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INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

RÉVEILLON DE NOËL 
EN PROVENCE

Ce prix comprend : le transfert en taxi 
« Voyages Rive Gauche » de votre domicile au 
point de départ du car et retour(1) • l’apéritif* 
de bienvenue : kir* ou pétillant* et son 
accompagnement salé) • l’hébergement en 
chambre double en village vacances à Céreste 
avec sanitaire complet (lits faits et linge de 
toilette fourni, pas de ménage quotidien) • 
la pension complète (boisson à table - vin* & 
eau - et café au déjeuner inclus), du dîner du 
J 1 au petit déjeuner du J 6 incluant le dîner 
du réveillon de Noël et un dîner régional • 
les prestations prévues au programme (droits 
d’entrées, visites,…) • les animations de soirées 
(ex.: soirée dansante, karaoké, café-théâtre, 
spectacle d’animation, soirée régionale, grand 
jeu) • l’accès à toutes les infrastructures, espace 
forme, piscine couverte chauffée, terrain de 
sport).

Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence  
• l’assurance spéciale Voyages (assistance/
rapatriement/annulation/bagages) : à partir de 
33 € selon montant total facturé par personne • 
les pourboires aux guides et au chauffeur.

Formalités : pour les ressortissants français, 
carte d’identité (moins de 10 ans) en cours de 
validité (non prolongée).
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

DATE 2020

DÉPARTEMENTS 
DE DÉPART :

60, 75,  
77, 78,
91, 92, 
93, 94, 

95

02, 07, 
13, 21, 
26, 27, 
28, 45, 
51, 69, 
71, 76, 
80, 83, 
84, 89

01, 10, 
38, 39, 
41, 42, 
58, 59, 
61, 62

03, 04, 
06, 08, 
14, 18, 
21, 25, 
30, 34, 
36, 37, 
43, 48, 
52, 55, 
63, 70, 
72, 73, 
74, 90

22 AU 27/12/20 715 € 790 € 845 € 905 €

SUPPLÉMENTS
-   Chambre individuelle : 90 € 

Possibilité de chambre à partager sans supplément 
(nous consulter)

-  Possibilité de rejoindre le car sur son trajet par vos 
propres moyens sans supplément (prix au départ du 
département 75) : nous consulter

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R

J 1. PARIS - CÉRESTE
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » pour 
rejoindre le point de départ de votre autocar. Route vers le sud. 
Déjeuner libre en cours de route. Accueil par l’équipe de votre 
village vacances. Apéritif* de bienvenue et dîner. Nuit.

J 2. MARSEILLE - AIX EN PROVENCE
Découverte de Marseille en petit train : le Vieux Port, la 
canebière, la Corniche où vous découvrirez ses richesses, comme 
le Fort St Jean et le Fort St Nicolas, le Palais du Pharo, l’Abbaye 
St Victor. Puis vous grimperez à 162 m d’altitude, à Notre Dame 
de la Garde, la « Bonne Mère » qui veille sur Marseille. Panorama 
exceptionnel à 360°. Flânerie sur sa Foire aux santons. La foire 
aux santons constitue l’une des traditions les plus vivantes et les 
plus populaires de Marseille. Déjeuner au restaurant. Découverte 
d’Aix en Provence : ses fontaines, son cours Mirabeau, sa vieille 
ville… Une petite ville pleine de charme, ville d’eau et d’art. 
Flânerie sur son marché de Noël. Dîner, soirée animée et nuit.

J 3. BANON - VOLX ECOMUSÉE 
Découverte du village médiéval de Banon, situé au sommet du 
bourg, délimité par les vestiges des remparts de l’ancien château. 
Arrêt à la librairie « Le Bleuet ». Parsemé de tabourets et de 
tapis qui invitent à se poser, la librairie fourmille de livres neufs 
exposés du sol aux poutres en bois. Déjeuner au village vacances. 
Visite guidée de l’écomusée de l’olivier. L’écomusée raconte les 
hommes de l’olivier. Des outils interactifs et audiovisuels... Une 
invitation à la découverte de la civilisation de l’olivier. Retour par 
Oraison et son château à la découverte de sa « Féerie de Noël » : 
féerie d’automates sur le thème de Noël pour la 6e année : lutins, 
poupées, esquimaux, ours, rennes et pères noël. Retour au village 
vacances. Dîner et nuit.

J 4.  DÉTENTE - FONTAINE DE VAUCLUSE 
Matinée détente et temps libre au village médiéval de Céreste. 
Déjeuner au village de vacances. Départ pour Fontaine de 
Vaucluse, vraisemblablement l’un des sites naturels le plus 
visité du Vaucluse. Ce site pittoresque se trouve dans une vallée 
profonde avec un paysage parsemé de grottes et de vallons. 
Puis passage par la galerie des artisans où vous découvrirez 
le moulin à papier, un hommage à cet artisanat spécifique en 
fabriquant le papier à la main comme au XVe siècle. Au retour, 
arrêt à l’Isle sur la Sorgue, surnommée la « Venise comtadine », sa 
Tour d’Argent, ses ruelles aux façades gothiques ou renaissance, 
la Collégiale Notre-Dame-des-Anges et ses roues à aubes. Dîner, 
soirée animée et nuit. 

J 5. FORCALQUIER - ROUSSILLON
Découverte de Forcalquier, ancienne cité fortifiée qui a conservé 
de nombreux vestiges de son riche passé, puis dégustation 
d’apéritifs* locaux dans une distillerie. Déjeuner au village 
vacances. Départ pour Roussillon, découverte de ses ruelles 
et balade dans le sentier des ocres. Au retour, route touristique 
vers Gordes. Dîner et soirée du Réveillon.

J 6. CÉRESTE - PARIS
Départ après le petit déjeuner. Retour vers la région parisienne. 
Déjeuner libre en cours de route. À l’arrivée, transfert en taxi 
« Voyages Rive Gauche » jusqu’à votre domicile.

(1)  Taxi à domicile A/R inclus sans minimum de participants sur l’Île 
de France et l’Oise. Pour les départements de province : minimum 
2 personnes par foyer inscrite au même voyage (personne seule nous 
consulter).

*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Forcalquier

MARSEILLE

ROUSSILLON

AVIGNON

Rhône

CÉRESTE

SOIRÉE RÉVEILLON DE NOËL : 
DÎNER ET SOIRÉE FESTIVE

  MARSEILLE ET AIX 
AUX COULEURS 
DE NOËL

  DÉGUSTATION 
DE SPÉCIALITÉS

  FOIRE AUX SANTONS
  RÉVEILLON : REPAS 
& SOIRÉE FESTIVE 

  BOISSONS INCLUSES* 

CIRCUIT
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INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

FÊTE DES LUMIÈRES À LYON 
ET HOSPICES DE BEAUNE
À LA DÉCOUVERTE D’UNE TERRE D’ÉMOTIONS ET PARADIS DE SAVEURS

Ce prix comprend : le transfert en taxi 
« Voyages Rive Gauche » de votre domicile au 
point de départ du car et retour(1) • le transport 
en autocar de grand tourisme • l’hébergement 
en chambre double en hôtel 3* région de Dijon 
(J 1) et en région Bourg-en -Bresse / Mâcon (du 
J 2 au J 4) • les taxes de séjour • 1 apéritif* 
de bienvenue • la pension complète (menu 
3 plats) avec ¼ vin* aux repas + 1 café aux 
déjeuners du déjeuner du J 1 au déjeuner du 
J 4 • les prestations prévues au programme 
(droits d’entrées, visites, dégustation…) • 
l’accompagnement lors des excursions prévues 
au programme.
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence • 
les boissons supplémentaires (y compris l’eau) • 
les pourboires et autres dépenses personnelles 
• l’assurance spéciale Voyages (annulation/
bagages/assurance/rapatriement) : à partir de 
33 € selon montant total facturé par personne.

Formalités : pour les ressortissants français, 
carte nationale d’identité (moins de 10 ans) ou 
passeport en cours de validité obligatoire.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

DATES 2020

DÉPARTEMENTS 
DE DÉPART :

60, 75, 
77, 78, 
91, 92, 
93, 94, 

95

02, 21, 
27, 28, 
45, 51, 
76, 80, 

89

10, 39, 
41, 58, 
59, 61, 
62, 71

03, 08, 
14, 18, 
25, 36, 
37, 52, 
55, 70, 
72, 90

3 AU 6/12/20 655 € 730 € 785 € 845€

5 AU 8/12/20 679 € 754 € 809 € 869 €

SUPPLÉMENTS
-  Chambre individuelle : 160 € 

Possibilité de chambre à partager  
sans supplément (nous consulter)

-  Pour les départements de province, possibilité 
de rejoindre le car sur son trajet par vos propres 
moyens sans supplément (prix au départ du 
département 75) : nous consulter

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R

J 1. PARIS - DIJON
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » pour 
rejoindre le point de départ de votre autocar puis route en 
direction de Dijon. Déjeuner au restaurant. Visite guidée de 
Dijon, capitale de la Région de la Bourgogne, héritière d’un riche 
patrimoine historique et architectural. Temps libre. Installation 
en hôtel 3,* région Dijon. Dîner et nuit.

J 2.  LES HOSPICES DE BEAUNE
Petit déjeuner, route vers Beaune. Visite de cette ville fleurie, 
capitale du vin* de Bourgogne, cerclée comme un fût par ses 
remparts. Déjeuner au restaurant. Visite guidée des célèbres 
Hospices de Beaune. Continuation par la visite guidée de la 
Moutarderie Fallot, véritable parcours historique depuis les 
temps les plus anciens jusqu’à nos jours, suivi d’une dégustation. 
En fin de journée, route vers votre hôtel 3* en région de Bourg-
en-Bresse / Macon. Installation dans les chambres. Dîner. Nuit.

J 3. FÊTE DES LUMIÈRES À LYON 
Petit déjeuner. Départ vers Saint Germain au Mont d’Or. 
Poursuite vers Collonges au Mont d’Or. Passage devant la 
maison de Paul Bocuse, aujourd’hui transformée en restaurant 

par le célèbre chef. Déjeuner au restaurant en cours de route. 
Route vers Lyon. L’après-midi, visite guidée du Vieux Lyon, 
premier secteur sauvegardé en France inscrit au Patrimoine 
Mondial de l’UNESCO. Une balade à travers les étroites ruelles 
pavées et célèbres traboules. Dîner, puis soirée libre à Lyon pour 
profiter des différents spectacles de la Fête des Lumières : mises 
en scène d’art pyrotechnique, animations de places et façades. 
Retour tardif à l’hôtel pour la nuit.

J 4. CLUNY - PARIS
Petit déjeuner. Départ pour Cluny. Visite guidée de l’abbaye 
de Cluny, qui étendait son rayonnement et son influence sur 
toute l’Europe au Moyen Âge. Son église abbatiale fut la plus 
vaste de toute la Chrétienté occidentale avant la construction de 
Saint-Pierre de Rome. Déjeuner. Retour vers la région parisienne. 
À l’arrivée, transfert en taxi « Voyages Rive Gauche » jusqu’à 
votre domicile.

(1)  Taxi à domicile A/R inclus sans minimum de participants sur l’Île 
de France et l’Oise. Pour les départements de province : minimum 
2 personnes par foyer inscrite au même voyage (personne seule nous 
consulter).

*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Rh
ôn

e

TRÉVOUX

BEAUNE

DIJON

LYON

PÉROUGES

Saint Germain
au Mont d’Or

Saône

  ÉVÉNEMENT UNIQUE
  DÉCOUVERTE 
DE DIJON, BEAUNE 
ET DU VIEUX LYON

  HOSPICES DE BEAUNE
  BOISSONS* AUX REPAS
  MOUTARDERIE FALLOT
  ABBAYE DE CLUNY

CIRCUIT
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INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

MARCHÉS DE NOËL EN LORRAINE
VIVEZ LA MAGIE DE NOËL AUX TROIS FRONTIÈRES

Ce prix comprend : le transfert en taxi 
« Voyages Rive Gauche » de votre domicile au 
point de départ du car et retour(1) • le transport 
en autocar de grand tourisme • l’hébergement 
en chambre double en résidence de vacances 
en périphérie de Thionville (linge de toilette 
fourni et lits faits à l’arrivée / pas de ménage 
quotidien) • la pension complète du déjeuner 
du J 1 au déjeuner du J 4 : ¼ vin* inclus • toutes 
les visites prévues au programme.

Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence  
• l’assurance spéciale Voya ges (assistance/
rapatriement/annulation/bagages) : à partir de 
33 € selon montant total facturé par personne • 
la taxe de séjour : env. 1,10€/nuit/personne (tarif 
à titre indicatif, à payer sur place). 

Formalités : pour les ressortissants français, 
carte nationale d’identité (moins de 10 ans) ou 
passeport en cours de validité obligatoire.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

DATES 2020

DÉPARTEMENTS 
DE DÉPART :

60, 75,  
77, 78,
91, 92, 
93, 94, 

95

02, 27, 
28, 45, 
51, 76, 

80

08, 10, 
41, 55, 
59, 61, 
62, 89

14, 18, 
21, 36, 
37, 52, 
58, 72

7 AU 10/12/20
14 AU 17/12/20 549 € 624 € 679€ 739 €

19 AU 22/12/20 525 € 600 € 655 € 715 €

SUPPLÉMENTS
-  Chambre individuelle : 90 € 

Possibilité de chambre à partager  
sans supplément (nous consulter)

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R

Metz

Trèves
Luxembourg

THIONVILLE

Nancy

ALLEMAGNE

FRANCE

J 1. PARIS - THIONVILLE 
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » pour 
rejoindre le point de départ de votre autocar puis route en 
direction de la Lorraine. Continuation vers Thionville. Accueil 
par l’équipe de la résidence. Apéritif* de bienvenue et déjeuner 
au village vacances. L’après-midi, départ pour le Grand Duché 
du Luxembourg pour découvrir la vieille-ville, les vestiges de la 
forteresse, le quartier bancaire, le centre Européen de Kirchberg. 
Tour de la ville et de son Marché de Noël. Retour à la résidence. 
Dîner, soirée animée et nuit.

J 2. NANCY
Petit déjeuner. Visite de la Maison de la Mirabelle. La famille 
Grallet vous livrera les secrets du fruit emblématique de la 
Lorraine et vous fera déguster ses spécialités à la mirabelle, 
un cocktail*, une tartelette maison à la mirabelle et liqueurs* & 
eaux-de-vie*). Déjeuner au restaurant. Départ pour une visite de 
la ville de Nancy(2), où vous découvrirez son centre historique, 
considérée comme la plus belle place royale d’Europe, joyau 
de l’ensemble architectural du XVIIIe siècle inscrit sur la liste du 
Patrimoine Mondial de l’Humanité par l’UNESCO. C’est sur une 
esplanade, insérée dans le verrou des remparts séparant Ville 
vieille et Ville neuve que Stanislas établira une unité entre les deux 

parties de la ville. Ses trois places s’articulent du nord au sud pour 
réunir les villes historiques de Nancy : la place de la Carrière, la 
place Royale (aujourd’hui Stanislas) et la place d’Alliance, ces deux 
dernières étant à la gloire de Louis XV, gendre de l’ancien roi 
de Pologne. Retour à la résidence. Dîner, soirée animée et nuit.

 J 3. TRÈVES ET SON MARCHÉ DE NOËL 
Après le petit déjeuner, départ pour Trèves, la plus vieille 
ville d’Allemagne. Visite de la ville (extérieurs) : la basilique, la 
Porta Nigra, les thermes galloromains. Déjeuner au restaurant. 
Temps libre au Marché de Noël. Au retour, arrêt aux Caves de 
Wellestein pour une dégustation* commentée. Retour à la 
résidence. Dîner, soirée animée et nuit.

J 4. METZ -PARIS
Petit déjeuner. Départ pour une visite guidée de Metz puis temps 
libre sur les Marchés de Noël de la ville. Retour à la résidence 
pour le déjeuner. Route vers Paris. À l’arrivée, transfert en taxi 
« Voyages Rive Gauche » jusqu’à votre domicile.

(1)  Taxi à domicile A/R inclus sans minimum de participants sur l’Île 
de France et l’Oise. Pour les départements de province : minimum 
2 personnes par foyer inscrite au même voyage (personne seule nous 
consulter).

(2)  Visite pédestre du centre ville.
*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

HÉBERGEMENT 
À 5 km de Thionville, résidence entièrement réaménagée à 
l’ancienne. Chambres avec salle de bain, téléphone et 
télévision, espace forme, sauna, billard. Soirées : dansantes, 
spectacles, jeux, régionales.

  RÉSIDENCE 
DE CHARME

  BOISSONS* INCLUSES 
AUX REPAS

  DÉGUSTATION 
DE PRODUITS

  LE CHARME HIVERNAL 
DE METZ, NANCY 
ET TRÈVES

CIRCUIT
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LA ROUTE DES POTIERS
ET SPECTACLE AU ROYAL PALACE

Ce prix comprend : le transfert en taxi 
« Voyages Rive Gauche » de votre domicile au 
point de départ du car et retour(1) • le transport 
en autocar de grand tourisme • l’hébergement 
en demi-pension du dîner du J 1 au petit 
déjeuner du dernier jour • le logement en 
cabine double avec douche et WC • les 
déjeuners des J 2 et J 3 • le spectacle au Royal 
Palace à Kirrwiller • l’assistance de l’hôtesse 
de bord • l’accompagnement durant les deux 
jours de visite.
Ce prix ne comprend pas : les boissons • 
l’assurance spéciale Voyages (annulation/
bagages/assistance/rapa triement) : à partir de 
33 € selon montant total facturé par personne • 
les frais d’agence.
Formalités : pour les ressortissants français, 
carte nationale d’identité en cours de validité.
Attention : l’ordre des visites peut être modifié.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

DÉPARTEMENTS 
DE DÉPART :

60, 75,  
77, 78,
91, 92, 
93, 94, 

95

02, 27, 
28, 45, 
51, 54, 
57, 67, 
 76, 80

08, 10, 
41, 55, 
59, 61, 
62, 68, 

89

14, 18, 
21, 36, 
37, 52, 
58, 72, 
88, 90

1 AU 4/12/20
7 AU 10/12/20
13 AU 16/12/20

559 € 634 € 689 € 749 €

SUPPLÉMENTS
- Pont supérieur : 75 €
- Pont intermédiaire : 60 €
- Cabine individuelle : 165 €

-  Pour les départements de province possibilité de 
rejoindre le car sur son trajet par vos propres moyens 
sans supplément (prix au départ du département 75) : 
nous consulter

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R

J 1. PARIS - STRASBOURG 
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » pour 
rejoindre le point de départ de votre autocar. Route vers 
l’Alsace. Déjeuner libre en cours de route. Embarquement vers 
18h. Accueil et prise en charge par l’hôtesse de bord. Installation 
dans les cabines. Dîner à bord.

J 2.  LA ROUTE DES POTIERS - KIRRWILLER : 
SPECTACLE AU ROYAL PALACE

Petit déjeuner à bord. Départ en autocar en com pagnie de 
l’hôtesse de bord pour le circuit de la Route des Potiers, situé 
au Nord de l’Alsace. Visite de Soufflenheim, cité de la poterie 
culinaire et décorative, ou de Betsch dorf, cité de la poterie 
artisanale de grès à décors bleus. La visite d’une poterie vous 
donnera des idées pour vos cadeaux de Noël. Puis départ pour 
Kirrwiller. Déjeuner dansant au Royal Palace à Kirr willer(2), suivi 
d’un spectacle au Théâtre du Music-Hall. Le ballet du Royal 
Palace vous entraînera dans son univers fantastique, où artistes 
et danseurs vous emporteront dans un voyage hors du temps. 
Retour à bord pour le dîner et la nuit.

 J 3. STRASBOURG, LA CAPITALE DE NOËL
Petit déjeuner à bord. Départ en autocar en compagnie 
de l’hôtesse de bord pour la visite de Strasbourg. Toute la 
ville est ornée de guirlandes et de décorations de Noël, plus 
particulièrement les rues et les magasins. Visite du Marché de 
Noël qui se situe sur la place Broglie et le parvis de la Cathédrale. 
Déjeuner. Retour à bord pour le dîner et le logement. Soirée libre 
pour flâner dans la ville fabuleusement illuminée.

J 4. STRASBOURG - PARIS
Petit déjeuner à bord. Débarquement. Retour vers la région 
parisienne. Déjeuner libre en cours de route. Transfert en taxi 
« Voyages Rive Gauche » jusqu’à votre domicile.

(1)  Taxi à domicile A/R inclus sans minimum de participants sur l’Île 
de France et l’Oise. Pour les départements de province : minimum 
2 personnes par foyer inscrite au même voyage (personne seule nous 
consulter).

(2)  Déjeuner spectacle au Royal Palace de Kirrwiller, valable uniquement 
les mardis, mercredis et jeudis. Pour une organisation optimale de 
votre voyage, le sens des visites peut être inversé.

*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

STRASBOURG

Soufflenheim

Betschdorf

Kirrwiller

FRANCE
ALLEMAGNE

LOGEMENT À BORD D’UN BATEAU

INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

  CÉLÈBRE SPECTACLE 
DE MUSIC-HALL

  PLUS BEAU MARCHÉ 
DE NOËL D’ALSACE

  DÉJEUNER DANSANT
  AUDIOPHONES 
DURANT 
LES EXCURSIONS

SÉJOUR

DÈS 559€

 4 JOURS 
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et Mulhouse, Colmar est une étape incontournable. La ville, de 
taille moyenne, possède de très nombreux monuments et ses 
quartiers typiques sont particulièrement beaux et bien mis en 
valeur. Déjeuner au restaurant puis itinéraire sur la route des 
vins traversant les villages médiévaux aux vignobles réputés via 
Kaysersberg, Mittelwihr, Riquewihr, Ribeauvillé... Arrêt dans une 
cave pour une dégustation* accompagnée du traditionnel 
kougelopf. Retour à l’hôtel pour les préparatifs du Réveillon. 
Dîner gastronomique de la St Sylvestre avec soirée dansante 
et cotillons. Nuit.

J 3. UNGERSHEIM 
Brunch de la nouvelle année de 10h à 14h. L’après-midi 
entrée et visite de l’écomusée d’Alsace où l’esprit des 
fêtes s’invite dans l’un des plus grands musées vivants 
d’Europe. Vous pourrez y découvrir les traditions d’autrefois 
et la manière dont le village s’organisait à cette période pas 
comme les autres… Retour à l’hôtel, dîner tarte flambée à 
volonté et nuit.

J 4. ROUFFACH - PARIS 
Petit déjeuner. Départ vers la région parisienne. Déjeuner libre

en cours de route. À l’arrivée, transfert en taxi « Voyages Rive

Gauche » jusqu’à votre domicile.

