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RÉSERVEZ
SANS RISQUE**

Voir Page 2

DÉPARTS 2021 - 2022

LES CONFÉRENCES WEB 
CONTINUENT 

TOUS LES JEUDIS À 10H ! 
Voir Page 2



  

• 10/06 : Islande
• 17/06 : Limousin 
• 24/06 : Italie : Cinque Terre 
• 01/07 : Baie de Somme 
• 08/07 :  Canaries : Fuerteventura
• 15/07 : Croisière 3 fleuves

• 02/09 :  Andorre 
• 09/09 : Réveillon à Vienne
• 16/09 :  Croisière Andalousie 
• 23/09 : Sejour Crête Lookéa
•  30/09 :  Allemagne : 

Fête des Chrysanthèmes

• 07/10 :  Fêtes des Lumières à Lyon
• 14/10 :  Vietnam
• 21/10 :  Marché de Noël : 

Route des Potiers
• 28/10 : USA

PLANNING DE NOS CONFÉRENCES VOYAGES 2021 EN DIRECT

 

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.

Chers membres Voyages Rive Gauche, vous nous avez manqué ! 
 Nous vous avons écouté, votre brochure papier est de retour! Nous tenions à vous remercier 

chaleureusement pour votre fidélité et votre soutien durant cette période que nous avons traversée tous 
ensemble. Nous avons pris en compte vos souhaits et suggestions. C’est pourquoi nous avons accentué et 
développé notre production de voyages en France et en Europe et vous proposons également dès à présent 
de nombreux départs pour l’année 2022. Nous avons à cœur notre métier, et nous n’avons jamais eu autant 
envie de vous faire plaisir, de vous faire rêver et de vous faire voyager ! 

C’est pourquoi, depuis plus d’un an maintenant, nous sommes au plus près de vous, en vous offrant 
des conférences web tous les jeudis à 10h. C’est un rendez-vous unique entre passionnés : vous voyageurs, 
et nous professionnels du tourisme. Rejoignez-nous ! Chaque semaine, embarquez à la découverte d’un 
programme de notre brochure. En direct, avec des spécialistes et guides/conférenciers vous plongerez à 
travers nos plus beaux voyages. Tout au long de la conférence, vous pourrez échanger en direct sur le chat 
avec nos équipes afin de leur poser vos questions et tout simplement pour le plaisir de partager. Vivez le 
voyage depuis votre canapé à travers de magnifiques vidéos, des anecdotes uniques, et des conseils de 
professionnels.

Votre voyage commence chez vous et se concrétise avec Voyages Rive Gauche !

Audrey, 
conseillère 

Voyages Rive Gauche

LES CONFÉRENCES précédentes restent disponibles : en solo, en duo, en famille ou entre amis, 
vous pouvez les visionner à toute heure ! 
NORVÈGE - CORSE - RUSSIE - MONTENEGRO - ROME - LAC D’ANNECY et beaucoup d’autres encore.

PARCE QUE VOUS ÊTES TOUT POUR NOUS, RÉSERVEZ SANS RISQUE** : 
-  Pour toute nouvelle réservation (hors report), réservez maintenant : vous pourrez modifier ou reporter votre voyage jusqu’à 1 mois avant le départ. Valable sur 

une sélection de voyages en car, dans la limite des places disponibles, sur un nombre de places limité, jusqu’au 31/08/2021. 
-  Souscrivez l’Assurance Tranquillité (inclus Epidémie) ! Vous êtes vaccinés ? Et vous pensez être à l’abri des risques liés aux épidémies ? Un gros rhume avec un 

peu de fièvre et vous risquez d’être refusés à l’embarquement le jour du départ... Ne prenez pas de risques : notre Assurance Tranquillité vous couvre notamment 
en cas de refus d’embarquement pour cause de fièvre !

