
Version Française

LA FRANCE, PAYS DE TRADITIONS
ET DE CULTURES

PARIS NORMANDIE ET CHÂTEAUX  DE LA LOIRE
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SAVEURS ET MÉMOIRES D’ALSACE



PARIS NORMANDIE
ET CHATEAUX
DE LA LOIRE

Circuit de 9 jours / 8 nuits

JOUR 1 – PARIS / ROUEN
Arrivée à Rouen, accueil par votre guide. Visite panoramique de Rouen, capitale de la Normandie. 
Vous pourrez y voir les plus beaux édifices gothiques Normand et plus de 700 maisons typiques. Pas-
sez par la Rue de la Grande Horloge, la Place du Vieux Marché, le Musée des Beaux-Arts et le Palais 
de Justice... Dîner et logement.

JOUR 2 – ROUEN / HONFLEUR / DEAUVILLE / CAEN
Départ pour Honfleur, connue pour son port, le vieux bassin ainsi que ses maisons pittoresques aux 
toits en ardoise. C’est une des villes les plus romantiques de France et aussi le point de départ de 
nombreux navigateurs français. Continuez vers Deauville, station balnéaire mondialement connue 
pour ses maisons de luxe et ses événements médiatiques. Déjeuner. L’après-midi, départ pour Caen. 
Visite guidée des lieux emblématiques de la ville: l’Abbaye des Hommes, des Femmes et le Château 
Ducal. Continuez avec la visite du célèbre Mémorial de Caen, musée dédié au Débarquement des 
troupes Alliées pendant la Seconde Guerre Mondiale. Dîner et logement.

JOUR 3 – CAEN / MONT SAINT MICHEL / SAINT MALO
Partez vers le Mont Saint Michel en passant par les plages de Normandie connues pour le Débarque-
ment des troupes Alliées, Arromanches, Omaha ainsi que le cimetière militaire américain. Arrivée au 
Mont Saint Michel, lieu mythique classé au Patrimoine Mondial surnommé «Merveille de l’Occident». 
Déjeuner dans un restaurant local. Visite du Mont Saint Michel et de son Abbaye. Départ pour Saint 
Malo. Dîner et logement.

JOUR 4 – SAINT MALO / RENNES
Visite guidée de Saint Malo et sa citadelle fortifiée. Départ vers Rennes. Déjeuner. L’après-midi, visite 
de l’Opéra de Rennes, la chapelle Saint-Yves et le Palais de Justice. Dîner et logement.

JOUR 5 – RENNES / ANGERS / AZAY LE RIDEAU / VILLANDRY / TOURS
Départ pour Angers. Visite guidée de la ville, berceau de la dynastie Plantagenêt et florissante ville 
de la Renaissance avec son château médiéval du Roi René. Visite du château, ses murs imposants et 
son extraordinaire Tenture de l’Apocalypse. Déjeuner. Continuez vers Tours en passant par le Château 
d’Azay le Rideau, dont les tours rappellent l’époque médiévale. Ce château abrite une collection ex-
ceptionnelle de meubles et peintures anciennes. Visitez ensuite le Château de Villandry et ses jardins. 
Arrivée à Tours. Dîner et logement.

JOUR 6 – TOURS / CHENONCEAU / AMBOISE / TOURS
Visite du Château de Chenonceau, magnifique château construit sur le Cher, aussi appelé « Château 
des Dames » de par son histoire associée aux femmes de caractère telles que Diane de Poitiers, 
Catherine de Médicis, Louise de Lorraine. Poursuite vers Amboise. Déjeuner. Visite du Château d’Am-
boise, exemple de la Renaissance italienne. Vous découvrirez la Chapelle Saint-Hubert où se trouve la 
tombe de Léonard De Vinci, décédé en 1519 à Amboise. Retour vers Tours, capitale de la vallée de la 
Loire. Dîner et logement.
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JOUR 7 – TOURS / CHAMBORD / CHARTRES / PARIS
Départ pour Chambord. Visite guidée du château, construit sur l’ordre de François 1er en 1518. La 
taille et l’envergure du château sont impressionnantes, ce qui en fait le plus grand château de la Loire 
avec ses 440 chambres. Déjeuner. Route vers Chartres et découverte des maisons médiévales et des 
charmantes ruelles. Visite de la cathédrale et ses vitraux classés au Patrimoine Mondial depuis 1979. 
Dîner et logement à Paris.

