VOYAGES

RIVE GAUCHE

2021
NOS PLUS BELLES
DESTINATIONS
France, Italie, Suisse, Espagne, Portugal
et bien d’autres destinations

NOUVEAU

DÉPART DE 15 AÉROPORTS DE FRANCE

SERVICE EXCLUSIF : TAXI À DOMICILE

CIRCUITS - SÉJOURS - CROISIÈRES
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CONFÉRENCE VOYAGES
CONFÉRENCE WEB TOUS LES JEUDIS 10H

Participez à nos nouvelles CONFÉRENCES WEB
chaque Jeudi à 10h !

VOYAGEZ directement depuis votre canapé et :
• DÉCOUVREZ votre destination avec plus de photos, des vidéos
• RENCONTREZ nos spécialistes, nos guides, nos représentants
dans chaque pays
• GAGNEZ un voyage et/ou cadeaux en direct
• Visionnez la conférence PRÉSENTÉE PAR NOTRE
DIRECTEUR GÉNÉRAL LUCAS C.
Comment voir nos conférences ?

1. Rendez-vous sur www.rive-gauche.fr
2. Cliquez dans l’encadré « Conférences web » en haut à gauche.
Besoin d’aide ? Appelez-nous au 01 48 50 39 50.

PLANNING DE NOS CONFÉRENCES VOYAGES 2021
• 07/01 : Tunisie
• 14/01 : Canal du Midi
• 21/01 : Croisière en Russie
• 28/01 : Puy du Fou
• 04/02 : Portugal
• 11/02 : Croisière des Tulipes
• 18/02 : Italie : Florence, Pise
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• 25/02 : Pologne
• 04/03 : Espagne : Rosas
• 11/03 : Escapade à St Pétersbourg
• 18/03 : Malte
• 25/03 : Corse
• 01/04 : Croisiere Vallée de la Seine
• 08/04 : Bourgogne

• 15/04 : Royaume Uni,
Ecosse Îles & Highlands
• 22/04 : Dordogne
• 29/04 : Italie : Splendeurs des Lacs
• 06/05 : Pyrénées Catalanes
• 13/05 : Espagne : Andalousie
• 20/05 : Autriche : Vienne

• 27/05 : Glaciers Suisses
• 03/06 : Luberon
• 10/06 : Islande
• 17/06 : Escale Historique
dans le Limousin
• 24/06 : Italie : Cinque Terre

CROISIÈRE GOLFE
DU MORBIHAN
DÉJEUNER CRÊPES
CARNAC, BREST,
ST-MALO…
CONCARNEAU
ET SES REMPARTS
LA CÔTE DE GRANIT
ROSE

N
INATIO
DEST

CE
FRAN

CIRCUIT

web

8 JOURS

DÈS

1189 €

INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE
PERROS GUIREC

CAP FRÉHEL

SAINT-MALO

BREST

CROZON
POINTE
DU RAZ
LOCRONAN
QUIMPER

La Bretagne littorale, impressionnante dans sa confrontation avec l’océan Atlantique
et la Manche alterne caps, plages de sable fin, presqu’îles rocheuses, falaises de granit
ponctuées de phares et ports. La part belle est faite à la nature : faune et flore sont
souvent protégées par de nombreuses réserves naturelles.

web

RENNES

J 1. PARIS - VANNES

VANNES
CARNAC

LE GOLFE DU MORBIHAN

QUIBERON

DATES 2021
DÉPARTEMENTS
DE DÉPART:

15 AU 22/06/21
22 AU 29/09/21

60, 75,
77, 78,
91, 92,
93, 94,
95

02, 27,
28, 35,
45, 51,
53, 56,
72, 76,
80

10, 22,
29, 37,
41, 44,
49, 59,
61, 62,
89

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

1189 € 1264 € 1319 € 1379 €

SUPPLÉMENTS
- Chambre individuelle : 300 €
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

web

LES PLUS BEAUX PAYSAGES
WEB
WEB
DE BRETAGNE
!

CONCARNEAU
PONT-AVEN

voir page 2

Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » pour
rejoindre le point de départ de votre autocar. Route en direction
de Vannes. Déjeuner libre en cours de route. Arrivée à Vannes.
Temps libre pour découvrir cette magnifique ville fortifiée et
deux fois millénaire. Résidence des Ducs de Bretagne, Vannes
séduit par le raffinement et l’animation de ses vieux quartiers
dont le cœur historique est l’endroit idéal pour flâner. Transfert
à l’hôtel en région de Vannes. Dîner et nuit.

J 2. GOLFE DU MORBIHAN - CARNAC
QUIBERON

Petit déjeuner puis, départ pour une mini-croisière dans le golfe
de Morbihan, véritable mer intérieure parsemée de 42 îles et
îlots dont l’île aux moines, perle du golfe et l’Île d’Arz, l’île aux
capitaines. Déjeuner. Route pour Carnac. Découverte des fameux
alignements en petit train et poursuite vers la presqu’île de
Quiberon, véritable langue de terre plongée dans l’océan. Retour
à l’hôtel, dîner et nuit.

J 3. PONT AVEN - CONCARNEAU
PAYS BIGOUDEN

voyages

Petit déjeuner, puis départ pour Pont Aven. Visite de cette ville
de renom, comprenant 14 moulins et 15 maisons et tant appréciée
des peintres. Visite d’une biscuiterie, les fameuses « Galettes de
Pont-Aven », ses « traou mad » et ses crêpes dentelles. Continuation
vers Concarneau. Déjeuner. Visite guidée de la ville close et des
remparts. Petite escapade dans le Pays Bigouden avec le phare
d’Eckmühl, la chapelle de Tronoën. Installation à l’hôtel vers
Quimper, dîner et nuit.

J 4. QUIMPER - LOCRONAN - POINTE DU RAZ

Petit déjeuner. Départ avec un guide pour la journée : découverte
de la Capitale de la dentelle, célèbre pour sa faïence, elle
possède de jolies maisons à pans de bois et la somptueuse
cathédrale Saint Corentin. Continuation vers Locronan, pour
la visite guidée de la cité, pittoresque par son caractère
typiquement breton et ses nombreuses boutiques d’art.
Déjeuner crêpes. L’après-midi découverte guidée de la pointe
du Raz, site naturel mystérieux. Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

web

J 5. CROZON - BREST

Petit déjeuner. Départ vers la Presqu’île de Crozon, découverte des
pointe de Dinan et de Penhir, des alignements de Lagatjar. Arrivée
à Camaret, charmant petit port avec sa tour Vauban classée par
l’UNESCO et sa chapelle notre Dame de Rocamadour. Déjeuner.
Poursuite vers Brest et visite guidée de la ville : le centre-ville avec
notamment le pont de Recouvrance, la base navale évoquant le
souvenir de la Marine Royale. Passage devant la tour Tanguy et le
château de fondation gallo-romaine, fortifié par Vauban au XVIIe
siècle. Installation à l’hôtel région de Brest, dîner et nuit.

J 6. PERROS GUIREC - CAP FREHEL

Petit déjeuner. Route vers la côte de Granit Rose, littoral entre
Perros-Guirec et Trébeurdin. Le paysage offre de gigantesques
blocs isolés qui émergent de la lande tandis que sur la côte, des
amoncellements de roches défient les lois de l’apesanteur. Ils
surplombent la mer, abritant parfois des criques aux plages secrètes.
Balade sur le sentier des douaniers. Déjeuner. Poursuite en
direction du cap Frehel, site grandiose qui possède une faune et
une flore très riches. Installation à l’hôtel région Dinard, dîner et nuit.

J 7. SAINT-MALO - RENNES

voyages

Petit déjeuner. Départ vers Saint-Malo, cité des corsaires où vous
pourrez admirer la maison du Cheval Blanc, la Cathédrale SaintVincent, les musées... Déjeuner. Départ en direction de Rennes
et visite guidée de la capitale bretonne avec ses rues sinueuses
bordées de maisons à pans de bois colorés et les décors inspirés
des basiliques romaines. Dîner et nuit.

J 8. RÉGION DINARD - PARIS

Petit déjeuner. Retour 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 inscrites au même voyage (personne seule
nous consulter).
* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Ce prix comprend : le transfert en taxi
« Voyages Rive Gauche » de votre domicile
au point de départ du car et retour(1) •
l’hébergement (7 nuits) en chambre double en
hôtels 2* et 3* en région • la pension complète
du dîner du J 1 au petit déjeuner du J 8.
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence
• les boissons • l’assurance Tranquillité
(assistance, rapatriement, annulation, bagages
- inclus épidémie) : à partir de 69 € selon
montant total facturé par personne.
Formalités : pour les ressortissants français,
carte nationale d’identité (moins de 10 ans) en
cours de validité obligatoire.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

BRETAGNE / CIRCUIT
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BALADE SUR
L’ÎLE DE BRÉHAT

EAU

NOUV

AUTOCAR
PREMIÈRE CLASSE

ST MALO
ET SES REMPARTS
VISITE DE FORT
LA LATTE
LA CÔTE
DE GRANIT ROSE
CIRCUIT

web

5 JOURS
DÈS

789 €

INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

BRETAGNE,
WEB
LA CÔTE DE GRANIT
ROSE

voir page 2

web

WEB

Des paysages hauts en couleur, encore sauvages ou parfois tout juste apprivoisés, la
mer à perte de vue... C’est la Bretagne, que l’on aime.

J 1. VOTRE DOMICILE - SAINT-MALO

ÎLE DE BRÉHAT
PAIMPOL
CAP FRÉHEL

FORT
LA LATTE SAINT-MALO

DATES 2021
DÉPARTEMENTS
DE DÉPART:

60, 75,
77, 78,
91, 92,
93, 94,
95

02, 22,
27, 28,
35, 45,
51, 53,
72, 76,
80

10, 37,
41, 44,
49, 50,
56, 59,
61, 62,
89

08, 14,
18, 21,
29, 36,
52, 55,
58, 85

10 AU 14/06/21
9 AU 13/09/21

789 €

864 €

919 €

979 €

AUTOCAR
PREMIÈRE CLASSE

18 AU 22/07/21

909 €

984 € 1039 € 1099 €

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

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

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
(4 nuits) en chambre double en hôtel 3* en
région de St Brieuc • la pension complète du
déjeuner du J 1 au déjeuner du J 4.
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence
•
l’assurance
Tranquillité
(assistance,
rapatriement, annulation, bagages - inclus
épidémie) : à partir de 49 € selon montant total
facturé par personne • les boissons.
Formalités : pour les ressortissants français,
carte nationale d’identité (moins de 10 ans) en
cours de validité obligatoire.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.
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CIRCUIT / BRETAGNE

offre des paysages magiques. Arrêt sur la plage de Trestraou.
de rochers
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gaucheweb
» Puis visite de Ploumanac’h et son spectacle insoliteweb
jusqu’au point de rendez-vous de votre autocar. Route vers la roses. Arrêt possible pour parcourir le sentier des douaniers.
Bretagne. Déjeuner à Saint-Malo. Après le repas, embarquement Puis poursuite vers Trégastel. Déjeuner. L’après-midi, visite de
à bord du petit train pour une visite commentée de la cité Lannion avec ses merveilleuses maisons à colombages. Dîner
corsaire, blottie derrière ses remparts avec la vieille ville au et nuit.
charme unique autour de son château et sa cathédrale Saint
Vincent. Poursuite vers votre hôtel dans la région de St Brieuc. J 4. LE CAP FREHEL & FORT LA LATTE
Apéritif* de bienvenue. Installation dans vos chambres. Dîner Petit déjeuner. Départ par la Côte : le Val André, le Cap d’Erquy
et nuit.
et sa nature authentique avec ses falaises de grès rose et sa lande
sauvage... Arrêt dans un atelier conchylicole et dégustation
J 2. L’ÎLE DE BRÉHAT, PAIMPOL
d’huîtres. Déjeuner. Petit temps libre au Cap Fréhel, pointe au
relief tourmenté offrant l’une des plus belles vues de Bretagne.
& L’ABBAYE DE BEAUPORT
Petit déjeuner. Route vers la Pointe de l’Arcouest et Puis, visite guidée du Fort La Latte, vieux château féodal au
embarquement pour une traversée vers l’Île de Bréhat, l’Île sommet d’une falaise. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.
des fleurs et des rochers roses, premier site classé naturel en
France. Balade commentée sur l’île, offrant des paysages inédits
entre landes de bruyères et criques paisibles. Traversée retour et
déjeuner à Paimpol. Promenade dans la cité aux jolies ruelles
et aux maisons d’armateurs. Au retour, arrêt à l’Abbaye de
Beauport et son domaine naturel de 110 hectares, qui forment
l’un des joyaux du patrimoine historique, culturel et naturel
breton. Face à la mer, un petit paradis à découvrir ! Retour à
l’hôtel. Dîner et nuit.

J 3. LA CÔTE DE GRANIT ROSE

voyages

Petit déjeuner. Départ à la découverte de la côte de Granit
Rose qui, avec ses rochers façonnés par le vent et les vagues

J 5. DINAN - VOTRE DOMICILE

Petit déjeuner. Route vers Dinan, citadelle médiévale située
au fond de l’estuaire de la Rance, ceinte de remparts, les plus
importants et les plus anciens de Bretagne. Déjeuner. Puis, route
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.

voyages

NOUVEAU
PROGRAMME
ARÈNES TROGLODYTES
ET EXPOSITION
DE ROSES
CADRE NOIR
& CARROUSEL
DÉJEUNER-CROISIÈRE
ABBAYE DE
FONTEVRAUD

N
INATIO
DEST

CE
FRAN

ESCAPADE

web

4 JOURS
DÈS

799 €

INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

CARROUSEL DE SAUMUR
WEB LA ROSE
ET JOURNÉE DE

voir page 2

web

WEB

Le Carrousel de Saumur est l’événement public le plus ancien de France et l’un des premiers
shows militaires de l’hexagone. Un show d’exception à ne pas manquer.

FRANCE

SAUMUR
DOUÉ EN ANJOU

DATE 2021
DÉPARTEMENTS
DE DÉPART:

60, 75,
77, 78,
91, 92,
93, 94,
95

02, 27,
28, 45,
49, 51,
72, 76,
80

10, 37,
41, 53,
59, 61,
62, 85,
89

08, 14,
18, 21,
35, 36,
44, 52,
55, 58,
79

14 AU 17/07/21

799 €

874 €

929 €

989 €

SUPPLÉMENTS
- Chambre individuelle : 180 €
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 - DOUÉ EN ANJOU

J 3. FONTEVRAUD - TURQUANT

J 2. SAUMUR

à l’hôtel. Dîner dans un restaurant à proximité de l’hôtel et nuit.

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour une visite
guidée
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » pour
web
web
rejoindre le point de départ de votre autocar. Arrivée à Doué-en- de l’Abbaye de Fontevraud. L’Abbaye Royale de
Anjou. Dans le cadre exceptionnel des Arènes troglodytiques, Fontevraud est un lieu sans équivalent de par sa riche
venez découvrir une exposition de plus de 100 000 roses ainsi histoire intimement liée à l’Histoire de France et même
que le Concours International d’Art Floral. Au cœur de ces d’Europe. C’est aussi un lieu unique par sa configuration.
immenses galeries souterraines, au détour des jets d’eau et des Ce site bientôt millénaire participe à l’inscription du Val de
lumières féeriques, laissez-vous emporter dans le tourbillon des Loire au patrimoine mondial de l’humanité par l’UNESCO !
roses. Déjeuner sur place. Après le déjeuner, départ pour une Déjeuner dans le restaurant des Pommes tapées. Puis, visite
promenade commentée dans le magnifique parc arboré de guidée des Pommes tapées. L’histoire des Pommes Tapées vous
5 hectares et planté de 13000 rosiers. Vous découvrirez toute est contée au milieu d’un décor authentique et étonnant : des
une harmonie de couleurs merveilleuses et de parfums enivrants. galeries entièrement creusées dans la falaise et nichées à flanc de
de ce mystérieux délice,
A la fin de cette visite, dégustation d’un cocktail* à la rose coteau. Vous découvrirez la production
véritable industrie locale au XIXe siècle. Aujourd’hui, Charline et
et grignotages sucrés. Installation à l’hôtel 3*. Dîner dans un
Romain, seuls tapeurs de pommes au marteau, vous invitent à
restaurant à proximité de l’hôtel et nuit. Possibilité d’assister au
partager cet artisanat qui a fait l’objet de nombreux reportages
feu d’artifice à quelques minutes à pied de l’ hôtel (feu tiré à télévisés. En fin de visite, dégustation de pommes tapées
23h00).
réhydratées et sèches dans une ambiance XIXe siècle. Retour
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour une visite guidée de
Saumur en petit train. Montez à bord du petit train et laissez
vous conter les trésors de Saumur. Une balade douce pour
découvrir une ville chargée d’histoire. Vous apprécierez la vue
sur le château qu’offre l’île d’Offard, les bords de Loire, l’histoire
équestre et militaire de Saumur au cœur des bâtiments de l’Ecole
de cavalerie, l’église Saint Pierre, les rues médiévales du centreville historique, pour arriver sans efforts au majestueux château
de Saumur surplombant la Loire. Après cette visite, départ
pour un déjeuner-croisière. Découvrez à travers cette croisière,
la Loire sauvage et profitez d’un repas local accompagné de
vins* saumurois dans un décor de rêve. Choisissez une manière
insolite de profiter des paysages exceptionnels de Loire : admirez
le centre-ville, naviguez entre les bancs de sable et explorez le
Thouet. Après cette promenade fluviale, départ pour une visite
guidée du musée des Blindés. Les blindés constituent, depuis
80 ans, le fer de lance des armées modernes. Le Musée retrace
leur naissance, leur histoire, leur évolution technique à travers le
monde de 1917 à nos jours. La collection de chars et de véhicules
du musée regroupe aujourd’hui 800 engins dont près de 200 en
complet état de marche. Retour à l’hôtel en fin de journée. Dîner
dans un restaurant à proximité de l’hôtel et nuit.

voyages

J 4. SAINT HILAIRE SAINT FLORENT

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour l’Ecole Nationale
d’Equitation à Saint-Hilaire-Saint-Florent. Durant les matinales
du Cadre Noir, assistez à un moment privilégié où les écuyers
présentent les reprises traditionnelles illustrant l’équitation de
tradition française. Les commentaires seront assurés par un
écuyer durant le spectacle ayant lieu dans le Grand Manège.
Déjeuner dans un restaurant traditionnel de Saumur. Poursuite
avec un spectacle Equestre et Militaire : tableaux historiques,
équestres et blindés (des premiers chars jusqu’aux engins les
plus modernes). Au terme de la grande fresque chronologique,
présentations dynamiques de blindés historiques issus de
la collection du Musée des Blindés de Saumur. Les moyens
contemporains de la cavalerie moderne et de l’Armée de Terre
sont présentés et remis en situation. Entractes et aubades
musicales ponctueront l’après midi. Route vers la région
parisienne. A l’arrivée, transfert en taxi « Voyages Rive Gauche »
jusqu’à votre domicile.

voyages

(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.

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
(3 nuits) en chambre double en hôtel 3* Kyriad
Saumur ou similaire • la pension complète du
déjeuner du J 1 au déjeuner du J 4 • les boissons
¼ de vin* aux repas et 1 café aux déjeuners
excepté lors de la croisière
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence •
l’assurance Tranquillité (assistance, rapatriement,
annulation, bagages - inclus épidémie) : à partir
de 49 €.
Formalités : pour les ressortissants français,
carte nationale d’identité (moins de 10 ans) en
cours de validité.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

CARROUSEL DE SAUMUR / ESCAPADE

5

R

-500

INCLUS : TAXI À DOMICILE
SAINTE-MÈRE-ÉGLISE
UTAH BEACH
SAINT-SAUVEUR
COUTANCES

FRANCE

DATES 2021
DÉPARTEMENTS
DE DÉPART

60, 75, 02, 27, 10, 41,
77, 78, 28, 45, 59, 61,
91, 92, 51, 76, 62, 89
93, 94,
80
95

15 AU 18/07/21
4 AU 7/09/21

635 €

710 €

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

765 €

825 €

SUPPLÉMENTS
- Chambre individuelle : 120 €
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 (prix au départ du département 75) :
nous consulter

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

v a ti o n

jus

voir page 2

web

ENTRE MER, CHÂTEAUX, JARDINS ET PLAGES
WEB
WEB églises,
Avec un littoral enchanteur, un riche
patrimoine à travers ses châteaux, musées,
jardins intemporels ou des vues spectaculaires, une nature grandiose et des plats savoureux
vous attendent. Puis, vous vous laisserez aller entre émerveillement et apaisement au cœur
de cette douce Normandie.

J 1. VOTRE DOMICILE - COUTANCES

plus proches des objectifs initiaux des Alliés. Retour à l’hôtel,
web
web
dîner et nuit.
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » pour
rejoindre le point de départ de votre autocar. Déjeuner libre
en cours de route. Découverte du Musée de Vire et temps J 3. COUTANCES
libre dans son agréable jardin. Le Musée municipal de Vire a Le matin, découvert libre de Coutances et son jardin, inscrit
été inauguré en 1973 dans l’ancien hôtel Dieu, laissé libre après à l’inventaire supplémentaire des Monuments Historiques en
le départ de la communauté des sœurs Augustines en 1956. 1992. Le jardin s’est développé grâce à l’intervention discrète
Il présente des collections de costume féminin normand, des d’une cohorte de jardiniers, entretenant et renouvelant, depuis
présentations de la vie en Normandie à la fin du XIXe siècle. Les maintenant un siècle et demi, essences rares, massifs floraux, et
illustres Virois et les beaux-arts ont également des salles dédiées. mosaïcultures... Autant d’attraits vous invitant à venir découvrir
Continuation vers Coutances. Installation à l’hôtel, dîner et nuit. un des plus beaux jardins de Basse-Normandie. Retour à l’hôtel
pour le déjeuner. L’après midi, départ pour une visite du Château
J 2. ST SAUVEUR - STE MÈRE ÉGLISE
de Pirou, un ancien château fort, fondé dans la seconde partie
du XIIe siècle et profondément remanié au XVIIe siècle. Ensuite
UTAH BEACH
temps libre à Agon-Coutainville, avec son littoral somptueux,
Départ pour une visite guidée du château de Saint Sauveur le
pour prendre l’air, déguster un café ou une glace, visiter la grande
Vicomte, célèbre château médiéval deux fois assiégé durant
digue ou simplement se balader. Retour à l’hôtel, dîner et nuit.
la guerre de Cent Ans. Il conserve aujourd’hui une partie de
son enceinte fortifiée, flanquée de tours du XIIe et XIVe siècle,
dominée par un imposant donjon. Classé Monument Historique J 4. GRANVILLE AVRANCHES RETOUR
depuis 1840, la visite du château permet de découvrir l’imposant Le matin départ pour Granville pour découvrir avec un guide
Donjon, la cour des prisons et le logis Robessart. Continuation cette ville entre terre et mer. Vous aurez ainsi une vue sur les
vers Sainte Mère Église, puis déjeuner. L’après-midi, visite de différentes facettes qui composent la cité portuaire de son
son Airborne Museum, un musée français consacré aux soldats passé le plus ancien, remontant au Moyen-Âge, à aujourd’hui.
venus par planeurs et aux parachutistes américains des 82e et 101e Déjeuner au restaurant. L’après-midi, direction Avranches pour un
divisions aéroportées, qui furent largués en Normandie lors du temps libre dans cette ancienne ville évêché avec un patrimoine
Débarquement dans la nuit du 6 juin 1944. Continuation vers les remarquable et son donjon, ses remparts… Continuation vers
plages d’Utah Beach, une des cinq plages du débarquement de Paris. A l’arrivée, transfert en taxi « Voyages Rive Gauche » jusqu’à
Normandie le 6 juin 1944. La 2e DB, commandée par le général votre domicile.
Leclerc, y débarqua 30 juillet 1944. Le débarquement à Utah
Beach fut certainement le moins coûteux en vies humaines (1) Taxi à domicile A/R inclus sans minimum de participants sur l’Île
et celui avec les résultats, à la fin de la première journée, les
de France et l’Oise. Pour les départements de province : minimum

voyages

voyages

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.

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.
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence
•
l’assurance
Tranquillité
(assistance,
rapatriement, annulation, bagages - inclus
épidémie) : 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.

6

ESCAPADE / LE COTENTIN
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ESCAPADE
4 JOURS

€

/11/1 8

VISITES DU MUSÉE
DE VIRE, CHÂTEAU
DE SAINT SAVEUR,
MUSÉE AIRBORNE,
CHÂTEAU DE PIROU
EXCUSION AVEC GUIDE
LOCAL D’UTAH BEACH
VISITES DE
DÉPAYSEMENT :
JARDIN DE COUTANCES,
PLAGE D’AGONCOUTAINVILLE

uct ion

30

éd

LES HORTILLONAGES
LA CATHÉDRALE
D’AMIENS CLASSÉE
UNESCO
TRAIN DE LA BAIE
DE SOMME
LE MARAIS
AUDARMOIS
GASTRONOMIE
ET TRADITION

N
INATIO
DEST

CE
FRAN

CIRCUIT

web

4 JOURS

LA BAIE DE SOMME

1429
649 €€

D ÈDSÈ S

INCLUS : TAXI À DOMICILE
(1)

LE TOUQUET

BELGIQUE

BERCK SUR MER
SAINT-VALERY

LA BAIE DE SOMME
AMIENS

CAYEUX-SUR-MER

DATES 2021
DÉPARTEMENTS
DE DÉPART:

60, 75,
77, 78,
91, 92,
93, 94,
95

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

10, 12,
23, 36,
42, 43,
48, 58,
59, 61,
62, 89

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

2 AU 5/05/21
20 AU 23/06/21
3 AU 6/10/21

649 €

724 €

779 €

839 €

SUPPLÉMENTS
- Chambre individuelle : 140 €
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

NOUVEAU !

SPÉCIAL « PETITS GROUPES »

- Maximum 6 personnes au depart de chez vous
en minibus

DATES 2021
DÉPARTEMENTS
DE DÉPART
2 AU 5/05/21
20 AU 23/06/21
3 AU 6/10/21
SUPPLÉMENTS

60, 75, 77, 78, 91,
92, 93, 94, 95
769 €

web

Fascinante… La Baie de somme et ses paysages en cinémascope: une impression de
WEBgalets, marais... La Cathédrale d’Amiens
WEB classée
bout du monde, falaises, sables, dunes,
à l’UNESCO, les jardins flottants des Hortillonnages, sa biodiversité tant au niveau de la
faune que la flore sont de hauts lieux incontournables. Séduisante, palpitante, vibrante,
une région nature qui ne peux que vous donner l’envie d’y revenir.

J 1. VOTRE DOMICILE - BERCK SUR MER

FRANCE

voir page 2

J 3. ST OMER - LE MARAIS AUDOMAROIS
web
web
Petit déjeuner. Route vers la région de Saint Omer. Visite

ALLEMAGNE
Départ de votre
domicile en taxi « Voyages Rive Gauche »
jusqu’au point de rendez-vous de votre autocar. Route vers
Amiens et arrivée en milieu de matinée. Promenade commentée
en barque à cornet dans les Hortillonnages, espace de
300 Ha en plein cœur de la ville où se succèdent de jolis petits
jardins flottants entourés de voies d’eau et autrefois réservés
à la culture maraîchère. Vous découvrirez ainsi de merveilleux
jardins secrets souvent agrémentés d’adorables cabanes ou
maisonnettes. Déjeuner. L’après-midi, visite guidée de la
Cathédrale d’Amiens. Edifiée entre 1220 et 1288, ce chef
d’œuvre de l’architecture gothique impressionne par l’harmonie
de ses proportions, la pureté de ses lignes et sa remarquable
statutaire. Classée au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis
1981, elle l’est une seconde fois en 1998 comme monument étape
des chemins de Compostelle en France. Poursuite vers Berck
SUISSE
sur Mer, installation
à l’hôtel, dîner et nuit.

J 2. LA BAIE DE SOMME - ST VALERY
CAYEUX SUR MER

Petit déjeuner. Départ avec votre accompagnateur de la journée
à la découverte de la Baie de Somme, le plus grand estuaire
du Nord de la France avec près de 7 200 ha. C’est un espace
exceptionnel, considéré comme l’une des plus belles baies du
ITALIE
monde. Sa très large
ouverture vers la Manche offre suivant les
marées et les saisons, des paysages très variés. Embarquement
à bord d’un train du Chemin de Fer de la Baie de Somme. A
bord de ce train à vapeur superbement restauré, vous découvrirez
l’une des plus belles baies du monde préservée à l’état sauvage.
Arrivée à St Valéry. Déjeuner. L’après-midi, poursuite autour de
la Baie jusqu’à la Pointe du Hourdel, célèbre pour sa colonie
de phoques, puis Cayeux sur Mer petit port de pêche dont
l’emblématique phare blanc et vert et les plages de galets
marquent l’entrée en Baie de Somme. Retour à l’hôtel, dîner
et nuit.

voyages

commentée d’une distillerie traditionnelle et artisanalequi vous
emmenera dans l’univers des céréales, des alambics et du bois de
chêne afin de vous faire découvrir tout le processus de fabrication
du genièvre de Houlle*. Dégustation de cette eau-de-vie*
typique du Nord de la France. Route vers le Marais Audomarois.
Déjeuner maraîcher en plein air à la bonne franquette (sous
réserve selon saison). Puis embarquement à bord d’un bacôve
traditionnel pour une balade relaxante et insolite à la découverte
du Marais Audomarois, des cultures maraîchères et des faubourgs
typiques de la vieille ville de Saint-Omer. En fin de promande,
visite de l’atelier de fabrication de ses bateaux traditionnels.
Dîner et nuit.

J 4. LE TOUQUET - ÉTAPLES SUR MER

Petit déjeuner. Départ pour la visite du Touquet Paris Plage,
« perle de la côte d’opale », cette station balnéaire chic et
élégante possède un riche patrimoine et héritage anglonormand. Puis arrêt à Étaples sur mer pour la visite de
Maréis, le centre de découverte de la pêche et de la mer.
Suivez un ancien marin-pêcheur et abordez le quotidien
des marins locaux : les techniques de pêche, la formation
des matelots, la vie à bord, la vente du poisson. La visite se
termine par une dégustation de fumaisons de poisson,
accompagnée d’un verre de vin*. Déjeuner à l’hôtel. Départ
vers Berck sur Mer. Temps libre pour profiter de la plage ou
du remblai jusqu’à 17h30. Puis, route de retour vers la région
parisienne. À l’arrivée, transfert en taxi « Voyages Rive Gauche »
jusqu’à votre domicile.

voyages

(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.

- Pour tous les autres départements : nous consulter
- Chambre individuelle : 150 €

- Possibilité de départ pour groupes
d’ami(e)s de 5 à 7 personnes aux dates
de votre choix : nous consulter

Le programme peut varier légèrement. Programme
Spécial Petits groupes sur demande.

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 (3 nuits) en chambre
double en hôtel 3* en région de Berck sur Mer• la
pension complète du déjeuner du J 1 au déjeuner
du J 4.
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence •
l’assurance Tranquillité (assistance, rapatriement,
annulation, bagages - inclus épidémie) : à partir de
49 € selon montant total facturé par personne.
Formalités : pour les ressortissants français, carte
nationale d’identité ou passeport en cours de
validité obligatoire.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

LA BAIE DE SOMME / CIRCUIT
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LE MONT ST-MICHEL
CLASSÉ À L’UNESCO
CROISIÈRE DANS
LA BAIE
VILLEDIEU
LES POÊLES,
CITÉ LABÉLISÉE
LA FONDERIE
DES CLOCHES
DÉGUSTATION DE
CIDRE*, CARAMELS &
ANDOUILLE DE VIRE

ERS

A

CIRCUIT

web

4 JOURS

1429
629 €€

D ÈD
S ÈS

INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

VIRE

GRANVILLE
Fonderie de Cloches

VILLEDIEU-LES-POÊLES
Mont Saint-Michel

SUPERBE BAIE
WEB -MICHEL
DU MONT SAINT

DÉPARTEMENTS
DE DÉPART:

60, 75,
77, 78,
91, 92,
93, 94,
95

6 AU 9/06/21
27 AU 30/08/21
8 AU 11/09/21

629 €

02, 14, 10, 41, 08, 18,
27, 28, 59, 61, 21, 22,
45, 50, 62, 89 35, 36,
51, 76,
37, 43,
80
52, 58,
72
704 €

759 €

819 €

SUPPLÉMENTS
- Chambre individuelle : 140 €
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

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 en cours de route.
Arrivée en début d’après-midi à Villedieu les Poêles. Visite
guidée de cette cité labélisée « Ville et Métiers d’Art ».
Découvrez les multiples facettes de la cité sourdine : son histoire
avec les chevaliers de Malte, ses cours-ateliers et ses ruelles,
ses monuments historiques, ses anecdotes et ses 9 siècles
de tradition, des gestes ancestraux aux techniques les plus
modernes. Transfert vers l’hôtel. Installation dans les chambres,
dîner et nuit.

J 2. MONT SAINT-MICHEL

Petit déjeuner. Départ en direction de la magnifique baie du
Mont Saint-Michel, cathédrale de granit et d’eau. Découverte
guidée du Mont, « Merveille de l’Occident » se dressant au
cœur d’une immense baie envahie par les plus grandes marées
d’Europe. Visite de la superbe abbaye, véritable prouesse de
l’architecture médiévale. Déjeuner. Temps libre. Puis route vers
la ferme des Cara-Meuh, délicieux caramels fabriqués à partir
du lait bio des vache de la ferme. Un savoir-faire artisanal et des
saveurs originales. Dîner et nuit.

voyages

J 3. GRANVILLE
LA BAIE DU MONT ST-MICHEL

Petit déjeuner. Départ vers Granville, la Monaco du Nord, avec
son port de pêche et son port de plaisance. Visite guidée de
la vieille ville fortifiée, surnommée la Haute Ville du fait de

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
(3 nuits) en chambre double en hôtel 3* en
région de Grandville • la pension complète du
dîner du J 1 au déjeuner du J 4.
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence
• les boissons • l’assurance Tranquillité
(assistance, rapatriement, annulation, bagages
- inclus épidémie) : à partir de 49 € 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.

8

CIRCUIT / MONT SAINT-MICHEL

web

WEB

Terre de légendes et de traditions, la Normandie offre une extraordinaire diversité
de paysages : cette escapade vous mènera de Villedieu les Poêles à Grandville, en
passant par l’exceptionnel Mont Saint-Michel, classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO,
découvrez ou redécouvrez ce haut lieu du patrimoine français avec son abbaye hors
web
du commun, merveille des hommes, et web
la baie du Mont Saint-Michel, merveille
de la
nature…

J 1. VOTRE DOMICILE
VILLEDIEU LES POÊLES

DATES 2021

voir page 2

sa situation sur un promontoire rocheux. Vous serpenterez à
pied dans ses nombreuses ruelles et venelles, des remparts
aux points de vue remarquables en passant par l’église Notre
Dame… Déjeuner L’après-midi, embarquement pour une
balade commentée dans la Baie du Mont St-Michel, le long
de la Côte : les plages de Saint-Pair-sur-mer, Jullouville, Carolles,
la vue imprenable sur la baie, les falaises de Champeaux, et au
loin, l’Ile de Chausey. Au retour, arrêt dans une ferme cidricole
et dégustation*. Dîner et nuit.

J 4. FONDERIE DE CLOCHES
ET ANDOUILLE DE VIRE

Petit déjeuner. Départ à pied pour la visite guidée de la
Fonderie de Cloches. Découvrez neuf siècles de tradition, des
gestes ancestraux aux techniques les plus modernes. Un atelier
en pleine activité où sont fabriquées plus d’une centaine de
cloches chaque année. Une visite passionnante et amusante !
Puis route dans un petit village voisin pour découvrir l’une des
dernières fabriques traditionnelles d’Andouille de Vire. Visite
commentée et explications sur ce métier et ce savoir-faire issus
du patrimoine culinaire de la région. Dégustation. Déjeuner à
l’hôtel. Retour vers la région parisienne. A l’arrivée, transfert en
taxi « Voyages Rive Gauche » jusqu’à votre domicile.

voyages

(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.

MAISON
CLAUDE MONET
& SES JARDINS
VISITE GUIDÉE
DE ROUEN
CROISIÈRE
SUR LA SEINE
ABBAYE DE JUMIÈGES
PARC DE CLÉRES
JARDIN D’AGAPANTHE

EAU

NOUV

ESCAPADE

web

3 JOURS

DÈS

INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE
Le Jardin Agapanthe
ROUEN
GIVERNY

FRANCE

DATE 2021
DÉPARTEMENTS
DE DÉPART

60, 75,
77, 78,
91, 92,
93, 94,
95

4 AU 6/06/21
25 AU 27/06/21
10 AU 12/09/21

549 €

02, 14, 10, 41, 08, 18,
27, 28, 59, 61, 21, 22,
45, 50 62, 89 35, 36,
51, 76,
37, 43,
80
52, 55,
58, 72
624 €

679 €

739 €

SUPPLÉMENTS
- Chambre individuelle : 100 €
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

NOUVEAU !

SPÉCIAL « PETITS GROUPES »

- Maximum 7 personnes au depart de chez vous
en minibus

DATES 2021
DÉPARTEMENTS
DE DÉPART
4 AU 6/06/21
25 AU 27/06/21
10 AU 12/09/21
SUPPLÉMENTS

web

AU CŒUR DE LA NORMANDIE

549 €

Le Parc de Clères

voir page 2

60, 75, 77, 78, 91,
92, 93, 94, 95

Région de l’impressionnisme qui a inspiré les plus grands artistes qui sont venus s’y
ressourcer et créer leurs plus grandes œuvres, comme Monet et ses cathédrales. Rouen
WEB
WEB
possède un patrimoine historique et culturel exceptionnel. Visiter Rouen mais aussi sa
vallée de Seine, ses parcs et ses jardins c’est découvrir un monde riche, dépaysant et
gourmand à quelques lieux de la Capitale.

J 1. GIVERNY - ROUEN

Halte dans une cidrerie pour une visite commentée suivie d’une
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » dégustation*. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.
web
web
jusqu’au point de rendez-vous de votre autocar. Route vers
Giverny. Découverte de la Maison de Claude Monet et de ses J 3. PARC DE CLÈRES
jardins. Monde de sens, de couleurs et de souvenirs, la maison où
JARDIN D’AGAPANTHE
l’artiste vécut en famille abrite notamment son salon-atelier et son
Petit déjeuner à l’hôtel. Visite guidée du Parc de Clères. Situé
exceptionnelle collection d’estampes japonaises. Les jardins sont
au cœur de la Seine-Maritime en Normandie, le Parc de Clères
composés du Clos Normand et de ses parterres de fleurs et du
Jardin d’Eau, planté de végétaux orientaux et de saules pleureurs, est un parc zoologique fondé en 1919 par l’ornithologue et
avec son pont japonais peint en vert et ses nymphéas. Déjeuner naturaliste Jean Delacour sur un site exceptionnel. On y trouve
essences
dans un restaurant situé face à l’entrée de la maison Claude à la fois un parc botanique à l’anglaise contenant des
e
Monet et installé dans une ancienne ferme de la même époque. rares, et un château dont l’histoire remonte au XI siècle. 1400
Vous pourrez déguster des spécialités issues des recettes de animaux vivent dans ce parc animalier. Déjeuner au restaurant.
Claude Monet. Poursuite vers Rouen. Visite guidée pédestre Visite libre du Jardin d’Agapanthe, le laboratoire d’Alexandre
à la découverte de ses incontournables : Cathédrale Notre- Thomas. Sur plus de 9000 m² sans gazon, on peut y apprécier, mis
Dame, Eglise et Aître Saint-Maclou, Quartier des Antiquaires, en scène, les végétaux qu’il affectionne plus particulièrement. Ce
Gros Horloge, Place du Vieux Marché... Continuation vers votre jardin contemporain se caractérise par une structure forte. Des
hôtel 3* situé en région de Rouen. Installation dans les chambres. mouvements de terrain très accentués, un dédale de terrasses
et de murs, de cours d’eau et de bassins créent une succession
Dîner et nuit.
d’ambiances. Les passionnés du monde entier n’hésitent plus à
se déplacer pour découvrir cette curiosité de l’art des jardins.
J 2. AU FIL DE LA SEINE
Puis, route vers la région parisienne. À l’arrivée, transfert en taxi
Petit déjeuner à l’hôtel. A Rouen, embarquement pour une
« Voyages Rive Gauche » jusqu’à votre domicile.
croisière privatisée et commentée, descente de la Seine.
Débarquement à La Bouille, haut lieu de l’impressionnsime,
construit au pied d’impressionnantes falaises. Déjeuner en bord (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
de Seine dans un restaurant gastronomique. Poursuite vers
2 personnes par foyer inscrites au même voyage (personne seule
l’Abbaye de Jumièges pour une visite guidée. Située dans l’écrin
nous consulter).
d’un parc aux arbres centenaires, elle est le témoin exceptionnel
des premières grandes réalisations de l’art roman en Normandie. * L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

voyages

voyages

669 €

- Pour tous les autres départements : nous consulter
- Chambre individuelle : 100 €

- Possibilité de départ pour groupes
d’ami(e)s de 5 à 7 personnes aux dates
de votre choix : nous consulter

Le programme peut varier légèrement. Programme
Spécial Petits groupes sur demande.

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 ou en minibus pour les « petits groupes »
• l’hébergement (2 nuits) en chambre double en
hôtel 3* en région de Rouen • la pension complète
du déjeuner du J 1 au déjeuner du J 3.
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence •
l’assurance Tranquillité (assistance, rapatriement,
annulation, bagages - inclus épidémie) : à partir de
49 € selon montant total facturé par personne • les
boissons.
Formalités : pour les ressortissants français, carte
nationale d’identité (moins de 10 ans) ou passeport
en cours de validité obligatoire.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

NORMANDIE / ESCAPADE
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DATES SPÉCIALES
COLLECTION
PRIVILÈGE

N
INATIO
DEST

DÉCOUVERTE
DE LA RÉGION DU
PRÉSIDENT JACQUES
CHIRAC ET SON MUSÉE
CHÂTEAU
DE POMPADOUR
JARDINS DE COLETTE
ET SON LABYRINTHE

CE
FRAN

CIRCUIT

web

4 JOURS

DÈS

AU CŒUR DU LIMOUSIN

669 €

SUR LES TRACES DU PRÉSIDENT JACQUES CHIRAC

INCLUS : TAXI À DOMICILE
(1)

SARRAN

POMPADOUR

COLLONGESLA-ROUGE
ARGENTAT

Dordogne

BEAULIEU-SUR-DORDOGNE

DATES 2021
DÉPARTEMENTS
DE DÉPART:

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

COLLECTION
PRIVILÈGE

19 AU 22/05/21

669 €

744 €

799 €

859 €

1 AU 4/09/21

699 €

774 €

829 €

889 €

SUPPLÉMENTS
- Chambre individuelle : 130 €
- Possibilité de rejoindre directement l’autocar
sur le trajet (au prix de départ du département 75) :
nous consulter
- Possibilité de départ des autres départements :
nous consulter

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

COLLECTION PRIVILÈGE
Visite guidée du Musée du Président
Jacques Chirac avec le déjeuner au restaurant
du musée.
Boissons incluses : ¼ de vin* & eau aux repas et
1 café aux déjeuners.
Promenade commentée à bord d’une gabare
sur la Dordogne.
Visite guidée gourmande des Jardins de
Colette.
Apéritif* local du J 3.
Visite guidée du château de Pompadour.
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* dans la région de Brive, • la pension
complète du dîner du J 1 au déjeuner du J 4
avec ¼ de vin ou eau aux repas et un café aux
déjeuners • 1 appéritif* au déjeuner du J 3 •
un accompagnateur local pendant les visites •
les visites et les entrées mentionnées dans le
programme.
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence
•
l’assurance
Tranquillité
(assistance,
rapatriement, annulation, bagages - inclus
épidémie) : à partir de 49 € et selon le
montant total facturé par personne • toutes
les prestations non mentionnées dans le
programme.
Formalités : pour les ressortissants français,
carte nationale d’identité en cours de validité.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.
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CIRCUIT / LIMOUSIN

web

WEB

La Corrèze blottie entre les contreforts du Massif Central et la vallée de la Dordogne
un terroir, chargé d’histoire et de traditions, cher au cœur du Président Jacques Chirac
et de l’écrivaine Colette.

J 1. PARIS - POMPADOUR - RÉGION BRIVE

ARDOISIERES

60, 75,
77, 78,
91, 92,
93, 94,
95

WEB

voir page 2

qui ont marqués les deux mandats. Déjeuner au restaurant du
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gaucheweb
» Musée. Départ pour Travassac, découverte des Ardoisières
web
pour rejoindre le point de départ de votre autocar. Route vers de Corrèze. En compagnie de votre guide, vous découvrirez
la Corrèze. Déjeune libre en cours de route. Arrivée en début l’empreinte laissée par les ardoisiers depuis le XVIIe siècle !
d’après-midi à Arnac Pompadour. Visite guidée du château de la Vous flânerez dans ce cadre unique à travers les 7 filons de
célèbre Marquise de Pompadour, promenade sur les terrasses. Travassac où se marient harmonieusement minéral et végétal !
Découverte des écuries des étalons. Installation à l’hôtel dans la Sur le chantier, un ardoisier vous montre les gestes ancestraux
région de Brive. Dîner et nuit.
qui permettent de transformer la pierre en une ardoise à la
réputation inégalée. Poursuite vers Varetz et les Jardins de
Colette. Promenade guidée gourmande dans le parc floral
J 2. ARGENTAT - BEAULIEU-SURà travers six tableaux retraçant la vie et l’œuvre de l’écrivain.
DORDOGNE - COLLONGES
Dégustation de spécialités sucrées (miel de sapin, gavotte,
Petit déjeuner. Rendez-vous avec votre guide. Route vers
Argentat, bâtie le long de la Dordogne, et ancien port gabarier. jus de pomme, calisson...) des six régions où vécut Colette. Ces
Visite guidée de la cité aux quais toujours pavés à l’ancienne et jardins sont un voyage dans son univers si singulier : des jardins
bordés de vieilles maisons à tourelles et poivrières couvertes de de son enfance à Saint-Sauveur en Puisaye à la découverte de la
lauzes affichant fièrement leur visage d’autrefois. Poursuite vers Corrèze où naquit son seul enfant : Bel Gazou. Retour à l’hôtel,
Beaulieu-sur-Dordogne et déjeuner. Embarquement à bord dîner et logement.
d’une gabare, promenade commentée le long de la vallée de
la Dordogne. Continuation vers Collonges-la-Rouge, petite cité J 4. BRIVE - PARIS
de rêve bâtie en grès rouge et bordée de nombreux castels, Petit déjeuner. Visite guidée de Brive La Gaillarde, cité
maisons à tourelles et échauguettes. Visite guidée. Retour à pleine de charme, avec son cœur historique qui s’est
développé à partir d’un centre médiéval, autour de
l’hôtel, dîner et nuit.
deux enceintes principales : la collégiale Saint Martin
J 3. SARRAN - MUSÉE DE JACQUES CHIRAC du XIIe siècle, la Tour des Echevins et le quartier des
Doctrinaires. Route de retour vers votre ville. Déjeuner en
ARDOISIÈRE ET JARDINS DE COLETTE
cours de route vers Limoges. A l’arrivée, transfert en taxi
Petit déjeuner. Départ pour Sarran, le village corrézien du
« Voyages Rive Gauche » jusqu’à votre domicile.
Président Chirac situé à proximité du Château de Bity, sa
propriété depuis 1969 et qui fut habité jadis par un mousquetaire
du Roi. Visite guidée du Musée du Président Jacques Chirac. (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
Dans un cadre résolument contemporain, il abrite une collection
2 personnes par foyer inscrites au même voyage (personne seule
d’objets, (autour de 150 cadeaux), offerts au président dans
nous consulter).
l’exercice de ses fonctions. Ces objets sont les traces, tangibles
et symboliques, des rencontres et des événements internationaux * L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

voyages

voyages

AUTOCAR
PREMIÈRE CLASSE

N
INATIO
DEST

DÉCOUVERTE DE
L’ÎLE DE RÉ & D’AIX

CE
FRAN

LA ROCHELLE
EN CALÈCHE
CORDERIE ROYALE
DE ROCHEFORT
BOISSONS* INCLUSES
CIRCUIT

web

6 JOURS
DÈS

ÎLE DE RÉ LA BLANCHE

919 €

ESCAPADE OCÉANE

INCLUS : TAXI À DOMICILE
(1)

LA ROCHELLE

FRANCE
LE BOIS PLAGE- LOIX
SAINT CLÉMENT
SAINT MARTIN
DES BALEINES
DE RÉ
ÎLE D'AIX

ROQUEFORT

DATES 2021
DÉPARTEMENTS
DE DÉPART:

60, 75,
77, 78,
91, 92,
93, 94,
95

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

31/05 AU 5/06/21

919 €

994 €

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

08, 14,
18, 21,
36, 49,
52, 55,
58, 87

1049 € 1109 €

AUTOCAR
PREMIÈRE CLASSE

25 AU 30/09/21

999 €

1074 € 1129 € 1189 €

SUPPLÉMENTS
- Chambre individuelle : 115€
- Possibilité de rendez-vous directement au village
vacances : -45€ sur le prix du département 75
- 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

WEB

voir page 2

web

WEB

Île étonnante, à fleur d’eau, bordée de sable fin et de dunes, au parfum iodé où se marient
avec bonheur l’huître, le sel et le raisin.

J 1. PARIS - SAINT CLÉMENT DES BALEINES

et une exposition temporaire. Flânerie dans la rue piétonne et
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » sur le port. Déjeuner au village de vacances. Départ en autocar
pour rejoindre le point de départ de votre autocar, puis route jusqu’au phare des Baleines. Balade guidée jusqu’à la tour des
web
Baleines, ancien phare construit au XVIIe siècle surweb
les ordres
en direction de la Charente Maritime. Déjeuner libre en cours
de route. Continuation vers votre village vacances. A l’arrivée, de Colbert. Montée au phare pour les plus courageux (257
l’équipe vous reçoit autour d’un verre de bienvenue* à l’issue de marches) qui vous permettra de découvrir le panorama sur les
la réunion de présentation du séjour. Dîner et soirée découverte côtes Vendéennes et une partie de l’île de Ré. Puis, avec l’autocar,
de l’Île de Ré. Dîner et nuit.
vous longerez la forêt du Lizay, et atteindrez ainsi l’extrémité
de l’île au lieudit « La Patache », à côté du petit bois de TrousseJ 2. LOIX - ST MARTIN DE RÉ
Chemise, rendu célèbre par la chanson d’Aznavour. Là encore
Après le petit déjeuner, départ pour Loix. C’est au cœur des magnifique panorama sur les plages et la côte Vendéenne. Vous
marais salants que l’Ecomusée du Sel vous racontera toute reprendrez la route avec l’autocar en direction du village d’Ars
l’histoire de l’Or Blanc qui faisait jadis la richesse de l’île. en Ré dont vous pourrez admirer les jolies ruelles et venelles en
Déjeuner au village de vacances. Départ pour la visite guidée vous dirigeant vers l’église St Etienne, autrefois amer servant de
de St Martin de Ré village inscrit au patrimoine mondial de repère pour les bateaux, d’où son clocher peint en noir et blanc.
l’UNESCO. Découverte de la citadelle, ses poternes, fossés, Retour au village vacances. Dîner, soirée animée et nuit.
bastions et demi-lunes, St Martin vous dévoilera l’architecture
militaire de Vauban... Retour au village vacances. Dîner. Nuit.
J 5. LA ROCHELLE ET CORDERIE ROYALE DE

ROCHEFORT

J 3. L’ÎLE D’AIX

Après le petit déjeuner, départ pour la pointe de La Fumée,
afin d’embarquer sur le bac pour traverser la rade de l’île d’Aix.
Pendant la traversée vue imprenable sur Fort Boyard et fort
Enet. Débarquement à la pointe Ste Catherine, tout près du seul
village de l’île d’Aix. Balade, flânerie dans le petit bourg fortifié.
Déjeuner au restaurant. Tour de l’île commenté en calèche.
Vous pourrez découvrir l’empreinte de Napoléon qui a beaucoup
marqué cette île, puisqu’il y passa ses derniers jours sur le sol
français. Restent de son passage, sa maison transformée en
musée, ainsi que la place d’Austerlitz, la rue Marengo, … Un autre
musée dans la Rue Napoléon, le musée Africain, lui aussi musée
de France, et la maison de la nacre pour découvrir le savoir-faire
d’un des derniers nacriers de France (entrées non comprises).
Retour au village vacances. Dîner, soirée animée et nuit.

voyages

J 4. LA FLOTTE - TROUSSE CHEMISE
ARS EN RÉ

Départ après le petit déjeuner pour la Maison du Platin qui
vous dévoilera lors d’une visite guidée pleine de saveurs :
l’origine de l’Île, les activités traditionnelles de l’île, les coiffes,
les costumes et les intérieurs charentais avec mobilier d’époques

Départ après le petit déjeuner vers la ville de La Rochelle pour
une visite guidée de la vieille ville en calèche. Le cœur de la
ville, riche en patrimoine historique, vous dévoilera ses rues à
arcades, ses belles demeures d’armateurs, son quartier piéton,
ses parcs et son célèbre vieux port et ses deux tours. Après le
déjeuner au restaurant, départ pour la ville de Rochefort. Visite
guidée de la corderie royale, édifiée sur les ordres de Louis
XIV et de Colbert. Dîner et soirée animée au village Vacances.

voyages

J 6. AMBOISE - PARIS

Après le petit déjeuner, départ pour la région parisienne. Arrêt
pour une découverte personnelle d’Amboise, l’une des cités du
Val de Loire dont l’histoire est la plus ancienne. Continuation vers
Paris. 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 inscrites au même voyage (personne seule
nous consulter.
* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Ce prix comprend : le transfert en taxi
« Voyages Rive Gauche » de votre domicile au
point de départ du car et retour(1) • l’hébergement
(5 nuits) en chambre double en village vacances à
St Clément des Baleines (linge de toilette fourni,
lits faits à l’arrivée, pas de ménage quotidien) • la
pension complète du dîner du J 1 au petit déjeuner
du J 6 • les boissons : ¼ de vin* à discrétion aux
repas, café le midi.
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence •
l’assurance Tranquillité (assistance, rapatriement,
annulation, bagages - inclus épidémie) : à partir
de 69 € 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.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

ÎLE DE RÉ / CIRCUIT
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VIADUC DE MILLAU

N
INATIO
DEST

DÉJEUNER TYPIQUE
ALIGOT

CE
FRAN

GORGES DU TARN
PARC DES LOUPS
DU GEVAUDAN
GUIDE
ACCOMPAGNATEUR
LOCAL
CIRCUIT

web

6 JOURS

TRÉSORS DE L’AUBRAC

1429
869 €€

D ÈDSÈ S

ENTRE LOZÈRE ET AVEYRON

INCLUS : TAXI À DOMICILE
(1)

LES LOUPS
DU GÉVAUDAN
AUBRAC
LA CANOURGUE
LES GORGES
DU TARN
LA BAUME
MILLAU
ROQUEFORT

TARN

DATES 2021
DÉPARTEMENTS
DE DÉPART:

60, 75,
77, 78,
91, 92,
93, 94,
95

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

10, 12,
23, 36,
42, 43,
48, 58,
59, 61,
62, 89

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

7 AU 21/06/21
12 AU 17/09/21

869 €

944 €

999 €

1059 €

SUPPLÉMENTS
- Chambre individuelle : 145 €
Possibilité de chambre à partager
sans supplément (nous consulter)
- Possibilité de rejoindre directement l’autocar sur le
trajet (avec le prix de départ du département 75) :
nous consulter
- Possibilité de rendez-vous directement à l’hôtel :
-45€ sur le prix du département 75

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

Ce prix comprend : le transfert en taxi
« Voyages Rive Gauche » de votre domicile
au point de départ du car et retour(1) •
l’hébergement base chambre double (5 nuits)
en hôtel 2* à la Canourgue • la pension
complète du dîner du J 1 au petit déjeuner du J
6 (¼ de vin* aux repas et 1 café aux déjeuners).
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence
•
l’assurance
Tranquillité
(assistance,
rapatriement, annulation, bagages - inclus
épidémie : à partir de 69 € selon montant total
facturé par personne.
Formalités : pour les français, carte nationale
d’identité ou passeport en cours de validité
obligatoire.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.
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CIRCUIT / AVEYRON

WEB

voir page 2

web

WEB

Des paysages vallonnés, encaissés, parfois insolites, des villages pittoresques,
des bastides, des châteaux, des personnages haut en couleur, une gastronomie
incontournable… L’Aveyron ne peut que vous séduire !

J 1. PARIS - LA CANOURGUE

J 4. AUBRAC

J 3. MILLAU - ROQUEFORT
LA COUVERTOIRADE

animal fascinant. Déjeuner et départ en direction de la vallée
du Lot à la découverte de Sainte-Eulalie d’Olt : niché dans un
écrin de verdure et offrant un superbe panorama sur la vallée
du Lot, vous comprendrez vite qu’il mérite son classement « Plus
Beaux Villages de France », en vous baladant dans ses ruelles.
Découverte d’un atelier de souffleur de verre. Retour à l’hôtel
par Saint Geniez d’Olt, dîner et nuit.

Cette
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gaucheweb
» Départ pour l’immense plateau de l’Aubrac.
web
pour rejoindre le point de départ de votre autocar puis route région se distingue par son paysage unique, envoûtant
en direction de l’Aveyron. Déjeuner libre en cours de route. et serein, avec une flore exceptionnellement riche et
Arrivée dans la région de La Canourgue, installation à l’hôtel, variée, un patrimoine architectural tel que les burons
où l’on fabrique le fameux fromage laguiole. Arrivée à
pot d’accueil, dîner et nuit.
Laguiole. Visite d’une fromagerie et dégustation.
Déjeuner typique « aligot ». Visite d’une coutellerie.
J 2. GORGES DU TARN
Continuation vers Aubrac, village étape sur le Chemin de
Petit déjeuner. Départ pour les gorges du Tarn qui font partie
St Jacques de Compostelle, dont le pont des Pèlerins et la croix
des plus beaux paysages de France en passant par le Rozier et
sculptée sont classés par l’UNESCO, puis la Dômerie et l’ancien
les Gorges de la Jonte, puis sur le Causse Méjean : visite guidée hôpital des pèlerins, l’église Notre-Dame et la Tour des Anglais.
de la surprenante grotte de l’Aven Armand, vraie forêt de pierre Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.
aux 400 stalagmites. Descente vers Ste Enimie : arrêt dans la
petite cité médiévale classée parmi les plus beaux villages de J 5. LOUPS DU GEVAUDAN - STE EULALIE
France. Déjeuner. Continuation vers les cirques de St Chély et
Petit déjeuner. Départ avec votre accompagnateur pour
de Pougnadoires, le château de la Caze, la Malène, le Pas de
la visite guidée du Parc des Loups du Gevaudan : vous
Soucy où le Tarn disparaît sous d’énormes blocs de pierre, les
partirez à la rencontre du loup avec des guides animaliers et
Vignes. Retour à l’hôtel, dîner et nuit.
vous apprendrez tout ou presque sur le comportement de cet

Petit déjeuner. Départ pour l’Aveyron, visite guidée du célèbre
viaduc de Millau, le plus haut du monde avec ses pylônes
culminant à 340 m et d’une longueur de 2460 m. Excursion
à Roquefort. Déjeuner. Visite des caves où est affiné le plus
célèbre fromage de France et dégustation. Départ vers La
Couvertoirade, un des plus beaux villages de France et cité de
l’ordre des Templiers puis des hospitaliers. De ruelles en venelles,
vous découvrirez le four banal, les hôtels particuliers, l’unique
château templier de France, l’église et ses stèles discoïdales,
ses clefs de voûte ornées de la croix des chevaliers de l’ordre de
Malte. Retour à l’hôtel par les superbes Gorges de la Dourbie.
Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

voyages

J 6. LA CANOURGUE - PARIS

voyages

Petit déjeuner à l’hôtel. Route de retour 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 inscrites au même voyage (personne seule
nous consulter).
* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

CHATEAU
DE MONTBAZILLAC

N
INATIO
DEST

CE
FRAN

SARLAT & LASCAU
CROISIÈRE
EN GABARE
BOISSONS*
AUX REPAS
CIRCUIT

web

6 JOURS

DÈS

SUISSE

INCLUS : TAXI À DOMICILE

Des villages de charme, des grottes et de fiers châteaux. Découvrez un patrimoine riche,
WEB et des paysages à couper le souffle
WEB
une gastronomie goûteuse et authentique
!