1.  Rendez-vous sur 
www.rive-gauche.fr

2.  Cliquez dans l’encadré 
« Conférences web » en 
haut à gauche.

3.  Ou prenez simplement ce 
QR code en photo avec 
votre téléphone portable 
et accédez directement 
aux conférences !

  Comment voir nos conférences ? 

Besoin d’aide ? Appelez-nous au 01 48 50 39 50. Flashez-moi avec 
votre téléphone

T

BIENVENUE DANS

NOS AGENCES
réalisons ensemble votre projet de voyage !

NUMÉRO
UNIQUE
01 48 50 39 50

T

VERSAILLES - 78000
21 rue de Satory

PARIS - 75001
3 Avenue de l’Opéra

PARIS - 75006
115 rue de Rennes

ENGHIEN - 95800
8 Boulevard d’Ormesson

MELUN - 77000
21bis rue du Général de Gaulle

PAVILLON SOUS BOIS - 93320
45 allée des Platanes

T

NICE - 06000
5 rue de la Buffa

01 45 74 01 47
SERVICE GROUPES

+ de 10 Personnes

01 45 74 02 25
VOYAGES À LA CARTE

COMPIÈGNE - 60200
17 rue Eugène Floquet

AIX EN PROVENCE - 13080
Prochainement

AUDREY

ARMELLE DAPHNÉ ANAÏS MARGOT

PAMELA FARAH SANDRINE CASSANDRE

SANDRINE SERGE
pour toutes nos agences

2



Ce prix comprend : le tranfert 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 pen-
sion 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 (audiophones inclus) 
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.

J 1. PARIS - PORTO
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 
Journée consacrée à la vallée du Minho : Barcelos avec ses 
nombreuses églises au décor d’Azulejos, puis la cité médiévale 
de Guimarães, le berceau du Portugal. Visite à pied de la vieille 
ville et du palais gothique des Ducs de Bragance (XVe siècle) puis 
Braga avec son patrimoine exceptionnel. Visite de la cathédrale 
et de la vieille ville et de l’important sanctuaire du Bom Jesus. 
Déjeuner en cours de journée. Dîner et nuit.

J 3. PORTO 
Départ vers Porto. Visite panoramique de la ville avec notamment 
l’église de São Francisco, la gare de São Bento, la cathédrale, le 
marché de Bolão. Déjeuner au bord du Douro. Dans l’après-midi, 
croisière sur le Douro (1 h env.) et visite des fameuses caves 
de Porto* à Gaia avec dégustation. Le soir, dîner folklorique 
à l’hôtel. Nuit.

J 4. AVEIRO - COIMBRA - FATIMA 
Départ pour Aveiro, la « Venise du Portugal », ville traversée 
par des canaux menant jusqu’au centre. Visite de la station des 
chemins de fer, couverte de carreaux de faïence. Puis, traversée 
du parc national de Buçaco aux arbres millénaires et lieu 
historique de la bataille de Buçaco. Déjeuner typique à Coimbra.
Dans l’après-midi, visite de la ville de Coimbra avec sa célèbre 
Université fondée en 1290, visite de la chapelle et de sa salle des 
Capelos. Route vers Fatima. Visite de la basilique. Installation à 
l’hôtel, dans la région de Fatima. Dîner et nuit.

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 

gothique et manuélin. Puis Nazaré, typique 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 
pied dans les ruelles magnifiquement fleuries. Puis départ pour 
la visite de Lisbonne. Visite du quartier de Bélem : la Tour de 
Bélem (entrée non incluse), le Monument aux découvertes, 
le Monastère des Jéronimos et le musée des Carrosses. 
Dégustation de pasteis de Bélem, pâtisserie typique de 
Lisbonne. Déjeuner en ville. Dans l’après-midi, visite de la vieille 
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 
Fado. Installation à l’hôtel dans la région de Lisbonne. 