JOUR 8 – PARIS
Visite guidée de Paris, et ses lieux emblématiques comme l’Arc de Triomphe, les Champs-Elysées, 
la Place de la Concorde, le quartier de l’Opéra, la Place Vendôme, le célèbre Musée du Louvre, 
Notre-Dame de Paris, le quartier Latin, la Tour Montparnasse, les Invalides, le Champs de Mars ainsi 
que la fameuse Tour Eiffel. Continuez vers le quartier bohème de Montmartre. Déjeuner. Visite de 
Montmartre. Temps libre pour profiter de Paris. Dîner puis partez pour une découverte nocturne de la 
capitale. Logement.

JOUR 9 – PARIS
Transfert vers l’aéroport.



DE LA NORMANDIE À

LA BRETAGNE

Circuit de 11 jours / 10 nuits

JOUR 1 -  ROUEN
Arrivée à Rouen. Visite guidée de la ville, lieu du jugement de Jeanne d’Arc. Découverte de sa 
splendide cathédrale et son Gros Horloge. Dîner et logement.

JOUR 2 - ETRETAT / PONT DE NORMANDIE / HONFLEUR / DEAUVILLE
Découverte du littoral normand en panoramique : les splendides falaises d’Etretat qui vous offrirons 
un spectacle à couper le souffle, de superbes falaises découpées en forme de portes, le Pont de Nor-
mandie qui enjambe l’Estuaire de la Seine puis Honfleur et son petit port rendu célèbre par le passage 
d’illustres peintres impressionnistes. Déjeuner au restaurant. Continuation par la découverte de la 
Côte Fleurie jusqu’à Deauville, ses plages prestigieuses, son Casino et son Festival. Dîner et logement.

JOUR 3 - CAEN / PLAGES DU DÉBARQUEMENT
Découverte guidée de Caen, cité marquée par son histoire pour la Paix mais aussi par son riche 
patrimoine datant de Guillaume le Conquérant. Visite du mémorial de Caen. Déjeuner au restaurant. 
Découverte des plages du débarquement, mémoire à ciel ouvert de la Bataille de Normandie et du 
débarquement des alliés de la seconde guerre mondiale avec ses Batteries, bunkers, cimetières… 
Dîner et logement.

JOUR 4 - MONT ST MICHEL 
Départ pour la découverte guidée du Mont Saint Michel, perle de l’Occident. Laissez vous éblouir 
par ce prodige de l’architecture médiévale, la force de la nature, les lumières… Visite de sa superbe 
Abbaye. Déjeuner au restaurant où vous dégusterez le célèbre agneau de pré salé ou bien la célèbre 
omelette du Mont ! Puis continuation de la découverte du Mont, ses ruelles, ses maisons pittoresques, 
ses remparts, l’histoire de ses habitants. Petit temps libre afin de pouvoir ramener quelques souvenirs 
si vous le souhaitez. Dîner et logement.

JOUR 5 - SAINT MALO / DINAN
Départ pour Dinard, très belle station balnéaire créée au 19è siècle avec ses somptueuses villas et 
ses promenades le long de la mer. Découverte panoramique  de la pointe du Moulinet offrant un très 
beau point de vue sur Saint Malo et l’estuaire de la Rance ainsi que de très beaux « châteaux de bord 
de mer » la villa La Garde, la villa Hennessy… Puis découverte des remparts de St Malo et du cœur de 
la cité corsaire. Déjeuner traditionnel dans une crêperie à Saint Malo. Dans l’après-midi, vous pourrez 
découvrir la cité médiévale de Dinan, construite au 12ième siècle,  ses remparts, son beffroi, ses nom-
breuses maisons à colombages. Dîner et logement.

JOUR 6 - CAP FRÉHEL / BAIE DE ST BRIEUC / ÎLE DE BRÉHAT
Départ de votre hôtel  par le bord de mer. Arrêt au site impressionnant du Cap Fréhel : dominant la 
mer de plus de 70 mètres, les falaises de schiste et de grès rose du cap Fréhel offrent l’une des plus 
belles vues de Bretagne. Puis continuation par la Baie de Saint Brieuc, qui constitue le premier gise-
ment de Coquilles Saint Jacques ; arrivée à Paimpol pour le déjeuner. Déjeuner  au restaurant. Dans 
l’après-midi  vous embarquez en vedette pour un tour de l’île de Bréhat, nommée «l’île aux oiseaux». 
Dîner et logement.
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JOUR 7 -  CÔTE DE GRANIT ROSE 
Rendez-vous avec votre guide pour la découverte de la Côte de Granit rose : Perros Guirec , son 
centre ville et son église St Jacques construite en granit rose puis le grand site naturel de Plouma-
na’ch, célèbre pour ses rochers de granit rose ; ces imposants amas de pierres sculptés par la mer et le 
vent nous offrent une vue irréelle, d’une incroyable beauté. Déjeuner au restaurant.  Puis continuation 
par la presqu’île de Plougrescant jusqu’à Tréguier la médiévale. Dîner et logement.