J 1. PARIS - SYNGLERAC

FRANCE

BERGERAC
SARLAT

MONBAZILLAC
SINGLEYRAC

cœur du Pays des Bastides. Créée en 1284 sous le règne du
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » roi d’Angleterre Edouard 1er, la bastide de Monpazier a gardé
pour rejoindre le point de départ de votre ITALIE
autocar. Route en presque intacts son aspect et ses dimensions d’origine.
direction du Périgord. Déjeuner libre en cours de route. Arrivée Huit siècles après sa fondation, elle se présente comme un
à Singleyrac en fin d’après-midi. Accueil par l’équipe du « Le authentique joyau de l’architecture médiévale, reine incontestée
web
web
Peyrichoux ». Apéritif* de bienvenue, dîner et nuit.
des bastides occidentales. Retour au village vacances.
Dîner et
nuit.

J 2. MONBAZILLAC - BERGERAC
DATES 2021
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

799 €

874 €

929 €

989 €

GNE
17 AU 22/05/21

AUTOCAR
PREMIÈRE CLASSE

13 AU 18/09/21

899 €

974 €

web

AU CŒUR DE LA DORDOGNE

799 €
(1)

DÉPARTEMENTS
DE DÉPART:

voir page 2

1029 € 1089 €

SUPPLÉMENTS
- Chambre individuelle : 115 €
Possibilité de chambre à partager sans supplément
(nous consulter)
- Possibilité de rendez-vous directement au village
vacances : -45€ sur le prix du département 75
- Possibilité de rejoindre directement l’autocar
sur le trajet (prix au départ du département 75) :
nous consulter

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

Petit déjeuner. Départ pour la visite du Château de Monbazillac
(XVe). Bâti sur la colline, il veille depuis 450 ans sur le vignoble
prestigieux de Monbazillac. Visite d’une cave et dégustation*.
Déjeuner au village vacances. Départ pour Bergerac. Découverte
de la vieille ville, ses rues et ses placettes, ses édifices restaurés,
la place de la Myrpe et ses pittoresques maisons à colombages,
la place Pélissière avec son église Saint-Jacques, le cloître des
Récollets. Promenade en gabare (bateaux traditionnels) : une
façon originale de découvrir l’histoire de la batellerie et les grands
faits historiques de la vieille ville. Retour au village vacances.
Dîner régional et nuit.

J 3. SARLAT - LASCAUX

Petit déjeuner. Départ pour la vallée de la Vézère, véritable
Berceau de l’Humanité, à la découverte de nos ancêtres. Visite
guidée de Sarlat, au cœur du Périgord Noir. Cette cité médiévale
offre un patrimoine architectural exceptionnel. Sarlat est une
ville d’art et d’histoire, terre de gastronomie et de culture, terre
d’harmonie… Déjeuner au restaurant. Puis, découverte de
Lascaux - Montignac (Lascaux 2 ou 4 selon disponibilité). Retour
au village vacances. Dîner et nuit.

J 4. LA ROUTE DES BASTIDES

voyages

Petit déjeuner. Départ pour Issigeac, merveilleux village
médiéval, situé en plein cœur du Pays des Bastides. A côté de
l’église siège majestueusement le Château des Evêques de
Sarlat ou « Evescat ». Continuation pour la visite d’un élevage
de canards. Puis route vers Beaumont du Périgord. Déjeuner
dans une ferme auberge. Visite guidée de Monpazier, au

J 5. LE CHÂTEAU DE BRIDOIRE - PÉRIGUEUX

Petit déjeuner. Départ pour la visite du Château de Bridoire, site
médiéval, et ses pièces restaurées et remeublées. Dans la cour est
reconstitué « Le Camp des Jeux des Cadets de Gascogne », un
moment unique avec 30 jeux anciens en libre-service ! Déjeuner
au village vacances. Puis, visite guidée de Périgueux : avec la
Tour médiévale Mataguerre (XVe siècle), l’accès au chemin de
ronde avec un point de vue unique sur la ville. Balade à travers
le dédale des ruelles avec accès exceptionnel à des hôtels
particuliers : escaliers, Renaissance, cours intérieures, Cathédrale
Saint Front, patrimoine mondial de l’Humanité sur les chemins
de St Jacques de Compostelle. Retour au village vacances. Dîner
et nuit.

J 6. SINGLEYRAC - PARIS

Visite du village de Singleyrac et de son église qui a pour
particularité de comporter deux nefs, dont une latérale. Le
clocher-mur de l’église, avec ses deux cloches de dimensions
différentes, date du XIXe siècle. À l’intérieur, trois styles différents
cohabitent : le roman, le gothique et le néogothique. Déjeuner
au village vacances. Retour vers la région parisienne. A l’arrivée,
transfert en taxi « Voyages Rive Gauche » jusqu’à votre domicile.

voyages

(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.

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
(5 nuits) en chambre double en village vacances
à Singleyrac (lits faits à l’arrivée et linge de
toilette fourni - pas de ménage quotidien) • la
pension complète du dîner du J 1 au déjeuner
du J 6 dont un dîner régional au village
vacances • les boissons aux repas - vin* et eau
- et café aux déjeuners inclus.
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence
•
l’assurance
Tranquillité
(assistance,
rapatriement, annulation, bagages - inclus
épidémie) : à partir de 49 € selon montant total
facturé par personne.
Formalités : pour les ressortissants français,
carte nationale d’identité (moins de 10 ans) en
cours de validité obligatoire.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

DORDOGNE / CIRCUIT
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AUTOCAR
PREMIÈRE CLASSE

N
INATIO
DEST

MONTLOUIS
CLASSÉ UNESCO

CE
FRAN

CIRCUIT GOURMAND
LES SOMMETS
CATALANS
LA FRONTIÈRE
ESPAGNOLE
SOIREES ANIMÉES
CIRCUIT

web

6 JOURS

1429
899 €€

D ÈD
S ÈS

(1)
INCLUS : TAXI
À DOMICILE
FRANCE

ANDORRE
ANDORRE

VILLEFRANCHE
DE CONFLUENT

MONT-LOUIS

ESPAGNE

DATES 2021

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

21 AU 26/06/21

899 €

974 €

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

1029 € 1089 €

AUTOCAR
PREMIÈRE CLASSE

27/09
AU 02/10/21

969 €

1044 € 1099 € 1159 €

SUPPLÉMENTS
- Chambre individuelle : 145 €
Possibilité de chambre à partager
sans supplément (nous consulter)
- Possibilité de rejoindre directement l’autocar sur le
trajet (avec le prix de départ du département 75) :
nous consulter
- Possibilité de rendez-vous directement à l’hôtel :
-45€ sur le prix du département 75

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

CIRCUIT GOURMAND DANS
WEB CATALANESWEB
LES PYRÉNÉES

visite de Villefranche-de-Conflent, cité du marbre rose classée
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » parmi les cent plus beaux villages de France avec son artisanat
jusqu’au point de rendez-vous de votre autocar. Déjeuner libre local. Retour par le petit train jaune touristique au moyen de
en cours de route. Arrivée à l’hôtel en région de Mont-Louis en nombreux ponts, tunnels et œuvres d’art à travers la nature
fin d’après-midi. Installation. Apéritif* de bienvenue avec fontaine intacte et préservée des Pyrénées. Dîner et en soirée : grand
web
web
loto avec de nombreux lots.
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 J 5. ANDORRE
animée et nuit.
Petit déjeuner. Excursion en Andorre, par le col du Puymorens,
le Pas de la Casa, et l’Envalira, paysages de hautes vallées très
J 2. LAC DE BOUILLOUSES - MONT-LOUIS
abrupts. Puis Andorre la vieille. Shopping détaxé dans ce paradis
Petit déjeuner. Visite du lac des Bouillouses, site naturel classé, fiscal. Repas typique dans une auberge de haute montagne,
avec son immense barrage, décors sauvages de haute montagne dans les gorges sinueuses et étroites d’os, avec porto* à volonté,
dominés par le Pic Carlit. Déjeuner à l’hôtel pour apprécier grillades à profusion, « liqueur* d’amour », et accordéon. Retour
« la truite ». L’après-midi, visite guidée de Mont-Louis cité par la Séo d’Urgell et la vallée du Sègre en Espagne. Soirée d’au
de Vauban élue par l’UNESCO. Vous y découvrirez le tour des revoir avec paella géante, grosse pièce de pâtisserie d’au revoir.
fortifications, la table d’orientation, le four solaire, l’église et Soirée jeu questions-réponses primé. Nuit.
son christ du XVIIe siècle… Retour à l’hôtel. Dîner. Concours de
belotte primé. Nuit.
J 6. MONT-LOUIS - PARIS

J 3. LE TERROIR CERDAN - ANGLES

Petit déjeuner. Découverte guidée de la Cerdagne avec
la station de Pyrénées 2000, le belvédère, le col du calvaire,
l’ermitage, le lycée préolympique, la station de Font-Romeu, le
four solaire d’Odeillo… Retour par le village typique d’Eyne
renommé mondialement pour sa vallée botanique renfermant
plus de 80 variétés de plantes médicinales. Déjeuner à l’hôtel.
L’après-midi, visite de la centrale solaire « Thémis » par les
chaos de Targasonne, puis continuation vers le village de Dorres,
célèbre pour le granit gris et ses bains thermaux aménagés à ciel
ouvert au milieu de la montagne. Vue imprenable sur le plateau
cerdan. Puis sur le retour dégustation-vente de produits du
terroir dans une coopérative de producteurs locaux. Dîner avec
omelette norvégienne flambée, puis projection vidéo concernant
les terres catalanes. Nuit.

voyages

J 4. LLIVIA - PUYGCERDA
VILLEFRANCHE DE CONFLENT

Petit déjeuner. Départ vers la frontière espagnole en passant par
l’enclave de Llivia avec sa cathédrale, visite de Puigcerda, ville
frontalière espagnole, avec ses échoppes et ses rues marchandes.
Shopping. Sur le retour, dégustation vente de cochonnailles au
séchoir à jambons chez un maître artisan local détenant le record
du monde inscrit au Guiness Book de la fabrication du saucisson
le plus long du monde. Déjeuner à l’hôtel, avec saucisson brioché
sauce au banyuls, épaule d’agneau sauce poivrade. L’après-midi,

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
(5 nuits) en chambre double en hôtel 2* en
région de Mont-Louis • la pension complète
avec boissons (1/4 de vin* aux repas et café aux
déjeuners) du dîner du J 1 au petit déjeuner
du
6. ne comprend pas : les frais d’agence
Ce Jprix
•
l’assurance
Tranquillité
(assistance,
rapatriement, annulation, bagages - inclus
épidémie : à partir de 69 € 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.
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CIRCUIT / ARIÈGE

web

J 1. PARIS - MONT-LOUIS

ANGLES
Lac de
Bouillouses

voir page 2

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.

L’HÔTEL LE CLOS CERDAN

Il se situe à proximité de la célèbre ville de Mont-Louis. Ce
complexe hôtelier se trouve dans une bâtisse en pierre donnant
sur les montagnes environnantes. La connexion Wi-Fi est mise
gratuitement à votre disposition à la réception et au bar. Il est
doté de 60 chambres, modernes et confortables, pourvues d’une
baignoire ou d’une douche, et d’une télévision. Le petit déjeuner
buffet se compose de viennoiseries, de boissons chaudes, de
jus de fruits, d’œufs, de crêpes chaudes et de charcuterie. Le
restaurant sur place sert des plats méditerranéens et catalans.
Vous pourrez profiter d’un billard, d’un baby-foot et d’un salon
commun agrémenté d’une cheminée. Le Clos Cerdan bénéficie
d’un accès gratuit et illimité à l’espace Aquaforme (piscine avec
nage à contre-courant, cascade, col de cygne hydro-massant,
jacuzzi, sauna, hammam, fitness…, situé dans le centre de
balnéothérapie sur place.

voyages

(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.

BIARRITZ,
BAYONNE,
ESPELETTE …

N
INATIO
DEST

CE
FRAN

LA RHUNE EN TRAIN
À CREMAILLÈRE…
BOISSONS*
AUX REPAS
EN TGV
CIRCUIT

web

6 JOURS

DÈS

PERLES DU PAYS BASQUE

829 €

INCLUS : TAXI À DOMICILE
(1)

FRANCE
BIARRITZ
SAINT-JEAN-DE-LUZ

BAYONNE
ARCANGUES

Saint-Sébastien
ST-JEAN-PIED-DE-PORT

ESPAGNE
DATES 2021
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

EN AUTOCAR
29/09 AU 4/10/21

829 €

904 €

959 € 1019 €

DÉPARTEMENTS
DE DÉPART:

60, 75, 02, 27, 10, 41,
77, 78, 28, 45, 59, 61,
91, 92, 51, 76, 62, 89
93, 94,
80
95

DÉPARTEMENTS
DE DÉPART:

EN TGV
14 AU 19/03/21

859 €

934 €

08, 14,
18, 21,
24, 36,
47, 52,
55, 58,
87

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

989 € 1049 €

28/08 AU 2/09/21

929 € 1004 € 1059 € 1119 €

2 AU 7/11/21

829 €

904 €

959 € 1019 €

SÉJOUR
26/06 AU 3/07/21 939 € 1014 € 1069 € 1129 €
24 AU 31/07/21
18 AU 25/09/21

1199 € 1274 € 1329 € 1389 €
839 €

914 €

969 € 1029 €

SUPPLÉMENTS
- Chambre individuelle : 130 €
Possibilité de chambre à partager sans supplément
(nous consulter)
- Possibilité de départs des gares de Province :
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

Ce prix comprend : pour les départs en train :
le transfert en taxi « Voyages Rive Gauche » de votre domicile
à la gare et retour(1) • les transferts gare/village vacances/
gare • pour les départs en car : 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 •
commun aux 2 types de départ : le séjour en chambre double
(5 nuits) en résidence de vacances « Le Domaine de Françon
» à Biarritz (linge de toilette fourni et lits faits à l’arrivée/pas
de ménage quotidien) • la pension complète (boisson à
table - vin* et eau - et café aux déjeuners inclus) du dîner du
J 1 au petit déjeuner du J 6.
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence •
l’assurance Tranquillité (assistance, rapatriement, annulation,
bagages - inclus épidémie : 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.

voir page 2

web

Savourez toute la richesse d’un patrimoine où mer et montagne se confondent,
WEB
où douceur de vivre et gastronomieWEB
s’entremêlent pour vous offrir un voyage
d’exception.

J 1. PARIS - BIARRITZ

J 6. BIARRITZ - PARIS

J 2. BIARRITZ - ST JEAN DE PIED DE PORT

VOTRE HÉBERGEMENT

Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » pour Petit déjeuner. Transfert en autocar vers la gare. Retour en train
un transfert vers la gare. Départ en TGV pour Biarritz. Déjeuner vers Paris. A l’arrivée, transfert en taxi « Voyages Rive Gauche »
libre. A l’arrivée, transfert en autocar local vers la résidence de vers votre domicile. Pour les départs en autocar : petit déjeuner.
vacances. Accueil, apéritif* de bienvenue. Dîner et nuit. Pour les Retour vers la région parisienne. Déjeuner libre en cours de route.
web
départs en autocar : départ de votre domicile en taxi « Voyages
A l’arrivée, transfert en taxi « Voyages Rive Gauche »web
vers votre
Rive Gauche » pour rejoindre le point de départ de votre autocar.
Route vers Biarritz. Déjeuner libre. A l’arrivée, accueil, apéritif* domicile.
de bienvenue. Dîner et nuit.
Petit déjeuner. Visite commentée de Biarritz en petit train, au
départ du village vacances : Le phare, la Grande plage, le Rocher
de la Vierge… Et temps libre dans le centre-ville. Déjeuner au
village vacances. Visite guidée de St Jean Pied de Port, capitale
de la basse Navarre, ville étape des pèlerins de Saint Jacques de
Compostelle. Dégustation du célèbre fromage de brebis, l’Ardi
Gasnea. Retour au village vacances. Dîner et nuit.

J 3. SAINT-JEAN-DE-LUZ - LA RHUNE

Petit déjeuner. Départ pour St Jean de Luz. Découverte du port,
la Maison de l’infante (extérieurs), la place Louis XVI, la baie,
la pointe St Barbe. Déjeuner au village vacances. Puis, départ
pour l’Ascension de la Rhune, point culminant du Pays Basque
(905 m), par train à crémaillère. Panorama exceptionnel sur les
Pyrénées et les côtes françaises et espagnoles . Retour au village
vacances. Dîner et nuit.

J 4. ARCANGUES - ESPELETTE
voyages
ST SEBASTIEN

A 3 km du centre-ville de Biarritz et à 1,5 km de la mer, ancien
manoir de style anglo-normand inauguré par le richissime
Mister Mellors. La villa du domaine est implantée dans un
parc classé de 12 ha, arboré de plus de 50 espèces végétales
(magnolias, camélias, rhododendrons, chênes d’Amérique). La
villa abrite les parties communes : salles de réunion, restaurant,
bar… et dans le splendide parc se trouvent les appartements
parfaitement intégrés au paysage. 101 chambres avec
re om e e
u
r u
e
e e o ue
u
gr u ur e em e e
r
e e
u
r e
u
e u mu
or
e ro o
(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.

voyages

Petit déjeuner. Départ pour Arcangues, bourg et ses maisons
aux colombages bleus, l’église du XIIIe siècle, la tombe de
Luis Mariano, puis Espelette patrie du piment. Visite d’une
chocolaterie et dégustation. Déjeuner au village vacances.
Départ pour l’Espagne. Arrêt à Fontarabie et sa vieille ville,
au Mont Jaïzquibel et son point de vue. Visite panoramique
de Saint Sébastien. Retour au village vacances. Dîner et nuit.

Départ en taxi « Voyages Rive Gauche » de votre domicile pour
un transfert à la gare. Départ pour Biarritz. A l’arrivée, transfert
jusqu’au villages vacances. Installation. Dîner et nuit.

J 5. BAYONNE - ASCAIN - SARE

J 2. À J 7. SÉJOUR EN PENSION COMPLÈTE

Petit déjeuner. Départ pour Bayonne, les remparts Lachepaillet,
la vieille ville, les quais de la Nive. Rencontre avec un artisan
fabricant le célèbre jambon de Bayonne. Visite des séchoirs
et dégustation (foie gras, jambons). Temps libre dans la ville.
Déjeuner au village vacances. Route vers les villages typiques
d’Ascain et de Sare, au pied de la Rhune. Puis «Zugarramurdi»,
village des sorcières avec arrêt aux ventas espagnoles. Retour
au village vacances. Dîner et nuit.

SÉJOUR
J 1. VOTRE DOMICILE - BIARRITZ

Séjour libre en pension complète.

J 8. BIARRITZ - VOTRE DOMICILE

Après le petit déjeuner et en fonction des horaires de train,
transfert à la gare. Départ pour Paris. A l’arrivée, transfert en
taxi « Voyages Rive Gauche » jusqu’à votre domicile.
Ce prix comprend : le transfert en taxi « Voyages Rive Gauche » de votre
domicile à la gare et retour(1) • les transferts gare/village vacances/gare •
le séjour en chambre double (7 nuits) au villages vacances à Biarritz (linge
de toilette fourni et lits faits à l’arrivée/pas de ménage quotidien) • la
pension complète du dîner du J 1 au petit déjeuner du J 8.
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence • les boissons • l’assurance
Tranquillité (assistance, rapatriement, annulation, bagages - inclus
épidémie : à partir de 49 € selon montant total facturé par personne.
Autres dates nous consulter.

PAYS BASQUE / CIRCUIT
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ENTRE MER
ET MONTAGNE
JOLIE ET LONGUE
PLAGE DE SABLE
CLUB À
TAILLE HUMAINE

SÉJOUR

web

8 JOURS

DÈS

1049 €

INCLUS : TAXI À DOMICILE
(1)

Cap Corse

web

SÉJOUR CORSE : L’ÎLE DE BEAUTÉ

Vous serez immédiatement séduits par ce nouveau Club situé au nord ouest de l’Île de
WEB au cœur de la charmante station
WEB
Beauté. Prenez le temps de vous ressourcer
balnéaire
d’Algajola et profitez de votre séjour pour découvrir la magnifique région de la Balagne :
le vieux village de Corbora, l’île Rousse, Calvi, le désert des Agriates…

HÔTEL CLUB CORSICA PAOLI 3*

J 1. PARIS - CALVI

Départ en taxi « Voyages Rive Gauche » de votre domicile pour
web
un transfert à l’aéroport. Envol pour Calvi. A l’arrivée, transfert
jusqu’à l’hôtel. Installation. Dîner (selon horaires de vol) et nuit.

CALVI

voir page 2

web

J 2. À J 7. SÉJOUR EN FORMULE
«TOUT INCLUS»
Séjour libre en formule « Tout Inclus ».

Castagniccia

J 8. CALVI - PARIS

Ajaccio

Après le petit déjeuner et en fonction des horaires d’avion,
transfert à l’aéroport. Envol pour Paris. A l’arrivée, transfert en
taxi « Voyages Rive Gauche » jusqu’à votre domicile.

EXCURSIONS PROPOSÉES
AU DÉPART DE L’HÔTEL

Bonifacio

DATES 2021
DÉPARTEMENTS
DE DÉPART:

60, 75, 02, 27, 10, 41,
77, 78, 28, 45, 59, 61,
91, 92, 51, 76, 62, 89
93, 94,
80
95

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

22 AU 29/05/21

1049 € 1124 € 1179 € 1239 €

5 AU 12/06/21
19 AU 26/06/21
11 AU 18/09/21
18 AU 25/09/21

1099 € 1174 € 1229 € 1289 €

• CAP CORSE : 1 journée.
• CASTAGNICCIA : 1 journée.
• AJACCIO : 1 journée.
• BONIFACIO : 1/2 journée.
• VIEUX VILLAGES : 1/2 journée.

Réservation sur place. Liste non exhaustive.

SI RENDEZ-VOUS
AÉROPORT :

---

-75 €

-130 € -190 €

SUPPLÉMENTS
- Chambre individuelle : 430 €

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

Ce prix comprend : le transfert en taxi
« Voyages Rive Gauche » de votre domicile
à l’aéroport et retour(1) • les vols Paris/Calvi/
Paris sur vols spéciaux Transavia ou Air France
(ou similaire) • les transferts aéroport/hôtel/
aéroport • l’hébergement en hôtel-club 3*
(Normes Locales) en chambre double • la
formule «Tout Inclus» du dîner du J 1 (selon
horaires de vol) au petit déjeuner du J 8 • les
taxes d’aéroport : 90 € à ce jour (modifiables).
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence
• les excursions facultatives (réservables et
payables sur place) • l’assurance Tranquillité
(assistance, rapatriement, annulation, bagages
- inclus épidémie) : à partir de 69 € selon
montant total facturé par personne • les
éventuelles hausses de carburant et/ou de
taxes • la taxe de séjour à régler, à votre arrivée :
1,50 € par personne et par nuit.
Formalités : pour les ressortissants français,
carte nationale d’identité (moins de 10 ans) ou
passeport en cours de validité obligatoire.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

16

SÉJOUR / CORSE

voyages

A 900 m du village d’Algajola, situé à 7 km de l’Île
Rousse et à 15 km de Calvi.
112 chambres réservées au Club Lookéa ; à 15 km de
l’aéroport de Calvi.
A votre disposition : 112 chambres, d’une superficie de
14 m², réparties dans deux bâtiments de 1 à 2 étages ;
TV, climatisation, coffre-fort (avec supplément), salle
d’eau avec sèche-cheveux, la plupart avec un balcon.
1 piscine aménagée de transats voyages
et parasols. Plage
publique de sable fin à 300 m, route nationale à
traverser, transats et parasols payants.
Animation : un chef de village et des animateurs
francophones. Activités ludiques et sportives en
journée. spectacles Club Lookéa, jeux et folklore en
soirée.
La ormule Tou
lus : 3 repas servis sous forme
e u e
u re ur
r
o er e
r o
r
e(2), ouverts de 10h à
23h. Boissons locales.
(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) Services payants.
* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

CONCERT DE
POLYPHONIE CORSE
PORTO,
SITE CLASSÉ UNESCO
BONIFACIO, CALVI,
CORTE, LE CAP
CORSE...
GASTRONOMIE CORSE

N
INATIO
DEST

CE
FRAN

SUR
CERTAINES DATES
AUTOCAR
PREMIÈRE CLASSE

CIRCUIT

web

8 JOURS

1429
1199€€

DDÈÈSS

INCLUS : TAXI À DOMICILE
(1)

CAP CORSE
Macinaggio
Erbalunga

BASTIA

ST FLORENT
Pigna

Corbara

CALVI Sant'Antonino

PORTO

CORTE

AJACCIO
ZEVACO

PROPRIANO
SARTÈNE

BONIFACIO

DATES 2021
60, 75, 77, 02, 27, 28, 10, 41, 59, 08, 14, 18,
78, 91, 92, 45, 51, 69, 61, 62, 89 21, 36, 37,
93, 94, 95 71, 76, 80
52, 55, 58,
72

DÉPARTEMENTS
DE DÉPART:
DÉPART EN AVION
21/09 AU 5/10/21

1399 € 1474 € 1529 € 1589 €

18 AU 25/05/21
25/05 AU 1/06/21
1 AU 8/06/21
15 AU 22/06/21
22 AU 29/06/21
14 AU 21/09/21

1429 € 1504 € 1559 € 1619 €

SI RENDEZ-VOUS
AÉROPORT :

---

-75 €

-130 € -190 €

DÉPART EN AUTOCAR
60, 75, 77, 02,, 07, 13, 01, 10, 38, 03, 04, 06,
78, 91, 92, 21, 26, 27, 39, 41, 42, 08, 14, 18,
93, 94, 95 28, 45, 58, 59, 61, 25, 30, 34,
DÉPARTEMENTS
51, 69, 71,
62
36, 37, 43,
DE DÉPART:
76, 80, 83,
48, 52, 55,
84, 89
63, 70, 72,
73, 74, 90
6 AU 13/04/21

1249 € 1324 € 1379 € 1439 €

5/10 AU 12/10/21

1199 € 1274 € 1329 € 1389 €
AUTOCAR
PREMIÈRE CLASSE

8 AU 15/06/21

LE GRAND TOUR DE CORSE
À LA DÉCOUVERTE DE L’ÎLE DE BEAUTÉ
WEB

voir page 2

web

WEB

J 1. PARIS - AJACCIO

vers la région du Niolu puis le défilé impressionnant de la Scala
Santa Regina et continuation vers Calvi. Dîner et nuit à Calvi.

Napoléon, poursuite vers la route des Sanguinaires. Puis,
direction le Taravu et le village de Zevaco où vous serez guidés
par un passionné de la Corse qui vous fera partager son amour
pour sa terre natale, découverte d’un élevage porcins. Déjeuner
en ferme-auberge à base de produits de l’exploitation. L’aprèsmidi, découverte de l’art et du savoir-faire d’une fabrication de
produits typiques, avec la visite d’un atelier de charcuterie. Dîner
et nuit à Ajaccio ou région.

J 6. CALVI ET LA BALAGNE

Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » pour
un transfert à l’aéroport. Envol à destination d’Ajaccio. Accueil
à l’aéroport d’Ajaccio par le guide, puis transfert à l’hôtel. Dîner J 5. BASTIA - LE CAP CORSE
et nuit à Ajaccio ou région.
DÉSERT DES AGRIATES
Pour les départs en autocar : départ de votre domicile en taxi Départ par la vallée de l’Ostriconi vers Ponte Leccia pour
« Voyages Rive Gauche » pour rejoindre le point de rendez-vous
rejoindre Bastia. Visite à pied de la vieille ville. La Place
Saintweb
web
du car, puis direction Toulon. Arrivée au port de Toulon en fin Nicolas, le Vieux Port, la Citadelle. Concert de polyphonies
d’après-midi. Formalités d’embarquement et installation en Corses dans une église. Continuation en direction du Cap
cabine intérieure avec sanitaires privés. Dîner libre à bord.
Corse, déjeuner. Ensuite, route sur cette étroite péninsule où
se succèdent petites marines et villages pittoresques. Erbalunga
J 2. ZECAVO - AJACCIO
et sa tour génoise du XVIIe siècle, Luri, Pino puis Nonza. Retour
à Calvi par St Florent et le désert des Agriates. Dîner et nuit
ROUTE DES SANGUINAIRES
Départ pour le tour d’orientation du golfe avec arrêt à la grotte à Calvi.

J 3. PROPRIANO - SARTENE - BONIFACIO

Départ vers le sud via Propriano puis Sartène, pittoresque cité médiévale, surnommée par Prosper Mérimée :
la plus corse des villes corses. Continuation vers Roccapina (arrêt
photo pour admirer le fameux rocher en forme de lion). Puis arrivée
à Bonifacio en fin de matinée. Balade en petit train pour accéder à la
ville haute. Déjeuner sur le port. Temps libre. En option : en fonction
de la météo croisière aux pieds des falaises (règlement sur place)
Retour à Ajaccio en fin de journée. Dîner et nuit à Ajaccio ou région.

voyages

J 4. CARGES - CALENCHE DE PIANA
PORTO - COL DE VERGIO - CALVI

Départ vers le village « grec » de Cargèse et ses deux églises de
rite latin et grec. Poursuite vers les Calanche de Piana et leurs
roches de granite rouge puis Porto, site classé au patrimoine
mondial de l’UNESCO. Déjeuner. Continuation vers les Gorges
de la Spelunca, le village d’Evisa puis le col de Vergio, le plus
haut passage routier de Corse à 1400 m d’altitude. Poursuite

Départ en direction des villages de Balagne. Corbara puis
Sant’Antuninu, perché sur son promontoire rocheux et plus vieux
village de Corse, Cateri puis retour à Calvi. Déjeuner puis visite
de Calvi et de sa citadelle génoise. Dîner et nuit à Calvi.

J 7. CORTE - VALLÉE DU VECCHIO - AJACCIO

Départ vers Corte, la capitale historique et culturelle de l’île. Visite
de la ville et de la citadelle en petit train. Déjeuner. Poursuite vers
Ajaccio par la vallée du Vecchio et ses pittoresques villages de
Vivario et Venaco, puis la forêt de Vizzavona et ses pins lariccio
endémiques. Continuation par la vallée de la Gravona vers la
cité impériale. Nuit à Ajaccio ou région.
Pour les départs en autocar : continuation par la vallée
de la Gravona. présentation au port pour les formalités
d’embarquement et installation en cabine intérieure avec
sanitaires privés. Dîner libre à bord.

voyages

J 8. AJACCIO - PARIS

Selon horaire de départ, transfert à l’aéroport d’Ajaccio et envol
à destination de Paris. 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 inscrites au même voyage (personne seule
nous consulter).

1359 € 1434 € 1489 € 1589 €

SUPPLÉMENTS
- Chambre individuelle : 260 €
- Pour les départs en avion
Possibilité de départs de Province : à partir de 150€
(nous consulter)
- Pour les départs en autocar :
Possibilité de rejoindre l’autocar sur le trajet (avec le
prix de départ du département 75) : nous consulter

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R
Ce prix comprend : pour les départs avion : le transfert en taxi « Voyages
Rive Gauche » de votre domicile à l’aéroport et retour(1) • le transport
aérien Paris/Ajaccio/Paris sur vols désignés Air Corsica, Air France
(ou similaire) • les taxes d’aéroport : 70 € à ce jour (modifiables) • la
pension complète du dîner du J 1 au petit déjeuner du J 8 • Pour les
départs en autocar : le transfert en taxi « Voyages Rive Gauche » de
votre domicile au point de rendez-vous du car et retour • le transport
en autocar de grand tourisme • la pension complète du déjeuner du
J 2 au déjeuner du J 7 • les traversées maritimes de nuit Toulon/Ajaccio/
Toulon en cabine intérieure avec sanitaire base double • Commun aux 2
types de départ : le logement en chambre double standard en hôtels ou
résidence de tourisme 2-3* • les visites, entrées et les excursions notées
au programme • les services d’un accompagnateur local du J 2 au J 7.
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence • les boissons • l’assurance
Tranquillité (assistance, rapatriement, annulation, bagages - inclus
épidémie) : à partir de 69 € 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.

CORSE / CIRCUIT
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EN TGV
JOURNÉE CROISIÈRE
SUR LE CANAL
DU MIDI
ABBAYE
DE FONTFROIDE
CARCASSONNE
PROMENADE EN MER

N
INATIO
DEST

CE
FRAN

CIRCUIT

web

5 JOURS

CANAL DU MIDI

899 €

DÈS

INCLUS : TAXI À DOMICILE
(1)

MONTPELLIER

Classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, le Canal du Midi ne cessera de vous
WEBau fil de l’eau et des dégustations
WEB
surprendre. Laissez-vous transporter
du terroir.
Découvrez le cœur du Languedoc avec son patrimoine riche, son architecture grandiose,
ses bords de mer exceptionnels…

J 1. PARIS - MONTPELLIER - NARBONNE

BIZE-MINERVOIS
NARBONNE
FONTFROIDE

DATES 2021
DÉPARTEMENTS
DE DÉPART:

60, 75, 02, 27, 10, 41,
77, 78, 28, 45, 59, 61,
91, 92, 51, 76, 62, 89
93, 94,
80
95

08, 14,
18, 21,
36, 37,
52, 55,
68, 72

22 AU 26/03/21

899 €

24 AU 28/05/21
14 AU 18/06/21
13 AU 17/09/21

949 € 1024 € 1079 € 1139 €

974 € 1029 € 1089 €

SUPPLÉMENTS
- Chambre individuelle : 200 €
Possibilité de chambre à partager sans supplément
(nous consulter)
- Possibilité de départ de gare de Province :
nous consulter

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

Ce prix comprend : le transfert en taxi
« Voyages Rive Gauche » de votre domicile
jusqu’à la gare et retour(1) • le transport en
TGV
Paris/Montpellier/Paris
l’hébergement
(4 nuits) en chambre double en hôtel 3* région
Narbonne • la pension complète du dîner du J 1
au déjeuner du J 5 menu 3 plats, hors boissons •
le transport local en autocar de grand tourisme.
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence •
les boissons • l’assurance Tranquillité (assistance,
rapatriement, annulation, bagages - inclus
épidémie) : à partir de 69 € selon montant total
facturé par personne.
Formalités : pour les ressortissants français, carte
nationale d’identité (moins de 10 ans) en cours de
validité obligatoire.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

CIRCUIT / CANAL DU MIDI

J 4. LE CANAL DU MIDI

Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » pour un Petit déjeuner. Départ pour Agde. Embarquement à bord d’une
web
webde la
transfert vers la gare. Embarquement à bord du train à destination
péniche pour une journée de croisière alliant la magie
de Montpellier. Déjeuner libre en cours de route. Rencontre avec navigation et la beauté du Canal du Midi. Découverte de la riche
votre conducteur et route vers Narbonne. Visite guidée de la
ville de Narbonne, à la découverte de son passé de capitale de Histoire du Canal du Midi et une grande variété d’ouvrages : le
la Gaule Narbonnaise, de ville résidence des rois Wisigoths et port de Béziers, le Pont-Canal au-dessus de l’Orb, les écluses de
de cité archiépiscopale. Installation à l’hôtel dans la région de Béziers, Ariège, Villeneuve, Portiragnes, les ouvrages du Libron
Narbonne. Dîner et nuit.
à Vias (unique au monde) et le pont des Trois Yeux. Déjeuner
« Paëlla » à bord. Arrivée à Béziers en fin d’après-midi. Retour
J 2. FONTFROIDE - PAYS DE CORBIÈRES
à l’hôtel. Dîner et nuit.
Petit déjeuner. Visite commentée de l’abbaye cistercienne
de Fontfroide. Déjeuner cassoulet au restaurant de l’abbaye. J 5. SÈTE - MONTPELLIER - PARIS
Poursuite vers le pays des Corbières et découverte sur le
site de Terra Vinéa, de la civilisation du vin* et des cultures Petit déjeuner. Route vers Sète et le Mont St Clair offrant une
méditerranéennes, suivie d’une dégustation des meilleurs crus vue panoramique sur le littoral et l’étang de Thau. Promenade
en mer commentée avec la visite des ports de pêche, commerce
d’AOC Corbières*. Retour à l’hôtel. Dîner. Nuit.
et plaisance de Sète. Dégustation de coquillages dans un Mas
J 3. CITÉ DE CARCASSONNE
Conchylicole. Déjeuner de spécialités. Route vers Montpellier.
Embarquement à bord du train et retour vers Paris. A l’arrivée,
BIZE MINERVOIS
Petit déjeuner. Visite guidée de la cité médiévale de transfert en taxi « Voyages Rive Gauche » jusqu’à votre domicile.
Carcassonne, la plus grande forteresse d’Europe située sur la
rive droite de l’Aude. Visite libre du château et des remparts. (1) Taxi à domicile A/R inclus sans minimum de participants sur l’Île
Déjeuner. Poursuite vers Bize Minervois pour la visite
de France et l’Oise. Pour les départements de province : minimum
commentée de l’Odyssée de l’olivier qui raconte l’histoire et
2 personnes par foyer inscrites au même voyage (personne seule
la culture de l’arbre roi de la Méditerranée à travers les âges,
nous consulter).
suivie d’une dégustation d’olives Lucques du Languedoc et
d’huiles d’olive. Retour à l’hôtel. Dîner. Nuit.
* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

voyages
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web

SÈTE

Canal du Midi
CARCASSONNE

voir page 2

voyages

BOISSONS INCLUSES(2)
ESSENTIEL
DE LA PROVENCE
ET DE LA CAMARGUE(3)
BATEAU
5 ANCRES

AUDIOPHONES
DURANT
LES EXCURSIONS
CROISIÈRE

web

5 JOURS

DÈS

INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE
Rhône

LYON
VIENNE

TAIN L'HERMITAGE

VIVIERS

FRANCE

Rhône

AVIGNON
ARLES

DATES 2021
DÉPARTEMENTS
DE DÉPART:

60, 75,
77, 78,
91, 92,
93, 94,
95

02, 21,
27, 28,
45, 51,
69, 71,
76, 80,
89

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

03, 07, 08,
14, 18, 25,
26, 36, 37,
43, 52, 55,
63, 70, 72,
73, 74, 90

BATEAU 5 ANCRES
27/04 AU 1/05/21

989 € 1064 € 1119 € 1179 €

9 AU 13/06/21

1099 € 1174 € 1229 € 1289 €

22 AU 26/07/21

1049 € 1124 € 1179 € 1239 €

BATEAU 4 ANCRES
2 AU 6/09/21

999 €

web

LA MAGIE DU RHÔNE PROVENÇAL

989 €
Saône

voir page 2

J 1. PARIS - LYON

WEB

Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » pour
rejoindre le point de départ de votre autocar (ou la gare si trajet
en train). Route pour Lyon. Déjeuner libre en cours de route.
Embarquement à 16 h et départ du bateau à 17 h. Installation
dans les cabines. En soirée, présentation de l’équipage, cocktail*
de bienvenue. Dîner à bord. Après le dîner, l’équipe d’animation
vous conviera au salon pour une soirée animée. Logement à
bord. Navigation de nuit.

harmonieux de la rivière. Retour au bateau WEB
à Saint-Etienne-desSorts. Départ pour Viviers. Dîner à bord. Escale de nuit.

J 4. VIVIERS - LA VOULTE
TAIN L’HERMITAGE

Départ tôt le matin de Viviers. Matinée de navigation en direction
de La Voulte. Arrivée pour le déjeuner. Après-midi, excursion
facultative dans le Vercors (73 €). Départ en autocar vers Die
où vous effectuerez une visite de cave avec dégustation
web
web de
la fameuse Clairette de Die*. Puis vous emprunterez le col du
J 2. ARLES
Rousset où vous profiterez d’une superbe vue panoramique sur
Matinée de navigation à travers les paysages du sud de la le massif du Vercors. Continuation vers Vassieux-en-Vercors, La
France : Valence, dominée par la cathédrale Saint Apollinaire, Chapelle en Vercors et Pont-en-Royans célèbre pour ses maisons
Montélimar renommée pour ses nougats. Vous franchirez la suspendues. Vous rejoindrez le bateau à Tain l’Hermitage. Dîner
grande écluse de Bollène qui, avec un dénivelé de 20 m, était et soirée de gala. Départ du bateau pour rejoindre Lyon.
l’un des ouvrages majeurs des années 50. Déjeuner à bord. Arrêt
en Arles et départ en autocar pour l’excursion facultative en J 5. LYON - PARIS
Camargue (72 €). Immense plaine exceptionnelle où la mer, les Petit déjeuner en croisière. Arrivée vers 9 h à Lyon. Débarquement
marais et les étangs sont habités par une faune extraordinaire et départ en autocar sur la région parisienne. Déjeuner libre en
d’oiseaux aquatiques. Visite d’une manade. Découverte des cours de route et transfert en taxi « Voyages Rive Gauche » jusqu’à
Manadiers et démonstration du travail à cheval. Embarquement votre domicile.
à Arles vers 19 h. Dîner à bord. Après le dîner, visite guidée
facultative de la ville (22 €). Arles a conservé un patrimoine
monumental exceptionnel qui en fait un musée de plein air, ainsi (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
qu’un haut lieu touristique et culturel.
2 personnes par foyer inscrites au même voyage (personne seule

J 3. AVIGNON - VIVIERS

Départ en croisière tôt le matin. Arrivée à Avignon. Visite guidée
facultative de la Cité des Papes (33 €), véritable citadelle assise
sur un piton de roc et complétée par une ceinture de remparts.
Départ du bateau à midi en direction de Roquemaure. Déjeuner
à bord. Visite facultative des Gorges de l’Ardèche Vous aurez le
souffle coupé devant les reliefs marqués de vallées profondes,
de végétation dense, de rochers granitiques et volcaniques (54 €
uniquement sur pré-réservation obligatoire avant le départ).
Direction Bourg Saint Andéol en traversant le plateau des Gras
pour atteindre Vallon Pont d’Arc. L’itinéraire emprunte ensuite
la célèbre route des Gorges d’où l’on découvre les méandres

voyages

nous consulter).
(2) Boissons incluses aux repas à bord (vin*, eau, bière*, jus de fruits et
1 café) et au bar (hors Champagne* et carte des vins*)
(3) 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.
** L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec
modération.
Nos tarifs sont affichés en TTC (soit le prix du voyage HT complété des
taxes obligatoires hors taxes de séjour) ; prix « à partir de » et sous réserve
de disponibilités. Ces tarifs n’incluent pas les frais d’agence et de dernière
minute, ni les autres suppléments spécifiques susceptibles de s’appliquer
à certaines destinations.

voyages

1174 € 1129 € 1189 €

SUPPLÉMENTS
- Pont supérieur: 125 €
- Cabine individuelle : 375 €
- Possibilité de rendez-vous directement au bateau :
nous consulter
- Possibilité de rejoindre directement l’autocar
sur le trajet (prix au départ du département 75) :
nous consulter

FORFAIT TOUTES EXCURSIONS
(à réserver à l’inscription) : 182 €

- Découvertes de : la Camargue • Arles •
Avignon • les Gorges de l’Ardèche •
le massif du Vercors.
Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R
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 ou en train • la croisière en pension complète
du dîner du J 1 au petit déjeuner du J 5 • les boissons
incluses concernent l’eau, le vin*, la bière*, les jus de
fruits à discrétion et un café servis lors des repas pris
à bord du bateau ainsi que les boissons au bar (sauf
Champagne* et carte des vins*) • le logement en cabine
double climatisée avec douche et WC • l’animation •
l’assistance de l’hôtesse à bord • la soirée de gala • les
taxes portuaires.
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence • les
excursions(3) • l’assurance Tranquillité (assistance,
rapatriement, annulation, bagages - inclus épidémie) : à
partir de 69 € 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.

RHÔNE / CROISIÈRE

19

AUTOCAR
PREMIÈRE CLASSE

N
INATIO
DEST

MAGNIFIQUES
VILLAGES PERCHÉS
DÉCOUVERTE DE
FONTAINE VAUCLUSE,
ORANGE, ROUSSILLON
DENTELLES
DE MONTMIRAIL
BOISSONS*
AUX REPAS

CE
FRAN

CIRCUIT

web

6 JOURS
DÈS

INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

e
ôn
Rh

MONT VENTOUX
BÉDOIN
PERNES-LES-FONTAINES
FONTAINE-DE-VAUCLUSE

DATES 2021

DÉPARTEMENTS
DE DÉPART

01, 10,
13, 30,
38, 39,
41, 42,
58, 59,
61, 62

03, 04,
05, 08,
14, 18,
25, 34,
36, 37,
43, 48,
52, 55,
63, 70,
72, 73,
74, 83,
90

AUTOCAR
PREMIÈRE CLASSE

8 AU 13/05/21

879 €

954 €

1009 € 1069 €

3 AU 8/10/21

769 €

844 €

899 €

959 €

SUPPLÉMENTS
- Chambre individuelle : 130 €
Possibilité de chambre à partager sans supplément
(nous consulter)
- Possibilité de rendez-vous directement au village
vacances : -45€ sur le prix du département 75
- 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

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
(5 nuits) en chambre double en village vacances
à Bedoin (linge de toilette fourni et lits faits
à l’arrivée - pas de ménage quotidien) • la
pension complète (boissons à table - vin* &
eau - et café au déjeuner inclus) du dîner du
J 1 au jour petit déjeuner du J 6.
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence
•
l’assurance
Tranquillité
(assistance,
rapatriement, annulation, bagages - inclus
épidémie) : 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.
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CIRCUIT / LUBERON

De beaux villages perchés, avec en toile de fond les collines du Luberon teintées d’ocres
et parfumées de lavande. Le Luberon séduit par sa beauté intemporelle.

WEB

WEB

J 1. LE LUBERON

VAISON-LA-ROMAINE

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

web

LE LUBERON ET SES TRÉSORS

769 €

60, 75,
77, 78,
91, 92,
93, 94,
95

voir page 2

et découvrirez les nombreuses fontaines et monuments qui
offrent un point de vue magnifique sur le Mont Ventoux, dont
l’église jésuite des Baux de Bédoin du XVIIe siècle qui est située au
sommet du village, la chapelle Notre-Dame-de-Moustier (édifice
roman du XIIe siècle), ou encore la Chapelle de la Madeleine
(XIIe siècle). Déjeuner au village vacances. Départ pour la visite
web
web
accompagnée du secret des ocres de Roussillon.
Visite
J 2. LE MONT VENTOUX
commentée de l’Usine Mathieu, réhabilitée et transformée en
une coopérative sur la couleur. Vous y découvrirez les différentes
FONTAINE DE VAUCLUSE
Petit déjeuner. Départ à la découverte du Mont Ventoux : étapes du traitement du minerai. Au retour, découverte
ascension par le versant sud, panorama à 360° (sous réserve extérieure de l’Abbaye de Sénanque. Retour au village
des conditions météorologiques), descente par Sault pour vacances. Dîner et nuit.
une découverte nature et visite avec dégustation d’une
nougaterie artisanale. Déjeuner au village vacances. Puis, départ J 5. LES DENTELLES DE MONTMIRAIL
pour la visite de Fontaine de Vaucluse, 1ère source de France,
LE PONT DU GARD
résurgence des Sorgues, moulin à papier, galerie artisanale locale. Petit déjeuner. Départ pour la découverte « Des Dentelles de
Arrêt à l’Isle sur la Sorgue, surnommée la « Venise comtadine », sa Montmirail » (merveilles géologiques et richesses florales),
Tour d’Argent, ses ruelles aux façades gothiques ou renaissance, arrêt au Barroux et passage dans les petits villages perchés :
la Collégiale Notre-Dame-des-Anges et ses roues à aubes. Retour La Roque Alric, Lafare… jusqu’à Beaumes de Venise et visite
au village vacances. Dîner et nuit.
dans un moulin à huile avec dégustation. Déjeuner au village
vacances. Départ pour la visite guidée du Pont du Gard avec
J 3. PERNES-LES-FONTAINES - ORANGE
accès aux espaces muséographiques. Retour au village vacances.
Petit déjeuner. Départ pour Pernes-les-Fontaines, la cité aux Dîner et nuit.
40 fontaines. Circuit-découverte des fontaines médiévales, de
l’ancienne halle à grains… de jardins en vestiges médiévaux, J 6. LE LUBERON - PARIS
de calades ombragées en ruelles colorées, laissez-vous guider
par le clapotis de l’eau ! Déjeuner au village vacances. Route Départ après le petit déjeuner pour Paris. Déjeuner libre en cours
vers Orange : tour de ville en autocar puis, visite guidée des de route. A l’arrivée, votre taxi « Voyages Rive Gauche » vous
principaux monuments antiques : l’Arc de Triomphe, le Théâtre attendra pour vous ramener à votre domicile.
antique d’Orange et son musée d’art et d’histoire. Retour au
village vacances. Dîner et nuit.
(1) Taxi à domicile A/R inclus sans minimum de participants sur l’Île
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » jusqu’au
point de rendez-vous de votre autocar. Destination le Luberon.
Déjeuner libre en cours de route. Arrivée en fin d’après-midi.
Accueil par l’équipe de votre village vacances. Apéritif* de
bienvenue et dîner. Installation et nuit.

voyages

J 4. BÉDOIN - ROUSSILLON

Petit déjeuner. Départ pour la découverte du village animé et
coloré de Bédoin. Vous déambulerez dans les ruelles pittoresques

voyages

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.

EN TGV

N
INATIO
DEST

HÔTEL IBIS 3* CENTRE
VILLE MARSEILLE

CE
FRAN

BALADES
EN PETIT TRAIN
CROISIÈRE DANS
LES CALANQUES
GUIDE CONFÉRENCIER
ESCAPADE

web

4 JOURS

DÈS

MARSEILLE ET CASSIS

759 €

web

PATRIMOINE ET SAVEURS

INCLUS : TAXI À DOMICILE
(1)

e
ôn
Rh

WEB
WEB
Découverte de la cité phocéenne : son
identité, ses traditions, son histoire mais
également
l’arrière pays où des artistes tels que Pagnol et Cézanne ont laissé leur empreinte.
J 1. PARIS - MARSEILLE

AIX-EN-PROVENCE

MARSEILLE

voir page 2

CASSIS

DATES 2021
DÉPARTEMENTS
DE DÉPART

60, 75, 02, 27, 10, 41,
77, 78, 28, 45, 59, 61,
91, 92, 51, 76, 62, 89
93, 94,
80
95

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

14 AU 17/05/21

759 €

834 €

889 €

949 €

18 AU 21/06/21
10 AU 13/09/21
8 AU 11/10/21

799 €

874 €

929 €

989 €

SUPPLÉMENTS
- Chambre individuelle : 150 €
Possibilité de chambre à partager sans supplément
(nous consulter)
- Possibilité de départ des autres départements :
nous consulter
- Possibilité de rendez-vous à la gare :
nous consulter

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

J 3. CASSIS ET LES CÉLÈBRES CALANQUES

Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » pour Petit déjeuner. Départ en direction de Cassis. Rencontre avec
un transfert à la gare TGV de Paris. Départ pour Marseille et votre accompagnateur de la journée. Descente en petit train vers
arrivée en fin matinée, accueil par votre accompagnateur qui le centre de la ville. Visite du petit port Provençal. Déjeuner.
web
web
sera avec vous pour la durée de votre séjour. Transfert en autocar Promenade en bateau à la découverte des trois calanques :
pour le déjeuner en ville. Départ pour une balade pédestre Port Miou, Port Pin et En Vau. Visite d’une cave à vins* AOC.
guidée autour du Vieux Port : la Cannebière, le quartier du Retour à l’hôtel. Dîner et logement.
Panier, les nouveaux musées et l’abbaye St. Victor. Dégustation
gourmande au « Four des navettes », institution depuis plus de J 4. MARSEILLE ARTISANALE
200 ans, dont la recette de la Navette est jalousement gardée
ET CULTURELLE
secrète par ses propriétaires. Installation à l’hôtel 3* Ibis centre- Petit déjeuner. Montée en petit train jusqu’à Notre Dame de la
ville de Marseille. Dîner et logement.
Garde : la « Bonne Mère des Marseillais », figure emblématique,
veille sur les marins, les pêcheurs et tous les marseillais, et offre
J 2. COULEURS ET PARFUMS
un point de vue unique sur la ville et les îles du Frioul. Temps
libre pour flâner dans les petites boutiques locales. Déjeuner
D’AIX EN PROVENCE
Petit déjeuner. Départ vers la région d’Aix en Provence. de spécialités. En fonction de l’horaire de train, transfert à la
Tour panoramique guidé sur les traces de Cézanne et ses gare TGV. A l’arrivée, transfert en taxi « Voyages Rive Gauche »
paysages favoris autour de la Sainte-Victoire, peinte à de jusqu’à votre domicile.
nombreuses reprises par l’artiste. Visite gourmande dans
une fabrique de calissons, délicieuse spécialité de la région. (1) Taxi à domicile A/R inclus sans minimum de participants sur l’Île
Déjeuner. Visite guidée au cœur de la ville, accompagnée
de France et l’Oise. Pour les départements de province : minimum
2 personnes par foyer inscrites au même voyage (personne seule
d’un guide-conférencier qui vous dévoilera les différentes
nous consulter).
étapes de la vie du célèbre peintre. Retour à l’hôtel. Dîner
* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
et logement.

voyages

voyages

Ce prix comprend : le transfert en taxi
« Voyages Rive Gauche » de votre domicile à
la gare et retour(1) • le trajet Paris/Marseille/
Paris en TGV • un guide accompagnateur
local • un guide conférencier pour la visite
d’Aix en Provence • l’hébergement en
chambre double à l’hôtel Ibis 3* (Normes
Locales) centre ville de Marseille (ou similaire)
• la pension complète (menu 3 plats - hors
boissons) du déjeuner du J 1 au déjeuner du
J 4, dont un déjeuner de spécialités • la taxe de
séjour pour les 3 nuits • l’autocar local pour les
transferts et les visites prévues au programme
• les visites et les entrées mentionnées au
programme.
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence
•
l’assurance
Tranquillité
(assistance,
rapatriement, annulation, bagages - inclus
épidémie) : 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.

ESCAPADE / MARSEILLE • CASSIS

21

CIRCUIT

web

3 JOURS

DÈS

CENTRE - VAL DE LOIRE

499 €

INCLUS : TAXI À DOMICILE

Canal de Briare

FRANCE

DATES 2021

18 AU 21/05/21

499€

574 €

629 €

689 €

16 AU 18/06/21
15 AU 17/09/21

539 €

614 €

669 €

729 €

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

SUPPLÉMENTS
- Chambre individuelle : 95€
- Possibilité de rejoindre directement l’autocar
sur le trajet (prix au départ du département 75) :
nous consulter
- 3% de réduction pour les groupes
de plus de 10 personnes

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

NOUVEAU !

voyages

SPÉCIAL « PETITS GROUPES »

- Maximum 7 personnes au depart de chez vous
en minibus

DATES 2021
DÉPARTEMENTS
DE DÉPART
19 AU 21/05/21
16 AU 18/06/21
15 AU 17/09/21
SUPPLÉMENTS

E
IR

web

C

voyages

(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.