(1)  Taxi à domicile A/R inclus sans minimum de participants sur l’Île 
de France et l’Oise. Pour les départements de province : minimum 
2 personnes par foyer inscrite au même voyage (personne seule nous 
consulter).

*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

RÉVEILLON EN ALSACE

Ce prix comprend : le transfert en taxi « 
Voyages Rive Gauche » de votre domicile au 
point de départ du car et retour (1) • le voyage 
en autocar de grand tourisme • l’hébergement 
en chambre double en hôtel 3* à Rouffach • 
la pension complète du dîner du J 1 au petit 
déjeuner du J 4 • les boissons : 1/4 de vin* 
aux repas + 1 café aux déjeuners et 1 Coupe 
de Crémant *, 1 Verre de Gewurztraminer 
Schoepfer*, 1 Verre de Sauvignon*, 1 Verre 
de Vacqueyras* , ½ Eau Minérale au dîner du 
Réveillon.

Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence 
• l’assurance spéciale Voyages (assistance/
rapatriement/annulation/bagages) : à partir de 
33 € selon montant total facturé par personne.

Formalités : pour les ressortissants français, 
carte nationale d’identité (moins de 10 ans) ou 
passeport en cours de validité obligatoire.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

DATE 2020

DÉPARTEMENTS 
DE DÉPART :

60, 75,  
77, 78,
91, 92, 
93, 94, 

95

02, 27, 
28, 45, 
51, 54, 
57, 67, 
76, 80

08, 10, 
41, 55, 
59, 61, 
62, 68, 

89

14, 18, 
21, 36, 
37, 52, 
58, 72, 
88, 90

30/12/20 
AU 2/01/21 779 € 854 € 909 € 969 €

SUPPLÉMENTS
-   Chambre individuelle : 140 € 

Possibilité de chambre à partager sans supplément 
(nous consulter)

-  Possibilité de rendez vous directement à l’hôtel : 
-45€ sur le prix du département 75

-  Possibilité de rejoindre directement l’autocar 
sur le trajet (au prix de départ du département 75) : 
nous consulter

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R

J 1. PARIS - ROUFFACH
Départ le matin de votre domicile en taxi « Voyages Rive 
Gauche » pour rejoindre le point de départ de votre autocar, 
puis direction l’Alsace. Déjeuner libre en cours de route. Arrivée 
à votre hôtel au Relais d’Alsace à Rouffach en fin d’après midi. 
Installation dans les chambres, dîner et nuit.

J 2. COLMAR - LA ROUTE DES VINS 
Petit déjeuner. Départ vers Colmar pour une visite guidée 
panoramique de la ville. Située au centre de l’Alsace, entre 
les deux autres grands pôles industriels que sont Strasbourg 

COLMAR

FRANCE

ALLEMAGNE

UNGERSHEIM
ROUFFACH

MENU DU RÉVEILLON
(à titre indicatif)

Mise en Bouche et sa Coupe de Crémant* 
Tartare de Saumon, Espuma Gingembre

Foie Gras de Canard 
et sa Gelée au vin chaud*

  Chutney aux Fruits, Toast Pain d’Epices

Risotto de Saint Jacques 
et Gambas

    Crème d’Agrumes

Sorbet Framboise Arrosé

Mignon de Veau aux Morilles
et ses Petits Légumes, Gratin Dauphinois

Dessert Surprise du Nouvel An

1 Verre de Gewurztraminer Schoepfer*, 
1 Verre de Sauvignon*, 1 Verre de 

Vacqueyras*, ½ Eau Minérale

 Café 

INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

  RÉVEILLON AVEC 
SOIRÉE DANSANTE 
À L’HÔTEL

  BOISSONS* INCLUSES
  VISITE DE COLMAR
  LA ROUTE DES VINS
  ÉCOMUSÉE D ALSACE

CIRCUIT

DÈS 779€

 4 JOURS 
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INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

MARCHÉS DE NOËL EN ALSACE
UNE DES TRADITIONS LES PLUS POPULAIRES D’ALSACE

Ce prix comprend : le transfert en taxi 
« Voyages Rive Gauche » de votre domicile au 
point de départ du car et retour(1) • le voyage en 
autocar de grand tourisme • l’hébergement sur 
votre bateau de croisière fluviale • la pension 
complète du dîner du J 1 au déjeuner du J 3 
• les boissons lors des repas pris à l’extérieur 
du bateau (¼ de vin* + 1 café) • la visite de 
Strasbourg avec guide local • la promenade 
en vedette sur l’Ill • les visites et excursions 
mentionnées au programme.
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence  
• les boissons autres que celles mentionnées • 
les dépenses personnelles et pourboires • les 
éventuelles hausses de carburant • l’assurance 
spéciale Voyages (annulation/bagages/
assistance/rapatriement) : 33 €. 

Formalités : pour les ressortissants français, 
carte nationale d’identité (moins de 10 ans) ou 
passeport en cours de validité obligatoire. 
Attention : l’ordre des visites peut être modifié.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

DATES 2020

DÉPARTEMENTS 
DE DÉPART :

60, 75,  
77, 78,
91, 92, 
93, 94, 

95

02, 27, 
28, 45, 
51, 54, 
57, 67, 
76, 80

08, 10, 
41, 55, 
59, 61, 
62, 68, 

89

14, 18, 
21, 36, 
37, 52, 
58, 72, 
88, 90

7 AU 9/12/20
10 AU 12/12/20
16 AU 18/12/20

499 € 574 € 629 € 689 €

SUPPLÉMENT
- Cabine individuelle : 99 €
-  Possibilité de rejoindre directement l’autocar 

sur le trajet (prix au départ du département 75) : 
nous consulter

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R

J 1. PARIS - STRASBOURG
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » pour 
rejoindre le point de départ de votre autocar. Route vers l’est. 
Déjeuner libre en cours de route. Arrivée à Strasbourg en début 
d’après-midi. Découverte guidée de Strasbourg et de son 
marché de Noël, vieux de plus de 500 ans. Reflet de la tradition 
populaire Alsacienne, ce marché se déroule principalement sur 
deux sites, l’un sur le parvis de la cathédrale et l’autre sur la place 
Broglie, son lieu d’origine. Des odeurs de sapins et de pains 
d’épices vous raviront. Vous y trouverez des objets décoratifs pour 
votre arbre de Noël et des personnages pour votre crèche. À la 
tombée de la nuit, les illuminations de la ville vous enchanteront. 
Transfert à la gare fluviale de Strasbourg pour l’installation à bord 
de votre bateau. Dîner. Soirée libre.

J 2. STRASBOURG - COLMAR 
Petit déjeuner à bord du bateau. Promenade en vedette sur l’Ill 
qui ceinture la vieille ville et ses quartiers pittoresques, ainsi que 
le quartier des institutions Européennes. Puis départ pour Colmar. 
Visite d’une cave avec dégustation*. Déjeuner. L’après-midi 
sera consacrée à la visite de l’un des plus beaux Marchés de Noël 
d’Alsace. Avec ses décors de Noël, la capitale du vin* d’Alsace 

vous enchantera. Le cadre merveilleux de la vieille ville, avec ses 
rues et ruelles décorées et illuminées est un lieu de promenade 
idéal. Retour à Strasbourg. Dîner à bord.

J 3. OBERNAI - PARIS 
Petit déjeuner à bord. Départ en direction de Barr pour la visite 
d’une fabrique de pain d’épices et de son musée, véritable 
maison du patrimoine Alsacien. Sur place, dégustation de cette 
spécialité locale, sorte de gâteau au miel et aux aromates. Départ 
en direction d’Obernai, proche du mont Sainte Odile. Visite 
d’Obernai, parée de guirlandes, de sapins et d’étincelles. Ses 
édifices, l’Hôtel de ville et la Tour de la Chapelle témoignent de 
l’époque de la Renaissance. Déjeuner à Obernai. Retour vers la 
région parisienne. Puis, transfert en taxi « Voyages Rive Gauche » 
jusqu’à votre domicile.

(1)  Taxi à domicile A/R inclus sans minimum de participants sur l’Île 
de France et l’Oise. Pour les départements de province : minimum 
2 personnes par foyer inscrite au même voyage (personne seule nous 
consulter).

*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

STRASBOURG

COLMAR

OBERNAI
Barr

FRANCE
ALLEMAGNE

LOGEMENT À BORD D’UN BATEAU

  MAGIE DE NOËL
  COLMAR 
HORS DU TEMPS

  STRASBOURG ET 
SES ILLUMINATIONS

  DÎNER «CHOUCROUTE»
  AUDIOPHONES 
DURANT LES 
EXCURSIONS

DÈS499€

 3 JOURS 

SÉJOUR
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INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

NOUVEL AN GOURMAND 
DANS LE MORBIHAN

Ce prix comprend : le transfert en taxi 
« Voyages Rive Gauche » de votre domicile au 
point de départ du car et retour(1) • le voyage 
en autocar de grand tourisme • l’hébergement 
en chambre double en hôtel 3* dans le Golfe 
du Morbihan • la pension complète du dîner du 
J 1 au petit déjeuner du J 5 • les boissons : 
1/4 de vin* aux repas + 1 café aux déjeuners 
et 1 bouteille de Champagne* de 75cl pour 
2 personnes au dîner du Réveillon.

Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence 
• l’assurance spéciale Voyages (assistance/
rapatriement/annulation/bagages) : à partir de 
49€ selon montant total facturé par personne.

Formalités : pour les ressortissants français, 
carte nationale d’identité (moins de 10 ans) ou 
passeport en cours de validité obligatoire.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

DATE 2020

DÉPARTEMENTS 
DE DÉPART :

60, 75,  
77, 78,
91, 92, 
93, 94, 

95

02, 27, 
28, 35, 
45, 51, 
53, 72, 
76, 80

10, 22, 
37, 41, 
44, 49, 
59, 61, 
62, 89

08, 14, 
18, 21, 
36, 50, 
52, 55, 
56, 58

29/12/20 
AU 2/01/21 865 € 940 € 995 € 1055 €

SUPPLÉMENTS
-   Chambre individuelle : 165 € 

Possibilité de chambre à partager sans supplément 
(nous consulter)

-  Possibilité de rendez vous directement à l’hôtel : 
-45€ sur le prix du département 75

-  Possibilité de rejoindre directement l’autocar 
sur le trajet (au prix de départ du département 75) : 
nous consulter

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R

J 1.  PARIS- RENNES 
LE GOLFE DU MORBIHAN

Départ le matin de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » 
pour rejoindre le point de départ de votre autocar, puis direction 
la Bretagne. Déjeuner libre en cours de route. Arrêt à Rennes, 
pour une découverte personnelle de la ville. Arrivée à l’hôtel en 
fin d’après-midi. Installation dans les chambres et dîner de fêtes 
(voir MENU DE FÊTES) dans la salle du manoir privatisée avec 
feu de cheminée. Nuit.

J 2. VANNES - AURAY - ST GOUSTAN 
Petit déjeuner. Départ vers Vannes, visite de la vieille ville avec 
ses maisons à colombages, sa cathédrale et son port. Déjeuner. 
Visite des fameux alignements de menhirs de Carnac. Passage   
par la Trinité sur Mer, bien connue des marins, véritable musée à 
ciel ouvert où se côtoient voiliers, vedettes et yachts de toutes 
provenances et de toutes tailles. Arrêt à la biscuiterie la 
Trinitaine. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

J 3. GUÉRANDE 
Petit déjeuner. Départ pour Guérande, visite de la ville 
médiévale. Déjeuner crêpes. Poursuite vers le Croisic et sa côte 
sauvage en passant dans les Marais salants. Retour à l’hôtel. Dîner 
de la Saint Sylvestre au Champagne* dans la Salle Jules Verne. 
Repas animé par un musicien et soirée dansante dès minuit (voir 
MENU DU RÉVEILLON). Nuit.

J 4. SAINTE ANNE D’AURAY 
Brunch de 8h à 14h. Matinée libre. L’après-midi départ pour la 
visite de Sainte Anne d’Auray, haut lieu de pèlerinage des 
Bretons, la basilique attire aujourd’hui encore des milliers de 
visiteurs. Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

J 5. GOLFE DU MORBIHAN - PARIS 
Petit déjeuner. Départ vers la région parisienne. Déjeuner libre 
en cours de route. À l’arrivée, transfert en taxi « Voyages Rive 
Gauche » jusqu’à votre domicile.

(1)  Taxi à domicile A/R inclus sans minimum de participants sur l’Île 
de France et l’Oise. Pour les départements de province : minimum 
2 personnes par foyer inscrite au même voyage (personne seule nous 
consulter).

*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

RENNES

LE GOLFE DU MORBIHAN

VANNES

AURAY
ST GOUSTAN

GUÉRANDE

STE  ANNE D'AURAY

MENU DU RÉVEILLON
(à titre indicatif)

Cocktail* maison et sa mise en bouche : 
Foie gras du Gers mi-cuit, crumble de pain 

d’épice et chutney de mangue-figue

Duo de gambas et homard rôtis, panna cota 
de petit pois, nage de crustacés et huile vierge

Wok de St Jacques, petits légumes et chorizo 
sauce champagne* demi-sec

Trou breton*

Magret de Canard des Landes cuit au sautoir, 
sauce aux cèpes de nos campagnes

Tome de brebis et sa confiture de cerise

Entremet Breton aux pommes-caramel beurre 
salé, coulis de mûres et épices 

Café

1 bouteille de Champagne* de 75cl
pour 2 personnes

MENU DE FÊTES
(à titre indicatif)

Kir* Pétillant et ses canapés

Assiette de saumon fumé et son toast

Suprême de pintade sauce du Chef, 
purée de patates douces

Tomme de Savoie

Bûche de Fêtes de fin d’année

  1 DÎNER DE FÊTE 
À L’ARRIVÉE

  BOISSONS* INCLUSES
  DÎNER DU NOUVEL AN 
AU CHAMPAGNE* 

  VISITE DE VANNES, 
AURAY/GUERANDE

  BASILIQUE 
DE STE ANNE D’AURAY 

CIRCUIT

DÈS 865€

 5 JOURS 

CIRCUIT / NOUVEL AN GOURMAND DANS LE MORBIHAN
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INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

RÉVEILLON 
DE LA ST SYLVESTRE 
EN NORMANDIE

Ce prix comprend : le transfert en taxi « Voyages 
Rive Gauche » de votre domicile au point de départ 
du car et retour(1) • l’hébergement en chambre 
double en hôtel 3* à Coutances • la pension 
complète, hors boissons, du dîner du J 1 au petit 
déjeuner du J 4 • les prestations mentionnées 
au programme • le dîner du réveillon de la St 
Sylvestre, boissons* incluses et la soirée dansante.

Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence  
• l’assurance spéciale Voyages (assistance/
rapatriement/annulations/bagages) : à partir de 
33 € selon montant total facturé par personne. 

Formalités : pour les ressortissants français, 
carte nationale d’identité (moins de 10 ans) en 
cours de validité.

INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

DATE 2020

DÉPARTEMENTS 
DE DÉPART :

60, 75,  
77, 78,
91, 92, 
93, 94, 

95

02, 14, 
27, 28, 
45, 50, 
51, 76,

 80

10, 41, 
59, 61, 
62, 89

08, 18, 
21, 22, 
35, 36, 
37, 43, 
52, 55, 
58, 72

30/12/20 AU 
2/01/21 659 € 734 € 789 € 849 €

SUPPLÉMENTS
-  Chambre individuelle : 120 € 

Possibilité de chambre à partager  
sans supplément (nous consulter)

-  Pour les départements de province possibilité 
de rejoindre le car sur son trajet par vos propres 
moyens sans supplément (prix au départ du 
département 75) : nous consulter

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R

J 1. PARIS - CAEN - COUTANCES
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » 
pour rejoindre le point de départ de votre autocar puis, 
route en direction de la Normandie. Déjeuner libre à Caen. 
Visite panoramique pour découvrir la Cité de Guillaume le 
Conquérant en compagnie d’un guide qui vous dévoilera les 
secrets de l’architecture et les mystères de l’histoire en passant 
par l’Abbaye aux Hommes et aux Dames et le château de Caen 
(extérieurs). Arrivée à l’hôtel en fin d’après-midi. Apéritif* de 
bienvenue, dîner et nuit.

J 2. MONT SAINT-MICHEL
Petit déjeuner, Départ pour la visite du Mont Saint-Michel. Haut 
lieu de pèlerinage du VIIIe au XVIIIe siècle, l’abbaye bénédictine 
du Mont-Saint-Michel représente l’un des exemples les plus 
remarquables de l’architecture à la fois religieuse et militaire de 
l’époque médiévale. L’abbaye est un prodige d’architecture avec 
son église abbatiale, son cloître, le réfectoire et le promenoir 
des moines. Elle surplombe une nature extraordinaire et offre 
un panorama superbe depuis les jardins. Déjeuner. Retour à 
l’hôtel. Préparatifs pour la soirée du Réveillon. Dîner de la Saint 
Sylvestre et soirée dansante. Nuit.

J 3. COUTANCES
Petit déjeuner brunch et matinée libre. L’après-midi, temps libre 
au jardin de Coutances, inscrit à l’inventaire supplémentaire 
des Monuments Historiques en 1992. Le jardin s’est développé 
grâce à l’intervention discrète d’une cohorte de jardiniers, 
entretenant et renouvelant, depuis maintenant un siècle et 
demi, essences rares, massifs floraux, et mosaïcultures... 
Autant d’attraits vous invitant à venir découvrir un des plus  
beaux jardins de Basse-Normandie. Découverte libre du centre-
ville. Retour l’ hôtel. Thé dansant pour un petit pas de danse du 
Nouvel An. Dîner et nuit.

J 4. VILLEDIEU-LES-POÊLES - PARIS
Petit déjeuner. Départ pour la découverte de Villedieu-les-
Poêles, capitale du cuivre. Labellisée Villes et Métiers d’Art, vous 
pourrez y découvrir son histoire avec les Chevaliers de Malte, ses 
anecdotes, son histoire artisanale, ses monuments historiques, 
ses cours-ateliers et ses ruelles. Déjeuner libre en cours de route. 
Continuation vers la région parisienne. À l’arrivée, transfert en 
taxi «Voyages Rive Gauche» jusqu’à votre domicile.

(1)  Taxi à domicile A/R inclus sans minimum de participants sur l’Île 
de France et l’Oise. Pour les départements de province : minimum 
2 personnes par foyer inscrite au même voyage (personne seule nous 
consulter).

*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Mont
Saint-Michel

Caen

COUTANCES

Bayeux

Avranches

Villedieu-les-Poêles

MENU DU RÉVEILLON
(à titre indicatif)

Cocktail* du Nouvel An et ses Mises en Bouche

Assiette de Foie Gras aux Pommes

Filet de Bar, crème persillée

Trou Normand*

Suprême de Pintade au Foie Gras

Salade de Camembert chaud et abricots secs

Assiette Gourmande et sa coupe de Champagne*

Vins* bouchés blanc, rouge 
Coupe de champagne* 

Café, thé ou infusion

  LE MONT ST-MICHEL
  HÔTEL DE CHARME
  DÎNER DU RÉVEILLON 
AVEC BOISSONS*

  THÉ DANSANT

CIRCUIT

DÈS 659€

 4 JOURS 
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INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

RÉVEILLON À BORDEAUX

Ce prix comprend : le transfert en taxi « Voyages 
Rive Gauche » de votre domicile au point de départ 
du car et retour(1) • l’hébergement en chambre 
double en hôtel 3* en région de Bordeaux • la 
pension complète du déjeuner du J 1 au petit 
déjeuner du J 4 • les boissons* au dîner du 
réveillon : ¼ de vin* en bouteille (3 couleurs) 
+ café et 1 coupe de Champagne* à l’apéritif. 
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence 
• les boissons (sauf au dîner du réveillon) • 
l’assu rance spéciale Voyages (assistance/
rapatriement/annulation/bagages) : à partir de 
49 € selon montant total facturé par personne. 
Formalités : pour les ressortissants français, carte 
nationale d’identité (moins de 10 ans) ou passeport 
en cours de validité obligatoire.

INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

DATE 2020

DÉPARTEMENTS 
DE DÉPART :

60, 75,  
77, 78,
91, 92, 
93, 94, 

95

02, 17, 
27, 28, 
33, 37, 
41, 45, 
51, 76,
 79, 80

10, 16, 
49, 59, 
61, 62, 
72, 85, 

89

08, 14, 
18, 21, 
24, 36, 
40, 47, 
52, 55, 
58, 72, 

87

30/12/20 AU 
02/01/21 899 € 974 € 1029 € 1089 €

SUPPLÉMENTS
-  Chambre individuelle : 165 € 

Possibilité de chambre à partager  
sans supplément (nous consulter)

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R

J 1. PARIS - VOUVRAY - BORDEAUX
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » 
jusqu’au point de rendez-vous de votre autocar. Route vers la 
région de Bordeaux. Arrêt en cours de route. Visite des caves 
troglodytiques de Vouvray. Votre guide vous fera découvrir les 
galeries et vous révèlera les secrets de la fabrication des vins*. 
Dégustation. Déjeuner. Continuation vers Bordeaux. Installation 
en hôtel 3 étoiles dans la région. Dîner et nuit.

J 2. SAINT-ÉMILION - RÉVEILLON FESTIF
Petit déjeuner. Route vers Saint-Émilion. Arrivée en fin de matinée 
pour la visite d’une propriété vigneronne. Le vigneron vous 
accueillera et vous fera visiter son exploitation; en sa compagnie 
vous découvrirez les différentes étapes de l’élaboration d’un 
vin* à Saint-Émilion. Partagez ensuite avec lui un déjeuner 
« vigneron » : au menu (à titre indicatif) charcuteries régionales, 
plats chauds, salades composées, fromages, corbeille de fruits de 
saison... Puis, visite guidée de Saint-Émilion et des monuments 
souterrains (ermitage, chapelle de la Trinité, catacombes, église 
monolithe). Retour sur Bordeaux. Préparatifs pour le réveillon. 
Départ pour un dîner croisière à bord du bateau restaurant 
le Sicambre. Départ en navigation sur la Garonne le long des 
façades UNESCO. Dîner à bord à partir de produits régionaux. 
Ambiance musicale et déambulation d’un magicien. Passage 
du Pont d’Aquitaine et du nouveau pont levant. Retour tardif 
à l’hôtel. Nuit.

J 3. BORDEAUX 
Petit déjeuner. Temps libre. Route vers Bordeaux pour le 
déjeuner. L’après-midi, départ pour une visite guidée de 

Bordeaux. Tout au long de la visite, vous découvrirez les détails 
et réalisations architecturales de la ville, que seuls les visiteurs 
aguerris auraient pu remarquer ! Grâce à votre guide, Bordeaux 
se dévoilera sous un nouveau jour. Visite libre de La Cité du Vin* 
(sous réserve), œuvre architecturale incroyable. Cet expérience 
œnologique sollicite tous vos sens et invite à percevoir le vin 
autrement. Dégustation d’un verre de vin*  au belvédère, à 
35 m du sol, admirez la cité girondine sous tous les angles ! Retour 
à l’hôtel. Dîner et nuit.