JOUR 8 - L’ENCLOS DE SAINT THÉGONEC / DOUARNENEZ / POINTE DU RAZ
Départ pour St Thégonnec afin de découvrir les enclos paroissiaux, ensembles religieux uniques au 
monde et typiques des bourgs bretons. Ces splendides monuments, érigés du 15e au 17e siècles, 
célèbrent la ferveur régionale autant que la prospérité de la manufacture textile et des ports d’alors. 
Ils se situent entre la Baie de Morlaix et la rade de Brest. St Thégonec est le plus emblématique. Puis 
vous prendrez la route en direction du Finistère sud. Déjeuner au restaurant. Après-midi : Visite de 
Locronan et d’un atelier de tissage traditionnel ou dégustation de Kouingn Aman, gâteau au beurre 
traditionnel breton. Passage par Douarnenez et enfin la Pointe du Raz, pointe la plus à l’ouest de la 
France, un lieu exceptionnel de rochers abrupts qui s’élèvent à près de 70 mètres de hauteur, battus 
par les vents et la mer. Dîner et logement.

JOUR 9 - QUIMPER / BENODET / CONCARNEAU 
Visite guidée de Quimper : vous découvrirez les remparts, la cathédrale Saint Corentin, les quais de 
l’Odet, les passerelles du 19ième siècle… Dégustation de Cidre chez un producteur local. Déjeuner au 
restaurant. Puis vous prenez la route en direction de Lorient par la côte en passant par les petits ports 
typiques de Bénodet ou Concarneau. Dîner et logement.

JOUR 10 - LORIENT / QUIBÉRON / VANNES
Départ matinal pour le Morbihan. A votre arrivée à Carnac, vous montez à bord du petit train afin de 
découvrir agréablement la beauté et les mystères des 3 sites mégalitiques mondialement connus de 
Carnac. Déjeuner au restaurant.  Continuation par la visite de Vannes, cité épiscopale, ducale, et por-
tuaire,  avec ses ruelles médiévales, ses maisons à pans de bois, ses hôtels particuliers, ou encore sa 
cathédrale puis embarquement pour une balade en bateau sur le Golfe du Morbihan jusqu’à L’île aux 
moines. Dîner et logement.

JOUR 11 - RENNES / DÉPART
Visite guidée du Parlement de Bretagne à Rennes, au décor exceptionnel, il est le témoignage de 
l’histoire de Bretagne. Crée par l’Edit de Fontainebleau ce monument fut richement décoré de boise-
ries sculptées et de plafonds à la française, la Grand’chambre est le joyau de ce décor intérieur excep-
tionnel. Petit temps libre à Rennes afin de découvrir les maisons à pan de bois, les petites échoppes.  
Déjeuner au restaurant. Départ vers votre localité.  



DE LA CÔTE D’AZUR 

AUX LACS ITALIENS

Circuit de 9 jours / 8 nuits

JOUR 1 -  NICE / CANNES
Arrivée à l’aéroport et visite de la ville de Nice. Temps libre pour flâner sur la fameuse promenade des 
Anglais. En fin de journée départ pour l’hôtel à Cannes. Dîner et logement.

JOUR 2 - CANNES / GRASSE / ST. PAUL DE VENCE / ANTIBES / JUAN LES PINS
Après le petit déjeuner, visite de Cannes , connue comme la «star de la Côte d’Azur» avec son célèbre 
Palais des Festival, ses luxueux bateaux de plaisance et sa promenade de la Croisette. Départ pour 
Grasse , la capitale mondiale du parfum, où vous visiterez une fabrique de parfums, très caractéris-
tique de la région. Déjeuner dans un restaurant local . Vous continuez votre voyage vers Saint- Paul de 
Vence. Ce village charmant est l’un des plus visités de France, car il a conservé l’aspect très féodal des 
villes fortifiées. Retour à Cannes par Juan Les Pins et Antibes. Dîner et logement.