60, 75, 77, 78, 91,
92, 93, 94, 95
649 €

- Pour tous les autres départements : nous consulter
- Chambre individuelle : 95 €

© DR

- Possibilité de départ pour groupes
d’ami(e)s de 5 à 7 personnes aux dates
de votre choix : nous consulter

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 ou le
transport en minibus pour les « petits groupes
» • l’hébergement en chambre double en hôtel
3* • la pension complète du déjeuner du J
1 au déjeuner du J 3 • toutes les prestations
mentionnées dans le programme.
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence
•
l’assurance
Tranquillité
(assistance,
rapatriement, annulation, bagages - inclus
épidémie) : 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.
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A

Le Parc Floral de la Source. Labellisé comme Jardin Remarquable,
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche « pour ce parc dispose de 35 hectares dédiés à la nature, aux plantes et
rejoindre le point de départ de votre autocar. Arrivée à Chartres au aux animaux. Dés l’arrivée, le petit train vous conduira à travers
début de la matinée. Visite de la Cathédrale de Chartres avec le parc pour vous permettre d’avoir un aperçu de sa splendeur.
une guide conférencière. La cathédrale Notre-Dame de Chartres Vous pourrez y admirer de très nombreux jardins différents, dont
est le monument gothique le plus complet et le mieux préservé de la floraison a lieu à différentes périodes de l’année : une roseraie,
France. Ce bijou d’architecture est classé au patrimoine mondial un jardin asiatique, un jardin d’iris, une serre aux papillons, un
de la serre
de l’UNESCO. Les vitraux forment un ensemble exceptionnel,web
le parcours tropical, un potager... Quelle variété ! Visite web
plus vaste au monde. Visite commentée de la ville en Petit Train. aux papillons. Déambulant parmi cette végétation tropicale, vous
Laissez-vous porter le temps d’un voyage chargé d’histoire au travers pourrez retrouver bananier, papayer, ficus mais aussi admirer les fleurs
des lieux emblématiques de la ville. Vous découvrirez les grands d’hibiscus et d’orchidées Au milieu de cette végétation luxuriante,
personnages ayant marqué l’histoire, l’architecture des plus belles des papillons exotiques, plus magnifiques les uns que les autres,
demeures et les noms de rue évocateurs des métiers du Moyen Age virevoltent à leur guise. Vers la fin d’après-midi vous rentrerez à
le long de la rivière. Déjeuner. Temps libre pour profiter pleinement l’hôtel. Dîner et nuit.
de cette belle ville. Pour terminer cette journée en douceur, le car
vous amènera chez le maître chocolatier Alex Olivier à Neuville J 3. ORLÉANS - BRIARE - PARIS
aux Bois pour une visite dégustation d’une heure.Depuis 1927, la Petit déjeuner. Départ pour St Benoit sur Loire pour la visite de
chocolaterie Alex Olivier, vous propose des recettes gourmandes l’abbaye de Fleury. Chef-d’œuvre de l’art Roman, fondée au VIIe
au goût unique issues de l’exigence et du savoir-faire français. Tout siècle, cette célèbre abbaye bénédictine surmonte le village de Saint
au long de votre visite, explorez, sentez, dégustez une multitude de Benoît sur Loire et est l’un des édifices romans les plus remarquables
goûts et de saveurs aux différents stades de fabrication de chocolats. de France. Située dans la partie Est du Val de Loire, elle est inscrite
au patrimoine mondiale de UNESCO. Poursuite vers le Canal de
Installation à l’hôtel en périphérie d’Orléans. Diner et nuit.
Briare. Déjeuner. Embarquement pour une croisière d’1h30 avec
passage du fameux «Pont Canal». Le canal de Briare permet à la
J 2. CHAMEROLLES - ORLÉANS ET PARC FLORAL lenavigation
de relier les fleuves de Loire et de Seine. Il est un des plus
Petit déjeuner. Visite guidée du Château de Chamerolles, perle de anciens canaux de France et prototype de tous les canaux modernes.
la Renaissance. Son superbe jardin en carrés évoque avec poésie l’art Vous poursuivrez vers le Château de la Bussière. Forteresse au XIIe
courtois de la promenade et son parc invite à la rêverie. Chamerolles siècle, cet élégant château est transformé en demeure de plaisance
abrite, depuis 1992, l’un des rares sites français consacrés au monde au XVIIe siècle. Découvrez toutes les pièces familiales meublées.
des parfums. Déjeuner au bord de la Loire à Orléans. Temps Poursuivez votre promenade dans l’exceptionnel parc et le jardin
libre pour flâner à votre guise dans le beau centre historique, potager classé Jardin Remarquable. Un hectare et demi clos de
avec ces ruelles étroites et ces maisons anciennes. Sans oublier la murs, regorgeant de fruits, de fleurs et de légumes d’autrefois. Vers
cathédrale St Croix. Un recoin caché, une place isolée, une belle 18h, retour vers la région parisienne. A l’arrivée, transfert en taxi
fontaine, magnifiques colombages des maisons tout près de la rue « Voyages Rive Gauche» jusqu’à votre domicile.
de Bourgogne, à découvrir pour sa quiétude. Transfert en car vers

Château
de la Bussière

60, 75, 02, 27, 10, 41,
77, 78, 28, 45, 59, 61,
91, 92, 51, 76, 62, 89
93, 94,
80
95

voir page 2

ERS

J 1. PARIS - CHARTRES - ORLÉANS

PARIS

DÉPARTEMENTS
DE DÉPART

IV

CETTE RÉGION SI PROCHE, SI BELLE : DE CHARTRES VERS LE CANAL DE BRIARE VIA ORLÉANS
WEB
WEB

(1)

CHARTRES
Chamerolles
ORLÉANS

OISIÈ

E

N

R

R

EAU

NOUV

AN

CATHÉDRALE
DE CHARTRES
AUDIOPHONES
CHÂTEAU DE
CHAMEROLLES
PARC FLORAL
DE LA SOURCE
ABBAYE DE FLEURY
CROISIÈRE SUR LE
CANAL DE BRIARE

CIRCUIT / CENTRE - VAL DE LOIRE

BATEAU
sur certaines dates
5 ANCRES

MÉLANGE
D’HISTOIRE
ET DE NATURE
CHÂTEAU DE
MARTAINVILLE(2)
CÔTE D’ALBATRE(2)
CROISIÈRE

web

5 JOURS

DÈS

LA VALLÉE DE LA SEINE

799 €

DE BOUCLES EN MÉANDRES

INCLUS : TAXI À DOMICILE
(1)

ROUEN
HONFLEUR
LES ANDELYS

DATES 2021
DÉPARTEMENTS
DE DÉPART:

6 AU 10/05/21

60, 75, 02, 27, 10, 41,
77, 78, 28, 45, 59, 61,
91, 92, 51, 76, 62, 89
93, 94,
80
95
969 €

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

1044 € 1099 € 1159 €

SUPPLÉMENTS
- Pont supérieur: 130 €
- Cabine individuelle : 339 €

J 1. PARIS

WEB

799 €

874 €

929 €

989 €

9 AU 13/09/21
5 AU 9/10/21

849 €

924 €

979 €

1039 €

SUPPLÉMENTS
- Pont supérieur: 110 €
- Cabine individuelle : 300 €
- Possibilité de départ de province (hors taxi) :
nous consulter

web

WEB

préservée. Visite guidée facultative de Honfleur (24 €) charmante
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » pour cité du Pays d’Auge. L’après-midi, excursion classique : excursion
rejoindre votre lieu d’embarquement. Installation dans les cabines facultative de la côte d’Albâtre (67 €). Ce voyage sera pour vous
entre 18h et 19h. L’équipage vous sera présenté lors du cocktail* l’occasion de découvrir le patrimoine naturel du Pays de Caux
de bienvenue. Ensuite, vous prendrez place dans le restaurant et de l’estuaire de la Seine. Retour à bord puis navigation vers
pour votre premier dîner à bord, et pendant que vous prenez Honfleur. Nous passerons sous le superbe pont de Normandie
avant de nous engager sur la Seine.
tranquillement votre repas, le bateau lève l’ancre pour un voyage
web
web
nocturne sur la Seine (en fonction du niveau d’eau), en longeant
les endroits les plus merveilleux du Paris illuminé. Bercé de mille J 4. HONFLEUR ROUEN
et une lumières, Paris tire une force d’attraction presque magique. Pension complète à bord. Visite guidée facultative à pied de la
Nous passerons silencieusement devant la Tour Eiffel, Le Grand vieille ville de Rouen (24 €). Après-midi en navigation. Animation
Palais, l’Orangerie, Le Louvre et la Cathédrale Notre Dame qui «guinguettes» à bord. Nous naviguerons dans un paysage de
domine l’Île de la Cité. Le premier jour est particulièrement riche coteaux crayeux, de rives abruptes et plates. Soirée de gala.
en impressions.

J 2. PARIS - LES ANDELYS - ROUEN

Pension complète à bord. Matinée en croisière avec le passage
d’écluses et de villes telles que Conflans-Sainte-Honorine
et Vernon. Arrivée aux Andelys. Excursion classique : visite
facultative du château de Martainville (52 €) : pénétrez dans cette
riche résidence secondaire d’un banquier du XVe siècle. Retour à
bord à Rouen. Départ en croisière vers Honfleur.

J 3. ROUEN - HONFLEUR

22 AU 26/07/21

voir page 2

Pension complète à bord. Arrivée en fonction de la marée à
Honfleur, vieille de plus de 1000 ans mais incroyablement

voyages

J 5. PARIS

Petit déjeuner à bord. C’est à 9h que s’achèvera cette magnifique
croisière. 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 inscrites 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.

voyages

FORFAIT TOUTES EXCURSIONS

(à réserver à l’inscription) : 113 €
Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R

Ce prix comprend : le transfert en taxi
« Voyages Rive Gauche » de votre domicile
au port et retour(1) • la croisière en pension
complète du dîner du J 1 au petit déjeuner du
J 5 • les boissons (uniquement l’eau, le vin*, la
bière*, les jus de fruits, à discrétion et 1 café)
servies lors des repas pris à bord du bateau,
ainsi que les boissons au bar (sauf champagne*
et carte des vins*) • le logement en cabine
double climatisée avec douche et WC •
l’animation • l’assistance de l’hôtesse de bord •
la soirée de gala • les taxes portuaires.
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence •
l’assurance
Tranquillité
(assistance,
rapatriement, annulation, bagages - inclus
épidémie) : à partir de 69 € 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.

SEINE / CROISIÈRE

23

E
ERS

A

OISIÈ

E
IV

IR

N

R

IV

IR

N

E

EAU

NOUV

C

/11/1 8

30
u

'a

qu

C

R

jus

R

ERS

A

MILLY-LA-FORÊT

CHABLIS
NOYERS SUR SEREIN
VÉZELAY

DATES 2021
DÉPARTEMENTS
DE DÉPART

60, 75,
77, 78,
91, 92,
93, 94,
95

02, 27, 10, 41, 08, 14,
28, 45, 59, 61, 18, 21,
51, 76,
62
36, 37,
80, 89
52, 55,
58, 72

25 AU 27/05/21

499 €

574 €

629 €

689 €

8 AU 10/06/21
7 AU 9/09/21

519 €

594 €

649 €

709 €

SUPPLÉMENTS
- Chambre individuelle : 70 €
- Possibilité de rejoindre directement l’autocar
sur le trajet (prix au départ du département 75) :
nous consulter
- 3% de réduction pour les groupes
de plus de 10 personnes

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

NOUVEAU !

- Maximum 7 personnes au depart de chez vous
en minibus

DATES 2021
60, 75, 77, 78, 91,
92, 93, 94, 95
649 €

- Pour tous les autres départements : nous consulter
- Chambre individuelle : 70 €

- Possibilité de départ pour groupes
d’ami(e)s de 5 à 7 personnes aux dates
de votre choix : nous consulter

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 ou en minibus
pour les « petits groupes » • l’hébergement
en chambre double en hôtel 3* • la pension
complète du déjeuner du J 1 au déjeuner du
J 3 • toutes les prestations mentionnées au
programme.
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence
•
l’assurance
Tranquillité
(assistance,
rapatriement, annulation, bagages - inclus
épidémie) : à partir de 49€ 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.

voir page 2

web

JALLEMAGNE
1. PARIS - VÉZELAY - AUXERRE

7 millions de bouteilles stockées. La visiteWEB
se terminera par la
WEB
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » pour dégustation de 2 crémants* de Bourgogne. Retour à l’hôtel. Dîner
rejoindre le point de départ de votre autocar. Arrivée à Vézelay au et nuit.
début de matinée. Visite du village - labellisé parmi les plus beaux
Villages de France - et de la Basilique de Vézelay - patrimoine J 3. AUXERRE - COURANCES - PARIS
mondial de l’UNESCO - en compagnie de votre guide conférencière. Petit déjeuner. Départ matinal vers la verrerie d’Art à Soisy sur
La ville est le point de départ de l’une des principales voies de École. Les maîtres verriers réaliseront sous vos yeux des objets de
pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle et la Via Lemovicensis. grande beauté. L’atelier est composé d’un four de fusion (qui ne
Déjeuner à Auxerre suivi d’une croisière d’une heure sur le canal s’éteint qu’une fois par an), de trois fours de réchauffe et places
Nivernais. Visite de la vieille ville d’Auxerre avec votre guide
web
de travail ! Un espace pédagogique vous donnera lesweb
principales
conférencière. La ville d’Auxerre est labellisée « Ville d’Art et clés pour comprendre la magie qui opère en ce lieu. La boutique
d’Histoire ». Le parcours de la visite passera par l’Abbaye Saint- expose sur plus de 300 m² les créations très diverses, décoratives,
Germain, ensemble monastique quasi-intact au cœur de la ville et la utilitaires, épurées ou très colorées. Déjeuner à Milly-la-Forêt, puis
cathédrale gothique Saint-Etienne, toutes deux réputées pour leurs petit arrêt au marché hebdomadaire qui se tient sous la grandiose
fresques
murales, sans oublier la Tour de l’Horloge et son cadran Halle datant de 1479 au cœur du village. Poursuite vers le
SUISSE
astronomique. Installation à l’hôtel en périphérie d’Auxerre. Dîner Château de Courances et de son magnifique jardin (labellisé :
et nuit.
« Jardin Remarquable »). Construit entre 1622 et 1630, il est
toujours habité ! Vous ferez la visite guidée de ce château Louis XIII
J 2. LES VILLAGES ET VIGNOBLES
complétée par une flânerie rêveuse du jardin et de ses 14 sources
et 17 pièces d’eau. Découverte du merveilleux jardin japonais
DE L’YONNE
où narcisses, tulipes et jacinthes y font le printemps tandis que
Petit déjeuner. Avec votre guide conférencière qui vous l’automne habille de couleurs flamboyantes que lui prêtent les
accompagnera toute la journée, départ pour Chablis surnommé érables du Japon, les hêtres pourpres et les liquidambars. « Bois
« la porte d’Or de la Bourgogne » un village typiquement de Cély, Prés de Fleury, Eau de Courances, sont trois merveilles
bourguignon avec ses belles maisons en pierre calcaire, et ses rues en France… » disait-on à la cour de Louis XIII. Des petits bancs
étroites menant jusqu’à la collégiale Saint-Martin. Réplique de la vous y attendent pour votre confort et un ancien moulin à chanvre
cathédrale de Sens, cette ancienne collégiale possède une vraie a été transformé en salon de thé. Ce lieu romantique offre aux
particularité : les vantaux du portail latéral sur lesquels de nombreux promeneurs un cadre original, champêtre et raffiné. Fin de la visite
fers à cheval sont cloués. Les pèlerins, sur la route de Saint-Jacques- à 18h et retour vers la région parisienne. A l’arrivée, transfert en taxi
de-Compostelle fixaient sur cette porte le fer de leur monture « Voyages Rive Gauche » jusqu’à votre domicile.
blessée pour demander à saint Martin leur guérison. Jeanne d’Arc
l’aurait ainsi fait en 1429. Visite guidée de ce village suivie d’une visite
au domaine Long-Dapaquit avec son orangerie et son parc au cœur (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
de Chablis connu pour son grand cru* monopole « la Moutonne ».
Passage dans la cuverie et dégustation de 3 vins*. Déjeuner.
2 personnes par foyer inscrites au même voyage (personne seule
Poursuite vers le village médiéval de Noyers sur Serein (un des
nous consulter).
bijoux de la fameuse émission « Les villages préférés des français ») * L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
avec ses tours rondes, ses portes fortifiées, ses rues pavées,
placettes et maisons à pan de bois. Vous continuerez à travers la
route des vignobles de l’Yonne réputés pour les vins* lumineux qui
font la fierté de ses habitants. En chemin vous vous arrêterez au
cœur des vignobles pour humer l’odeur de ces terres et emplir vos
yeux de paisibles paysages dans la douce lumière de fin d’après
midi. Vous terminerez cette balade dans une carrière de pierres
souterraine à Saint-Bris-le-Vineux. Les caves sont situées 50 m sous
terre (prévoir une petite laine). Depuis 1972, ces carrières abritent
les Caves Bailly-Lapierre, fondées par les vignerons de l’Auxerrois,
pour élaborer le Crémant* de Bourgogne : 4 ha de caves pour

voyages

SPÉCIAL « PETITS GROUPES »

CIRCUIT / BOURGOGNE

web

voyages

© Propriété du château de Courrances

FRANCE
COURANCES
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INCLUS : TAXI À DOMICILE

25 AU 27/05/21
8 AU 10/06/21
7 AU 9/09/21
SUPPLÉMENTS
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499 €

AUXERRE
SAINT-BRIS-LE-VINEUX
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-500
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GUIDE CONFÉRENCIÈRE
LOCALE
BASILIQUE DE VÉZELAY
CROISIÈRE SUR LE
CANAL DU NIVERNAIS
5 DÉGUSTATIONS DES
VINS* DE BOURGOGNE
MAGNIFIQUE JARDIN
À COURANCES
VISITE D’UNE
VERRERIE D’ART

LES SEULS PANDAS
EN FRANCE
TOP 5 DES PLUS BEAUX
ZOOS DU MONDE !
PARC TROPICAL
DÉCOUVERTE DE BLOIS
EN ATTELAGE
CHÂTEAU CHAMBORD

COLLECTION

PRIVILÈGE

ESCAPADE

web

2 JOURS

DÈS

ZOO PARC DE BEAUVAL,

349 €

CHÂTEAU DE CHAMBORD

INCLUS : TAXI À DOMICILE
(1)

PARIS
CHAMBORD
BEAUVAL

FRANCE

DATES 2021
DÉPARTEMENTS
DE DÉPART:

60, 75,
77, 78,
91, 92,
93, 94,
95

02, 27,
28, 45,
49, 51,
72, 76,
80, 85

10, 41
44, 53,
59, 61,
62, 79,
89

08, 14,
18, 21,
36, 37,
52, 55,
58, 86

17 AU 18/04/21

349 €

424 €

479 €

539 €

11 AU 12/09/21

399 €

474 €

529 €

589 €

585 €

664 €

715 €

775 €

web

WEB

Déjeuner au restaurant. Découverte commentée de la ville
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » pour de Blois en attelage. Blois, la ville royale avec ses ruelles
rejoindre le point de départ de votre autocar. Petit déjeuner libre escarpées, le château royal, les quais de la Loire et le quartier
en cours de route. Arrivée à Beauval en début de matinée vous des mariniers, ses charmants hôtels particuliers et la Cathédrale
serez accueilli par l’équipe du parc. Le Zoo de Beauval, accueille de style gothique dominent le centre-ville pavé. En fin d’aprèsplus de 10 000 animaux sur une supérficie de 25 hectares à Saint- midi, route vers Paris. A l’arrivée, transfert en taxi « Voyages Rive
web
web
Gauche » jusqu’à votre domicile.
Aignan (Loir-et-Cher), près des fameux châteaux de la Loire. Dans
ce Zoo classé parmi les 10 plus beaux parcs animaliers du monde,
400 espèces sont représentées, dont les seuls pandas visibles (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
en France dont le bébé Yuan Meng et sa mère Huan Huan ! Vous
2 personnes par foyer inscrites au même voyage (personne seule
trouverez également les koalas, lamantins, okapis, kangourous,
nous consulter).
tigres, lions blancs et d’autres encore… Vous serez enchanté
par la beauté de ce magnifique parc, tant par ses installations * L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
exceptionnelles que par la diversité et la rareté des animaux
qu’il habrite. Déjeuner et journée libres au Zoo Parc de Beauval.
COLLECTION PRIVILÈGE
Découvrez le nouveau Parc Tropical : le dôme équatorial. Un
espace d’exception où vivent espèces au cœur d’une végétation
Logement dans l’hôtel du parc « Les Jardins de Beauval» 3*, décorés de
tropicale. Découvrez ces espèces au sein d’espaces au plus
marbre et de bois balinais sculpté.
proche de leurs environnements. naturels, adaptés à chacun de
Coupon repas pour le déjeuner au parc du J 1 (valeur 15 €).
leurs besoins. En fin de journée, départ vers l’hôtel en région de
Un panier de courtoisie avec 2 petites bouteilles d’eau, 1 pomme et
Beauval. Installation dans les chambres. Dîner et nuit.
1 petit porte-clés.

J 2. BEAUVAL - CHAMBORD - PARIS

Petit déjeuner. Route vers Chambord. Visite guidée de ce chef
d’œuvre de la Renaissance française avec les appartements
privés de François Ier et de Louis XIV. C’est le plus vaste des
châteaux de la Loire, niché au cœur d’un parc de 5 500 hectares

COLLECTION
PRIVILÈGE

24 AU 25/04/21
18 AU 19/09/21

WEB

J 1. PARIS - BEAUVAL

voir page 2

voyages

Dîner à l’hôtel du parc avec 1 apéritif* de bienvenue + 1 verre de vin*,
eau et une boisson chaude.
J 2 : déjeuner avec boissons* dans un restaurant typique.

voyages

SUPPLÉMENTS
- Chambre individuelle : 70 €
Chambre individuelle : 160 € (Collection Privilège)
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
VOTRE HÔTEL

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* (type Ibis/Brit
Hôtel) en région de Beauval/Blois • la pension
complète du dîner du J 1 au déjeuner du
J 2 (menu 3 plats - hors boissons) • les taxes
de séjour • l’entrée au Zoo Parc de Beauval
• l’entrée et la visite guidée du Château
de Chambord • la découverte commentée
de Blois en attelage • Collection Privilège :
l’hébergement en hôtel 3* dans l’hôtel du parc,
la pension complète du déjeuner du J 1 (coupon
repas, valeur 15 €) au déjeuner du J 2 (les boissons :
1 apéritif* de bienvenue, 1 verre de vin*, eaux
plates et pétillantes, 1 boisson chaude).
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence • les
boissons (hors Collection Privilège) • l’assurance
Tranquillité (assistance, rapatriement, annulation,
bagages - inclus épidémie) : à partir de 29 € selon
montant total facturé par personne.
Formalités : pour les ressortissants français, carte
nationale d’identité ou passeport en cours de
validité obligatoire.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

ZOO PARC DE BEAUVAL / ESCAPADE

25

BIENVENUE
AUX PETITS GROUPES
MAISON CLAUDE
MONET & SES JARDINS
BASSIN AUX
NÉNUPHARS &
SON PONT JAPONAIS
AUVERS-SUR-OISE
AUBERGE RAVOUX &
MAISON VAN GOGH
GUIDE CONFÉRENCIER

EAU

NOUV

ESCAPADE

web

2 JOURS

DÈS

INCLUS : TAXI À DOMICILE
(1)

AUVERS SUR OISE
Paris

DATES 2021
DÉPARTEMENTS
DE DÉPART

60, 75,
77, 78,
91, 92,
93, 94,
95

17 AU 18/06/21

329 €

404 €

459 €

519 €

5 AU 5/08/21
21 AU 22/09/21

359 €

434 €

489 €

549 €

02, 27, 10, 41, 08, 14,
28, 45, 59, 61, 18, 21,
51, 76,
62
36, 37,
80, 89
52, 55,
58, 72

SUPPLÉMENTS
- Chambre individuelle : 70 €
- Possibilité de rejoindre directement l’autocar
sur le trajet (prix au départ du département 75) :
nous consulter
- 3% de réduction pour les groupes
de plus de 10 personnes

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

NOUVEAU !

SPÉCIAL « PETITS GROUPES »

- Maximum 7 personnes au depart de chez vous
en minibus

DATES 2021
DÉPARTEMENTS
DE DÉPART
17 AU 18/06/21
5 AU 5/08/21
21 AU 22/09/21
SUPPLÉMENTS

60, 75, 77, 78, 91,
92, 93, 94, 95
369 €
399 €
399 €

SUR LES TRACES DES IMPRESSIONNISTES
Ce voyage unique vous emmèneraWEB
au pays des impressionnistes dans lesWEB
magnifiques
villages de Giverny et d’Auvers-sur-Oise, deux sites mondialement réputés, dont les
paysages mythiques ont tant inspiré des peintres. Vous y découvrirez la maison/musée et
les splendides jardins de Claude Monet, ainsi que la dernière demeure de Vincent Van Gogh.

J 1. PARIS - GIVERNY & CLAUDE MONET

frère Théo. Ce petit village champêtre a accueilli de nombreux
web
web ce
Départ le matin de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche
» peintres au XIXe siècle. Vous pourrez voir, presque exactement
pour rejoindre le point de départ de votre autocar ou de votre, que Van Gogh voyait lorsqu’il y peignait. En compagnie de votre
minibus. Route en direction de Giverny. Petit déjeuner libre en guide conférencier, découvrez les rues pittoresques d’Auverscours de route. A l’arrivée, votre guide vous accueillera et vous sur-Oise, les lieux qui ont inspiré Van Gogh lors de sont court
accompagnera dans la maison(2) et les magnifiques jardins du mais intense séjour en 1890 ! Visite guidée de la Maison Musée
maître impressionniste Claude Monet. La propriété, restituée du docteur Gachet, grand ami de nombreux impressionnistes
telle que le peintre l’habita, a été aménagée en musée où les et qui a pris soin de Van Gogh les deux derniers mois de sa vie.
reproductions de ses plus grandes toiles y sont exposées et les Déjeuner a l’Auberge Ravoux, dite la Maison de Van Gogh,
célèbres jardins récréés... « Nymphéas », « le Pont Japonais », et son menu «Autour de la Table de Van Gogh». L’Auberge
« Clos normand » ou encore « les Iris ». Dans la maison au Ravoux, classée monument historique et située au cœur du
crépi rose, où vécut de 1883 à 1926 Claude Monet, vous visiterez, village, fut la dernière demeure de Vincent Van Gogh. Le cadre
au rez-de-chaussée : le « petit salon bleu », l’ « épicerie », le unique de la salle à manger de l’Auberge reste inchangée depuis
« salon atelier », la salle à manger avec sa collection l’époque où l’artiste y prenait ses repas quotidiens en 1890. Visite
d’estampes japonaises sur les murs, et la cuisine aux carreaux de la chambre du peintre (la fameuse chambre n°5 de Van
bleus de Rouen. Au premier étage : les appartements privés Gogh située au premier étage de l’Auberge). Visite de l’église
avec la chambre de Monet, la chambre d’Alice et leurs cabinets Notre Dame que le peintre a représentée dans l’une de ses
de toilette. Admirez le fabuleux bassin aux nénuphars (nymphéas) peintures et où il est enterré. Vincent van Gogh n’a passé que
et ses jeux de couleurs, son légendaire pont à inspiration 70 jours à Auvers sur Oise. Ce court séjour a néanmoins été
japonaise. Les extraordinaires jardins de sa maison, le village extraordinairement prolifique, puisque ce site pittoresque, ses
et les alentours de Giverny ont été ses modèles et attirent encore, habitants et ses environs ont inspiré plus de 70 œuvres.
chaque année, des milliers de visiteurs du monde entier, ainsi
que des peintres séduits par Giverny. Déjeuner au restaurant (1) Taxi à domicile A/R inclus sans minimum de participants sur l’Île
Les Nympheas installé dans une ancienne ferme de la même
de France et l’Oise. Pour les départements de province : minimum
époque et situé en plein cœur de Giverny, où vous dégusterez
2 personnes par foyer inscrites au même voyage (personne seule
une spécialité issue des recettes de Claude Monet. Après
nous consulter).
le déjeuner, temps libre dans le village pour découvrir des (2) Visite guidée intérieure interdite du fait de l’exiguïté des lieux.
galeries de peintre, l’ancien hôtel Baudy, la petite église romaine * L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
Sainte-Radegonde et la tombe de Claude Monet. Départ en
direction d’Auvers sur Oise. Arrivée à l’hôtel. Installation dans
les chambres. Dîner et nuit.

voyages

J 2. AUVERS SUR OISE & VAN GOGH - PARIS

Petit déjeuner. Visite du magnifique village d’Auvers-sur-Oise,
connu pour être le lieu où reposent Vincent Van Gogh et son

- Pour tous les autres départements : nous consulter
- Chambre individuelle : 70 €

- Possibilité de départ pour groupes
d’ami(e)s de 5 à 7 personnes aux dates
de votre choix : nous consulter

Ce prix comprend : le transfert en taxi « Voyages
Rive Gauche » de votre domicile au point de départ
du car ou minibus et retour(1) • l’hébergement en
chambre double en hôtel 3* à Auvers-sur-Oise • la
pension complète du déjeuner du J 1 au déjeuner
du J 2 avec boissons (1 apéritif de bienvenu, 1
verre de vin*, café au déjeuner), le déjeuner à
l’Auberge Ravoux sous réserve de disponibilité) • les
prestations mentionnées au programme.
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence •
l’assurance Tranquillité (assistance, rapatriement,
annulation, bagages - inclus épidémie) : à partir de
29 € 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.
NB : l’ordre des visites peut être modifié.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

26

web

GIVERNY & AUVERS SUR OISE

329 €

GIVERNY

voir page 2

ESCAPADE / GIVERNY & AUVERS SUR OISE
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VISITES INCLUSES

NS V°E1NTES

BOISSONS INCLUSES(2)
LES CHUTES DU RHIN

DE

VOYAGE À BORD DU
« GLACIER EXPRESS »
AUDIOPHONES
DURANT
LES EXCURSIONS
CROISIÈRE

web

5 JOURS

DÈS

1199 €

INCLUS : TAXI À DOMICILE
(1)

STRASBOURG

FRANCE

ALLEMAGNE
VIEUX-BRISACH

MULHOUSE

Île de Mainau

SCHAFFHAUSEN
BÂLE

Chutes
du Rhin

Rhin

Lac de
Constance

SUISSE

DATES 2021
DÉPARTEMENTS
DE DÉPART:

60, 75,
77, 78,
91, 92,
93, 94,
95

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

08, 10,
41, 55,
59, 61,
62, 68,
89

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

4 AU 8/06/21
26 AU 30/07/21
17 AU 21/08/21
8 AU 12/09/21
22 AU 26/09/21

1219 € 1294 € 1349 € 1409 €

18 AU 22/06/21

1199 € 1274 € 1329 € 1389 €

SUPPLÉMENTS
- Pont supérieur: 125 €
- Cabine individuelle : 395 €
- Possibilité de rendez vous directement au bateau :
nous consulter
- Possibilité de rejoindre directement l’autocar
sur le trajet (prix au départ du département 75) :
nous consulter

voir page 2

web

FRANCE, ALLEMAGNE ET SUISSE

UN VOYAGE INÉDIT À TRAVERS LES PLUS BELLES RÉGIONS DES TROIS PAYS
WEB
WEB
J 1. PARIS - STRASBOURG

boissons). Arrivée à Tiefencastel où votre autocar vous attendra
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » pour retourner à Bâle. Dîner et nuit à bord.
pour rejoindre le point de départ de votre autocar. Route vers
Strasbourg et déjeuner libre en cours de route. Embarquement à J 4. SCHAFFHAUSEN - LAC DE CONSTANCE
18h à bord du bateau à Strasbourg. Installation dans les cabines,
ÎLE MAINAU - BÂLE
présentation de l’équipage suivi d’un cocktail* de bienvenue.
Petit déjeuner buffet à bord. Départ avec votre autocar pour
Tout cela dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Départ
web
web
l’excursion aux Chutes du Rhin et lac de Constance
(journée,
pour l’excursion en bateau-mouche qui vous permettra de
déjeuner inclus. Durée environ 11h, temps du trajet compris).
découvrir le charme de la capitale européenne. Retour à bord du
Les chutes du Rhin comptent parmi les beautés naturelles à
bateau. Dans la nuit, ce dernier quittera Strasbourg. Navigation
contempler en Suisse, elles sont sans conteste l’une des plus
en direction de Vieux-Brisach. Dîner et nuit à bord.
spectaculaires à visiter. Vous découvrirez le château Laufen
(extérieurs). Poursuite de l’excursion en autocar en direction du
J 2. VIEUX BRISACH - MULHOUSE - BÂLE
lac de Constance. Arrivée pour midi. Vous déjeunerez sur l’île
Arrivée dans la matinée à Vieux-Brisach. Petit déjeuner buffet Mainau, devenue aujourd’hui l’une des destinations touristiques
à bord. Départ avec votre autocar pour l’excursion au musée les plus célèbres et les plus populaires d’Allemagne. Retour à
de l’automobile à Mulhouse, le plus grand musée automobile bord à Bâle. Départ en croisière vers Strasbourg. Dîner suivi d’une
du monde. La Cité de l’Automobile présente 400 modèles soirée dansante. Navigation de nuit.
historiques, de prestige ou de course, qui retracent l’histoire
de l’automobile. Vous quitterez Mulhouse en fin de matinée. J 5. STRASBOURG - PARIS
Déjeuner à bord. Après-midi de navigation pour se rendre à
Petit déjeuner buffet en croisière. Arrivée en fin de matinée à
Bâle. Dîner de gala. Arrivée dans la soirée à Bâle. Escale de nuit.
Strasbourg. Déjeuner à bord. Débarquement à 14h. Retour en
autocar vers Paris. À l’arrivée, transfert en taxi « Voyages Rive
J 3. LE GLACIER EXPRESS - BÂLE
Gauche » jusqu’à votre domicile.
Petit déjeuner buffet à bord. Départ avec votre autocar pour
l’excursion à bord du « Glacier Express » (journée, déjeuner inclus
hors boissons. Durée environ 11h, temps du trajet compris). (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
Départ en autocar en direction d’Andermatt. À votre arrivée,
2 personnes par foyer inscrites au même voyage (personne seule
embarquement à bord du Glacier Express, train vous proposant
nous consulter).
un voyage panoramique à travers les Alpes. Cette ligne inscrite
au patrimoine mondial de l’UNESCO, permettra de découvrir (2) Boissons incluses aux repas à bord (vin*, eau, bière*, jus de fruits et
1 café) et au bar (hors Champagne* et carte des vins*)
des paysages suisses d’une beauté à couper le souffle, que
seul ce parcours unique offre. Déjeuner à bord du train (hors * L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

voyages

voyages

EXCURSIONS INCLUSES :

- Découvertes de : Vieux Strasbourg
en bateau mouche • Les chutes du
Rhin • L’île Mainau : un paradis floral
et végétal • Le Glacier Express : un
voyage unique à travers des paysages
époustouflants.
Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R

Ce prix comprend : le transfert en taxi
« Voyages Rive Gauche » de votre domicile au
point de départ du car et retour(1) • l’autocar
aller/retour de Paris à Strasbourg • l’assistance
de l’hôtesse à bord • la croisière en pension
complète du dîner du J 1 au déjeuner du J 5 •
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 (hors
champagne* et carte des vins* • l’animation
• les excursions stipulées au programme en
autocar • les taxes portuaires.
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence •
l’assurance
Tranquillité
(assistance,
rapatriement, annulation, bagages - inclus
épidémie) : à partir de 69 € 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.
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3 CÉLÈBRES TRAINS
SUISSES
PLUS BEAUX COLS
DES ALPES SUISSES
ACCOMPAGNATEUR
FRANCOPHONE

CIRCUIT

web

5 JOURS

1175 €

DÈS

INCLUS : TAXI À DOMICILE
(1)

CHUR

Col de la Furka

ST MORITZ

SUISSE

MONTREUX
TASH
du se
é
llé suis
Va ne
ô
Rh

ITALIE

DATES 2021
DÉPARTEMENTS
DE DÉPART:

60, 75,
77, 78,
91, 92,
93, 94,
95

02,21, 10, 41, 01, 08,
25, 27, 58, 59, 14, 18,
28, 39, 61, 62, 36, 37,
45, 51,
71
52, 54,
68, 70,
55, 67,
76, 80,
69, 72,
89, 90
88

AUTOCAR
PREMIÈRE CLASSE

21 AU 25/06/21
28/06 AU 2/07/21
23 AU 27/08/21

1275 € 1350 € 1405 € 1465 €

6 AU 10/09/21

1175 € 1250 € 1305 € 1365 €

SUPPLÉMENTS
- Chambre individuelle : 180 €
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 de dépt. 75) :
nous consulter

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

Ce prix comprend : le taxi « Voyages Rive Gauche »
de votre domicile au point de départ du car et
retour(1) • l’hébergement en chambre double en
hôtels 3* (Normes Locales), en ville ou périphérie de
ville • la pension complète hors boissons du dîner
J 1 au petit déjeuner J 5 • le service d’un guide
accompagnateur pendant tout le circuit • le trajet à
bord du Bernina Express de Poschiavo à Tiefencastel
en wagon panoramique 2ème classe • le trajet à bord du
Glacier Express de Chur à Brig en wagon panoramique
2ème classe • le goûter à bord du Glacier Express • le
trajet en train de Tasch à Zermatt et retour • le trajet
en train à bord du Goldenpass Panoramic de Gstaad à
Montreux en 2ème classe • les prestations mentionnées
au programme.
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence •
l’assurance Tranquillité (assistance, rapatriement,
annulation, bagages - inclus épidémie) : à partir de 69 €
selon montant total facturé par personne • l’excursion
facultative de Gornergrat : 85€ (à titre indicatif, à
réserver sur place, minimum 10 personnes, attention :
altitude +3000 m) • la location des audio-phones pour
suivre le guide: 18 €.
Formalités : pour les ressortissants français, carte
d’identité (moins de 10 ans) ou passeport en cours
de validité obligatoire.
NB : les prix sont calculés sur 1 CHF = 0.93 € et pourront
être réactualisés jusqu’à 30 jours du départ.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.
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CIRCUIT / SUISSE

GLACIERS SUISSES

voir page 2

web

Un parcours ferroviaire au cœur des montagnes sur le Glacier Express, le Bernina Express,
WEB Panoramic.
WEB
le Matterhorn-Gotthard et le Goldenpass

J 1. PARIS - PARPAN

J 4. ZERMATT - RÉGION MONTREUX

Route vers Tasch, montée en train à crémaillère, seul accès
possible jusqu’à Zermatt : découverte de ce charmant village de
montagne aux vieux chalets traditionnels et aux rues sans voiture
bordées de magasins. Station sportive réputée, elle est dominée
web
web
par l’imposant Cervin (4478 m). Temps libre pour le shopping.
J 2. BERNINA EXPRESS
Déjeuner au restaurant. L’après-midi, possibilité de faire une
Départ pour St Moritz : découverte de cette station de
renommée mondiale, lieu de naissance des vacances d’hiver excursion au sommet du Gornergrat en train à crémaillère,
(1864) et qui fut le théâtre de deux éditions des Jeux olympiques construit en 1898, il est le premier chemin de fer électrique de
d’hiver. Et pourtant, à l’origine, St-Moritz doit son importance à Suisse. Il effectue en serpentant l’ascension de la montagne, le
ses sources curatives célèbres depuis 3000 ans, qui en ont fait Cervin apparaît de plus en plus grand et majestueux tandis que
très tôt un lieu de cure d’été réputé. Continuation vers Poschiavo le village de Zermatt semble se réduire aux dimensions d’une
avec ses maisons patriciennes et son quartier espagnol aux maison de poupée. Temps libre pour une promenade à pied
maisons colorées. Déjeuner. L’après-midi, embarquement à bord dans les alpages environnants ou pour une visite libre du Musée
du Bernina Express en wagon panoramique en direction de du Cervin. Retour à Tasch par le train puis reprise de l’autocar en
Tiefencastel. Vous découvrirez une vallée légendaire des Alpes. direction de Montreux. Dîner et nuit dans la région de Montreux.
Vous remonterez au milieu des forêts de châtaignes. Véritable
tour de force technique de construction et du tracé, la plus que
centenaire ligne de chemin de fer se fond harmonieusement J 5. GOLDENPASS - PARIS
dans la nature et se voit couronnée de la renommée mondiale Embarquement à Gstaad à bord du Goldenpass Panoramic
de joyau de l’époque des pionniers du rail. Vous passerez par en direction de Montreux. Le Goldenpass est le premier train
des viaducs aux courbes audacieuses, des galeries, des tunnels entièrement panoramique du monde. Vous découvrirez des
hélicoïdaux, longerez des torrents, des glaciers et des jardins paysages sur le lac Léman d’une richesse et d’une diversité
d’alpes en fleurs. Retour à l’hôtel, dîner et nuit.
incomparable. Un trajet offrant de nombreuses perspectives en
passant par des villes et villages iconiques, et des paradis d’une
J 3. GLACIER EXPRESS
nature préservée, vous apercevrez une Suisse condensée dans
Départ vers Chur et découverte de la vieille ville. Avec ses une seule ligne de train. Depuis Gstaad, le train s’enfonce dans
quelques 5000 ans, elle est la plus ancienne cité de Suisse.
la forêt, zigzague sur des coteaux abrupts entre des ruisseaux, et
Grâce à sa situation privilégiée, la petite bourgade épiscopale,
très animée, est le centre culturel des Grisons. Promenade traverse quelques tunnels. Ensuite, le train fait 400 m de dénivelé
dans la vieille ville gothique, où les influences des pays de Chamby à Montreux en moins d’un quart d’heure, qui permet
voisins sont encore perceptibles avec sa cathédrale vieille de une vue à couper le souffle sur le lac. Déjeuner libre puis retour
800 ans et son magnifique autel sculpté. Déjeuner au restaurant, vers Paris. A l’arrivée, transfert en taxi « Voyages Rive Gauche »
puis embarquement à bord du Glacier Express en direction jusqu’à votre domicile.
de Brig. C’est un voyage inoubliable au cœur des plus grands
sommets. Un goûter vous sera servi à bord avec une boisson.
Dans les voitures panoramiques confortables, vous pourrez (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
découvrir toutes les beautés du monde alpin suisse : forêts
2 personnes par foyer inscrites au même voyage (personne seule
sauvages, paisibles pâturages, torrents rugissants et vallées de
nous consulter).
montagnes riches d’une tradition séculaire. Vous passerez sur de
nombreux ponts, tunnels et viaducs. Arrivée à Brig. Dîner et nuit * L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec
à Brig ou sa région.
modération.
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » pour
rejoindre le point de départ de votre autocar. Route en direction
de la Suisse. Déjeuner libre en cours de route. Arrivée à Parpan
ou sa région. Installation à l’hôtel, dîner et nuit.

voyages

voyages

ALLIANCE
DE 3 FLEUVES
BOISSONS* INCLUSES(2)
CHÂTEAU
DE COCHEM(3)
AUDIOPHONES
DURANT
LES EXCURSIONS
CROISIÈRE

web

7 JOURS
DÈS

1199 €

INCLUS : TAXI À DOMICILE
(1)

Rhin

ALLEMAGNE
COCHEM

FRANCFORT
RUDESHEIM
Rhin

Moselle

Main
MANNHEIM

FRANCE

Rhin

STRASBOURG

DATES 2021
02, 27,
28, 45,
51, 54,
57, 67,
76, 80

3 FLEUVES

LE RHIN, LA MOSELLE ET LE MAIN
WEB
J 1. PARIS - STRASBOURG

COBLENCE

DÉPARTEMENTS
DE DÉPART:

60, 75,
77, 78,
91, 92,
93, 94,
95

08, 10,
41, 55
59, 61,
62, 68,
89

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

22 AU 28/06/21

1359 € 1434 € 1489 € 1549 €

20 AU 26/07/21
27/08 AU 2/09/21

1299 € 1374 € 1429 € 1489 €

19 AU 25/10/21

1199 € 1274 € 1329 € 1389 €

SUPPLÉMENTS
- Pont supérieur : 155 €
- Cabine individuelle : 435 €

FORFAIT TOUTES EXCURSIONS

(à réserver à l’inscription) : 139 €
- Possibilité de rendez-vous directement au bateau :
nous consulter
- Possibilité de rejoindre directement l’autocar
sur le trajet (prix au départ du département 75) :
nous consulter

voir page 2

web

WEB
J 5. COBLENCE - RUDESHEIM

Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » Départ en croisière, vous remonterez le Rhin romantique jusqu’à
pour rejoindre le point de départ de votre autocar. Route pour Rudesheim. Déjeuner à bord. Arrivée à Rudesheim dans l’aprèsStrasbourg. Déjeuner libre. Embarquement et installation midi. Excursion facultative (32 €), départ en petit train, arrêt
dans les cabines. Cocktail* de bienvenue et présentation de
dans une cave et dégustation de vins* puis visite du musée
l’équipage. Dîner à bord. Visite facultative du Vieux Strasbourg
de la musique mécanique. Dîner à bord. Soirée libre
dans la
web
web
en vedette (27 €) (en fonction des disponibilités). Retour à bord
célèbre Drosselgasse, ruelle où se trouvent de nombreuses
et départ en croisière.
guinguettes animées par des orchestres locaux. Retour à bord
J 2. STRASBOURG - FRANCFORT - LE MAIN à votre convenance.
Tôt le matin, passages des écluses de Gambsheim et Iffezheim
qui font partie des plus grandes écluses du Rhin. Continuation J 6. RUDESHEIM - MANNHEIM
de la descente du Rhin en passant devant les villes de Worms, Matinée de détente à bord. Déjeuner à bord. Arrivée à Mannheim
Gernsheim, Nierstein. Puis navigation sur le Main jusqu’à vers 13h. Départ pour une visite facultative de Heidelberg
Francfort. Le Main est un affluent du Rhin qui permet de faire
(64 €) avec visite du château (extérieurs) et de la vieille ville en
la liaison avec le Danube et Francfort. Déjeuner en croisière.
Arrivée à Francfort et départ pour une visite guidée facultative compagnie d’un guide local. Temps libre au centre-ville. Retour à
(46 €) ou temps libre. Francfort est une ville où le mélange de bord à Mannheim. Dîner de gala et départ du bateau en croisière.
l’ancien et du moderne ne manquera pas de vous étonner. Retour
à bord. Dîner et soirée animée. Départ du bateau dans la nuit. J 7. STRASBOURG - PARIS
Arrivée à Strasbourg vers 9h. Débarquement puis retour en
J 3. FRANCFORT - COCHEM - LA MOSELLE
autocar sur la région parisienne. Déjeuner libre en cours de route.
Matinée de navigation sur la plus belle partie du Rhin A l’arrivée, transfert en taxi « Voyages Rive Gauche » jusqu’à votre
romantique jusqu’à Coblence. Vous apercevrez tout au long de domicile.
cette croisière de nombreux châteaux situés dans les vignobles
réputés, ainsi que le célèbre Rocher de la Lorelei. Puis, vous
emprunterez la Moselle, croisière sur l’un des plus beaux affluents (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
du Rhin. Déjeuner à bord. Arrivée à Cochem, surnommée la Perle
de la Moselle. Visite guidée facultative du château de Cochem
2 personnes par foyer inscrites au même voyage (personne seule
(27 €). Retour à bord pour le dîner. Escale de nuit.
nous consulter).

J 4. COCHEM - COBLENCE

voyages

Matinée de navigation sur la Moselle. Déjeuner en croisière.
Vous atteindrez Coblence au confluent du Rhin et de la Moselle
en début d’après-midi. Découverte de la vieille ville en
compagnie d’une hôtesse. La charmante vieille ville a été très
bien restaurée au cours des dernières années. Elle réserve une
agréable promenade à pied, du Vieux Château fort au bord de
la Moselle au palais des princes électeurs sur le Rhin. Retour à
bord. Dîner et soirée à bord. Escale de nuit.

voyages

(2) Cf. ce prix comprend.
(3) 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.
Nos tarifs sont affichés en TTC (soit le prix du voyage HT complété des
taxes obligatoires hors taxes de séjour) ; prix « à partir de » et sous réserve
de disponibilités. Ces tarifs n’incluent pas les frais d’agence et de dernière
minute, ni les autres suppléments spécifiques susceptibles de s’appliquer
à certaines destinations.

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

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 • la
croisière en pension complète du dîner du
J 1 au petit déjeuner du J 7 • le logement
en cabine double climatisée avec douche
et WC • les boissons (uniquement l’eau, le
vin*, la bière*, les jus de fruits, à discrétion et
1 café) servies lors des repas pris à bord du
bateau ainsi que les boissons au bar (sauf
Champagne* et carte des vins*) • l’animation
• l’assistance de l’hôtesse de bord • les taxes
portuaires.
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence
•
l’assurance
Tranquillité
(assistance,
rapatriement, annulation, bagages - inclus
épidémie) : à partir de 69 € selon montant total
facturé par personne • 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 le forfait « toutes excursions » à
réserver à l’inscription.
Formalités : pour les ressortissants français,
carte nationale d’identité (moins de 10 ans) ou
passeport en cours de validité obligatoire.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.
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NOUVEAU :
13 AÉROPORTS
DE DÉPART
RAVISSANTE
ÎLE DE SKYE
ÎLES DE MULL, IONA
& BUTE
ANIMATION
ÉCOSSAISE
CIRCUIT

web

8 JOURS

DÈS

1795 €

INCLUS : TAXI À DOMICILE
(1)

ÎLE DE SKYE
LOCH NESS
ÎLE DE MULL
INVERARAY

FORT
WILLIAM

ÉCOSSE

DUNKELD

ÎLE DE MULL
ÎLE ID’ONA

ÎLE DE BUTE

DUNDEE
ST ANDREWS
STIRLING
ÉDIMBOURG
GLASGOW
FALKIRK

DATES 2021

DÉPARTEMENTS DE DÉPART
06, 13, 02, 27, 01, 09, 04, 05,
60, 75, 28, 31, 10, 11, 07, 08,
77, 78, 33, 34, 30, 38, 12, 14,
91, 92, 44, 45, 41, 42, 16, 17,
93, 94, 51, 67, 49, 59, 18, 21,
AÉROPORT DE
PARIS,
95
68, 69, 61, 62, 24, 25,
BORDEAUX(2),
74, 76, 81, 82, 26, 34,
BEZIERS,
80, 90 83, 84, 35, 36,
BRUXELLES,
85, 89 37, 39,
GENÈVE,
40, 43,
LYON,
(3)
MARSEILLE ,
46, 47,
MONTPELLIER(4),
48, 52,
MULHOUSE-BÂLE,
53, 54,
NANTES(4),
55, 56,
NICE,
57, 58,
STRASBOURG,
TOULOUSE
65, 66,
70, 71,
72, 73,
79, 86,
88
28/04 AU 5/05/21
1795 € 1870 € 1925 € 1985 €
15 AU 22/09/21
5 AU 12/05/21

1825 € 1900 € 1955 € 2015 €

9 AU 16/06/21
7 AU 14/07/21

1899 € 1974 € 2029 € 2089 €

11 AU 18/08/21

2049 € 2124 € 2179 € 2239 €

SI RENDEZ-VOUS
AÉROPORT:

---

-75 €

-130 € -190 €

SUPPLÉMENTS
- Chambre individuelle : 340 €
Possibilité de chambre à partager sans supplément
(nous consulter)

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

Ce prix comprend : le transfert en taxi « Voyages Rive Gauche »
de votre domicile à l’aéroport et retour(1) • les vols avec ou
sans escale Transavia, Air France, KLM, Brussels Airlines,
British Airways, Easy Jet ou Lufthansa • les taxes d’aéroport :
100 € à ce jour (modifiables) • les transferts regroupés
aéroport/hôtel/aéroport • le transport terrestre en autocar
non privatif selon le programme du J 2 au J 7 • le logement en
chambre double base hôtels 3* région • la pension complète
du dîner du J 1 au petit déjeuner du J 8 sauf déjeuner
J 7 (petits déjeuners écossais, déjeuners 2 plats, dîners 3 plats,
thé ou café à tous les repas), dont le déjeuner panier-repas
du J 5 • un guide accompagnateur francophone • les droits
d’entrée aux sites suivants : Château d’Édimbourg, écomusée
des Highlands, château d’Urquhart, Abbaye Iona, Mount Stuart
House, cathédrale St-Mungo, distillerie de whisky* et dégustation
• la croisière • l’animation écossaise en cours de circuit.
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence • l’assurance
Tranquillité (assistance, rapatriement, annulation, bagages inclus épidémie) : à partir de 109 € selon montant total facturé
par personne • le déjeuner du J 7 • les boissons • les dépenses
personnelles.
Formalités : pour les ressortissants français, carte d’identité
(moins de 10 ans) ou passeport en cours de validité obligatoire.
NB : l’ordre des visites peut etre modifié. Les prix sont calculés sur
1 € = 0,89£ et pourront être réactualisés jusqu’à 30 jours du départ.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.
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CIRCUIT / ÉCOSSE

ÉCOSSE,

ÎLES ET HIGHLANDS
J 1. VOTRE VILLE - ÉCOSSE

WEB

Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » pour
un transfert à l’aéroport. Vol à destination d’Édimbourg ou de
Glasgow. Accueil par votre guide et transfert à l’hôtel dans la
région de Stirling. Dîner et nuit.

voir page 2

web

WEB

J 5. ÎLE DE MULL ET IONA - RÉGION D’OBAN

Vous rejoindrez l’île de Mull en ferry. En fin de traversée, vous
bénéficierez d’un superbe panorama sur Duart Castle qui
trône sur un éperon rocheux à l’extrême Est de l’île. Mull, la
deuxième plus grande île des Hébrides intérieures, étale une
nature grandiose et des panoramas saisissants. Déjeuner panier
repas en cours de route.Puis, vous embarquerez pourweb
une courte
J 2. ÉDIMBOURG - ST ANDREWS
web
traversée en direction de l’île sanctuaire d’Iona. En effet, elle est
RÉGION DE PERTH - DUNDEE
à la fois le berceau du christianisme en Écosse et haut-lieu de
Tour panoramique d’Édimbourg, entrée et visite libre l’histoire royale puisque nombre d’anciens rois y sont enterrés.
du château. Symbole de la ville qu’il domine, le château Vous visiterez l’Abbaye de St Colomba. Elle fût bâtie au VIe siècle
d’Édimbourg occupe également une position hautement par le missionnaire irlandais. Route de retour et traversées en
symbolique pour toute l’Écosse. Déjeuner en cours de route. ferries pour le continent afin de rallier la région d’Oban. Dîner
Continuation et traversée de la région agricole du Fife via le pont et nuit.
suspendu au-dessus du Forth. Vous arriverez à St Andrews, une
ville élégante et pittoresque entourée de belles plages de la mer
J 6. INVERARAY - ÎLE DE BUTE
du Nord. C’est la capitale mondiale du golf. Visite des ruines
RÉGION DE GLASGOW
du château et de la cathédrale de St Andrews. Dîner et nuit.
Route pour la région de l’Argyll, considérée sur le plan historique
comme le « berceau de l’Écosse ». Découverte d’Inveraray,
J 3. DUNKELD - LOCH NESS
délicieuse ville blanchie à la chaux, elle possède un front de
RÉGION D’INVERNESS
mer superbe faisant face à la partie en amont du Loch. Déjeuner
Route pour la petite ville de Dunkeld et visite de sa cathédrale en cours de route. Puis traversée en ferry de Colintraive à
datant du XIe siècle. Déjeuner en cours de route. Continuation Rhubodach pour rejoindre la charmante île de Bute. Entrée à
pour Newtonmore et visite de l’écomusée à ciel ouvert des Mount Stuart House et visite libre de cette bâtisse atypique
Highlands, qui offre une vision de la vie quotidienne dans les entourée de jardins. Retour en ferry sur le continent et route
Highlands, depuis les années 1700 jusqu’aux années 1960. Puis, pour la région de Glasgow. Dîner et nuit.
vous longerez la rivière Spey au sud de la fameuse Speyside, fief
de la production de whisky*. Départ pour le très célèbre Loch
J 7. GLASGOW - DISTILLERIE* - FALKIRK
Ness, et balade en mini-croisière. En cours de route, visite du
RÉGION STIRLING
château d’Urquhart. Dîner et nuit.
Tour panoramique de Glasgow. Visite de la cathédrale St Mungo,
imposant édifice gothique. Déjeuner libre. Visite d’une distillerie de
J 4. ÎLE DE SKYE - FORT WILLIAM
whisky* et dégustation. Arrêt à la Roue de Falkirk. Retour à l’hôtel
RÉGION D’OBAN
dans la région de Glasgow. Dîner et nuit à l’hôtel.
Le matin, continuation vers l’île de Skye. Avant d’y arriver arrêt
photo au château Eilean Donan, probablement le château le
J 8. ÉCOSSE - VOTRE VILLE
plus connu d’Écosse. Vous emprunterez le pont qui relie Kyle of
Lochalsh à Kyleakin, sur l’île de Skye. Il est des lieux sur Terre Selon les horaires de vol, transfert à l’aéroport d’Édimbourg ou
que Dame Nature a particulièrement gâtés, et l’île de Skye en de Glasgow. Vol retour, puis à l’arrivée, transfert en taxi « Voyages
fait partie ! Déjeuner. Traversée en ferry d’Armadale à Mallaig Rive Gauche » jusqu’à votre domicile.
pour rejoindre le continent. Vous emprunterez la route à proximité Ce circuit se réalise dans les deux sens.
de l’étonnant viaduc de Glenfinnan où circule le train à vapeur
Jacobite Steam Train, qui est désormais connu grâce à la saga (1) Taxi à domicile A/R inclus sans minimum de participants sur l’Île
Harry Potter. Arrêt à l’impressionnant monument de Glenfinnan
de France et l’Oise. Pour les départements de province : minimum
2 personnes par foyer inscrites au même voyage (personne seule
érigé en 1815 en hommage aux membres de clans qui se sont
nous consulter).
battus pour la cause du Prince Charles Edward Stuart, lors des
rébellions jacobites de 1745. Puis route pour les huit écluses (2) Supplément aéroport de Bordeaux : +210 €.
de Corpach connues sous le nom « d’escalier de Neptune ». (3) Supplément aéroport de Marseille : +110 €.
(4) Supplément aéroport de Nantes et Montpellier : +160 €.
Dîner et nuit.

voyages

voyages

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

BOISSONS* INCLUSES(2)
LÉGENDAIRE ROCHER
DE LA LORELEI
PROMENADE
VITICOLE
AUDIOPHONES
DURANT
LES EXCURSIONS
CROISIÈRE

web

5 JOURS

LE RHIN ROMANTIQUE

879 €

DÈS

ET LE ROCHER DE LA LORELEI

INCLUS : TAXI À DOMICILE
(1)

COBLENCE

MANNHEIM
SPIRE

ALLEMAGNE
Heidelberg
Neckar

FRANCE
STRASBOURG

DATES 2021
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

WEB

web

WEB
J 4. RUDESHEIM - SPIRE OU MANNHEIM

Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche »
Départ du bateau tôt le matin et remontée du Rhin jusqu’à Spire.
pour rejoindre le point de départ de votre autocar. Route pour
Déjeuner à bord. Vous passerez devant les villes de Wiesbaden,
Strasbourg. Déjeuner libre en cours de route. Embarquement et
Nierstein, Worms et Mannheim. Excursion facultative (64 €) à
installation dans les cabines. Présentation de l’équipage. Cocktail*
de bienvenue. Dîner à bord. Visite facultative (27 €) du Vieux Heidelberg. Escale à Spire ou Mannheim suivant les disponibilités
de l’embarcadère. Retour à bord vers 18h. Puis dîner de gala
Strasbourg en vedette au départ du bateau (selon disponibilités).
web
web de
suivi d’une soirée dansante. Départ en croisière en direction
Strasbourg.
J 2. STRASBOURG COBLENCE

RÜDESHEIM
Rhin

J 1. PARIS - STRASBOURG

voir page 2

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

20 AU 24/07/21
7 AU 11/08/21
20 AU 24/08/21

929 €

1004 € 1059 € 1119 €

1 AU 5/04/21
22 AU 26/10/21

879 €

954 €

8 AU 12/05/21
13 AU 17/06/21
28/09 AU 2/10/21

999 €

1074 € 1129 € 1189 €

1009 € 1069 €

SUPPLÉMENTS
- Pont supérieur: 125 €
- Pont intermédiaire : 105 €
- Cabine individuelle : 295 €

Navigation vers les villes de Lauterbourg, Spire, Mayence. Petit
déjeuner à bord. La croisière continuera son cours en direction
de Coblence par la plus belle partie du Rhin Romantique.
Vous longerez les villes de Kaub, Oberwesel, Saint-Goar avant
d’accoster, vous pourrez apercevoir le château Stolzenfels.
Arrivée à Coblence vers 18h. Découverte de la vieille ville en
compagnie de notre hôtesse. Soirée libre. Escale de nuit.

J 5. STRASBOURG - PARIS

J 3. COBLENCE - RUDESHEIM

(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) Boissons incluses aux repas à bord.
* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
** Nos tarifs sont affichés en TTC (soit le prix du voyage HT complété
des taxes obligatoires hors taxes de séjour) ; prix « à partir de » et sous
réserve de disponibilités. Ces tarifs n’incluent pas les frais d’agence et de
dernière minute, ni les autres suppléments spécifiques susceptibles de
s’appliquer à certaines destinations.