J 7. SINTRA - CABO DA ROCA - LISBONNE
Petit déjeuner. Départ pour Sintra, lieu de villégiature des rois 
du Portugal : visite du Palais royal avec ses curieuses cheminées. 
Déjeuner en bord de mer. Dans l’après-midi, arrêt à Cabo da 
Roca, le point le plus à l’ouest du continent européen et son 
fameux phare, puis par la côte, passage par Guincho, Estoril et 
Cascais. Dîner à l’hôtel et nuit.

J 8. LISBONNE - PARIS
Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport. Assistance et 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.
***  aux repas.

GUIMARÃES
BRAGA

COIMBRA

BATALHA
FATIMA

NAZARÉ

ALCOBAÇA

SINTRA
Cascaïs LISBONNE

OBIDOS

PORTUGAL

PORTO

AVEIRO

BARCELOS

Buçaco

Gaia

CABO
DA ROCA

LE CŒUR DU PORTUGAL
INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

  PETIT GROUPE 
20 PERS. LE 31/08

  BOISSONS* INCLUSES***
  SOIRÉE FADO
  SOIRÉE 
FOLKLORIQUE

  AUDIOPHONES 
PENDANT 
LES VISITES

CIRCUIT

 8 JOURS 

DÈS
 1099€

DATES 2021
DÉPARTEMENTS DE DÉPART

AÉROPORT DE 
PARIS, 
BORDEAUX,
BRUXELLES, 
GENÈVE,
LYON, 
MARSEILLE,
MULHOUSE-BÂLE, 
NANTES,
NICE, 
TOULOUSE 

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

60, 
06, 13

02, 27, 
28, 31, 
33, 44, 
45, 51, 
68, 69, 
74, 76, 
80, 90

01, 09, 
10, 11, 
30, 38, 
41, 42, 
49, 59, 
61, 62, 
67, 81, 
82, 83, 
84, 85, 

89

04, 05, 07, 
08, 12, 14, 
16, 17, 18, 
21, 24, 25, 
26, 34, 35, 
36, 37, 39, 
40, 43, 46, 
47, 52, 53, 
54, 55, 56, 
57, 58, 65, 
70, 71, 72, 
73, 79, 86, 

88

GROUPE MAX 20 PERS.
31/08 AU 7/09/21 1299 € 1374 € 1429 € 1489 €

14 AU 21/09/21
28/09 AU 5/10/21 1199 € 1274 € 1329 € 1389 €

5 AU 12/10/21 1099 € 1174 € 1229 € 1289 €

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

SUPPLÉMENTS
-  Chambre individuelle : 250 €

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

web web

WEB WEB

web web

voyages voyages

 voir page 2

Participez à nos nouvelles 
CONFÉRENCES WEB 
chaque Jeudi à 10h ! 
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INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

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.

J 1. FRANCE - MADÈRE
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
Par le col de Poiso (1 400 m), vous rejoindrez le Pico do Arieiro (1 810 
m), second point culminant de l’île : impressionnants paysages de 
gorges abruptes et de laves solidifiées. Continuation vers le parc 
naturel de Ribeiro Frio et son élevage de truites. L’itinéraire se 
poursuit jusqu’à Santana, village réputé pour ses maisons typiques 
au toit de chaume. Déjeuner en cours de journée. L’après-midi, route 
vers Porto da Cruz avec arrêt au belvédère de Portela, avant de 
rejoindre la pointe de São Lourenço, déchiquetée, tourmentée et 
ba layée de toute part par la mer. Le retour s’effectuera par Machico, 
qui fut la première ville de l’île. Dîner et nuit à l’hôtel.

J 3. FUNCHAL ET SES JARDINS
Matinée consacrée à la visite du Jardin São Francisco et du Marché 
municipal dos Lavra dores 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 apé ritif*. 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’orchi dées. Dîner et nuit à l’hôtel.

J 4.  FUNCHAL D’AUTREFOIS  
EIRA DO SERRADO

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.

J 5. OSIER ET LEVADA
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 
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.