J 4. BORDEAUX - PARIS
Petit déjeuner. Route de retour vers la région parisienne. Déjeuner 
libre. À l’arrivée, transfert en taxi « Voyages Rive Gauche » vers 
votre domicile.

(1)  Taxi à domicile A/R inclus sans minimum de participants sur l’Île 
de France et l’Oise. Pour les départements de province : minimum 
2 personnes par foyer inscrite au même voyage (personne seule nous 
consulter).

*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

BORDEAUX

SAINT-ÉMILION

Garonne

Dordogne

MENU DU RÉVEILLON
(à titre indicatif)

Amuse-bouche et apéritif* 
(coupe de Champagne*)

Opéra de foie gras

Saint-Jacques et fondue de poireau aux truffes

Tournedos de Cerf et potimarron confit 

Pavlova au fruits exotiques

¼ de vin* en bouteille (3 couleurs)

Café

  RÉVEILLON 
EN CROISIÈRE 
AVEC BOISSONS*

  VISITE DE BORDEAUX
  ST ÉMILION 
& SES VIGNES

  LA CITÉ DU VIN*
  CAVES 
TROGLODYTIQUES 
DE VOUVRAY

CIRCUIT

DÈS899€

 4 JOURS 

CIRCUIT / RÉVEILLON À BORDEAUX

C
R O I S I È R E
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N
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E
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pour toute réservation jusq
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au
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8-500€ 
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J 4. LE DOMAINE - SARE - ESPELETTE 
Petit déjeuner. Découverte du Domaine, son parc et sa villa 
bourgeoise. Déjeuner à la résidence. Visite de la Maison musée 
Ortillopitz à Sar. Puis, visite d’Espelette, la patrie du piment 
et visite d’une chocolaterie avec dégustation du chocolat au 
piment. Retour à la résidence. Dîner du réveillon (voir MENU DU 
RÉVEILLON) suivie d’une soirée dansante. Nuit.

J 5. BIARRIT - ARCANGUES 
Petit déjeuner. Matinée de détente à la résidence suivie du 
déjeuner. Puis, découverte de Biarritz : le Phare, offrant un 
superbe panorama sur la baie de Biarritz, la Grande Plage, l’Hôtel 
du Palais et la Chapelle Impériale, le port des pêcheurs, le Rocher 
de la Vierge, qui doit son nom actuel à la statue de la vierge 
érigée à son sommet en 1865. Arcangues, le bourg et ses maisons 
aux colombages bleus, l’église du XIIIe siècle, la tombe de Luis 
Mariano. Retour à la résidence. Dîner, soirée animée et nuit.

J 6. BIARRITZ - PARIS 
Après le petit déjeuner, départ pour la région parisienne. 
Déjeuner libre en cours de route. À l’arrivée, transfert en taxi 
« Voyages Rive Gauche » jusqu’à votre domicile.

(1)  Taxi à domicile A/R inclus sans minimum de participants sur l’Île 
de France et l’Oise. Pour les départements de province : minimum 
2 personnes par foyer inscrite au même voyage (personne seule nous 
consulter).

*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

RÉVEILLON AU PAYS BASQUE

Ce prix comprend : le transfert en taxi 
« Voyages Rive Gauche » de votre domicile au 
point de départ du car et retour(1) • le voyage 
en autocar de grand tourisme • l’hébergement 
en chambre double à la résidence du Domaine 
de Françon (lits faits à l’arrivée et linge de 
toilette fourni, pas de ménage quotidien) • 
la pension complète (boisson à table - vin* et 
eau - et café au déjeuner inclus et 1 bouteille 
de vin* et 1 bouteille de Champagne* pour 
4 personnes au dîner du Réveillon), du dîner du 
J 1 au petit déjeuner du J 6.

Ce prix ne comprend pas : l’assurance spéciale 
Voyages (assistance/rapatriement/annulation/
bagages) : à partir de 49 € selon montant total 
facturé par personne • les frais d’agence.

Formalités : pour les ressortissants français, 
carte nationale d’identité (moins de 10 ans) ou 
passeport en cours de validité obligatoire.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

DATE 2020

DÉPARTEMENTS 
DE DÉPART :

60, 75,  
77, 78,
91, 92, 
93, 94, 

95

02, 17, 
27, 28, 
33, 37, 
40, 41, 
45, 51, 
76, 79, 
80, 86

10, 16, 
32, 49, 
59, 61, 
62, 72, 
85, 89

08, 14, 
18, 21, 
24, 36, 
47, 52, 
55, 58, 

87

28/12/20 
AU 2/01/21 899 € 974 € 1029 € 1089 €

SUPPLÉMENTS
-   Chambre individuelle : 140 € 

Possibilité de chambre à partager sans supplément 
(nous consulter)

-  Possibilité de rendez vous directement à la résidence : 
-45€ sur le prix du département 75

-  Possibilité de rejoindre directement l’autocar 
sur le trajet (au prix de départ du département 75) : 
nous consulter

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R

J 1. PARIS - BIARRITZ
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » pour 
rejoindre le point de départ de votre autocar. Route en direction 
de Biarritz, déjeuner libre en cours de route. Arrivée en fin 
d’après-midi. Accueil par l’équipe du « Domaine de Françon ». 
Apéritif* de bienvenue et dîner. Nuit à la résidence.

J 2. LITTORAL FRANCO-ESPAGNOL 
Petit déjeuner puis visite de Saint Jean de Luz. Ville authentique, 
la cité des corsaires possède une des plus belles baies de la côte 
Atlantique, protégée par la digue de l’Artha, avec en toile de fond 
les montagnes du Labourd et du Guipuzccoa. Le port, la Maison 
de l’Infante, la place Louis XIV, la baie, la pointe Sainte Barbe. Le 
Col d’Ibardin et ses ventas espagnoles. Déjeuner au restaurant. 
Route pour la visite guidée pédestre de Saint-Sébastien, 
capitale européenne de la culture 2016, son paseo de la Concha, 
sa vieille ville. Visite à pied de la capitale du Guipùzcoa. Retour 
à la résidence. Dîner régional et nuit.

J 3. BAYONNE - ST JEAN PIED DE PORT 
Petit déjeuner. Départ pour Bayonne, découverte des 
remparts Lachepaillet, de la vieille ville, des quais de la 
Nive. Rencontre avec un artisan fabricant le célèbre jambon 
de Bayonne et dégustation (foie gras, jambons). Déjeuner à 
la résidence. Départ pour Saint Jean Pied de Port, capitale 
de la Basse Navarre : découverte de la ville et temps libre. 
Arrêt dans une bergerie de fromage Ossau Iraty, explication 
par une bergère et dégustation. Retour à la résidence. Dîner, 
soirée animée et nuit.

ESPAGNE

Bayonne
BIARRITZ

FRANCE

Saint-Sébastien
Cambo-les-Bains

St-Jean-
Pied-de-Port

MENU DU RÉVEILLON
(à titre indicatif)

Kir*, punch* ou pétillant*  
et ses amuses bouches

Brochette de gambas et ses agrumes,
Tonnelet de Piquillo méridional

Escalope de foie gras de canard poêlée  
et sa brunoise de fruits caramélisés

Sauté de cerf sauce Grand Veneur*

Risotto aux pleurottes, 
pointes d’asperges et figue confite

Pyramide de chèvre et sa compotée 
de fruits au coin du feu

Triangle d’or

Vins* bouchés : blanc, rouge, rosé
(1 bouteille pour 4 personnes)

RÉVEILLON AU PAYS BASQUE / CIRCUIT

INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

  BOISSONS* INCLUSES
  BIARRITZ, 
ST SÉBASTIEN

  DÉGUSTATIONS DE 
PRODUITS REGIONAUX

  COL D’IBARDIN 
& SES VENTAS

CIRCUIT

DÈS 899€

 6 JOURS 
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INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

MENU DU RÉVEILLON
(à titre indicatif)

Cocktail* des Peyrières et ses amuse-bouche 
(huitre chaude gratinée, bouchée d’escargots, 

crémeux de boudin aux perles de pommes)

Duo de Foie gras 
sur sa poire confite au vin* rouge 

avec son verre de Gaillac* doux « Mas d’Aurel », 
Cuvée Clara

Noix de St Jaques rôtie, poire pochée 
à la vanille, sauce roquefort

Granité de l’An Neuf 
(mousse vodka* et agrumes)

Pavé de veau au jus corsé, 
pomme de terre confite, 

poêleé des légumes d’antan

Assortiment de fromages affinés régionaux

Assiette gourmande de l’An Neuf

Bordeaux* rouge et blanc « Chai de Bordes » 
Café

Tous nos plats sont « faits maison », avec des produits locaux, frais, de saison. 
Toutes nos viandes sont d’origine Française.

RÉVEILLON EN AVEYRON

Ce prix comprend : le transfert en taxi 
« Voyages Rive Gauche » de votre domicile 
au point de départ du car et retour(1) • 
l’hébergement en chambre double en hôtel 
3*, (Normes Locales), à Olemps • la pension 
complète du dîner du J 1 au petit déjeuner 
du J 4 • 1/4 vin* inclus au repas • le dîner et la 
soirée du réveillon dansant, boissons* incluses 
• les prestations mentionnées au programme

Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence 
• l’entrée à la Trésorerie de Conques : 5 € 
(à payer sur place) • l’assurance spéciale 
Voyages (assistance/rapatriement/annulation/
bagages) : à partir de 33 € selon montant total 
facturé par personn.

Formalités : pour les ressortissants français, 
carte d’identité en cours de validité.

INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

DATE 2020

DÉPARTEMENTS 
DE DÉPART :

60, 75,  
77, 78,
91, 92, 
93, 94, 

95

02, 03, 
12, 15, 
18, 27, 
28, 41, 
45, 48, 
51, 63, 
76, 80

10, 23, 
36, 42, 
43, 58, 
59, 61, 
62, 81, 

89

07, 08, 
14, 19, 
21, 37, 
46, 52, 
55, 69, 
71, 72, 
82, 87

30/12/20 
AU 2/01/21 769 € 844 € 899€ 959€

SUPPLÉMENTS
- Chambre individuelle : 170 €
-  Possibilité de rejoindre directement l’autocar 

sur le trajet (au prix de départ du département 75) : 
nous consulter

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R

J 1. PARIS - OLEMPS
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » pour 
rejoindre le point de départ de votre autocar. Route vers le sud. 
Déjeuner libre en cours de route. Arrivée à Olemps. Installation 
dans votre chambre. Apéritif de bienvenue* avec ses toasts 
chauds et froids. Dîner suivi d’une soirée Piano-Bar. Nuit.

J 2.  RODEZ - CONQUES
Découverte de Rodez avec un guide conférencier. Labélisé 
Pays d’Art et d’histoire, Rodez apparaît comme soulevée par 
la puissance de sa majestueuse cathédrale gothique et son 
superbe clocher en dentelle de grès rouge. Déjeuner à l’hôtel.  
L’après-midi, départ pour la visite du Trésor de Conques (entrée 
payante), l’un des 5 grands trésors européens d’orfèvrerie 
médiévale et le seul en France qui regroupe autant d’objets 
du Haut Moyen Âge. Retour à l’hôtel pour les préparatifs de la 
soirée. Soirée du Réveillon dansant. Nuit. 

J 3.  BELCASTEL
Visite de Belcastel avec un guide conférencier. Au bord de 
l’Aveyron, à 20 km de Rodez, Belcastel accroché aux parois 
rocheuses avec son château du XVe siècle. Déjeuner. Découverte 
du canyon de Bozouls, une extraordinaire curiosité géologique, 
aux dimensions impressionnantes : 400 m de diamètre, 100 m 
de profondeur. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit. 

J 4. RETOUR PARIS
Déjeuner libre en cours de route. Continuation vers la région 
parisienne. À l’arrivée, transfert en taxi « Voyages Rive Gauche » 
jusqu’à votre domicile.

(1)  Taxi à domicile A/R inclus sans minimum de participants sur l’Île 

de France et l’Oise. Pour les départements de province : minimum 

2 personnes par foyer inscrite au même voyage (personne seule nous 

consulter).

*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

VOTRE HÉBERGEMENT
L’hôtel est situé en plein cœur de l’Aveyron, dans un site reposant, à 
2 minutes du centre-ville de Rodez - 45 minutes du Viaduc de Millau. 
Toutes les chambres disposent de : salle de Bain ou douche, WC, 
sèche-cheveux, télévision, téléphone direct, réveil.
Construction neuve de qualité et style contemporain.
Bar privé, salle de réunion, salle d’accueil.

RESTAURANT
Tables conviviales de 6 à 8 personnes avec nappage et serviettes 
en tissu. Salle indépendante pour chaque groupe. Cuisine 
gastronomique raffinée, tous les plats sont « Faits Maison » à base 
de produits frais.

PETIT DÉJEUNER CONTINENTAL
Servi entre 7 h et 10 h en salle. Boissons chaudes (café, thé, chocolat), 
pain, beurre, confiture à l’ancienne, viennoiseries, chocolatine, 
croissant, yogourt, jus d’orange.

RODEZ

Belcastel

Millau

Roquefort

Villefranche-
de-Rouergue

Conques

TARN

  HÔTEL FAMILIAL
  RÉVEILLON DANSANT 
À L’HÔTEL

  VINS* INCLUS
  VISITES AVEC GUIDE 
CONFÉRENCIER

DÈS769€

 4 JOURS 

SÉJOUR

SÉJOUR / RÉVEILLON EN AVEYRON
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INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

RÉVEILLON 
DANS LES PYRÉNÉES CATALANES

Ce prix comprend : le transfert en taxi « Voyages 
Rive Gauche » de votre domicile au point de 
départ du car et retour(1) • le voyage en autocar 
de grand tourisme • l’hébergement en chambre 
double en hôtel 2* en région de Mont-Louis • 
la pension complète avec boissons* (1/4 de vin* 
aux repas et boissons* au dîner du Réveillon) du 
dîner du J 1 au petit déjeuner du J 6.
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence • 
l’assu rance spéciale Voyages (annulation/bagages/
assistance/rapatriement) : à partir de 49 € selon 
montant total facturé par personne.
Formalités : pour les ressortissants français, carte 
nationale d’identité (moins de 10 ans) ou passeport 
en cours de validité obligatoire.

INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

DATE 2020

DÉPARTEMENTS 
DE DÉPART :

60, 75,  
77, 78,
91, 92, 
93, 94, 

95

02, 09, 
18, 19, 
23, 27, 
28, 31, 
36, 41, 
45, 46,
51, 76,
 80, 82, 

87

10, 11, 
24, 32, 
47, 59, 
61, 62, 
66, 81, 

89

03, 08, 
12, 14, 
15, 16, 
21, 37, 
52, 55, 
58, 63, 
65, 72, 

86

28/12/20 AU 
02/01/21 999 € 1074 € 1029 € 1189 €

SUPPLÉMENTS
-  Chambre individuelle : 150 € 

Possibilité de chambre à partager  
sans supplément (nous consulter)

Possibilité de rendez-vous directement à l’hôtel : 
-45€ sur le prix du département 75
Possibilité de rejoindre directement l’autocar 
sur le trajet (au prix de départ du département 75) : 
nous consulter

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R

J 1. PARIS - MONT-LOUIS
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » jusqu’au 
point de rendez-vous de votre autocar. Déjeuner libre en cours 
de route. Arrivée à l’hôtel Le Clos Cerdan à Mont-Louis en fin 
d’après-midi. Installation. Apéritif* de bienvenue avec fontaine 
de Sangria et buffet de feuilletés « maison ». Dîner Raclette avec 
dessert surprise et intronisation Catalane avec dégustation de 
Régalade de Rivesaltes au pùru* (gourde en verre Catalane). 
Soirée animée et nuit.

J 2.  LE TERROIR CERDAN 
VILLEFRANCHE-DE-CONFLUENT

Petit déjeuner. Découverte guidée de la Cerdagne avec 
la station de Pyrénées 2000, le belvédère, le col du calvaire, 
l’ermitage, la cité préolympique, la station de Font-Romeu, le 
four solaire d’Odeillo… Déjeuner à l’hôtel avec les « fameuses 
Bolas de Piculat ». Puis, balade en petit train jaune touristique 
par de nombreux ponts, tunnels et œuvres d’art à travers la nature 
intacte et préservée des Pyrénées. Arrivée à Villefranche-de-
Conflent, cité du marbre rose classée parmi les cent plus beaux 
villages de France. Retour à l’hôtel. Dîner et soirée loto avec de 
nombreux lots. Nuit.

J 3. ANDORRE - VALLÉE DU SÈGRE
Petit déjeuner. Excursion vers Andorre, par le col du Puymorens. 
Shopping détaxé dans ce paradis fiscal. Déjeuner typique dans 
une auberge de haute montagne, dans les gorges sinueuses 
et étroites d’Os, avec Porto* à volonté, grillades à profusion, 
« liqueur* d’amour » et accordéon. Retour par la Séo d’Urgell et 
la vallée du Sègre en Espagne. Le soir, repas avec homard en 
« bellevue », puis projection vidéo sur l’hôtel et sa région. Nuit.

J 4. PUIGCERDA - MONT-LOUIS
Petit déjeuner. Départ pour Puygcerda en passant par l’enclave 
espagnole de Llivia avec sa cathédrale, visite de Puigcerda, 
ville frontalière espagnole, avec ses échoppes et ses rues 
marchandes. Déjeuner. L’après-midi, visite guidée de Mont-
Louis cité de Vauban élue par l’Unesco. Vous y découvrirez le 
tour des fortifications, la table d’orientation, le four solaire, l’église 
et son christ du XVIIe siècle… Retour à l’hôtel. Dîner et soirée 
du Réveillon.

J 5. LE CAPCIR
Petit déjeuner. Matinée libre pour bénéficier des installations 
collectives de l’espace « Aquaforme » (2) du centre de 
Balnéothérapie. Déjeuner à l’hôtel : Saumon en Bellevue, magret 
de canard… L’après-midi visite guidée du Capcir immense 
domaine pour le ski de fond avec ses barrages et temps libre sur 
la station des Angles qui ressemble aux stations alpines pour ses 
infrastructures. Retour par Matemale. Dîner avec fidéua géante 
et grosse pièce de pâtisserie d’au revoir. Soirée animée. Nuit.

J 6. MONT-LOUIS - PARIS
Petit déjeuner. Départ pour la région parisienne. Déjeuner libre 
en cours de route. À l’arrivée, transfert en taxi « Voyages Rive 
Gauche » jusqu’à votre domicile.

(1)  Taxi à domicile A/R inclus sans minimum de participants sur l’Île de France 
et l’Oise. Pour les départements de province : minimum 2 personnes 
par foyer inscrites au même voyage (personne seule nous consulter).

(2)  Accès libre à l’espace « Aquaforme » du complexe de balnéothérapie 
de l’établissement comprenant : piscine avec nage à contre-courant, 
cascade, col de cygne hydro massant, jacuzzi, sauna, hammam, fitness.

* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

FRANCE

ESPAGNE

MONT-LOUIS

Lac de
Bouillouses

Villefranche 
de Confluent

Puigcerda

ANDORRE

MENU DU RÉVEILLON
(à titre indicatif)

Le Kir* cathare (Blanquette de Limoux*  
et liqueur* de mûres)

Les amuse bouches

Le bloc de foie gras de canard mi-cuit

Le cocktail de crevettes

Les tronçons de langouste à l’américaine

Le filet mignon au poivre vert

Le crottin de chèvre chaud sur son toast

La pièce montée du Nouvel An

Vins* des Côtes du Roussillon/Champagne* : 
1 bouteille/5 pers.

Bal disco • Cotillons • Mignardises 

  REPAS FESTIFS 
& BOISSONS*

  SHOPPING 
EN ANDORRE

  DÉCOUVERTE 
DE LA CERDAGNE

  VISITE GUIDÉE 
DE MONTLOUIS, 
PUYGCERDA, CAPCIR

CIRCUIT

DÈS 999€

 6 JOURS 

 RÉVEILLON DANS LES PYRÉNÉES CATALANES / CIRCUIT
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INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

RÉVEILLON AU CŒUR  
DE LA GASCOGNE
Cœur de Gascogne et du Sud-Ouest, en plein Mi di-Pyrénées, cette terre de d’Artagnan 
et des Mous quetaires est généreuse et conviviale. Des Pyrénées à la Garonne, la Save 
s’est creusée une jolie vallée, où Samatan dans le Gers s’est forgée une place de choix  
en de venant la « Capitale » du foie gras. Mais il y a aussi l’Armagnac, la croustade,  
les magrets et autres délices… Une fois passé les plaisirs gastronomiques, la Gascogne  
est aussi une terre riche d’art et d’histoire.

Ce prix comprend : le transfert en taxi « Voyages 
Rive Gauche » de votre domicile au point de 
départ du car et retour(1) • le voyage en autocar 
de grand tourisme • l’hébergement au village 
vacances de Samatan (lits fait à l’arrivée pas de 
ménage quotidien) • la pension complète du 
dîner du J 1 au petit déjeuner du J 6 (vin* inclus 
aux repas et 1 coupe de champagne au Réveillon). 
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence 
• les boissons autres que celles mentionnées 
au programme • toutes les prestations non 
mentionnées au programme • l’assurance spéciale 
Voyages (assistance/rapatriement/annulation/ 
bagages) : à partir de 49 € selon montant total 
facturé par personne. 
Formalités : pour les ressortissants français, carte 
nationale d’identité (moins de 10 ans) ou passeport 
en cours de validité obligatoire.

INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

DATE 2020

DÉPARTEMENTS 
DE DÉPART :

60, 75,  
77, 78,
91, 92, 
93, 94, 

95

02, 17, 
27, 28, 
32, 33, 
37, 41, 
45, 51, 
76,79, 
80, 86

10, 16, 
40, 47,
49,59, 
61, 62, 
65, 72, 
85, 89

08, 14, 
18, 21, 
24, 31,
36, 52, 
55, 58, 

87

28/12/20 
AU 2/01/21 879 € 954 € 1009 € 1069 €

SUPPLÉMENTS
-  Chambre individuelle : 160 € 

Possibilité de chambre à partager  
sans supplément (nous consulter)

-  Possibilité de rejoindre directement l’autocar         sur 
le trajet (prix au départ du département 75) : 
nous consulter

-  Possibilité de de rendez-vous directement au village 
vacances : -45€ sur le prix du département 75

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R

J 1. PARIS - SAMATAN
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » 
pour rejoindre le point de départ de votre autocar, route vers 
la Gascogne. Arrivée au village vacances de Samatan en fin de 
journée. Installation dans les chambres. Apéritif* de bienvenue. 
Dîner et nuit.

