'une dis-
tillerie de gin, avec production d’ ingredients 
locaux. Déjeuner. Mont Tremblant, le poumon 
touristique de la région avec le plus haut domaine 
skiable des Laurentides. Dîner et nuit.

Jour 12 : Mont Tremblant
Découverte du Parc National du Mont Trem-
blant, un véritable paradis, 6 grandes rivières, 400 
lacs et ruisseaux, 40 espèces de mammifères dont 
le loup : le plus grand et le plus ancien des parcs 
nationaux du Québec. 

En option : randonnée de 2h avec un guide naturaliste ou 
excursion en canoë sur la Rivière rouge. Déjeuner pi-
que-nique. 
Départ pour l'expérience multisensorielle 
Tonga Lumina : marche nocturne de 1,5 km sur 
un sentier en poussière de roche qui s’articule au-
tour de la légende d'un géant endormi sur le Mont 
Tremblant. Dîner et nuit.

Jour 13 : Mont Tremblant – Montréal n
Retour vers Montréal. Visite du Marché Jean 
Talon, l'un des plus grands d'Amérique du Nord 
aux nombreuses ethnies et saveurs culinaires. Dé-
jeuner libre. Transfert à l'aéroport et envol vers Tou-
louse.

Jour 14 : Aéroport de Toulouse
Arrivée à l’aéroport de Toulouse.

Montréal

Québec

Orford
Victoriaville

Isle aux Coudres

Tadoussac
Roberval

St-Paulin
Mont Tremblant

à partir de 2 959 €  par personne

Au départ de l’aéroport de Toulouse
Pour 30 personnes minimum
Le 31ème est gratuit
Pour la période de septembre 2022
Autres aéroports et dates de départ, nous consulter.

Ce prix comprend : Assistance à l’aéroport le jour 1, transport aérien sur vols réguliers avec escale à l’aller et au retour, taxes d’aéroport (330 € au 13/07/21, modifiables jusqu’à l’émission des billets), transport en autocar grand 
tourisme, hébergement en hôtels de 1ère catégorie NL, taxes de séjour, pension complète du petit-déjeuner du jour 2 au petit-déjeuner du jour 13, visites et excursions selon programme, guide accompagnateur local francophone, 
assurance assistance et rapatriement, carnet de voyage.
Ce prix ne comprend pas : Boissons, assurance annulation (115 €), supplément chambre individuelle (nous consulter), AVE (autorisation de voyage électronique) obligatoire d’une valeur de 7 $CAN à ce jour (obtention avant le départ 
sur le site www.Canada.ca/eTA)

les Laurentides

Montréal

Québec



Jour 1 : Aéroport de Bordeaux ou Toulouse n Cancún 
- Valladolid
Rendez-vous à l’aéroport de Bordeaux ou Toulouse. 
Assistance et envol vers Cancún avec escale. Arrivée, 
accueil et transfert vers Valladolid. Dîner et nuit.

Jour 2 : San Felipe - Ek Balam - Valladolid
Visite matinale de Valladolid. Route vers la 
côte Est du Yucatan et San Felipe, village de 
pêcheurs dans la réserve de biosphère de Ria 
Lagartos avec ses maisons en bois coloré et son 
magnifique environnement naturel. Promenade en 
bateau. Déjeuner fruits de mer. Temps libre. 
Continuation vers la communauté maya Uj Na-
hil à Ek Balam. Dîner à la coopérative. Nuit.

Jour 3 : Ek Balam - Ik Kil - Mérida
Atelier au choix en compagnie de la commu-
nauté d’Ek Balam, aux nombreuses traditions 
mayas : marche dans les champs de maïs, brode-
rie ou fabrication de tortillas. Dégustation de 
plats typiques mayas dans le cenote Ik Kil. 
Baignade dans le cenote (puit naturel). Route vers 
Mérida, capitale du Yucatan. Dîner et nuit.

Jour 4 : Mérida - Celestún
Route vers Celestún, superbe port de pêche au 
bord d’une immense lagune aux reflets verts, ré-
serve naturelle riche en oiseaux marins. Promenade 
en bateau. Déjeuner en bord de mer. Retour 
vers Mérida, la “ville blanche” et visite du centre 
ville, la Plaza Mayor, la cathédrale, la Casa Monte-
jo, magnifique édifice de l’époque coloniale. Dîner 
et nuit.