J 7.  MONTE ET LE JARDIN  
MONTE PALACE

Petit déjeuner. Le patrimoine naturel et culturel de l’île seront à 
l’honneur durant cette matinée. Route vers le village de Monte, 
où vous visiterez la basilique. Au bas du parvis, ceux qui le désirent 
pourront flâner dans le jardin municipal ou descendre dans les 
luges en osier tirées par de solides gaillards (à régler sur place). 
Continuation par la visite botanique de l’un des plus beaux jardins 
de Madère, le jardin Monte Palace(3). Déjeuner à l’hôtel. Après-midi 
libre. Dîner et nuit à l’hôtel.

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.

FUNCHAL

Santana

Ribeira Brava

Ribeiro
Frio PotelaCurral das Freiras

EIRA DO SERRADO

MONTE

Encumeada

Sáo Vincente

Camara de Lobos
Cabo Girão

Machico

Porto da Cruz

Porto Moniz

CamachaPonta do Sol

São Lourenço

MADÈRE
UN JARDIN POSÉ SUR L’EAU

  HÔTEL 4*
  BOISSONS* INCLUSES**
  SPECTACLE 
DE FOLKLORE 
MADÉRIEN

  DÉCOUVERTE 
COMPLÈTE

CIRCUIT

 8 JOURS 

DÈS
 1299€

AÉROPORT DE 
PARIS, NANTES

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

95

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

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

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

72, 79

28/08 AU 4/09/21 1299 € 1374 € 1429 € 1489 €

11 AU 18/09/21 1359 € 1434 € 1489 € 1549 €

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

DÉPARTEMENTS DE DÉPART

AÉROPORT DE 
BORDEAUX, 
LYON, 
MARSEILLE, 
NICE, 
TOULOUSE

06, 13 31, 33, 
69, 98

01, 09, 
30, 32, 
38, 42, 
81, 84

04, 05, 07, 
11, 12, 16, 
17, 22, 24, 
26, 34, 39, 
40, 43, 46, 

47, 71, 
73, 74

28/08 AU 4/09/21 1419 € 1494 € 1549 € 1609 €

11 AU 18/09/21 1479 € 1554 € 1609 € 1669 €

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

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

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

DÉPARTEMENTS DE DÉPART

DATES 2021

4 CIRCUIT / MADÈRE

web web

WEB WEB

web web

voyages voyages

 voir page 2

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



INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

CROISIÈRE SUR LE DOURO 

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.

DATES 2021 & 2022

DÉPARTEMENTS 
DE DÉPART :

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

95

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

 80

10, 41, 
59, 61, 
62, 89

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

12 AU 19/07/21
26/07 AU 2/08/21
9 AU 16/08/21
30/08 AU 6/09/21

1449 € 1524 € 1579 € 1639 €

11 AU 18/10/21 1749 € 1824 € 1879 € 1939 €

4 AU 11/04/22
25/04 AU 2/05/22 1619 € 1694 € 1749 € 1809 €

16 AU 23/05/22
6 AU 13/06/22
5 AU 12/09/22

1839 € 1914 € 1969 € 2029 €

18 AU 25/07/22
8 AU 15/08/22 1529 € 1604 € 1659 € 1719 €

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

-  Possibilité de départs de Province : nous consulter

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

FORFAIT TOUTES EXCURSIONS 2022 
(à réserver à l’inscription) : 294 €

J 1. PARIS - PORTO
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 2. PORTO - REGUA
Visite guidée facultative de Porto (56 €) : une des plus anciennes 
villes d’Europe, dont le centre historique est classé au patrimoine 
mondial de l’UNESCO : vieux quartiers encore intacts, dédale 
de ruelles tortueuses, maisons à arcades, églises superbes… 
Mais Porto c’est avant tout le vin* de Porto : parmi les chais qui 
s’étendent à perte de vue sur le Douro à Vila Nova de Gaia, vous 
visiterez une célèbre cave où vieillit lentement et dans le plus 
grand secret ce vin* d’exception. Dégustation des « précieux 
nectars »*. Retour à bord pour le déjeuner et admirer les fabuleux 
paysages que vous offre la croisière jusqu’à Regua. Dîner à bord 
suivi d’une soirée dansante ou d’une promenade nocturne (libre) 
à Regua.