J 2. ALBI
Petit déjeuner. Départ pour Albi. Visite du vieil Albi et de la 
cathédrale St Cécile et de son chœur (avec audio-guide). La Cité 
épiscopale a été classée au patrimoine mondial de l’UNESCO en 
2010. Déjeuner au restaurant. Continuation de la découverte de 
cette cité unique en son genre. Temps libre dans la ville. Retour 
au village vacances. Dîner, soirée animée et nuit.

J 3. SAMATAN - BOULAUR
Petit déjeuner. Visite d’un élevage de canards. La tradition 
perdure, parents, enfants et petits, élèvent les canards dans 
la pure tradition Gersoise. Dégustation. Déjeuner au village 
vacances. Puis, départ pour la découverte du Monastère 
cistercien de Boulaur. L’Abbaye de Boulaur est un prieuré de 
l’ordre de Fontevrault fondé au XIIe siècle et restauré aujourd’hui 
par des moniales de l’Ordre de Cîteaux. Puis, visite de l’église 
fortifiée de Simorre. Retour au village vacances. Dîner et nuit.

J 4. CONDOM- RÉGION ARMAGNAC
Petit déjeuner. Découverte du village de Condom, sa 
majestueuse cathédrale Saint-Pierre, imposant ouvrage de 
style gothique flamboyant domine la cité. Accueil dans un chai
d’Armagnac* pour la présentation de la plus ancienne eau 
de vie* de France ; visite et dégustation*. Puis, accueil sur un 
domaine champêtre dans la plus pure tradition Gasconne. 
Démonstration de découpe de canard, suivie d’un apéritif* 
avec foie poêlé minute. Déjeuner campagnard. Visite d’une 
ferme d’élevage de porc noir gascon. Vous pourrez découvrir 
l’élevage, de la maternité jusqu’à leur parcours qui s’étend sur 
un parc de prairies
et de bosquets de chênes de près de 13 hectares ! Dégustation
incluse bien évidemment ! Retour au village vacances. Dîner du 
réveillon et Soirée festive. Nuit.

J 5. SAMATAN 
Journée libre en pension complète. Déjeuner au village 
vacances. L’après-midi : Accès à l’espace aqua détente. Espace 
aqua détente avec bain à remous, hammam, espace modelages 
(sur réservation avec supplément) ou balade digestive en Val de 
Saves vers Lombez - 7 km à pieds (en supplément : 6 €)

J 6. SAMATAN – PARIS 
Petit déjeuner. Route de retour vers la région parisienne. 
Déjeuner libre en cours de route. À l’arrivée, transfert en taxi 
« Voyages Rive Gauche » jusqu’à votre domicile.

(1)  Taxi à domicile A/R inclus sans minimum de participants sur l’Île 
de France et l’Oise. Pour les départements de province : minimum 
2 personnes par foyer inscrite au même voyage (personne seule nous 
consulter).

*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

ALBI
SAMATANAUCH

CONDOM

TOULOUSE

FRANCE

MENU DU RÉVEILLON
(à titre indicatif)

 
Terrine de foie gras « maison », 

cœur de figue à l’Armagnac

Feuilleté d’escargots au vin* de noix & salade

Trou gersois*

Rôti de magret de canard, farce à la truffe 
accompagnements de saison

Carpaccio de Tome des Pyrénées 
à la cerise noire

Délice du nouvel an

Coupe de Champagne*

  SOIRÉE FESTIVE  
DU RÉVEILLON 
AVEC BOISSONS*

  DÉCOUVERTE D’ALBI
  LE MONASTÈRE 
CISTERCIEN  
DE BOULAUR

  1 JOURNÉE AU CŒUR 
DE LA GASTRONOMIE

CIRCUIT

DÈS 879€

 6 JOURS 

CIRCUIT / RÉVEILLON AU CŒUR DE LA GASCOGNE
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INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

RÉVEILLON EN AUVERGNE
AU PIED DU MAJESTUEUX PUY DE SANCY,  
DANS UN CADRE MONTAGNARD ET CONVIVIAL

Ce prix comprend : le transfert en taxi « Voyages 
Rive Gauche » de votre domicile au point de 
départ du car et retour(1) • l’hébergement en 
chambre double (lits faits à l’arrivée et linge de 
toilette fourni, pas de ménage quotidien) • la 
pension complète (boisson à table - vin* & eau 
- et café au déjeuner inclus), du dîner du J 1 au 
petit déjeuner du J 7 • les prestations prévues 
au programme (droits d’entrées, visites,…) • les 
animations de soirées • la taxe de séjour.
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence 
• l’assurance spéciale Voyages (assistance/
rapatriement/annulation/bagages) : à partir de 
49 € selon montant total facturé par personne • 
l’option Grands Thermes : 79  € (hors transferts) 
- espace privatisé avec accès au spa, 1 massage 
de 20 minutes (du dos ou des pieds ou du cuir 
chevelu) + 1 soin balnéo avec eau thermale + 
1 infusion.
Formalités : pour les ressortissants français, 
carte nationale d’identité en cours de validité 
obligatoire.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

DATE 2020

DÉPARTEMENTS 
DE DÉPART :

60, 75,  
77, 78,
91, 92, 
93, 94, 

95

02, 03, 
18, 27, 
28, 41, 
45, 51, 
63, 76,

 80

10, 19, 
23, 36, 
42, 58, 
59, 61, 

62

08, 14, 
15, 21, 
37, 43, 
52, 55, 
69, 71, 
72, 87

27/12/20
AU 2/01/21 935 € 1010 € 1065 € 1125 €

SUPPLÉMENTS
-  Chambre individuelle : 130 € 

Possibilité de chambre à partager  
sans supplément (nous consulter)

-  Possibilité de rejoindre directement l’autocar 
sur le trajet (au prix de départ du département 75) : 
nous consulter

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R

J 1. PARIS - ST SAUVES
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » pour 
rejoindre le point de départ de votre autocar. Accueil par l’équipe 
du « Domaine des Puys ». Apéritif* de bienvenue puis dîner.

J 2.  LA BOURBOULE – LE MONT-DORE 
PUY DE DÔME

Découverte de La Bourboule, ville thermale située à 850 m 
d’altitude, protégée dans l’écrin vert de la Vallée de la Haute 
Dordogne. Le Mont-Dore. Au cœur des Volcans d’Auvergne, au 
pied du Puy de Sancy, dans la vallée de la Haute Dordogne, la 
station du Mont-Dore est forte de trois vocations: le tourisme, le 
thermalisme et les sports d’hiver. Déjeuner au village vacances. 
Départ pour le Puy de Dôme. Situé à seulement quelques 
kilomètres de la capitale auvergnate, au cœur du Parc des Volcans 
d’Auvergne, le puy de Dôme est le point culminant de la chaîne 
des Puys (1465 m) qui compte 80 volcans et s’étend sur 60 km 
environ. Accès en train à crémaillère. Dîner, soirée animée et nuit. 

J 3.  CLERMONT FERRAND 
MUSÉE MICHELIN

Départ pour Clermont Ferrand et découverte de son patrimoine 
historique et industriel. Flânerie dans le quartier des antiquaires 
et des galeries d’art, hôtels particuliers, fontaines sculptées, 
joyaux de l’art roman dont Notre dame du port. Découverte de 
la cathédrale. Déjeuner au restaurant. Visite du Musée Michelin 
«L’aventure Michelin». Ce musée raconte 120 ans d’histoire de 
l’entreprise : les premières voitures, le pneu, la micheline, l’aviation, 
les trains sur pneu, Bibendum, les cartes et aussi l’impact de 
cette entreprise sur l’économie et la vie sociale de Clermont et 
ses alentours. Dîner, soirée animée et nuit.

J 4. ORCIVAL - LA MAISON DE LA TOINETTE
Visite de la Basilique d’Orcival, fleuron de l’art roman qui date du 
XIIe siècle. Déjeuner au village de vacances. Visite commentée de 
la Maison de la Toinette et Grange de Julien (Murât le Quaire) : 
deux approches de l’identité auvergnate à travers du récit d’une 
paysanne du siècle dernier et celui d’un citadin revenant vivre au 
pays. Retour, dîner, soirée animée, nuit.

J 5. VISITE D’UNE FERME - LIBRE
Visite d’une fromagerie fabricant du St Nectaire au Lac Chambon 
et dégustation, l’un des fromages AOC de la région. Déjeuner 
au village vacances. Après-midi libre. Préparatifs pour la soirée 
du réveillon.

SOIRÉE DU RÉVEILLON
Repas festif, champagne* et cotillons

J 6. DÉTENTE - BESSE ET LE LAC PAVIN
Matinée détente au village vacances. Visite de Besse-Saint-
Anastasie et découverte du lac Pavin. Située 1050 m d’altitude, 
Besse est une pittoresque petite ville ancienne, animée par le 
commerce du fromage. Le manoir Sainte Marie des remparts, les 
rues étroites, la maison dite « de la Reine Margot », le beffroi, vestige 
des remparts. Retour par le lac Pavin. Dîner, soirée animée, nuit.

J 7. ST SAUVES - PARIS
Après le petit déjeuner, retour sur la région parisienne. À l’arrivée, 
transfert en taxi « Voyages Rive Gauche » jusqu’à votre domicile.

(1)  Taxi à domicile A/R inclus sans minimum de participants sur l’Île 
de France et l’Oise. Pour les départements de province : minimum 
2 personnes par foyer inscrite au même voyage (personne seule nous 
consulter).

*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

HÉBERGEMENT
Dans la région de la chaîne 
des Puys, à 7 km de la station 
thermale La Bourboule, 
14 km de la station du Mont-
Dore, le village vacances 
« Le Domaine des Puys » est 
implanté à 962 m d’altitude, 
dans un domaine arboré de 
31 ha avec un étang privatif, à 
quelques kilomètres du village 
de St Sauves d’Auvergne.

OPTION 
GRANDS THERMES
Mini balnéo-forme aux Thermes 
de La Bourboule 79 € (tarif 
préférentiel).
Bas s in bou i l lonnant  ou 
hammam, Rituel magique 
(massage de 20 minutes du 
dos ou des pieds ou du cuir 
chevelu) + 1 soin balnéo avec 
eau thermale + 1 infusion.

CLERMONT-FERRAND

St Sauves ORCIVAL

Le
Mont-Dore

La Bourboule Allier

Dor
dogne

  RÉVEILLON AVEC 
REPAS FESTIF

  BOISSONS* INCLUSES 
AU REPAS

  CLERMONT-FERRAND
  PUY DE DÔME

CIRCUIT

DÈS 935€

 7 JOURS 

RÉVEILLON EN AUVERGNE / CIRCUIT

C
R O I S I È R E

A
N

N I V E R S A

I R
E

Ré
duction

pour toute réservation jusq

u'
au

 3
0/

11
/1

8-500€ 

  

C
R O I S I È R E

A
N

N I V E R S A

I R
E

DESTINATION

FRANCE



INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

RÉVEILLON À CARCASSONNE

Ce prix comprend : le transfert en taxi 
« Voyages Rive Gauche » de votre domicile 
au point de départ du car et retour(1) • 
l’hébergement en chambre double à l’hôtel 
3* Ibis styles Carcassonne la Cité • la pension 
complète, hors boissons, du dîner du 
J 1 au petit déjeuner du J 5 (menu 3 plats) • le 
dîner dansant de réveillon (boissons incluses : 
eau minérale, vin*, café, apéritif* et bulles* 
d’Ancestrale) • les prestations mentionnées au 
programme.
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence  
• les pourboires aux guides et au chauffeur 
• l’assurance spéciale Voyages (assistance/
rapatriement/annulation/bagages) : à partir de 
49 € selon montant total facturé par personne.

Formalités : pour les ressortissants français, 
carte nationale d’identit en cours de validité 
obligatoire.

Attention : l’ordre des visites peut être modifié.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

DATE 2020

DÉPARTEMENTS 
DE DÉPART :

60, 75,  
77, 78,
91, 92, 
93, 94, 

95

02, 18, 
19, 23, 
27, 28, 
31, 36, 
41, 45, 
46, 51, 
76, 80, 
82, 87

09, 10, 
24, 32, 
47, 59, 
61, 62, 
81, 89

03,08, 
12, 14, 
15, 16, 
21, 34, 
37, 52, 
55, 58, 
63, 65, 
66, 72, 

86

29/12/20 
AU 2/01/21 885 € 960 € 1015 € 1075 €

SUPPLÉMENTS
-   Chambre individuelle : 235 € 

Possibilité de chambre à partager sans supplément 
(nous consulter)

-  Possibilité de rejoindre directement l’autocar 
sur le trajet (au prix de départ du département 75) : 
nous consulter

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R

J 1. CARCASSONNE
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » pour 
rejoindre le point de départ de votre autocar. Déjeuner libre. Arrivée 
à Carcassonne en fin de journée. Installation à l’hôtel au pied de la 
Cité Médiévale. Dîner dans un restaurant du centre ville et nuit.

J 2.  LE MINERVOIS 
ABBAYE DE FONTFROIDE 

Petit déjeuner. Départ pour le Minervois, très jolie région avec ses 
basses collines, qui s’étendent sur les deux départements de l’Aude et 
de l’Hérault. Visite commentée de l’Odyssée de l’olivier qui raconte 
l’histoire et la culture de l’arbre roi de la Méditerranée à travers les âges, 
suivie d’une dégustation d’olives Lucques du Languedoc et d’huiles 
d’olive. Départ vers l’Abbaye de Fontfroide. Déjeuner. Visite libre 
de cette abbaye qui durant neuf cents ans, a profondément marqué 
l’histoire de la région, haut lieu du christianisme, puissance seigneuriale 
de premier ordre. Sa visite permet de mieux comprendre ce qu’était 
la vie monastique au XIIe siècle et elle est la porte d’entrée vers le 
« Pays Cathare ». Retour à Carcassonne. Dîner dans un restaurant du 
centre-ville, nuit.

J 3. CARCASSONNE - LIMOUX 
Petit déjeuner. Visite guidée de la cité médiévale de 
Carcassonne, la plus grande forteresse d’Europe située sur la 
rive droite de l’Aude, suivie d’une visite libre du château et des 
remparts. Déjeuner. Continuation vers les vignobles réputés de 
Limoux. Découverte libre de l’espace muséographique d’une 

cave d’AOP Limoux suivie d’une dégustation de vin*. Retour 
à l’hôtel pour se préparer pour la soirée du Réveillon au 
Restaurant « Chez Flo » à Carcassonne. Dîner gastronomique 
et soirée dansante du réveillon avec cotillons (voir MENU DU 
RÉVEILLON). Retour à l’hôtel. Nuit.

J 4.  NARBONNE
Petit déjeuner tardif puis matinée libre. Déjeuner du jour de 
l’an dans un restaurant du centre ville. Route vers Narbonne 
et visite guidée de la ville de Narbonne (hors entrées), à la 
découverte de son passé de capitale de la Gaule Narbonnaise, 
de ville résidence des rois Wisigoths et de cité archiépiscopale. 
Retour à Carcassonne. Dîner dans un restaurant du centre-ville 
et logement.

J 5. RETOUR
Petit déjeuner. Retour vers la région parisienne. Déjeuner libre 
en cours de route. À l’arrivée, transfert en taxi « Voyages Rive 
Gauche » jusqu’à votre domicile.

(1)  Taxi à domicile A/R inclus sans minimum de participants sur l’Île 
de France et l’Oise. Pour les départements de province : minimum 
2 personnes par foyer inscrite au même voyage (personne seule nous 
consulter).

*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

CARCASSONNE

Alet-les-Bains

NARBONNEBastide
Saint-Louis

Limoux

ALBI

Aude

MENU DU RÉVEILLON
(à titre indicatif)

Cocktail* de bienvenue et ses amuses bouches

Foie gras du Chef et sa gelée au Porto*

Gésiers de canard confits sur un lit de fraicheur 
Pignons et toasts

Gambas flambées à la crème d’Armagnac* 
et noix de Saint-Jacques

Pétales de magret, sauce au poivre vert 
Gratin dauphinois, champignons sauvages

Petit chèvre au miel de fleurs et raisin d’hiver

Assiette gourmande : tiramisu crème anglaise 
et mangue chantilly

Vins* blanc - Rosé - Rouge

Bulles* d’ancestrale et café

  VISITE 
DE CARCASSONNE 
& DE NARBONNE

  DÎNER 
GASTRONOMIQUE 
& SOIRÉE DANSANTE 
DU RÉVEILLON

  HÔTEL 3* 
À CARCASSONNE

CIRCUIT

DÈS 885€

 5 JOURS 
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INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

RÉVEILLON EN MONTAGNE 
AU LAC D’ANNECY

Ce prix comprend : le transfert en taxi « Voyages 
Rive Gauche » de votre domicile au point de 
départ du car et retour(1) • l’hébergement 
en chambre double en village-club à Sevrier 
(chambres et restaurant répartis dans 
3 bâtiments avec ascenseurs, lits faits à l’arrivée, 
linge de toilette fourni, pas de ménage 
quotidien) • la pension complète du dîner du 
J 1 au petit déjeuner du J 6, boissons 
comprises, (vin* de pays, café après le 
déjeuner) • le dîner du réveillon avec boissons* 
• la pause gourmande • les entrées et visites 
guidées mentionnées au programme avec un 
accompagnateur local.

Ce prix ne comprend pas : l’assurance spéciale 
Voyages (assistance/rapatriement/annulation/
bagages) : à partir de 49 € selon montant total 
facturé par personne • les frais d’agence.

Formalités : pour les ressortissants français, 
carte nationale d’identité (moins de 10 ans) ou 
passeport en cours de validité obligatoire.

INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

DATE 2020

DÉPARTEMENTS 
DE DÉPART :

60, 75,  
77, 78,
91, 92, 
93, 94, 

95

01, 02, 
21, 27, 
28, 45, 
51, 69, 
71, 74, 
76, 80, 

89

10, 39, 
41, 58, 
59, 61, 

62

03,08, 
14, 18, 
25, 36, 
37, 38, 
42, 52, 
55, 70, 
72, 73, 

90

28/12/20 
AU 2/01/21 925 € 1000 € 1055 € 1115 €

SUPPLÉMENTS
-   Chambre individuelle : 155 € 

Possibilité de chambre à partager sans supplément 
(nous consulter)

 -  Possibilité de rejoindre directement l’autocar 
sur le trajet (au prix de départ du département 75) : 
nous consulter

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R

J 1. PARIS - ANNECY
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » pour 
rejoindre le point de départ de votre autocar, puis route en 
direction d’Annecy. Déjeuner libre en cours de route. Accueil, 
installation dans les chambres, dîner et soirée animée.

J 2. SOMMET SEMNOZ 
Petit déjeuner. Présentation du séjour. Apéritif* terroir. Déjeuner. 
L’après-midi, départ pour une découverte du circuit du Semnoz.
Vous découvrirez dressée sur le Crêt du Maure la ravissante 
Basilique de la Visitation (extérieurs), puis le sommet du Semnoz, 
ses alpages, son panorama grandiose donnant sur les 2 lacs 
(Annecy et Bourget) et le Mont-Blanc. Retour à la résidence. 
Dîner et nuit.

J 3. AIX-LES-BAINS - BUGEY 
Petit déjeuner. Départ pour Aix-les-Bains et le Lac du Bourget, 
puis visite du Casino. Déjeuner au restaurant. Découverte du 
vignoble du Bugey et visite dégustation* dans un caveau. Visite 
de l’Abbaye d’Hautecombe, lieu splendide au bord du lac, 
tombeau des Princes de Savoie (160 km). Retour, dîner et nuit.

J 4.  MASSIF DES BAUGES
Départ pour la visite et dégustation à la coopérative du Val 
d’Aillon au cœur du Parc Naturel Régional du Massif des Bauges. 
Visite guidée, espace musée sur les secrets de fabrication de la 
tome des Bauges AOC, dégustation en fin de visite. L’après-midi : 
visite de l’Ecomusée du Lac d’Annecy. Cette visite retrace l’histoire 
de la Savoie de la révolution à l’aube du XXe siècle. Goûter en 
fin de visite pour clôturer un après-midi convivial. Retour à la 
résidence. Grande soirée de Gala de la St Sylvestre : dîner 
du réveillon (voir MENU DU RÉVEILLON) suivi d’une animation, 
2 ambiances, feu d’artifice (selon météo), fontaine de champagne* 
et soupe à l’oignon. Nuit.

J 5. DÉTENTE - VIEILLE VILLE D’ANNECY 
Petit déjeuner. Matinée détente au village vacances accompagnée 
de jeux comme le scrabble, une kermesse. Déjeuner. L’après-midi : 
visite guidée de la vieille ville d’Annecy : vous arpenterez ses 
ruelles, et découvrirez ses églises, Le Thiou, et les remparts du 
Château. La visite de la vieille ville d’Annecy se fait à pied (prévoir 
de bonnes chaussures). Dîner et nuit.

J 6. ANNECY - PARIS 
Petit déjeuner. Départ pour Paris. Déjeuner libre en cours de 
route. Continuation vers la région parisienne. À l’arrivée, transfert 
en taxi « Voyages Rive Gauche » jusqu’à votre domicile.

(1)  Taxi à domicile A/R inclus sans minimum de participants sur l’Île 

de France et l’Oise. Pour les départements de province : minimum 

2 personnes par foyer inscrite au même voyage (personne seule nous 

consulter).

*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

ANNECY

ITALIE

FRANCE

SUISSE

Crêt du Maure
Thônes

Semnoz

Aix-les-Bains

Abbaye
d’Hautecombe

Lac du Bourget

Lac d’Annecy

Lac Léman

MENU DU RÉVEILLON
(à titre indicatif)

APÉRITIF
(5 pièces / personne)

Emulsion d’asperges en ballottines de saumon

1ère ENTRÉE
Tartine de tomme d’alpage et jambon 

de Savoie, soupe d’herbes des montagnes

2e ENTRÉE
Foie gras, confiture d’oignon, pain d’épices

1er PL AT
Noix de St-Jaques aux endives caramélisées, 

purée de panais à l’orange

2e PL AT 
Filet de bœuf, sauce marchand de vin*, 

polenta infusée au café, asperges

Tourte de reblochon, salade mesclun

DESSERT 
Intense chocolat

1 verre de vin* pour accompagner le foie gras
1 bouteille de vin* rouge/blanc de Savoie 

pour 6 personnes
1 coupe de champagne*

Café ou infusion

Soupe à l’oignon

  GRANDE SOIRÉE 
DE GALA

  DÉGUSTATIONS 
TYPIQUES

  VIEILLE VILLE 
D’ANNECY

CIRCUIT

DÈS 925€

 6 JOURS 
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INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

RÉVEILLON EN PÉRIGORD

Ce prix comprend : le transfert en taxi « Voyages 
Rive Gauche » de votre domicile au point de 
départ du car et retour(1) • le transport en autocar 
de grand tourisme • l’hébergement en 
chambre double en hôtel 3* en région de 
Souillac • la pension complète du dîner du 
J 1 au petit déjeuner du J 5 • les boissons (1/4 
de vin* aux repas et 1 café aux déjeuners) et 
1 bouteille de Champagne* de 75 cl pour deux 
lors de la soirée du Réveillon.

Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence    
• l’assurance spéciale Voya ges (assistance/
rapatriement/annulation/bagages) : à partir de 
49 € selon montant total facturé par personne.

Formalités : pour les ressortissants français, 
carte nationale d’identité (moins de 10 ans) ou 
passeport en cours de validité obligatoire.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

DATE 2020

DÉPARTEMENTS 
DE DÉPART :

60, 75,  
77, 78,
91, 92, 
93, 94, 

95

02, 18, 
19, 27, 
28, 36, 
41, 45, 
46, 51, 
76, 80, 

87

10, 15, 
16, 23, 
24, 59, 
61, 62, 
82, 89

03, 08, 
12, 14, 
21, 37, 
47, 52, 
55, 58, 
63, 72, 

79

30/12/20 
AU 3/01/21 879 € 954 € 1009 € 1069 €

SUPPLÉMENTS
-   Chambre individuelle : 165 € 

Possibilité de chambre à partager sans supplément 
(nous consulter)

-  Possibilité de rendez vous directement à l’hôtel : 
-45€ sur le prix du département 75

-  Possibilité de rejoindre directement l’autocar 
sur le trajet (au prix de départ du département 75) : 
nous consulter

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R

J 1. PARIS - LE PÉRIGORD
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » jusqu’au 
point de rendez-vous de votre autocar. Destination le Périgord. 
Déjeuner libre en cours de route. Arrivée en fin de journée en 
région de Souillac. Installation dans les chambres. Apéritif* de 
bien venue. Dîner et nuit.

J 2. SARLAT 
Petit déjeuner. Départ pour Sarlat. Visite guidée de la vieille 
ville avec ses ruelles du Moyen-âge, ses hôtels particuliers, ses 
tourelles, ses clochetons. Temps libre sur le marché de Noël de 
Sarlat. Déjeuner au restaurant. En après-midi, découverte d’une 
truffière familiale entre chênes et noisetiers, vignes et haies, sa 
culture, son terroir. Puis, démonstration de cavage avec un chien 
truffier, suivie d’une dégustation d’un toast de beurre truffé. 
Retour à l’hôtel. Dîner du Réveillon (voir MENU DU RÉVEILLON), 
soirée animée et dansante avec DJ. Nuit. 

J 3. COLLONGES LA ROUGE - ROCAMADOUR 
Petit déjeuner. Départ pour Collonges la Rouge, étonnant petit 
village du Limousin qui entasse ses maisons en grès pourpre 
autour de son église romane. Visite guidée puis temps libre pour 
découvrir la ville à votre rythme. Passage par Turenne et vue sur 
le château. Déjeuner à l’hôtel. Visite guidée de Rocamadour, 
véritable défi à l’équilibre, agrippée à sa falaise de calcaire, 
Rocamadour est une prodigieuse superposition de maisons et 
de sanctuaires, haut lieu de la chrétienté depuis le moyen âge, 
la cité médiévale offre de nombreux centres d’intérêts. Puis, 
vous profiterez d’un temps libre afin de découvrir la ville à votre 
rythme. Retour à l’hôtel. Dîner de fête du jour de l’an (voir 
MENU DE FÊTE) et nuit.

J 4. ROCAMADOUR - BRIVE
Petit déjeuner. Arrêt dans une ferme de canards. Dégustation 
de produits régionaux. Puis arrêt dans une chèvrerie 
fromagerie suivie d’une dégustation de Rocamadour. 
Déjeuner à l’hôtel. Départ en direction de Brive la Gaillarde 
pour la découverte guidée des vieux quartiers. Et visite de la 
distillerie Denoix - fondée en 1839. Un savoir-faire artisanal et 
ancestral garantissent la qualité des liqueurs* et apéritifs* à base 
de noix et autres fruits. La visite des chais vous convaincra qu’il 
existe encore une tradition vivante et authentique. Découvrez 
le fameux «Quinquinoix*», la célèbre «Suprême Denoix*» sans 
oublier la «Moutarde Violette de Brive», fleurons du patrimoine 
culinaire de cette région. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

J 5. PARIS 
Petit déjeuner. Puis, retour vers la région parisienne. Déjeuner 
libre en cours de route. À l’arrivée, transfert en taxi « Voyages 
Rive Gauche » jusqu’à votre domicile.

(1)  Taxi à domicile A/R inclus sans minimum de participants sur l’Île 
de France et l’Oise. Pour les départements de province : minimum 
2 personnes par foyer inscrite au même voyage (personne seule nous 
consulter).

*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

ROCAMADOUR

Collonges-
la-Rouge

BRIVE LA GAILLARDE

SARLAT

Dordogne

MENU DU RÉVEILLON
(à titre indicatif)

Coupe de Champagne* et amuses bouches 
pour l’apéritif 

Tatin de foie gras de canard poêlé 
pommes confites et caramel  

au beurre salé maison

Noix de Saint Jacques rôties  
sur fondue de poireaux 

Trou Souillagais* 

Filet de bœuf sauce aux cèpes, 
pommes dauphines maison 

et tombé d’épinard frais

Trilogie de fromages

Assiette gourmande du Nouvel An

¼ vin*,
1 bouteille de Champagne* de 75 cl pour 2 pers. 

Café et mignardises

MENU DE FÊTE
(à titre indicatif)

Apéritif cocktail* Saint Jean (liqueur* de 
châtaigne et cidre* brut)

Terrine de foie gras de canard maison 
ses toast et son verre de Bergerac* moelleux

Magret de canard aux griottes 
et ses pommes de terre sarladaises 

Cabécou de Rocamadour

Nougat glacé maison 
sur coulis de fruits rouges

¼ vin*,  
Café

  BOISSONS* INCLUSES
  2 REPAS FESTIFS
  SARLAT, BRIVE, 
ROCAMADOUR

  DÉGUSTATION DE 
PRODUITS LOCAUX

CIRCUIT

DÈS 879€

 5 JOURS 
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INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

CARNAVAL DE NICE
« ROI DES ANIMAUX » & FÊTE DES CITRONS À MENTON

 « LES FETES DU MONDE »

Ce prix comprend : le transfert en taxi « Voyages 
Rive Gauche » de votre domicile au point de départ 
du car et retour(1) • l’hébergement en hôtel 3* dans 
la région d’Antibes/Nice • le voyage en autocar 
de grand tourisme • la pension complète du dîner 
du J 1 au petit déjeuner du J 5 • la visite guidée 
(hors entrées) de Nice • les places en tribune pour 
la Bataille de fleurs et le Défilé aux lumières • les 
places en tribune pour le Corso de la Fête des 
Citrons • un guide accompagnateur pour le J 4.

Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence 
• les boissons • toutes les prestations non 
mentionnées au programme • l’assu rance spéciale 
Voyages (assistance/rapatriement/annulation/
bagages) : à partir de 33 € selon montant total 
facturé par personne.

Formalités : pour les ressortissants français, carte 
nationale d’identité en cours de validité.

Attention : l’ordre des visites peut être modifié.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

DATES 2021

DÉPARTEMENTS 
DE DÉPART :

60, 75,  
77, 78,
91, 92, 
93, 94, 

95

02, 06, 
07, 13, 
21, 26, 
27, 28, 
45, 51, 
69, 71, 
76, 80, 
83, 84, 

89

01, 10, 
38, 39, 
41, 42, 
58, 59, 
61, 62

03, 04, 
08, 14, 
18, 25,  
30, 34, 
36, 37, 
43, 48, 
52, 55, 
63, 70, 
72, 73, 
74, 90

12 AU 16/02/21 
19 AU 23/02/21 849 € 924 € 979 € 1039 €

26/02 AU 2/03/21 799 € 874 € 929 € 989 €

SUPPLÉMENTS
-  Chambre individuelle : 195 € 

Possibilité de chambre à partager  
sans supplément (nous consulter)

-  Possibilité de rejoindre directement l’autocar  
sur le trajet (prix au départ du département 75) : 
nous consulter

-  Possibilité de départ en  avion ou train (selon 
disponibilité) + transferts : à partir de 200 € 

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R

J 1. PARIS - NICE 
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » pour 
rejoindre le point de départ de votre autocar, route vers la Côte 
d’Azur. Déjeuner libre en cours de route. Arrivée en fin d’après-
midi, installation à l’hôtel en région. Dîner et nuit.

J 2. NICE ET LE CARNAVAL
Petit déjeuner à l’hôtel et rendez-vous avec votre guide pour 
la découverte de Nice : la promenade des Anglais, la Place 
Masséna, la vieille ville et ses rues pittoresques aux senteurs 
provençales et aux couleurs d’Italie, le marché aux fleurs, la 
Citadelle. Déjeuner au restaurant puis vous pourrez assister à 
partir de 14h30 à la Bataille de fleurs sur la place Massena. 
Dîner au restaurant puis Grand défilé aux lumières à partir de 
21h. Retour à l’hôtel et nuit.

 J 3. MENTON ET LA FÊTE DES CITRONS 
Petit déjeuner à l’hôtel et départ vers Menton ; visite de 
l’exposition d’agrumes dans les jardins Biovès. Pendant la 
fête, les Jardins Biovès s’habillent aux couleurs du soleil, dans des 
teintes jaunes et oranges éblouissantes. Des décors incroyables 
dont certains nécessitent près de quinze tonnes d’agrumes... 
Chaque année, des milliers d’heures sont nécessaires pour 
réaliser ces sculptures éphémères dont les fruits sont posés un 
à un... Démesurés, grandioses ou particulièrement imposants, 
les vestiges d’oranges et de citrons peuvent atteindre plus de 

10 m de haut. Déjeuner au restaurant et à partir de 14h30 vous 
pourrez assister au Corso de la Fête des Citrons : un défilé de 
chars d’agrumes dans une ambiance surchauffée, de musiques et 
de rythmes inoubliables... Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit.

J 4. GRASSE - ST-PAUL DE VENCE 
Petit déjeuner à l’hôtel et départ en direction de Grasse avec 
votre guide pour la visite d’une parfumerie et la découverte de 
cette ville marquée par un urbanisme pittoresque. Poursuite 
vers les Gorges du Loup. Déjeuner au restaurant. Continuation 
vers Saint-Paul de Vence, cité fortifiée pleine de charme qui a 
su conserver derrière ses remparts presque intacts un aspect 
féodal : la Rue Grande, l’Eglise, les Remparts... Retour à l’hôtel 
pour le dîner et nuit.

J 5. NICE - PARIS 
Petit déjeuner à l’hôtel et retour vers la région parisienne. 
Déjeuner libre en cours de route. À l’arrivée, transfert en taxi 
« Voyages Rive Gauche » jusqu’à votre domicile.

(1)  Taxi à domicile A/R inclus sans minimum de participants sur l’Île 
de France et l’Oise. Pour les départements de province : minimum 
2 personnes par foyer inscrite au même voyage (personne seule nous 
consulter).

* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

  

NICE
Grasse

Cannes

MENTON

Roquebrunne

Mer Médite
rr

anée

FRANCE

 

  PLACES EN TRIBUNE : 
 BATAILLE 

     DES FLEURS
       GRAND DÉFILÉ 
            AUX LUMIÈRES 
        CORSO DE LA FÊTE 
            DES CITRONS

  LES JARDINS DE BIOVÈS 
& SON EXPOSITION 
D’AGRUMES

CIRCUIT

DÈS 799€

 5 JOURS 
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INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

FÊTE DES JONQUILLES 
À GÉRARDMER - VOSGES
J 1. PARIS - ÉPINAL (Vosges)
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche », pour 
rejoindre le point de départ de votre autocar, puis route en 
direction des Vosges. Petit déjeuner libre en cours de route. 
Déjeuner à Épinal. Visite de l’Imagerie et de son écomusée 
retraçant la saga de 200 ans d’images. Unique au monde, au 
cœur des Vosges, l’Imagerie d’Épinal vous invite à découvrir sa 
merveilleuse histoire... Installation à l’hôtel. Dîner et nuit.

J 2. FÊTE DES JONQUILLES 
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ vers Gérardmer. La visite 
commencera par une agréable promenade en barque sur le 
lac de Gérardmer. Ensuite, découverte libre de Gérardmer, la 
Perle des Vosges à  l’occasion de la 50ème Fête des Jonquilles. 
Créée en 1935, la fête des Jonquilles est une fête populaire 
des Vosges célébrée tous les deux ans. Flânerie dans les rues 
parées de jonquilles, découverte des chars ornés de milliers 
de fleurs formant une symphonie de vert et de jaune, sur fond 
de musique... Déjeuner au restaurant. Puis, l’après-midi, vous 
assisterez au défilé du «corso en tribune»,  la 50ème édition de la 
Fête des Jonquilles... Dîner. Retour a l’hôtel. Dîner et logement.

J 3. PLOMBIÈRES-LES-BAINS
Petit déjeuner. Visite guidée de Plombières-les-Bains en petit 
train, ville thermale aux mille balcons nichée dans un écrin de 
verdure vosgienne. La ville se présente comme un livre d’histoire 
à ciel ouvert contant ses 2000 ans de thermalisme... Poursuite vers 
Passavant-la-Rochère pour la découverte de la plus ancienne 
verrerie d’Art encore en activité. Déjeuner. Retour sur la région 

Ce prix comprend  : le transfert en taxi 
« Voyages Rive Gauche » de votre domicile 
au point de départ du car et retour(1) • 
l’hébergement en chambre double en hôtel 
2/3* région d’Épinal ou Saint-Dié-des-Vosges • 
les taxes de séjour •la pension complète (menu 
3 plats - hors boissons) du déjeuner du J 1 au 
déjeuner du J 3 • la promenade en barque sur 
le lac de Gérardmer • le service d’un guide 
accompagnateur local • les entrées : imagerie 
d’Épinal et verrerie d’art • la découverte 
commentée de Plombières les Bains • les 
places assises en tribunes pour le corso fleuri 
à Gérardmer.
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence • 
les boissons* (y compris l’eau) • les pourboires 
et autres dépenses personnelles • l’assurance 
spéciale Voyages : (assistance/rapatriement/
annulation/bagages) : à partir de 33 € selon 
montant total facturé par personne. 
Formalités : pour les ressortissants français, 
carte nationale d’identité (moins de 10 ans) ou 
passeport en cours de validité obligatoire.
Attention : l’itinéraire du circuit peut être 
modifié ou inversé, mais le contenu du 
programme sera respecté (sauf fermetures 
exceptionnelles non communiquées à ce jour).

INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

DATE 2021

DÉPARTEMENTS 
DE DÉPART :

60, 75,  
77, 78,
91, 92, 
93, 94, 

95

02, 10, 
27, 28, 
45, 51, 
52, 76, 
80, 88

41, 54, 
59, 61, 
62, 68, 
70, 89, 

90

08, 14, 
18, 21, 
25, 36, 
37, 55, 
57, 58, 
67, 72

10 AU 12/04/21 529 € 604 € 659 € 719 €

SUPPLÉMENTS
-  Chambre individuelle : 110 €
-  Possibilité de rejoindre directement l’autocar 

sur le trajet : nous consulter

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R

Épinal

Plombières
Passavant-
la-Rochère

GÉRARDMER

FRANCE

ALLEMAGNE

parisienne. À l’arrivée, transfert en taxi « Voyages Rive Gauche » 
jusqu’à votre domicile.

(1)  Taxi à domicile A/R inclus sans minimum de participants sur l’Île 
de France et l’Oise. Pour les départements de province : minimum 
2 personnes par foyer inscrite au même voyage (personne seule nous 
consulter).

*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

SÉJOUR / FÊTE DES JONQUILLES À GÉRARDMER20

  50ÈME EDITION DE LA 
FÊTE DES JONQUILLES !

  EVÉNEMENT UNIQUE
  CORSO EN TRIBUNES
  IMAGERIE ET 
ÉCOMUSÉE D’ÉPINAL

  PETIT TRAIN 
À PLOMBIÈRES

SÉJOUR

DÈS 529€

 3 JOURS 
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INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

MARCHÉS DE NOËL 
AU FIL DU DANUBE
VIENNE - BUDAPEST - BRATISLAVA

Ce prix comprend : le transfert en taxi « Voyages 
Rive Gauche » de votre domicile à l’aéroport 
et au retour(1) • les vols Paris/Vienne/Paris sur 
vols réguliers Air France, Austrian, Transavia ou 
similaire • les taxes d’aéroport : 70 € à ce jour 
(modifiables) • le transfert de l’aéroport au 
bateau (aller/retour) • la croisière en pension 
complète du dîner du J 1 au petit déjeuner du 
J 5 • le logement en cabine double avec 
douche et WC • l’assistance de l’hôtesse de 
bord • les taxes portuaires.
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence • 
les excursions facultatives à réserver et à régler 
à bord ou le forfait toutes excursions : 79 € (à 
réserver à l’inscription) • les boissons • les 
dépenses personnelles • l’assurance spéciale 
Voyages (assistance/rapatriement/annulation/
bagages) : à partir de 49€ selon montant total 
facturé par personne • les éventuelles hausses 
de carburant et/ou de taxes.
Formalités : pour les ressortissants français, 
carte nationale d’identité (moins de 10 ans) 
ou passeport en cours de validité obligatoire. 
Copie de vos documents d’identité à envoyer 
dès la réservation.
Attention : pour des raisons de sécurité de 
navigation, la compagnie et le commandant 
du bateau sont seuls juges pour modifier 
l’itinéraire de la croisière.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

DATES 2020

DÉPARTEMENTS 
DE DÉPART :

60, 75,  
77, 78,
91, 92, 
93, 94, 

95

02, 27, 
28, 45, 
51, 76,

 80

10, 41, 
59, 61, 
62, 89

08, 14, 
18, 21, 
36, 37, 
52, 55, 
58, 72

30/11 
AU 4/12/20
8 AU 12/12/20
12 AU 16/12/20

879 € 954 € 1009 € 1069 €

SI RENDEZ-VOUS 
AÉROPORT : --- -75 € -130 € -190 €

SUPPLÉMENTS
- Pont supérieur : 135 €
- Pont intermédiaire : 110 €
- Cabine individuelle : 299 €

FORFAIT EXCURSIONS CLASSIQUE 
(à réserver à l’inscription) : 79 €

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R

J 1. PARIS - VIENNE
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » pour 
un transfert à l’aéroport. Envol pour Vienne. Transfert au bateau. 
Embarquement et installation dans les cabines. Présentation 
de l’équipage et cocktail* de bienvenue. Dîner à bord « thème 
autrichien ». Escale de nuit.

J 2. VIENNE - BUDAPEST 
Petit déjeuner buffet à bord. Visite guidée facultative de Vienne(2) 

(41 €). Résidence impériale pendant plus de six siècles, Vienne 
est fortement marquée du sceau des Habsbourg. Les marchés 
de Noël font également partie de ce raffinement. Nous vous 
invitons à découvrir le Marché de Noël devant l’Hôtel de Ville, 
merveilleusement décoré et prodigue en animations variées, il 
a une réputation internationale. Retour à bord pour le déjeuner. 
Départ en croisière en direction de Budapest. Après-midi de 
navigation sur le Danube, fleuve aux richesses historiques et 
patrimoniales immenses. Dîner à bord. Arrivée dans la nuit à 
Budapest. Escale de nuit.

J 3. BUDAPEST 
Après le petit déjeuner, matinée consacrée à la visite guidée 
facultative de Budapest(2) (33 €). Découvrez cette étonnante 
ville, séparée par le Danube en deux entités : Buda avec ses 
collines et ses vallées, Pest avec son étendue plate, dont la vue 
panoramique sur les bords du Danube est classée au patrimoine 
culturel mondial de l’UNESCO. Vous visiterez aussi le Marché 
de Noël de Budapest sur la place Vörösmarty. Il est l’un des 
plus grands d’Europe, de nombreuses productions artisanales 
y sont présentées. Au bout de la place, la célèbre pâtisserie 
« Gerbeaud » se transforme en calendrier de l’Avent. Retour à 
bord pour le déjeuner. Après-midi libre, découvrez à votre rythme 

cette ville aux merveilles incontestées. Retour à bord. Départ en 
direction de Bratislava. Dîner suivi d’une soirée animée.

J 4. BRATISLAVA
Matinée de navigation. Petit déjeuner à bord. Déjeuner en 
croisière. Arrivée à Bratislava vers 14h. Visite guidée facultative 
de la capitale slovaque(2) (36 €). Dominée au nord par les pentes 
de la pointe sud des Petites Carpates, baignée par le Danube, 
la ville occupe un site géographique privilégié. Le charme 
de Bratislava réside dans sa vieille ville : de splendides palais 
baroques, des églises et d’agréables places. Vieille ville où, 
d’ailleurs, vous aurez l’occasion de découvrir le Marché de Noël 
de Bratislava : décoration en verre soufflé, poteries peintes à 
la main, autant d’objets de l’art slovaque à admirer. Retour à 
bord. Dîner et soirée de gala. Départ en croisière dans la nuit 
en direction de Vienne.

J 5. VIENNE - PARIS
Arrivée à Vienne tôt le matin. Petit déjeuner buffet à bord. 
Débarquement. Transfert à l’aéroport. Envol pour Paris. À 
l’arrivée, transfert en taxi « Voyages Rive Gauche » jusqu’à votre 
domicile. 

(1)  Taxi à domicile A/R inclus sans minimum de participants sur l’Île 
de France et l’Oise. Pour les départements de province : minimum 
2 personnes par foyer inscrite au même voyage (personne seule nous 
consulter).

(2)   Excursions facultatives, prix donnés à titre indicatif. À chaque escale 
vous pouvez réserver librement ou acheter vos excursions sur place 
soit au forfait, soit à l’unité.