Départ du bateau à 8h. Remontée de la plus belle partie du
Rhin romantique entre Coblence et Rudesheim. Vous passerez
devant de nombreux châteaux situés dans les vignobles réputés
ainsi que devant le célèbre Rocher de la Lorelei. Déjeuner à
bord. Arrivée à Rudesheim vers 15h. Shopping jusqu’à 19h ou
excursion facultative (32 €), départ en petit train, arrêt dans une
cave et dégustation de vins* puis visite du musée de la musique
mécanique. Dîner à bord. Le soir, la fameuse Drosselgasse vous
attendra avec ses nombreuses guinguettes et orchestres.

voyages

Petit déjeuner à bord. Arrivée à Strasbourg vers 9 h.
Débarquement. Départ en autocar vers la région parisienne,
déjeuner libre. À l’arrivée, transfert en taxi « Voyages Rive
Gauche » jusqu’à votre domicile.

voyages

FORFAIT TOUTES EXCURSIONS

(à réserver à l’inscription) : 87 €
- Possibilité de rendez vous directement au bateau :
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

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 • la
croisière en pension complète du dîner du J 1
au petit déjeuner du J 5 • les boissons incluses
concernent l’eau, le vin*, la bière*, les jus de
fruits à discrétion et un café servis lors des repas
pris à bord du bateau ainsi que les boissons au
bar (sauf Champagne* et carte des vins*) • le
logement en cabine double climatisée avec
douche et WC • l’animation • l’assistance de
l’hôtesse de bord • les taxes portuaires.
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence
•
l’assurance
Tranquillité
(assistance,
rapatriement, annulation, bagages - inclus
épidémie) : à partir de 69 € selon montant total
facturé par personne • les boissons figurant
sur la carte des vins* et le Champagne*, les
boissons prises pendant les repas lors des
excursions ou des transferts • les excursions
facultatives à réserver et à régler à bord
ou forfait toutes excursions à réserver à
l’inscription.
Formalités : pour les ressortissants français,
carte nationale d’identité (moins de 10 ans) ou
passeport en cours de validité obligatoire.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

RHIN / CROISIÈRE
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MYTHIQUES DUBLIN,
CONNEMARA,
ANNEAU DE KERRY,
BURREN
UNE SOIRÉE PUB
SPECTACLE DE DANSE
ET MUSIQUE «CEILI»
CIRCUIT

web

8 JOURS
DÈS

1395 €

INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE
Connemara

IRLANDE
Falaises
Falaises
de Moher

de Moher

BURREN
CLARE

DUBLIN

Péninsule de Dingle
Comté de Limerick
KERRY
Killarney
National Park Killorglin
Cashel
Cahirciveen
Waterville
Sneem
CORK

DATES 2021

DÉPARTEMENTS DE DÉPART
03, 13, 02, 11, 01, 09, 01, 07, 08,
60, 75, 27, 28, 10, 30, 12, 14, 16,
VOL AU DÉPART DE
77, 78, 31, 33, 38, 41, 17, 18, 21,
PARIS,
91, 92, 44, 45, 42, 49, 22, 23, 24,
BEAUVAIS,
BIARRITZ,
93, 94, 51, 68, 59, 61, 25, 26, 34,
BORDEAUX,
95 69, 76, 62, 64, 35, 36, 37,
BRUXELLES,
80, 90 66, 67, 39, 43, 46,
CARCASSONNE(3),
81, 82, 47, 52, 53,
LYON,
83, 84, 54, 55, 56,
MARSEILLE(2),
(3)
BÂLE-MULHOUSE ,
85, 89 57, 58, 63,
NANTES,
65, 70, 71,
NICE(3),
72, 73, 74,
TOULOUSE
79, 86, 87,
88
25/03 AU 1/04/21 1395 € 1470 € 1525 € 1585 €
7 AU 14/10/21
15 AU 22/04/21

1465 € 1540 € 1595 € 1655 €

13 AU 20/05/21
27/05 AU 3/06/21
16 AU 23/09/21

1569 € 1644 € 1699 € 1759 €

10 AU 17/06/21

1669 € 1744 € 1799 € 1859 €

8 AU 15/07/21

1699 € 1774 € 1829 € 1889 €

SI RENDEZ-VOUS
AÉROPORT:

---

-75 €

-130 € -190 €

SUPPLÉMENT
- Chambre individuelle : 285 €

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R
Ce prix comprend : le transfert en taxi « Voyages Rive
Gauche » de votre domicile à l’aéroport et retour(1) • le
transport aérien France/Belgique - Dublin et retour, avec
ou sans escale sur Aer Lingus, Air France, KLM ou Ryanair
ou similaires • les taxes d’aéroport à ce jour : 200 €
Mulhouse, Nantes ; autres villes 115 € (modifiables)
• les transferts regroupés aéroport/hôtel/aéroport •
le transport terrestre en autocar non privatif selon le
programme • le logement en chambre double base
hôtels 3* sup centre ou proche centre des localités • la
pension complète du dîner du J 1 au petit déjeuner du
J 8, petits déjeuners irlandais, déjeuners 2 plats
avec plats traditionnels, (incluant 1 déjeuner de
saumon fumé, 1 déjeuner d’agneau du Connemara
et 1 déjeuner de poisson à Dingle) et dîners 3 plats
servis à table) • thé ou café à tous les repas • les
services d’un guide accompagnateur francophone
• une soirée pub avec musique et un verre de
bière* offert ; une démonstration de «Ceili», danses
et musique traditionnelles, à Lisdoonvarna ou
Tralee, transfert inclus (jours à déterminer selon
programmation) • les droits d’entrée sur les sites :
château de Bunratty, distillerie de whiskey* et
dégustation, cathédrale Christ Church à Dublin, falaises
de Moher, rocher de Cashel, Monastère de Kilmalkedar
• les excursions selon le programme.
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence •
les boissons • l’assurance Tranquillité (assistance,
rapatriement, annulation, bagages - inclus épidémie) : à
partir de 89 € selon montant total facturé par personne.
Formalités : pour les ressortissants français, carte
d’identité (moins de 10 ans) ou passeport en cours
de validité obligatoire.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.
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CIRCUIT / IRLANDE

voir page 2

web

IRLANDE, BELLE ÎLE VERTE
J 1. VOTRE VILLE - DUBLIN

Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » pour
un transfert à l’aéroport. Envol pour Dublin. À l’arrivée, accueil
par votre guide. Transfert et installation à l’hôtel dans la région
de Dublin. Pot d’accueil. Dîner et nuit.

WEB

de Dingle, charmant village de pêcheurs
enclavé entre la
WEB
mer et les collines. Déjeuner. Visite du site monastique de
e
Kilmalkedar : fondé au VII siècle, il se compose de constructions
qui s’échelonnent depuis l’époque préchrétienne jusqu’au XVe.
Installation à l’hôtel dans le comté du Kerry. Dîner et nuit.

J 2. DUBLIN - DISTILLERIE DE WHISKEY*

J 6. ANNEAU DU KERRY - PARC NATIONAL

Visite panoramique de Dublin. Capitale de la république
DE KILLARNEY
d’Irlande, Dublin est une ville aux multiples facettes. Pour les uns,
Départ pour l’un des plus célèbre paysage d’Irlandeweb
: l’anneau
web
elle est le berceau d’écrivains renommés dont Oscar Wilde, James de Kerry. Vous traverserez des nombreux petits villages comme
Joyce et Samuel Beckett. Pour les autres, elle est le sanctuaire du Killorglin situé au cœur du Kerry. Continuation vers Cahirciveen,
nationalisme irlandais. Passage devant la cathédrale St-Patrick connue pour ses nombreux sites historiques et pour être le lieu de
de style gothique, bâtie au XIIe siècle et considérablement naissance de Daniel O’ Connell, le libérateur de l’Irlande. Arrêt à
rénovée dans les années 1860 grâce à l’aide financière de Waterville, un petit village du sud ouest du Kerry, dans la baie de
Benjamin Guinness. Visite de Christchurch Cathedral. Située Ballinskellig. Déjeuner. Ensuite, passage par le village typique de
dans la vieille ville de Dublin non loin de la Liffey. Déjeuner. Visite Sneem. De nombreuses personnalités comme la princesse Grace
d’une distillerie de whiskey* et dégustation. Dîner et nuit dans de Monaco, Bernard Shaw, Charles de Gaulle, Andrew Lloyd
comté de Westmeath.
Weber, Charlie Chaplin... sont venus admirer ce coin d’Irlande.
Et enfin, découverte du parc national de Killarney avec Molls
J 3. CONNEMARA
Gap et Ladies view. Arrêt aux ravissants jardins de Muckross
Départ pour une journée dans le Connemara : le Connemara House. Installation à l’hôtel dans le comté de Cork. Dîner et nuit.
est une région mythique, qui inspire régulièrement cinéastes,
écrivains et chanteurs. Le cœur du Connemara est formé des J 7. ROCHER DE CASHEL - DUBLIN
« Twelve Bens » ou « Twelve Pins » (douze sommets) de quartzite Départ en direction de Dublin. Visite du Rocher de Cashel,
résistant drainés par des torrents qui génèrent ces multiples étonnant piton rocheux à 90 m au-dessus de la plaine, lieu de
lacs. Déjeuner en cours de route. Arrêt photo à l’abbaye de légendes... Déjeuner. Temps libre à Dublin. Vous pourrez, si
Kylemore : il s’agit d’une abbaye bénédictine fondée en 1920 vous le souhaitez, découvrir le fameux quartier de Temple Bar
sur le site du château de Kylemore, dans le Comté de Galway. (Barra an Teampaill en irlandais), quartier historique du centre de
Installation à l’hôtel dans le comté de Clare. Dîner et nuit.
Dublin. Installation à l’hôtel dans le comté de Dublin ou comté
limitrophe. Dîner et nuit.

J 4. BURREN - FALAISES DE MOHER

Départ pour la région de Burren d’une formation géologique
dont les allures lunaires et désertiques cachent d’innombrables
trésors archéologiques et zoologiques ( 2000 espèces de plantes).
Découverte du Dolmen de Poulnabrone, autel funéraire se
composant de 7 blocs de pierre imposants culminant sur 2 m de
haut et âgé de 5800 ans. Déjeuner en cours de route. Découverte
des falaises de Moher. Ces murailles rocheuses qui surplombent
l’océan de plus de 200 m, s’étendent sur près de 8 km. Visite du
château de Bunratty et de son Folk Park à l’ouest de Limerick.
Installation à l’hôtel dans le comté de Limerick. Dîner et nuit.

voyages

J 5. PÉNINSULE DE DINGLE
COMTÉ DU KERRY

Départ pour la découverte de la péninsule de Dingle, une des
plus représentatives des traditions celtiques. Puis découverte

J 8. DUBLIN - VOTRE VILLE

voyages

Petit déjeuner irlandais. Transfert à l’aéroport de Dublin (selon
l’horaire de vol). 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 inscrites au même voyage (personne seule
nous consulter).
(2) Supplément aéroport de Marseille : +130 €.
(3) Supplément aéroports de Nice, Bâle-Mulhouse et Carcassonne : +100 €.
NB : ce circuit se réalise dans un sens comme dans l’autre - kilométrage
non contractuel. L’ordre des visites, des soirées et des excursions, pourra
être modifié, tout en respectant l’intégralité du programme.
* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

9 AÉROPORTS
DE DÉPART
THINGVELLIR,
CLASSÉ UNESCO
LE CERCLE D’OR, SES
GEYSERS ET LE RIFT
LES CASCADES
DE SKOGAFOSS,
DETTIFOSS, GODAFOSS
& GULLFOSS
CIRCUIT
8 OU 9 JOURS
DÈS

2399 €

INCLUS : TAXI À DOMICILE
(1)

DETTIFOSS

AKUREYRI

LAC MYVATN
LAUGARBAKKI

THINGVELLIR
REYKJAVIK

EGILSSTADIR

GEYSIR

GULLFOSS

JÖKULSARLON

SKAFTAFELL

SKOGAR

DATES 2021
AÉROPORT DE
PARIS

DÉPARTEMENTS DE DÉPART
60, 75, 02, 27, 10, 41, 08, 14,
77, 78, 28, 45, 59, 61, 18, 21,
91, 92, 51, 76, 62, 89 36, 37,
93, 94,
80
52, 55,
95
58, 72

26/05 AU 2/06/21
2 AU 9/06/21

2529 € 2604 € 2659 € 2719 €

16 AU 23/06/21
7 AU 14/07/21
21 AU 28/07/21
4 AU 11/08/21
18 AU 25/08/21

2659 € 2734 € 2789 € 2849 €

1 AU 8/09/21

2399 € 2474 € 2529 € 2589 €

SI RENDEZ-VOUS
AÉROPORT:

---

-75 €

-130 € -190 €

DÉPARTEMENTS DE DÉPART
06, 13 31, 33, 09, 11, 04, 07, 12,
AÉROPORT DE
34, 44, 30, 49, 16, 17, 24,
BORDEAUX,
66, 68, 67, 81, 25, 26, 26,
MARSEILLE,
90
82, 83, 34, 35, 40,
MONTPELLIER,
MULHOUSE-BÂLE,
84
46, 47, 48,
NANTES,
53, 54, 56,
NICE,
57, 65, 70,
PERPIGNAN(2)
79, 86, 87,
TOULOUSE
88
26/05 AU 2/06/21
2 AU 9/06/21

2789 € 2864 € 2919 € 2979 €

16 AU 23/06/21
7 AU 14/07/21
21 AU 28/07/21
4 AU 11/08/21
18 AU 25/08/21

2919 € 2994 € 3049 € 3109 €

1 AU 8/09/21

2659 € 2734 € 2789 € 2849 €

SI RENDEZ-VOUS
AÉROPORT:

---

-75 €

-130 € -190 €

SUPPLÉMENTS
- Chambre individuelle : 650 €
- Pack 5 déjeuners : 150 €

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R
Ce prix comprend : le transfert en taxi « Voyages Rive Gauche » de votre domicile
à l’aéroport et retour(1) • les vols sur Icelandair, Transavia ou similaire de votre
aéroport/Reykjavik/votre aéroport en vol régulier direct ou avec escale + pré et
post acheminement sur vols réguliers • les taxes d’aéroport révisables, à ce jour :
120 € • les transferts regroupés aéroport/hôtel/aéroport • le transport terrestre en autocar
de tourisme non privatif, selon le programme du J 2 au J 7 • l’hébergement 7 nuits base
chambre double avec salle de bain et toilettes privatives en hôtel 3* (Normes Locales)
à Reykjavik centre ou proche-centre et excentrés le reste du circuit • la pension selon
programme hors boissons : 7 petits déjeuners islandais, 1 déjeuner soupe de tomates
le J 2 et 5 dîners à 3 plats (dîners des J 1, J 7 et J 8 libres) • thé ou café à tous les repas
• le guide accompagnateur francophone du J2 au J7 au soir • les visites et excursions
mentionnées au programme • la serre familiale de Fridheimar et le musée Glaumbaer.
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence • l’assurance Tranquillité
(assistance, rapatriement, annulation, bagages - inclus épidémie) :
à partir de 139 € selon montant total facturé par personne • les dîners des J 1, J 7
et J8 • les déjeuners des J 3, J 4, J 5, J 6 et J 7 • le supplément 5 déjeuners légers :
150 € • options Découverte (Croisière observation des mammifères marins, Croisière
sur le lagon glaciaire du Fjallsarlon, Baignade au Lagon Secret : environ 25-75 €,
réservation et paiement sur place auprès de votre guide, paiement en couronne
islandaise et en espèce uniquement, confirmation de la disponibilité par votre guide
au moment de la réservation).
Formalités : pour les ressortissants francais, passeport en cours de validité obligatoire.
NB : les prix sont calculés sur le taux : 1 € = 155 ISK (à la date du 01/12/20) et pourront
être réactualisé jusqu’à 30 jours du départ.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

voir page 2

web

ISLANDE, TERRE ÉTONNANTE
DE FEU ET DE GLACE

J 1. FRANCE - REYKJAVIK

WEB

Départ en taxi « Voyages Rive Gauche » de votre domicile pour un
transfert à l’aéroport. Vol vers l’Islande. Accueil par notre représentant
ou guide. Transfert à l’hôtel dans la région de Reykjavik.

J 2. REYKJAVIK - CERCLE D’OR - SELFOSS

ISLANDE

BORGANES

web

WEB
« L’anse profonde ». Ce village de quelques 400 habitants est construit
autour de son petit port de pêche réputé pour son saumon. Dîner et
nuit dans la région de Breiddalsvik.

J 5. BREIDDALSVIK - MYVATN

Passage par Egilsstadir. La ville est située au bord du Lögurinn,
un lac aux eaux colorées par les débris glaciaires. Long
de 30 km
Vous commencerez votre journée par un court tour panoramique
web
web
de Reykjavik. C’est la capitale la plus septentrionale du monde et profond de 112 m, le lac est en fait un renflement interminable,
et se trouve au sud-ouest de la baie de Faxafloi. Vous pourrez sur l’un des fleuves les plus longs d’Islande : le Lagarfljót. Vous
apercevoir le quartier du Perlan. Ce dôme à l’architecture très traverserez ensuite la région de Möörudalsöraefi, les highlands
moderne surplombe la ville de Reykjavík. Vous rejoindrez ensuite islandais. La plupart sont de simples et paisibles ports de pêche.
l’incontournable Cercle d’Or. Il regroupe en quelques kilomètres Départ en direction des cascades de Dettifoss. Située au cœur d’un
quelques-unes des plus surprenantes merveilles naturelles d’Islande. paysage lunaire, la chute d’eau de Dettifoss est sans doute l’une des
Traversée du Parc National de Þingvellir. C’est à Þingvellir que fut plus fantastiques d’Islande et produit une impression d’apocalypse.
déclarée la République d’Islande le 17 juin 1944. Le parc a été classé Son débit énorme en fait la chute d’eau la plus puissante d’Europe :
sur la liste du patrimoine de l’humanité de l’UNESCO en 2004. un débit de 500 m3 par seconde, 45 m de haut, 100 m de large.
Vous découvrirez ensuite Gullfoss, deuxième grande attraction du Déjeuner libre (un arrêt sera proposé en cours de route). Découverte
cercle d’Or. Gullfoss, dont le nom signifie «chute d’or» et prend son de la première partie des sites de la région de Myvtan, un haut lieu
origine de l’arc en ciel qui enjambe les gorges les jours de beau d’activité volcanique et 4e plus grand lac d’Islande. De là, vous partirez
temps, est la plus célèbre chute du pays. Continuation vers la serre explorer les merveilles de la région du lac. Premier arrêt à Krafla avec
familiale de Fridheimar, où plus de 370 tonnes de tomates sont le cratère du Leirhnjukur formé en 1720 et bordé par des coulées
produites chaque année grâce à la géothermie. Son propriétaire fait noires et de nombreuses fumerolles. Puis, vous vous découvrirez
importer des Pays-Bas plusieurs centaines d’abeilles pour polliniser Namaskard qui est surtout connu pour l’exploitation des gisements
ses plantes ! Ce lieu étonnant abrite également un restaurant où
de soufre dans les collines. Dîner et nuit dans la région de Myvatn.
vous dégusterez une soupe de tomates pour le déjeuner. Puis,
découverte de la zone de Geysir avec ses nombreuses sources d’eau
chaude, ses geysers et ses bassins de boue. Vous observerez deux J 6. AKUREYRI - LAUGARBAKKI
des plus impressionnants geysers du monde : Geysir, spectacle Vous poursuivrez votre découverte de la région de Myvatn pour
explorer la deuxième partie des merveilles du lac avec Dimmuborgir.
garanti. Dîner et nuit dans la région de Selfoss.
Vous découvrirez ensuite Skutustadir, connu pour ses pseudocratères. Le lac Myvatn a été créé il y a 2300 ans, lorsqu’une coulée
J 3. SELFOSS - VIK
de lave a coupé le lit d’une rivière, formant ainsi un barrage naturel.
KIRKJUBAEJARKLAUSTUR
Vous continuerez votre route en direction des chutes de Godafoss
Vous rejoindrez la cascade de Seljalandsfoss qui offre la possibilité, ou chute des Dieux. Déjeuner libre (un arrêt sera proposé en cours
grâce à un petit chemin, de passer derrière afin de l’admirer d’un autre de route). Découverte d’Akureyri, la porte d’entrée et la capitale des
point de vue. Elle est située au pied du célèbre volcan Eyjafjallajökull. terres du nord. Elle se situe à une centaine de kilomètres du cercle
Continuation pour la chute d’eau de Skogafoss sur la rivière Skógará. polaire. Ancien port de commerce fondé par les danois au XVIIe
Ce ne sont pas tant ses 60 m de haut qui impressionnent, mais sa siècle, la ville a toujours gardé un pied dans la mer. Arrivée dans la
largeur (25 m), son débit et ce bruit sourd qui accompagnent cette région de Skagafjordur, une région parsemée de petits îlots. Visite
intarissable chute d’eau. Puis, vous rejoindrez Vik, capitale de la laine du musée folklorique de Glaumbaer. Cet ancien bâtiment agricole au
islandaise. Ce village et ses environs sont réputés pour leurs paysages
riches en contraste et leur beauté naturelle. Vous découvrirez ce à toit de tourbe recouvert de pelouse a été transformé en écomusée.
de ce corps de ferme, à l’architecture typique,
quoi Vik doit sa renommée : les grandes plages de sable noir qui Certaines parties
e
bordent sa côte. De cette plage, on peut observer la plus grande datent du XVIII siècle. Dîner et nuit dans la région de Laugarbakki.
colonie de macareux moines, emblème national du pays. Ce petit
oiseau attachant au gros bec multicolore nidifie dans les falaises dès J 7. BORGARNES - REYKJAVIK
son retour au printemps. En fonction de la période de nidification, les Vous partirez en direction des plateaux désolés de l’Holtavorduheidi
macareux ne sont pas toujours observables. Déjeuner libre (un arrêt qui divisent en deux le nord et le sud du pays. Découverte de Grabrok.
sera proposé en cours de route). Vous continuerez votre route à travers Vous aurez l’occasion de monter au sommet très facilement grâce aux
les champs de lave d’Eldhraun. Il s’agit là de la plus grande coulée aménagements créés pour les visiteurs. Déjeuner libre (un arrêt sera
de lave de l’époque datant de l’éruption volcanique du Laki en 1783 proposé en cours de route). Continuation pour la région de Borgarnes.
(environ 565 km. Vous arriverez ensuite à Kirkjubaejarklaustur, cette C’est sur le long de ces côtes déchiquetées que s’est échoué le Pourquoi
minuscule localité qui ne compte que 120 habitants… Faire une pause pas ? du commandant Charcot en 1936. Arrêt aux belles cascades
dans ce hameau difficilement prononçable sera assez dépaysant avec de Hraunfossar et Barnafoss. La cascade de Hraunfossar est d’autant
ses falaises en orgues basaltiques et sa rivière Skafta. Dîner et nuit plus impressionnante puisqu’il n’y a pas de court d’eau en amont de la
dans la région de Kirkjubaejarklaustur.
cascade, l’eau surgit directement de la terre. A quelques mètres de là
se trouve Barnafoss, à cet endroit, Hvita est plus étroite et passe dans
J 4. SKAFTAFELL - JOKULSARLON
un petit canyon creusé par l’eau. Retour à Reykjavik et court temps libre
dans la capitale islandaise. Dîner libre. Nuit à Reykjavik.
BREIDDALSVIK
Vous ferez votre premier arrêt dans le plus grand parc national islandais
fondé en 1967 : le Vatnajökull (également appelé Skaftafell). C’est J 8. REYKJAVIK - VOTRE DOMICILE
également le plus grand glacier d’Europe, ainsi que quelques En fonction des horaires de vol, journée et repas libres. Vol retour.
merveilles de la nature islandaise. Puis découverte du glacier de Arrivée à destination le J 8 ou le J 9 selon les horaires de vol. A l’arrivée,
Jökulsárlón, un lagon glaciaire au niveau de la mer, un des lieux les transfert en taxi « Voyages Rive Gauche » jusqu’à votre domicile.
plus magiques d’Islande. Déjeuner libre (un arrêt sera proposé en cours
de route). Vous reprendrez la route le long des fjords jusqu’au village
de Höfn situé le long de la côte orientale, où le littoral est entrecoupé (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
de nombreux fjords dont celui du Stodvarfjördur. La ville du même
2 personnes par foyer inscrites au même voyage (personne seule
nom est habitée seulement depuis un siècle et vit de la pêche au
nous consulter).
hareng. Vous longerez le Hofnafjordur sur une route parsemée de
fermes et de hameaux qui donnent une ambiance champêtre plutôt (2) Supplément au départ de Perpignan : +50 €.
apaisante. Vous atteindrez ensuite Djúpivogur, également nommé * L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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HÔTELS DE CHARME
& SITUATION UNIQUE

COLLECTION

EXCLUSIVITÉ
RIVE GAUCHE

PRIVILÈGE

GUIDES
CONFÉRENCIERS
GROUPES LIMITÉS
À 25 PERS.
AUDIOPHONES
CIRCUIT

web

7 JOURS

DÈS

1199 €

INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE
POLOGNE
AUSCHWITZ
WADOWICE

CRACOVIE
Gorges du Dunajec
ZAKOPANE

WIELICZKA

60, 75, 02, 27, 10, 41,
77, 78, 28, 45, 59, 61,
DÉPARTEMENTS
ITALIE 91, 92, 51, 76, 62, 89
DE DÉPART:
93, 94,
80
95

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

COLLECTION
PRIVILÈGE

18 AU 24/04/21

1199 € 1274 € 1329 € 1389 €

9 AU 15/05/21
23 AU 29/05/21
20 AU 26/06/21

1299 € 1374 € 1429 € 1489 €

12 AU 19/09/21
19 AU 25/09/21

1329 € 1404 € 1459 € 1519 €

SI RENDEZ-VOUS
AÉROPORT :

---

-75 €

-130 € -190 €

SUPPLÉMENTS
- Chambre individuelle : 250 €
Possibilité de chambre à partager sans supplément
(nous consulter)

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

CIRCUIT SEUL / RENDEZ VOUS SUR PLACE :
NOUS CONSULTER
EXTENSION SÉJOUR LIBRE : NOUS CONSULTER
COLLECTION PRIVILÈGE
Hébergement dans des hôtels de charme à la
situation unique : nuits au Palais « Dwor Sierakow »
et 3 nuits à la Résidence « Gubalowka ».
Apéritif* local de bienvenue.
Café ou thé aux déjeuners et dîners.
Groupes limités à 25 personnes maximum.

Ce prix comprend : le transfert en taxi
« Voyages Rive Gauche » de votre domicile à
l’aéroport et retour(1) • le transport aérien Paris/
Cracovie/Paris sur vols réguliers Air France
ou LOT • l’hébergement en chambre double
en hôtels de charmes 4* (Normes Locales),
3 nuits au palais « Dwor Sierakow » et 3 nuits
à la Résidence «Gubalowka» • un guide
accompagnateur francophone local du J 1 au
J 7 • la pension complète du dîner du J 1 au
petit déjeuner du J 7 • les visites et entrées
selon le programme • les taxes d’aéroport :
105 € à ce jour (modifiables).
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence
•
l’assurance
Tranquillité
(assistance,
rapatriement, annulation, bagages - inclus
épidémie) : à partir de 69 € 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.
Aucune mesure sanitaire spécifique.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.
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CIRCUIT / POLOGNE

web

POLOGNE, CHARME ET VOLUPTÉ
J 1. PARIS - ZAKOPANE

WEB

Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » pour
un transfert à l’aéroport. Envol à destination de Cracovie. A
l’arrivée, accueil par votre guide local francophone. Route vers
les Carpates. Arrivée à Zakopane au pied du massif granitique
des Tatras. Installation à l’hôtel Résidence Gubalowka 4* qui
offre une vue sensationnelle et spectaculaire sur l’ensemble de
la chaîne de montagne. Dîner et nuit.

J 2. ZAKOPANE - GORGES DU DUNAJEC

DATES 2021

voir page 2

sel de Wieliczka, inscrite sur la liste du patrimoine
WEB mondial de
l’UNESCO découverte de la fameuse chapelle de Ste Kinga,
dite « cathédrale de sel » (vous descendrez à une profondeur
de 135 m, équipez-vous de chaussures confortables). Retour au
manoir de Sierakow. Dégustation de vodkas* fabriquées selon
les recettes du manoir, dîner et nuit.

J 7. WIELICZKA - CRACOVIE - PARIS

Petit déjeuner. Route vers Cracovie. Temps libre. En fonction
web
web de
l’horaire de vol, transfert en autocar à l’aéroport de Cracovie.

Petit déjeuner. Départ pour la visite de l’église en bois de mélèze
du XVe siècle à Debno, site UNESCO pour entre autres ses
polychromies. Déjeuner. Puis, descente en radeaux des gorges
du Dunajec, rivière serpentant entre la Pologne et la Slovaquie
dans des paysages de montagnes calcaires du massif des
Pieniny. Etape devant le château fort de Niedzica (extérieurs),
ancienne propriété des comtes hongrois. Dîner dans une auberge
typique aux sons de la musique locale avec dégustation du thé
montagnard. Nuit.

Formalités d’enregistrement. Envol pour Paris. 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 inscrites au même voyage (personne seule
nous consulter).
* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

J 3. ZAKOPANE

Petit déjeuner. Promenade panoramique à pied sur le mont
Gubalowka avec une vue sur les plus hauts massifs des Carpates
polonais. Descente en funiculaire au centre de Zakopane et
découverte de l’architecture typique du Vieux Zakopane : la
Villa Koliba, l’église en bois St-Clément et le célèbre cimetière
N
o m r
u
e
o oo
e u
Musée des Tatras. Déjeuner et temps libre pour le shopping
(marché artisanal et la fameuse rue Krupowki). Tour panoramique
de Zakopane avec entre autres la découverte de l’église de
Jaszczurowka, chef d’œuvre d’architecture du style de Zakopane.
Etape dans le village montagnard traditionnel de Chocholow,
avec ses maisons en bois lavées chaque printemps. Retour à
l’hôtel, dîner et nuit.

voyages

J 4. ZAKOPANE - AUSCHWITZ - WADOWICE
CRACOVIE

Petit déjeuner. Route pour Wadowice, ville natale de
Jean-Paul II. Continuation sur Oswiecim. Déjeuner. Visite
du tristement célèbre camp de concentration d’AuschwitzBirkenau. Halte à Kalwaria Zebrzedowska, célèbre monastère
baroque des Bernardins, inscrit sur la liste du patrimoine mondial
de l’UNESCO. Le soir, installation à l’hôtel du Manoir de
Sierakow 4*, exemple de demeure de la noblesse polonaise
dans les alentours de Cracovie. Dîner et nuit.

À ZAKOPANE
REZYDENCJA GUBALOWKA voyages
4*

Etablissement dans le style régional composé de plusieurs
maisons montagnardes en bois reliées entre elles par des couloirs
souterrains. L’ensemble crée un petit village unique. Situé au
sommet du mont Gubalowka, il offre une belle vue sur la chaîne
des Tatras. L’hôtel dispose de chambres confortables et bien
équipées. Piscine et centre de remise en forme, bar & restaurant
(avec supplément).

J 5. CRACOVIE

Petit déjeuner. Départ pour la découverte de la colline royale
du Wawel à Cracovie. Entrée dans les Grands Appartements
du château royal du Wawel, célèbres pour leur collection
exceptionnelle de tapisseries de Bruxelles et leur mobilier
d’époque. Déjeuner. Promenade-découverte à pied du centre
historique : la voie royale, la Grande-Place du Marché avec son
église Notre-Dame qui garde le célèbre retable de Veit Stoss,
chef d’œuvre de la sculpture médiévale, la Halle aux Draps, le
quartier universitaire et l’église Ste-Anne. Petit temps libre. Courte
étape dans l’ancien quartier juif de Kazimierz où fut tourné le
film de Spielberg, « La liste de Schindler » : la rue Large, la Place
Nouvelle, centre animé du quartier. Dîner dans un restaurant
typique avec concert de musique klezmer. Retour au manoir
de Sierakow et nuit.

J 6. CAMPAGNE DE PETITE POLOGNE
WIELICZKA

Petit déjeuner. Départ pour une excursion dans la campagne de
Petite Pologne. Etape à Wisnicz Nowy, dominé par son château
baroque sarmate de la famille des Lubomirski (extérieurs).
Continuation vers Lipnica Murowana, petite ville de charme,
célèbre pour son église St Léonard de bois polychrome du
XVe siècle, patrimoine mondial de l’UNESCO. Déjeuner avec
dégustation de « pierogi ». Après-midi, visite de la mine de

À SIERAKOW PRÈS DE CRACOVIE
HOTEL DWOR SIERAKOW 4*

Élégant établissement logé dans un ancien manoir de la noblesse
locale. Tout proche de la célèbre mine de sel de Wieliczka, il
possède un parc et une terrasse des plus agréables. Chambres
tout confort et restaurant réputé, entre autre pour sa cave.

LE SOGNEFJORD
& HARDANGERFJORD
PROMENADE AU
GLACIER DE BRIKSDAL
DÉCOUVERTES DE
BERGEN ET OSLO
CROISIÈRE
SPECTACULAIRE
AU DÉPART DE BERGEN
CIRCUIT

web

8 JOURS

DÈS

1649€

INCLUS : TAXI À DOMICILE
(1)

GEIRANGER
RINGEBU

DOMBAS

STYRN
Hellesylt
Sognefjord
BERGEN

BRIKSDAL

LILLEHAMMER

Honefoss

Hardangerfjord

HARDANGERVIDDA
OSLO

ULVIK

SUÈDE

NORVÈGE

DATES 2021

DÉPARTEMENTS DE DÉPART
75, 77, 78, 02, 27, 28, 01, 10, 38, 07, 08, 14, 18,
VOL AU DÉPART DE 91, 92, 93, 45, 51, 69, 41, 42, 59, 21, 26, 36, 37,
94, 95,
76, 80 61, 62, 89 39, 43, 52, 55,
PARIS,
LYON
60
58, 63, 71, 72,
73, 74
24 AU 31/05/21
13 AU 20/09/21

1699 € 1774 € 1829 € 1889 €

7 AU 14/06/21
21 AU 28/06/21

1799 € 1874 € 1929 € 1989 €

5 AU 12/07/21
19 AU 26/07/21
9 AU 16/08/21
23 AU 30/08/21

1749 € 1824 € 1879 € 1939 €

20 AU 27/09/21

1649 € 1724 € 1779 € 1839 €

SI RENDEZ-VOUS AÉROPORT:

---

-75 €

-130 € -190 €

DÉPARTEMENTS DE DÉPART
VOL AU DÉPART DE 06, 13
BORDEAUX(2),
BRUXELLES,
GENEVE,
MARSEILLE,
MONTPELLIER(2),
MULHOUSE-BÂLE,
NANTES(2),
NICE,
STRASBOURG,
TOULOUSE

31, 33, 01, 49, 04, 05, 07, 12,
34, 44, 81, 83, 16, 17, 22, 23,
67, 68, 84, 85, 24, 25, 26, 35,
74, 90
59 39, 40, 46, 47,
48, 53, 54, 56,
57, 65, 70, 73,
79, 86, 87, 88

24 AU 31/05/21
13 AU 20/09/21

1849 € 1924 € 1979 € 2039 €

7 AU 14/06/21
21 AU 28/06/21

1949 € 2024 € 2079 € 2139 €

5 AU 12/07/21
19 AU 26/07/21
9 AU 16/08/21
23 AU 30/08/21

1899 € 1974 € 2029 € 2089 €

20 AU 27/09/21

1799 € 1874 € 1929 € 1989 €

SI RENDEZ-VOUS AÉROPORT:

---

-75 €

voir page 2

NORVÈGE
FJORDS ET GLACIERS

WEB

J 1. VOTRE VILLE - OSLO

WEB

Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » pour un
transfert à l’aéroport. Envol à destination d’Oslo. Accueil par notre
représentant ou guide accompagnateur francophone. Transfert
à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel dans la région d’Oslo.

J 2. OSLO - GEILO

paysages et glaciers majestueux. Départ pour Briksdal, bras
du glacier du Jostedalsbreen (balade pédestre, chaussures de
marche conseillées). Expérience unique d’approcher de très près
un glacier, tout en étant proche du niveau de la mer. Déjeuner en
cours de route. Route vers Stryn. Installation, dîner et nuit à l’hôtel.

J 5. GEIRANGERFJORD - RINGEBU
web

Petit déjeuner scandinave. Départ vers la ville de Honefoss.
Arrêt à la verrerie de Hadeland. Fondée en 1762, cette verrerie
est la plus ancienne entreprise industrielle de Norvège qui soit
toujours en activité aujourd’hui. Le musée du verre est le plus
grand des pays nordiques. Déjeuner en cours de route. Reprise
de la route en longeant les rives du lac Tyrifjord, 5e plus grand
lac de Norvège, dont les eaux poissonneuses sont le siège de
nombreuses légendes. Continuation par la vallée de Hallingdal.
Petit arrêt pour admirer l’église en bois debout de Torpo. En
Norvège, il existe plusieurs types d’églises en bois debout,
ou stavkirkes. De 1100 à 1300 il a été construit près de 1000
stavkirkes, et celle de Torpo daterait de 1192. Continuation
jusqu’à Geilo. Installation à l’hôtel. Dîner et nuit.

J 3. FJORD DE HARDANGER - BERGEN

Petit déjeuner buffet. Départ à travers le très pittoresque
haut plateau du Hardangervidda couvrant une superficie de
10 000 km². Il y est possible de rencontrer les derniers
troupeaux de rennes sauvages du monde. Point de vue sur
la cascade de Voringfoss, l’une des plus hautes de Norvège
et peut-être la plus impressionnante d’Europe. Arrivée au
Hardangerfjord et traversée par le pont, récemment construit.
Route vers Norheimsund, puis vers Bergen. Arrêt à la cascade
de Steindalfossen. Si le temps le permet, possibilité de marcher
le long d’un petit chemin passant sous la cascade. Déjeuner en
cours de route. Arrivée à Bergen, la seconde ville de Norvège.
Visite guidée de Bergen pour une découverte des richesses
de son patrimoine architectural unique, inscrit par l’UNESCO
parmi les hauts lieux du patrimoine culturel mondial. Installation
à l’hôtel en centre-ville de Bergen. Dîner libre et nuit à l’hôtel.

voyages

J 4. BERGEN - BRIKSDAL

web

Petit déjeuner scandinave. Départ pour une grandiose et
spectaculaire croisière d’environ 2h30 : du port de Bergen puis
le long du Hjeltefjorden, jusqu’à l’entrée du célèbre Sognefjord.
Continuation pour Forde et Skei, région célèbre pour ses

web

Petit déjeuner scandinave. Croisière d’environ 1h sur le
Geirangerfjord, classé au Patrimoine naturel mondial de l’UNESCO.
Continuation vers Eidsdal par la route des Aigles. Traversée en ferry
d’Eidsdal à Linge. Découverte de la route des Trolls. Déjeuner.
Route par les vallées de Romsdal et de Gudbrandsdal en passant
par Dombas. Installation, dîner et nuit.

J 6. LILLEHAMMER - OSLO

Petit déjeuner scandinave. Route pour Lillehammer.
Découverte de la ville. Montée au tremplin de saut à ski de
Lysgardsbakkene. Déjeuner. Visite du musée folklorique de
plein air de Maihaugen. Le plus beau des musées de plein air de
Norvège, avec son église en bois débout du XVIIIe siècle. Route
pour Oslo. Installation, dîner et nuit à l’hôtel.

J 7. OSLO

Petit déjeuner scandinave. Visite guidée panoramique de la
capitale norvégienne : l’Hôtel de ville, ses fameux musées dont
le musée des bateaux viking. Déjeuner libre. Promenade dans
le parc des sculptures de Gustave Vigeland. Départ pour les
hauteurs de la ville vers la colline de Holmenkollen qui domine
Oslo. Dîner et nuit à l’hôtel.

J 8. OSLO - VOTRE VILLE

voyages

Petit déjeuner scandinave. Transfert vers l’aéroport d’Oslo et
départ 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 inscrites au même voyage (personne seule
nous consulter).
(2) Supplément départ Nantes, Bordeaux et Montpellier : 65 €.
* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

-130 € -190 €

SUPPLÉMENT
- Chambre individuelle : 315 €

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R
Ce prix comprend : le transfert en taxi « Voyages Rive Gauche » de votre domicile à
l’aéroport et retour(1) • le transport aérien France, Belgique ou Suisse/Oslo et retour sur
vols avec ou sans escale Lufthansa, Scandinavian ou similaire • un guide accompagnateur
francophone • les transferts regroupés aéroport/hôtel/aéroport • le transport terrestre en
autocar non privatif selon le programme du J 2 au J 7 • l’hébergement en chambre double
en hôtels de première catégorie (Normes Locales - équivalence 3*) excentrés sauf la nuit
en centre-ville à Bergen le J 3 • la pension complète hors boissons du dîner du J 1 au petit
déjeuner du J 8 (sauf le dîner du J 3 à Bergen et le déjeuner du J 7 à Oslo), comprenant
des petits déjeuners scandinaves, déjeuners 2 plats et dîners 3 plats • thé ou café à tous
les repas • les droits d’entrées, croisières/ferry et prestations mentionnées au programme
• les taxes d’aéroport : 150 € à ce jour (modifiables).
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence • l’assurance Tranquillité (assistance,
rapatriement, annulation, bagages - inclus épidémie) : à partir de 109 € selon montant total
facturé par personne • le dîner du J 3 à Bergen et le déjeuner du J 7 à Oslo • les boissons
et les dépenses personnelles.
Formalités : pour les ressortissants français, carte nationale d’identité (moins de 10 ans) ou
passeport en cours de validité obligatoire.
NB : les prix sont calculés sur 1 EUR = 10,50 NOK (à la date du 08/10/20) et pourront être
réactualisés jusqu’à 30 jours du départ.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.
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10 AÉROPORTS
DE DÉPART
DÎNER-CROISIÈRE
SUR LA MOLDAVIE
CHÂTEAU
DE SCHÖNBRUNN
SOIRÉE GUINGUETTE
AUDIOPHONES
PENDANT TOUT
LE VOYAGE

COLLECTION

PRIVILÈGE

CIRCUIT

web

8 JOURS

DÈS

1199 €

INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE
PRAGUE

RÉP. TCHÈQUE

VIENNE

AUTRICHE

BUDAPEST

HONGRIE

DATES 2021
75, 77, 02, 27, 01, 09, 04, 05, 07,
78, 91, 28, 31, 10, 11, 08, 12, 14,
AÉROPORT DE
92, 93, 33, 44, 30, 38, 16, 17, 18,
PARIS,
94, 95, 45, 51, 41, 42, 21, 24, 25,
BORDEAUX,
60, 68, 69, 49, 59, 26, 34, 35,
BRUXELLES,
06, 13 74, 76, 61, 62, 36, 37, 39,
GENÈVE,
LYON,
80, 90, 67, 81, 40, 43, 46,
MARSEILLE,
98
82, 83, 47, 52, 53,
MULHOUSE-BÂLE,
84, 85, 54, 55, 56,
NANTES,
89
57, 58, 65,
NICE,
70, 71, 72,
TOULOUSE
73, 79, 86,
88
1 AU 8/06/21
1 AU 8/09/21
9 AU 16/09/21

1245 € 1320 € 1375 € 1435 €

30/06 AU 7/07/21 1199 € 1274 € 1329 € 1389 €
COLLECTION
PRIVILÈGE

28/10 AU 4/11/21(2) 1299 € 1374 € 1429 € 1489 €
SI RENDEZ-VOUS
AÉROPORT:

---

-75 €

-130 € -190 €

SUPPLÉMENT
- Chambre individuelle : 195 €
Possibilité de chambre à partager sans supplément
(nous consulter)

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R
Ce prix comprend : le transfert en taxi
« Voyages Rive Gauche » de votre domicile à
l’aéroport et retour(1) • les vols directs Paris/
Budapest et Prague/Paris sur Air France ;
ou Province/Budapest et Prague/Province
(au départ de Bordeaux, Bruxelles, Genève,
Lyon, Marseille, Mulhouse-Bâle, Nantes, Nice,
Toulouse), sur Air France, Austrian, Easyjet,
Ryanair ou similaire, avec ou sans escale •
l’hébergement en chambre double en hôtels
3* (Normes Locales) en ville à Budapest et
à Prague, excentré à Vienne • la pension
complète hors boisson du dîner du J 1 au petit
déjeuner du J 8 • un guide-accompagnateur
local francophone • les visites et entrées selon
le programme • les audiophones pendant tout
le voyage • les taxes d’aéroport et de sécurité :
53 € à ce jour (modifiables).
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence
•
l’assurance
Tranquillité
(assistance,
rapatriement, annulation, bagages - inclus
épidémie) : à partir de 69 € 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.
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voir page 2

web

BUDAPEST, VIENNE ET PRAGUE
J 1. VOTRE VILLE - BUDAPEST

WEB

J 6. PRAGUE

WEB

Petit déjeuner. Départ pour Prague. Passage par la Vallée du
Danube pour admirer le paysage de la terrasse de Melk. Passage
par Linz. Déjeuner à Csesky Krumlov ou Budweis en Tchéquie.
Découverte de ces petites villes pittoresques l’après-midi. Arrivée
à Prague. Capitale de la République Tchèque, Prague est riche
J 2. BUDAPEST
de monuments historiques. Depuis 1992, le centre historique
Petit déjeuner. Visite de Budapest. La capitale de la Hongrie de la ville à la superficie de 866 hectares est inscrit « héritage
culturel et naturel du monde par l’UNESCO ». Monument culturel
est située dans une des plus jolies régions du Danube. Elle est
web
web
composée de deux zones : Buda et Pest. La première est la national, ce centre historique est symbole du développement
plus vieille avec des petites rues et des édifices médiévaux ; datant depuis plus de mille ans de l’État du royaume de Bohême.
la seconde des monuments du XVIII-XIXe siècle. La capitale Installation à l’hôtel. Dîner et nuit.
est une ville très animée qui a été au cours de son histoire un
refuge pour les écrivains, les artistes et les musiciens. Montée à J 7. PRAGUE
la citadelle du sommet du Mont Saint Gérard, où vous aurez une Petit déjeuner. Journée de visites à Prague. Vous découvrirez
magnifique vue sur la capitale. Déjeuner en ville. Visite du quartier le quartier de Mala Strana, cet entrelacs de petites rues, de
de Buda : la vieille ville, le Palais Royal, l’église Mathias, l’église palais et de places dont les toits rouges sont dominés par le
de couronnement des rois de Hongrie, le bastion de pêcheurs dôme de la somptueuse église Saint-Nicolas. Ensuite, visite du
pour sa vue panoramique sur Pest. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit. Château de Prague, ce château fort où les rois tchèques, les
empereurs du Saint-Empire romain germanique, les présidents de
J 3. BUDAPEST - VIENNE
la Tchécoslovaquie puis de la République Tchèque siègent ou ont
Après le petit déjeuner, départ pour Vienne. Comme toutes siégé. Les joyaux de la couronne de Bohême y sont entreposés.
les vieilles villes d’Autriche, Vienne séduit par son architecture Le belvedère du Palais Lobkowitz offre une vue magnifique du
fascinante englobant tous les grands styles : gothique et quartier de Mala Strana et de la Vieille-Ville. Déjeuner en cours
Renaissance, baroque, fin XIXe et art nouveau, jusqu’aux de visite. Pour finir le séjour en beauté : croisière de 2 heures
tendances postmodernes. À Vienne, la capitale, on respire sur la Moldavie avec dîner-buffet (boissons* incluses) à bord et
aujourd’hui encore l’atmosphère de l’ancienne résidence animation musicale. Retour à l’hôtel, nuit.
impériale. En même temps, la métropole danubienne est un
haut lieu de l’art de vivre contemporain : ville de la musique, des J 8. PRAGUE - VOTRE VILLE
cafés et tavernes. Déjeuner en ville. Tour panoramique de Vienne
en autocar pour découvrir ses prestigieux monuments : le Ring, Petit déjeuner. Tour panoramique de Prague avec le guide local,
le Parlement, la Hofburg, l’Opéra, la cité de l’ONU, le Prater, la sans entrées. Transfert à l’aéroport de Prague. Envol pour Paris.
À l’arrivée, transfert en taxi « Voyages Rive Gauche » jusqu’à votre
Maison Hundertwasser. Installation à votre hôtel. Nuit.
domicile.
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » pour
un transfert à l’aéroport. Vol à destination de Budapest. Arrivée,
accueil par votre guide local. Tour panoramique de la ville.
Transfert à l’hôtel. Installation, dîner et nuit.

J 4. VIENNE

voyages

Petit déjeuner. Départ pour une visite guidée de Vienne avec la
cathédrale Saint-Étienne. Déjeuner en ville. L’après-midi, visite
du château baroque de Schönbrunn (avec audio-guides),
ancienne résidence d’été des empereurs, qui vous charmera
avec son délicieux parc, sa serre aux palmiers, la Gloriette et le
parc zoologique. Le château regorge d’attractions qui donnent
envie de s’attarder : les appartements impériaux témoignent du
faste de la vie de la cour à l’époque de Marie-Thérèse. Soirée
guinguette (dîner avec 1/4 de vin* et musique typique). Retour
à l’hôtel. Nuit.

J 5. VIENNE

Petit déjeuner. Journée d’excursion dans la forêt viennoise. Visite
guidée de l’abbaye cistercienne de Heiligenkreuz, qui fut fondée
par Léopold III Babenberg. Les parties essentielles de l’église
furent achevées en 1187. Déjeuner en cours de route. Passage
par Baden, charmante ville thermale dans la forêt viennoise, pour
une petite promenade. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

CIRCUIT / HONGRIE • AUTRICHE • RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

voyages

(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) Date à titre indicatif, les dates seront confirmées en décembre 2020.
* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

COLLECTION PRIVILÈGE
Groupes limités à 30 personnes.
Concert classique à Vienne (guide et transferts inclus).
1 déjeuner inclus le J 1 ou le J 4 (selon les horaires de vols avec guide, hors
boissons).
1 cadeau souvenir.

VOLS INCLUS

NS V°E1NTES

BATEAU
5 ANCRES

DÉCOUVERTE
DE 6 PAYS

DE

TOUT INCLUS À BORD
AUDIOPHONES
POUR LES VISITES(2)
BOISSONS INCLUSES*
CROISIÈRE

web

12 JOURS

DÈS

2369 €

INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE
RÉP. SLOVAQUE

LINZ
LINZ MELK
VIENNE

AUTRICHE

BRATISLAVA
Danube
BUDAPEST

HONGRIE

KALOCSA
MOHACS

ROUMANIE

BEZDAN
PORTES
DE FER OLTENITA
NOVI SAD
BELGRADE
BELGRADE
GIURGIU

CROATIE

SERBIE

ROUSSÉ

BULGARIE

TULCÉA
CONSTANTA
Mer Noire

DATES 2021
DÉPARTEMENTS
DE DÉPART:

60, 75, 02, 27, 10, 41,
77, 78, 28, 45, 59, 61,
91, 92, 51, 76, 62, 89
93, 94,
80
95

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

25/05 AU 5/06/21
7 AU 19/09/21

2669 € 2744 € 2799 € 2859 €

2 AU 13/08/21

2369 € 2444 € 2499 € 2559 €

7 AU 18/06/21
29/06 AU
10/07/21

2695 € 2770 € 2825 € 2885 €

16 AU 27/08/21

2599 € 2674 € 2729 € 2789 €

SI RENDEZ-VOUS
AÉROPORT:

---

-75 €

-130 € -190 €

SUPPLÉMENTS

Bateau
4 ancres

Bateau
5 ancres

Pont intermédiaire
Pont supérieur
Cabine individuelle

205 €
265 €
856 €

265 €
300 €
990 €

FORFAIT TOUTES EXCURSIONS 2021
(à réserver à l’inscription)

Réservation
Réservation
dès l’inscription
à bord

Forfait « DYNAMIQUE »
Sans concert
de musique viennois

389 €

546 €

DE LA MER NOIRE
WEB
VERS LE DANUBE
BLEU

449 €

632 €

Forfait « CLASSIQUE »
Avec concert
de musique viennoise

378 €

531 €

EN OPTION
Bains Gellert
Vienne en calèche

64 €
146 €

68 €
154 €

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R
Ce prix comprend : le transfert en taxi « Voyages Rive Gauche »
de votre domicile à l’aéroport et retour(1) • le vol spécial Paris Constanta via
Strasbourg sur Air Méditerranée, Transavia ou similaire • le vol spécial retour
Vienne/Paris sur Air France, Austrian Airlines ou similaire • les transferts
aéroport/port/aéroport • la croisière en pension complète du dîner du J 1
au petit déjeuner du J 12 • les boissons lors des repas pris à bord du bateau
(vin*, eau, bière*, jus de fruits et 1 café) et les consommations au bar - hors
carte des vins* et champagne* • le logement en cabine double climatisée
avec douche et WC • l’animation à bord • la soirée de gala • l’assistance
de l’animatrice à bord • les taxes d’aéroport : 109 € à ce jour (modifiables).
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence • l’assurance Tranquillité
(assistance, rapatriement, annulation, bagages - inclus épidémie) : à partir de
139 € selon montant total facturé par personne • les excursions facultatives(2)
(à réserver et à régler à bord) ou forfait excursions réservable à l’inscription.
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 au moment de la réservation).
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

web

WEB

EN PASSANT PAR LES PORTES DE FER
J 1. PARIS - CONSTANTA
TULCÉA (Roumanie)

J 9. BRATISLAVA (Slovaquie)

Arrivée à Bratislava, excursions facultatives(2) proposées :

ville, ses
web
web
Gauche
» CLASSIQUE (33€) : visite guidée de Bratislava, sa vieille

Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive
pour un transfert à l’aéroport. Envol pour Constanta via
Strasbourg. Transfert vers Tulcéa, la « porte principale » du
delta. Embarquement. Cocktail* de bienvenue et présentation
de l’équipage. Dîner et soirée folklorique à bord. Escale de nuit.

J 2. TULCÉA - DELTA DU DANUBE
(Roumanie)

Excursions facultatives(2) proposées :
CLASSIQUE (41€) : le Delta du Danube, sa faune et sa flore.
DYNAMIQUE (92€) : le Delta du Danube en bateau rapide.
Navigation de nuit vers Oltenita.

J 3. OLTENITA - GIURGIU (Roumanie)
ROUSSÉ (Bulgarie)

Excursions communes aux 2 forfaits(2) (52€) :
Visite guidée de Bucarest : églises orthodoxes, manoirs de
style Second Empire, architecture communiste avec le Palais du
Parlement (extérieurs).
Navigation vers Roussé, l’un des plus grands ports de Bulgarie.
Soirée folklorique.

J 4. ROUSSÉ (Bulgarie)

voyages

Excursion facultative commune aux 2 forfaits(2) (38€) : visite de
Roussé qui rayonne grâce à ses larges avenues, ses grandes
places et ses superbes édifices. Retour à bord et traversée de la
Roumanie et de la Bulgarie. Navigation de nuit.

J 5. PASSAGE DES CÉLÈBRES PORTES DE FER

Journée en navigation sur le Danube : nous longerons la Roumanie,
la Bulgarie et la Serbie. L’après-midi, passage des célèbres Portes
de fer, défilé du Danube entre les Carpates et les Balkans.

J 6. BELGRADE - NOVI SAD (Serbie)

Valable uniquement à
bord des bateaux
Avec concert
de musique viennois

voir page 2

Arrivée à Belgrade. Excursions facultatives(2) proposées :
CLASSIQUE (34€) : visite de la capitale serbe qui vous surprendra
par sa richesse culturelle et patrimoniale.
DYNAMIQUE (49€) : visite de Belgrade à vélo, partez à la
découverte de son histoire de la Seconde Guerre mondiale à
nos jours.
Retour à bord. Excursion facultative commune aux 2 forfaits(2)
(34€) : visite de Novi Sad. Retour à bord et navigation vers
Mohacs.

palais baroques dégagent un charme d’antan.
DYNAMIQUE (46€) : randonnée dans les petites Carpates
jusqu’aux ruines du château Devin.
Retour à bord. Navigation vers Vienne.

J 10. VIENNE (Autriche)

Excursions facultatives(2) proposées :
CLASSIQUE (72€) : visite du château de Schönbrunn et tour
panoramique de Vienne.
DYNAMIQUE (73€) : vivez Vienne comme les Viennois et
découvrez les coulisses du célèbre Konzerthaus. Puis, dégustez
le fameux café viennois accompagné d’une pâtisserie.
Retour à bord. Après-midi libre. En option (hors forfaits (154€) :
promenade facultative en calèche.
En soirée, excursion facultative(2) communes aux 2 forfaits (86€) :
concert de musique viennoise (en fonction des disponibilités).
Navigation de nuit vers Melk.

J 11. MELK (Autriche)

Arrivée à Melk. Excursion facultative commune aux 2 forfaits
(47€) : visite de l’abbaye de Melk. Retour à bord et navigation
vers Linz. Soirée de gala. Navigation de nuit.

J 12. LINZ (Autriche) - PARISvoyages

Petit déjeuner buffet à bord. Arrivée à Linz. Débarquement
à 9h. Transfert vers l’aéroport de Vienne. Envol sur vol
spécial 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 inscrites au même voyage (personne seule
nous consulter).
(2) Excursions facultatives à réserver et à régler à bord - prix à titre
indicatif ou forfaits excursions réservable à l’inscription.
* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

J 7. BEZDAN (SERBIE) - MOHACS
KALOCSA (Hongrie)

Nous longerons la Croatie et la Serbie avant d’atteindre Mohacs.
L’après-midi, excursion facultative commune aux 2 forfaits(2) (59€) :
la Puszta, paysage traditionnel composé d’une végétation
sauvage. Retour à bord à Kalocsa. Navigation vers Budapest.
Soirée à thème hongrois à bord. Navigation de nuit.

J 8. BUDAPEST (Hongrie)

Excursions facultatives(2) proposées :
CLASSIQUE (31€) : visite de Budapest.
DYNAMIQUE (52€) : visite de Budapest à vélo.
Après-midi, temps libre, en option (hors forfaits) : visite
facultative(2) des Bains Gellert (68€) - prévoir un maillot de bain.
Retour à bord et navigation vers Bratislava. Navigation de nuit.

DANUBE / CROISIÈRE
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SITES CLASSÉS
UNESCO
SALZBOURG
ET INNSBRUCK

E
ID
GCCU
ATEUR
N
G
A
P
M
O
A

CHÂTEAU
DE HELLBRUN
TRAIN À VAPEUR
DANS LE ZILLERTAL
CIRCUIT

web

6 JOURS
DÈS

LE TYROL EN ÉTÉ

765 €

INCLUS : TAXI À DOMICILE
(1)

RÉP. TCHÈQUE

voir page 2

web

L’été sur les alpages du Tyrol permet de savourer le calme et la beauté de la montagne
WEB
WEB
en période estivale. Des châteaux
féeriques comme Hellbrunn invitent
à voyager
à travers le temps. Vous découvrirez également les paysages majestueux du Zillertal en
train à vapeur dans une ambiance musicale.