J 3. REGUA - VEGA DE TERRON
Excursion facultative à Vila Real (64 €), ville dont l’architecture 
religieuse est très variée. Un peu plus loin, vous profiterez de la 
plus belle des promenades dans les jardins de Solar de Mateus. 
Retour au bateau à Pinhao pour le déjeuner. Continuation de la 
croisière. Vous naviguerez au cœur des célèbres vignobles de 
Porto, le long de magnifiques collines. Vous passerez les écluses 
de Valeira et Pocinho et arriverez à Barca d’Alva dans la soirée. 
Dîner suivi d’une soirée flamenco à bord.

J 4. BARCA D’ALVA - SALAMANQUE
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.

J 5. FERRADOSA - PINHAO
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 
18h. Vous pourrez également découvrir librement la vieille gare 
de Pinhao avec ses splendides « azulejos » (carrelages typiques). 
Dîner et soirée de gala à bord.

J 6. PINHAO - PORTO
Départ de Pinhao en autocar pour la visite guidée facultative de 
Lamego (49 €). Vous découvrirez le sanctuaire de Nossa Senhora 
dos Remedios. Retour à bord à Regua. Déjeuner en croisière. 
Après-midi de navigation avec passage de grandes écluses. 
Arrivée à Porto en fin de soirée. Dîner et soirée fado à bord.

J 7. PORTO 
Matinée libre à Porto. Retour à bord pour le déjeuner. L’après-
midi vous pourrez flâner dans la ville de Porto ou prendre part à 
l’excursion facultative à Guimarães (52 €), un charmant bourg dans 
lequel se sont développés des quartiers médiévaux et modernes. 
Retour à bord pour le dîner et une soirée folklorique.

J 8. PORTO - PARIS
Débarquement. Vol retour vers Paris, après une semaine 
d’enchantement portugais. 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)  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.
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5DOURO / CROISIÈRE

  BOISSONS* 
INCLUSES(2)

  ESCALES 
CAPITEUSES

  FOLKLORES À BORD
  AUDIOPHONES 
DURANT 
LES EXCURSIONS

CROISIÈRE

DÈS1449€
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6

INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

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, Mulhouse-
Bale, 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.

J 1. VOTRE VILLE - MALAGA 
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. 

J 2. NERJA - GRENADE 
Après le petit déjeuner, découverte de Frigiliana, nichée au pied 
d’un parc national et à quelques kilomètres de la Méditerranée, 
considérée comme l’un des plus beaux villages du sud de 
l’Espagne. Continuation vers Nerja, charmante petite ville de 
la Costa del Sol. Son « Balcón de Europa » est un point de vue 
exceptionnel sur la Méditerranée. Route vers Grenade en passant 
par la Costa Tropical et la région montagneuse d’Alpujarras. 
Déjeuner grillades en cours de route. Installation à l’hôtel dans 
la région de Grenade, dîner et nuit. 

J 3. GRENADE 
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. 

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

J 6. RONDA - MALAGA
Petit déjeuner. Départ pour le village historique de Ronda, un 
des plus anciens d’Espagne, berceau de la tauromachie. Visite 
de l’ancienne cave transformée en Centre d’Interprétation du 
Vin* de Ronda, avec dégustation de 2 vins* jeunes provenant 
de ses fontaines de vin* de Ronda. Déjeuner dans un restaurant 
typique. Découverte de Malaga, tour de ville et de son centre 
ancien. Installation à l’hôtel sur la Costa Tropical, dîner et nuit. 

J 7. ET J 8.   COSTA TROPICAL - VOTRE VILLE 
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.