Jour 5 : Mérida - Uxmal
Départ vers Uxmal et visite du site archéolo-
gique le plus important de la route Puuc. Déjeu-
ner "poulet Pibli". Visite du musée du cacao. 
Dîner et nuit.

Jour 6 : Uxmal – Tekit - Izamal
Route vers Tekit connue pour la confection de 
costumes régionaux typiques du Yucatan tels que 
les guayaberas, les philippines, les hipiles et les 
chemises brodées. Grâce aux visites commu-
nautaires proposées par la coopérative Ya’ 
ax Tekit, immersion dans la vie locale pour en 
apprendre davantage sur la vie des Mayas d’hier et 
d’aujourd’hui. 

Préparation du pain sucré dans la boulan-
gerie locale. Déjeuner. Visite d’une usine de 
guayabera. Départ vers Izamal. Dîner et nuit.

Jour 7 : Izamal – Yodzonot – Chichen Itza 
Visite d’Izamal et de son centre artisanal. Route 
vers le Cenote Yodzonot. Déjeuner de plats 
mayas. Visite de Yodzonot. Temps libre. Conti-
nuation vers Chichen Itza. En soirée, feu maya 
avec un chaman et rituel de guérison maya. 
Dîner et nuit.

Jour 8 : Chichen Itza - Cancun n
Visite matinale du célèbre site de Chichen 
Itza, une des 7 merveilles du monde moderne. 
Découverte du site archéologique : le Chac Mo, 
personnage de pierre qui veille sur le temple des 
guerries, l’impressionante pyramide du Kukulcan, 
“El Castillo”, l’immense temple des Mille Colonnes, 
le temple des Jaguars et l’immense jeu de Pelote. 
Déjeuner dans une hacienda. Transfert vers 
l’aéroport de Cancun et envol vers Bordeaux ou 
Toulouse avec escale.

Jour 9 : Aéroport de Bordeaux ou Toulouse 
Arrivée à l’aéroport de Bordeaux ou Toulouse.

Cancún

San Felipe

Ek Balam

ValladolidIk Kil

Mérida
Celestún

Uxmal Tekit

Izamal

Yodzonot Chichen Itza

à partir de 2 019 €  par personne

Au départ de l’aéroport de Bordeaux ou Toulouse
Pour 35 personnes minimum
Le 36ème est gratuit
Pour la période de mars 2022 
Autres aéroports et dates de départ, nous consulter.

Ce prix comprend : Assistance à l’aéroport le jour 1, transport aérien sur vols réguliers avec escale à l’aller et au retour, taxes d’aéroport (330 € au 13/07/21, modifiables jusqu’à l’émission des billets), transport en autocar grand 
tourisme, hébergement en hôtels de 1ère catégorie NL, taxes de séjour, pension complète du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 8, visites et excursions selon programme, guide accompagnateur local francophone, assurance 
assistance et rapatriement, carnet de voyage.
Ce prix ne comprend pas  : Boissons, assurance annulation (78 €), supplément chambre individuelle (269 €).

Mexique, échappée dans le yucatÁn

Celestún

Cenote Ik Kil

n AÉROPORT DE BORDEAUX OU TOULOUSE

Circuit avion - 9 jours / 7 nuits
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Chichen Itza

Mérida



Jour 1 : Aéroport de Bordeaux ou Toulouse n Denpasar
Rendez-vous à l’aéroport de Bordeaux ou Toulouse. 
Assistance et envol vers Denpasar avec escale.

Jour 2 : Denpasar - Legian
Arrivée en soirée, accueil et transfert à l’hôtel. Dî-
ner et nuit. 

Jour 3 : Legian - Ubud
Visite du marché de Bringkit, puis le village de 
Marga. Accueil chaleureux par l’équipe de Ru-
mah Desa. Découverte des activités quotidiennes 
de la population balinaise, plantation du riz et ac-
tivités de la ferme. Visite d’une école primaire. 
Déjeuner balinais typique à la ferme. Visite 
du temple de Batukaru. Découverte des rizières 
en terrasse de Jatiluwih ! Puis Ubud, capitale 
culturelle de Bali. Dîner et nuit.

Jour 4 : Ubud
A Batubulan, présentation de la danse du Ba-
rong qui raconte le combat éternel entre le Bien et 
le Mal. Singapadu et visite des parcs aux oi-
seaux. Visite de la forêt des singes. Déjeuner. 
Visite de Gunung Kawi, ancien tombeau royal, 
au milieu des rizières en terrasse. Découverte 
des sources sacrées du temple de Sebatu. 
Temps libre au marché d’Ubud. Dîner et nuit.