JOUR 3 - CANNES / EZE SUR MER / BEAULIEU SUR MER / MONACO / GÊNES
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour une journée d’excursion à la découverte de la Côte d’Azur: Vil-
lefranche , Eze -sur-Mer , Beaulieu -sur -Mer , etc ... y compris la Principauté de Monaco. Déjeuner et 
visite de cette principauté cosmopolite. Temps libre pour se balader dans les vieilles rues médiévales 
en admirant le paysage environnant. Route vers l’Italie. Dîner et logement.

JOUR 4 - GÊNES / RIVIERA ITALIENNE / RAPALLO / PORTOFINO / REGION DE LECCO
Après le petit déjeuner, départ pour Rapallo la Riviera italienne, souvent appelée la Riviera de fleurs 
pour sa beauté. Arrivée à Rapallo, dans la région de Ligurie et aux portes du Parc National de Porto-
fino , vous prendrez le bateau qui vous mènera à Portofino. Après le déjeuner, retour à Rapallo. Pour-
suite vers la région de Lecco et du lac de Côme. Dîner et logement.

JOUR 5 - REGION LECCO / BERNINA EXPRESS / ST.MORITZ / LAC DE CÔME
Petit déjeuner matinal à l’hôtel et départ pour les Alpes suisses. A Tirano vous prendrez le célèbre 
train panoramique Bernina Express qui traverse de nombreux ponts et tunnels, avec une vue magni-
fique sur les Alpes. Déjeuner à Saint-Moritz, station touristique de montagne. Poursuite du voyage 
vers les rives du lac de Côme, le troisième plus grand en Italie, l’un des plus beau. Dîner et logement. 
 
JOUR 6 - LAC DE CÔME / BELLAGIO / LAC DE CÔME
Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour la visite de Côme. Après un temps libre nous prendrons le 
bateau pour naviguer sur ce superbe lac jusqu’à Bellagio. Visite de Bellagio - charmante station 
balnéaire. Déjeuner dans un restaurant local. Retour du voyage par Cadenabbia vers Côme. Dîner et 
logement.

CANNES

FRANCE

SUISSE

ITALIE

AUTRICHE

ALLEMAGNE

NICE

GÊNES 

PORTOFINO

ST MORITZ

LAC DE COME
LACS MAJEUR

MILANO



JOUR 7 - LAC DE CÔME/ LACS LUGANO & MAJEUR / ASCONA / STRESA
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour Lugano, ville suisse qui occupe une place stratégique d’une 
grande beauté sur les rives du lac du même nom. Vous serez libres de vous promener le long de la 
rive du lac de Lugano , de visiter le petit centre historique ou tout simplement d’admirer l’élégance 
de la ville depuis une terrasse surplombant le lac, profitant de sa beauté naturellement spectaculaire. 
Déjeuner. Poursuite vers Locarno sur le lac Majeur, le deuxième plus grand lac d’Italie, situé entre la 
Suisse et l’Italie. En passant par Ascona, arrivée à Stresa, charmante ville située sur les rives du lac 
Majeur. Dîner et logement.

JOUR 8 - STRESA / ISOLA BELLA / ISOLA DEI PESCATORI / MILAN
Après le petit déjeuner visite du centre de Stresa. Puis départ en barque sur le Lac Majeur pour visiter 
la petite île appelée Isola Bella (Belle Île) mais aussi Isola dei Pescatori (île des pêcheurs). Déjeuner  sur 
l’Isola dei Pescatori. Retour en barque sur Stresa. Départ pour Milan. Dîner et logement.

JOUR 9 - MILAN / RETOUR
Petit déjeuner à l’hôtel. Visite de la ville de Milan pour admirer l’imposante Duomo, les célèbres gale-
ries Emanuelle Vittorio, le théâtre de la Scala, le château Sforzesco . Déjeuner et puis temps libre dans 
le centre de Milan pour des visites plus détaillées de la ville ou tout simplement pour faire du shop-
ping dans la capitale de la mode italienne. En fin d’après midi transfert vers l’aéroport de Milan.



LE MEILLEUR DE 

LA PROVENCE CÔTE 

D’AZUR

Circuit de 8 jours / 7 nuits

JOUR 1 - AVIGNON 
Visite d’Avignon, ancienne capitale de la chrétienté au Moyen-Âge et découverte de son patrimoine  
exceptionnel: la Palais des Papes et le Pont d’Avignon mais aussi la Cathédrale des Doms ou encore 
ses remparts. Vous embarquerez ensuite pour une croisière au fil de l’eau entre Avignon et Villeneuve-
lez- Avignon. Découverte d’une production de vins de Châteauneuf du Pape et dégustation. Dîner et 
logement. 