*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Danube

BUDAPEST

BRATISLAVA

VIENNE

AUTRICHE

HONGRIE

SLOVAQUIE

SUISSE

MARCHÉS DE NOËL AU FIL DU DANUBE / CROISIÈRE

  VOLS ET TRANSFERTS 
INCLUS

  
  VISITE DE VIENNE, 
BUDAPEST, 
BRATISLAVA(2)

  AUDIOPHONES 
DURANT 
LES EXCURSIONS

  ANIMATION A BORD

CROISIÈRE

DÈS 879€

 5 JOURS 

BATEAU  
5 ANCRES
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INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

LE RHIN ROMANTIQUE
ET SES CHÂTEAUX

Ce prix comprend : le transfert en taxi 
« Voyages Rive Gauche » de votre domicile au 
point de départ du car et retour(1) • le transport 
en autocar de tourisme • la croisière en pension 
complète du dîner du J 1 au brunch du J 4 • 
le logement en cabine double avec douche et 
toilettes • les boissons incluses dans nos prix 
concernent uniquement l’eau, le vin*, la bière*, 
les jus de fruits à discrétion et un café servis 
par CroisiEurope lors des repas pris à bord 
du bateau, ainsi que les boissons au bar (sauf 
Champagne* et carte des vins*) • le cocktail 
*de bienvenue • l’animation • l’assistance 
de l’animatrice à bord • la soirée dans une 
guinguette de Rüdesheim • le dîner du réveillon 
avec ses vins* • la coupe de Champagne* • les 
taxes portuaires.
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence  
• les boissons figurant sur la carte des vins, 
les boissons prises pendant les repas lors 
des excursions ou des transferts, ainsi que 
le Champagne* au bar • les excursions 
facultatives (à réserver et à régler à bord ) 
ou forfait toutes excursions : 68 € (à réserver 
à l’inscription) • les dépenses personnelles 
• les éventuelles hausses de taxes et/ou de 
carburant • l’assurance spéciale Voyages 
(assistance/rapatriement/annulation/bagages) : 
à partir de 49 € selon montant total facturé par 
personne. 
Formalités : pour les ressortissants français, 
carte nationale d’identité (moins de 10 ans) ou 
passeport en cours de validité obligatoire. 
Attention : pour des raisons de sécurité de 
navigation, la compagnie et le commandant 
sont seuls juges pour modifier l’itinéraire de la 
croisière. Horaires et tarifs indicatifs.

INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

DATE 2020

DÉPARTEMENTS 
DE DÉPART :

60, 75,  
77, 78,
91, 92, 
93, 94, 

95

02, 27, 
28, 45, 
51, 54, 
57, 67, 
76, 80

08, 10, 
41, 55, 
59, 61, 
62, 68, 

89

14, 18, 
21, 36, 
37, 52, 
58, 72,
88, 90

29/12/20 
AU 1/01/21 929 € 1004 € 1059 € 1119 €

SUPPLÉMENTS
-  Cabine individuelle : 285€
- Pont supérieur : 100 €
- Pont intermédiaire : 85 €
Pour les départements de province possibilité de 
rejoindre le car sur son trajet par vos propres moyens 
sans supplément (prix au départ du département 75) : 
nous consulter

FORFAIT TOUTES EXCURSIONS 
(à réserver à l’inscription) : 69 €
Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R

J 1. PARIS - STRASBOURG 
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » 
pour rejoindre le point de départ de votre autocar. Route vers 
Strasbourg. Déjeuner libre en cours de route. Embarquement 
à Strasbourg. Installation dans les cabines. Présentation de 
l’équipage et cocktail de bienvenue. Dîner à bord. Départ du 
bateau en direction de Saint Goar. Soirée dansante.

J 2. ST GOAR - RÜDESHEIM
Petit déjeuner buffet à bord. Arrivée vers 10h à Saint Goar, petite 
ville de la Lorelei, et navigation dans la très belle vallée du Rhin 
romantique. Vous pourrez admirer tout au long de cette croisière 
de nombreux châteaux situés sur des vignobles réputés, ainsi 
que le célèbre rocher de la Lorelei. Déjeuner à bord. Arrivée 
à Rüdesheim pour 14h. Temps libre ou excursion facultative 
(31 €) qui vous permettra de découvrir le musée de la musique 
où se trouve la plus grande collection d’instruments à musique 
mécanique d’Europe. Retour à bord pour le dîner. Puis, nous 
vous inviterons dans une guinguette de Rüdesheim. Dans une 
ambiance typique et au rythme de la musique populaire rhénane, 
vous aurez l’occasion de déguster le fameux vin blanc*. Retour à 
bord et départ du bateau vers minuit en direction de Mannheim.

 J 3. MANNHEIM - HEIDELBERG
Petit déjeuner buffet en croisière. Arrivée vers 9h à Mannheim. 
Départ en autocar pour une excursion facultative (67€) : la 
découverte de la ville de Heidelberg, haut lieu du romantisme 
allemand,  située dans la vallée du Neckar. Visite du château 
(extérieur) et de la vieille ville avec un guide francophone. 
Retour à bord à Mannheim et départ du bateau en direction 
de Spire. Déjeuner à bord. Dans l’après-midi, découverte de la 
ville de Spire en compagnie de notre animatrice. Magnifique ville 
dominée par sa cathédrale romane, la plus grande d’Allemagne. 
Retour à bord et départ du bateau en direction de Strasbourg. 
Dîner et grande soirée du réveillon.

J 4. STRASBOURG - PARIS
Un brunch sera servi en salle à manger à partir de 8h. Arrivée 
à Strasbourg entre 9h et 11h. Débarquement dans la matinée. 
Départ vers la région parisienne. Déjeuner libre en cours de route. 
À l’arrivée transfert en taxi « Voyages Rive Gauche » jusqu’à votre 
domicile.

(1)  Taxi à domicile A/R inclus sans minimum de participants sur l’Île 
de France et l’Oise. Pour les départements de province : minimum 
2 personnes par foyer inscrite au même voyage (personne seule nous 
consulter).

*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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  GRANDE SOIRÉE DU 
RÉVEILLON À BORD

  SOIRÉE GUINGUETTE
  DÉCOUVERTE 
D’HEIDELBERG

  AUDIOPHONES 
DURANT LES 
EXCURSIONS

CROISIÈRE

DÈS 929€

 4 JOURS 

CROISIÈRE / LE RHIN ROMANTIQUE

STRASBOURG

FRANCE

ALLEMAGNE

RUDESHEIM

ST-GOAR

SPIRE HEIDELBERG

MANNHEIM

Rhin
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INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

SAINT-SYLVESTRE À CRACOVIE

Ce prix comprend : le transfert en taxi « Voyages 
Rive Gauche » de votre domicile à l’aéroport et 
retour(1) • le transport aérien sur vol régulier LOT 
ou Air France : Paris/Cracovie/Paris avec escale 
à Varsovie • les taxes d’aéroport : 95 € à ce jour 
(modifiables) • le transport en autocar de grand 
tourisme pendant la durée de votre séjour • 
l’hébergement en chambre double en hôtel 4* 
(Normes Locales) • la pension complète, eau 
minérale comprise, du déjeuner ou dîner du J 1 
(selon les horaires du vol) au petit déjeuner du 
J 5, dont le dîner du réveillon avec boissons* • 
la traduction de tous les menus en français • le 
guide accompagnateur francophone local du J 1 
au J 5 • les visites et entrées selon le programme.

Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence 
• les boissons, sauf dîner du réveillon • les 
pourboires et dépenses à caractère personnel 
• l’assurance spéciale Voyages (assistance/
rapatriement/annulation/bagages) : à partir de 
49 € selon montant total facturé par personne. 

Formalités : pour les ressortissants français, carte 
nationale d’identité (moins de 10 ans) ou passeport 
en cours de validité obligatoire. 

Attention : l’ordre des visites peut être modifié 
mais le programme sera respecté (sauf fermetures 
exceptionnelles non communiquées à ce jour).

INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

DATE 2020

DÉPARTEMENTS 
DE DÉPART :

60, 75,  
77, 78,
91, 92, 
93, 94, 

95

02, 27, 
28, 45, 
51, 76,

 80

10, 41, 
59, 61, 
62, 89

08, 14, 
18, 21, 
36, 37, 
52, 55, 
58, 72

29/12/20 
AU 2/01/21 1199 € 1274 € 1329 € 1389 €

SI RENDEZ-VOUS 
AÉROPORT : --- -75 € -130 € -190 €

SUPPLÉMENTS
-  Chambre individuelle : 240 €

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R

J 1. PARIS - CRACOVIE 
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche », 
pour un transfert à l’aéroport. Envol en direction de Cracovie. 
Arrivée à l’aéroport, accueil par votre guide accompagnateur 
francophone. Installation à l’hôtel Golden Tulip 4* au centre-ville 
de Cracovie. Départ à pied pour la visite de la vieille ville : la 
Grand-Place avec l’église Notre-Dame et la Halle aux Draps, la 
cour de l’université Jagellone. Visite du Musée historique pour 
l’exposition des Crèches Cracoviennes présentées à l’issue 
du concours annuel. Dîner avec soirée folklorique dans un 
restaurant typique du Vieux Cracovie. Retour à l’hôtel. Nuit.

J 2.  LA CAMPAGNE CRACOVIENNE 
ET LA MINE DE SEL WIELICZKA 

Petit déjeuner. Départ pour Zalipie, village décoré de motifs 
végétaux peints sur les murs de tous les bâtiments. Découverte 
de l’église du village ainsi que du musée local installé dans 
l’ancienne demeure du peintre Felicja Curylowa. Accueil et 
préparation avec les habitants des « pierogi » (ravioles) pour 
le déjeuner. Repas maison et visite-surprise des Kolednicy, 
groupe de jeunes chantant Noël et déguisés en personnages 
de la crèche. L’après-midi, descente dans la mine de sel de 
Wieliczka inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO : sa 
cathédrale de sel, ses groupes sculptés dans le sel, ses lacs 
souterrains (nombreuses marches : vous descendrez à une 
profondeur de 135 m, équipez-vous de chaussures confortables). 
Dîner dans une auberge traditionnelle. Retour à l’hôtel. Nuit.

 J 3. SAINT-SYLVESTRE CRACOVIE ROYALE 
Petit déjeuner. Découverte de la colline royale du Wawel 
avec son château renaissance et sa cathédrale des sacres. 
Visite gourmande de quelques magasins du Vieux Cracovie 
avec dégustation de produits typiques : liqueurs*, saucisson, 

fromages... Déjeuner dans un restaurant juif avec concert de 
musique klezmer. Petite promenade à travers le quartier juif 
de Kazimierz. Retour à l’hôtel. Préparation pour le dîner de 
la Saint-Sylvestre. Dîner du Réveillon de la Saint Sylvestre 
à l’hôtel. Nuit. 

J 4.  NOUVEL AN - SUR LES PAS  
DU PAPE JEAN PAUL II

Petit déjeuner tardif, matinée libre. Découverte de la région 
natale du Pape Jean Paul II. Arrivée pour le déjeuner à 
Wadowice, où le Pape naquit et passa son enfance. Puis, visite 
du monastère baroque des Pères Bernardins à Kalwaria 
Zebrzydowska qui forme avec sa quarantaine de chapelles 
disséminées sur des collines un parc de prière fondé au 
début du XVIIe siècle. Découverte de la crèche animée de 
l’ambiance de Noël. Retour à Cracovie. Départ de l’hôtel 
pour le concert solennel du Nouvel An au Théâtre Slowacki, 
somptueux bâtiment du XIXe siècle. Dîner au restaurant dans 
la Vieille Ville. Nuit.

J 5. CRACOVIE - PARIS 
Petit déjeuner. Temps libre. Déjeuner libre. Selon les horaires de 
vol, transfert à l’aéroport de Cracovie. Formalités d’enregistrement. 
Envol vers Paris. À l’arrivée, transfert en taxi «Voyages Rive Gauche » 
jusqu’à votre domicile.

(1)  Taxi à domicile A/R inclus sans minimum de participants sur l’Île 
de France et l’Oise. Pour les départements de province : minimum 
2 personnes par foyer inscrite au même voyage (personne seule nous 
consulter).

*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

CIRCUIT / NOUVEL AN À VARSOVIE

NOUVEL AN À VARSOVIE

Ce prix comprend : le transfert en taxi 
« Voyages Rive Gauche » de votre domicile 
à l’aéroport et retour(1) • le transport aérien 
sur vols réguliers LOT ou Air France Paris/
Varsovie/Paris • les taxes d’aéroport : 95 € à 
ce jour (modifiables) • le transport en autocar 
de grand tourisme pendant la durée de votre 
séjour • l’hébergement en chambre double en 
hôtel Sofitel Victoria 5* ou similaire (Normes 
Locales) • la pension complète, eau minérale 
comprise, du déjeuner du J 1 au déjeuner du 
J 4, dont le dîner du réveillon avec boissons* • 
le guide accompagnateur francophone local du 
J 1 au J 4 • les visites et entrées selon le 
programme.

Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence 
• les éventuelles hausses de carburant et/ou 
taxes d’aéroport • les boissons*, sauf dîner du 
réveillon • les pourboires et dépenses à caractère 
personnel • l’assurance spéciale Voyages 
(assistance/rapatriement/annulation/bagages) : 
à partir de 49 € selon montant total facturé par 
personne. 

Formalités : pour les ressortissants français, carte 
nationale d’identité (moins de 10 ans) ou passeport 
en cours de validité obligatoire. 

Attention : l’ordre des visites peut être modifié 
mais le programme sera respecté (sauf fermetures 
exceptionnelles non communiquées à ce jour).
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

DATE 2020

DÉPARTEMENTS 
DE DÉPART :

60, 75,  
77, 78,
91, 92, 
93, 94, 

95

02, 27, 
28, 45, 
51, 76,

 80

10, 41, 
59, 61, 
62, 89

08, 14, 
18, 21, 
36, 37, 
52, 55, 
58, 72

30/12/20 
AU 2/01/21 999 € 1074 € 1129 € 1189 €

SI RENDEZ-VOUS 
AÉROPORT : --- -75 € -130 € -190 €

SUPPLÉMENTS
-  Chambre individuelle : 240 €

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R

J 1. PARIS - VARSOVIE
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » 
pour un transfert à l’aéroport. Envol en direction de Varsovie. À 
l’arrivée, accueil par votre guide accompagnateur francophone. 
Déjeuner. Installation à l’hôtel Sofitel Victoria 5* dans le 
centre historique. Départ à pied pour une promenade dans 
la vieille ville de Varsovie soigneusement reconstruite après le 
désastre de la Seconde Guerre mondiale : la Place du Château 
Royal dominée par la Colonne du Roi Sigismond, la cathédrale 
St-Jean, les pittoresques ruelles et la Grand-Place avec ses 
maisons patriciennes décorées. Dîner et nuit.

J 2.  VARSOVIE 
VILLE DE FRÉDÉRIC CHOPIN 
SOIRÉE DE LA SAINT-SYLVESTRE 

Petit déjeuner. Promenade sur les traces de Frédéric Chopin : 
les Jardins de Saxe où il habita dans son enfance, le Palais 
Radziwill où il donna son premier concert, l’église des Visitandines 
où il fut organiste, l’église Sainte-Croix où son cœur est conservé 
pieusement dans un pilier. Tour panoramique des quartiers 
modernes de la capitale polonaise. Montée au sommet du 
Palais de la Culture et des Sciences (234 m). Déjeuner au 
restaurant. Temps libre. Retour à l’hôtel. Préparation pour le dîner 
de la Saint-Sylvestre. Dîner du Réveillon dans un restaurant 
du quartier chic des « Faubourgs de Cracovie ». Retour à 
l’hôtel et nuit. 

J 3. VARSOVIE : FOLKLORE 
Petit déjeuner tardif. Matinée libre. Départ vers la campagne 
mazovienne, Pays natal de Frédéric Chopin. Déjeuner Solannel 
du Nouvel An avec accueil folklorique dans l’ambiance familiale 
de la demeure de Kasia et Wojtek au pied des ruines du Château 
des Primats de Pologne. Une petite halte devant la maison où 
séjourna Napoléon. Passage par le village natal de Fréderic 
Chopin à Zelazowa Wola. Retour à Varsovie. Dîner et nuit. 

J 4. VARSOVIE - PARIS 
Petit déjeuner. Promenade hivernale dans les Jardins Royaux 
de Lazienki et entrée au Palais sur l’Eau, résidence du dernier 
Roi de Pologne Stanislaw Auguste Poniatowski. Déjeuner. Selon 
les horaires de vol, transfert à l’aéroport de Varsovie. Formalités 
d’enregistrement. Envol vers Paris. À l’arrivée, transfert en taxi 
« Voyages Rive Gauche » jusqu’à votre domicile.

(1)  Taxi à domicile A/R inclus sans minimum de participants sur l’Île 
de France et l’Oise. Pour les départements de province : minimum 
2 personnes par foyer inscrite au même voyage (personne seule nous 
consulter).

*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

MARCHÉS DE NOËL EN POLOGNE

Ce prix comprend : le transfert en taxi 
« Voyages Rive Gauche » de votre domicile à 
l’aéroport et retour(1) • le vol avec escale via 
Varsovie (vol aller) sur LOT ou Air France Paris/
Cracovie - Varsovie/Paris • le transport en autocar 
de grand tourisme (Normes Locales) pour les 
transferts nécessaires et les visites • la pension 
complète du déjeuner du J 1 au déjeuner du 
J 5 - eau minérale, café ou thé aux déjeuners 
compris • l’hébergement en chambre double 
en hôtels 3 et 4* (Normes Locales) à Cracovie 
et Varsovie • les visites et les entrées selon le 
programme • le concert de musique « Chopin » 
• un guide accompagnateur francophone local 
du J 1 au J 5 • les taxes d’aéroport : 93 € à ce 
jour (modifiables).
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence 
• les éventuelles hausses de carburant et/
ou de taxes • les boissons autres que celles 
mentionnées • les pourboires et dépenses 
à caractère personnel • l’assurance spéciale 
Voyages (assistance/rapatriement/annulation/
bagages) : à partir de 49 € selon le montant total 
facturé par personne.
Formalités : pour les ressortissants français, 
carte nationale d’identité (moins de 10 ans) ou 
passeport en cours de validité obligatoire.
Attention : l’ordre des visites peut être modifié 
ou inversé mais le contenu du programme sera 
respecté (sauf fermetures exceptionnelles non 
communiquées à ce jour).
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

DATES 2020

DÉPARTEMENTS 
DE DÉPART :

60, 75,  
77, 78,
91, 92, 
93, 94, 

95

02, 27, 
28, 45, 
51, 76,

 80

10, 41, 
59, 61, 
62, 89

08, 14, 
18, 21, 
36, 37, 
52, 55, 
58, 72

2 AU 6/12/20
9 AU 13/12/20 999 € 1074 € 1129 € 1189 €

SI RENDEZ-VOUS 
AÉROPORT : --- -75 € -130 € -190 €

SUPPLÉMENTS
-  Chambre individuelle : 160 € 

Possibilité de chambre à partager sans supplément 
(nous consulter)

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R

J 1. PARIS - CRACOVIE 
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » pour 
un transfert à l’aéroport. Formalités d’enregistrement. Envol pour 
Cracovie. À l’arrivée, accueil par votre guide-accompagnateur 
francophone. Transfert au centre de Cracovie. Installation à 
l’hôtel. Visite du Vieux Cracovie : les fortifications, la Porte 
St-Florian et la Barbacane, la Grande Place avec sa magnifique 
halle aux draps, l’église Notre-Dame et son célèbre chef-d’œuvre 
le retable de Veit Stoss, la cour de l’université Jagellone fondée 
en 1364, où étudièrent Nicolas Copernic, Jean Paul II, docteur 
Faust... Visite de l’exposition des crèches cracoviennes, les 
chefs-d’œuvre de l’architecture millénaire de Cracovie. Dîner au 
restaurant dans le Vieux Cracovie. Nuit.

J 2. CRACOVIE - WIELICZKA
Petit déjeuner. Départ pour Wieliczka. Descente dans la mine de 
sel de Wieliczka inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO : 
sa cathédrale de sel, ses groupes sculptés dans le sel, ses lacs 
souterrains (nombreuses marches : vous descendrez à une 
profondeur de 135 m, équipez-vous de chaussures confortables). 
Déjeuner au restaurant juif avec un petit concert de musique 
juive-klezmer. Promenade à travers l’ancien quartier juif de 
Kazimierz, quartier où fut tourné le film « La liste de Schindler ». 
Visite d’une des synagogues de Cracovie. Temps libre. Dîner 
et nuit.

J 3. CRACOVIE 
Petit déjeuner. Découverte de la colline Royale de Wawel avec 
entrée à la cathédrale des Sacres et aux grands appartements 
du Château Royal. Déjeuner. Après-midi libre pour la découverte 
personnelle du Marché de Noël et le shopping. Dans la soirée, 
concert des œuvres de Frédéric Chopin dans un hôtel 
particulier du Vieux Cracovie. Dîner et nuit.

J 4. CZESTOCHOWA - VARSOVIE 
Petit déjeuner. Départ pour Czestochowa. Visite du monastère 
fortifié des Pères Paulins avec la Chapelle Notre-Dame, où se 
trouve la fameuse Icône Miraculeuse de la Vierge Noire, but 
de nombreux pèlerinages. Déjeuner. Continuation en direction 
de Varsovie, capitale de la Pologne. A l’arrivée, installation en 
hôtel 4* situé en centre-ville. Découverte de Varsovie illuminée. 
Promenade le long du Faubourg de Cracovie jusqu’à la place du 
Vieux Marché. Dîner et nuit.

J 5. VARSOVIE - PARIS 
Petit déjeuner. Tour panoramique de la capitale et découverte 
du vieux Varsovie : la Place du Château, le Vieux Marché, la 
cathédrale St Jean et la Maison de Marie Curie née Sklodowska 
(extérieurs). Promenade à pied au Jardin Royal de Lazienki 
avec entrée au Palais sur l’Eau, résidence du dernier Roi de 
Pologne, Stanislaw Auguste Poniatowski. Déjeuner. Transfert à 
l’aéroport de Varsovie. Envol vers Paris. À l’arrivée, transfert en 
taxi « Voyages Rive Gauche » jusqu’à votre domicile.

(1)  Taxi à domicile A/R inclus sans minimum de participants sur l’Île 
de France et l’Oise. Pour les départements de province : minimum 
2 personnes par foyer inscrite au même voyage (personne seule nous 
consulter).

*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

CRACOVIE

CZESTOCHOWA

Wieliczka

POLOGNE
VARSOVIE

  HÔTELS 3* ET 4* 
EN CENTRE-VILLE

  CONCERT PRIVÉ
  LES CRÈCHES 
CRACOVIENNES

  VISITE DE WIELICZKA 
CLASSÉE UNESCO

  VLE MONASTÈRE 
DES PÈRES PAULINS

CIRCUIT

DÈS999€
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INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

NOUVEL AN ANDALOU 
LE GUADALQUIVIR ET LA BAIE DE CADIX

Ce prix comprend : le transfert en taxi 
« Voyages Rive Gauche » de votre domicile à 
l’aéroport et retour(1) • le vol Paris/Séville/Paris 
sur Transavia (via Madrid) • les transferts aéroport/
bateau/aéroport • la croisière en pension 
complète du dîner du J 1 au petit déjeuner du 
J 6 • le logement en cabine double avec douche 
et WC • le cocktail* de bienvenue • l’assistance 
de l’animatrice de bord • l’animation • le 
dîner du réveillon avec ses vins* • la coupe de 
Champagne* • les boissons incluses dans nos prix 
concernent uniquement l’eau, le vin*, la bière*, 
les jus de fruits à discrétion et un café servies par 
CroisiEurope lors des repas pris à bord du bateau, 
ainsi que les boissons au bar (sauf Champagne* et 
carte des vins*) • les taxes portuaires • les taxes 
d’aéroport : 40€ à ce jour (modifiables).

Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence 
• les boissons (autres que celles mentionnées) 
• l’assurance spéciale Voyages (assistance/
rapatriement/annulation/bagages) : à partir de 
66 € selon montant total facturé par personne • 
les excursions facultatives (à régler à bord à l’unité 
ou en forfait toutes excursions à l’inscription) • les 
dépenses personnelles • les éventuelles hausses 
de carburant et/ou de taxes.

Formalités : pour les ressortissants français, 
carte nationale d’identité (moins de 10 ans) ou 
passeport en cours de validité obligatoire.

Attention : pour des raisons de sécurité de 
navigation, la compagnie et le commandant du 
bateau sont seuls juges pour modifier l’itinéraire 
de la croisière.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

DATE 2020

DÉPARTEMENTS 
DE DÉPART :

60, 75,  
77, 78,
91, 92, 
93, 94, 

95

02, 27, 
28, 45, 
51, 76,

 80

10, 41, 
59, 61, 
62, 89

08, 14, 
18, 21, 
36, 37, 
52, 55, 
58, 72

28/12/20 
AU 2/01/21 1429 € 1504 € 1559 € 1619 €

SI RENDEZ-VOUS 
AÉROPORT : --- -75 € -130 € -190 €

SUPPLÉMENTS
- Pont supérieur : 160 €
- Pont intermédiaire : 145 €
- Cabine individuelle : 380 €

FORFAIT TOUTES EXCURSIONS 
(à réserver à l’inscription)
- Forfait avec Cordoue : 209 €
- Forfait sans Cordoue : 131 €

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R

J 1. PARIS - SÉVILLE 
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » pour 
un transfert à l’aéroport. Envol à destination de Séville. Accueil à 
bord. Installation dans les cabines et présentation de l’équipage. 
Cocktail* de bienvenue puis dîner à bord. Soirée animée à bord 
ou libre à Séville.

J 2. SÉVILLE - CADIX
Visite guidée facultative(2) de Séville (68 €) : découverte de la 
cathédrale, du palais de l’Alcazar et de ses jardins andalous, du 
parc de Maria Luisa et du séduisant quartier de Santa Cruz. Retour 
à bord. Départ en croisière. Déjeuner. Navigation sur le grand 
fleuve. Ce nom aux sonorités dansantes porte l’empreinte du 
temps où les Maures régnaient sur Al Ansaluz. Arrivée en soirée 
à Cadix. Dîner à bord. Soirée libre à Cadix. Bâtie sur un rocher 
et cernée de tous côtés par la mer, cette ville fortifiée n’est reliée 
au continent que par un étroit banc de sable.

 J 3. CADIX - EL PUERTO DE SANTA MARIA 
Visite guidée facultative(2) de Cadix (33 €). Cette merveilleuse 
ville vous surprendra par sa richesse culturelle et historique, 
renommée pour la beauté de ses paysages qui la rendent unique. 
Retour à bord pour déjeuner. Départ en croisière en direction 
d’El Puerto de Santa Maria. Après-midi, temps libre à El Puerto 
de Santa Maria ou excursion facultative(2) à la Bodega Osborne 
(31€), l’une des plus anciennes caves de la région qui produit 
ses vins* depuis 1772. Dégustation de 3 vins*. Retour au bateau. 
Dîner et soirée de gala.

J 4. JEREZ - SÉVILLE
Excursion facultative(2) à Jerez (52 €). Tour panoramique de la 
capitale du vin*, du cheval et berceau du chant flamenco. 
Retour à bord. Déjeuner et départ en croisière. Navigation vers 
Séville. À l’occasion du dernier dîner de l’année, le Chef cuisinier 
vous préparera un somptueux menu accompagné de ses vins*, 
suivi de la grande soirée dansante du Réveillon. Aux 12 coups de 
minuit, une flûte de Champagne* sera servie à chaque convive. 
La soupe à l’oignon vous sera servie à l’aube.

J 5. CORDOUE - SÉVILLE
Journée consacrée à la visite facultative(2) de Cordoue (109 €). 
Départ le matin en direction de Cordoue, la cité des Califes. 
Visite guidée de la ville : vous découvrirez la mosquée-
cathédrale, véritable forêt de colonnes, garnies de jaspe, de 
granit et de marbres précieux ; la Judéria, ancien quartier 
juif aux ruelles blanches et fleuries et aux maisons typiques 

s’ouvrant sur de superbes patios. Déjeuner. Après-midi, temps 
libre puis retour à Séville où notre bateau est amarré. Dîner à 
bord, soirée libre.

J 6. SÉVILLE - PARIS 
Petit déjeuner à bord. Débarquement. Transfert à l’aéroport. 
Envol pour Paris. À l’arrivée, transfert en taxi « Voyages Rive 
Gauche » jusqu’à votre domicile.

(1)  Taxi à domicile A/R inclus sans minimum de participants sur l’Île 
de France et l’Oise. Pour les départements de province : minimum 
2 personnes par foyer inscrite au même voyage (personne seule nous 
consulter).

(2)  Excursions en option à réserver et à régler à bord ou forfait toutes 
excursions à réserver à l’inscription.

*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
**  Sauf champagne* (excepté la coupe du 31/12) et carte des vins*.

SÉVILLE

CORDOUE

CADIX

GuadalquivirPORTUGAL

ESPAGNEJEREZ

EL PUERTO 
DE SANTA MARIA 

 

  DÎNER ET SOIRÉE 
DE GALA

  BOISSONS* 
COMPRISES**

  CUISINE FRANÇAISE 
RAFFINÉE

  AUDIOPHONES 
DURANT LES 
EXCURSIONS

CROISIÈRE

DÈS1429€

 6 JOURS 

CROISIÈRE / NOUVEL AN ANDALOU
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INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

RÉVEILLON À VIENNE

Ce prix comprend : le transfert en taxi « Voyages Rive Gauche » 
de votre domicile à l’aéroport et retour(1) • les vols directs Paris/
Vienne/Paris sur Austrian Airlines ou similaire • les taxes d’aéroport : 
61 € à ce jour (modifiables) • les transferts en autocar local 
• l’hébergement en chambre double en hôtel 4* (Normes 
Locales) à Vienne • la pension complète hors boissons du 
déjeuner du J 1 au petit déjeuner du J 6 • le réveillon au 
Kursalon (dîner de Gala du réveillon, 4 plats, apéritif*, autres 
boissons* et café) • le dîner et soirée en musique à Grinzing 
(3 plats, ¼ l. de vin* par personne) • les services d’un guide 
accompagnateur local selon le programme • le concert du Nouvel 
An en catégorie B • le goûter viennois dans une pâtisserie typique : 
thé ou café au choix, 1 part de Apfelstrudel • les prestations 
mentionnées au programme
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence • l’assurance spéciale 
Voya ges (assistance/rapatriement/annulation/bagages) : à partir de 
88 € selon montant total facturé par personne.
Formalités : pour les ressortissants français, carte nationale 
d’identité (moins de 10 ans) ou passeport en cours de validité 
obligatoire.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

AÉROPORT DE 
PARIS

60, 75,  
77, 78,
91, 92, 
93, 94, 

95

02, 27, 
28, 45, 
51, 76,

 80

10, 41, 
59, 61, 
62, 89

08, 14, 
18, 21, 
36, 37, 
52, 55, 
58, 72

28/12/20 
AU 2/01/21 1799 € 1874 € 1929 € 1989 €

SI RENDEZ-VOUS 
AÉROPORT : --- -75 € -130 € -190 €

J 1. VOTRE VILLE - VIENNE 
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » pour 
un transfert à l’aéroport. Vol pour Vienne. Accueil à l’aéroport. 
Visite panoramique de la ville en autocar. Vous découvrirez le 
boulevard « Ring » avec ses somptueux bâtiments représentatifs 
tels que l’Opéra, le palais impérial Hofburg, l’académie des 
Beaux-Arts, le musée de l’Histoire de l’Art, le musée de l’Histoire 
naturelle, le quartier des musées, le Parlement, l’Hôtel de ville, 
le théâtre national, la Bourse, l’observatoire astronomique 
Urania, l’ancien ministère de la guerre, le monument Radetzky, 
le musée des Arts appliqués, etc. et ses palais privés très variés. 
Passage devant le quartier moderne autour du siège viennois des 
Nations Unies, le « Nouveau Danube » avec l’île du Danube et la 
« Copa Cagrana », la maison folle de l’architecte Hundertwasser, 
le parc central de la ville avec le célèbre monument doré de 
Johann Strauss, le pittoresque palais du Belvédère et la place 
Schwarzenberg avec l’impressionnant monument de l’Armée 
rouge. Déjeuner. Installation rapide à l’hôtel. Promenade guidée 
à pied dans la vieille ville, visite de la cathédrale Saint-Etienne 
(intérieur), du Graben, du Kohlmarkt et du quartier de la Hofburg 
avec ses nombreuses cours. Dîner et nuit.

J 2. PALAIS DU BELVÉDÈRE 
Visite du parc et de ses nombreuses statues, du jardin botanique, 
puis visite intérieure avec audio guides en français du Belvédère 
Supérieur avec ses tableaux de Klimt mondialement célèbres.
Déjeuner. Temps libre en ville assisté par l’accompagnateur pour 
faire quelques achats. Départ de la vieille ville en autocar en 
passant par l’abbaye de Klosterneuburg (extérieurs), Heiligenstadt 
(maison de Beethoven, extérieurs). Soirée campagnarde à 
Grinzing en musique : soirée guinguette dans une auberge 
typique dite « Heuriger ». Un menu traditionnel vous sera servi, 
le tout accompagné de musique. Ambiance garantie ! Retour à 
l’hôtel et nuit.

J 3. CHÂTEAU DE SCHÖNBRUNN
Départ de l’hôtel en autocar avec accompagnateur francophone 
pour la visite guidée du château de Schönbrunn, la résidence 
impériale d’été. Le symbole des Habsbourg conjugue art 
baroque, style rococo et goût de l’antique (avec audio guides en 
français). Déjeuner. Apfelstrudelshow sur le site de Schönbrunn : 
vous verrez comment la célèbre spécialité viennoise est préparée, 
ensuite vous pourrez la déguster ! Dégustation d’apfelstrudel 
chaud + un café ou thé ou chocolat chaud et la recette du 
Strudel. Promenade dans le parc & découverte du « marché du 
Nouvel An ». Dîner et nuit.

J 4. VIENNE ET SOIRÉE AU KURSALON
Cours de valse d’une heure pour se préparer à la soirée. 
Déjeuner en ville. Temps libre et découverte des Marchés de 
Noël/du Nouvel An avec votre accompagnateur. Découverte 
du « Silvesterpfad », où le centre de Vienne se transforme en 
une foire gigantesque « Sentier de la St Sylvestre ». Retour à 
l’hôtel. En début de soirée, départ en autocar avec assistance 
pour le Réveillon.

Retour à l’hôtel en autocar. Nuit.

J 5. CONCERT DU NOUVEL AN 
Départ en autocar de l’hôtel avec accompagnateur francophone 
pour le concert du Nouvel An au Palais Liechstenstein par le 
« Hofburgorchester ». Déjeuner. Visite de la Hofburg, le Palais 
Impérial (audio guides en français). Vous admirerez le faste 
et la magnificence dont s’entourait la famille régnante de la 
monarchie austro-hongroise. Visite des salles d’argenterie et de 
porcelaine, des appartements impériaux où vivaient l’empereur 
François-Joseph et sa famille et du Musée Sissi entièrement 
dédié à l’impératrice Elisabeth et regroupant bon nombre de  
ses objets personnels. Retour en autocar à l’hôtel, dîner et nuit.

J 6. VIENNE - VOTRE VILLE 
Transfert avec autocar avec assistance pour l’aéroport. Vol retour.  
A votre arrivée, transfert en taxi « Voyages Rive Gauche » jusqu’à 
votre domicile.

(1)  Taxi à domicile A/R inclus sans minimum de participants sur l’Île 
de France et l’Oise. Pour les départements de province : minimum 
2 personnes par foyer inscrite au même voyage (personne seule nous 
consulter).

*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

RÉVEILLON DE GALA AU KURSALON
Dîner servi dans la salle Schubert avec ambiance intimiste au 
Kursalon. Ensuite, soirée dansante, cours de danse, concert 
classique typiquement viennois de valses et autres danses 
viennoises. A minuit, feu d’artifice musical sur la terrasse 
dominant le parc de la ville. Petite collation de la nouvelle 
année. Soirée dansante avec orchestre typiquement viennois 
puis musique plus contemporaine...

SLOVAQUIE

AUTRICHE

HONGRIE

VIENNE

Danube

  VISITE DU CHÂTEAU 
DE SCHÖNBRUNN

  RÉVEILLON 
AU KURSALON

  SOIRÉE CAMPAGNARDE 
EN MUSIQUE

  HÔTEL 4* EN VILLE

CIRCUIT

DÈS1799€

 6 JOURS 

DÉPARTEMENTS DE DÉPART

AÉROPORT DE
MARSEILLE,
NANTES,
NICE,
TOULOUSE

06, 13 31, 44, 
98

09, 30, 
32, 49, 
81, 82, 
83, 84, 

85

04, 05, 11, 
12, 34, 35, 
46, 47, 53, 

56, 79

28/12/20 
AU 2/01/21 1959 € 2034 € 2089 € 2149 €

SI RENDEZ-VOUS 
AÉROPORT : --- -75 € -130 € -190 €

SUPPLÉMENTS
-  Chambre individuelle : 220 € 

Possibilité de chambre à partager sans supplément 
(nous consulter)

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R

DÉPARTEMENTS DE DÉPART
DATE 2020
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RÉVEILLON À MALTE

Ce prix comprend : le transfert en taxi 
« Voyages Rive Gauche » de votre domicile à 
l’aéroport et retour(1) • les vols réguliers Paris/La 
Valette/Paris sur Air Malta • les taxes d’aéroport : 
49 € à ce jour (modifiables) • l’hébergement en 
chambre double à l’hôtel San Antonio & Spa 
4* (Normes Locales) ou simiilaire • la pension 
complète du dîner du J 1 au déjeuner du J 6 • le 
verre de bienvenue (sans alcool) et les boissons 
aux repas (vin* ou bière* ou 1 soft ou 1 eau 
minérale + 1 café) • le dîner avec boissons* 
et la soirée du Réveillon à l’hôtel avec buffet 
de Gala du Nouvel An et musique live • le 
déjeuner amélioré du 1er/01 • les prestations 
mentionnées au programme • l’animation à 
l’hôtel (type club).

Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence  
• l’assurance spéciale Voyages (assistance/
rapatriement/annulation/bagages) : à partir de 
66 € selon montant total facturé par personne.

Formalités : pour les ressortissants français, 
carte nationale d’identité (moins de 10 ans) ou 
passeport en cours de validité obligatoire.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

DATE 2020

DÉPARTEMENTS 
DE DÉPART :

60, 75,  
77, 78,
91, 92, 
93, 94, 

95

02, 27, 
28, 45, 
51, 76,

 80

10, 41, 
59, 61, 
62, 89

08, 14, 
18, 21, 
36, 37, 
52, 55, 
58, 72

28/12/20 
AU 2/01/21 1295 € 1370 € 1425 € 1485 €

SI RENDEZ-VOUS 
AÉROPORT : --- -75 € -130 € -190 €

SUPPLÉMENTS
-  Chambre individuelle : 215 € 

Possibilité de chambre à partager sans supplément 
(nous consulter)

- Chambre vue mer : 55 €

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R

ÎLE DE GOZO

MALTE

Marsaxlokk

Grotte bleue

Dwejra Bay

LA VALETTE

QWARA

Marsascala

Hagar Qim

Marfa

Rabat

Ggantija

Xlendi

MDINA
Vittoriosa

Cospicua

Senglea

J 1. VOTRE DOMICILE - LA VALETTE 
Départ en taxi « Voyages Rive Gauche » pour un transfert à 
l’aéroport. Vol pour Malte. Accueil et transfert vers votre hôtel. 
Déjeuner. Installation dans les chambres et après-midi libre. 
Possibilité de balade pédestre dans la ville à partir de l’hôtel. 
Dîner et nuit.

J 2. LA GROTTE BLEUE ET LES TEMPLES
Départ pour la splendide « Grotte Bleue », immense caverne 
plongeant jusqu’à 40 m sous la mer, enchevêtrée avec sept grottes 
successives. Découverte en barque - sous réserve de météo 
favorable (paiement du bateau sur place obligatoirement - env 
8 €). Puis poursuite à travers les villages de pêcheurs typiques : 
Marsaxlokk et ses bateaux colorés, Marsascala... Déjeuner. 
L’après-midi, découverte de la Grotte de Ghar Dalam, grotte 
naturelle qui remonterait à l’âge de pierre avec ses ossements 
d’animaux préhistoriques qui vivaient il y a plus de 170 000 ans 
dans l’archipel. Continuation avec la visite de l’ensemble de 
temples mégalithiques  de Hagar Qim, qui constitue un des sites 
néolithiques les plus spectaculaires de Malte. Retour à l’hôtel, 
dîner et nuit.

 J 3. L’ARCHIPEL DE GOZO 
Aujourd’hui, vous découvrirez Marfa à l’extrémité ouest de l’île. 
Vous embarquerez pour une traversée de 30 minutes jusqu’à 
Mgarr, principal port de Gozo. Arrivée à Gozo et cap sur Dwejra 
Bay, un site naturel impressionnant qui regroupe le Fungus 
Rock, un énorme rocher cylindrique isolé à l’entrée de la baie 
et une mer intérieure qui communique avec le large par une 
ouverture naturelle. Poursuite vers Rabat, visite de sa citadelle 
puis découverte de « Gozo 360° », un diaporama sur grand écran 
retraçant l’histoire de l’île. Déjeuner. La journée se poursuivra 
avec la visite des temples mégalithiques de Ggantija, classés 
au patrimoine mondial de l’UNESCO : certains de ces mégalithes 
dépassent les 5 m de long et pèsent plus de 50 tonnes.  En fin 
de journée, arrêt détente à Xlendi, station balnéaire pleine de 
charme. Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

J 4. MDINA ET LES PORTS
Le matin, visite de Mdina, ancienne capitale de l’île, surnommée 
aussi la Cité du Silence, véritable joyau d’architecture. 
Continuation vers Rabat et visite du musée Wignacourt, édifice 
de style baroque, autrefois résidence du collège des chapelains 
de l’Ordre des chevaliers de Malte. En sous-sol du musée se 
trouve la Grotte de St-Paul : la tradition veut que saint Paul y ait 
résidé lors de son séjour à Malte. L’excursion se terminera par un 

arrêt aux jardins de San Anton, les plus beaux jardins botaniques 
de Malte. Déjeuner. L’après-midi, embarquement à bord d’un 
navire et départ à la découverte de l’impressionnante architecture 
défensive des Chevaliers de St Jean. Admirez les criques du Port 
de Marsamxett et du Grand Port qui constituent, sans aucun 
doute, l’une des plus belles rades naturelles d’Europe. Retour 
à terre et départ en autocar à la découverte des marinas de 
Ta’ Xbiex et de Msida, des remparts de La Valette et des jardins 
de Lower Barracca... Retour à l’hôtel pour les préparatifs de la 
soirée. Dîner buffet de Gala du Réveillon, soirée avec chanteur 
live.

J 5. MATINÉE LIBRE - LES TROIS CITÉS 
Matinée libre. Déjeuner Buffet du Nouvel An à l’hôtel. L’après-
midi, départ pour une visite panoramique des Trois Cités. Nous 
commençons cette visite avec un tour panoramique qui nous 
amène jusqu’à Birgu (Vittoriosa) où les chevaliers installèrent le 
siège de leur quartier général à leur arrivée à Malte. Passage par 
l’imposante église de Saint-Laurent (visite extérieure), puis le quai 
du Vittoriosa Waterfront où vous pourrez admirer la remarquable 
vue panoramique des «Trois Cités» et de ses lignes défensives. 
Retour, dîner et nuit.

J 6. LA VALETTE - VOTRE DOMICILE 
Départ pour la visite de la capitale, La Valette, une ville riche en 
histoire et monuments. Découverte de la Cathédrale Saint-Jean 
et l’oratoire pour admirer l’extraordinaire toile du Caravage, la 
Décollation de Saint Jean Baptiste, et finalement le Palais des 
Grands Maîtres. Déjeuner. Transfert à l’aéroport. Vol retour. A 
l’arrivée, transfert en taxi « Voyages Rive Gauche » jusqu’à votre 
domicile.

(1)  Taxi à domicile A/R inclus sans minimum de participants sur l’Île 
de France et l’Oise. Pour les départements de province : minimum 
2 personnes par foyer inscrite au même voyage (personne seule nous 
consulter).

*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

HÔTEL SAN ANTONIO & SPA 4*
De style mauresque récemment rénové, il est l’un des plus 
grands hôtels de Malte avec plus de 500 chambres et suites, 
un grand choix de restaurants, bars, infrastructures de 
remise en forme et Spa donnant sur la pittoresque baie de 
Saint-Paul.
L’hôtel est situé dans la partie nord de l’île de Malte, 
en plein cœur de Qawra, dans la baie de Saint-Paul et à 
quelques minutes à pied de la plage de sable, des bars, des 
restaurants, du casino.
La soirée du réveillon débutera avec un verre d’accueil* 
et des canapés. Le buffet de gala sera accompagné de 
boissons à volonté comme le vin*, la bière*, les boissons sans 
alcool, l’eau minérale, le café et le thé. Cet agréable moment 
s’accompagnera d’un d’un chanteur live jusqu’à minuit pour 
fêter la nouvelle année. Un verre de vin* pétillant vous sera 
alors servi.

INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

  HÔTEL 4*
  L’ARCHIPEL DE GOZO
  LA GROTTE BLEUE
  RÉVEILLON 
EN MUSIQUE

  BOISSONS INCLUSES* 
  AUDIOPHONES 
DURANT 
LES EXCURSIONS

CIRCUIT

DÈS1295€

 6 JOURS 
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INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

FLORALIES DE GAND
Tous les 4 ans, Gand accueille l’une des plus magnifiques expositions d’Art floral. L’édition 
2020 se décline autour du thème : les Fleurs et les Plantes rapprochent les gens. Interaction, 
expérience et tendances : tels sont les mots-clés ! Préparez-vous pour un festival urbain 
dynamique et interactif pour petits et grands, avec une vaste gamme d’ateliers, de 
démonstrations, d’animations, de salles vertes et conceptuelles et de boutiques éphémères...