Jour 5 : Ubud - Lovina
Visite du temple marin Tanah Lot, construit 
sur un piton dominant la mer. Visite du temple 
de Taman Ayun à Mengwi, un des plus ma-
jestueux sanctuaires de Bali. Déjeuner. Le village 
de Bedugul, puis le temple d’Ulundanu, situé 
au bord du lac Bratan. Départ vers Lovina par 
la route panoramique d’Asah Gobleg. Arrêt pour 
découvrir la source d'eau chaude du village 
de Banjar. Dîner et nuit.

Jour 6 : Lovina - Sidemen
Réveil matinal au lever du soleil pour par-
tir à la rencontre des dauphins en pirogue 
à balanciers. Départ vers Kintamani. Magni-
fique panorama sur le lac et le volcan Batur. 
Déjeuner dans un restaurant panoramique. Conti-
nuation vers Sidemen. Visite du plus grand 
et du plus sacré temple à Bali, le temple de 
Besakih. Dîner et nuit.

Jour 7 : Sidemen - Sanur
Départ vers Sanur. Arrêt et visite du palais 
aquatique de Tirtagangga. Continuation vers 
Amed par la route panoramique d’Abang avec ses 
jolis paysages de rizières en terrasse. Petite pro-
menade en mer sur un bateau de pêcheurs 
où vous aurez l’occasion d’admirer le joli paysage 
du mont Agung. Déjeuner. 

Denpasar

Ubud

Legian

Marga

Jatiluwith

Lovina
Volcan Batur

Kintamani
Sidemen

Sanur

Ce prix comprend : Assistance à l’aéroport le jour 1, transport aérien sur vols réguliers avec escale à l’aller et au retour, taxes d’aéroport (390 € au 13/07/21, modifiables jusqu’à l’émission des billets), transport en autocar grand 
tourisme, hébergement en hôtels 3* NL, taxes de séjour, pension complète du dîner du jour 2 au déjeuner du jour 9, visites et excursions selon programme, collier de fleurs à l’arrivée offert par une balinaise en tenue traditionnelle, 
guide accompagnateur local francophone, eau minérale pendant les visites, assurance assistance et rapatriement, carnet de voyage.
Ce prix ne comprend pas : Boissons, assurance annulation (63 €), supplément chambre individuelle (197 €).

découverte balinaise
Circuit avion - 10 jours / 7 nuits

Rizières

temple d’Ulundanu

Sanur

AÉROPORT DE BORDEAUX OU TOULOUSE n

à partir de 1 595 €  par personne

Au départ de l’aéroport de Bordeaux ou Toulouse
Pour 30 personnes minimum
Le 31ème est gratuit
Pour les périodes d’avril à juin et de septembre à oc-
tobre 2022 (hors vacances scolaires)
Autres aéroports et dates de départ, nous consulter.

Visite de l’ancien palais d’été de Taman 
Ujung. Découverte de la plage de Kusamba. 
Dernier arrêt à Klungkung, capitale de l’un des 
huit anciens royaumes balinais et visite de Ker-
tagosa, ancienne cour de justice royale du 18e 
siècle. Massage des pieds d’1h dans un spa 
local. Dîner et nuit.

Jour 8 : Sanur
Journée libre à l’hôtel en pension complète pour 
profiter de la plage. Nuit.

Jour 9 : Sanur - Denpasar n
Matinée libre. Déjeuner à l’hôtel. Transfert à 
l’aéroport de Denpasar. Assistance et envol vers 
Bordeaux ou Toulouse avec escale.

Jour 10 : Aéroport Bordeaux ou Toulouse
Arrivée à l’aéroport de Bordeaux ou Toulouse.
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EVELYNE À BERGERAC
05 53 22 24 80

evelyne.teilhard@fitour-voyages.com

SYLVAIN À SAINT-LOUBÈS
 06 15 08 63 34 

sylvain.leymarie@fitour-voyages.com

SERVICE GROUPES
FITOUR TRAVEL • Tél. 05 55 88 42 70 • groupes@fitour-voyages.com 

30 bis avenue Édouard Herriot - 19100 BRIVE-LA-GAILLARDE

vos interlocuteurs

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS

LAURENT À BRIVE-LA-GAILLARDE
05 55 88 42 74 • 06 37 57 31 86

laurent.maitre@fitour-voyages.com

www.fitour-voyages.com SA
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