J 1. PARIS - VORARLBERG
SALZBOURG
INNSBRUCK HARTKAISER
VORARLBERG

AUTRICHE

KITZBUHEL
Fügen

HONGRIE

DATE 2021
DÉPARTEMENTS
DE DÉPART:

3 AU 8/08/21

60, 75,
77, 78,
91, 92,
93, 94,
95

765 €

02, 21, 10, 41, 01, 08,
25, 27, 58, 59, 14, 18,
28, 39, 61, 62, 36, 37,
45, 51,
71
52, 54,
68, 70,
55, 67,
76, 80,
69, 72,
89, 90
88
840 €

895 €

955 €

AUTOCAR
PREMIÈRE CLASSE

8 AU 13/06/21

899 €

974 €

1029 € 1089 €

SUPPLÉMENTS
- Chambre individuelle : 120 €
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 (avec le prix de départ du département 75) :
nous consulter

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

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 hôtels 3* (Normes Locales)
dans la région de Vorarlberg et dans les Alpes de
Kitzbühel • la pension complète hors boissons
du dîner du J 1 au petit déjeuner du J 6 • les
presta tions prévues au programme • un
accompagnateur local francophone les J 2,
J 3, J 4 et J 5.
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence •
l’assurance Tranquillité (assistance, rapatriement,
annulation, bagages - inclus épidémie) : 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.
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CIRCUIT / AUTRICHE

incomparable de son décor, à la beauté de ses environs et au fait
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » pour heureux que Wolfgang Amadeus Mozart y a vu le jour en 1756. En
raison de son caractère compact en matière architecturale
web
webet de
rejoindre le point de départ de votre autocar. Déjeuner libre
en cours de route. Arrivée en fin de journée dans la région de son harmonie, l’ensemble de la Vieille Ville de Salzbourg à droite
Vorarlberg. Dîner et nuit.
et à gauche de la Salzach a été élevé en 1997 par l’UNESCO au
rang de « Patrimoine culturel mondial » digne d’être protégé.
J 2. INNSBRUCK
Déjeuner en ville. L’après-midi, visite des célèbres jeux d’eau
Petit déjeuner. Départ pour Innsbruck, ville de trésors d’art, dans le parc du château rococo de Hellbrunn, incluant une visite
elle est célèbre pour son « Petit Toit d’Or », l’incontournable du château. Retour à l’hôtel. Nuit.
Palais Impérial et le Château d’Ambras (extérieurs). La métropole
régionale se découvre à pied, à travers ses arcades et ses façades. J 5. VALLÉE DU ZILLERTAL
Renaissance aux couleurs fraîches et pastel. Déjeuner en ville. Petit déjeuner. Départ pour Fugen. Embarquement à bord du
Temps libre à Innsbruck pour une découverte personnelle. train du Zillertal, à toute vapeur. Ambiance musicale à bord
Installation à l’hôtel dans les Alpes de Kitzbühel. Dîner et nuit.
du train (accordéoniste) et dégustation de schnapps*. Arrivée à
Mayrhofen et déjeuner. Départ pour Krimml et découverte des
J 3. HARTKAISER - KITZBUHEL
chutes. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.
Petit déjeuner. Le matin, montée au Hartkaiser en télécabines
d´où vous aurez une vue splendide sur le massif du Wilder Kaiser, J 6. PARIS
les Alpes de Kitzbühel, les glaciers du pays de Salzbourg et de
la Carinthie avec entre autres le Grossglockner. Déjeuner au Petit déjeuner. Retour vers Paris. Déjeuner libre en cours de route.
restaurant d’altitude. Visite guidée d’une ferme avec dégustation A l’arrivée, transfert en taxi « Voyages Rive Gauche » jusqu’à votre
de produits locaux. Temps libre à Kitzbühel. Dîner, puis soirée domicile.
folklorique avec une troupe de musiciens et danseurs tyroliens.
Nuit.
(1) Taxi à domicile A/R inclus sans minimum de participants sur l’Île

J 4. SALZBOURG

voyages

Petit déjeuner. Visite guidée de Salzbourg (visites extérieures).
Cette ville doit sa renommée dans le monde entier au charme

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.

voyages

COLLECTION

NOUVEAU :
9 AÉROPORTS
DE DÉPART
CHÂTEAU DE
SCHÖNBRUNN,
SITE UNESCO

PRIVILÈGE

AUDIOPHONES(2)
ESCAPADE

web

4 JOURS

DÈS

ESCAPADE À VIENNE

749 €

INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE
DATES 2021
AÉROPORT DE
PARIS,
BRUXELLES,
GENÈVE,
LYON,
MULHOUSE

DÉPARTEMENTS DE DÉPART
60, 75, 02, 27, 01, 10, 07, 08, 14,
77, 78, 28, 45, 38, 41, 18, 21, 25,
91, 92, 51, 68, 42, 59, 36, 37, 39,
93, 94, 69, 74, 61, 62, 43, 52, 55,
95
76, 80,
89
58, 67, 70,
90
71, 72, 73,
88

8 AU 11/05/21
14 AU 17/05/21
4 AU 7/09/21
10 AU 13/09/21

789 €

864 €

919 €

979 €

23 AU 26/04/21

749 €

824 €

879 €

939 €

COLLECTION
PRIVILÈGE

27 AU 30/10/21

879 €

954 €

1009 € 1069 €

SI RENDEZ-VOUS
AÉROPORT:

---

-75 €

-130 € -190 €

AÉROPORT DE
MARSEILLE,
NANTES,
NICE,
TOULOUSE

DÉPARTEMENTS DE DÉPART
06, 13 31, 44, 09, 30, 04, 05, 11,
98
32, 49, 12, 34, 35,
81, 82, 46, 47, 53,
83, 84, 56, 79
85

8 AU 11/05/21
14 AU 17/05/21
4 AU 7/09/21
10 AU 13/09/21

929 €

1004 € 1059 € 1119 €

23 AU 26/04/21

889 €

964 €

1019 € 1079 €

27 AU 30/10/21
SI RENDEZ-VOUS
AÉROPORT:

1019 € 1094 € 1149 € 1209 €
---

-75 €

-130 € -190 €

SUPPLÉMENTS
- Chambre individuelle : 120 €
Possibilité de chambre à partager sans supplément
(nous consulter)

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

web

J 1. PARIS - VIENNE

résidence impériale d’été des Habsbourg,WEB
dont l’architecture
WEB
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » pour et la décoration somptueuse portent l’empreinte de Marieun transfert à l’aéroport. Arrivée à l’aéroport de Vienne. Accueil Thérèse, François-Joseph et Sissi. En 1996, le château fût
par votre guide francophone. En fonction des horaires de vol, inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. Promenade dans
visite panoramique de la ville(3) en autocar. Vous découvrirez le le superbe parc. Déjeuner. Excursion au sud de Vienne dans
boulevard « Ring » avec ses somptueux bâtiments représentatifs la Forêt Viennoise. Route vers Mayerling : vue extérieure du
tels que l’Opéra, le palais impérial Hofburg, l’académie des pavillon de chasse. Visite guidée de l’abbaye cistercienne
Beaux-Arts, le musée de l’Histoire de l’Art, le musée de l’Histoire d’Heiligenkreuz. Route pour Baden par la vallée de la Helenental :
naturelle, le quartier des musées, le Parlement, l’Hôtel de ville, visite de Baden incluant la Maison de Beethoven (dite « Maison
web
web
de la 9e symphonie »). Retour par Hinterbrühl, le Château-fort
le théâtre national, la Bourse, l’observatoire astronomique
Urania, l’ancien ministère de la guerre, le monument Radetzky, de Liechtenstein (extérieurs), puis retour à Vienne. En option,
le musée des Arts appliqués, etc. et ses palais privés très variés. concert de valses et opérettes au Kursalon. Dîner et nuit à l’hôtel.
Passage devant le quartier moderne autour du siège viennois des
Nations Unies, le « Nouveau Danube » avec l’île du Danube et la J 4. VIENNE - PARIS
« Copa Cagrana », la maison folle de l’architecte Hundertwasser, Petit déjeuner. Selon les horaires de vol, temps libre pour les
le parc central de la ville avec le célèbre monument doré de découvertes personnelles. Déjeuner libre. Possibilité de souscrire
Johann Strauss, le pittoresque palais du Belvédère et la place en option : déjeuner & shopping (avec guide et transfert inclus).
Schwarzenberg avec l’impressionnant monument de l’Armée Dans l’après-midi, transfert à l’aéroport, envol pour Paris. À
rouge. Déjeuner libre, puis temps libre. Possibilité de souscrire l’arrivée, transfert en taxi « Voyages Rive Gauche » jusqu’à votre
en option un déjeuner au restaurant (menu 3 plats, transferts domicile.
inclus). Installation, dîner et nuit à l’hôtel.

J 2. LA VIEILLE VILLE

Petit déjeuner et départ pour une visite à pied du centre
historique de Vienne(2). Vous découvrirez ainsi la vieille ville et ses
trésors. Visite de la Cathédrale Saint Étienne, le célèbre fleuron
gothique de l’Europe Centrale. Elle se dresse au cœur de la
capitale et culmine à 137 m. On surnomme « Steffl » la flèche sud
de la cathédrale. Chaque pierre de cet emblème de Vienne recèle
des siècles d’histoire. Déjeuner. Visite de la Hofburg, le Palais
Impérial. Vous pourrez admirer le faste et la magnificence dont
s’entourait la famille régnante de la monarchie austro-hongroise.
Visite des salles d’argenterie, 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. Temps libre en ville en
fin d’après-midi. Dîner et nuit à l’hôtel.

voyages

J 3. SCHÖNBRUNN ET LA FORÊT VIENNOISE

COLLECTION
PRIVILÈGE

voir page 2

Petit déjeuner et départ pour une journée d’excursion. Visite
du château de Schönbrunn, le « Versailles viennois », ancienne

(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) Audio guides inclus les J 2 et J 3, minimum 10 personnes par groupe.
(3) Selon les horaires de vol en provenance de Province, la visite
panoramique de Vienne le J 1 pourrait ne pas être réalisée, et vous
seriez remboursé d'une valeur de 10 € par personne.
* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec
modération.

voyages

OPTION CONCERT
DE VALSES ET OPÉRETTES AU KURSALON

Des danseurs et chanteurs de l’opéra de Vienne vous
interprèteront les plus belles valses de Strauss ainsi que des
mélodies d’opérettes célèbres, sans oublier la très célèbre
« marche de Radetzky » dans la très belle salle historique du
Kursalon.
COLLECTION PRIVILÈGE
Groupes maximum 30 personnes
Visite du Musée Albertina (guide, entrée, visite commentée et transferts)
1 déjeuner en plus le premier ou dernier jour selon vols (avec guide,
hors boissons)
1 cadeau de souvenir

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 Air
France ou Austrian ; ou Province/Vienne/Province
sur Lufthansa, Austrian, Swiss, Laudamotion,
Vueling ou similaire (avec ou sans escale) • les
taxes d’aéroport : 69 € à ce jour (modifiables) •
l’hébergement en chambre double en hôtel 3*
(Normes Locales) à Vienne • la pension complète
hors boissons du dîner du J 1 au petit déjeuner du
J 4 • les prestations mentionnées au programme •
les audiophones pour suivre le guide(2).
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence •
l’assurance Tranquillité (assistance, rapatriement,
annulation, bagages - inclus épidémie) : à partir
de 49 € selon montant total facturé par personne •
le concert au Kursalon (transfert, assistance, ticket
de concert Cat. A, avec 1 verre de vin* mousseux) :
65 € (minimum 15 personnes, à réserver lors de
l’inscription) • l’option déjeuner au restaurant du J 1
(menu 3 plats), hors boisson, minimum 10 personnes :
28 € (incluant transferts et guide) ; l’option déjeuner
& shoping du J 4 : (à réserver lors de votre inscription
- transfert et guide inclus, groupes minimum 10
personnes) : 42 €.
Formalités : pour les ressortissants français, carte
nationale d’identité (moins de 10 ans) ou passeport
en cours de validité obligatoire.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

VIENNE / ESCAPADE
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100% FRANCOPHONE

NS V°E1NTES

LE CORDEA 3*
36 PASSAGERS

DE

INCLUS : BOISSONS*,
EXCURSIONS, VOLS
&TRANSFERTS
DUBROVNIK, MILJET,
KORCULA
CROISIÈRE

web

8 JOURS

DÈS

1799

€

INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

CROATIE

ALIE

web

LA CROATIE ET
WEB
SES ÎLES EN YACHT

À BORD DU CORDEA 3*
24 avril au 1er mai 2021
29 mai au 5 juin 2021
18 au 25 septembre 2021
WEB
2 au 9 octobre 2021

J 1. PARIS - SPLIT - OMIS

J 6. MLJET - LUMBARDA - JELSA - HVAR

Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche »
STARI GRAD - JELSA
pour un transfert à l’aéroport. Envol pour la Croatie. Arrivée à Petit déjeuner à bord. Navigation jusqu’à Jelsa sur l’île de Hvar.
Split, accueil par votre guide-accompagnateur francophone Déjeuner à bord. Puis départ en autocar pour la visite de Hvar
et transfert au port à Omis. Embarquement à bord de votre et de Stari Grad. Visite guidée de la charmante ville de Hvar, le
MILNA
SPLIT
web
web
ÎLE DE BRAC
PUCISCA
yacht. Installation dans les cabines. Appareillage pour Pucisca,
St Tropez local. C’est l’une des stations balnéaires les plus prisées
PODGORA
STARI GRAD
et
visite
de
l’école
de
tailleurs
de
pierre.
L’île
de
Brac
étant
KORCULA
de
Dalmatie.
De
nombreux
monuments,
dont
la
Cathédrale,
HVAR
ÎLES ELAPHITES
mondialement connue pour la qualité de sa pierre blanche. Vous l’ancien Arsenal et les palais nobiliaires témoignent d’une riche
LUMBARDA
MLJET
DUBROVNIK
passerez votre première nuit à bord dans ce petit port dans une histoire influencée par l’art gothique et la renaissance. Hvar est
baie profonde et calme. Cocktail* de bienvenue. Présentation particulièrement fière de son Théâtre Municipal, construit en
de l’équipage. Dîner et nuit à bord.
1612, l’un des premiers en Europe. Continuation jusqu’à Stari
DATES 2021
Grad. Stari Grad est probablement la ville la plus ancienne de
DÉPARTEMENTS DE DÉPART
J 2. PUCISCA - MAKARSKA
l’île de Hvar. Située au fond d’une grande baie, ses ruelles, ses
60, 75, 02, 27, 10, 41, 08, 14,
Petit déjeuner à bord. Possibilité de découverte des hauteurs maisons traditionnelles en pierre de taille et ses tavernes font de
GRÈCE
(2)
77, 78, 28, 45, 59, 61, 18, 21,
de Brac, avec Vidova Gora et le musée de Skrip (en mini bus) . cet endroit un très beau site. Retour au yacht en autocar. Dîner
VOL AU DÉPART
91, 92, 51, 76, 62, 89 36, 37,
DE PARIS
Continuation et navigation le long de la Riviera de Makarska. au restaurant. Nuit à bord à Jelsa.
93, 94,
80
52, 55,
Elle offre un des cadres les plus impressionnants de la Croatie,
95
58, 72
bordée d’un côté par l’Adriatique aux eaux turquoise et de l’autre J 7. ELSA - SPLIT - OMIS
par les façades rocheuses du Biokovo, la plus haute montagne Petit déjeuner à bord. Navigation panoramique le long de
24/04 AU 1/05/21 1799 € 1874 € 1929 € 1989 €
côtière de la Méditerranée (1762 m). Déjeuner à bord. En fonction l’île Braë, en passant par Bol. Arrivée à Split, la plus grande ville
29/05 AU 5/06/21
de l’heure d’arrivée à Malarska, vous pourrez débarquer en toute de la côte Adriatique. Départ à pied pour la visite guidée de
18 AU 25/09/21
1899 € 1974 € 2029€ 2089 €
liberté et faire une ballade le long du quai. Dîner et nuit à bord. la capitale dalmate. Sa situation géographique - bordée d’un
2 AU 9/10/21
côté par les montagnes et de l’autre par la mer - lui confère un
Escale de nuit à Makarska.
SI RENDEZ-VOUS
---75
€
-130
€
-190
€
caractère particulier, lié aussi à son riche passé historique. En
AÉROPORT :
témoignent le palais de Dioclétien (295 ap. JC) et la cathédrale.
J 3. MAKARSKA - KORCULA
SUPPLÉMENTS
- Supplément Pont supérieur : 200€
Petit déjeuner à bord et temps libre à Makarska. Votre yacht Visite des souterrains du Palais de Dioclétien et de la
lèvera l’ancre pour Korcula. Déjeuner à bord. Visite guidée cathédrale Saint Domnius et du temple de Jupiter. Déjeuner
Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R
pédestre de Korcula ville médiévale fortifiée avec audio guides. à bord. Continuation de la navigation pour Omis. Ancien bastion
Vous passerez par son entrée majestueuse en haut d’un escalier de pirates, Omis, est une petite ville située à l’embouchure de la
sous la belle tour Revelin, vous accèderez à la vieille ville où se rivière Cetina. Entourée par des falaises et la mer, elle dispose
dresse la Cathédrale Saint Marc, la maison de Marco Polo et sa d’une longue plage de sable. La vieille ville historique d’Omis,
toute en pierre, est typique des anciens villages médiévaux
tour (extérieurs). Dîner et nuit à bord. Escale de nuit à Korcula.
croates, avec ses petites ruelles sinueuses et ses grosses maisons
de pierres blanches. Dîner au restaurant. Nuit à bord.
J 4. KORCULA - ÎLES ELAPHITES

voyages

DUBROVNIK

Ce prix comprend : le transfert en taxi
« Voyages Rive Gauche » de votre domicile à
l’aéroport et retour(1) • les vols réguliers directs
Paris/Split/Paris sur Croatie Airlines, Air France
ou similaires • les transferts au port aller/
retour • les taxes aériennes : 129 € à ce jour
(modifiables) • les taxes portuaires : 35 € à ce jour
(modifiables) • l’hébergement à bord du yacht
Le Cordea 3* en cabine double pont principal
• la pension complète du dîner du J 1 au petit
déjeuner du J 8 (dont 3 repas à l’extérieur : J 5 :
déjeuner à l’îlot Ste Marie, J 6 dîner à Jelsa et J 7
dîner à Omis) •les boissons incluses aux repas :
¼ de vin* ou 1 bière* ou 1 jus de fruit, eau
minérale en carafe. Café ou thé aux déjeuners
• les conférences à bord présentées par votre
accompagnateur francophone.
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence
•
l’assurance
Tranquillité
(assistance,
rapatriement, annulation, bagages - inclus
épidémie) : à partir de 109 € selon montant
total facturé par personne • les boissons*
• les dépenses à caractère personnel • les
excursions supplémentaires en option à
régler et réserver sur place • les pourboires au
personnel du bord (accompagnateur et autres
membres de l’équipage en environ 50€/pers
pour la semaine), aux chauffeurs et aux guides
lors des excursions.
Formalités : pour les ressortissants français,
carte nationale d’identité (moins de 10 ans) ou
passeport en cours de validité obligatoire.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

40

voir page 2

CROISIÈRE / CROATIE

Petit déjeuner à bord. Départ pour les îles Elaphites, à la
découverte des 3 plus grandes îles de l’archipel : Lopud, Kolocep
et Sipan. Arrêt découverte sur l’une d’entre elles. Déjeuner à bord.
Débarquement et transfert en autocar jusqu’à Dubrovnik. Visite
guidée de Dubrovnik, la ville aux 1000 monuments qui ne laisse
pas insensible. Classée au Patrimoine Mondial de l’UNESCO,
elle regorge de monuments historiques que votre guide vous
dévoilera au cours d’une agréable promenade dans la vieille ville :
le Stradun, artère principale vous conduira à la tour de l’Horloge
et à la Luza, place qui concentre les principales curiosités de la
ville. Visite du cloître des Dominicains. Temps libre pour flâner
dans la ville puis retour sur votre Yacht.. Dîner et nuit à bord.
Escale de nuit à Dubrovnik ou Zaton.

J 5. DUBROVNIK - MLJET - LUMBARDA

Petit déjeuner à bord. Appareillage pour Mljet, la plus boisée des
Îles croates et même de l’Adriatique avec un littoral très échancré.
La légende veut qu’il s’agisse d’Ogygia, l’île où selon l’Odyssée,
Calypso aurait retenu Ulysse pendant 7 ans! Promenade dans
le Parc National de Mljet Créé en 1960 en raison de ses
particularités rocheuses, de ses lacs salés et de la présence
d’anciens monastères, basiliques ou palais romains et de sa
richesse historique en général. Avec votre accompagnateur, vous
emprunterez un sentier (environ 30 minutes) jusqu’à l’îlot Sainte
Marie sur lequel a été construit un monastère de Bénédictins. De
par sa beauté naturelle et son intérêt culturel l’îlot Sainte Marie
est devenu le symbole du parc national. Déjeuner. Temps libre.
Retour au bateau. Dîner du Commandant. Nuit à bord sur l’île
de Mljet ou à Lumbarda sur l’île de Korcula.

voyages

J 8. SPLIT - PARIS

Petit déjeuner à bord. Transfert à l’aéroport de Split, formalités
d’enregistrement et 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 inscrites au même voyage (personne seule nous
consulter).
(2) Les excursions supplémentaires en option à régler et réserver sur place.
* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

7 AÉROPORTS
DE DÉPART
SITES CLASSÉS
UNESCO
GROUPES LIMITÉS
À 25 PERSONNES
BOISSONS* INCLUSES
HÔTEL 4* À BECICI
COLLECTION
DATES
PRIVILÈGE

IDIERE&
GCOU
NFÉRENC

GNATEUR
ACCOMPA HONE
P
FRANCO

CIRCUIT

web

8 JOURS

DÈS

voir page 2

MONTÉNÉGRO
1299 € LE
PERLE DE L’ADRIATIQUE

INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE
DATES 2021
AÉROPORT DE
PARIS,
LYON

DÉPARTEMENTS DE DÉPART
60, 75, 77, 02, 27, 01, 10, 07, 08, 14, 18, 21,
78, 91, 92, 28, 45, 38, 41, 26, 36, 37, 39, 43,
93, 94, 95 51, 69, 42, 59, 61, 52, 55, 58, 63, 71,
76, 80 62, 89
72, 73, 74
COLLECTION
PRIVILÈGE

16 AU 23/04/21

1299 € 1374 € 1429 € 1489 €

SUPPLÉMENT Chambre individuelle : 160 €
23 AU 30/04/21

1369 € 1444 € 1499 € 1559 €

SUPPLÉMENT Chambre individuelle : 195 €
7 AU 14/05/21
1399 € 1474 € 1529 € 1589 €
21 AU 28/05/21
SUPPLÉMENT Chambre individuelle : 250 €
28/05 AU 4/06/21
1489 € 1564 € 1619 € 1679 €
11 AU 18/06/21
SUPPLÉMENT Chambre individuelle : 250 €
SI RENDEZ-VOUS
AÉROPORT :
AÉROPORT DE
BORDEAUX,
MARSEILLE,
NANTES,
NICE(2),
STRASBOURG

---

-75 €

-130 € -190 €

DÉPARTEMENTS DE DÉPART
06, 13 33, 44, 30, 49, 04, 16, 17, 24,
67
68, 83, 35, 40, 53, 54,
84, 85 56, 57, 79, 86,
87, 88, 90
COLLECTION
PRIVILÈGE

23 AU 30/04/21 1619 € 1694 € 1749 € 1809 €
SUPPLÉMENT Chambre individuelle : 195 €
7 AU 14/05/21
1639 € 1714 € 1769 € 1829 €
21 AU 28/05/21
SUPPLÉMENT Chambre individuelle : 250 €
28/05 AU 4/06/21
1719 € 1794 € 1849 € 1909 €
11 AU 18/06/21
SUPPLÉMENT Chambre individuelle : 250 €
---

-75 €

WEB

Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » pour un
transfert à l’aéroport. Envol à destination de Tivat ou Podgorica
selon la date de départ. A l’arrivée, accueil et transfert à l’hôtel
à Becici. Dîner et nuit.

WEB

J 5. CANYON DE LA TARA ET DURMITOR

Départ vers le Nord du pays en passant via la capitale Podgorica.
Continuation à travers le canyon de la rivière Moraca jusqu’au
fameux monastère Moraca du XIIIe siècle. Installé sur un site
spectaculaire, au cœur des gorges du fleuve, il est célèbre pour
ses fresques, son trésor et sa bibliothèque. Déjeuner traditionnel
J 2. LE MONTÉNÉGRO D’ANTAN
dans une auberge typique à Mojkovac. Continuation
vers le
web
web
Départ de l’hôtel vers Cetinje, ancienne capitale royale, ville parc national Durmitor et le Canyon de la Tara, classés au
magique au pied du mont Lov̀cen, la capitale historique, culturelle patrimoine de l’UNESCO. Arrêt sur le pont Djurdjevica Tara pour
et spirituelle du Monténégro. Aujourd’hui une ville d’arts et de faire des photos panoramiques, 150 m au-dessus de la rivière.
culture, comptant musées, archives, bibliothèques et galeries.
Montée sur le plateau de Zabljak et balade jusqu’au lac Noir
Visite guidée de la ville. Entrée au Palais royal. Temps libre dans
la ville. Continuation vers Njegusi. Déjeuner dans une auberge entouré par des forêts denses de sapins noirs. Retour à l’hôtel.
typique, dégustation du jambon et fromage de Njegusi avec Dîner et nuit.
le vin* rouge maison. Continuation vers la côte, descente par
l’ancienne route austro-hongroise avec une vue magnifique sur J 6. DÉLICES DU SUD
tout le fjord de Boka Kotorska. Arrêt à Budva pour visiter la vieille Découverte de la partie Sud de la côte monténégrine. Visite de
ville. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.
la vieille ville de Bar. Continuation pour découvrir le vignoble
de la famille « Milovic ». Visite du domaine et de la cave de ce
J 3. LES BOUCHES DE KOTOR
petit producteur qui produit un des meilleurs vins* rouges du
Petit déjeuner. Départ vers Tivat. Embarquement sur un Monténégro. Dégustation de 2 cépages de Vranac*. Dîner et nuit.
bateau mouche qui vous mènera à la découverte d’un des
plus impressionnants paysages du Monténégro fait de terres J 7. PÈLERINAGE AU MONASTÈRE D’OSTROG
et de montagnes. Découverte de Perast, village en pierre au Départ pour le mystérieux monastère d’Ostrog, un édifice
charme typiquement méditerranéen puis amarrage sur l’île de
d’apparence presque céleste encastré dans les rochers d’Ostrog
Notre Dame du Récif, une île artificielle de 3030 m2. Selon la
légende, deux frères y auraient trouvé une icône de la Vierge surplombant 700 m de dénivelé. Par les miracles qui s’y sont
et c’est après cette découverte que l’église datant du XVIIe accomplis, Ostrog est un lieu saint. Ce sanctuaire est devenu
siècle y fut construite. Déjeuner à bord et fin de la navigation le principal lieu de pèlerinage du Monténégro, fréquenté par
vers Kotor. Visite de la vieille ville de Kotor, entourée d’une les croyants de toutes les confessions. Déjeuner au restaurant à
impressionnante muraille de défense elle fut marquée par les proximité du monastère. Dîner et nuit.
influences vénitiennes qui se retrouvent dans son architecture
à l’image de la cathédrale St Typhon et ses anciennes ruelles J 8. MONTÉNÉGRO - PARIS
pavées. Temps libre. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.
Petit déjeuner à l’hôtel. Transfert vers l’aéroport Tivat ou
Podgorica selon les horaires de vol. Envol à destination de Paris.
J 4. LE LAC DE SKADAR
A l’arrivée, transfert en taxi « Voyages Rive Gauche » jusqu’à
Transfert en direction de Rijeka Crnojevica. Ancienne votre domicile.
habitation médiévale de la famille des souverains du premier
pays monténégrin. Embarquement en bateau pour faire une
croisière sur la rivière des Crnojevici jusqu’à Virpazar, sur les (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
rives du lac de Skadar. Ce lac est classé comme le plus grand
2 personnes par foyer inscrites au même voyage (personne seule
lieu de migration d’oiseaux en Europe. Balade en bateau sur le
nous consulter).
lac (durée : environ 1h45). Déjeuner au restaurant au bord du
lac. Visite du centre des parcs nationaux à Vranjina. Retour à (2) Supplément départ Nice : 70 €.
* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
l’hôtel. Dîner et nuit.

voyages

16 AU 23/04/21 1559 € 1634 € 1689 € 1749 €
SUPPLÉMENT Chambre individuelle : 160 €

SI RENDEZ-VOUS
AÉROPORT:

J 1. PARIS - MONTÉNÉGRO

-130 € -190 €

- Possibilité de chambre à partager sans supplément
(nous consulter)
- Autres départements Forfait ZEN : 350€

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R
Ce prix comprend : le transfert en taxi « Voyages Rive
Gauche » de votre domicile à l’aéroport et retour(1) • le
vol régulier direct Paris/Podgorica ou Tivat/Paris avec
Monténégro Airlines • les vols réguliers au départ de
Lyon Marseille, Bordeaux, Strasbourg : arrivée/départ
Dubrovnik. Au départ de Nice : vols réguliers avec
escale : arrivée/départ Dubrovnik les taxes d’aéroport :
190 € à ce jour (modifiables) • l’hébergement 7 nuits,
base chambre double en hôtel 4* (Normes Locales) à
Becici • la pension complète du dîner du J 1 au petit
déjeuner du J 8 • les boissons aux repas (1/4 vin*
ou bière* ou jus + 1/2 eau par personne) • le guide
accompagnateur local francophone pendant toutes les
visites • les transferts en bus touristiques climatisés • les
entrées et visites des sites selon le programme.
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence •
l’assurance Tranquillité (assistance, rapatriement,
annulation, bagages - inclus épidémie) : à partir de 89 €
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. Aucune mesure sanitaire
spécifique.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

web

voyages

COLLECTION PRIVILÈGE
Groupes limités à 25 personnes.
Hôtel 4* à Becici en bord de mer.
Déjeuner dans une auberge typique.
Dégustation de jambon & fromage de Njegusi avec vin* rouge maison.
Boissons aux repas : 1/4 vin* ou bière* ou jus + 1/2 eau par personne.
Croisière dans les Bouches de Kotor avec déjeuner à bord.

MONTÉNÉGRO / CIRCUIT
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VOLS RÉGULIERS
SITES CLASSÉS
UNESCO
CHUTES DE KRKA
VISITE DE DUBROVNIK
AUDIOPHONES
DURANT
LES EXCURSIONS
CIRCUIT

web

8 JOURS
DÈS

1359 €

INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE
Parc National
de Plitvice

CROATIE
ZADAR

BOSNIEHERZEGOVINE

SIBENIK
VODICE

SPLIT

TROGIR

Neum

MOSTAR
Međugorje

DUBROVNIK

DATES 2021
DÉPARTEMENTS
DE DÉPART:

60, 75, 02, 27, 10, 41,
77, 78, 28, 45, 59, 61,
91, 92, 51, 76, 62, 89
93, 94,
80
95

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

17 AU 24/05/21

1359 € 1434 € 1489 € 1549 €

7 AU 14/06/21

1399 € 1474 € 1529 € 1589 €

13 AU 20/09/21

1379 € 1454 € 1509 € 1569 €

SI RENDEZ-VOUS
AÉROPORT:

---

-75 €

-130 € -190 €

SUPPLÉMENTS
- Chambre individuelle : 230 €
- Possibilité de départs de province : nous consulter

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

Ce prix comprend : le transfert en taxi
« Voyages Rive Gauche » de votre domicile à
l’aéroport et retour(1) • les vol Paris/Split/Paris
sur Croatia Airlines • le logement en hôtel 3*
(Normes Locales) dans la région de Sibenik
et Neum • la pension complète hors boissons
du dîner du J 1 au petit déjeuner du J 8 •
l’accompagnateur francophone local pour tout
le circuit • toutes les visites et entrées prévues
au programme • les taxes d’aéroport : 128 € à ce
jour (modifiables).
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence
•
l’assurance
Tranquillité
(assistance,
rapatriement, annulation, bagages - inclus
épidémie) : à partir de 69€ selon montant total
facturé par personne.
Formalités : pour les français, carte nationale
d’identité (moins de 10 ans) ou passeport en
cours de validité obligatoire.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

42

CIRCUIT / CROATIE

MERVEILLES CROATES
J 1. PARIS - SPLIT

WEB

Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » pour
un transfert à l’aéroport. Envol pour Split. À l’arrivée, accueil par
votre accompagnateur. L’après-midi visite de Vodice, importante
destination touristique. La ville possède encore des fortifications
datant de l’Empire ottoman. Dîner et nuit dans la région de
Sibenik.

J 2. ZADAR - VODICE

J 3. PARC NATIONAL DE PLITVICE

Découverte de l’un des plus beaux parcs nationaux d’Europe,
classé par l’UNESCO au Patrimoine Mondial de la Nature, où
16 merveilleux lacs se déversent les uns dans les autres par
des chutes et des cascades magnifiques... En bateau, en train
(sous réserve, si les conditions météo et affluence des visiteurs
le permettent) et à pied, au bord des lacs, nous apprécierons
d’inoubliables moments de paix... Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

J 4. KRKA - SIBENIK - SPLIT

Visite guidée de Sibenik, ville des rois croates fondée au XIe
siècle. La ville fut construite dans le canal de Ste Anne modelé
par la Krka, l’un des fleuves les plus beaux de Croatie. Visite de
la cathédrale et de son célèbre baptistère, Patrimoine Mondial
de l’UNESCO. Déjeuner. Après avoir traversé le pont de Šibenik
d’oú s’étend une vue magique sur la Krka et son estuaire, on
pénètre dans les montagnes pour découvrir le Parc national de
Krka où nous aurons une vue magnifique sur les chutes. Retour
à l’hotel pour le dîner et le logement.

voyages

J 5. TROGIR - SPLIT

Départ pour Trogir, véritable ville-monument du Moyen-Age :
ses ruelles ses jolies cours et ses palais gothiques ; la cathédrale

web

dont le portail est un chef d’œuvre deWEB
l’art roman. Nous
rejoindrons ensuite Split, la deuxième ville de Croatie, et capitale
de la Dalmatie. Visite de l’immense palais construit par l’empereur
Dioclétien classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Visite de
la cathédrale St Dujam. Déjeuner à Omiš, dans les gorges de la
Cetina. Poursuite par la « Magistrale », route superbe offrant des
vues magnifiques sur l’archipel dalmate. Arrivée dans le delta de
la Neretva. Installation à l’hôtel à Neum ou environs, dîner et nuit.

web
J 6. DUBROVNIK

Visite guidée de Zadar. La ville garde de toutes époques des
monuments remarquables : le forum romain, l’immense rotonde
de Saint-Donat datant du IXe siècle, la cathédrale romane Sainte
Anastasie du XIIe siècle (entrées incluses). Déjeuner. L’après-midi
visite de Nin, la plus petite ville des rois croates avec son église
St. Croix (exterieur). Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

voir page 2

web

Départ pour la visite guidée de la plus belle ville croate, une
ville unique. Grâce à la richesse de la culture et de l’architecture
gothique, elle fait partie du Patrimoine Mondial de l’UNESCO.
Déjeuner. Après-midi libre pour flâner sur le « Stradun » - la
grande rue, sur la place du marché ou bien pour effectuer le
tour des remparts, ou encore faire une promenade panoramique
en bateau. Retour à l’hôtel. Dîner typique en musique dans la
région. Nuit.

J 7. MOSTAR - MEDJUGORJE

Découverte de Mostar, ville orientale au cachet turque.
Promenade dans la vieille ville avec son vieux bazar, la mosquée,
la Maison turque et le vieux pont inauguré le 24 juillet 2004...
Déjeuner. Départ pour Medjugorje... Dévoilez le mystère qui
a fait de ce petit village dominé par l’église paroissiale SaintJacques, l’un des pèlerinages les plus réputés et les plus
fréquentés du monde catholique... Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

J 8. SPLIT - PARIS

Petit déjeuner puis transfert à l’aéroport de Split. Envol vers la
France. A l’arrivée, transfert en taxi « Voyages Rive Gauche »
jusqu’à votre domicile.

voyages

(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.

CIRCUIT EXCLUSIF
AVEC 2 HÔTELS À
SANTORIN ET PAROS

NS V°E1NTES

DE

PAYSAGES
EXCEPTIONNELS
DES PLUS BELLES ÎLES
DES CYCLADES
ARRIVÉE DIRECTE
À SANTORIN
CIRCUIT

web

8 JOURS
DÈS

1579 €

INCLUS : TAXI À DOMICILE
(1)

NAXOS

Partez à la découverte des Cyclades depuis 2 hôtels : villages aux maisons blanchies
WEB
à la chaux, bleu des volets et des
coupoles des églises, petits portsWEB
tout blancs
sur une mer très bleue.

J 8. SANTORIN - PARIS

Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » pour Transfert à l’aéroport, assistance aux formalités de départ puis
un transfert à l’aéroport. Envol pour Santorin. Accueil à l’aéroport envol pour la France. Transfert en taxi « Voyages Rive Gauche »
jusqu’à votre domicile.
puis transfert au port pour la traversée maritime jusqu’à Paros.
web
web
Transfert et installation à l’hôtel, dîner et nuit.

SANTORIN
PAROS

J 2. PAROS

DATES 2021
DÉPARTEMENTS
DE DÉPART:

60, 75, 02, 27, 10, 41,
77, 78, 28, 45, 59, 61,
91, 92, 51, 76, 62, 89
93, 94,
80
95

16 AU 23/05/21
23 AU 30/05/21

1579 € 1654 € 1709 € 1769 €

6 AU 13/06/21
20 AU 27/06/21
5 AU 12/09/21
19 AU 26/09/21

1599 € 1674 € 1729 € 1789 €

SI RENDEZ-VOUS
AÉROPORT:

---

-75 €

web

LES CYCLADES, D’ÎLE EN ÎLE
J 1. PARIS - SANTORIN - PAROS

MYKONOS
DÉLOS

voir page 2

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

-130 € -190 €

SUPPLÉMENTS
- Chambre individuelle : 380 €
- Possibilité de départ de Province (nous consulter)

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R
Ce prix comprend : le transfert en taxi
« Voyages Rive Gauche » de votre domicile
à l’aéroport et retour(1) • les vols spéciaux
Paris/Santorin/Paris avec ASL Airlines ou
similaires (avec ou sans escales) • les taxes
aéroportuaires : 50 € à ce jour (modifiables) •
l’accueil et les transferts à Paros et à Santorin
• le logement base chambre double standard
4 nuits à Paros en 4* et 3 nuits à Santorin en
3* (Normes Locales) • la pension complète
du déjeuner du J 1 au déjeuner du J 8 hors
boissons • les traversées maritimes en ferry
classe pont Santorin/Paros/Santorin • les
excursions mentionnées au programme • les
services d’un guide accompagnateur local
francophone du J 1 au J 8 et de guides locaux
francophones lors des excursions.
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence
•
l’assurance
Tranquillité
(assistance,
rapatriement, annulation, bagages - inclus
épidémie) : à partir de 69 € selon montant total
facturé par personne • l’excursion optionnelle
sur l’île de Naxos le J 4 à réserver sur place :
99 € à ce jour (modifiables) • les boissons et
dépenses personnelles • les taxes de séjour à
régler sur place (à ce jour entre 1,50 € et 3 € par
jour et par personne).
Formalités : pour les ressortissants français,
carte d’identité (moins de 10 ans) ou passeport
en cours de validité obligatoire.
Infos Vérité : les sites et musées étant
fermés à certaines dates (jours fériés,
Pâques
Orthodoxes),
les
visites
ne
pourront pas être effectuées. En fonction
d’impératifs techniques et de conditions
météorologiques, l’ordre des visites pourra être
modifié.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

Départ pour la visite guidée de Paros, célèbre pour son
marbre blanc : la coopérative agricole, l’Eglise de la Panaghia
Ekatondapiliani, le musée des miniatures près d’Aliki. Découverte
de Naoussa avec son petit port pittoresque et coloré et du
paisible village de Lefkès. Déjeuner en taverne à Pisso Livadi.
Retour à l’hôtel dans l’après-midi, dîner et nuit.

J 3. DÉLOS ET MYKONOS

(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) La montée au volcan est accessible à toute personne en bonne
condition physique. Attention le bateau ne peut accoster dans la
crique où se trouvent les sources chaudes. Par conséquent il jette
l’ancre à environ 30 m pour que les personnes nagent jusqu’aux
sources.
* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Transfert au port et traversée maritime pour Délos et Mykonos.
Visite guidée de Délos, l’île sacrée d’Apollon, dont l’ensemble
archéologique d’une grande richesse révèle l’intérêt historique
et artistique des Cyclades, dont la célèbre « Terrasse des Lions ».
Puis Mykonos, l’île carte postale à la luminosité incomparable
de blancheur. Visite de Chora, avec ses maisons cubiques, ses
étroites ruelles qui descendent vers la mer tel un amphithéâtre
et ses moulins à vent. Déjeuner taverne. Retour à Paros en fin
d’après-midi, dîner et nuit.

J 4. PAROS OU EXCURSION
À NAXOS (en option)

voyages

voyages

Journée libre à Paros en pension complète ou en option :
excursion sur l’Île de Naxos (1 journée / si minimum de
15 participants). Le matin, traversée pour Naxos. Découverte de
la plus grandes des îles des Cyclades, aux paysages extrêmement
variés. Passage par Galanado (château Bellonias), arrêt au village
de Chalki (églises et château vénitiens). Visite d’une distillerie
de cédrat (sous réserve). Passage à Folito, arrêt à Apiranthos
(maisons et tours d’architecture vénitienne) puis à Flerio Melanon
(statue de Kouros). Déjeuner sous forme de panier-repas et temps
libre à Chora, puis visite de son musée archéologique. Retour à
l’hôtel à Paros en fin de journée. Dîner et nuit.

J 5. PAROS - SANTORIN

Transfert au port de Parikia pour la traversée en ferry jusqu’à
Santorin. Accueil au port d’Athinios, transfert et installation à
l’hôtel. Dîner et nuit.

J 6. ÎLE DE SANTORIN

Départ pour un tour de la plus saisissante des îles grecques
en passant par Pyrgos le village le plus traditionnel de l’île, le
charmant village d’Oia surplombant la falaise vertigineuse du
volcan, et la capitale Fira d’où on peut admirer le magnifique
panorama sur le volcan et les îlots de l’archipel. Déjeuner taverne.
Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

J 7. CROISIÈRE CALDEIRA

Transfert au port d’Athinios et embarquement. Arrêt sur l’île de
Néa Kameni pour voir le cratère en activité (env. 1h30 d’arrêt),
puis arrêt de 30 mn à Paléa Kaméni pour une baignade aux
sources chaudes(2). Déjeuner en taverne à Thirassia. Retour au
port d’Athinios entre 16h et 17h et transfert à l’hôtel. Dîner et
nuit à Santorin.

GRÈCE / CIRCUIT
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SA BELLE PLAGE
DE SABLE
SA SITUATION LES
PIEDS DANS L’EAU
LA PROXIMITÉ
D’HÉRAKLION
FORMULE
« TOUT INCLUS »
SÉJOUR

web

8 JOURS
DÈS

LA CRÈTE

939 €

Heureuse combinaison de culture, traditions et séjour balnéaire !

INCLUS : TAXI À DOMICILE
(1)

La Canée
HÉRAKLION
Rethymnon
Arkadi Knossos

CRÈTE

Elounda
Aghios Nikolaos

J 1. PARIS - HÉRAKLION

WEB

Départ en taxi « Voyages Rive Gauche » de votre domicile pour un
transfert à l’aéroport. Envol pour Héraklion. A l’arrivée, transfert
jusqu’à l’hôtel. Installation. Dîner et nuit.

J 2. À J 7. HERAKLION

DÉPARTEMENTS
DE DÉPART:

60, 75, 02, 27, 10, 41,
77, 78, 28, 45, 59, 61,
91, 92, 51, 76, 62, 89
93, 94,
80
95

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

24 AU 31/05/21
7 AU 14/06/21
14 AU 21/06/21
7 AU 14/09/21
15 AU 22/09/21

979 €

22 AU 29/09/21
4 AU 1/10/21

939 € 1014 € 1069 € 1129 €

SI RENDEZ-VOUS
AÉROPORT :

web

Séjour libre en formule « Tout Inclus ».

DATES 2021

1054 € 1109 € 1169 €

web

WEB

web

J 8. HÉRAKLION - PARIS
Après le petit déjeuner et en fonction des horaires d’avion,
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 inscrites au même voyage (personne seule
nous consulter).
* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
Nos tarifs sont affichés en TTC (soit le prix du voyage HT

---

-75 €

-130 € -190 €

complété des taxes obligatoires hors taxes de séjour) ;
prix « à partir de » et sous réserve de disponibilités. Ces tarifs n’incluent

SUPPLÉMENTS

pas les frais d’agence et de dernière minute, ni les autres suppléments

- Chambre individuelle : 210 €
- Sur toutes ces dates, possibilité de séjour
de 2 semaines (nous consulter)
- Possibilité de départ de Province : Lyon, Nantes,
Bordeaux, Marseille : nous consulter

spécifiques susceptibles de s’appliquer à certaines destinations.

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

EXCURSIONS PROPOSÉES
AU DÉPART DE L’HÔTEL

voyages

• KNOSSOS/HÉRAKLION (1/2 journée : 60€)
Départ vers Héraklion, visite du plus grand site minoen de
Crète : Knossos, assimilé au labyrinthe et découvert par Sir
Arthur Evans au siècle dernier était la résidence des rois
de Crète appelés Minos. Visite du musée archéologique
d’Héraklion qui regroupe les grandes découvertes
minoennes.

Ce prix comprend : le transfert en taxi
« Voyages Rive Gauche » de votre domicile à
l’aéroport et retour(1) • les vols Paris/Héraklion/
Paris sur vols spéciaux (Aegean, TUI fly ou
similaires) • les transferts aéroport/hôtel/
aéroport • l’hébergement en chambre double
en hôtel-club 4* (Normes Locales) • la formule
« Tout Inclus » du dîner du J 1 au petit déjeuner
du J 8 • les taxes d’aéroport : 90 € à ce jour
(modifiables).
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence
•
l’assurance
Tranquillité
(assistance,
rapatriement, annulation, bagages - inclus
épidémie) : à partir de 69 € 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.
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VOTRE HÔTEL-CLUB 4*

voir page 2

SÉJOUR / CRÈTE

• ELOUNDA/SPINALONGA/AGHIOS NIKOLAOS
(journée : 75€)
Journée à la découverte de la baie de Mirabello, l’une des
plus belles de Crète. Arrêt au charmant village de pêcheurs
de Elounda face à l’île de Spinalonga. Embarquement
et visite de cette île, fortifiée par les Vénitiens et les
Turcs. Déjeuner barbecue en cours de journée. Arrêt à
Aghios Nikolaos, baignée par la mer et les eaux du lac de
Voulisméni.
• ARKADI / RETHYMNON / LA CANÉE (journée : 58 €)
Visite de l’Ouest de la Crète : Arkadi, monastère symbole
des guerres d’indépendance, Réthymnon, avec son port
et ses ruelles, La Canée avec ses arsenaux vénitiens, son
port bordé de tavernes, ses ruelles typiques et ses maisons
néoclassiques.
Réservation sur place. Tarifs donnés à titre indicatif.
Liste non exhaustive.

A proximité d’Héraklion et le long d’une grande
plage de sable fin de plus de 200 m de long, le Club
Lookéa Santa Marina Beach bénéficie d’une situation
privilégiée pour visiter la Crète.
Construit les pieds dans l’eau en bordure d’une grande
plage de sable aménagée de transats et parasols.
Le club Lookéa dispose d’une piscine d’eau douce
aménagée de transats et parasols avec bassin pour
voyages
enfants, 1 restaurant, 2 bars, 1 snack-bar
à la plage.
À votre disposition : salon de télévision, parking privé.
Avec supplément : location de coffre-fort à la réception,
bijouterie, blanchisserie. Les principales cartes de
crédits internationales sont acceptées.
Notre équipe d’animation 100% francophone vous
propose chaque jour un programme varié d’activités
diurnes et nocturnes. En soirée, toute l’équipe entre
en scène pour vous présenter des spectacles Lookéa,
soirée cabaret… Devenez « star d’un soir » en participant
aux spectacles.
La formule « Tout Inclus » : les trois repas sous forme
de buffet avec vin* et eau en carafe inclus. Boissons
alcoolisées* locales (ouzo, raki), boissons fraîches
(orangeade, cola et soda), bière*, café filtre de 10h
à 23h - Encas de 16h/ 17h30. Sauf bar de la plage et
discothèque (avec supplément).

VOLS DIRECTS
LE VATICAN
LA CHAPELLE SIXTINE
DATES SPÉCIALES

éd

R

-500

ROME, AU CŒUR
WEB
DE LA VILLE ÉTERNELLE

30

qu

voir page 2

web

WEB

L’Italie : « Tous les chemins mènent à Rome » où les restes de l’Empire Romain voisinent avec
une atmosphère de Dolce Vita. Rome qui a longtemps dominé le « monde civilisé » renferme
mille et un témoignages de son très riche passé et vous invite à les découvrir au plus vite !

J 1. PARIS - ROME

DÉPARTEMENTS
DE DÉPART:

60, 75, 02, 27, 10, 41,
77, 78, 28, 45, 59, 61,
91, 92, 51, 76, 62, 89
93, 94,
80
95

28/03 AU 1/04/21

999 € 1074 € 1129 € 1189 €

23 AU 27/04/21
16 AU 20/05/21

1099 € 1174 € 1229 € 1289 €

6 AU 10/06/21
11 AU 15/09/21

1159 € 1234 € 1289 € 1349 €

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

COLLECTION
PRIVILÈGE

9 AU 13/05/21
22 AU 26/06/21
28/08 AU 1/09/21 1299 € 1374 € 1429 € 1489€
26 AU 30/09/21
---

jus

ITALIE

DATES 2021

SI RENDEZ-VOUS
AÉROPORT:

'a

ur

ROME

v a ti o n
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web

INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

er
éser

PRIVILÈGE

CIRCUIT

999 €

ut

u

po

to

TIVOLI & LA VILLA D’ESTE
AUDIO GUIDES
DURANT
LES EXCURSIONS
GUIDES CONFÉRENCIERS
5 JOURS COMPLETS SUR PLACE

DÈS

/11/1 8

COLLECTION€

COLLECTION
PRIVILÈGE

5 JOURS

uct ion

-75 €

-130 € -190 €

SUPPLÉMENTS
- Chambre individuelle : 170 €
Possibilité de chambre à partager sans supplément
(nous consulter)
- Possibilité de départ des autres départements :
nous consulter

Tivoli, lieu de villégiature prisé à l’époque romaine mais
aussi à la
web
web

Départ le matin en taxi « Voyages Rive Gauche » pour un transfert
à l’aéroport. Départ sur vol régulier à destination de Rome.
Arrivée à l’aéroport de Rome Fiumicino, accueil par votre guide
accompagnateur pour toute la durée du séjour. Départ en autocar
local de tourisme au centre-ville de Rome. Déjeuner libre. Tour
panoramique guidé de la ville. Installation en hôtel 3*. Dîner
et nuit.

J 2. ROME ANTIQUE ET CLASSIQUE
ROME BAROQUE

Petit déjeuner. Départ en autocar en compagnie de votre guide
local pour Rome. Visite guidée de la Rome Antique et Classique
avec la découverte du Forum Romain, du Colisée, du Palatin, de
l’Arc de Constantin... (visites extérieures). Déjeuner. L’après-midi,
visite guidée de la Rome Baroque avec la célèbre fontaine de
Trevi, la place Navone, la place d’Espagne, le Panthéon... (visites
extérieures). Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

J 3. QUARTIER TRASTEVERE - TIVOLI

Petit déjeuner. Départ pour la visite d’une Rome insolite : grâce
à une promenade guidée dans le ghetto juif et le quartier du
Trastevere, vous explorerez une Rome mystérieuse avec ses
monuments médiévaux ou baroques... Déjeuner. Départ pour

voyages

Renaissance comme en témoignent ses nombreuses villas. Visite
de la Villa d’Este. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

J 4. VATICAN - ROME CHRÉTIENNE

Petit déjeuner. Départ pour une visite guidée du Vatican
et de la Rome Chrétienne. Entrée aux Musées du Vatican
(avec écouteurs pour suivre les explications du guide). Visite
de la Chapelle Sixtine : la visite peut être reportée sur le
J 2.). Déjeuner au restaurant. Visite de la Rome Chrétienne avec
la Basilique St Pierre et la Basilique St-Paul (hors les murs) et
entrée incluse à une catacombe. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

J 5. ROME - FIUMICINO - PARIS

Petit déjeuner. Matinée libre à Rome. Déjeuner libre. Dans
l’après-midi, en fonction de l’horaire de vol, transfert en autocar
à l’aéroport. Formalités d’enregistrement. Envol pour Paris. 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 inscrites au même voyage (personne seule
nous consulter).
* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

voyages

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

COLLECTION PRIVILÈGE
Groupe limité à 25 personnes.
Tour de Rome By Night.
Une glace italienne aux 3 parfums chez Giolitti,
le plus ancien glacier depuis 1900.
¼ de vin* + ½ eau minérale aux repas et 1 café
aux déjeuners.
1 petite bouteille d’eau 0,50 cl dans l’autocar
par jour.
Taxes de séjour incluses : 24 €.
Ce prix comprend : le transfert en taxi
« Voyages Rive Gauche » de votre domicile à
l’aéroport et retour(1) • les vols directs Air France
ou similaire Paris/Rome/Paris • l’hébergement en
chambre double en hôtel 3* (Normes Locales) à
Rome • la pension complète (menu 3 plats, hors
boissons - sauf Collection Privilège) du dîner
du J 1 au petit déjeuner du J 5 • les visites et
les entrées mentionnées au programme • les
écouteurs pour les visites : Rome Antique, Rome
Baroque, Rome Chrétienne et Vatican • les taxes
d’aéroport : 65 € à ce jour (modifiables).
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence •
l’assurance Tranquillité (assistance, rapatriement,
annulation, bagages - inclus épidémie) : à partir de
69 € selon montant total facturé par personne • la
taxe de séjour 6 € par nuit et par personne à régler
au moment de la réservation (hors Collection
Privilège, prestation incluse) • l’excursion en
option Rome By Night 20 € par personne :
minimum 25 participants à réserver sur place (hors
Collection Privilège, prestation incluse).
Formalités : pour les ressortissants français,
carte nationale d’identité (moins de 10 ans) ou
passeport en cours de validité obligatoire.
Attention : l’ordre des visite peut être modifié.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.
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VOLS DIRECTS
DÔME DE SIENNE
DATES SPÉCIALES

COLLECTION

COLLECTION
PRIVILÈGE

PRIVILÈGE

GALERIE DES OFFICES
JARDINS DE BOBOLI
ACCOMPAGNATEUR
AUDIOPHONES
5 JOURS COMPLETS SUR PLACE
CIRCUIT

web

5 JOURS

DÈS

FLORENCE ET PISE

999 €

INCLUS : TAXI À DOMICILE

ITALIE

SIENNE

DATES 2021

28/03 AU 1/04/21

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

999 € 1974 € 1129 € 1189€

30/04 AU 4/05/21 1199 € 1274 € 1329 € 1389€

SI RENDEZ-VOUS
AÉROPORT :

1329 € 1404 € 1459 € 1519 €
---

-75 €

-130 € -190 €

SUPPLÉMENTS
- Chambre individuelle : 150 €
Possibilité de chambre à partager sans supplément
(nous consulter)
- Possibilité de départ des autres départements :
nous consulter

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

COLLECTION PRIVILÈGE
Groupe limité à 26 personnes.
Une glace italienne maison chez un glacier
traditionnel.
¼ de vin* + ½ eau minérale aux repas et 1 café
aux déjeuners.
1 petite bouteille d’eau 0,50 cl par jour dans
l’autocar.
Un dîner typique toscan aux chandelles à l’hôtel.
Une dégustation de vins* toscans au domaine
Il Ciliegio situé à Monteriggioni.
Ce prix comprend : le transfert en taxi « Voyages Rive Gauche »
de votre domicile à l’aéroport et retour(1) • les vols réguliers
Air France Paris/Florence/Paris • un guide local francophone
un accompagnateur local francophone • l’hébergement en
chambre double en hôtel 3* (Normes Locales) à Montecatini
Terme • la pension complète (hors boissons - sauf date
Collection Privilège) du déjeuner du J 1 au petit déjeuner du
J 5 • les taxes d’aéroport : 53 € à ce jour (modifiables) • la taxe
de séjour • les audiophones pour suivre les explications du
guide pendant les visites.
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence • l’assurance
Tranquillité (assistance, rapatriement, annulation, bagages inclus épidémie) : à partir de 69 € 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.
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J 2. FLORENCE - JARDINS DE BOBOLI

Petit déjeuner. Départ en autocar pour une journée entière à
Florence. Visite guidée à pied de Florence : la place du Dôme,
la cathédrale et la coupole de Brunelleschi, le baptistère aux
portes de bronze, la piazza Signoria avec le palais Vecchio
(extérieurs)… Déjeuner en cours de visite. L’après-midi, visite
des jardins de Boboli, parc historique de la ville de Florence,
remarquable par sa valeur historique et ses paysages, mais aussi
par sa collection de sculptures romaines et florentines des XVIe
et XVIIe. Retour en autocar à l’hôtel. Dîner et nuit.

J 3. SIENNE - SAN GIMIGNANO

COLLECTION
PRIVILÈGE

5 AU 9/09/21
5 AU 9/10/21

l’envolée du clocher bicolore... Entrée au Dôme de Sienne
web
web
(audiophones pour suivre les explications du guide).
Déjeuner

Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » pour un
transfert à l’aéroport. Envol pour l’Italie. Arrivée dans la matinée
à l’aéroport de Florence, accueil par votre accompagnateur
qui sera avec vous pour la durée de votre séjour. Transfert
en autocar à l’hôtel. Déjeuner (chambres disponibles après
le déjeuner). L’après-midi, visite guidée de Pise avec sa
cathédrale et sa fameuse Tour penchée (extérieurs), visite
du Dôme et du Baptistère de pur style pisan. Retour à l’hôtel
3* à Montecatini Terme. Dîner et nuit.

PISE

60, 75, 02, 27, 10, 41,
77, 78, 28, 45, 59, 61,
91, 92, 51, 76, 62, 89
93, 94,
80
95

WEB
Florence est une ville située sur les deux
rives de l’Arno, au pied des versants WEB
des Apennins.
Ancienne capitale de la Toscane puis royaume d’Italie, Florence a pris un grand essor, de
nouveaux quartiers ont été construits et l’emplacement de ses anciennes fortifications
forme aujourd’hui une magnifique ceinture de larges boulevards.
J 1. PARIS - FLORENCE - PISE

FLORENCE

DÉPARTEMENTS
DE DÉPART:

web

SIENNE ET SAN GIMIGNANO

(1)

SAN GIMIGNANO

voir page 2

Petit déjeuner. Départ en autocar vers Sienne. A l’arrivée, visite
guidée du centre historique de Sienne. La Place du Champs,
une des plus belles places du monde, on parcourt à pieds les
petites rues du Moyen Âge, en admirant les splendides palais
pour arriver à la Cathédrale, avec ses marbres aux diverses
couleurs, ses sculptures d’une grande finesse, l’or des mosaïques,
l’élan des flèches et des aiguilles, le cambrement de la coupole,

voyages

à Sienne. Départ pour la visite libre de San Gimignano. Trésor
médiéval intact, perché sur sa colline, célèbre pour ses tours, ses
fresques, ses œuvres d’arts. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.

J 4. FLORENCE - GALERIE DES OFFICES

Petit déjeuner. Départ en autocar pour Florence. Visite guidée
de la Galerie des Offices, un des plus beaux musées de la
peinture au monde ! Une collection incomparable d’œuvres
qui comptent parmi les plus célèbres de la peinture italienne
(Botticelli, Léonard de Vinci, Michel Ange...). Seuls quelques
milliers de visiteurs dans l’année peuvent accéder à la visite, car
le nombre de visiteurs par jour est limité. Déjeuner à Florence.
L’après-midi, temps libre à Florence pour découvrir tout le charme
de la ville. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

J 5. FLORENCE - PARIS

Petit déjeuner. Matinée libre à Florence pour une découverte
personnelle. Déjeuner libre. En fin de journée, en fonction de
l’horaire de vol, transfert à l’aéroport de Florence. Formalités
d’enregistrement. Envol vers Paris. A l’arrivée, transfert en taxi
« Voyages Rive Gauche » jusqu’à votre domicile.

voyages

(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.