(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.
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DATES 2021 & 2022
DÉPARTEMENTS DE DÉPART

AÉROPORT DE 
PARIS, 
BORDEAUX,
BRUXELLES, 
GENÈVE,
LYON, 
MARSEILLE,
MULHOUSE-BÂLE, 
NANTES,
NICE, 
TOULOUSE 

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

95  

02, 27, 
28, 31, 
33, 44, 
45, 51, 
68, 69, 
76, 80, 
90, 98

01, 09, 
10, 11, 
30, 38, 
41, 42, 
49, 59, 
61, 62, 
67, 81, 
82, 83, 
84, 85, 

89

04, 05, 07, 
08, 12, 14, 
16, 17, 18, 
21, 24, 25, 
26, 34, 35, 
36, 37, 39, 
40, 43, 46, 
47, 52, 53, 
54, 55, 56, 
57, 58, 65, 
70, 71, 72, 
73, 74, 79, 

86, 88

2 AU 9/09/21
9 AU 16/09/21
10 AU 17/03/22

1055 € 1130 € 1185 € 1245 €

7 AU 14/10/21 1199 € 1274 € 1329 € 1389 €

SI RENDEZ-VOUS
AÉROPORT : --- -75 € -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

ANDALOUSIE MAURESQUE

  COLLECTION PRIVILÈGE
•  Groupes limités à 30 personnes.
•  1 visite incluse à l’Alcazar de Séville.
•  1 spectacle flamenco.

  10 AÉROPORTS 
DE DÉPART

  ALHAMBRA, SITE 
CLASSÉ UNESCO

  DATE SPÉCIALE

  DÉGUSTATION 
DE PRODUITS 
RÉGIONNAUX

CIRCUIT

DÈS 1055€

 8 JOURS 

 COLLECTION 
PRIVILÈGE

COLLECTION 
PRIVILÈGE
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INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

ROSAS
PAYS DU SOLEIL ET DU FLAMENCO

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 : 50 € 
et Figueras : 35 € (à réserver à l’inscription, minimum : 20 
participants) • l’extension balnéaire (en option) : séjour en 
pension complète avec  1/4 de vin* par personne aux déjeuners 
et dîners.
Formalités : pour les ressortissants français, carte natio nale 
d’identité (moins de 10 ans) ou passeport en cours de validité 
obligatoire. 
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

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.

J 2. ROSAS - CADAQUÉS 
Petit déjeuner. Visite de Cadaqués et de ses petites criques, 
montée à travers les ruelles aux maisons blanches jusqu’à l’église 
renommée pour son retable baroque, panorama sur le village 
et les petits îlots. Retour par la station touristique de Llança, 
le port de la Selva et le port naturel du Monastère de Sant 
Pere de Rhodes. Déjeuner à l’hôtel. Visite d’Ampuriabrava : 
les canaux, le village typique, le port de plaisance et 
le front de mer. Découverte de la station de Rosas : 
l’extérieur de la citadelle, les ruelles de l’ancienne ville de 
pêcheurs, les plages et le port. Temps libre en fin de visite. Dîner 
et soirée animée à l’hôtel. Nuit.

J 3. CÔTE MERVEILLE 
Petit déjeuner. Découverte de la Côte Vermeille jusqu’à Banyuls-
sur-Mer par Portbou : visite d’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 
médiéval de Pals : l’église de Saint-Pierre, la pointe du Pedró 
et la Tour des Heures. Continuation vers l’Estartit, importante 
station balnéaire de la Costa Brava et promenade sur le front de 
mer. Magnifique panorama sur les îles Medes déclarées espace 
naturel protégé et véritable paradis pour les plongeurs. Dîner 
et soirée animée à l’hôtel. Nuit.