JOUR 2 - VILLAGES PERCHÉS DU LUBÉRON
Découverte des villages perchés provençaux et leurs panoramas exceptionnels. Visite de Gordes, à 
flanc de coteaux, avec son Eglise et son Château Renaissance. Puis découverte de l’Abbaye Notre 
Dame de Sénanque, joyau de l’art cistercien du 12ieme siècle entouré de magnifiques champs de 
lavande. Vous découvrirez ensuite Roussillon et ses splendides couleurs ocres et passerez par les vil-
lages de Saignon, Bonnieux et Lacoste et son Château du célèbre Marquis de Sade et enfin Oppède 
le Vieux. Dîner et logement.

JOUR 3 - FONTAINE DE VAUCLUSE / ISLE SUR LA SORGUE / NIMES 
Départ pour Fontaine de Vaucluse.  Visite de la ville au pied d’une formidable falaise sculptée par 
l’érosion, d’où jaillit la plus belle rivière du département : la Sorgue de Vaucluse. Poursuite vers  l’Isle-
sur-la-Sorgue et visite de la ville qui regorge de brocantes, antiquités  et galeries d’art. Déjeuner libre. 
Visite guidée de la ville de Nîmes, à la fois romaine et médiévale, avec ses arènes, la Maison Carrée, le 
jardin de la Fontaine... Dîner et logement.

JOUR 4 - ARLES / LES BAUX DE PROVENCE / AIX EN PROVENCE 
Visite d’Arles, cité antique et romaine. Vous découvrez ses vestiges romains  dont les majeurs sont 
l’Amphithéâtre et le Théâtre antique. Poursuite vers le massif des Alpilles et le village des Baux de 
Provence dressé sur son promontoire rocheux. Temps libre dans les ruelles pavées à la découverte des 
artisans. Déjeuner libre. Continuation vers Aix en Provence. Visite guidée de l’élégante ville d’Aix-en 
Provence, capitale culturelle de la Provence, vous découvrirez son centre ancien, son Hôtel de Ville, 
la Cathédrale St Sauveur, l’Ancien Palais des Archevêques, les lieux chers à Paul Cézanne comme son 
atelier de peinture, puis vous prendrez la route du Thoronet où vous pourrez contempler la vue sur la 
Montagne Sainte Victoire. Dîner et logement. 

JOUR 5 - NICE 
Découverte de Nice, ses édifices baroques, sa célèbre promenade de Anglais, ses palaces, ses ves-
tiges romains ou encore ses musées.  Vous pourrez ensuite flâner sur le Cours Saleya, découvrir le 
marché aux fleurs et goûter la spécialité locale: la Socca. Dîner et logement. 
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JOUR 6 - NICE / MONACO / MENTON / EZE / NICE
Visite de Monaco et son Rocher, découverte du Palais princier, ses ruelles étroites et ses boutiques 
de luxe, sa Cathédrale mais aussi son splendide jardin exotique. Puis vous découvrirez Menton, Enfin 
vous pourrez contempler le plus beau panorama de la Riviera à Eze, charmant village avec ses mai-
sons médiévales et ses ruelles fleuries. Dîner et logement. 

JOUR 7- NICE / CANNES / GRASSE / ST PAUL DE VENCE / NICE
Découverte guidée de Cannes avec sa célèbre Croisette aux somptueux palaces belle époques, son 
Palais des festivals, ses plages et sa vieille ville. Puis passage par Grasse et découverte d’une grande 
maison de Parfumeurs. Enfin vous visiterez le mythique village de St Paul de Vence que fréquentaient 
de nombreux artistes tels que Chagall ou Picasso : un village imprégné d’art de vivre à la française 
avec ses ruelles fleuries, ses remparts, ses petits jardins. Dîner et logement.

JOUR 8 - NICE
Journée libre pour des activités personnelles. 



LES TRÉSORS

DU SUD-OUEST

Circuit de 8 jours / 7 nuits

JOUR 1 - BORDEAUX
Arrivée à Bordeaux et découverte guidée de la ville : la Places des Quinconces, le Grand Théatre, 
la Place de la Bourse et son miroir d’eau ou encore les allées Tourny. Départ pour Blaye et déjeuner 
vigneron chez un producteur de vin. Puis visite de la Citadelle, classée au patrimoine mondial de 
l’Unesco. Dîner et logement.