DÉCOUVERTE
DE MILAN
MINI-CROISIÈRES
SUR LES LACS
DÉGUSTATION
DE VIN*
ACCOMPAGNATEUR
FRANCOPHONE
CIRCUIT

web

6 JOURS
DÈS

889 €

INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE
SUISSE

LAC
MAJEUR
LAC DE CÔME

AOSTE

ITALIE

MILAN

LAC DE GARDE

DATES 2021
DÉPARTEMENTS
DE DÉPART:

60, 75,
77, 78,
91, 92,
93, 94,
95

8 AU 13/04/21
4 AU 9/07/21

889 €

01, 02, 10, 39, 03, 08,
21, 27, 41, 58, 14, 18,
28, 45, 59, 61, 25, 36,
51, 59,
62
37, 38,
71, 74,
42, 52,
76, 80,
55, 70,
89
72, 73,
90
964 €

1019 € 1079 €

AUTOCAR
PREMIÈRE CLASSE

6 AU 11/05/21
5 AU 10/09/21

985 €

1060 € 1115 € 1175 €

SUPPLÉMENTS
- Chambre individuelle : 175 €
Possibilité de chambre à partager sans supplément
(nous consulter)
- 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

SPLENDEURS
WEB
DES LACS ITALIENS

voir page 2

web

WEB

SOMPTUEUX JARDINS FLEURIS, PAYSAGES ENCHANTEURS
J 1. PARIS - AOSTE

Vous prendrez le ferry à Varenna pour rejoindre Bellagio,
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » pour ravissant petit village à l’extrémité du promontoire qui divise
webvous
rejoindre le point de départ de votre autocar. Déjeuner libre web
en le lac en deux bras. Détente puis déjeuner. L’après-midi,
cours de route. Dîner et nuit dans la région d’Aoste.
traverserez de nouveau le lac, en ferry, jusqu’à Cadenabbia. Vous
longerez les rives du lac jusqu’à Tremezzo où vous visiterez les
J 2. MILAN - LAC DE GARDE
somptueux jardins de la célèbre Villa Carlotta. Vous prendrez
Petit déjeuner. Départ pour Milan. Rencontre avec votre ensuite la direction du majestueux et romantique Lac Majeur…
accompagnateur local. Déjeuner à Milan. L’après-midi, vous Installation à l’hôtel dans la région, dîner et nuit.
partirez à la découverte de Milan avec votre guide, centre italien
de la mode, de la finance, de l’industrie... En compagnie du guide J 5. « OPTION » ÎLES BORROMÉES - STRESA
local, vous découvrirez ses principaux monuments : le Castello
AOSTE
Sforzesco (extérieurs), chef-d’œuvre réalisé par Francesco Sforza,
qui abrite aujourd’hui des musées consacrés aux arts décoratifs, à Petit déjeuner à l’hôtel. Matinée libre ou en option : départ
l’archéologie et à la numismatique, la Place du Teatro alla Scala, le en bateau pour l’excursion de la matinée aux célèbres îles
plus prestigieux opéra du monde, le Dôme, l’une des plus vastes Borromées. Vous découvrirez tout d’abord l’Isola Bella avec son
églises gothiques du monde, la Galerie Victor Emmanuel… Dîner somptueux palais baroque entouré d’un parc en terrasses orné
et nuit dans la région du Lac de Garde.
de fontaines, statues, grottes artificielles et plantes rares. Après
une agréable promenade dans ce merveilleux jardin, le bateau
J 3. LAC DE GARDE
vous conduira jusqu’à la pittoresque île des Pêcheurs. Déjeuner
Petit déjeuner à l’hôtel. Le matin, vous partirez avec votre
à l’hôtel. L’après-midi, après un peu de temps libre à Stresa, vous
accompagnateur par la route « gardésanne » occidentale et
admirerez les splendeurs naturelles des côtes de ce magnifique partirez en direction du Val d’Aoste, ponctué de magnifiques
lac auxquelles se mêlent de nombreuses et vertes cités estivales : châteaux dans le cadre majestueux des sommets alpins… Dîner
Manerba del Garda, Salò, jolie ville aux maisons pastel, Gardone et nuit dans la région d’Aoste.
Riviera… De Gardone, vous embarquerez pour une excursion en
bateau sur le lac qui vous permettra d’admirer les douces rives de J 6. AOSTE - PARIS
ce magnifique plan d’eau et d’avoir une superbe vue d’ensemble Petit déjeuner. Retour sur la région parisienne. Déjeuner libre
sur la romantique presqu’île de Sirmione, si caractéristique avec en cours de route. À l’arrivée, transfert en taxi « Voyages Rive
ses remparts crénelés... Déjeuner au restaurant puis visite libre Gauche » jusqu’à votre domicile.
de ce petit village et promenade dans les charmantes ruelles.
Dans l’après-midi, vous dégusterez le vin* de cette région dans
une entreprise vinicole… Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit. (1) Taxi à domicile A/R inclus sans minimum de participants sur l’Île

voyages

J 4. LAC DE CÔME - LAC MAJEUR

Petit déjeuner à l’hôtel puis départ en direction du Lac de
Côme. De jolis villages accueillants et fleuris bordent ses rives.

voyages

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.

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 hôtels 3* (Normes
Locales) • la pension complète du dîner du
J 1 au petit déjeuner du J 6 (hors boissons) • un
accompagnateur local francophone du J 2 au
J 5 • les prestations mentionnées au
programme.
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence
•
l’assurance
Tranquillité
(assistance,
rapatriement, annulation, bagages - inclus
épidémie) : à partir de 69 € selon montant total
facturé par personne • l’excursion en option
Îles Borromées : 35 € (à réserver lors de votre
inscription).
Formalités : pour les ressortissants français,
carte nationale d’identité (moins de 10 ans) ou
passeport en cours de validité obligatoire.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.
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NOUVEAU : 9 AÉROPORTS
DE DEPART
GUIDE ACCOMPAGNATEUR
LOCAL
AUDIOPHONES INCLUS
ENTRÉES AUX MUSÉES
INCLUSES
4 SITES AU PATRIMOINE
DE L’UNESCO
CIRCUIT

web

8 JOURS

DÈS

1279 €

INCLUS : TAXI À DOMICILE
(1)

CASERTE
NAPLES
Vésuve

ITALIE

RAVELLO
Amalfi
ISCHIA CAPRI
SORRENTE

DATES 2021
AÉROPORT DE
PARIS

DÉPARTEMENTS DE DÉPART
60, 75, 02, 27, 10, 41, 08, 14,
77, 78, 28, 45, 59, 61, 18, 21,
91, 92, 51, 76, 62, 89 36, 37,
93, 94,
80
52, 55,
95
58, 72

8 AU 15/06/21

1279 € 1354€ 1409 € 1469 €

4 AU 11/09/21

1299 € 1374€ 1429 € 1489 €

SI RENDEZ-VOUS
AÉROPORT:

AÉROPORT DE
BORDEAUX,
GENÈVE,
LYON,
MARSEILLE,
MULHOUSE,
NANTES,
NICE,
TOULOUSE

---

-75 €

-130 € -190 €

DÉPARTEMENTS DE DÉPART
06, 13 31, 33, 01, 09, 04, 05, 07,
44, 68, 30, 32, 11, 12, 16,
69, 90, 38, 42, 17, 24, 25,
98
49, 81, 26, 34, 35,
82, 83, 39, 40, 43,
84, 85 46, 47, 53,
56, 67, 70,
71, 73, 74,
79, 88

8 AU 15/06/21

1479 € 1554€ 1609 € 1669 €

4 AU 11/09/21

1499 € 1574€ 1629 € 1689 €

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
Ce prix comprend : le transfert en taxi « Voyages Rive
Gauche » de votre domicile à l’aéroport et retour(1)
• les vols directs Paris / Naples sur Air France ; ou
Province/Naples sur Lufthansa, Easyjet, Ryan Air ou
similaires (avec ou sans escale) • les taxes d’aéroport :
56 € à ce jour (modifiables) • l’hébergement, base
chambre double en hôtels 3* (Normes Locales) • la
pension complète, hors boissons, du petit déjeuner
J 2 au petit déjeuner (sous forme de panier à emporter)
du J 8 sauf les déjeuners des J 2, J 3 et J 6 qui sont
libres pour les personnes ne prenant pas les excursions
en option • la taxe de séjour • les services d’un
accompagnateur local francophone pour tout le circuit
et des guides locaux lors des visites • les écouteurs pour
suivre les explications des guides pendant les visites, de
l’après-midi du J 1 à l’après-midi du J 7 • les entrées et
prestations mentionnées au programme.
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence •
les boissons • l’assurance Tranquillité (assistance,
rapatriement, annulation, bagages - inclus épidémie) :
à partir de 89 € selon montant total facturé par
personne • le dîner du J 1 • les déjeuners des J 2, J 3
et J 6 • l’option J 2 Naples : 82 € • l’option J 3 Caserta :
82 € • l’option J 6 Ischia : 119 € (options : minimum
25 personnes, à réserver lors de votre inscription).
Formalités : pour les ressortissants français, carte
nationale d’identité (moins de 10 ans) ou passeport en
cours de validité obligatoire.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.
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L’ITALIE DU SUD

POMPÉI, LA CÔTE AMALFITAINE ET ISCHIA
WEB
J 1. VOTRE DOMICILE - RÉGION DE NAPLES

Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » pour
un transfert à l’aéroport. Accueil à l’aéroport de Naples. Mise à
disposition des écouteurs pour suivre les explications des guides
pendant tout le circuit. Logement à Naples ou proches environs.
Dîner libre. Nuit.

J 2. NAPLES (excursion en option)

web

WEB

agréable promenade dans les jardins d’Auguste, vous pourrez
flâner sur la célèbre « Piazzetta »… Retour et transfert jusqu’à
l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.

J 6. ISCHIA (excursion en option)

Journée libre en demi-pension à l’hôtel ou excursion en

option à Ischia (journée entière avec déjeuner
inclus).
web
web
Après le petit déjeuner, transfert en minibus jusqu’au port

Journée libre en demi-pension à l’hôtel ou excursion en
option à Naples (journée entière avec déjeuner inclus). Le
matin, avec un guide local, vous partirez à la découverte de
Naples, la capitale du Mezzogiorno. Le matin, vous découvrirez
le centre historique avec le Dôme de San Gennaro où se trouvent
les reliques de St Janvier, le saint protecteur de la ville, et les
ampoules de son sang coagulé qui se liquéfie miraculeusement
deux fois par an, l’église de San Lorenzo Maggiore, église
franciscaine bâtie aux XIIIe et XIVe siècles situé dans le quartier
de San Gregorio Armeno, le quartier des artisans des célèbres
crèches napolitaines, le cloître de Santa Chiara (entrée incluse)
avec ses magnifiques majoliques puis l’église du Gesù Nuovo
construite au XVIe siècle pour les jésuites. Vous rejoindrez
ensuite un restaurant typique de la ville où vous pourrez goûter
la fameuse pizza ! L’après-midi, vous poursuivrez votre découverte
de cette ville inoubliable par un tour panoramique. Retour à
l’hôtel. Dîner et nuit.

J 3. CASERTE ET CASERTAVECCHIA
(excursion en option)

Journée libre en demi-pension à l’hôtel ou excursion en
option Caserta/Casertavecchia (journée entière avec
déjeuner inclus). Le matin, vous partirez en direction de
Caserta pour la visite guidée du spectaculaire Palais Royal.
Ce palais, dont la construction commença en 1752, fut réalisé par
l’architecte baroque Luigi Vanvitelli pour Charles III de Bourbon
qui voulait que l’édifice rivalise en somptuosité avec celui de
Versailles. Vous prendrez ensuite la route pour Casertavecchia,
à quelques kilomètres de Caserta, bourg médiéval fondé par
les Lombards, aux pittoresques ruelles pavées et au superbe
panorama. Déjeuner typique au restaurant et un peu de temps
libre avant le retour à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.

voyages

J 4. POMPEI - SORRENTE
RÉGION DE SORRENTE
(ou région de CASTELLAMMARE)

Le matin, visite guidée de Pompéi où un guide local vous fera
revivre l’émouvante histoire de cette florissante cité qui fut
ensevelie sous les cendres du Vésuve en 79 ap. J.C. Vous y
verrez les thermes, la Rue de l’Abondance, la Maison du Faune…
(entrée incluse). Déjeuner et continuation le long de la péninsule
sorrentine jusqu’à Sorrento. Avec votre accompagnateur, vous
découvrirez cette charmante petite ville : vous apprécierez la
fraîcheur de ses jolies ruelles et les jardins de sa « Villa Comunale »
qui jouissent d’un panorama incomparable sur le golfe de
Naples... Dégustation d’une glace chez un glacier réputé
de la ville. Dîner et nuit dans la région de Sorrente ou de
Castellammare.

J 5. CAPRI

voir page 2

Transfert en minibus jusqu’au port de Sorrente (ou
Castellammare ou Naples selon la position de l’hôtel) et
embarquement à destination de Capri, l’île à l’incomparable
beauté, aux côtes inaccessibles et à la végétation tropicale…
Chaque année, elle enchante des milliers de touristes qui rêvent
d’y revenir… Par la petite route en corniche qui relie Capri à
Anacapri, vous admirerez de magnifiques panoramas. A Anacapri,
vous visiterez la Villa San Michèle et ses splendides jardins puis
rejoindrez Capri pour le déjeuner. L’après-midi, après une

de Sorrente (ou de Naples selon position de l’hôtel) et
embarquement à destination d’Ischia, merveilleuse île, la
plus grande du golfe de Naples, dont les côtes jalonnées de
pinèdes sont échancrées de criques et de baies où se nichent
des ports bariolés aux maisons cubiques… Après un peu de
temps libre à Ischia Porto, principal centre de l’île et délicieuse
petite ville aux maisons blanches et multicolores, vous déjeunerez
et partirez pour un tour de l’île en autocar qui vous permettra
d’admirer les magnifiques paysages de cette île surnommée
« l’île verte », en raison de l’abondante et luxuriante végétation
qui la recouvre… Traversée de retour et transfert à l’hôtel. Dîner
et nuit à l’hôtel.

J 7. CÔTE AMALFITAINE - RAVELLO

Ce matin, Vous partirez avec votre autocar en direction de la
côte Amalfitaine, un itinéraire unique inscrit au patrimoine
de l’Unesco, avec des panoramas à vous couper le souffle à
chaque virage... Vous effleurerez Positano, accrochée à flanc de
montagne, ainsi que de minuscules villages de pêcheurs avant
d’arriver à Amalfi, perle de cette côte et ancienne République
Maritime au Moyen Age. Vous pourrez y admirer sa cathédrale
(entrée incluse), flâner sur le port et dans les ruelles avant de
déjeuner. L’après-midi, route pour Ravello ! Dominant la mer de
plus de 300 m de hauteur, ce village qui fut à l’origine lieu de
villégiature des patriarches romains, est la destination privilégiée
de nombreux touristes. S’y tient tous les ans le Ravello Festival
créé en 1953 en l’honneur de Richard Wagner. Ravello renferme
des joyaux architecturaux comme la Villa Cimbrone mais aussi
la Villa Rufolo construite au XIIIe siècle sur une avancée rocheuse
par une des familles les plus riches de la ville. Le panorama qui
s’offre aux visiteurs du haut de ses jardins restera à jamais gravé
dans leur mémoire (entrée incluse à la Villa Rufolo). Retour à
l’hôtel pour un dîner pizza et la nuit.

voyages

J 8. NAPLES - VOTRE DOMICILE

Petit déjeuner sous forme de panier à emporter transfert
très matinal jusqu’à l’aéroport de Naples; formalités
d’enregistrement. 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 inscrites au même voyage (personne seule
nous consulter).
* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

9 AÉROPORTS
DE DEPART

COLLECTION

OSTUNI,
ALBEROBELLO, LECCE

PRIVILÈGE

DÉGUSTATIONS
& REPAS TYPIQUES
AUDIOPHONES
INCLUS
CIRCUIT

web

8 JOURS

DÈS

1335 €

INCLUS : TAXI À DOMICILE
(1)

DATES 2021
AÉROPORT DE
PARIS

DÉPARTEMENTS DE DÉPART
60, 75, 77, 02, 27, 10, 41, 08, 14, 18,
78, 91, 92, 28, 45, 59, 61, 21, 36, 37,
93, 94, 95 51, 76, 62, 89 52, 55, 58,
80
72

13 AU 20/05/21
17 AU 24/06/21

1335€ 1410 € 1465 € 1525 €

20 AU 27/05/21
1 AU 8/09/21

1399 € 1474 € 1529 € 1589 €
COLLECTION
PRIVILÈGE

7 AU 14/10/21
SI RENDEZ-VOUS
AÉROPORT:

1599 € 1674 € 1729 € 1789 €
---

-75 €

-130 € -190 €

AÉROPORT DE
BORDEAUX,
BRUXELLES,
GENÈVE,
LYON,
MARSEILLE,
NANTES,
NICE,
TOULOUSE

DÉPARTEMENTS DE DÉPART
06, 13 31 ,33, 01, 09, 04, 05, 07,
44, 69, 30, 32, 11, 12, 16,
74, 98 38, 42, 17, 24, 26,
49, 81, 34, 35, 39,
82, 83, 40, 43, 46,
84, 85 47, 53, 56,
59, 69, 71,
73, 74, 79

13 AU 20/05/21
17 AU 24/06/21

1620 € 1695 € 1750 € 1810 €

20 AU 27/05/21
1 AU 8/09/21

1684€ 1759 € 1814 € 1874 €
COLLECTION
PRIVILÈGE

7 AU 14/10/21
SI RENDEZ-VOUS
AÉROPORT:

1884 € 1959 € 2014 € 2074 €
---

-75 €

-130 € -190 €

SUPPLÉMENTS
- Chambre individuelle : 235 €
Possibilité de chambre à partager sans supplément
(nous consulter)

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R
Ce prix comprend : le transfert en taxi « Voyages
Rive Gauche » de votre domicile à l’aéroport
et retour(1) • les vols A/R directs Paris/Bari sur
Air France ou Province/Bari sur Lufthansa,
Alitalia, Vueling, Ryanair ou similaire (avec
ou sans escale) • les taxes d’aéroport : 45 €
à ce jour (modifiables) • l’hébergement, base
chambre double en hôtels 4* (Normes Locales)
en ville ou excentrés • la pension complète
du dîner du J 1 au déjeuner du J 8 (sauf les
déjeuners des J 4 et J 6) • la taxe de séjour dans
les hôtels • les services d’un accompagnateur
local francophone pendant tout le circuit • les
audiophones pour tout le circuit (du matin du
J 2 au déjeuner du J 8) • les visites et prestations
mentionnées au programme.
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence •
l’assurance Tranquillité (assistance, rapatriement,
annulation, bagages - inclus épidémie) : à partir
de 89 € selon montant total facturé par personne
• les journées d’excursions en option avec
déjeuner (à réserver à l’inscription, minimum
25 pers.) : J 3 Bari/Castel : 54 €, J 5 Gallipoli/
Otranto : 38 €.
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.
Le montant des forfaits visites est susceptible de
modifications.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

voir page 2

LES POUILLES
TERRE DE CONTRASTES
J 1. VOTRE DOMICILE - BARI

WEB

Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » pour
une transfert à l’aéroport. Arrivée à l’aéroport de Bari et accueil
par votre accompagnateur qui restera avec le groupe pendant le
circuit. Dîner et nuit dans la région d’Altamura/Matera.

web

WEB

J 6. BARI - CASTEL DEL MONTE
(excursion en option)

Journée et déjeuner libres à l’hôtel. Excursion en option : le
matin, visite de Bari. Ce grand port du sud italien, est formé de
la vieille ville avec ses rues tortueuses, la magnifique cathédrale
Saint Nicolas, le château fort, et la ville moderne avec ses rues
J 2. MATERA - ALTAMURA
en damier du XIXe siècle. Déjeuner. L’après-midi seraweb
consacré à
web
Le matin, vous rejoindrez Matera, au cœur d’une région restée la découverte du château de Castel del Monte (entrée incluse),
très longtemps dans la mouvance de Constantinople. Du VIIIe forteresse unique par sa forme octogonale et construite au
e
au XIIIe siècle, ce furent les moines basiliens chassés d’Orient XIII siècle. Avant de rentrer à l’hôtel, visite d’un pressoir et
qui occupèrent ces abris creusés dans le rocher et vous pourrez dégustation d’huile d’olive au goût réputé. Dîner et nuit.
admirer aujourd’hui les célèbres églises rupestres (entrée incluse).
Déjeuner à Matera. L’après-midi, avec votre accompagnateur, J 7. VIESTE - FORESTA UMBRA
visite d’Altamura, ville historique importante des Pouilles, Après le petit déjeuner, route vers le promontoire du Gargano
protégée par ses remparts, avec son dédale de ruelles et connue situé sur la côte Adriatique, région calcaire, naturelle et forestière,
notamment pour sa cathédrale datant du XIIIe siècle. Retour à jadis détachée du continent. En longeant ses côtes préservées et
sauvages, vous rejoindrez Vieste avec son pittoresque quartier
l’hôtel pour le dîner et la nuit.
médiéval, tout en escaliers et en ruelles à arcades. Déjeuner à
Vieste. L’après-midi, traversée de la Foresta Umbra, splendide et
J 3. GROTTAGLIE - LECCE
unique hêtraie des Pouilles, afin de rejoindre Monte Sant’Angelo.
Après le petit déjeuner, vous rejoindrez Grottaglie, la Ce bourg au sommet d’un éperon est célèbre pour les apparitions
capitale de la céramique. Le centre de cette ville est presque de l’archange Sant Michel. Retour à l’hôtel pour le dîner et le nuit.
entièrement dévolu aux ateliers de céramistes et artisans de la
terre cuite perpétuant l’ancienne tradition. Visite du quartier J 8. TRANI - VOTRE DOMICILE
des céramistes et d’un atelier. Poursuite jusqu’à Lecce, le Après le petit déjeuner, départ à la découverte de Trani(2), jolie
« talon de la botte ». Déjeuner puis visite de la ville, principal ville balnéaire avec un port de pêche animé et un centre historique
marché agricole de la péninsule salentine. Vous y verrez le Palais pittoresque. Vous serez impressionnés par sa majestueuse
Episcopal (extérieurs), la cathédrale, l’église de Santa Croce, le cathédrale construite au bord de l’eau qui témoigne de la
château entre vieille ville et quartiers modernes (extérieurs)… splendeur de cette ville au Moyen-Age. Déjeuner puis transfert
Installation à l’hôtel dans la région de Lecce ; dîner et nuit.
pour l’aéroport de Bari. Vol retour. A l’arrivée, transfert en taxi
« Voyages Rive Gauche » jusqu’à votre domicile.

J 4. GALLIPOLI - OTRANTO
(excursion en option)

voyages

Journée et déjeuner libres à l’hôtel. Excursion en option : le
matin, avec votre accompagnateur, visite de Gallipoli, la « Perle
du Salento ». Découverte de la vieille ville entourée d’imposants
remparts et située sur un îlot d’origine calcaire relié à la terre
ferme par un pont remontant au XVIIe siècle ; promenade dans
les ruelles tortueuses où vous pourrez admirer palais, cours,
églises… Départ en direction de Santa Maria di Leuca par la
route principale. Cette localité, appelée aussi « finibus terrae »
est la pointe extrême des Pouilles et c’est là où se rencontrent les
« deux mers », la mer Ionienne et la mer Adriatique. Déjeuner
dans un domaine agricole. Puis, petit temps libre et départ
pour Otranto par la route côtière qui vous permettra d’apprécier
de magnifiques panoramas. Vous y verrez aussi les extérieurs
du Château de Ferdinand d’Aragon (entrée non incluse).
Vous visiterez sa cathédrale avec son splendide pavement de
mosaiques du XIIe siècle. Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

voyages

(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) Selon les horaires de vols retour pour la Province, la visite de Trani
et le déjeuner du J 8 pourraient ne pas être réalisés, et vous seront
remboursés pour une valeur de 21 € par personne : nous consulter.
* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

J 5. OSTUNI - ALBEROBELLO
RÉGION DE BARI

Petit déjeuner et départ pour Ostuni et découverte de cette
jolie bourgade fortifiée qui s’étend sur 3 collines dominant la
campagne environnante. Ses maisons blanchies à la chaux et
ses monuments de couleur ocre se détachent sur le paysage
verdoyant. En fin de matinée, vous rejoindrez un domaine agricole
de la région où vous goûterez l’huile produite au domaine
mais aussi faire un excellent déjeuner à base de plats typiques.
L’après-midi, route pour la région des « Trulli » ! Ces petites
habitations au toit conique en pierre sont la caractéristique de ce
paysage agricole formé de petits villages et d’oliviers centenaires.
Visite d’Alberobello, la capitale des « Trulli » et arrêt dans une
cave pour une dégustation de vin* issu des vignobles locaux.
En fin d’après-midi, installation à l’hôtel dans la région de Bari/
Bisceglie. Dîner et nuit.

COLLECTION PRIVILÈGE
Groupes limités à 25 personnes.
Journée d’excursion Gallipoli - Otranto incluse.
Journée d’excursion Bari - Castel del Monte incluse.
¼ de vin* + ½ eau minérale à chaque repas.
1 petite bouteille d’eau 0,50 cl dans l’autocar par jour/personne.
J 2 : visite d’une boulangerie traditionnelle à Altamura avec petite dégustation
de «focaccia», «bruschetta» (tartine de pain grillée), taralli et un morceau de
pain d’Altamura de 500 g offert à chaque personne.
J 4 : dégustation de glace à Otranto.
J 5 : entrée au Trullo Suprême à Alberobello.
J 6 : déjeuner dans un domaine agricole (au lieu de Bari) dans les environs du
château de Castel del Monte et petite dégustation de produits locaux avant le repas.

ITALIE / CIRCUIT
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HÔTEL & SPA 4*
À EL SERRAT
SPECTACLE CIRQUE
DU SOLEIL SUR
CERTAINES DATES(2)
1 SOIRÉE DANSANTE
ET 1 SOIRÉE LOTO
SHOPPING
HORS TAXES
DÉJEUNER EN AUBERGE
DE MONTAGNE
CIRCUIT

web

6 JOURS

DÈS

ANDORRE EN 4*

559 €

INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE
FRANCE

ORDINO

ANDORRE

ESPAGNE

PAL
OS DE CIVÍS

LAC D'ENGOLASTERS
ESCALDES
ANDORRE-LA-VIEILLE
ANDORRE

SEU D'URGELL

DATES 2021

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

14 AU 19/06/21

559 € 6344 €

689 €

749 €

30/08 AU 4/09/21
27/09 AU 2/10/21

639 €

769 €

829 €

714 €

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

AVEC SPECTACLE CIRQUE DU SOLEIL
5 AU 10/07/21(2)

659 €

734 €

789 €

849 €

AUTOCAR
PREMIÈRE CLASSE

AVEC SPECTACLE CIRQUE DU SOLEIL
26 AU 31/07/21(2)

699 €

774 €

829 €

889 €

SUPPLÉMENTS
- Chambre individuelle : 185 €
- 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

Ce prix comprend : le transfert en taxi « Voyages
Rive Gauche » de votre domicile au car et
retour(1) • le séjour en chambre double à l’hôtel
Bringue 4* à El Serrat (ou similaire) • la pension
complète (¼ de vin* inclus) du dîner du J 1 au
petit déjeuner du J 6 • les excursions, visites et
soirées mentionnées dans le programme • la
prestation d’un guide local.
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence
• l’entrée et les soins au centre SPA à
l’hôtel • l’assurance Tranquillité (assistance,
rapatriement, annulation, bagages - inclus
épidémie) : 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.
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CIRCUIT / ANDORRE

SPECTACLE CIRQUE DU SOLEIL(2)
WEB

voir page 2

web

WEB

J 1. PARIS - ANDORRE

J 4. PAL - LAC D’ENGOLASTERS

J 2. SEU D’URGELL - VILLAGE D’OS DE CIVIS

traditionnelle en activité jusqu’en 1876. Déjeuner à l’hôtel.
Découverte des quartiers anciens d’Andorre la Vieille : la plaça
del Poble, l’église Sant Esteve, le quartier du Puig. Visite de la
Casa de la Vall, l’ancien Parlement des Vallées (sous réserves)
construite en 1580. Temps libre pour le shopping. Dîner à l’hôtel.
Soirée dansante avec musicien.

Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » pour Petit déjeuner. Excursion à Pal : montée par les vallées d’Arinsal
rejoindre le point de départ de votre autocar. Route vers la et du riu de Pal, arrêt au village classé de Pal, les maisons
principauté d’Andorre. Déjeuner libre en cours de route. Arrivée traditionnelles dites « pairales », les séchoirs à tabac, l’église
à l’hôtel en fin d’après-midi. Accueil par votre guide, installation. romane de Sant Climent. Continuation jusqu’à la station de ski
Apéritif* de bienvenue. Dîner et nuit à l’hôtel Bringue 4* à El de Pal et au Col de la Botella (2069 m), frontière naturelle avec
Serrat, situé dans un petite village pittoresque, dans un cadre
web
l’Espagne. Magnifique panorama sur les sommets web
pyrénéens.
montagnard naturel.
Visite de la Farga Rossell de La Massana, forge catalane
Petit déjeuner. Visite de la ville espagnole de la Seu d’Urgell :
l’extérieur de la cathédrale romano-lombarde de Santa Maria,
les quartiers anciens avec le Palais du Co-Prince épiscopal, la
maison des pèlerins de St Jacques et l’ancienne demeure du
Pape Lune. Visite du parc olympique du Sègre (épreuves canoëkayak des jeux olympiques de Barcelone en 1992). Montée par
les gorges du Riu d’Os au village d’Os de Civis (1700 m).
Déjeuner en Auberge de Montagne : apéritif*, soupe de pays,
salade catalane, charcuterie de montagne, boudins et chorizos
grillés, agneau à la braise, fromage... fin de repas dansante. Visite
du village traditionnel d’Os de Civis. Dîner à l’hôtel.

J 3. ORDINO - ESCALDES

Petit déjeuner. Visite du musée de la miniature de Nikolaï
Siadristyi à Ordino. Découverte d’œuvres incroyablement petites
à observer au microscope telles qu’une scène du désert dans le
chas d’une aiguille ou une aquarelle peinte sur une lamelle de
pépin de pomme ! Déjeuner à l’hôtel. Découverte d’EscaldesEngordany, cité andorrane de l’eau thermale : ponts, source
d’eau chaude de Roc del Metge, l’église Sant Père Martir, la casa
Lacruz, la Place Co-Princeps et Caldea, le plus grand centre de
relaxation d’Europe du sud. Visite du Centre d’Art d’Escaldes
Engordany qui regroupe les maquettes représentant les
monuments romans les plus importants de la Principauté et les
œuvres du sculpteur andorran Josep Viladomat. Dîner à l’hôtel.
Soirée loto pour les departs des 14/06, 27/09 et 30/08. Nuit.
Pour les départs des 5/07 et 26/07 : Soirée Spectacle Cirque
du Soleil (entrée avec places assises).

voyages

J 5. SANT JULIA - ENGOLASTERS

Petit déjeuner. Découverte à pied de l’ancien village de
Sant Julià de Lòria et visite du musée du tabac. Exposition
de machines datant du début de l’industrialisation. Déjeuner à
l’hôtel. Montée au lac d’Engolasters, arrêt à la Chapelle romane
de Sant Miquel, parcours pédestre autour du lac (1 heure environ).
Dîner d’adieux à l’hôtel avec gâteau et coupe de cava*. Nuit.

J 6. ANDORRE - PARIS

Départ de l’hôtel après le petit déjeuner. Route vers la région
parisienne. Déjeuner libre en cours de route. A l’arrivée, transfert
en taxi « Voyages Rive Gauche » jusqu’à votre domicile.

VOTRE HÉBERGEMENT

voyages

L’Hôtel Bringue 4* est situé dans le petit village d’El Serrat, à
1550 m d’altitude dans un magnifique cadre naturel montagnard,
à 4 km de la station de ski d’Arcalís, à 9 km d’Ordino et 17 km
d’Andorre la Vieille. Notre hôtel phare depuis plus de 30 ans, une
restauration soignée et une décoration raffinée.
(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) Spectacle Cirque du Soleil uniquement pour les départs du 05/07/21
et 26/07/21.
* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

TOUR COMPLET
DE L’ÎLE D’ELBE
SUR LES TRACES
DE NAPOLÉON
PORTOFINO
& RAPALLO
OPTION RANDONNÉE
CIRCUIT

web

7 JOURS

945 €

DÈS

INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE
AOSTE

ITALIE

RAPALLO
PORTOFINO
E
QU
CIN RRE
TE

VIAREGGIO

ÎLE D'ELBE
PORTOFERRAIO

DÉPARTEMENTS
DE DÉPART:

60, 75,
77, 78,
91, 92,
93, 94,
95

01, 02, 10, 39, 03, 08,
21, 27, 41, 58 14, 18,
28, 45, 59, 61, 25, 36,
51, 69,
62
37, 38,
71, 74,
42, 52,
76, 80,
55, 70,
89
72, 73,
90

18 AU 24/04/21

945 € 1020 € 1075 € 1135 €

16 AU 22/05/21

959 € 1034 € 1089 € 1149 €

19 AU 25/09/21

999 € 1074 € 1129 € 1189 €

DATE « SPÉCIAL
RANDONNÉE »
3 AU 9/10/21

999 € 1074 € 1129 € 1189 €

SUPPLÉMENTS
- Chambre individuelle : 190 €
Possibilité de chambre à partager sans supplément
(nous consulter)
- 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
- Option Forfait Randonnée : 185 €
(minimum 15 personnes - à réserver à l’inscription)

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R
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 hôtels
3* (Normes Locales) excentrés • la pension
complète (hors boissons) du dîner du J 1 au
petit déjeuner du J 7 (sauf le déjeuner du
J 3) • l’accompagnateur local francophone • les
prestations mentionnées au programme.
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence
•
l’assurance
Tranquillité
(assistance,
rapatriement, annulation, bagages - inclus
épidémie) : à partir de 69 € selon montant total
facturé par personne • les options à réserver
à l’inscription : l’excursion aux Cinque Terre le
J 3 : 89 € (minimum 20 personnes) ; le Forfait
Randonnée (J 3, J 4 et J 5) : 185 € (minimum
15 personnes).
Formalités : pour les ressortissants français,
carte nationale d’identité (moins de 10 ans) ou
passeport en cours de validité obligatoire.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

web

LES CINQUE TERRE ET L’ÎLE D’ELBE
J 1. VOTRE VILLE - AOSTE

WEB

J 4. L’ÎLE D’ELBE - VILLA SAN MARTINO
WEB

Vous prendrez la route en direction de la Toscane du Sud. Arrivée à
Piombino, port d’embarquement pour l’île d’Elbe, la plus grande
île du parc national de l’archipel toscan, une oasis verte aux horizons
infinis... Après une traversée en ferry d’environ 1h, vous arriverez à
Portoferraio, chef-lieu de l’île, niché au creux d’une rade. Installation
J 2. RAPALLO - PORTOFINO
à l’hôtel puis déjeuner. L’après-midi : découverte guidée de ces lieux
RÉGION DE VIAREGGIO
marqués par le souvenir de Napoléon avec notamment la résidence
web
web et
Départ en direction de la Ligurie afin de rejoindre le golfe
d’été de l’empereur à San Martino située en pleine campagne
du Tigullio. Arrivée à Rapallo, synthèse de toute la beauté, où vous admirerez le décor intérieur des pièces des deux étages…
l’élégance et le raffinement de la côte ligurienne. Déjeuner au
Forfait Randonnée en option :
restaurant puis traversée en bateau de ligne jusqu’à Portofino.
Arrêt dans ce joli port de pêche niché au creux d’une anse bordée Découverte pédestre avec guide spécialisé randonnée de la
de pinèdes et qui est devenu l’une des stations balnéaires les plus Vallée de San Martino (parcours en boucle d’environ 1h30 huppées d’Italie. Retour sur Rapallo. Arrivée en fin d’après-midi difficulté, niveau : facile - dénivelé 50 m) à la découverte de ces
dans la région de Viareggio, sur la côte de la Versilia. Installation lieux marqués par le souvenir de Napoléon avec la résidence d’été
à l’hôtel dans l’une de ses fameuses stations balnéaires. Dîner de l’empereur à San Martino située en pleine campagne et où
et nuit.
vous admirerez le décor intérieur des pièces des deux étages.
Retour à l’hôtel, dîner et nuit.
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 d’Ivrea/Viverone.

J 3. LES CINQUE TERRE (en option)
DATES 2021

voir page 2

Journée libre en demi-pension à l’hôtel, ou en option : journée
d’excursion en bateau aux Cinque Terre. Une côte merveilleuse
mais méconnue qui vous enchantera : de petites îles, de
tranquilles ports de pêche et de charmants villages composent
ce décor qui vous laissera un souvenir impérissable. Arrêt à
Vernazza, puis déjeuner à Monterosso, le plus gros bourg qui
domine une belle plage de sable. Dans l’après-midi, petit arrêt
à Portovenere, le « port de Vénus », l’un des plus romantiques
de cette côte avec des rues étroites bordées de maisons couleur
pastel, avant de revenir sur La Spezia. Retour à l’hôtel pour le
dîner et la nuit.

voyages
OU RANDONNÉE DANS LES CINQUE
TERRE
(départ du 3/10 - voir Forfait Randonnée
en option)

Départ après le petit déjeuner pour l’excursion randonnée
aux Cinque Terre (niveau : facile / moyen). Panier repas fournis
par l’hôtel pour le déjeuner. Journée entière avec notre guide
spécialisé randonnée pour la découverte d’une côte merveilleuse.
Le matin, trajet en train de La Spezia à Manarola. Visite de
Manarola. En fin de matinée, trajet en train de Manarola à
Vernazza. Randonnée de Vernazza à Monterosso, le plus gros
bourg qui domine une belle plage de sable (entrée au sentier
Cinque Terre incluse) 3,6 km - 2h de marche - difficulté moyenne
- dénivelé 217 m. Arrivée à Monterosso dans l’après-midi. Retour
en bateau de Monterosso à La Spezia. Retour à l’hôtel pour le
dîner et la nuit.

J 5. PORTOFERRAIO - L’ÎLE D’ELBE

Route vers Portoferraio où avec un guide local, vous visiterez
Portoferraio avec la célèbre Villa dei Mulini, la résidence de
Napoléon Bonaparte et de sa cour lors de son exil sur l’île. Vous
découvrirez aussi le reste de l’île et vous serez enchantés par la
douceur de son climat, par la beauté et la variété de ses paysages.
En cours d’excursion, visite d’une taillerie de pierres précieuses
ainsi qu’une cave où vous pourrez goûter au vin* local. Déjeuner
au restaurant en cours d’excursion.
Forfait Randonnée en option :
Route vers Portoferraio où avec un guide spécialisé randonnée,
vous visiterez à pied tout d’abord Portoferraio avec la célèbre
Villa dei Mulini, la résidence de Napoléon Bonaparte et de
sa cour lors de son exil sur l’île et où sont exposés meubles
d’époque, peintures et souvenirs (niveau : facile, montées
douces, dénivelé 50 m)... Déjeuner au restaurant à Portoferraio.
L’après-midi, découverte du reste de l’île où vous serez enchantés
par la douceur de son climat, par la beauté et la variété de ses
paysages… Vous rejoindrez le petit village de Reale puis, par une
agréable petite rando, Porto Azzurro (parcours de 2 h, niveau :
moyen/facile avec divers arrêts pour explications et photos ; une
seule montée simple, dénivelé 50 m). A Porto Azzurro, visite
d’une taillerie de pierres précieuses et temps libre. Sur la route
du retour à l’hôtel, arrêt pour petite dégustation de vin*.
Retour à l’hôtel pour le dîner et nuit.

voyages

J 6. PORTOFERRAIO - VIAREGGIO

Embarquement pour la traversée de retour de Portoferraio à
Piombino. Route en direction des côtes de la Versilia. Juste
avant le déjeuner, un agréable arrêt sur la côte vous permettra de
jouir du panorama sur la mer. Dans l’après-midi, vous poursuivrez
la route vers le Nord. Dîner et logement dans la région d’Aoste
ou d’Ivrea/Viverone.

J 7. VOTRE VILLE

Après le petit déjeuner, départ pour Paris. 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).
* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

ITALIE / CIRCUIT

51

AYRE GRAN HÔTEL
COLON 4* À MADRID
GUIDE CONFÉRENCIER
MUSÉE DEL PRADO
VISITES DES VILLES
EMBLÉMATIQUES DE
CASTILLE : MADRID,
TOLÈDE ET SÉGOVIE
2 DATES SPÉCIALES

COLLECTION

PRIVILÈGE

COLLECTION
PRIVILÈGE

CIRCUIT

web

5 JOURS

DÈS

1199 € MADRID ET TOLÈDE

INCLUS : TAXI À DOMICILE
(1)

FRANCE

SÉGOVIE
EL ESCORIAL

J 1. PARIS - MADRID

DATE 2021
60, 75, 02, 27, 10, 41
77, 78, 28, 45, 59, 61,
91, 92, 51, 76, 62, 89
93, 94,
80
95

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

31/05 AU 4/06/21
27/09 AU 1/10/21 1199 € 1274 € 1329 € 1389 €
SI RENDEZ-VOUS
AÉROPORT :

---

-75 €

-130 € -190 €

SUPPLÉMENTS
- Chambre individuelle : 270 €
- Possibilité de départ des autres départements :
nous consulter

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

CIRCUIT SEUL / RENDEZ VOUS SUR PLACE :
NOUS CONSULTER
EXTENSION SÉJOUR LIBRE : NOUS CONSULTER

COLLECTION PRIVILÈGE
Ayre Gran Hotel Colon 4* - Madrid : à proximité
du Paseo del Arte, du parc del Retiro et de la rue
Goya, une des principales rues commerçantes
de Madrid.
Déjeuner typique au restaurant à Ségovie.
Visite du musée Del Prado.
Monastère de San Lorenzo de l’Escorial classé
UNESCO.
Guide conférencier.
Boissons incluses aux repas (eau et ¼ l de vin*).
Ce prix comprend : le transfert en taxi
« Voyages Rive Gauche » de votre domicile
à l’aéroport et retour(1) • les vols réguliers Air
France Paris/Madrid/Paris • l’hébergement
en chambre double à l’Hôtel Ayre Gran
Hôtel Colon 4* à Madrid (Normes Locales)
• la pension complète du déjeuner du J 1 au
déjeuner du J 5 (selon les horaires du vol) avec
¼ de vin* et eau • les taxes d’aéroport : 50 € (à
ce jour, modifiables).
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence
•
l’assurance
Tranquillité
(assistance,
rapatriement, annulation, bagages - inclus
épidémie) : à partir de 69 € 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.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

52

CIRCUIT / ESPAGNE

Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » pour
un transfert à l’aéroport. Envol pour Madrid. A l’arrivée, accueil
par votre guide local francophone. Transfert à l’hôtel de Madrid.
Départ en autocar local de tourisme pour une visite guidée
de Madrid : tour panoramique avec découverte des principaux
quartiers, la Puerta del Sol qui symbolise le cœur de la ville,
Fuente de Cibeles et la Plaza Mayor inaugurée en 1620. Déjeuner
à l’hôtel. Installation dans les chambres en hôtel Ayre Gran Hôtel
Colon 4* À Madrid. Après-midi libre à Madrid. Dîner à l’hôtel
Nuit.

J 2. TOLÈDE

COLLECTION
PRIVILÈGE

web

La Castille est le pays des « castillos », ces châteaux dressés sur les hauts plateaux
WEB
WEB
caractéristiques de cette région. Culturellement
très riche et a eu au fil des
siècles un
rôle très important l’épanouissement intellectuel et culturel de l’Espagne et de l’Europe.
Devenue capitale après la découverte du Nouveau Monde, Madrid a accueilli de nombreux
artistes venus de tout le continent qui y ont érigé les monuments les plus célèbres de la
région. De Tolède au palais royal d’Aranjuez, de Ségovie au monastère de l’Escorial, partez
à la découverte de merveilles que compte la région !

web

MADRID
TOLÈDE

ESPAGNE

DÉPARTEMENTS
DE DÉPART:

voir page 2

Petit déjeuner. Départ en direction de Tolède. Chrétiens, Arabes
et Juifs ont vécu ensemble durant des siècles dans cette « ville
aux trois cultures », qui conserve encore à l’intérieur de ses
remparts un riche patrimoine artistique et culturel. Visite guidée
de Tolède : la cathédrale gothique et ses musées ainsi que de
l’église Santo Tomé qui abrite le célèbre tableau d’El Greco
« l’enterrement du comte d’Orgaz ». Découverte la porte de
la Bisagra, la place Zocodober et la Synagogue. Déjeuner.
Visite d’un atelier d’art Tolèdan. Tolède est connu pour la
fabrication d’épées et la damasquinage. Temps libre à Tolède.
Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

voyages

J 3. SÉGOVIE

Petit déjeuner. Départ en direction de Ségovie, ville perchée à
1000 m d’altitude sur un promontoire rocheux. Visite de la ville :
le Palais fortifié de l’Alcazar, ancienne résidence de la Reine
Isabelle la Catholique. Découverte (extérieurs) de la cathédrale
de style gothique flamboyant et de l’aqueduc romain. Déjeuner
typique au restaurantà Ségovie. Découverte d’Avila : cernée
par ses impressionnantes murailles et connue sous le nom de
« Ciudad de Cantos y Santos », la Plaza Mayor, la Cathédrale
et la maison natale de Santa Teresa de Jesús. Visite de la
maison natale de Sainte-Thérèse, les rues médiévales. Retour
à l’hôtel. Dîner. Nuit.

web

J 4. MADRID

Petit déjeuner. Continuation de la visite de Madrid : la Place de
l’Orient, le Palais Royal, le parc du Retiro, la Gran Via. Visite du
Musée du Prado : situé dans un magnifique édifice du XVIIe
siècle, l’une des plus grandes galeries du monde. Le Musée du
Prado rassemble des œuvres les plus significatives de la peinture
espagnole parmi lesquels : Vélasquez, Francisco Goya et Jérôme
Bosch sont les plus célèbres, mais il y a aussi celles d’El Greco,
de Rubens, Rembrandt, etc. Déjeuner. Visite du Palais Royal
à Madrid (sous réserve d’actes officiels), résidence officielle du
Roi d’Espagne située sur la Place de l’Orient au cœur de Madrid.
Le Palais fut construit entre 1738 et 1755 sous les ordres de
Philippe V (si la visite du Palais Royal n’était pas faisable, nous la
remplacerions par la visite du Musée Reina Sofia : musée national
espagnol d’art moderne et contemporain). Retour à l’hôtel. Dîner.
Nuit.

J 5. EL ESCORIAL - MADRID - PARIS

Petit déjeuner. Visite du monastère de San Lorenzo de
l’Escorial, édifice aux dimensions pharaoniques classé au
patrimoine mondial de l’UNESCO : la basilique, le panthéon
royal, la bibliothèque, le palais des Bourbons et les chambres de
Philippe II. Déjeuner au restaurant à San Lorenzo de l’Escorial.
Transfert à l’aéroport de Madrid. Formalités d’enregistrement.
Envol pour Paris. A l’arrivée, transfert en taxi « Voyages Rive
Gauche » jusqu’à votre domicile.

voyages

(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.

10 AÉROPORTS
DE DÉPART

NS V°E1NTES

ALHAMBRA, SITE
CLASSÉ UNESCO

DE

DATE SPÉCIALE
COLLECTION
PRIVILÈGE

DÉGUSTATION
DE PRODUITS
RÉGIONNAUX
CIRCUIT

web

8 JOURS

DÈS

1055 €

INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE
PORTUGAL

CORDOUE
SÉVILLE

r

alquivi

Guad

ESPAGNE
MALAGA

RONDA
sta
Co

Sol
Del

GRENADE
Frigiliana
Nerja

DATES 2021

DÉPARTEMENTS DE DÉPART
06, 13, 02, 27, 01, 09, 04, 05, 07,
60, 75, 28, 31, 10, 11, 08, 12, 14,
AÉROPORT DE
77, 78, 33, 44, 30, 38, 16, 17, 18,
PARIS,
91, 92, 45, 51, 41, 42, 21, 24, 25,
BORDEAUX,
93, 94, 68, 69, 49, 59, 26, 34, 35,
BRUXELLES,
95
76, 80, 61, 62, 36, 37, 39,
GENÈVE,
LYON,
90, 98 67, 81, 40, 43, 46,
MARSEILLE,
82, 83, 47, 52, 53,
MULHOUSE-BÂLE,
84, 85, 54, 55, 56,
NANTES,
89
57, 58, 65,
NICE,
70, 71, 72,
TOULOUSE
73, 74, 79,
86, 88
8 AU 15/05/21
17 AU 24/05/21
2 AU 9/09/21
9 AU 16/09/21

1055 € 1130 € 1185 € 1245 €

COLLECTION
PRIVILÈGE

7 AU 14/10/21
SI RENDEZ-VOUS
AÉROPORT:

1199 € 1274 € 1329 € 1389 €

---

-75 €

ANDALOUSIE MAURESQUE
J 1. VOTRE VILLE - MALAGA

WEB

voir page 2

web

Départ en taxi « Voyages Rive Gauche » de votre domicile pour
un transfert à l’aéroport. Envol vers Malaga. À l’arrivée, accueil
et transfert à l’hôtel sur la Costa Tropical. Dîner et nuit.

Le lendemain, visite de la cathédrale classée
au patrimoine de
WEB
l’humanité, elle fut construite à l’emplacement même de la grande
e
mosquée Almohade du XII siècle. Déjeuner. Après-midi libre
pour une découverte personnelle. Retour à l’hôtel, dîners et nuits.

J 2. NERJA - GRENADE

J 6. RONDA - MALAGA

J 3. GRENADE

Journée libre en pension complète. Dîner et nuit. Le lendemain,
en fonction des horaires d’avion, transfert à l’aéroport. Vol retour.
À l’arrivée, transfert en taxi « Voyages Rive Gauche » jusqu’à votre
domicile.

Après le petit déjeuner, découverte de Frigiliana, nichée au pied Petit déjeuner. Départ pour le village historique de Ronda, un
d’un parc national et à quelques kilomètres de la Méditerranée, des plus anciens d’Espagne, berceau de la tauromachie. Visite
considérée comme l’un des plus beaux villages du sud web
de de l’ancienne cave transformée en Centre d’Interprétation
web du
l’Espagne. Continuation vers Nerja, charmante petite ville de Vin* de Ronda, avec dégustation de 2 vins* jeunes provenant
la Costa del Sol. Son « Balcón de Europa » est un point de vue de ses fontaines de vin* de Ronda. Déjeuner dans un restaurant
exceptionnel sur la Méditerranée. Route vers Grenade en passant typique. Découverte de Malaga, tour de ville et de son centre
par la Costa Tropical et la région montagneuse d’Alpujarras. ancien. Installation à l’hôtel sur la Costa Tropical, dîner et nuit.
Déjeuner grillades en cours de route. Installation à l’hôtel dans
la région de Grenade, dîner et nuit.
J 7. ET J 8. COSTA TROPICAL - VOTRE VILLE
Petit déjeuner. Visite de Grenade, merveilleuse cité andalouse.
Après une balade à travers la vieille ville, déjeuner dans un
restaurant typique. Visite de l’Alhambra(2), classée au patrimoine
de l’humanité. Déjeuner en cours de visite. Retour à l’hôtel, dîner
et nuit.

J 4. ET J 5. CORDOUE - SÉVILLE

Après le petit déjeuner, départ pour Cordoue. Arrêt à Baena pour
la visite d’un moulin à huile traditionnel. Arrivée à Cordoue,
visite de sa grande mosquée-cathédrale, un monument majeur
de l’architecture islamique en Occident. Déjeuner en cours
de route, puis continuation vers Séville. Installation à l’hôtel.

voyages

(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) Attention : pour la protection du patrimoine historique, le
gouvernement espagnol limite l’entrée à l’Alhambra. Cette visite peut
être remplacée par une autre sans autre préavis de notre part.
* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

voyages

-130 € -190 €

SUPPLÉMENTS
- Chambre individuelle : 260 €
Possibilité de chambre à partager sans supplément
(nous consulter)

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

COLLECTION PRIVILÈGE
Groupes limités à 30 personnes.
1 visite incluse à l’Alcazar de Séville.
1 spectacle flamenco.
Ce prix comprend : le transfert en taxi
« Voyages Rive Gauche » de votre domicile
à l’aéroport et retour(1) • les vols directs Air
France, Air Europa aller/retour Paris/Malaga
ou Province/Malaga (au départ de Bordeaux,
Bruxelles, Genève, Lyon, Marseille, MulhouseBale, Nantes, Nice, Toulouse), sur Air France,
Volotea, Transavia, Vueling ou similaire, avec
ou sans escale • l’hébergement en chambre
double en hôtels 3/4* (Normes Locales),
excentrés • la pension complète hors boisson
(du dîner du J 1 au petit déjeuner du J 8) •
les visites prévues au programme • les audio
guides pour les visites de l’Alhambra(2), la
mosquée de Cordoue, la Cathédrale de Séville
• un guide local francophone • les taxes
d’aéroport et de sécurité (au départ de Paris) :
41 € à ce jour (modifiables).
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence
•
l’assurance
Tranquillité
(assistance,
rapatriement, annulation, bagages - inclus
épidémie) : à partir de 69 € 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.

ESPAGNE / CIRCUIT

53

DÉCOUVERTE DU DÉSERT
DE LA NAVARRE
CLASSÉ UNESCO
SANCTUAIRE
D’ARANZAZU &
DE ST IGNACE DE LOYOLA
BOISSONS* INCLUSES
GASTRONOMIE
LOCALE
CIRCUIT

web

7 JOURS

DÈS

FRANCE

GETARIA SAN SEBASTIAN
ETXALAR
BILBAO
ZUBIETA
ASTIGARRAGA
AZPEITIA
PAMPELUNE
OÑATI
OLITE

ESPAGNE

DATES 2021
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

24 AU 30/04/21

999 € 1074 € 1129 € 1189 €

31/05 AU 6/06/21
5 AU 11/09/21

1089 € 1164 € 1219 € 1279 €

SUPPLÉMENTS
- Chambre individuelle : 145 €
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 - ETXALAR

WEB

des fueros. Déjeuner. Visite du sanctuaireWEB
de Saint Ignace de
Loyola, œuvre de style baroque du célèbre architecte Carlo
Fontana. Continuation vers Azpeitia et visite du musée du
chemin de fer qui regroupe une collection complète de véhicules
des chemins de fer du pays basque, des locomotives à vapeur aux
moteurs diesel en passant par la traction électrique. Découverte
J 2. BILBAO - GETXO
également d’une collection d’uniformes, d’horloges et différents
Petit déjeuner. Départ pour la visite de Bilbao : tour de ville
web
web
panoramique, les quartiers anciens, la cathédrale, la place objets de l’univers du chemin de fer. Retour à l’hôtel. Dîner
d’Espagne, le théâtre Arriaga, la mairie, le marché de la Ribera
(le plus grand marché couvert d’Espagne). La nouvelle Bilbao, le « menu de gala ». Soirée dansante et nuit.
Zubi-Zuri (passerelle transparente qui enjambe la rivière Nervion),
l’extérieur du musée Guggenheim, le palais des congrès et de la J 6. GETARIA - SAN SEBASTIAN
musique, Euskalduna. Déjeuner. Puis, découverte du « Puente
Colgante » à Getxo. Montée sur la passerelle de 63 m de haut Petit déjeuner. Départ pour la visite du musée de Balenciaga
qui domine l’embouchure du Nervion et traversée d’une rive à à Getaria. À travers ses collections, il propose de découvrir
l’autre avec la nacelle. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.
l’itinéraire de Cristóbal Balenciaga, créateur espagnol de génie.
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » pour
rejoindre votre autocar. Départ en direction de l’Espagne.
Déjeuner libre en cours de route. Arrivée en fin de journée à
l’hôtel Venta 3*, installation dans les chambres. Apéritif* de
bienvenue. Dîner et nuit.

J 3. ETXALAR - ZUBIETA - ASTIGARRAGA

Petit déjeuner. Visite d’Etxalar : le village, l’église de la Asunción
et ses stèles discoïdales. Visite du moulin à grain de Zubieta.
Déjeuner. Puis, départ pour la visite du musée du cidre* à
Astigarraga : découverte de la culture de la « sagardoa* » (cidre*
en basque). Dégustation de cidre* et initiation au rite du « txotx »
très connu au pays basque. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

J 4. PAMPELUNE - OLITE
LE DÉSERT DE NAVARRE

Petit déjeuner. Départ pour la visite de Pampelune :
la place du château, l’extérieur de la cathédrale, le monument
des Fueros, la façade de la mairie et la rue des Encieros. Visite
du musée de la Plaza de Toros. Déjeuner au restaurant.
Excursion aux Bardenas Reales, le désert de la Navarre, classé
par l’UNESCO, réserve de la biosphère et qui compte trois parcs
naturels. Il s’agit d’un paysage en partie semi-désertique où les
pluies torrentielles ont sculpté le terrain formé de gypse et
d’argile. De vastes plaines alternent avec des ravins, des falaises
et des collines. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

voyages

J 5. OÑATI - AZPEITIA

Petit déjeuner. Départ pour la découverte de l’imposant
sanctuaire d’Aranzazu d’où le point de vue est spectaculaire.
Visite d’Oñati, surnommée « la Tolède Basque » par le peintre
Zuloaga : l’université du Santi Spiritu, première université du Pays
Basque, l’église de San Miguel dont le cloitre fût construit sur
une rivière, l’extérieur du monastère de Bidaurreta et la place

Ce prix comprend : le transfert en taxi
« Voyages Rive Gauche » de votre domicile au
point de départ du car et retour(1) • le transfert
en autocar de grand tourisme • l’hébergement
en hôtels 3* en région de Etxalar • la pension
complète du dîner du J 1 au petit déjeuner du
J 7 • 1 dîner Navarrin et 1 dîner de gala avec
1 soirée dansante à l’hôtel • les boissons (1/4 l.
de vin* par personne et par repas).
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence
•
l’assurance
Tranquillité
(assistance,
rapatriement, annulation, bagages - inclus
épidémie) : à partir de 69 € 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.
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web

NAVARRE ET PAYS BASQUE

999 €

INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

GETXO

voir page 2

CIRCUIT / NAVARRE • PAYS BASQUE

Déjeuner dans une cidrerie,
à titre indicatif
Omelette à la morue,
Côte de bœuf,
Fromage à la confiture de coings,
Cidre*, vin* à volonté et café
Puis, visite de San Sebastian : le port, la plage de la Concha et
l’île de Santa Clara, la mairie, la place de la Constitution et le
vieux quartier. Montée au Monte Igueldo, vue panoramique sur
la ville et la baie. Retour à l’hôtel. Dîner. Nuit.

J 7. ETXALAR - PARIS

voyages

Petit déjeuner. Route de retour 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 inscrites au même voyage (personne seule
nous consulter).
* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

DATES SPÉCIALES

NS V°E1NTES

AUTOCAR
PREMIÈRE CLASSE

HÔTEL FACE À LA MER
SOIRÉE FLAMENCO
EXTENSION
BALNÉAIRE 6 JOURS
(EN OPTION)
BOISSONS* INCLUSES
DÎNER TYPIQUE
DE POISSONS

DE

CIRCUIT

web

7 JOURS

DÈS

ROSAS

499 €

INCLUS : TAXI À DOMICILE
(1)

ESPAGNE
Figeras
Besalú
Banyoles

J 1. PARIS - ROSAS

Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » pour
rejoindre le point de départ de votre autocar. Déjeuner libre en
cours de route. Arrivée à Rosas. Intallation dans les chambres.
Apéritif* de bienvenue. Dîner et soirée animée à l’hôtel. Nuit.

FRANCE
Collioure
Banyuls-sur-Mer
Portbou

PAYS DU SOLEIL ET DU FLAMENCO
WEB

CADAQUÉS

ROSAS
Ampuriabrava

Estartit
Pals
GÉRONE

DATES 2021
60, 75, 77, 02, 03, 11, 10, 23, 30, 07, 08, 09,
78, 91, 92, 12, 15,18, 36, 42, 43, 14, 19, 21,
DÉPARTEMENTS 93, 94, 95 27, 28, 34, 58, 59, 61, 31, 37, 46,
DE DÉPART:
41, 45, 48, 62, 89 52, 55, 69,
51, 63, 66,
71, 72, 81,
76, 80
87
AUTOCAR
PREMIÈRE CLASSE

24 AU 30/04/21
24 AU 30/05/21
12 AU 18/06/21
26/09 AU 2/10/21
10 AU 16/10/21

699 €

774 €

829 €

889 €

7 AU 13/05/21
5 AU 11/09/21

645 €

720 €

775 €

823 €

6 AU 12/06/21
18 AU 24/09/21

659 €

734€

789 €

849 €

17 AU 23/10/21

499 €

574 €

629 €

689 €

SUPPLÉMENTS
- Chambre individuelle : 150 €
- 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

voir page 2

web

WEB
cathédrale Santa Eulalia, la Place du Roi, la place Sant Jaume,
le Palais de la Generalitat. Temps libre aux célèbres Ramblas.