Ce prix comprend : le transfert en taxi 
« Voyages Rive Gauche » de votre domicile au 
point de départ du car et retour(1) • le voyage 
en autocar de grand tourisme • l’hébergement 
(2 nuits) base chambre double en hôtel 3* en 
périphérie de Gand • la pension complète du 
déjeuner du J 1 au déjeuner du J 3.
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence 
• les boissons • toutes les prestations non 
mentionnées au programme • l’assurance 
spéciale Voyages (assistance/rapatriement/
annulation/bagages) : à partir de 33 € selon 
montant total facturé par personne.
Formalités : pour les ressortissants français, 
carte nationale d’identité (moins de 10 ans) ou 
passeport en cours de validité obligatoire.

INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

DATES 2021

DÉPARTEMENTS 
DE DÉPART :

60, 75,  
77, 78,
91, 92, 
93, 94, 

95

02, 27, 
28, 45, 
51, 59, 
62, 76, 

80

10, 41, 
61, 89

08, 14, 
18, 21, 
36, 37, 
52, 55, 
58, 72

3 AU 5/05/21
5 AU 7/05/21 539 € 614 € 669 € 729 €

SUPPLÉMENTS
-  Chambre individuelle : 105 € 

Possibilité de chambre à partager  
sans supplément (nous consulter)

-  Possibilité de rejoindre directement l’autocar 
sur le trajet (prix au départ du département 75) : 
nous consulter

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R

J 1. PARIS - BRUXELLES - GAND
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » 
pour rejoindre le point de départ de votre autocar, route 
vers la Belgique. Arrivée pour le déjeuner à Bruxelles. Visite 
guidée panoramique de la capitale Belge, siège de l’Union 
européenne, résidence royale... Vous découvrirez Laeken, le 
quartier Européen situé à proximité du Parc du Cinquantenaire, 
le quartier du sablon, le quartier royal, puis découverte à pied 
de l’hôtel de Ville, du Manneken-Pis et enfin de l’Ilôt Sacré. 
Route vers Gand. Dîner et nuit.

J 2.  FLORALIES DE GAND 
Petit déjeuner. Départ pour Gand, second port Belge et 
ville universitaire. Visite guidée de Gand, la cité natale 
de Charles Quint chargée d’histoire et de monuments : la 
cathédrale, le château des Comtes de Flandre, le quai aux 
Herbes...  Promenade en bateau sur les canaux. Déjeuner. 
L’après-midi, découverte libre des Floralies de Gand, un 
événement qui se déroule tous les 4 ans. Un jardin couvert d’un 
hectare et demi , un sentier de découverte d’1,5 km et plus de 
500 000 fleurs et plantes. Profitez de l’expertise des 

professionnels en par ticipant à un atelier ou à une 
démonstration. Retour à l’hôtel en fin de journée. Dîner et nuit.

J 3.  MONS - PARIS 
Petit déjeuner. Départ en région wallonne pour Mons. Visite 
guidée au fil de ses ruelles historiques : la Grand-Place, l’hôtel 
de ville, le beffroi baroque construit au XVIIe siècle et le 
verdoyant parc du Château, qui abrite la chapelle Saint-Calixte 
du XIe siècle... Déjeuner. Retour vers la région parisienne. À 
l’arrivée, transfert en taxi « Voyages Rive Gauche » jusqu’à 
votre domicile.

(1)  Taxi à domicile A/R inclus sans minimum de participants sur l’Île 

de France et l’Oise. Pour les départements de province : minimum 

2 personnes par foyer inscrites au même voyage (personne seule 

nous consulter).

*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

BRUXELLES

BELGIQUE

GAND

MONS

  ÉVÉNEMENT UNIQUE 
TOUS LES 4 ANS

  EXPOSITION 
D’ART FLORAL

  VISITE GUIDÉE 
DE BRUXELLES, 
GAND & MONS

  PROMENADE 
SUR LES CANAUX

CIRCUIT

DÈS539€

 3 JOURS 

29BELGIQUE / CIRCUIT



INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

LES FÊTES DE PÂQUES 
EN POLOGNE

Ce prix comprend : le transfert en taxi 
« Voyages Rive Gauche » de votre domicile 
à l’aéroport et retour(1) • le transport aérien 
Paris/Cracovie - Varsovie/Paris (à l’aller vol 
avec escale) sur vols réguliers Air France, LOT 
ou similaire • le transport en autocar de grand 
tourisme pendant la durée de votre circuit • 
l’hébergement base chambre double dans les 
hôtels 4* et 5* (Normes Locales) mentionnés ou 
similaires • la pension complète - eau minérale 
comprise, du déjeuner du J 1 au déjeuner du J 6 
• les guides locaux • le guide accompagnateur 
francophone local du J 1 au J 6 • les taxes 
d’aéroport : 93 € à ce jour (modifiables).
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence 
• le supplément chambre individuelle : 260 € 
• l’assurance spéciale Voyages (assistance/
rapatriement/annulation/bagages) : à partir de 
49 € selon montant total facturé par personne.
Formalités : carte nationale d’identité (moins 
de 10 ans) ou passeport en cours de validité 
obligatoire.
Attention : les journées de la Semaine Sainte 
seront encore revues en fonction de toutes les 
contraintes imposées par les offices.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

DATE 2021

DÉPARTEMENTS 
DE DÉPART :

60, 75,  
77, 78,
91, 92, 
93, 94, 

95

02, 27, 
28, 45, 
51, 76,

89

10, 41, 
59, 61, 
62, 89

08, 14, 
18, 21, 
36, 37, 
52, 55, 
58, 72

2 AU 7/04/21 1199 € 1274 € 1329 € 1389 €

SUPPLÉMENTS
-  Chambre individuelle : 260 € 

Possibilité de chambre à partager sans supplément 
(nous consulter)

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R

J 1. PARIS - CRACOVIE
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » pour un 
transfert à l’aéroport. Envol vers la Pologne. Arrivée à Cracovie, 
capitale des rois de Pologne, accueil par votre accompagnateur 
local francophone. Installation en hôtel 4* situé dans le centre 
historique. Participation à la préparation du panier traditionnel 
de Pâques, où la décoration des œufs est un moment fort. Dîner 
dans un restaurant typique. Possibilité d’effectuer un petit 
tour des églises : découverte des compositions insolites des 
tombeaux abritant, selon la tradition, la dépouille du Christ, 
chacune différente et toutes rivalisant entre elles. Possibilité de 
participer au triduum pascal qui attire la majorité des Polonais 
dans les églises. Dîner. Nuit à l’hôtel Golden Tulip City Center 
4* à Cracovie.

J 2. CRACOVIE - WIELICZKA
Petit déjeuner. Départ pour Wieliczka. Descente dans les 
profondeurs de la célèbre mine de sel, servant d’écrin à des 
chefs-d’œuvre comme la Chapelle Sainte Cunégonde, véritable 
cathédrale de sel (vous descendrez à une profondeur de 135 m, 
équipez-vous de chaussures confortables). Participation à la 
bénédiction des paniers, où les enfants sont rois. Déjeuner 
au restaurant. Visite guidée de la Colline Royale du Wawel 
avec son Château renaissance et la Cathédrale des Sacres (sans 
entrée), la Vieille Ville de Cracovie : la Voie Royale avec les 
fortifications, l’Eglise Notre-Dame et son célèbre retable de 
Veit Stoss, l’Université Jagiellone. Découverte du Marché de 
Pâques sur la Grand-Place. Dîner et nuit.

J 3. CRACOVIE - KALWARIA
Participation au célèbre petit déjeuner de Pâ ques à la polonaise. 
Temps libre (Messe Solennelle de Pâques : possibilité d’y 
participer). Déjeuner et route pour Kalwaria Zebrzy dowska, 
ensemble baroque d’un couvent et de chapelles dispersés dans 
un paysage naturel unique, inscrit à la liste du patrimoine mondial 
de l’UNESCO. Chaque année sont représentés les mystères de la 
Passion devant quelques dizaines de milliers de personnes. Halte 
à Lanckorona, petite ville qui a gardé le charme provincial de 
la Petite Pologne profonde. Dégustation d’hydromel* (boisson 
des dieux). Retour à Cracovie. Promenade à travers l’ancien 
quartier juif de Kazimierz et entrée dans une synagogue. Dîner 
au restaurant juif typique avec concert klezmer. Nuit. 

J 4. CRACOVIE - CZESTOCHOVA - VARSOVIE 
Matinée du Lundi de Pâques, selon les vieilles traditions 
païennes : surprise assurée. Départ pour Czestochowa. Visite 
du monastère fortifié des pères Paulins et de sa fameuse icône 

CRACOVIE

VARSOVIE

Wieliczka
Kalwaria

POLOGNE

BELARUS

UKRAINE

REP. 
TCHEQUE

CRACOVIECzęstochowa

  HÔTEL CENTRE-VILLE :   
4* GOLDEN TULIP 
ET 5* SOFITEL

  1 DÉJEUNER EN 
MUSIQUE KLEZMER

  VISITE DE WIELICZKA 
CLASSÉE UNESCO

  LE MONASTÈRE 
DES PÈRES PAULINS

  DATE

CIRCUIT

DÈS 1199€

 6 JOURS 

miraculeuse de la Vierge Noire, but de nombreux pèlerinages. 
Déjeuner. Continuation vers la Mazovie. En fin d’après-midi, 
arrivée à Varsovie, capitale de Pologne. Installation à l’hôtel 
Sofitel Victoria 5* à Varsovie situé en centre-ville. Dîner et nuit.

J 5. VARSOVIE 
Petit déjeuner. Tour panoramique de la capitale polonaise. Visite 
du Vieux Varsovie : entrée dans les Grands Appartements du 
château royal, la Cathédrale Saint-Jean, le Vieux Marché, la 
maison natale de Marie Curie, née Sklodowska. Déjeuner et 
promenade dans les Jardins Royaux de Lazienki qui abritent 
le Palais sur l’Eau, résidence du dernier roi de Pologne. Temps 
libre pour le shopping et la découverte personnelle. Dîner et 
nuit à l’hôtel.

J 6. VARSOVIE - PARIS
Petit déjeuner. Départ vers la campagne mazovienne. Visite de 
Zelazowa Wola, village natal de Frédéric Chopin et promenade 
dans le parc qui entoure sa maison. Petite halte à Łowicz, capitale 
du folklore mazovien devant la maison où séjourna Napoléon. 
Déjeuner dans l’ambiance familiale de la demeure de Kasia 
et Wojtek avec accompagnement par un groupe de musiciens 
en costumes multicolores. Transfert à l’aéroport. Formalités 
d’enregistrement. Envol vers Paris. À l’arrivée, transfert en taxi 
« Voyages Rive Gauche » jusqu’à votre domicile. 

(1)  Taxi à domicile A/R inclus sans minimum de participants sur l’Île 
de France et l’Oise. Pour les départements de province : minimum 
2 personnes par foyer inscrite au même voyage (personne seule nous 
consulter).

*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec 
modération.
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GUIDE
CONFÉRENCIER &

ACCOMPAGNATEUR

FRANCOPHONE

 COLLECTION 
PRIVILÈGE

   COLLECTION PRIVILÈGE
•  Hôtels : Golden Tulip Krakow City Center 4* 

et Sofitel Victoria 5* à Varsovie.
•  Mine de sel de Wieliczka classée UNESCO. 
•   Participation à la préparation du panier 

traditionnel de Pâques. 
•  Célèbre petit déjeuner de Pâques à la polonaise.
•   Déjeuner dans l’ambiance familiale avec 

accompagnement par un groupe de musique 
folklorique.

COLLECTION 
PRIVILÈGE

CIRCUIT / LES FÊTES DE PÂQUES EN POLOGNE30



INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

CARNAVAL DE VENISE

Ce prix comprend : le transfert en taxi 
« Voyages Rive Gauche » de votre domicile au 
point de départ du car et retour(1) • le transport 
en autocar de grand tourisme paris / Venise / 
Paris • le logement en hôtels 3* • la pension 
complète du dîner du J 1 au petit déjeuner 
du J 6 • la taxe de séjour dans les hôtels • les 
écouteurs pour tout le circuit, du matin du J 2 
à l’après-midi du J 5 • l’accompagnateur pour 
tout le circuit, du matin du J 2 à l’après-midi du 
J 5 • le check point à Vérone le J 2 • la visite 
guidée de Vérone 2 h. le J 2 • le check point 
à Punta Sabbioni lesJ 3 et J 4 • la traversée en 
bateau privé de Punta Sabbioni à San Marco 
A/R le J 3 • la visite guidée de Venise 2 h. le 
J 3 • la visite de l’atelier de masques 45 mn J 
3 • la promenade en bateau privé aux îles de 
la lagune avec notre accompagnateur demi 
journée le J 4 • la traversée en bateau privé de 
San Marco à Punta Sabbioni le J 4.
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence 
• l’assurance spéciale Voyages (assistance/
rapatriement/annulation/bagages) : à partir de 
49 € selon montant total facturé par personne 
• les boissons aux repas • la nouvelle taxe 
d’accès pour les personnes sur Venise, montant 
non défini à ce jour • les entrées aux visites.
Formalités : pour les ressortissants français, 
carte nationale d’identité (moins de 10 ans) ou 
passeport en cours de validité obligatoire. 
Attention : l’ordre des visites peut être modifié.

INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

DATES 2021

DÉPARTEMENTS 
DE DÉPART :

60, 75,  
77, 78,
91, 92, 
93, 94, 

95

02, 27, 
28, 45, 
51, 76,

 80

10, 41, 
59, 61, 
62, 89

08, 14, 
18, 21, 
36, 37, 
52, 55, 
58, 72

7 AU 12/02/21 919 € 994 € 1049 € 1109 €

10 AU 15/02/21 949 € 1024 € 1079 € 1139 €

SI RENDEZ-VOUS 
AÉROPORT : --- -75 € -130 € -190 €

SUPPLÉMENTS
-  Chambre individuelle : 145 €

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R

J 1. PARIS - AOSTE
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » pour 
rejoindre le point de départ de votre autocar. Route vers l’Italie.
Déjeuner libre en cours de route. Dîner et nuit dans la région 
d’Aoste (ou dans la région d’Ivrea).

J 2. VÉRONE
Rencontre avec notre accompagnateur qui restera avec les clients 
jusqu’à l’après-midi du J 5. Déjeuner à Vérone. L’après midi 
sera consacré à Vérone, la cité des héros tragiques, Roméo et 
Juliette… Avec un guide local, nous allons découvrir le centre 
historique (extérieurs) : les Arènes, cadre annuel du festival 
d’Art Lyrique, la Place aux Herbes, la Place des Seigneurs, 
le vieux château et le pont des Scaliger... Dîner et nuit à Lido 
di Jesolo, sur la côte adriatique, charmante zone balnéaire du 
Nord de Venise.

J 3. VENISE
Le matin, un bateau privé nous attend pour nous conduire au 
cœur de la Sérénissime, à proximité de la Place St-Marc. Près 
du Palais des Doges, nous rencontrons notre guide local qui 
va nous emmener pendant deux heures à la découverte de la 
ville : la Place St-Marc et sa basilique ornée de magnifiques 
mosaïques (extérieurs), le Campanile (extérieurs), le Palais des 
Doges (extérieurs), chef d’œuvre du gothique vénitien et le 
célèbre Pont des Soupirs... Déjeuner au restaurant à Venise. 
L’après-midi est à votre entière disposition pour profiter de 
l’ambiance carnevalesque si particulière à Venise. Flânez au 
cœur de la « perle des eaux »... les costumes et les masques 
les plus extraordinaires vous attendent sur les placettes 
et les petits ponts... Dans l’après-midi, visite d’un atelier de 
masques, où vous découvrirez les secrets de la fabrication de 
ces ravissants objets caractéristiques de l’un des carnavals 
les plus beaux du monde. En fin d’après midi, traversée de 
retour en bateau de San Marco à Punta Sabbioni. Dîner et 
nuit à l’hôtel.

J 4. ÎLES DE LA LAGUNE
Le matin, promenade en bateau privé aux îles de la lagune, ces 
petits bourgs, posés entre le ciel et l’eau… Nous découvrons 
Murano qui s’étale, comme Venise, sur une myriade de petits 
îlôts reliés par des ponts et où nous allons pouvoir admirer le 
travail de ses maîtres-verriers et bien sûr Burano, village de 
pêcheurs aux maisons colorées, réputé pour le travail de la 
dentelle. Départ de Punta Sabbioni et retour sur San Marco.
Déjeuner à Venise. Après-midi libre pour errer au gré de votre 
fantaisie le long des canaux, admirer le doux balancement des 
gondoles et vous sentir l’âme vénitienne. Dans l’après-midi, 
possibilité de faire un petit tour en gondole (non inclus - à 
régler sur place) ! En fin d’après-midi, retour en bateau à 
Punta Sabbioni. Dîner et nuit à l’hôtel.

J 5. SIRMIONE
Dans la matinée, arrivée sur le lac de Garde et visite libre 
de la presqu’île de Sirmione pour apprécier la douceur du 
climat, admirer le château Scaligère, vrai joyau de l’architecture 
médiévale dont les murailles plongent dans les eaux limpides 
du lac. Déjeuner à Sirmione. Dîner et nuit dans la région 
d’Aoste (ou dans la région d’Ivrea).

J 6. RETOUR PARIS
Route vers la région parisienne. déjeuner libre en cours de 
route. A l’arrivée transfert en taxi « Voyages Rive Gauche » 
jusqu’à votre domicile.

(1)  Taxi à domicile A/R inclus sans minimum de participants sur l’Île 
de France et l’Oise. Pour les départements de province : minimum 
2 personnes par foyer inscrite au même voyage (personne seule nous 
consulter).

*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

ITALIE

VENISE

VÉRONE

Lac de Garde

SIRMIONE

  DÉCOUVERTE DES ÎLES 
DE LA LAGUNE

  AMBIANCE TYPIQUE
  DÉPART EN AUTOCAR
  AUDIO GUIDES 
POUR LES VISITES

CIRCUIT

DÈS 919€

 4 JOURS 
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POURQUOI RÉSERVER CHEZ
VOYAGES RIVE GAUCHE ?

ENTREPRISE FAMILIALE
depuis 37 ans

PROXIMITÉ
avec 10 agences

500 000 VOYAGEURS
nous ont fait confiance

SERVICE EXCLUSIF
Taxi à domicile

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS

En Agence :
VERSAILLES 78000 - 21 Rue de Satory (siège social)
PARIS 75001 - 3 Avenue de l’Opéra
COMPIÈGNE 60200 - 17 Rue Eugène Floquet
ENGHIEN 95880 - 8 Bd d’Ormesson
PAVILLONS-SOUS-BOIS 93320 - 45 Allée des Platanes

NICE 06000 - 5 Rue de la Buffa
AIX EN PROVENCE 13100 NOUVEAU - 45 Cours Sextius
FONTAINEBLEAU 77300 NOUVEAU - 40 Rue de France
AMIENS 80000 NOUVEAU - 36 Place Notre Dame
NARBONNE 11100 NOUVEAU - (ouverture prochaine)

Ou en agence :
EXCEPTIONNELLEMENT UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS

(sous réserve de disponibilité)

Restez connecté ! 
Publication fréquente de 
nouvelles offres sur : www.Rive-Gauche.fr
Par Courrier : Voyages Rive Gauche, Service Réservations,

45 Allée des Platanes 93320 Pavillons-Sous-Bois

Par Téléphone :

01 48 50 39 50
Service Groupes : 01 45 74 01 47 

Service Voyages à la carte : 01 45 74 02 25

Par Téléphone : 

01 48 50 39 50
En Agence:
VERSAILLES 78000 - 21 Rue de Satory (siège social)
PARIS 75001 - 3 Avenue de l’Opéra
PARIS 75006 - 115 Rue de Rennes
COMPIÈGNE 60200 - 17 Rue Eugène Floquet
ENGHIEN 95880 - 8 Bd d’Ormesson

PAVILLONS-SOUS-BOIS 93320 - 45 Allée des Platanes
NICE 06000 - 5 Rue de la Bu�a,
AIX EN PROVENCE 13100 - NOUVEAU 45 Cours Sextius
FONTAINEBLEAU 77300 - NOUVEAU 40 rue de France
(ouverture Septembre 2019)
AMIENS 80000 - NOUVEAU (ouverture Automne/Hiver 2019)
NARBONNE 11100 - NOUVEAU (ouverture Printemps/Été 2020)

Par Internet : www.Rive-Gauche.fr

Par Courier : Voyages Rive Gauche,
Service Réservations,
45 Allée des Platanes 93320 Pavillons-Sous-Bois

Service Groupes : 01 45 74 01 47
Service Voyages à la carte : 01 45 74 02 25

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS

Vérifiez vos assurances ou souscrivez l’assurance spéciale Voyages conçue spécialement par TOKIO MARINE
pour couvrir les principaux risques liés aux voyages (frais médicaux, rapatriement, annulation, bagages et interruption de voyages).
Vous réglez votre voyage avec une carte VISA PREMIER ou MASTERCARD GOLD ?
Souscrivez notre nouvelle assurance complémentaire carte bancaire !

PARTEZ TRANQUILLE !

L’agence VOYAGES RIVE GAUCHE, SAS au capital de 37000 €, est immatriculée au registre des opérateurs de voyages et de séjours sous le numéro suivant IMO78100038 auprès d’ATOUT France 79/81 Rue de Clichy 75009 PARIS. L’agence est couverte par une assurance Responsabilité civile 
Professionnelle Police n°HA RCP0085036 souscrite auprès de HISCOX - 15 Quai des Queyries, 33100 BORDEAUX. Les conditions de vente sont celles �gurant aux articles R211-3 et suivants du Code du tourisme, �xant les conditions d’exercice des activités liées à l’organisation et à la vente de 
voyages ou de séjours (consultation dans nos agences, sur notre site Internet ou sur simple demande) - RCS Versailles B 401.998.166 – Garantie Financière : ATRADIUS 159 Rue Anatole France -
CS 50118 - 92596 LEVALLOIS PERRET CEDEX - Photos non contractuelles - Conception et impression : PARMENTIER IMPRIMEURS - F-67 La Wantzenau - 200825CAT

Par respect pour l’environnement, ce document est imprimé  
sur du papier sans chlore et avec des encres à bases végétales.

ENTREPRISE FAMILIALE
depuis 36 ans

POURQUOI RÉSERVER CHEZ
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SERVICE EXCLUSIF
Taxi à domicile

PROXIMITÉ
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