JOUR 2 - ARCACHON / BORDEAUX
Départ pour Arcachon. Vous passez par la Dune du Pilat, plus haute Dune de sable d’Europe, puis 
arrivez à Arcachon. Vous découvrirez cette ville sortie des sables découpée en quatre saisons : la ville  
d’été, longeant le front de mer avec son casino et son château Deganne, la ville de printemps et sa 
croix des marins, la ville d’hiver et ses villas extravagantes du second empire, ou la ville d’automne 
tournée vers le port. Vous irez à la rencontre des producteurs et pourrez dégustez les fameuses huitres 
du bassin.  Déjeuner de poissons. Retour à Bordeaux dans l’après-midi. Visite de la Cathédrale Saint-
André dont le clocher culmine à 114 mètres. Temps libre dans la ville. Dîner et logement. 

JOUR 3 - SAINT EMILION / PERIGEUX
Découverte des remparts de la cité de Saint – Emilion  et de ses monuments souterrains de l’ermitage, 
la chapelle de la trinité, les catacombes et l’Eglise Monolithe. Puis visite d’un producteur de vin de 
Saint Emilion. Route en direction de Périgeux et déjeuner en cours de route. 
Visite guidée de Périgueux, capitale du Périgord blanc. Vous  découvrirez la cité médiévale, ses ruelles 
moyenâgeuses, de la rue Limogeanne aux maisons bourgeoises et aux escaliers renaissance à la Tour 
Mataguerre en passant par sa magnifique Cathédrale St Front qui inspira la construction du Sacré-
Cœur  à Montmartre. Petit temps libre dans la ville afin de découvrir son centre très animé à votre 
rythme. Dîner et logement.

JOUR 4 - SARLAT / ROCAMADOUR
Visite de la ville médiévale de Sarlat,  Abbaye bénédictine et ses échoppes d’artisans, puis vous 
découvrirez les « plus beaux villages » de Beynac et Cazenac sur les bords de la Dordogne.  
Déjeuner de spécialités. Vous embarquez à bord d’une gabarre traditionnelle afin de découvrir, au fil 
de l’eau et dans une concentration étonnante quelques-uns des sites les plus parlants du Périgord 
Noir. Les guides vous  raconteront les rochers qui tombèrent sur le village, la batellerie et la vie des 
gabariers, les poissons sédentaires et migrateurs, les crues de la rivière, les guerres, les croisades et les 
sièges de châteaux comme à Castelnaud. Dîner et logement.
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JOUR 5 - ROCAMADOUR ET LE GOUFFRE DE PADIRAC
Visite guidée de Rocamadour, haut lieu de pèlerinage avec son sanctuaire, la ville est agrippée à une 
falaise où trône un château en son sommet et semble une superposition de maisons et de chapelles. 
Déjeuner de spécialités. Découverte du Gouffre de Padirac, premier site souterrain du monde, vous 
descendrez à 75 mètres sous terre dans un décor féérique puis embarquerez pour une navigation 
jusqu’à la salle du Grand Dome le long de la rivière souterraine. Dîner et logement.

JOUR 6 - CAHORS / TOULOUSE
Découverte de la ville médiévale de Cahors, son marché, son pont Valentré... Dégustation de vin de 
Cahors dans un domaine. Déjeuner. Route vers Toulouse. Visite guidée de « la ville rose », des quais 
du pont neuf où coule la Garonne, avec sa splendide Basilique Saint Sernin, son Capitole. Déjeuner 
Cassoulet toulousain. Dîner et logement.

JOUR 7 - TOULOUSE / LOURDES 
En matinée vous découvrirez le site Airbus et les installations de la chaine d’assemblage de l’A380. 
Route vers Lourdes. Déjeuner. Découverte à votre rythme du Sanctuaire Notre Dame de Lourdes, la 
Grotte des Apparitions, la Basilique Notre-Dame du Rosaire. Dîner et logement.

JOUR 8 - LOURDES / BAYONNE / BORDEAUX
Route en direction de Biarritz, paradis des surfeurs au bord de l’Atlantique puis visite de la vieille ville
de Bayonne avec ses canaux, sa cathédrale, le chateaux-vieux. Visite dégustation d’un séchoir à jam-
bon. Retour à Bordeaux selon horaire du vol retour. 