J 5. LAC DE BANYOLES - GÉRONE

Petit déjeuner. Découverte du Lac de Banyoles, qui fût le siège
des épreuves d’aviron lors des jeux olympiques de 1992 et
l’église de Porqueras. Continuation vers le villageweb
de Besalú
J 2. ROSAS - CADAQUÉS
web
Petit déjeuner. Visite de Cadaqués et de ses petites criques, avec son pont romain, l’Abbaye Saint-Pierre et la rue Tallaferro.
montée à travers les ruelles aux maisons blanches jusqu’à l’église Dégustation de charcuteries catalanes. Déjeuner à l’hôtel.
renommée pour son retable baroque, panorama sur le village Visite de Gérone : les Ramblas, les ponts sur la rivière Onyar, le
et les petits îlots. Retour par la station touristique de Llança, quartier juif, l’intérieur de la Cathédrale... Dîner et soirée animée
le port de la Selva et le port naturel du Monastère de Sant à l’hôtel. Nuit.
Pere de Rhodes. Déjeuner à l’hôtel. Visite d’Ampuriabrava :
les canaux, le village typique, le port de plaisance et J 6. ROSAS
le front de mer. Découverte de la station de Rosas : Petit déjeuner. Journée libre en pension complète. Excursion à
l’extérieur de la citadelle, les ruelles de l’ancienne ville de Figueras, une demi-journée en option (30 € à réserver lors de
pêcheurs, les plages et le port. Temps libre en fin de visite. Dîner votre inscription) : visite de Figueras et du théâtre Dali, temple
de surréalisme : la salle de Mae West, la scène avec la coupole
et soirée animée à l’hôtel. Nuit.
en verre, la salle du trésor, la salle des poissonneries, la crypte et
le patio où se trouve la Cadillac « pluvieuse ». Découverte de la
J 3. CÔTE MERVEILLE
rambla et des extérieurs de la maison Galatea, dernière résidence
Petit déjeuner. Découverte de la Côte Vermeille jusqu’à Banyulsdu peintre. Dîner et soirée animée à l’hôtel. Nuit.
sur-Mer par Portbou : visite d’un un atelier de salaisons d’anchois,
du village de Collioure : l’extérieur du château royal, de l’église de
Saint Vincent et les remparts. Déjeuner à l’hôtel. Visite du village J 7. ROSAS PARIS
médiéval de Pals : l’église de Saint-Pierre, la pointe du Pedró Petit déjeuner. Route vers Paris. Déjeuner libre en cours de route.
et la Tour des Heures. Continuation vers l’Estartit, importante A l’arrivée, transfert en taxi « Voyages Rive Gauche » jusqu’à votre
station balnéaire de la Costa Brava et promenade sur le front de domicile.
mer. Magnifique panorama sur les îles Medes déclarées espace
naturel protégé et véritable paradis pour les plongeurs. Dîner (1) Taxi à domicile A/R inclus sans minimum de participants sur l’Île
et soirée animée à l’hôtel. Nuit.
de France et l’Oise. Pour les départements de province : minimum

J 4. ROSAS

voyages

Petit déjeuner à l’hôtel. Journée libre en pension complète. Dîner
et soirée animée à l’hôtel. Nuit. Excursion à Barcelone en option
(49 € à réserver lors de votre inscription) : visite du quartier de
l’Eixample : le Passeig de Gracia avec la Casa Batlló, la Pedrera
de Gaudí, la maison Lleó-Morera de Domenech i Muntaner.
Montée à Montjuic : panorama sur Barcelone, le Palais Sant Jordi,
Poble Espanyol. Déjeuner au restaurant. Quartier gothique : la

voyages

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.

- Extension Balnéaire 6 Jours (en option) :
Possibilité de réserver 6 jours supplémentaires
en séjour balnéaire sur les dates du 6 au 18/06/21
avec supplément de 420€
- Chambre individuelle : 350€
- Possibilité de départ des autres départements :
nous consulter

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

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 Rosas (Normes Locales) • la pension
complète du dîner du J 1 au petit déjeuner
du J 7 • l’apéritif* de bienvenue à l’hôtel • 1/4
de vin* par personne aux déjeuners et dîners
• le guide local francophone pour toutes les
excursions incluses.
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence
•
l’assurance
Tranquillité
(assistance,
rapatriement, annulation, bagages - inclus
épidémie) : à partir de 49 € selon montant total
facturé par personne • les excursions en option ;
Barcelone : 49 € et Figueras : 30 € (à réserver à
l’inscription, minimum : 20 participants).
Formalités : pour les ressortissants français,
carte nationale d’identité (moins de 10 ans) ou
passeport en cours de validité obligatoire.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

ESPAGNE / CIRCUIT
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PETIT GROUPE
20 PERS. LE 31/08
BOISSONS* INCLUSES***
SOIRÉE FADO
SOIRÉE
FOLKLORIQUE
AUDIOPHONES
PENDANT
LES VISITES
CIRCUIT

web

8 JOURS
DÈS

1099 €

INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE
BARCELOS
BRAGA
GUIMARÃES
Gaia

PORTO

AVEIRO
Buçaco
COIMBRA
NAZARÉ
CABO
DA ROCA
Cascaïs

BATALHA
FATIMA
ALCOBAÇA
OBIDOS

SINTRA
LISBONNE

PORTUGAL

DATES 2021

DÉPARTEMENTS DE DÉPART
75, 77, 02, 27, 01, 09, 04, 05, 07,
78, 91, 28, 31, 10, 11, 08, 12, 14,
AÉROPORT DE
92, 93, 33, 44, 30, 38, 16, 17, 18,
PARIS,
94, 95, 45, 51, 41, 42, 21, 24, 25,
BORDEAUX,
60, 68, 69, 49, 59, 26, 34, 35,
BRUXELLES,
06, 13 74, 76, 61, 62, 36, 37, 39,
GENÈVE,
LYON,
80, 90 67, 81, 40, 43, 46,
MARSEILLE,
82, 83, 47, 52, 53,
MULHOUSE-BÂLE,
84, 85, 54, 55, 56,
NANTES,
89
57, 58, 65,
NICE,
70, 71, 72,
TOULOUSE
73, 79, 86,
88
6 AU 13/04/21

1149 € 1224 € 1279 € 1339 €

27/04 AU 4/05/21
11 AU 18/05/21
25/05 AU 1/06/21
8 AU 15/06/21
15 AU 22/06/21
22 AU 29/06/21

1179 € 1254 € 1309 € 1369 €

GROUPE MAX 20 PERS.
31/08 AU 7/09/21 1299 € 1374 € 1429 € 1489 €
7 AU 14/09/21
14 AU 21/09/21
1199 € 1274 € 1329 € 1399 €
28/09 AU 5/10/21
5 AU 12/10/21
SI RENDEZ-VOUS
AÉROPORT:

1099 € 1174 € 1229 € 1289 €
---

-75 €

-130 € -190 €

SUPPLÉMENTS
- Chambre individuelle : 250 €

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R
Ce prix comprend : le transfert en taxi « Voyages Rive Gauche »
de votre domicile à l’aéroport et retour(1) • le transport aérien Paris/Porto et
Lisbonne/Paris (ou inversement) sur vols Transavia ou Vueling (ou similaire) • le
logement en chambre double en hôtels 3* (Normes Locales) régions de Porto,
Fatima et Lisbonne • la pension complète du dîner du J 1 au petit déjeuner du J 8
(1/4 de vin* local + 1/4 eau à chaque repas) dont 1 dîner folklorique, 1 dîner fado et
1 dîner dansant • les visites et les excursions mentionnées au programme •
les taxes d’aéroport : 55 € à ce jour (modifiables).
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence • l’assurance Tranquillité
(assistance, rapatriement, annulation, bagages - inclus épidémie) : à partir de
69 € selon montant total facturé par personne • la taxe de séjour à régler sur
place (environ 1 €/jour/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.
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CIRCUIT / PORTUGAL

LE CŒUR DU PORTUGAL
J 1. PARIS - PORTO

WEB

Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » pour un
transfert à l’aéroport. Envol pour Porto. Accueil par votre guide
accompagnateur et transfert à l’hôtel, dans la région de Porto.
Dîner et nuit.

J 2. GUIMARÃES - BRAGA - BARCELOS

voir page 2

web

gothique et manuélin. Puis Nazaré, typiqueWEB
village de pêcheurs
et temps libre sur la superbe plage. Déjeuner de poissons. Dans
l’après-midi départ pour Alcobaça, visite du monastère Santa
Maria du XIIe siècle, chef-d’œuvre de l’architecture cistercienne.
Dîner et nuit.

J 6. OBIDOS - SINTRA

Petit déjeuner. Départ pour Obidos, village médiéval et visite à
Journée consacrée à la vallée du Minho : Barcelos avec ses
pied dans les ruelles magnifiquement fleuries. Puis départ pour
nombreuses églises au décor d’Azulejos, puis la cité médiévale
web
web
la visite de Lisbonne. Visite du quartier de Bélem : la Tour de
de Guimarães, le berceau du Portugal. Visite à pied de la vieille
Bélem
(entrée
non
incluse),
le
Monument
aux
découvertes,
ville et du palais gothique des Ducs de Bragance (XVe siècle) puis
le Monastère des Jéronimos et le musée des Carrosses.
Braga avec son patrimoine exceptionnel. Visite de la cathédrale
et de la vieille ville et de l’important sanctuaire du Bom Jesus. Dégustation de pasteis de Bélem, pâtisserie typique de
Lisbonne. Déjeuner en ville. Dans l’après-midi, visite de la vieille
Déjeuner en cours de journée. Dîner et nuit.
ville avec les quartiers de la place de Rossio et la Baixa ainsi que
les vieux quartiers de l’Alfama dans l’ombre du Castelo. Dîner
J 3. PORTO
Fado. Installation à l’hôtel dans la région de Lisbonne.
Départ vers Porto. Visite panoramique de la ville avec notamment
l’église de São Francisco, la gare de São Bento, la cathédrale, le J 7. SINTRA - CABO DA ROCA - LISBONNE
marché de Bolão. Déjeuner au bord du Douro. Dans l’après-midi,
croisière sur le Douro (1 h env.) et visite des fameuses caves Petit déjeuner. Départ pour Sintra, lieu de villégiature des rois
de Porto* à Gaia avec dégustation. Le soir, dîner folklorique du Portugal : visite du Palais royal avec ses curieuses cheminées.
Déjeuner en bord de mer. Dans l’après-midi, arrêt à Cabo da
à l’hôtel. Nuit.
Roca, le point le plus à l’ouest du continent européen et son
fameux phare, puis par la côte, passage par Guincho, Estoril et
J 4. AVEIRO - COIMBRA - FATIMA
Cascais. Dîner à l’hôtel et nuit.
Départ pour Aveiro, la « Venise du Portugal », ville traversée
par des canaux menant jusqu’au centre. Visite de la station des
J 8. LISBONNE - PARIS
chemins de fer, couverte de carreaux de faïence. Puis, traversée
du parc national de Buçaco aux arbres millénaires et lieu Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport. Assistance et envol pour
historique de la bataille de Buçaco. Déjeuner typique à Coimbra. Paris. À l’arrivée, transfert en taxi « Voyages Rive Gauche » jusqu’à
Dans l’après-midi, visite de la ville de Coimbra avec sa célèbre votre domicile.
Université fondée en 1290, visite de la chapelle et de sa salle des
Capelos. Route vers Fatima. Visite de la basilique. Installation à (1) Taxi à domicile A/R inclus sans minimum de participants sur l’Île
l’hôtel, dans la région de Fatima. Dîner et nuit.
de France et l’Oise. Pour les départements de province : minimum

voyages

J 5. BATALHA - NAZARÉ - ALCOBAÇA

Après le petit déjeuner, départ pour Batalha, visite du monastère
érigé en 1385, superbe monument en dentelle de pierre de styles

voyages

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.
*** aux repas.

BOISSONS*
INCLUSES(2)

NS V°E1NTES

ESCALES
CAPITEUSES

DE

FOLKLORES À BORD
AUDIOPHONES
DURANT
LES EXCURSIONS
CROISIÈRE

web

8 JOURS

DÈS

CROISIÈRE SUR LE DOURO

1449 €

UE

INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

Vila Nova
de Gaia

Guimarães

Solar de
Mateus Vila Real

REGUA

AVEIRO Lamego

PINHAO

FERRADOSA

VEGA
DE TERRON

A

N

A

T

L

A

N

TI
Q

PORTUGAL
PORTO

O

C

É

BARCA
D’ALVA

uro

Do

SALAMANQUE

ESPAGNE

DATES 2021
DÉPARTEMENTS
DE DÉPART:

60, 75, 02, 27, 10, 41,
77, 78, 28, 45, 59, 61,
91, 92, 51, 76, 62, 89
93, 94,
80
95

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

19 AU 26/04/21

1549 € 1624 € 1679 € 1739 €

10 AU 17/05/21
24 AU 31/05/21
21 AU 28/06/21
28/06 AU 5/07/21
11 AU 18/10/21

1749 € 1824 € 1879 € 1939 €

12 AU 19/07/21
26/07 AU 2/08/21
1449 € 1524 € 1579 € 1639 €
9 AU 16/08/21
30/08 AU 6/09/21
SI RENDEZ-VOUS
AÉROPORT:

---

-75 €

-130 € -190 €

SUPPLÉMENTS
- Pont supérieur: 185 €
- Pont intermédiaire : 150 €
- Cabine individuelle offert(3) en juillet/août : 515 €

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

J 1. PARIS - PORTO

WEB

Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » pour un
transfert à l’aéroport. Envol. Accueil à bord du bateau. Installation
dans les cabines et présentation de l’équipage suivi d’un cocktail*
de bienvenue, puis du dîner à bord. En soirée, excursion
facultative en autocar à la découverte de Porto illuminée (29 €).

J 5. FERRADOSA - PINHAO

voir page 2

web

WEB

Passage de l’écluse de Pocinho et Valeira. Matinée de navigation.
Déjeuner en croisière. Arrêt à Ferradosa vers 14h. Départ pour
l’excursion facultative des « vins* de Porto » (54 €). Vous suivrez la
route des vignobles et effectuerez un arrêt au belvédère au cœur
des vignes puis vous prendrez part à une dégustation de vins*
de Porto dans une quinta. Retour à bord du bateau à Pinhao vers
J 2. PORTO - REGUA
18h. Vous pourrez également découvrir librement la vieille gare
Visite guidée facultative de Porto (56 €) : une des plus anciennes de Pinhao avec ses splendides « azulejos » (carrelages typiques).
web
web
villes d’Europe, dont le centre historique est classé au patrimoine Dîner et soirée de gala à bord.
mondial de l’UNESCO : vieux quartiers encore intacts, dédale
J 6. PINHAO - PORTO
de ruelles tortueuses, maisons à arcades, églises superbes…
Mais Porto c’est avant tout le vin* de Porto : parmi les chais qui Départ de Pinhao en autocar pour la visite guidée facultative de
s’étendent à perte de vue sur le Douro à Vila Nova de Gaia, vous Lamego (49 €). Vous découvrirez le sanctuaire de Nossa Senhora
visiterez une célèbre cave où vieillit lentement et dans le plus dos Remedios. Retour à bord à Regua. Déjeuner en croisière.
Après-midi de navigation avec passage de grandes écluses.
grand secret ce vin* d’exception. Dégustation des « précieux
Arrivée à Porto en fin de soirée. Dîner et soirée fado à bord.
nectars »*. Retour à bord pour le déjeuner et admirer les fabuleux
paysages que vous offre la croisière jusqu’à Regua. Dîner à bord J 7. PORTO
suivi d’une soirée dansante ou d’une promenade nocturne (libre) Matinée libre à Porto. Retour à bord pour le déjeuner. L’aprèsà Regua.
midi vous pourrez flâner dans la ville de Porto ou prendre part à
l’excursion facultative à Guimarães (52 €), un charmant bourg dans
J 3. REGUA - VEGA DE TERRON
lequel se sont développés des quartiers médiévaux et modernes.
Excursion facultative à Vila Real (64 €), ville dont l’architecture Retour à bord pour le dîner et une soirée folklorique.
religieuse est très variée. Un peu plus loin, vous profiterez de la
plus belle des promenades dans les jardins de Solar de Mateus. J 8. PORTO - PARIS
Retour au bateau à Pinhao pour le déjeuner. Continuation de la Débarquement. Vol retour vers Paris, après une semaine
croisière. Vous naviguerez au cœur des célèbres vignobles de d’enchantement portugais. A l’arrivée, transfert en taxi « Voyages
Porto, le long de magnifiques collines. Vous passerez les écluses Rive Gauche » jusqu’à votre domicile.
de Valeira et Pocinho et arriverez à Barca d’Alva dans la soirée.
Dîner suivi d’une soirée flamenco à bord.
(1) Taxi à domicile A/R inclus sans minimum de participants sur l’Île

J 4. BARCA D’ALVA - SALAMANQUE

voyages

Départ pour l’excursion facultative de Salamanque (92 €).
Cette ville éblouissante de beauté recèle d’extraordinaires
trésors architecturaux romains, arabes et chrétiens. Déjeuner à
Salamanque. Retour à bord du bateau. Dîner et soirée animée
à bord.

de France et l’Oise. Pour les départements de province : minimum
2 personnes par foyer inscrites au même voyage (personne seule
nous consulter).
(2) Boissons incluses aux repas à bord (vins*, eau, bières*, jus de
fruit et 1 café) et au bar (hors champagne* et carte des vins*).
(3) Uniquement en juillet et août et dans la limite des places disponibles.
* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

voyages

- Possibilité de départs de Province : nous consulter

FORFAIT TOUTES EXCURSIONS 2021
(à réserver à l’inscription) : 283 €

Ce prix comprend : le transfert en taxi « Voyages Rive Gauche »
de votre domicile à l’aéroport et retour(1) • la croisière en pension
complète du dîner du J 1 au petit déjeuner du J 8 • les boissons
incluses concernent l’eau, le vin*, la bière*, les jus de fruits à
discrétion et un café servis lors des repas pris à bord du bateau ainsi
que les boissons au bar (sauf Champagne* et carte des vins*) • le
logement en cabine double climatisée avec douche et WC • le vol
Paris/Porto/Paris (avec ou sans escale) sur transavia, TAP, Aigle azur
(ou similaire) • les taxes d’aéroport : 79 € à ce jour (modifiables).
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence • les excursions
facultatives à réserver à bord ou forfait excursions à réserver à
l’inscription • l’assurance Tranquillité (assistance, rapatriement,
annulation, bagages - inclus épidémie) : à partir de 69 € 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 capitaine sont seuls juges pour modifier l’itinéraire
de la croisière.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

DOURO / CROISIÈRE
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HÔTEL 4*
BOISSONS* INCLUSES**
SPECTACLE
DE FOLKLORE
MADÉRIEN
DÉCOUVERTE
COMPLÈTE
CIRCUIT

web

8 JOURS
DÈS

1299 €

INCLUS : TAXI À DOMICILE
(1)

Porto Moniz

Santana
Sáo Vincente

Porto da Cruz
Ribeiro
Encumeada
Frio
Potela
Curral das Freiras
Machico
EIRA DO SERRADO
Camacha
Ponta do Sol
Ribeira Brava
MONTE
Cabo Girão
Camara de Lobos
FUNCHAL
São Lourenço

DATES 2021
AÉROPORT DE
PARIS, NANTES

DÉPARTEMENTS DE DÉPART
60, 75, 02, 27, 10, 41, 08, 14, 18,
77, 78, 28, 44, 49, 59, 21, 35, 36,
91, 92, 45, 51, 61, 62, 37, 52, 53,
93, 94, 76, 80 85, 89 55, 56, 58,
95
72, 79

8 AU 15/05/21
15 AU 22/05/21
29/05 AU 5/06/21

1389 € 1464 € 1519 € 1579 €

19 AU 26/06/21

1339 € 1414 € 1469 € 1529 €

3 AU 10/07/21
28/08 AU 4/09/21 1299 € 1374 € 1429 € 1489 €
11 AU 18/09/21
SI RENDEZ-VOUS
AÉROPORT:

1359 € 1434 € 1489 € 1549 €
---

-75 €

-130 € -190 €

AÉROPORT DE
BORDEAUX,
LYON,
MARSEILLE,
NICE,
TOULOUSE

DÉPARTEMENTS DE DÉPART
06, 13 31, 33, 01, 09, 04, 05, 07,
69, 98 30, 32, 11, 12, 16,
38, 42, 17, 22, 24,
81, 84 26, 34, 39,
40, 43, 46,
47, 71,
73, 74

8 AU 15/05/21
15 AU 22/05/21
29/05 AU 5/06/21

1509 € 1584 € 1639 € 1699 €

19 AU 26/06/21

1459 € 1534 € 1589 € 1649 €

3 AU 10/07/21
28/08 AU 4/09/21

1419 € 1494 € 1549 € 1609 €

11 AU 18/09/21

1479 € 1554 € 1609 € 1669 €

UN JARDIN POSÉ SUR L’EAU
J 1. FRANCE - MADÈRE

WEB

Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » pour
un transfert à l’aéroport. À votre arrivée à Madère, accueil et
transfert à l’hôtel. Dîner et nuit.

J 2. L’EST DE L’ÎLE

J 3. FUNCHAL ET SES JARDINS

Matinée consacrée à la visite du Jardin São Francisco et du
Marché municipal dos Lavradores aux étalages multicolores.
Dégustation de fruits de saison et arrêt dans un atelier-magasin
de broderie. Promenade au cœur du vieux quartier de Funchal.
Vous assisterez à la préparation du punch madérien*, la « Poncha »,
délicieux mélange d’eau de vie* de canne à sucre, de miel et de
citron, que vous dégusterez en apéritif*. Déjeuner de spécialités
régionales. L’après-midi, plus de 2 000 variétés de fleurs, arbres et
plantes vous donneront rendez-vous au jardin botanique. Puis
visite d’une serre d’orchidées. Dîner et nuit à l’hôtel.

J 4. FUNCHAL D’AUTREFOIS
EIRA DO SERRADO

voyages

SUPPLÉMENTS
- Chambre individuelle : 280 €
- Autres départements Forfait ZEN : 390€

J 5. OSIER ET LEVADA

---

-75 €

-130 € -190 €

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R
Ce prix comprend : le transfert en taxi « Voyages Rive Gauche »
de votre domicile à l’aéroport et retour(1) • le transport aérien
France/Funchal/France sur vols spéciaux Transavia (ou similaires)
• le logement en chambre double en hôtel 4* (Normes Locales)
à Machico ou environs • la pension complète du dîner du
J 1 (dîner à bord ou à l’hôtel) au petit déjeuner du J 8 (repas
3 plats avec 1/4 de vin* et 1/4 d’eau, café) lors des 2 déjeuners de
spécialités régionales (repas 3 plats avec vin* et eau à discrétion,
café) lors des excursions dans l’Est et l’Ouest de l’île (repas 3
plats avec vin* et eau à discrétion, café et digestif* lors de la
soirée madérienne) et à l’hôtel (1/4 vin* + 1/4 d’eau) • le verre de
bienvenue • la dégustation de Poncha* • les visites et les excursions
mentionnées au programme avec guide local francophone
et entrées • les taxes d’aéroport : 74 € à ce jour (modifiables).
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence • l’assurance
Tranquillité (assistance, rapatriement, annulation, bagages - inclus
épidémie) : 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.

CIRCUIT / MADÈRE

web

WEB
la banane et la canne à sucre. Promenade dans une bananeraie.
Traversée du plateau de Paúl da Serra jusqu’à Porto Moniz,
village de pêcheurs connu pour ses piscines naturelles creusées
dans les rochers de basalte noir. Déjeuner. Continuation vers
le village de São Vicente (arrêt). Par la vallée, vous rejoindrez le
col d’Encumeada (panorama sur l’ensemble de l’île à 1 007 m
d’altitude). Retour à Funchal. Dîner et nuit à l’hôtel.

Par le col de Poiso (1 400 m), vous rejoindrez le Pico do Arieiro
web
web
(1 810 m), second point culminant de l’île : impressionnants
J
7.
MONTE
ET
LE
JARDIN
paysages de gorges abruptes et de laves solidifiées. Continuation
MONTE PALACE
vers le parc naturel de Ribeiro Frio et son élevage de truites.
L’itinéraire se poursuit jusqu’à Santana, village réputé pour Petit déjeuner. Le patrimoine naturel et culturel de l’île seront
ses maisons typiques au toit de chaume. Déjeuner en cours à l’honneur durant cette matinée. Route vers le village de
de journée. L’après-midi, route vers Porto da Cruz avec arrêt Monte, où vous visiterez la basilique. Au bas du parvis, ceux qui
au belvédère de Portela, avant de rejoindre la pointe de São le désirent pourront flâner dans le jardin municipal ou descendre
Lourenço, déchiquetée, tourmentée et balayée de toute part dans les luges en osier tirées par de solides gaillards (à régler
par la mer. Le retour s’effectuera par Machico, qui fut la première sur place). Continuation par la visite botanique de l’un des plus
ville de l’île. Dîner et nuit à l’hôtel.
beaux jardins de Madère, le jardin Monte Palace(3). Déjeuner à
l’hôtel. Après-midi libre. Dîner et nuit à l’hôtel.

Petit déjeuner. Le matin, découverte à pied du centre historique
de Funchal suivie de la visite du couvent de Santa Clara, construit
en 1490, qui présente des « azulejos » de style hispano-arabe et
des fresques des XVIIe et XVIIIe siècles. Dans une cave typique,
dégustation de quelques grands vins* de l’île. À travers une
forêt de lauriers et d’eucalyptus, vous rejoindrez le belvédère
d’Eira do Serrado, qui domine le village de Curral das Freiras,
blotti au fond de la faille. Déjeuner de spécialités régionales. Vue
panoramique du Pico dos Barcelos avant la visite de l’Eglise du
Collège, chef-d’œuvre jésuite des XVIIe et XVIIIe siècles. Puis,
vous visiterez l’ancienne demeure seigneuriale de la Quinta das
Cruzes(2) (mobilier, orfèvrerie, céramique, objets madériens, parc
archéologique abritant des essences endémiques). Dîner et nuit
à l’hôtel.

SI RENDEZ-VOUS
AÉROPORT:

58

MADÈRE

voir page 2

Vous apprécierez l’artisanat traditionnel de la vannerie à
Camacha, dans la plus importante fabrique de la région. Les
« levadas », canaux d’irrigation qui serpentent dans la montagne
pour irriguer les terres agricoles, sont devenues le lieu de
rendez-vous des randonneurs et des amoureux de la nature. Au
cours d’une balade pédestre, d’environ 2 h, vous découvrirez
la campagne madérienne (bien que le parcours soit assez plat,
des vêtements et chaussures de marche confortables sont
nécessaires). Déjeuner à l’hôtel. Après-midi libre. Le soir, dîner
de spécialités régionales. Un spectacle de folklore madérien
agrémentera cette soirée pour découvrir les chants, les danses
et les instruments de musique de l’île. Nuit à l’hôtel.

J 6. L’OUEST DE L’ÎLE

Par la route littorale, départ en direction de Camara de Lobos,
pittoresque petit port de pêche. Arrêt à Cabo Girão, la deuxième
falaise plus haute d’Europe qui culmine à 580 m d’altitude.
L’itinéraire passe par la station balnéaire de Ribeira Brava (visite
de l’église), en direction de Ponta do Sol, région où sont cultivées

J 8. MADÈRE - FRANCE

Transfert à l’aéroport en fonction des horaires du vol retour. À
l’arrivée à Paris, 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) En fonction de la saison, des jours fériés et de la taille du groupe,
cette visite pourra être remplacée par celle du Musée d’Art Sacré,
situé dans l’ancien palais Episcopal, qui témoigne de l’époque
prospère du commerce du sucre.
(3) En fonction de la saison, des jours fériés et du nombre de participants,
la visite du jardin Monte Palace pourra être remplacée par celle du
Jardin de la Quinta Blandy Palheiro Ferreiro.
* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
** Aux repas.
Nos tarifs sont affichés en TTC (soit le prix du voyage HT complété des
taxes obligatoires hors taxes de séjour) ; prix « à partir de » et sous réserve
de disponibilités. Ces tarifs n’incluent pas les frais d’agence et de dernière
minute, ni les autres suppléments spécifiques susceptibles de s’appliquer
à certaines destinations.

voyages

UN SEUL HÔTEL
CIRCUIT
TRÈS COMPLET
BOISSONS* INCLUSES
LA VALETTE :
PATRIMOINE MONDIAL
DE L’UNESCO
CIRCUIT

web

8 JOURS

DÈS

1019 €

INCLUS : TAXI À DOMICILE
(1)

DATES 2021

DÉPARTEMENTS DE DÉPART

AÉROPORT DE
PARIS,
NANTES

75, 77,
78, 91,
92, 93,
94, 95,
60

29/04 AU 6/05/21
20 AU 27/05/21

1069 € 1144 € 1199 € 1259 €

10 AU 17/06/21
24/06 AU 1/07/21

1119 € 1194 € 1249 € 1309 €

1 AU 8/07/21

1199 € 1274 € 1329 € 1389 €

2 AU 9/09/21
9 AU 16/09/21

1149 € 1224 € 1279 € 1339 €

7 AU 14/09/21

1019 € 1124 € 1179 € 1239 €

SI RENDEZ-VOUS
AÉROPORT :
AÉROPORT DE
BORDEAUX,
LYON,
MARSEILLE,
NICE,
TOULOUSE

---

02, 27,
28, 44,
45, 51,
76, 80

-75 €

10, 41,
49, 59,
61, 62,
85, 89

08, 14,
18, 21,
35, 36,
37, 52,
53, 55,
56, 58,
72, 79

-130 € -190 €

DÉPARTEMENTS DE DÉPART
06, 13 31, 33, 01, 09, 04, 05, 07, 11,
69, 98 30, 32, 12, 16, 17, 22,
38, 42, 24, 26, 34, 39,
81, 82, 40, 43, 46, 47,
83, 84 71, 73, 74

29/04 AU 6/05/21
20 AU 27/05/21

1189 € 1264 € 1319 € 1379 €

10 AU 17/06/21
24/06 AU 1/07/21

1239 € 1314 € 1369 € 1429 €

1 AU 8/07/21

1319 € 1394 € 1449 € 1509 €

2 AU 9/09/21
9 AU 16/09/21

1269 € 1344 € 1399 € 1459 €

7 AU 14/09/21

1169 € 1244 € 1299 € 1359 €

SI RENDEZ-VOUS
AÉROPORT :

---

-75 €

MALTE

AU PAYS DES CHEVALIERS
J 1. FRANCE - MALTE

WEB

Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » pour
un transfert à l’aéroport. Envol pour Malte. Dîner à bord ou à
l’hôtel. Transfert et nuit à l’hôtel.

voir page 2

web

WEB

J 5. JOURNÉE LIBRE OU EXCURSION
FACULTATIVE AU CHOIX

Journée libre en pension complète, afin de découvrir l’île à votre
rythme et selon vos envies. Dîner et nuit à l’hôtel.

J 2. LA VALETTE

J 6. SUD DE L’ÎLE ET TOUR DES PORTS

architecturaux les plus impressionnants de l’île, perchée sur un
piton rocheux, elle enserre dans ses remparts un dédale de
rues étroites bordées de belles demeures patriciennes, d’église
baroques, de couvents et de palais. Continuation vers Rabat
et visite du musée Wignacourt un édifice de style baroque,
autrefois résidence de l’Ordre des chevaliers de Malte. En soussol du musée, la Grotte de St-Paul. Continuation vers le centre
d’artisanat de Ta’ Qali. Déjeuner inclus en cours de route. Visite de
l’église de Mosta, dominée par l’énorme coupole de 67 mètres,
la troisième coupole du monde par sa taille. Visite des jardins
botaniques de San Anton. Dîner et nuit à l’hôtel.

J 7. NAXXAR - GROTTE BLEUE

J 4. L’ÎLE DE GOZO

Temps libre selon l’horaire du vol retour. Transfert à l’aéroport
et envol pour Paris. A l’arrivée, transfert en taxi « Voyages Rive
Gauche » jusqu’à votre domicile.

Visite guidée de la Valette, capitale de l’île, étonnant mélange
web
Départ vers le village de Siggiewi, vous visiterez le «web
Limestone
d’architecture militaire et d’art baroque. Découverte des jardins Heritage » : immersion dans l’histoire de l’extraction de la pierre
d’Upper Barakka, du Palais des Grands Maîtres, de la Cathédrale maltaise, dans cette ancienne carrière à ciel ouvert. Continuation
Saint-Jean. Présentation de l’audiovisuel « Malta Experience », qui vers Marsaxlokk (village de pêcheurs) où vous pourrez admirer
vous introduira dans l’histoire des Chevaliers de l’Ordre de Malte. les « luzzus », ces barques de pêcheur peintes en couleurs vives.
Déjeuner. Tour des Ports : c’est à bord d’un bateau de plaisance,
Déjeuner en cours de journée. Dîner et nuit à l’hôtel.
que vous pourrez contempler l’impressionnante architecture
défensive des Chevaliers de Saint Jean et admirer les criques
J 3. MDINA - RABAT - MOSTA
Départ pour Mdina, au cœur de l’île. Visite de la « Cité du du port de Marsamxett et le Grand Port, considéré comme l’une
Silence » qui est, avec La Valette et Rabat, l’un des ensembles des plus belle rades d’Europe. Dîner et nuit à l’hôtel.

voyages

Départ le matin pour l’embarcadère de Cirkewwa à l’extrémité
ouest de l’île, traversée pour Mgarr, le port principal de Gozo.
Vous aurez l’occasion de voir au large Comino, une autre île
de l’archipel maltais, où vivent seulement une trentaine de
personnes. Route vers 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 (Inland Sea) qui
communique avec le large par une ouverture naturelle. Visite de
la citadelle de Rabat. Présentation d’un audiovisuel sur l’histoire
de l’île. Visite des temples mégalithiques de Ggantija, et détente
avec un arrêt à Xlendi, une station balnéaire pleine de charme.
Déjeuner en cours de route. Dîner et nuit à l’hôtel.

Départ vers le pittoresque village de Naxxar, pour la visite du Palais
Parisio, construit au XVIIIe siècle, un véritable trésor d’objets d’arts,
entouré de magnifiques jardins à l’Italienne et surnommé le « Versailles
en miniature ». Temps libre puis courte promenade dans l’une des
vieilles rues de Naxxar, avant de vous rendre à la Grotte Bleue où,
si le temps le permet, les pêcheurs vous feront admirer le reflet de la
lumière sur les fonds marins (trajet en barque non inclus : environ 9 €).
Déjeuner à l’hôtel. Après-midi libre. Dîner et nuit à l’hôtel.

J 8. MALTE - FRANCE

voyages

(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.
Nos tarifs sont affichés en TTC (soit le prix du voyage HT
complété des taxes obligatoires hors taxes de séjour) ;
prix « à partir de » et sous réserve de disponibilités. Ces tarifs n’incluent
pas les frais d’agence et de dernière minute, ni les autres suppléments
spécifiques susceptibles de s’appliquer à certaines destinations.

-130 € -190 €

SUPPLÉMENTS
- Chambre individuelle : 230 €
- Possibilité de départs de Province : nous consulter

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R
Ce prix comprend : le transfert en taxi « Voyages Rive
Gauche » de votre domicile à l’aéroport et retour(1) •
le transport aérien sur vol spécial France/Malte/France
(escale possible) sur Transavia (ou similaire) • les transferts
aéroport/hôtel/aéroport • le logement en chambre
double pour 7 nuits en hôtel 4* (Normes Locales) (hôtel
Salini Santana ou similaire) • la pension complète du
dîner du J 1 (à bord ou à l’hôtel) au petit déjeuner du
J 8 (¼ eau et ¼ vin* au repas - il n’est pas d’usage d’avoir
de l’eau en carafe à Malte) • les excursions guidées prévues
au programme • les taxes d’aéroport : 52 € à ce jour
(modifiables).
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence • l’assurance
Tranquillité (assistance, rapatriement, annulation, bagages
- inclus épidémie) : à partir de 49 € • les boissons autres que
celles mentionnées • la taxe de séjour payable directement
à l’hôtel (environ 0,50€/jour 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.

MALTE / CIRCUIT

59

FORMULE « TOUT INCLUS »
DANS VOTRE TOP CLUB
L’ÎLE DU «PRINTEMPS
ÉTERNEL», UN
CLIMAT AGRÉABLE
TOUTE L’ANNÉE
GRANDE DIVERSITÉ DE
PAYSAGES : VOLCANS,
PLAINES VERDOYANTES,
FALAISES…
HÔTEL À TAILLE HUMAINE
SÉJOUR

web

8 JOURS

DÈS

1029 € LES CANARIES : TÉNÉRIFE

INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE
LANZAROTE
LA PALMA
LA GOMERA
EL HIERO

FUERTEVENTURA
TÉNÉRIFE

GRANDE CANARIE

DATES 2021
DÉPARTEMENTS
DE DÉPART:

60, 75, 02, 27, 10, 41,
77, 78, 28, 45, 59, 61,
91, 92, 51, 76, 62, 89
93, 94,
80
95

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

SÉJOUR 1 SEMAINE
20 AU 27/03/21
1069 € 11144 € 1199 € 1259 €
15 AU 22/05/21
12 AU 19/06/21
18 AU 25/09/21
9 AU 16/10/21
SI RENDEZ-VOUS
AÉROPORT :

1029 € 1104 € 1159 € 1219 €

---

-75 €

-130 € -190 €

SUPPLÉMENTS
- Chambre individuelle : 270 €

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

Ce prix comprend : le transfert en taxi
« Voyages Rive Gauche » de votre domicile à
l’aéroport et retour • les vols Paris/Ténérife/
Paris sur vols spéciaux Transavia (ou similaire)
• les transferts aéroport/hôtel/aéroport •
l’hébergement en hôtel-club 4* (Normes
Locales) en chambre double et en formule
« Tout Inclus » du dîner du J 1 (selon horaires
de vol) au petit déjeuner du J 8 •les taxes
d’aéroport : 70 € à ce jour (modifiables).
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence
•
l’assurance
Tranquillité
(assistance,
rapatriement, annulation, bagages - inclus
épidémie) : à partir de 49 € selon montant
total facturé par personne • les excursions
facultatives (réservables et payables sur place)
• 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.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

60

SÉJOUR / LES CANARIES

J 1. PARIS - TÉNÉRIFE

WEB

Départ en taxi « Voyages Rive Gauche » de votre domicile pour
un transfert à l’aéroport. Envol pour Ténérife. A l’arrivée, transfert
jusqu’à l’hôtel. Installation. Dîner (selon horaires de vol) et nuit.

J 2. À J 7. SÉJOUR EN FORMULE
« TOUT INCLUS »
Séjour libre en formule « Tout Inclus ».

VOTRE HÔTEL-CLUB 4 *

web

WEB

Le Top Clubs Callao est un magnifique hôtel à taille
humaine situé sur les hauteurs du village de Callao
Salvaje et offrant une vue panoramique sur l’océan. Au
coeur de jardins arborés et fleuris, vous pourrez à votre
gré vous y détendre, profiter de nombreuses activités
sportives et ludiques ou découvrir l’île à votre rythme.

web

J 8. TÉNÉRIFE - PARIS

voir page 2

web

Après le petit déjeuner et en fonction des horaires d’avion,
transfert à l’aéroport. Envol pour Paris. 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 inscrites au même voyage (personne seule
nous consulter).
* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

EXCURSIONS PROPOSÉES
AU DÉPART DE L’HÔTEL
• TOUR DE L’ÎLE (1 journée)
• ÎLE DE LA GOMERA (1 journée)
• PARC NATIONAL DU TEIDE ET VILLAGE DE
MASCA (1 journée)

voyages

Réservation sur place. Tarifs donnés à titre indicatif.
Liste non exhaustive.

Les chambres : spacieuses, accueillantes et équipées,
les 92 chambres de l’hôtel sont réparties dans
plusieurs bâtiments d’un étage ou de plain-pied et
disposent toutes de balcon ou terrasse et d’une salle
de bain avec baignoire ou douchevoyages
et sèche-cheveux.
Les installations : Le très grand Spa « Callao Sport »
dispose d’un circuit thermal avec sauna, hydro
massages, soins et traitements (avec participation).
La Formule «Tout Inclus» : accès au restaurant
pour tous vos repas, au snack de la piscine de 10h à
18h (glace, eau, bière, café, thé, infusions, boissons
alcoolisées locales selon la carte, sodas et jus de
fruits) et à une carte de boissons locales avec ou sans
alcool*.
A votre disposition : l’hôtel dispose d’un magnifique
espace piscines avec 2 bassins extérieurs. Plage de
sable gris, commerces et restaurants à Callao Salvaje,
à 30mn à pied et 3mn en voiture. Navette gratuite
pour Costa Adeje 2 fois/jour et 6 jours/semaine.
Animation : un chef de village et des animateurs
francophones.
Hôtel déconseillé aux personnes à mobilité réduite.

MAGNIFIQUE
PANORAMA
SUR LA MER
CADRE PAISIBLE
ET AGRÉABLE
CHAMBRES RÉNOVÉES
FORMULE
« TOUT INCLUS »
SÉJOUR

web

8 JOURS
DÈS

INCLUS : TAXI À DOMICILE
(1)

LANZAROTE
FUERTEVENTURA

Ce club fraîchement rénové vous donne l’opportunité de séjourner dans un cadre paisible
WEB
WEBamis ou
et agréable. Laissez-vous tenter par
une prestation de qualité, seul(e), entre
en famille...

J 1. PARIS - FUERTEVENTURA

HOTEL CLUB ALUA VILLAGE 4*

Départ en taxi « Voyages Rive Gauche » de votre domicile pour
un transfert à l’aéroport. Envol pour Fuerteventura. A l’arrivée,
transfert jusqu’à l’hôtel. Installation. Dîner (selon horaires de vol)
web
et nuit.

GRANDE CANARIE

DATES 2021
DÉPARTEMENTS
DE DÉPART:

60, 75, 02, 27, 10, 41,
77, 78, 28, 45, 59, 61,
91, 92, 51, 76, 62, 89
93, 94,
80
95

web

LES CANARIES : FUERTEVENTURA

879 €

TENERIFFE

voir page 2

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

web

J 2. À J 7. SÉJOUR EN FORMULE
« TOUT INCLUS »
Séjour libre en Formule « Tout Inclus ».

J 8. FUERTEVENTURA - PARIS

Après le petit déjeuner et en fonction des horaires d’avion,
transfert à l’aéroport. Envol pour Paris. A l’arrivée, transfert en
taxi « Voyages Rive Gauche » jusqu’à votre domicile.

SÉJOUR 1 SEMAINE
9 AU 16/05/21
23 AU 30/05/21
6 AU 13/06/21
20 AU 27/06/21
12 AU 19/09/21
26/09 AU 3/10/21
10 AU 17/10/21

879 €

954 €

1009 € 1069 €

SI RENDEZ-VOUS
AÉROPORT :

---

-75 €

-130 € -190 €

SUPPLÉMENTS
- Chambre individuelle : 260 €
- Sur toutes ces dates, possibilité de séjour
de 2 semaines : nous consulter

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

(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.

EXCURSIONS PROPOSÉES
AU DÉPART DE L’HÔTEL
• LANZAROTE (52€) : 1 journée sans déjeuner.
• OASIS PARK (38€) : 1 journée sans déjeuner.
voyages
• SORTIE EN CATAMARAN (62€) : 1 journée avec
déjeuner.
Réservation sur place. Tarifs donnés à titre indicatif.
Liste non exhaustive.

Ce prix comprend : le transfert en taxi «
Voyages Rive Gauche » de votre domicile
à l’aéroport et retour(1) • les vols Paris/
Fuerteventura/Paris sur vols spéciaux TUI fly
ou similaire • les transferts aéroport/hôtel/
aéroport • l’hébergement en hôtel-club 4
étoiles (Normes Locales) en chambre double
et en pension complète du dîner du J 1 (selon
horaires de vol) au petit déjeuner du J 8 en
formule « Tout Inclus » • les taxes d’aéroport :
90 € à ce jour (modifiables).
Ce prix ne comprend pas : les frais
d’agence • les dépenses d’ordre personnel
et les pourboires • les excursions facultatives
(réservables et payables sur place) • l’assurance
Tranquillité
(assistance,
rapatriement,
annulation, bagages - inclus épidémie) : 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.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

Entièrement rénové cet hiver, à la décoration tendance
pour une ambiance chaleureuse.
Au sud de l’île de Fuerteventura, à 5 km de Jandia.
244 chambres dont 174 réservées au Club Lookéa :
chambres double, triple ou single avec balcon
ou terrasse : climatisation, téléphone, TV, mini
réfrigérateur, coffre-fort (payant), salle de bains avec
douche ou baignoire et sèche-cheveux.
voyages
Formule « Tout Inclus » :
Repas servis sous forme de buffets au restaurant de
cuisine locale et internationale.
Repas au restaurant de spécialités locales « à la carte »
(inclus 1 fois par personne et par semaine : cuisine
locale et méditerranéenne.
Boissons : 1 lounge bar de 18 h à minuit, 1 bar à la
piscine, 1 snack-bar ouvert de 10 h 30 à 18 h.
2 piscines extérieures ouvertes et 1 piscine intérieure
chauffée.
Plage publique de sable fin d’Esquinzo, aménagée avec
transats et parasols (payant).
À 300 m, accès par un petit sentier pentu à flanc de
colline.
Animation : un chef de village et des animateurs
francophones. Activités ludiques et sportives en
journée. Spectacles Club Lookéa, jeux et folklore en
soirée.

LES CANARIES / SÉJOUR

61

8 AÉROPORTS
DE DEPART
VOLS
OU TUNIS AIR
CHAMBRE INDIVIDUELLE
OFFERTE(2)
GASTRONOMIE
À L’HONNEUR
2 SEMAINES DE DÉTENTE !
JOE, REPRÉSENTANT
RIVE GAUCHE
SÉJOUR

web

15 JOURS
DÈS

HAMMAMET

INCLUS : TAXI À DOMICILE
(1)

Cap Bon
Sidi Bou Said
Carthage
TUNIS
Nabeul

HAMMAMET

Sousse
Monastir

DATES 2021
VOL AU DÉPART
DE PARIS,
BORDEAUX,
LYON,
NANTES,
NICE,
MARSEILLE,
TOULOUSE
STRASBOURG,

4 AU 18/03/21
18/03 AU 1/04/21

06, 13,
60, 75,
77, 78,
91, 92,
93, 94,
95

699 €

02, 27,
28, 31,
33, 44,
45, 51,
67, 69,
76, 80,
98

774 €

01, 09,
10, 30,
32, 38,
41, 42,
49, 59,
61, 62,
81, 82,
83, 84,
85, 89

829 €

04, 05, 07,
08, 11, 12,
14, 16, 17,
18, 21, 22,
26, 34, 35,
36, 39, 40,
43, 46, 47,
52, 53, 54,
55, 56, 57,
58, 71, 72,
73, 74, 79,
88, 90
889 €

Supplément chambre individuelle : 150 €

8 AU 22/04/21
6 AU 10/05/21

769 €

844 €

899 €

959 €

Supplément chambre individuelle : 160 €

10 AU 24/06/21
9 AU 23/09/21

799 €

874 €

929 €

989 €

Supplément chambre individuelle : 160 €

24/06 AU 8/07/21

889 €

964 €

1019 € 1079 €

Supplément chambre individuelle : 220 €

23/09 AU 7/10/21

759 €

834 €

889 €

949 €

Supplément chambre individuelle : 160 €

7 AU 21/10/21

669 €

744 €

799 €

859 €

Supplément chambre individuelle : 160 €

SI RENDEZ-VOUS
AÉROPORT:

---

-75 €

-130 € -190 €

- Possibilité de séjour 3, 4 semaines ou plus :
nous consulter

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R
Ce prix comprend : le transfert en taxi « Voyages Rive
Gauche » de votre domicile à l’aéroport et retour(1) •
le transport aérien Paris/Tunis/Paris ou Paris/Monastir/
Paris en classe économique sur vols Air France • les
taxes d’aéroport : 109 € à ce jour (modifiables) • les
transferts aéroport/hôtel/aéroport • l’hébergement
base chambre double à l’hôtel Aquaterra Bahia Beach
4* (Normes Locales) à Hammamet • la pension complète
pendant la durée de votre séjour avec 1 verre de vin* ou
1 verre d’eau à chaque repas • le goûter l’après-midi •
l’animation en journée et en soirée proposée par l’hôtel
• les taxes de séjour.
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence • toutes
les prestations non mentionnées au programme • les
boissons autres que celles mentionnées • les pourboires
et dépenses personnelles • les excursions (réservables et
payables uniquement sur place) • l’assurance Tranquillité
(assistance, rapatriement, annulation, bagages - inclus
épidémie) : à partir de 49 € selon le montant total facturé
par personne.
Formalités : pour les ressortissants français, passeport en
cours de validité obligatoire. Le visa n’est pas nécessaire
pour un séjour d’une durée inférieure ou égale à trois mois.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

62

SÉJOUR / TUNISIE

web

HÔTEL-CLUB 3* AQUATERRA BAHIA BEACH

669 €

TUNISIE

voir page 2

VOTRE HÔTEL AQUATERRA
BAHIA BEACH 3*

WEB

WEB

Animation : une équipe d’animateurs jeunes et dynamiques à
votre service pour vous proposer une grande variété d’activités
pour adultes et enfants : tennis, beach-volley, aérobic, gym
Au cœur de la station balnéaire de Yasmine Hammamet,
aquatique, pétanque, tir à l’arc, tennis de table, jeu de fléchettes,
l’Aquaterra Bahia Beach 3* se situe en bord de mer, à 150 m
cours de danse et de langue. Ainsi que des jeux de piscine et
seulement de sa plage privée et à 4 km des golfs de Citrus et de
des jeux de plage (en saison). Le soir, des spectacles variés
Yasmine. A moins d’une heure de l’aéroport de Tunis Carthage.
web
Il vous offre tout le nécessaire pour un séjour agréable. web
Au
vous sont proposés.
départ de l’hôtel, vous pourrez vous rendre à pieds jusqu’aux
nouvelles Médina et Marina, ou prendre un taxi ou une calèche LES EXCURSIONS AU DÉPART DE L’HÔTEL
qui attendent devant l’hôtel.
Tunis, Carthage, Sidi Bou Saïd, Sousse et Monastir, Hammamet-La
Medina, le marché de Nabeul, Cap Bon, balade en mer en bateau
LES CHAMBRES
L’Hôtel Aquaterra Bahia Beach 3*, mélange d’architecture « Pirate ».
berbère et d’inspiration espagnole propose 198 chambres
spacieuses et confortables, avec terrasse ou balcon, et vous offre
3 types de chambres : chambre double, chambre individuelle et
chambre triple, toutes équipées de climatisation (chaud/froid),
téléphone, salle de bain avec sèche-cheveux, TV satellite. Avec
supplément : coffre-fort, connexion WI-FI, service de blanchisserie.
Décorées avec goût, de votre balcon ou terrasse, vous pourrez
profiter de la vue sur la piscine, sur la mer ou sur le jardin.

LES RESTAURANTS & BARS

A votre disposition, 3 restaurants et café bar pour vous accueillir et
vous offrir des spécialités Tunisiennes et Internationales variées :
La Rosa : restaurant principal situé au niveau de la réception.
Le ar ga : snack bar situé côté piscine.
Le Bea Bar : situé directement sur la plage de sable fin en
bord de mer.
L’hôtel vous propose également un restaurant à la carte de
spécialités poissons 1 fois par semaine (sur réservation).

voyages

LES ANIMATIONS & LOISIRS
e e
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re e jeu e h à 12 h et de 14 h30 à 17 h 30).
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or m go err
e
ue

Liste à titre indicatif, à réserver sur place.

BIEN-ÊTRE & BALNÉOTHÉRAPIE
(avec supplément)

Le centre de remise en forme est équipé d’une piscine couverte
chauffée, d’un sauna, d’un hammam, ainsi que de cabines de
massage et soins divers pour votre bien-être.
Egalement : centre de beauté, salon de coiffure, un cabinet
médical et une assistance médicale disponible 24/24h
OFFRE ÉCOUVERTE
SOINS :
assage gommage
ammam :
our ou e réser a o a a
(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) Chambres individuelles offertes uniquement pour les personnes
seules et dans la limite des stocks disponibles pour toutes réservations
avant le 30/03/21.

voyages

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

VISITE DU MUSÉE
DE L’ERMITAGE

NS V°E1NTES

ANIMATIONS
FRANCOPHONES

DE

EXCURSIONS
INCLUSES
PETRODVORETS
& YAROSLAVL
CROISIÈRE

web

12 JOURS

DÈS

CROISIÈRE RUSSIE

1999 €

INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE
DATES 2021
AÉROPORT DE
PARIS

DÉPARTEMENTS DE DÉPART
60, 75, 02, 27, 10, 41, 08, 14,
77, 78, 28, 45, 59, 61, 18, 21
91, 92, 51, 76, 62, 89 36, 37,
93, 94,
80
52, 55,
95
58, 72

25/05 AU 5/06/21(2) 2129 € 2204 € 2259 € 2319 €
14 AU 25/05/21
1 AU 12/09/21
12 AU 23/09/21(2)

2099 € 2174 € 2229 € 2289 €

5 AU 16/06/21

2249 € 2324 € 2379 € 2439 €

16 AU 27/06/21(2)
27/06 AU 8/07/21

2279 € 2354 € 2409 € 2469 €

10 AU 21/08/21

1999 € 2074 € 2129 € 2189 €

8 AU 19/07/21(2)
19 AU 30/07/21
30/07 AU 10/08/21(2) 2089 € 2164 € 2219 € 2279 €
21/08/ AU 1/09/21
AÉROPORT
DE NICE

06

98

83

04

16 AU 27/06/21

2379 € 2454 € 2509 € 2569 €

19 AU 30/07/21
10 AU 21/08/21

2199 € 2274 € 2329 € 2389 €

(2)

SI RENDEZ-VOUS
AÉROPORT

--

-75 €

-130 € -190 €

--

69

01, 38, 07, 21,
42
26, 39,
43, 63,
71, 73,
74

AÉROPORT DE
LYON

25/05 AU 5/06/21(2) 2259 € 2334 € 2389 € 2449 €
19 AU 30/07/21
30/07 AU 10/08/21(2) 2199 € 2274 € 2329 € 2389 €
AÉROPORT DE
MARSEILLE

13

--

30, 83, 04, 26,
84
34

25/05 AU 5/06/21
21/08 AU 1/09/21(2) 2219 € 2204€ 2259 € 2319 €
(2

8 AU 19/07/21(2
AÉROPORT
DE NANTES

2199 € 2274 € 2329 € 2389 €
--

44

49, 85 35, 53,
56, 79

21/08 AU 1/09/21(2) 2199 € 2274 € 2329 € 2389 €
AÉROPORT
DE TOULOUSE
10 AU 21/08/21
SI RENDEZ-VOUS
AÉROPORT

--

31

09, 32, 11, 12,
81, 82 46, 47

2219 € 2204 € 2259 € 2319 €
--

-75 €

-130 € -190 €

SUPPLÉMENTS
- Pont supérieur: 130 €,
- Pont des canots : 180 €
- Cabine individuelle : 399 €
- Autres départements Forfait ZEN : 390€

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

J 1. FRANCE - MOSCOU

voir page 2

web

WEB

versé, la Place des Arts, le monument à Catherine
II… Visite de la
WEB
forteresse Pierre et Paul construite en 1703, année de la fondation
de la ville. Visite intérieure de la cathédrale Saint-Pierre et SaintPaul avec sa très belle iconostase et les tombes des Romanov.
Déjeuner en ville. Départ pour Pouchkine, l’ancienne résidence
d’été des tsars (25 km de Saint-Pétersbourg). Visite intérieure du
J 2. MOSCOU
Palais Catherine, et de ses magnifiques jardins. Ce palais blanc,
Tour de ville panoramique permettant de découvrir les
e
principaux sites de Moscou : la Place Rouge, la cathédrale Saint bleu et or, fut construit par Rastrelli erau XVIII siècle pour Catherine
Ire,
deuxième
femme
de
Pierre
1
.
Tout
y est magnificence
web
web et
Basile le Bienheureux, le GOUM, l’Université, la place du Manège,
la rue Tverskaia, le Kremlin, le Mausolée de Lénine, la cathédrale faste. Retour sur le bateau. Dîner et nuit à bord.
de Kazan, le théâtre Bolchoï… Déjeuner en ville. L’après-midi,
découverte de quelques-unes des plus belles stations du métro J 10. SAINT-PÉTERSBOURG
moscovite, véritable musée souterrain. Promenade sur l’Arbat.
Au cœur du vieux quartier moscovite, la rue piétonne Arbat est Visite du musée de l’Ermitage. Le plus grand musée de Russie
une artère très animée. Temps libre puis retour sur le bateau. occupe, depuis 1946, cinq bâtiments réunis entre eux. Le musée
possède 2 700 000 objets d’art, dont 14 000 peintures, 12 000
Dîner et nuit à bord.
statues, 600 000 gravures et dessins. Les collections, exposées
J 3. MOSCOU
chronologiquement et par écoles, permettent de se faire une
Visite du Kremlin, siège du gouvernement russe et lieu idée du développement de la culture et de l’art de nombreux
historique, architectural et artistique unique. Connu pour pays et de différents peuples au cours des millénaires. Déjeuner à
l’ensemble de ses cathédrales, la cloche Tsarine, le Tsar des bord. L’après-midi, temps libre pour les découvertes personnelles.
canons. À l’intérieur, on découvre un ensemble de palais, églises
et bâtiments administratifs dont l’ensemble est d’une somptueuse Dîner et nuit à bord.
beauté. Visite intérieure de l’une des cathédrales. Déjeuner à
bord. Dans l’après-midi, début de la navigation. Cocktail* de J 11. SAINT-PÉTERSBOURG
bienvenue. Dîner et nuit à bord.
Excursion à Pétrodvorets pour visiter l’ancienne résidence
d’été de Pierre le Grand, construite face au golfe de Finlande et
J 4. OUGLITCH
surnommée le « Versailles russe ». Découverte extérieure du grand
Déjeuner à bord. Après avoir quitté Moscou, un impressionnant palais. Visite des splendides jardins parsemés de cascades, jets
système d’écluses, construit sous Staline permet de rejoindre la
Volga. Arrivée à Ouglitch et visite à pied du territoire du Kremlin d’eau, sculptures. Retour au bateau. Déjeuner à bord. L’aprèset de la cathédrale de la Transfiguration du Sauveur. Puis, visite midi, temps libre. Dîner et nuit à bord.
de l’église Saint Dimitri sur le sang versé construite à l’endroit où
selon la légende a été tué le tsarevitch Dimitri. Retour au bateau. J 12. SAINT-PÉTERSBOURG - FRANCE
Dîner et nuit à bord.
Petit déjeuner. Débarquement. Transfert à l’aéroport. Envol pour
votre ville. À l’arrivée, transfert en taxi « Voyages Rive Gauche »
J 5. YAROSLAVL
jusqu’à votre domicile.
Déjeuner à bord. Arrivée à Yaroslavl : la plus ancienne des villes
de la région de la Volga. Visite panoramique de Yaroslavl :
vous visiterez notamment le monastère du Sauveur et l’église (1) Taxi à domicile A/R inclus sans minimum de participants sur l’Île
du prophète Elie. Dîner et nuit à bord.
de France et l’Oise. Pour les départements de province : minimum
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » pour un
transfert à l’aéroport. Envol à destination de Moscou. À l’arrivée,
accueil à l’aéroport et transfert à bord du bateau. Dîner et nuit
à bord.

voyages

J 6. GORITSY

Déjeuner à bord. Escale à Goritsy et visite du territoire du
monastère Saint Cyril du lac Blanc, l’un des plus anciens
monastères russes datant de 1397. Entrée à la salle des Trésors.
Dîner et nuit à bord.

J 7. KIJI

Déjeuner à bord. Arrivée à Kiji, la perle de la Carélie, inscrite
sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. Promenade
sur l’île, véritable musée de l’architecture en bois à ciel ouvert
avec de superbes constructions en bois du XVIIIe siècle - églises,
clochers, greniers, maisons de paysans, moulins à vent et en
particulier l’impressionnante église de la Transfiguration avec
ses 22 coupoles qui fut bâtie au XVIIIe siècle sans le moindre
clou. Dîner et nuit à bord.

J 8. MANDROGA

Escale verte à Mandroga, petit village reconstitué en bois mettant
en valeur les traditions russes. Des artisans y montrent leur
talent grâce aux métiers d’autrefois. On y trouve également un
musée de la vodka*. Déjeuner barbecue à terre. Dîner d’adieux
et nuit à bord.

J 9. SAINT-PÉTERSBOURG

Arrivée à Saint-Pétersbourg et tour panoramique de la ville :
la pointe de l’île Vassilievski, la place St Isaac et la place des
Décembristes avec la célèbre statue équestre de Pierre le Grand,
la place du Palais avec le musée de l’Ermitage, la perspective
Nevski, la cathédrale Notre Dame de Kazan, les quais de la
Néva, le canal Griboiedov, la cathédrale St Sauveur sur le sang

voyages

2 personnes par foyer inscrites au même voyage (personne seule
nous consulter).
(2) Croisière dans le sens Saint-Pétersbourg - Moscou.
* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
Ce prix comprend : le transfert en taxi « Voyages Rive Gauche » de votre domicile
à l’aéroport et retour(1) • le vol France/Moscou - Saint-Pétersbourg/France (ou
vice-versa) sur compagnie régulière avec escale (Austrian Airlines ou similaire) •
l’hébergement en cabine twin sur le pont choisi • la pension complète selon le
programme (eau minérale, thé et café inclus à chaque repas) • un cocktail* de
bienvenue et un verre de champagne* russe • le dîner d’adieux du capitaine avec
un verre de champagne* russe ou de vodka* • les visites et excursions en bus
climatisé avec guides locaux francophones selon le programme • le programme
d’animation à bord (jeux, concours, films, etc.) • l’animation musicale au bar tous
les soirs • les taxes d’aéroport : 110 € à ce jour (modifiables) • l’assistance d’un
accompagnateur francophone à bord.
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence • l’assurance Tranquillité (assistance,
rapatriement, annulation, bagages - inclus épidémie) obligatoire pour l’obtention
du visa : à partir de 69 € selon montant total facturé par personne • les boissons
autres que celles mentionnées • les pourboires obligatoires (+5 € par personne et
par jour à régler sur place en fin de croisière) • les frais de visa russe : +150 €/pers
(obtention par nos soins en délai normal) • le supplément visa si effectué en moins
de 50 jours : à partir de 100 € • la réactualisation devise jusqu’à 30 jours du départ.
Formalités : pour les ressortissants français, passeport (valide et signé) à nous
envoyer au plus tard 60 jours avant le départ accompagnés : du formulaire dûment
rempli en ligne + 1 photo d’identité récente (moins de 6 mois) + certificat original
d’assurance médicale sur papier-en-tête de la compagnie d’assurance. Si un
document manque, nous ne pouvons déposer la demande de visa. Le passeport et
le visa sont rendus à l’aéroport le jour du départ.
Attention : les autorités russes peuvent, sans préavis, décider de fermer certains
sites ; des alternatives sont alors proposées. L’ordre des excursions peut être
modifié mais toutes les prestations seront effectuées.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

RUSSIE / CROISIÈRE
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ÉLU MEILLEUR PARC
DU MONDE
DATE SPÉCIALE

NS V°E1NTES

COLLECTION
PRIVILÈGE

DE

LA CINESCÉNIE
RÉDUCTION ENFANT : 120 €(2)
DÉJEUNER - BALADE
DANS L’ORIENT EXPRESS
OU BANQUET MEDIÉVAL
VILLAGES D’ÉPOQUE
ET ARTISANTS D’ART
ESCAPADE

web

3 JOURS

DÈS

549

voir page 2

web

PUY DU FOU®, ORIENT EXPRESS OU BANQUET MÉDIÉVAL

€

INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

Elu meilleur parc du monde à Los Angeles, le Puy du Fou® vous offre une explosion de spectacles grandioses, un spectaculaire voyage dans le
temps, d’aventures pour toute la famille ! Traversez les siècles
au cœur d’une nature préservée. Au Puy du Fou®, l’Histoire
n’attend que vous !
WEB
WEB

DATES 2021

J 1. PARIS - PUY DU FOU®

DÉPARTEMENTS
DE DÉPART:

60, 75,
77, 78,
91, 92,
93, 94,
95

02, 27,
28, 45,
49, 51,
72, 76,
80, 85

10, 41
44, 53,
59, 61,
62, 79,
89

08, 14,
18, 21,
36, 37,
52, 55,
58, 86

PUY DU FOU® & ORIENT EXPRESS
24 AU 26/06/21

599 €

674 €

729 €

789€

1 AU 3/07/21
8 AU 10/07/21

630 €

705 €

760 €

820€

15 AU 17/07/21

549 €

624 €

679 €

739€

PUY DU FOU® & BANQUET MEDIÉVAL
5 AU 7/08/21
19 AU 21/08/21

599 €

674 €

729 €

789€

26 AU 28/08/21

549 €

624 €

679 €

739 €

789 €

849 €

Suppl. chambre individuelle : 130 €

COLLECTION
PRIVILÈGE

4 AU 6/09/21

669 €

674 €

Suppl. chambre individuelle : 260 €
- possibilité de voyage seul / rendez vous sur place :
nous consulter

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

ESCAPADE / PUY DU FOU®

J 3. Orient Express®

Départ le matin de votre domicile en taxi «Voyages Rive Gauche» pour
OU BANQUET MÉDIÉVAL - PARIS
rejoindre le point de départ de votre autocar, puis direction la Vendée. Petit déjeuner. Visite libre du Marché Couvert de Pouzauges. Ce marché
Petit déjeuner libre en cours de route. Arrivée sur place en fin de matinée. propose des produits du terroir proposés par des producteurs locaux. Route
Déjeuner sur le site (coupons repas - utilisables en plusieurs fois dans les vers Mortagne dur Sèvre. Vous deviendrez un voyageur privilégié des Grands
multiples points de restauration rapide du parc). Visite du Grand Parc du Express, dont le fameux Orient Express® qui circule depuis 1883 ! Le temps
web
web
Puy du Fou® (chaussures de marche conseillées). Après-midi libre pour
du déjeuner vous serez plongé dans le légendaire art de vivre des Grands
vous balader dans le Parc (le plan du parc avec les heures des spectacles Express, à la décoration somptueuse et l’ambiance raffinée OU déjeuner
vous sera distribué à l’entrée du parc). Le Parc du Puy du Fou®, n’est pas banquet médiéval dans les dépendances du vieux château de Pouzauges.
un simple parc, en effet, il propose de vivre une expérience unique : un Plongez au cœur du Moyen-Âge : dégustez les mets médiévaux dans des
voyage dans le temps des Gladiateurs aux Vikings. Le dépaysement tranchoirs (assiette de pain) arrosés de vinasse* gouleyante et assistez au
et les sensations intenses : les Chevaliers de la Table Ronde, le Bal des spectacle du troubadour qui accompagnera votre ripaille. Après le déjeuner,
Oiseaux Fantômes, «le Signe du Triomphe», les Mousquetaires de en début d’après-midi, retour vers votre région. A l’arrivée, transfert en taxi
Richelieu... les spectacles vous plongent dans un autre monde ! Et « Voyages Rive Gauche » jusqu’à votre domicile.
surtout Le Dernier Panache, suivez le destin glorieux d’un officier de
marine française, héros de la Guerre d’indépendance Américaine, (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
dont la vie va basculer en 1793 dans un ultime combat pour la liberté !
2 personnes par foyer inscrites au même voyage (personne seule
En fin de journée, route vers Pouzauges. Arrivée à l’hôtel 3* et installation
nous consulter).
dans les chambres. Dîner et nuit.
(2) Reduction enfant -14 ans.
Collection Privilège : logement dans l’hôtel du Parc « La Citadelle ».
* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

J 2. PUY DU FOU® - Cinescénie

Petit déjeuner. Route pour une journée au Parc du Puy du Fou (le plan du
parc avec les heures des spectacles vous sera distribué à l’entrée du parc).
Journée libre pour vous balader selon votre rythme et vos envies de voir les
spectacles (chaussures de marche conseillées). Déjeuner sur le site (coupons
repas - utilisables en plusieurs fois dans les multiples points de restauration
rapide du parc). Découvrez les villages : la Cité Médiévale, le Village du XVIIIe
, le Bourg 1900, le Fort de l’An Mil, le Grand Arboretum, le secret de la Lance,
le Château du Puy du Fou® ! En fin de journée, dîner animé au restaurant
sur le parc. À la tombée du jour, quand la nuit révèle toute sa féerie, le
Grand Parc continue de vous surprendre et de vous entraîner dans sa magie.
Installation dans les tribunes pour assister à un spectacle unique au monde :
la cinéscénie. Déjà plus de 12 millions de spectateurs, 2 400
acteurs sur la plus grande scène du monde de 23 hectares,
28 000 costumes, près de 1h30 d’émotions intenses et 700 ans d’histoire
mis en images. Son et lumières de toute beauté dans un cadre magique
et envoûté (prévoir des vêtements chauds). Vers minuit, fin du spectacle.
Retour à l’hôtel. Nuit.
®

voyages

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* • la pension complète du déjeuner du J 1 au déjeuner du J 3
(boissons à table : 1/4 de vin* et eau, café aux déjeuners inclus) (2 déjeuners en coupons de 15 €).
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence • l’assurance Tranquillité (assistance, rapatriement,
annulation, bagages - inclus épidémie) : à partir de 49 € selon montant total facturé par personne.
NB : les dates 2021 sont données à titre indicatif et sont susceptibles d’être modifiées.
Formalités : pour les ressortissants français, carte nationale d’identité ou passeport en cours de
validité obligatoire.
L’ordre des visites peut être modifié.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

COLLECTION PRIVILÈGE

voyages

Hôtel Les Ïles de Clovis. Situé au cœur de la Cité Nocturne du Puy du Fou®
avec accès direct au Grand Parc.
1 dîner animé au Parc au « Banquet de Mérovée ».
1 dîner animé au « Café de la Madelon », restaurant traditionnel au cœur du
Grand Parc du Puy du Fou.
Banquet Médiéval le J 3.

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS
DEMANDEZ VOTRE DEVIS !

Par Téléphone :

01 48 50 39 50
En Agence:

de 8h30 à 19h du lundi au samedi
Service Groupes : 01 45 74 01 47
Service Voyages à la carte : 01 45 74 02 25

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
PARTEZ TRANQUILLE !

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

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)

Vérifiez vos assurances ou souscrivez l’assurance voyages conçue spécialement par MUTUAIDE pour couvrir les
principaux risques liés aux voyages (frais médicaux, rapatriement, annulation cas imprévu (dont Épidémie) avec refus
d’embarquement cause fièvre, retard de résultats test PCR, bagages et interruption de voyages).

L’agence VOYAGES RIVE GAUCHE,SAS au capital de 37 000 €,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 et est couverte par une assurance Responsabilité civile Professionnelle,
Police n°HA RCP0085036 souscrite auprès de HISCOX – 33100 BORDEAUX pour les activités d’organisation de voyages et de séjours et la vente de séjours ou de voyages organisés par un Tour Opérateur avec une étendue des garanties de 4 000 000 € par sinistre ; dont : dommages matériels et
immatériels consécutifs 1 500 000 € par sinistre ; dommages immatériels non consécutifs 500 000 € par sinistre ; intoxications alimentaires 800 000 € par sinistre ; maladies professionnelles et/ou faute inexcusable : 1 500 000 € par année d’assurance ; atteintes accidentelles à l’environnement :
800 000 € par sinistre ; vol par préposés : 30 000 € par sinistre. Les conditions de vente sont celles figurant aux articles R211-3 et suivants du Code du tourisme, fixant 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
Par respect pour l’environnement, ce document est imprimé
sur du papier sans chlore et avec des encres à bases végétales.
159 Rue Anatole France CS 50118 92596 LEVALLOIS PERRET CEDEX - Photos non contractuelles - Conception et impression : PARMENTIER IMPRIMEURS - F-67 La Wantzenau - 210101CAT

DERNIÈRE
MINUTE !
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LAC DE CÔME
& DE GARDE
AUDIOPHONES
INCLUS
CIRCUIT

web

8 JOURS

1429
1299€€

DDÈÈSS

INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

Lac de Côme
Lac Majeur
Îles Borromées
MILAN Lac de Garde
VÉRONE

VENISE

PADOUE

FRANCE
ITALIE

DATES 2021
VOL AU DÉPART
DE PARIS,
BORDEAUX,
BRUXELLES,
LUXEMBOURG

DÉPARTEMENTS DE DÉPART
60, 75,
77, 78,
91, 92,
93, 94,
95

02, 27, 10, 41, 08, 14, 16,
28, 33, 59, 61, 17, 18, 21,
45, 51, 62, 89 24, 36, 37,
57, 76,
40, 47, 52,
80
54, 55, 58,
72

25/05 AU 1/06/21(5)
20 AU 27/09/21(5) 1399 € 1474 € 1529 € 1589 €
(5)

18 AU 25/10/21

SI RENDEZ-VOUS
AÉROPORT :
VOL AU DÉPART
DE GENÈVE,
LYON,
MARSEILLE(4),
NICE,
NANTES(4)

1299 € 1374 € 1429 € 1489 €
---

-75 €

-130 € -190 €

DÉPARTEMENTS DE DÉPART
06, 13 31, 44, 01, 09, 04, 05, 07,
69, 74, 32, 38, 11, 12, 26,
98
42, 49, 30, 34, 35,
81, 82, 39, 43, 46,
83, 84, 47, 53, 56,
85
71, 73, 79

25/05 AU 1/06/21(5)
20 AU 27/09/21(5) 1449 € 1524 € 1579 € 1639 €
(5)

18 AU 25/10/21

SI RENDEZ-VOUS
AÉROPORT :

web

ROMANTIQUES LACS ITALIENS
WEB
ET VENISE WEB
J 1. VOTRE VILLE - MILAN

SUISSE
Lac de Lugano

voir page 2

1349 € 1424 € 1479 € 1539 €
---

-75 €

-130 € -190 €

SUPPLÉMENTS
- Chambre individuelle : 265 €
- Pension complète : 149 €(2)

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R
Ce prix comprend : le transfert en taxi « Voyages Rive Gauche »
de votre domicile à l’aéroport et retour(1) • le transport
aérien France/Belgique/Italie et retour avec compagnies
régulières classiques (Air France, Lufthansa, Iberia ou
similaires) ou lowcost (Easyjet, Transavia, Volotea, Vueling ou
similaires) avec ou sans escale • les taxes d’aéroport : 134 €
à ce jour (modifiables) • les transferts aéroport/hôtel/
aéroport • l’hébergement base chambre double en
hôtels 4* (Normes Locales) dans la région de Novare ou
de Milan • 7 petits déjeuners buffets, 1 déjeuner dans un
vignoble vénitien et 7 dîners • un guide accompagnateur
francophone local durant tout le circuit • la location des
audiophones du J 2 au J 7.
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence • l’assurance
Tranquillité (assistance, rapatriement, annulation, bagages
- inclus épidémie) : à partir de 89 € selon montant total
facturé par personne • le supplément pension complète
(5 déjeuners dans des restaurants italiens) : 149 € OFFERT
POUR TOUTE INSCRIPTION AVANT LE 15/02/21 • les
boissons • les dépenses personnelles • les taxes de séjour
à payer directement à l’hôtel (entre 3 € et 6 € par nuit et
par personne selon les établissements sous réserve de
modification).
Formalités : pour les ressortissants français, carte nationale
d’identité (moins de 10 ans) ou passeport en cours de
validité obligatoire.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

CIRCUIT / ITALIE

la Piazza Bra et les remparts . Départ en direction de la région
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » pour de Venise en fin d’après-midi. Installation à l’hôtel situé dans la
un transfert à l’aéroport. Envol à destination de Milan. A l’arrivée, région de Venise. Dîner et nuit à l’hôtel.
accueil par votre accompagnateur/trice francophone qui restera
présent(e) tout au long de votre circuit. Transfert à l’hôtel dans la J 6. VENISE
web
web
Petit déjeuner. Départ pour le centre historique de Venise.
Visite
région de Novare ou de Milan. Dîner et nuit à l’hôtel.
guidée de la Place Saint-Marc. Vous y découvrirez la fameuse
basilique, les extérieurs du Palais des Doges, du Campanile, de
J 2. MILAN
Petit déjeuner. Visite guidée de Milan pour découvrir les la Tour de l’Horloge, sans oublier le Ponte dei Sospiri, le célèbre
l’une des fameuses verreries
principaux monuments de la ville : le grandiose Duomo de style Pont des Soupirs. Vous visiterez
(3)
gothique flamboyant, la majestueuse Galleria Vittorio Emanuele de la ville. Pause Déjeuner . Après-midi libre pour profiter des
II, la place de la Scala et son célèbre théâtre lyrique, le Château beautés de la Sérénissime. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.
Sforzesco… Pause Déjeuner(3). Temps libre pour une découverte
personnelle de la capitale lombarde, par exemple dans le J 7. PADOUE ET LE VIGNOBLE VÉNITIEN
« Quadrilatère de la Mode » près du Corso Venezia. Retour à Petit déjeuner. Départ en direction de Padoue, la ville rendue
célèbre par Saint-Antoine. Dans son élégant centre historique,
l’hôtel en fin d’après-midi. Dîner et nuit à l’hôtel.
vous visiterez la Basilica di Sant’Antonio da Padova, le Prato della
Valle et ses 71 statues. Votre promenade vous mènera au célèbre
J 3. LAC MAJEUR - ÎLES BORROMÉES
Caffè Pedrocchi, de la Piazza delle Erbe à la Piazza della Frutta, en
Petit déjeuner. Départ pour le Lac Majeur. Excursion en bateau
passant par la Piazza dei Signori. En fin de matinée, continuation
vers les îles Borromées : visite de l’Isola Bella, entièrement vers l’un des plus célèbres et plus anciens vignobles de la région
occupée par le Palais Borromée, célèbre pour ses grottes et ses et dégustation. Dans l’après-midi, continuation vers la région de
magnifiques jardins en terrasses. Escale sur l’île des Pêcheurs Milan. Installation à l’hôtel dans la région de Novare ou de Milan.
pour découvrir ses maisons typiques. Pause Déjeuner(3). Dîner et nuit à l’hôtel.
Promenade dans la petite ville de Verbania qui mérite amplement
son surnom de « Jardin sur le lac ». Temps libre pour profiter du J 8. MILAN - VOTRE VILLE
village et des rives. Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. Dîner et
Petit déjeuner à l’hôtel. Temps libre selon les horaires de vol,
nuit à l’hôtel.
transfert à l’aéroport international de Milan. Envol à destination
de la France ou de la Belgique. A l’arrivée, transfert en taxi
J 4. LAC DE CÔME - LAC DE LUGANO
« Voyages Rive Gauche » jusqu’à votre domicile.
Petit déjeuner. Départ pour le Lac de Côme. Visite guidée de
la capitale des lacs italiens. Pause Déjeuner(3). Départ pour la
charmante ville de Lugano (Suisse), à la situation géographique (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
exceptionnelle sur la rive nord du lac. Temps libre et promenade
2 personnes par foyer inscrite au même voyage (personne seule nous
à travers la ville. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.

voyages

J 5. LAC DE GARDE - VÉRONE
RÉGION DE VENISE

Petit déjeuner. Départ pour le Lac de Garde. Arrivée à Sirmione
et promenade accompagnée à travers la ravissante petite ville
bordant la rive sud du lac. Pause Déjeuner(3). Départ pour Vérone.
Visite guidée de la ville de Roméo et Juliette (visites extérieurs
des monuments) pour découvrir les Arènes, la Casa di Giulietta,

voyages

consulter).
(2) Supplément Pension Complète offert pour toute inscription effectuée
avant le 15/02/21. Offre non cumulable, non rétroactive, dans la limite
des disponibilités.
(3) Déjeuner libre ou dans un restaurant si vous avez opté pour la formule
pension complète.
(4) Supplément Marseille et Nantes : 60 €.
(5) Les dates sont données à titre indicatif et seront confirmées en février
2021.
* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

LA TRANSHUMANCE
ITALIENNE
ROUTE DES DOLOMITES
NOMBREUX
SITES CLASSÉS
PETIT TRAIN
DE MONTAGNE
HÔTEL 3* DANS
LE VAL PUSTERIA OU
HÔTEL 4* À CHIENES

EAU

NOUV

CIRCUIT

web

7 JOURS
DÈS

1129 €

INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE
INNSBRUCK

VALLES
COLLABO
BOLZANO

VIPITENO
MARANZA
BRESSANONE
Dolomites

SLOVÉNIE
CROATIE

ITALIE

DATES 2021
AU DÉPART DE
PARIS

60, 75,
77, 78,
91, 92,
93, 94,
95

02, 21, 10, 41, 01, 08,
25, 27, 58, 59, 14, 18,
28, 39, 61, 62, 36, 37,
45, 51,
71
52, 54,
68, 70,
55, 67,
76, 80,
69, 72,
89, 90
88

HÔTEL SCHÖNWALD 3* SUP
1129 € 1204 € 1259 € 1319 €
22 AU 28/09/21
Suppl. chambre individuelle : 195 €

HÔTEL BONFANTI DESIGN 4*
1259 € 1334 € 1389 € 1449 €
22 AU 28/09/21
Suppl. chambre individuelle : 250 €

SUPPLÉMENTS
- Chambre individuelle : 190 €
- 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

Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » pour
rejoindre le point de départ de votre autocar. Arrivée à Innsbruck.
Dîner et nuit dans la région d’Innsbruck en hôtel 3*.

et Brunico dominée par son château médiéval. Dîner et nuit
à l’hôtel.

J 6. BRESSANONE - INNSBRUCK

Petit déjeuner et route pour Bressanone ! Découverte de la

J 2. VIPITENO - ABBAYE DE NOVACELLA web
webavec
plus ancienne ville du Tyrol, siège des Princes-évêques
ses placettes et ses petites ruelles romantiques. Continuation
VALLES
vers l’Autriche et arrivée à Innsbruck pour le déjeuner. L’après-

Petit déjeuner et départ en direction de Vipiteno où vous serez
accueillis par votre accompagnateur qui restera avec vous jusque
dans la matinée du J 5 à Bressanone. Découverte de Vipiteno,
ville pittoresque aux curieuses et gracieuses maisons tyroliennes
à arcades. Vous admirerez la «Tour des Douze» qui domine le
centre de la ville, l’Hôtel de Ville datant du XVIe siècle et, l’église
de l’Esprit Saint riche en fresques du XVe siècle. Temps libre
pour découvrir des objets d’artisanat et des produits locaux
dans les nombreuses boutiques. Déjeuner dans les environs de
Vipiteno. L’après-midi, vous rejoindrez Novacella pour la visite
de sa célèbre Abbaye (entrée incluse). Ce monastère de l’ordre
des Augustins, riche en œuvres d’art avec tours et fortifications,
est considéré comme le centre culturel de tout le Tyrol du Sud.
Vous visiterez la bibliothèque de style Rococo, la superbe église
baroque et la pinacothèque avec les retables de Pacher. Après
cette visite, dégustation de 4 vins* des caves de l’abbaye, caves
renommées depuis des siècles... Départ pour le Val Pusteria
(Pustertal), splendide vallée des Alpes Orientales s’étendant
sur 100 km avec ses paysages d’alpages idylliques et de vertes
forêts. Arrivée à Valles et installation à l’hôtel Schönwald 3*
Supérieur. OU logement à Chienes, à l’hôtel Bonfanti Design
4*. Pot* d’accueil. Dîner et nuit.

J 3. BOLZANO - COLLALBO ET LESvoyages
PYRAMIDES DE TERRE

Petit déjeuner. Le matin, visite de Bolzano, chef-lieu de
la province du Haut-Adige à l’atmosphère mi-italienne,
mi-tyrolienne. Découverte du centre historique : la cathédrale,
édifice gothique au toit de tuiles polychromes, dominant la
Place Walther de son haut clocher, la charmante Place aux
Herbes, la Via dei Portici bordée de maisons à arcades, l’église
des Franciscains... Déjeuner au restaurant. L’après-midi, un
petit train caractéristique vous conduira de Soprabolzano à
Collalbo, localité située à 1154 m d’altitude, sur le haut plateau
du Renon. Cette ligne ferroviaire fut ouverte il y a 100 ans. De
Collalbo, une agréable promenade vous permettra de rejoindre
les singulières Pyramides de Terre, colonnes de terre, fruits de
l’érosion naturelle, couronnées d’un «chapeau» de pierre... Retour
à l’hôtel pour le dîner et la nuit.

©IDM Südtirol

web

FÊTE DE LA TRANSHUMANCE
WEB
WEB
DANS LES DOLOMITES
J 1. PARIS - INNSBRUCK

AUTRICHE

voir page 2

midi, visite guidée d’Innsbruck, chef-lieu du Tyrol, dont le
centre est empreint de charme et d’originalité avec ses maisons
anciennes, ses ruelles moyennâgeuses, son célèbre «petit toit
d’or» dont la construction fut ordonnée en 1500 par l’empereur
Maximilien pour ses apparitions en public, son beffroi qui
servit pendant des siècles pour avertir la population en cas de
danger ou d’incendie, sa célèbre rue Maria-Theresien, artère
commerçante et touristique avec ses nombreuses boutiques,
cafés et restaurants... Dîner et nuit dans la région d’Innsbruck.

J 7. INNSBRUCK - VOTRE DOMICILE

Petit déjeuner. Route vers Paris. Déjeuner libre. A l’arrivée,
transfert en taxi « Voyages Rive Gauche » jusqu’à votre domicile.

VOTRE HÉBERGEMENT

Hôtel SCHÖNWALD 3* Sup. familial situé à Valles, à env. 20
km de Bressanone, dans le «Val Pusteria». L’hôtel avec une
piscine couverte, vous propose un petit déjeuner buffet avec
des produits faits maison (pain, confitures, speck...etc.), un buffet
de salades tous les soirs au dîner. A votre disposition : Wi-Fi,
sauna, piscine couverte à 29°, terrasse solarium.
Hôtel BONFANTI DESIGN 4*, situé dans les montagnes à
Chienes à env. 25 km de Bressanone. L’hôtel avec une piscine
couverte vous propose un petit déjeuner buffet avec des
spécialités de la cuisine locale. A votre disposition : Wi-Fi, sauna,
piscine couverte, terrasse, solarium.

voyages

(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.

Hôtel Schönwald 3*

Hôtel Schönwald 3*

Hôtel Bonfanti Design 4*

Hôtel Bonfanti Design 4*

J 4. FÊTE DE LA TRANSHUMANCE
Ce prix comprend : le transfert en taxi
« Voyages Rive Gauche » de votre domicile
au point de rendez-vous du car et retour(1) • le
logement base chambre double à l’Hôtel 3*
région Innsbruck, à l’hôtel Schöwald 3* Sup.
(Normes Locales) OU à l’hôtel Bonfanti Design
4* à Chienes (Normes Locales) ou similaire • la
pension complète (hors boissons) du dîner du J
1 au petit déjeuner du J 7 sauf le déjeuner du J 4
(Fête de la Transhumance) • un accompagnateur
pour la durée du circuit (du matin du J 2 à Vipiteno
au matin du J 5 à Bressanone) • le pot* d’accueil le
J 2 • les visites et les entrées mentionnées dans
le programme.
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence •
l’assurance Tranquillité (assistance, rapatriement,
annulation, bagages - inclus épidémie) : à partir de
69 € selon le montant total facturé par personne
• les boissons • le déjeuner du J 4 • les entrées
aux visites autres que celles mentionnées • toutes
les prestations non mentionnées au programme.
Formalités : pour les ressortissants français, carte
nationale d’identité (moins de 10 ans) ou passeport
en cours de validité obligatoire.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

Petit déjeuner. Toute la journée sera consacrée à une fête
inoubliable, la fête de la transhumance de Maranza, l’une des
plus importantes de la région du Haut Adige ! Cette grande
manifestation traditionnelle et foklorique vous enchantera. Toute
la journée, groupes folkloriques, musique, stands de produits
locaux vous attendent dans une ambiance chaleureuse. Le tout
sera couronné par le défilé des troupeaux descendant des
alpages, décorés de guirlandes de fleurs et de cloches joyeuses...
Déjeuner libre pour profiter à votre gré de cette fantastique
journée. Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit.

J 5. LA GRANDE ROUTE DES DOLOMITES

Départ assez tôt, après le petit déjeuner, pour la découverte
des Dolomites dans toute leur splendeur. Vous empruntez le
Val Gardena en passant par Ortisei et Santa Cristina puis le Col
du Pordoi et Falzarego avant de rejoindre Cortina d’Ampezzo,
surnommée «la Reine des Dolomites», station de ski très
renommée depuis les Jeux Olympiques d’hiver de 1956. Déjeuner
dans les environs et poursuite vers le Col des Troix Croix, le lac
de Misurina aux eaux cristallines d’où l’on peut admirer les «Trois
cimes de Lavaredo» avant de descendre ensuite vers Dobbiaco

ITALIE / CIRCUIT

PARC FLORAL
DE KEUKENHOF

NS V°E1NTES

DE

CROISIÈRE
SUR LES CANAUX
MARCHÉ AUX FLEURS
VISITE GUIDÉE
D’AMSTERDAM
ESCAPADE

web

4 JOURS

INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE
Volendam
AMSTERDAM
AALSMEER
Lisse
SCHEVENINGEN
MADURODAM
PAYS-BAS
DELFT

DÉPARTEMENTS
DE DÉPART:

60, 75, 02, 27, 10, 41,
61, 89
91, 92, 51, 59,
93, 94, 62, 76,
95
80

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

29/03 AU 1/04/21

599 €

674 €

729 €

789 €

24 AU 27/04/21
30/04 AU 3/05/21

699 €

774 €

829 €

899 €

SUPPLÉMENTS
- Chambre individuelle : 170 €
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

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) en région d’Amsterdam
• la pension complète (hors boissons) du
déjeuner du J 1 au déjeuner du J 4 • un guide
accompagnateur local francophone.
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence
•
l’assurance
Tranquillité
(assistance,
rapatriement, annulation, bagages - inclus
épidémie) : 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’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.

ESCAPADE / HOLLANDE

J 1. PARIS - AMSTERDAM

WEB

Départ le matin de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche »
pour rejoindre le point de départ de votre autocar, puis route en
direction de la Hollande. Déjeuner à Amsterdam. Visite guidée
d’Amsterdam, ville harmonieuse célèbre pour ses nombreux
canaux, ses ponts, ses façades colorées. Visite d’une taillerie de
diamants. Installation en hôtel 3* région d’Amsterdam. Dîner
et nuit.

J 2. PARC FLORAL DE KEUKENHOF
SCHEVENINGEN - MADURODAM

DATES 2021
77, 78, 28, 45,
BELGIQUE

web

LA HOLLANDE ET SES TULIPES

599 €

DÈS

voir page 2

à travers la ville aux mille et un canauxWEB
vous permettra de
découvrir la ville emplie d’un charme bien particulier... Visite de
la Redoute Zanoise, un village reconstruit et son petit écomusée
avec ses moulins, ses artisans et ses maisons en bois. Route vers
Volendam. Déjeuner de poissons à Volendam, célèbre pour
ses costumes traditionnels. Temps libre dans la ville. Arrêt pour
la visite d’une fromagerie et d’une saboterie. Poursuite vers la
presqu’île de Marken. Temps libre. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

web

Petit déjeuner. Départ vers Lisse. En compagnie de votre
guide, la journée commencera par la visite du Parc Floral
de Keukenhof. Le plus grand parc printanier au monde,
à la découverte de plus de 7 millions de bulbes plantés
sur 32 hectares : 600 sortes de tulipes flamboient et créent,
au milieu des jacinthes, narcisses et autres merveilles, un
véritable enchantement de couleurs et de formes... Route vers
Scheveningen, station balnéaire très connue des Pays-Bas.
Déjeuner. Route vers Madurodam. Visite du parc miniature
à la découverte de la Hollande en miniature : canaux, pignons
décorés, scènes typiques de la vie quotidienne cotoyant les
moulins à vent et les bâtiments historiques. Dîner et nuit.

J 3. AMSTERDAM - HOLLANDE DU NORD

Petit déjeuner. En compagnie de votre guide, route vers
Amsterdam. A l’arrivée, vous rejoindrez le bateau. La croisière

voyages

web

J 4. MARCHÉ INTERNATIONAL AUX FLEURS
D’AALSMEER - DELFT - PARIS

Petit déjeuner. Départ matinal vers Aalsmeer. Rencontre avec
votre guide accompagnateur pour une matinée d’excursion
à Aalsmeer et Delft. Découverte du marché aux fleurs
d’Aalsmeer, le plus grand du monde. Déjeuner. Route vers
Delft. Visite commentée d’une faïencerie pour assister à une
démonstration de ce savoir-faire ancestral. Retour sur la région
parisienne. 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.

voyages

HÔTEL
EN CENTRE VILLE
MUSÉE DE L’ERMITAGE
PALAIS DE PAVLOVSK
ET POUCHKINE
GROUPES LIMITÉS
À 25 PARTICIPANTS
AUDIO GUIDES

EUR
ID
GACCU
TE
A
N
G
OMPA

&

PHONE

FRANCO

COLLECTION
PRIVILÈGE

ESCAPADE

web

5 JOURS
DÈS

voir page 2

web

ESCAPADE À SAINT-PÉTERSBOURG

999€

INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

Construite sur un marais inhabité, la capitale impériale est aujourd’hui une métropole
grandiose, dont la majesté ne cesse WEB
d’éblouir les visiteurs, avec ses 342 ponts,
ses élégants
WEB
canaux et son imposant fleuve, la Neva. La ville recèle de trésors artistiques et culturels
inestimables : le musée de l’Ermitage pour y contempler momies égyptiennes ou tableaux
de Picasso...

ST-PÉTERSBOURG
PETRODVORETS

J 1. PARIS - SAINT-PÉTERSBOURG

POUCHKINE

RUSSIE

DATES 2021
DÉPARTEMENTS
DE DÉPART:

60, 75, 02, 27, 10, 41,
77, 78, 28, 45, 59, 61,
91, 92, 51, 76, 62, 89
93, 94,
80
95

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

COLLECTION
PRIVILÈGE

999 € 1074 € 1129 € 1189 €
8 AU 12/04/21
SUPPLÉMENT Chambre individuelle : 140 €
1069 € 1144 € 1199 € 1259 €
22 AU 26/04/21
SUPPLÉMENT Chambre individuelle : 160 €
1159 € 1234 € 1289 € 1349 €
6 U 10/05/21
SUPPLÉMENT Chambre individuelle : 240 €
1359 € 1434 € 1489 € 1549 €
20 AU 24/05/21
SUPPLÉMENT Chambre individuelle : 260 €
1399 € 1474 € 1529 € 1589 €
4 AU 8/06/21
SUPPLÉMENT Chambre individuelle : 260 €
SI RENDEZ-VOUS
AÉROPORT :

---

-75 €

-130 € -190 €

Possibilité de chambre à partager sans supplément
(nous consulter)

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R
Ce prix comprend : le transfert en taxi
« Voyages Rive Gauche » de votre domicile à
l’aéroport et retour(1) • le transport aérien Paris/
St-Pétersbourg/Paris sur vols réguliers avec ou
sans escale avec Lufthansa, LOT ou Air France •
les taxes aéroport : 128 € à ce jour (modifiables) •
les transferts en autocar aéroport/hôtel/aéroport
et transport en autocar climatisé pendant tout
le séjour selon programme • l’hébergement 4
nuits en chambre double en hôtel 3* centre-ville
(Normes Locales) • la pension complète du dîner
du J 1 au petit déjeuner du J 5 (menus 3 plats,
eau minérale, café/thé à chaque repas) • les
visites, excursions et droits d’entrée mentionnés
au programme • un guide francophone pendant
toutes les visites.

et insolite sur les canaux de Saint-Pétersbourg. Son ensemble
façon au fil
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gaucheweb
» architectural de toute beauté se révèle d’une autre web
pour un transfert à l’aéroport. Envol à destination de Saint- de l’eau. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.
Pétersbourg. À l’arrivée, accueil par votre guide francophone.
Transfert et installation à l’hôtel en centre-ville. Dîner et nuit à J 4. PAVLOVSK & POUCHKINE
Visite du palais de Pavlovsk. Offerte par Catherine II à son fils
l’hôtel.
Paul Ier, cette résidence d’été étonne par son raffinement. Les
salles du palais toutes en harmonie abritent une collection très
J 2. SAINT-PÉTERSBOURG
Petit déjeuner. Visite panoramique de la ville. Capitale de riche d’arts décoratifs et de tableaux. Le parc paysager, parsemé
l’Empire Russe de 1712 jusqu’en mars 1917, Saint-Pétersbourg de pavillons, ponts et rotondes est l’un des plus grands et des
a conservé de cette époque un ensemble architectural unique plus beaux d’Europe. Visite intérieure du palais. Déjeuner au
qui en fait une des plus belles villes d’Europe. Découverte de la restaurant Podvorie. Visite du palais Catherine de Pouchkine.
Place du Palais, l’Arc de Triomphe et de la Perspective Nevski Ce palais bleu et blanc impressionne par ses dimensions et
sur ordre de Pierre le Grand pour
de l’Amirauté, de l’île Vassilievski, des quais de la Néva, la Place sa magnificence. Construit
sa femme Catherine Ière, le petit palais d’origine fut agrandi et
des Décembristes, le couvent Smolny… Visite de la forteresse
reconstruit au milieu du XVIIIe siècle par le célèbre architecte
Pierre et Paul, fondée en 1703 par Pierre le Grand. Visite de la
italien Rastrelli pour devenir la perle du baroque avec ses
cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul, où sont enterrés tous les sculptures, moulures et bois sculpté, reflétant l’élégance et le
empereurs russes depuis Pierre le Grand. Déjeuner en ville. Visite luxe de l’époque tsariste. Le fameux cabinet d’ambre, présenté à
du célèbre Musée de l’Ermitage. L’un des plus grands musées Pierre le Grand par le roi de Prusse en 1716 est considéré comme
au monde. Il occupe aujourd’hui cinq bâtiments notamment le la 8e merveille du monde. Visite intérieure et promenade dans les
Palais d’Hiver, Petit Ermitage, Vieil Ermitage, Nouvel Ermitage, jardins. Retour à St-Pétersbourg. Dîner et nuit à l’hôtel.
Théâtre de l’Ermitage. Ses collections, soit près de 3 millions
d’œuvres allant de la Préhistoire aux temps modernes, sont J 5. SAINT-PÉTERSBOURG - PARIS
exposées dans les 300 salles qui composent le musée. Vous
Temps libre en fonction des horaires et transfert à l’aéroport.
pourrez y admirer notamment les œuvres des plus grands artistes
Déjeuner libre. Envol à destination de Paris. À l’arrivée, transfert
de la Renaissance italienne, ainsi qu’une collection unique de en taxi « Voyages Rive Gauche » jusqu’à votre domicile.
peintures. En fin de journée, retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

voyages

J 3. PETRODVORETS - ST PÉTERSBOURG

Petit déjeuner. Transfert en hydroglisseur(2). Excursion à
Petrodvorets. L’ensemble architectural de Pétrodvorets (ou
Peterhof), résidence d’été des tsars, est souvent considéré
comme l’équivalent de Versailles. Composé de fontaines, jets
d’eau, parcs et pavillons, il fut construit sur ordre de Pierre le
Grand pour commémorer la victoire de la Russie sur la Suède.
Aujourd’hui, ses jardins à la française comptent 176 fontaines
reliées entre elles qui font sa renommée dans le monde entier.
Retour à Saint-Pétersbourg. Déjeuner au restaurant. Promenade
sur les canaux(2) : embarquez pour une promenade romantique

voyages

(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) De mai à septembre et sous réserve des conditions météorologiques.
* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence •
l’assurance Tranquillité (assistance, rapatriement,
annulation, bagages - inclus épidémie) : à partir
de 69 € selon montant total facturé par personne
• le visa russe si par nos soins : 150 € à ce jour
(modifiables).
Formalités : pour les ressortissants français,
passeport valable 6 mois après la date de retour
et signé, en bon état, avec au moins 2 pages libres
(face à face) à envoyer à Voyages Rive Gauche 60
jours avant le départ, et rendu le jour du départ
à l’aéroport (pour obtenir un visa), accompagné
de : formulaire dûment rempli, 1 photo d’identité
récente, certificat original d’assurance médicale
sur papier-entête de la compagnie d’assurance.
Attention : l’ordre des visites peut être modifié
sans préavis en fonction des impératifs locaux.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

RUSSIE / ESCAPADE

HÔTELS 4*
EN CENTRE-VILLE

COLLECTION

VISITE DU MUSÉE
DE L’ERMITAGE

PRIVILÈGE

GROUPES LIMITÉS
À 25 PERSONNES
SITES CLASSES
UNESCO
CIRCUIT

web

8 JOURS

DÈS

1699 €

INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE
ST-PÉTERSBOURG
Pavlovsk
POUCHKINE

MOSCOU

DATES 2021
DÉPARTEMENTS
DE DÉPART

60, 75, 02, 27, 10, 41,
77, 78, 28, 45, 49, 61,
91, 92, 51, 76, 62, 89
93, 94,
80
95

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

COLLECTION
PRIVILÈGE

9 AU 16/04/21

1699 € 1774 € 1829 € 1889 €

23 AU 30/04/21

1719 € 1794 € 1849 € 1909 €

10 AU 17/05/21**

1899 € 1974 € 2029 € 2089 €

21 AU 28/05/21

2069 € 2144 € 2199 € 2259 €

4 AU 11/06/21
18 AU 25/06/21

2119 € 2194 € 2249 € 2309 €

SI RENDEZ-VOUS
AÉROPORT :

---

-75 €

-130 € -190 €

SUPPLÉMENTS
- Chambre individuelle : 429 €

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

Ce prix comprend : le transfert en taxi « Voyages
Rive Gauche » de votre domicile à l’aéroport
et retour(1) • le transport aérien Paris/Moscou
et Saint-Pétersbourg/Paris sur vols réguliers
Austrian Airlines, Lufthansa ou similaire (avec
escale) • les taxes d’aéroport et de sécurité :
115 € à ce jour (modifiables) • l’hébergement
7 nuits en hôtels 4* (Normes Locales) en centreville • la pension complète du dîner du J 1
au petit déjeuner du J 8 (menus 3 plats, eau
minérale, café/thé à chaque repas) • le billet
de train de jour 2e classe entre Moscou et
Saint-Pétersbourg (place assise) • les transferts
prévus au programme • les visites, excursions
et droits d’entrée selon le programme avec
guides francophones locaux à Moscou et à
St-Pétersbourg.
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence
• toutes les prestations non mentionnées cidessus • les pourboires éventuels au guide et
chauffeur • l’assurance Tranquillité (assistance,
rapatriement, annulation, bagages - inclus
épidémie) : à partir de 88 € selon le montant
total facturé par personne • les frais d’obtention
du visa russe en délai normal : 150 €/personne.
Formalités : pour les ressortissants français,
passeport valable 6 mois après la date de
retour et signé et visa obligatoire : remise du
passeport 60 jours avant le départ accompagné
de : formulaire dument rempli, 2 photos
d’identité (moins de 6 mois), un certificat
d’assurance médicale sur papier-en-tête de la
compagnie d’assurance.
Attention : l’ordre des visites peut être modifié.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

CIRCUIT / RUSSIE

voir page 2

web

MOSCOU ET SAINT-PÉTERSBOURG
J 1. PARIS - MOSCOU

Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » pour un
transfert à l’aéroport. Envol à destination de Moscou. A l’arrivée,
transfert à l’hôtel et installation dans les chambres. Dîner et nuit à l’hôtel.

WEB

à Nicolas II. Déjeuner au restaurant. Visite duWEB
Palais Youssoupov,
l’un des plus beaux de St-Pétersbourg. Son histoire est intimement
liée à la riche famille Youssoupov et à la figure mystérieuse de
Raspoutine qui y fut assassiné en 1916. Dîner à l’hôtel.

J 2. MOSCOU

J 6. POUCHKINE - PAVLOVSK

J 3. SERGUIEV POSSAD - MOSCOU

Visite du musée de l’Ermitage, l’un des plus grands au monde
et attraction incontournable. Il regroupe près de 3 millions
d’œuvres allant de la préhistoire aux temps modernes. Déjeuner
au retaurant en ville. Visite de l’église du Sauveur sur le sang
versé. Elle fut construite dans le style néorusse en 1883 sur
ordre d’Alexandre III à l’endroit même où fut assassiné son père.
Promenade sur les canaux(2) : manière unique de découvrir la
célèbre « Venise du nord ». Visite du musée de la vodka* suivie
d’une dégustation*. Dîner au restaurant situé à côté du musée.

Tour de ville panoramique avec la Place Rouge et le Kremlin, Visite du palais de Pavlovsk, offert par Catherine II à son fils Paul
la cathédrale Basile le Bienheureux, le mausolée de Lénine et Ier. Le parc paysager est l’un des plus grands et des plus beaux
le GOUM, le théâtre Bolchoï, la Place du Manège, l’avenue d’Europe. Déjeuner au restaurant typique Podvorie. Installé
web
web
Tverskaya, la cathédrale du Christ Sauveur et montée au mont dans une isba traditionnelle en bois. Visite du palais Catherine
des Moineaux. Visite du monastère Novodévitchi, inscrit sur la à Pouchkine. Située à une trentaine de km de St Pétersbourg,
liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. L’un des plus beaux ce palais bleu et blanc impressionne par ses dimensions et sa
ensembles monastiques de Russie fondé en 1524, toujours en magnificence. Vous y admirerez le fameux cabinet d’ambre,
activité. Découverte de la cathédrale Notre-Dame-de-Smolensk, considéré comme la 8e merveille du monde. Retour à
et de l’ensemble du monastère. Déjeuner au restaurant. Visite St Pétersbourg. Dîner à l’hôtel.
de la Galerie Trétiakov, l’un des plus célèbres musées d’art au
monde. Dîner et nuit à l’hôtel.
J 7. SAINT-PÉTERSBOURG
Excursion à Serguiev Possad. Le monastère, inscrit sur la liste
du Patrimoine mondial de l’UNESCO, est considéré de nos
jours comme le centre spirituel de la Russie et l’équivalent du
Vatican pour la foi orthodoxe. Déjeuner au restaurant. Retour à
Moscou. Visite du métro. Construit dans les années 1930 par
les meilleurs ingénieurs et architectes soviétiques, ses stations
faites de mosaïques, pierres semi-précieuses, vitraux, sculptures
sont considérées comme de véritables œuvres d’art. Promenade
dans la rue Arbat, repère des musiciens et artistes de rue. Dîner
et nuit à l’hôtel.

J 4. MOSCOU - SAINT-PÉTERSBOURG

Visite du Kremlin. Découverte du Clocher d’Ivan le Grand, du
Tsar Canon et de la cloche tsarine. Visite intérieure de l’une des
cathédrales. Déjeuner au restaurant. Transfert à la gare. Départ
en train express de jour SAPSAN vers St-Pétersbourg. Arrivée en
soirée. Accueil et transfert à l’hôtel. Dîner et nuit.

voyages

J 5. SAINT-PÉTERSBOURG

Petit déjeuner en ville. Tour de ville panoramique en autocar.
Découverte de la Place du Palais, la Place des Arts, la Perspective
Nevski, la Place du Sénat, le monastère Smolny, la pointe de
l’île Vassilievki, d’où vous aurez sans doute la plus belle vue sur
Saint-Péters bourg. Visite de la Forteresse Pierre et Paul. Dans la
cathédrale sont enterrés les empereurs russes de Pierre le Grand

J 8. SAINT-PÉTERSBOURG - PARIS

Petit déjeuner à l’hôtel. Temps libre en fonction des horaires
d’avion. Déjeuner libre. Transfert à l’aéroport. Envol vers la France.
A l’arrivée, transfert en taxi « Voyages Rive Gauche » jusqu’à votre
domicile.

voyages

(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) La promenade sur les canaux à St Pétersbourg ne peut être effectuée
que sous réserve de bonnes conditions météorologiques. En avril et
octobre, pas de navigation. La balade sur les canaux est remplacée
par la visite de la cathédrale St Isaac.
* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
** Sens St Pétersbourg/Moscou.

COLLECTION
PRIVILÈGE

Groupes limités à 25 participants.
Excursion à Pouchkine et Pavlovsk avec déjeuner folklorique.
Dégustation de vodka* à St Pétersbourg.
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COUCHER DE SOLEIL
EN PLEIN DÉSERT
SITES UNESCO
INCONTOURNABLES
DEPARTS PROVINCE
AU MÊME PRIX
QUE PARIS
TOUTES LES DATES

R
OFF

OURGUENTCH
KHIVA
NOURATA

TASHKENT
SAMARCANDE

BOUKHARA

TURKMÉNISTAN

DATES 2021

AFGHANISTAN

DÉPARTEMENTS DE DÉPART

AÉROPORT DE
PARIS,
LYON,
MARSEILLE,
NICE

06, 13,
60, 75,
77, 78,
91, 92,
93, 94,
95

02, 27,
28, 45,
51, 69,
76, 80,
98

01, 10,
30, 38,
41, 42,
59, 61,
62, 83,
84, 89

04, 05,
07, 08,
14, 18,
21, 26,
34, 36,
37, 39,
43, 52,
55, 58,
71, 72,
73, 74

COLLECTION
CULTURELLE

10 AU 21/04/21

2299 € 2374 € 2429 € 2489 €

22/05 AU 2/06/21

2799 € 2874 € 2929 € 2989 €

12 AU 23/06/21
18 AU 29/09/21

2399 € 2474 € 2529 € 2589 €

14 AU 25/11/21

1999 € 2074 € 2129 € 2189 €

SI RENDEZ-VOUS
AÉROPORT:

---

-75 €

-130 € -190 €

SUPPLÉMENTS
- Chambre individuelle (pour les nuitées en hôtels
uniquement) : 299 €
- Spectacle de danse à Boukhara J 6 : 30 €

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

Ce prix comprend : le transfert en taxi « Voyages
Rive Gauche » de votre domicile à l’aéroport et
retour(1) • les vols avec escales France/Tashkent et
Samarcande/France avec Turkish Airlines, Aeroflot
ou autre compagnie • les taxes d’aéroport : 440 €
à ce jour (modifiables) • le vol intérieur Tashkent/
Ourguentch sur vol régulier Uzbekistan Airlines •
le trajet en train 2e classe Khiva / Boukhara • tous
les transferts aéroport/hôtel/aéroport • le circuit en
minibus ou autocar climatisé • le logement en hôtels
de catégorie 3* (Normes Locales) excentrés en
chambre double standard à l’exception d’une nuit
sous une yourte dans un campement base 4/6 pers.
par yourte • la pension complète du petit déjeuner
du J 2 au petit déjeuner du J 12 • l’eau minérale
et le thé à tous les repas • toutes les visites et
excursions mentionnées au programme et les droits
d’entrées • les services d’un guide accompagnateur
francophone pendant toute la durée du circuit •
les taxes et services dans les hôtels/aéroports •
l’assistance de notre représentant sur place.
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence •
l’assurance Tranquillité (assistance, rapatriement,
annulation, bagages - inclus épidémie) : à partir de
109 € selon le montant total facturé par personne •
les boissons (autres qu’eau minérale et thé pendant
les repas) • les dépenses à caractère personnel • les
pourboires vivement conseillés (env. 4€/pers./jour
pour le guide et 2 €/pers./jour pour le chauffeur) •
l’option «Spectacle de danse» du J 6 à Boukhara
(30€/pers).
Formalités : pour les ressortissants français,
passeport valable 6 mois après la date de retour
obligatoire. Aucun visa n’est nécessaire pour des
séjours de moins de 30 jours.
Attention : certaines étapes atteignent 2200 m
d’altitude et peuvent affecter les personnes
sensibles.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.
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CIRCUIT INTÉGRAL EN OUZBEKISTAN : DES DUNES DU DÉSERT
WEB
AUX PALAIS DE SAMARCANDEWEB
J 1. FRANCE - TASHKENT
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COLLECTION
CULTURELLE

12 JOURS

EX

Transfert en taxi « Voyages Rive Gauche » de votre domicile à
l’aéroport. Embarquement à destination de Tashkent. Prestations
et nuit à bord.

J 8. BOUKHARA – GUIJDOUVAN – NOURATA
YANGUIGAZGAN (270 km)

Petit déjeuner, puis départ en car pour Yanguigazgan. En route, arrêt
pour visiter Guijdouvan et son atelier de céramistes, puis visite des
ruines du caravanserail Raboti Malik datant du XIIe siècle et sa citerne
web
web
J 2. TASHKENT
d’eau « Sardoba ». Arrivée à Nourata et déjeuner dans un
restaurant
A l’arrivée, accueil à l’aéroport par votre guide francophone. local. Visite de la source sacrée et de la forteresse d’Alexandre
le
Grand.
Continuation
vers
Yanguigazgan.
Arrivée
au
campement
Visite de la vieille ville avec la nouvelle mosquée Minor, le grand
marché Tchorsou, le complexe de Khazret Imam avec la médersa de yourtes et installation. Randonnée dans le désert à dos de
Barak Khan, le mausolée Kafal Shashi et la mosquée Tellia chameaux. Dîner suivi d’un concert d’Akyn (poète et musicien local)
Cheikh où vous pourrez admirer le Coran d’Osman (VIIe siècle). autour du feu. Nuit sous la yourte. A noter : logement à 4/6 pers. par
Déjeuner puis transfert et installation à l’hôtel. Dans l’après midi yourte. Confort sommaire.
visite de la place Tamerlan, la place d’Indépendance, du Musée
J 9. YANGUIGAZGAN – AYDARKUL
des Arts Appliquées et du métro. Dîner. Nuit à l’hôtel.

J 3. TASHKENT – OURGUENTCH
TOPRAK KALA – KHIVA (180 km)

Petit déjeuner en ville. Transfert à l’aéroport et envol matinal
pour Ourguentch. A l’arrivée, départ en car pour visiter les
forteresses du désert : Kyzylkala, Toprak Kala et Ayaz Kala.
Datant respectivement des IIIème et VIe siècles, elles témoignent
du passé glorieux d’un empire précédant les invasions mongoles.
Elles sont situées en bordure du désert de Kyzyl Koum dans un
décor naturel impressionnant. Déjeuner sous la yourte. Ensuite
route vers Khiva, dîner puis nuit à l’hôtel.

J 4. KHIVA

Petit déjeuner, puis visite guidée des monuments de Khiva : le
minaret tronqué Kalta Minar, la médersa Mohamed Aminkhan,
le siège du roi et l’ancien palais Kounya Ark, la médersa de
Mohamed Rahimkhan, la mosquée du vendredi et le mausolée
de Pahlavan Mahmud. Déjeuner. Poursuite des visites avec le
minaret d’Islamkhodja, le palais de Tochhovli, le Harem de Khan
et la médersa d’Ollokoulikhon. Dîner et nuit à l’hôtel.

voyages

J 5. KHIVA - BOUKHARA

Petit déjeuner. Transfert à la gare et départ matinal en train pour
Boukhara à travers les dunes du désert de Kyzyl Koum, antique
route de la soie autrefois sillonée par de nombreuses caravanes.
Panier-repas dans le train. A l’arrivée, accueil par votre chauffeur
et installation à l’hôtel. Visite guidée de la ville de Boukhara avec
l’ensemble Lyabi Khaouz datant du XVIe siècle dans un cadre
verdoyant d’arbres centenaires, la médersa Kukeldash et la
médersa Nadir Divanbegi. Dîner puis nuit à l’hôtel.

J 6. BOUKHARA

Petit déjeuner, puis visite du mausolée d’Ismail Samani, de
Chachma Ayoub, de l’ancienne Citadelle « Ark » et de la
mosquée Bolo Khaouz. Déjeuner en ville. L’après-midi, vous
découvrirez : la mosquée Magoki-Attari, la médersa Ouloug
Beg (1417), la médersa Abdul Aziz Khan (1654), l’ensemble
Poyi Kalyan, la médersa Mir Arab (1535), le minaret Kalyan, la
Grande Mosquée, la coupole des changeurs, celle des vendeurs
de chapeaux et celle des joailliers, et le Tim d’Abdullakhan.
Dîner. Nuit à l’hôtel. En option : spectacle de danses, chansons
traditionnelles ouzbèkes et défilé de costumes traditionnels dans
la médersa Nodir Dévanbegui.

J 7. BOUKHARA ET SES ENVIRONS (40 km)

Après le petit déjeuner, visite des monuments extérieurs de la ville :
l’ensemble de Bakhouddin Naqshbandi d’obédience souffie, le
Palais d’Eté de l’émir de Boukhara et la petite médersa Chor
Minor (1807) et ses minarets surmontés de coupoles bleues
turquoise. Déjeuner. Visite d’un atelier familial de broderie,
artisanat ancestral de la région. Puis temps libre pour une
découverte personnelle. Dîner accompagné d’un violoniste dans
un restaurant local. Nuit à l’hôtel.

MAYINTEPA – SAMARCANDE (260 km)

Après le petit déjeuner, départ pour Samarcande via Mayintepa
à travers une campagne cultivée et riche. En chemin, arrêt dans
un village typique des steppes de l’Asie centrale. Accueil par une
famille ouzbèke et déjeuner chez l’habitant où vous goûterez la
cuisine traditionnelle. Visite d’une école où le français est enseigné et
rencontre avec les écoliers qui vous montreront leurs connaissances
(prévoir des cahiers vierges, des stylos et des crayons). Rencontre des
villageois et découverte du milieu environnant. Route vers Samarcande
: à l’arrivée, installation, dîner et nuit à l’hôtel.

J 10. SAMARCANDE

Petit déjeuner puis visite de Samarcande : le mausolée Gour Emir
et l’ensemble du Reghistan avec la médersa d’Ouloug Beg (XVe
siècle), la médersa Sher Dor et la médersa Tillya Kari (XVIIe siècle).
Déjeuner en ville. Visite des églises orthodoxe, catholique-romaine
et arménienne, puis découverte du musée régional de Samarcande.
Dîner. Nuit à l’hôtel.

voyages

J 11. SAMARCANDE

Après le petit déjeuner, poursuite des visites avec la mosquée de
Bibi Khanoum et la nécropole Shakhi Zinda datant du XIe au XVe
siècles. Après le déjeuner, visite du musée d’Afrociabe avec ses
fresques datant du VIIe et VIIIe siècles, l’observatoire d’Ouloug Beg,
une fabrique de tapis en soie, et l’atelier de papier de Samarcande
avec ses méthodes ancestrales. Spectacle musical et présentation des
costumes historiques de Samarcande. Dîner et nuit à l’hôtel.

J 12. SAMARCANDE - PARIS

Selon les horaires de vol, transfert à l’aéroport et envol à destination
de la France. A l’arrivée, transfert en taxi « Voyages Rive Gauche » de
l’aéroport 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.
** -100€ par personne sur les prix affichés pour toute réservation
jusqu’au 31/01/21, dans la limite des stocks disponibles, valable sur
toutes les dates sauf sur le départ du 14/11/21.

COLLECTION CULTURELLE
Groupe limité à 25 personnes.
1 nuit en yourte dans le désert.
Eau minérale et thé à tous les repas.
1 déjeuner chez l’habitant.
2 conférences sur la culture et l’histoire ouzbèke.
COLLECTION PRESTIGE
Groupe limité à 15 personnes.
Hôtels de catégorie supérieure 5* (Normes Locales) ou de charme.
Spectacle de danse inclus à Boukhara le J 6.

OUZBEKISTAN / CIRCUIT