GRAND TOUR 

DE CORSE

Circuit de 8 jours / 7 nuits

JOUR 1 - BASTIA ET LE CAP CORSE
Arrivée à Bastia, rencontre avec votre guide accompagnateur et visite de la ville accrochée à la mon-
tagne et située face à la mer, avec sa citadelle posée sur un rocher.  
Départ vers le Cap Corse par le village pittoresque d’Erbalunga et la route en corniche. Déjeuner 
en cours de route à Maccinaggio. Poursuite le long de la côte sauvage et ses paysages à couper le 
souffle, Pino, Nonza et sa tour génoise… 
Arrêt dans le vignoble de Patrimonio pour une dégustation de vins du pays. Dîner et logement.

JOUR 2 - CALVI ET LA ROUTE DES ARTISANS DE BALAGNE
Petit déjeuner, puis route à travers le paysage désolé du désert des Agriates vers Calvi. Découverte 
de Calvi, son immense baie, sa citadelle dont les murs s’avancent au milieu de la mer, la marine et son 
port de plaisance. Déjeuner. Poursuite par la route des artisans à travers la Balagne et ses nombreux 
villages à flanc de colline : Calenzana, Montegrosso, Sant’Antonino… Arrivée à l’Ile Rousse, visite de 
la petite station touristique qui se prélasse autour de sa place Paoli aux terrasses ombragées. Dîner et 
logement.

JOUR 3 - DE CORTE A AJACCIO
Petit déjeuner. Départ par la route de la Balanina et Ponte Leccia jusqu’à Corte. Découverte de la 
citadelle de Corte dressée en nid d’aigle sur un étroit piton rocheux. En option, accès à la citadelle en 
petit train. Déjeuner. Poursuite à travers la forêt de Vizzavona vers la Corse du Sud et Ajaccio. Dîner et 
logement. 

JOUR 4 - AJACCIO ET LA ROUTE DES SANGUINAIRES
Petit déjeuner. Visite de la ville de Napoléon Bonaparte et de Tino Rossi, avec la citadelle fondée par 
les Génois, la cathédrale baroque, la maison natale de Bonaparte. Déjeuner.  Poursuite par la route 
des Sanguinaires, un archipel de quatre îles rocheuses dont le site naturel est réputé pour ses cou-
chers de soleil flamboyants. Dîner et logement.

JOUR 5 - PORTO ET LES CALANQUES DE PIANA
Petit déjeuner. Itinéraire par la route du bord de mer vers le golfe de Porto, berceau des sites naturels 
d’exception. Arrêt panoramique aux calanques de Piana, impressionnant massif de porphyre aux tona-
lités de rouges, surplombé par le pittoresque village de Piana avec ses maisons blanches disposées en 
amphithéâtre. Temps libre sur le charmant port de Porto. Déjeuner. Retour par Evisa et les sauvages 
gorges de la Spelunca. Dîner et logement.
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JOUR 6 - FALAISES DE BONIFACIO ET PLAGES DE PORTO VECCHIO
Petit déjeuner. Route via Sartène, et la superbe sculpture rocheuse du Lion de Roccapina vers Boni-
facio. Déjeuner puis embarquement sur le bateau à la découverte des grottes et falaises de calcaire 
blanches, au sommet desquelles la citadelle se dresse fièrement. Poursuite vers le golfe de Porto 
Vecchio et ses plages paradisiaques de sable blanc. Dîner et logement.

JOUR 7 - AIGUILLES DE BAVELLA ET SITE ANTIQUE D’ALERIA
Petit déjeuner. Route vers Zonza par la forêt de l’Ospédale au pied des curiosités minérales naturelles 
des aiguilles de Bavella. Déjeuner montagnard. Poursuite vers Bastia par la côte orientale, la station 
balnéaire de Solenzara et le site antique d’Aléria. Dîner et logement.

JOUR 8 - MURATO TERROIR CORSE / BASTIA
Petit déjeuner. Départ vers l’intérieur des terres et la région du Nebbiu. Découverte en petit train du 
village de Murato, sa chapelle Romane San Michele et ses rues et ruelles dévoilant leurs surprenantes 
richesses : lavoirs, fours communaux, fumoirs à châtaignes, passages en voûte, balcons et perrons… la 
visite se terminera par un déjeuner de spécialités Corses.



CHAMPAGNE

Séjour de 5 jours / 4 nuits

JOUR 1 - REIMS 
Arrivée à Reims. Visite de la ville avec sa place Royale, la Place du Forum, l’Hôtel de ville et bien sûr sa 
Cathédrale, lieu du sacre de rois de France, chef d’œuvre de l’art gothique du 13ème siècle avec 2300 
sculptures et ses vitraux de Chagall. Dîner et logement. 

JOUR 2 - REIMS / ROUTE DU CHAMPAGNE / EPERNAY
Découverte du Palais du Tau à Reims, classé au patrimoine mondial de l’Unesco, ancienne résidence 
des évêques; vous pourrez y découvrir des sculptures, tapisseries ou encore une chapelle du 13ième 
siècle. Puis visite des caves G.H. MUMM au célèbre cordon rouge et de son musée, suivie d’une 
dégustation. Déjeuner au restaurant. Temps libre dans la ville. Route en direction d’Epernay en 
passant par la route du Champagne et visite dégustation chez un petit producteur de Champagne. 
Dîner et logement.

JOUR 3 - EPERNAY / CHALONS EN CHAMPAGNE / TROYES
Visite guidée d’Epernay, ses grandes maisons, son Hôtel de ville, son Eglise Notre dame, ses belles 
demeures. Puis vous visiterez la maison Mercier, un des grands noms du Champagne français. : Vous 
voyagerez avec un petit train jusqu’à 30 mètres sous terre et parcourrez les 18 kilomètres de galeries 
taillées en pleine craie. La visite se terminera par une dégustation.
Déjeuner au restaurant. Dans l’après-midi vous découvrirez Chalons en Champagne et ses charmes 
lors d’une balade en barque, joyau de l’architecture religieuse, romane et gothique. Dîner et 
logement. 

JOUR 4 - TROYES / PROVINS
Découverte guidée de Troyes, berceau de l’Ordre des Templiers avec sa Cathédrale St Pierre et St 
Paul du 12ième siècle, son centre historique et ses hôtels particuliers. Déjeuner de spécialités locales. 
Temps libre pour shopping. Dîner et logement.

JOUR 5 - PROVINS 
Arrêt à provins et visite de la ville médiévale, haut lieu historique des marchands de Champagne. 
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SAVEURS ET MÉMOIRES

D’ALSACE

Séjour de 5 jours / 4 nuits

JOUR 1 - MULHOUSE ET LA CITE DU TRAIN
Mulhouse, ancienne cité du textile, est connue pour son riche passé industriel et la réussite de sa 
reconversion avec de nombreux musées techniques renommés. A la cité du train à Mulhouse, revivez 
la formidable épopée des premières locomotives en 1844 jusqu’au TGV et ses records de vitesse. 
Dîner et logement.

JOUR 2 - COLMAR LA FLEURIE ET LA ROUTE DES VIGNOBLES
Découverte de Colmar au charme indéniable, avec ses maisons à colombages, ses canaux, ses balcons 
fleuris, son centre historique. Promenade en barque au cœur de la « Petite Venise ». Déjeuner régio-
nal.  Départ sur la route des vins traversant les cités médiévales et les vignobles renommés : Ribeau-
villé, Riquewihr, Kaysersberg, Eguisheim… Dîner et logement.

JOUR 3 - STRASBOURG L’EUROPEENNE 
Visite guidée de Strasbourg, capitale européenne et capitale de l’Alsace, au patrimoine historique 
reconnu mondialement : la Grande Ile, la Cathédrale, la Maison Kammerzell, la Petite France et les 
Ponts Couverts… Déjeuner choucroute. Après midi libre pour se promener dans la vieille ville ou faire 
une croisière sur les canaux de l’Ill. Dîner et logement.

JOUR 4 - DE L’ALSACE A LA LORRAINE
Route vers le Parc Naturel des Vosges du Nord qui s’étend entre l’Alsace et la Lorraine. Passage à Mar-
moutier devant l’abbatiale fondée au 4ème siècle, et sa magnifique façade romane. Arrêt à l’atelier 
traditionnel de poterie. Poursuite par le Rocher de Dabo abritant la statue du pape Léon IX. Déjeuner 
typique. Continuation vers le Plan Incliné de Saint Louis Arzwiller, cet ouvrage spectaculaire est le site 
le plus visité de Lorraine. Découverte de cet ascenseur à bateaux unique en son genre qui remplace 
17 écluses. Dîner et logement.

JOUR 5 - CHATEAU DU HAUT KOENIGSBOURG
Plongez dans l’univers du Moyen âge en arrivant au château du Haut Koenigsbourg. Edifié au 12e 
siècle, ce château fort fut pendant des siècles le témoin de conflits et de rivalités entre seigneurs, rois 
et empereurs. Ponts-levis, salle d’armes, donjon et canons rappellent à chaque instant la vocation de 
cette forteresse de montagne qui fut assiégée, détruite et pillée, puis admirablement restaurée depuis 
le début du 20e siècle. 
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