J 4. ROSAS
Petit déjeuner à l’hôtel. Journée libre en pension complète. Dîner 
et soirée animée à l’hôtel. Nuit. Excursion à Barcelone en option 
(50 € 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 

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 village de Besalú 
avec son pont romain, l’Abbaye Saint-Pierre et la rue Tallaferro. 
Dégustation de charcuteries catalanes. Déjeuner à l’hôtel. 
Visite de Gérone : les Ramblas, les ponts sur la rivière Onyar, le 
quartier juif, l’intérieur de la Cathédrale... Dîner et soirée animée 
à l’hôtel. Nuit.

J 6. ROSAS
Petit déjeuner. Journée libre en pension complète. Excursion à 
Figueras, une demi-journée en option (35 € à réserver lors de 
votre inscription) : visite de Figueras et du théâtre Dali, temple 
de surréalisme : la salle de Mae West, la scène avec la coupole 
en verre, la salle du trésor, la salle des poissonneries, la crypte et 
le patio où se trouve la Cadillac « pluvieuse ». Découverte de la 
rambla et des extérieurs de la maison Galatea, dernière résidence 
du peintre. Dîner et soirée animée à l’hôtel. Nuit.

J 7. ROSAS - PARIS
Petit déjeuner. Route 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).

NB : l’ordre des visites peut être modifié ou inversé mais le contenu 
du programme sera respecté. Sauf fermetures exceptionnelles non 
communiquées à ce jour.
*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

ROSAS
ESPAGNE

FRANCE

CADAQUÉS

GÉRONE

Besalú

Banyuls-sur-Mer
Collioure

Portbou

PalsBanyoles

Figeras Ampuriabrava
Estartit

DATES 2021 & 2022

DÉPARTEMENTS 
DE DÉPART :

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

02, 03, 11, 
12, 15,18, 
27, 28, 34, 
41, 45, 48, 
51, 63, 66, 

76, 80

10, 23, 30, 
36, 42, 43, 
58, 59, 61, 

62, 89

07, 08, 09, 
14, 19, 21, 
31, 37, 46, 
52, 55, 69, 
71, 72, 81, 

87

5 AU 11/09/21 645 € 720 € 775 € 835 €

24 AU 30/04/22
2 AU 8/10/22 659 € 734€ 789 € 849 €

6 AU 12/06/22 699 € 774 € 829 € 889 €

12 AU 18/09/22 729 € 804 € 859 € 919 €

26/09 AU 2/10/21
10 AU 16/10/21 699 € 774 € 829 € 889 €

8 AU 14/05/22 769 € 844 € 899 € 959 €

12 AU 18/06/22
18 AU 24/09/22 789 € 864 € 919 € 979 €

SUPPLÉMENTS
-  Chambre individuelle : 195 €
-   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

-  Extension Balnéaire 6 Jours (en option) : 
Possibilité de réserver 6 jours supplémentaires 
en séjour balnéaire sur les dates du 6 au 18/06/22 
et du 12 au 24/09/22 avec supplément de 430€
- Chambre individuelle : 350€
-  Possibilité de départ des autres départements : 

nous consulter

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

 AUTOCAR 
PREMIÈRE CLASSE

  DATES SPÉCIALES
                            

  HÔTEL FACE À LA MER
  SOIRÉE FLAMENCO
  SOIRÉES ANIMÉES 
À L’HÔTEL

  VILLAGES TYPIQUES 
CATALANS

  BOISSONS* INCLUSES
  DÎNER TYPIQUE 
DE POISSONS

CIRCUIT

DÈS 645€

 7 JOURS 

 AUTOCAR 
PREMIÈRE CLASSE
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SÉJOUR CORSE : L’ÎLE DE BEAUTÉ
Vous serez immédiatement séduits par ce nouveau Club situé au nord ouest de l’Île de 
Beauté. Prenez le temps de vous ressourcer au cœur de la charmante station 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… 

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.

DATES 2021

DÉPARTEMENTS 
DE DÉPART :

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

95

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

80

10, 41, 
59, 61, 
62, 89

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

 
11 AU 18/09/21
18 AU 25/09/21 1099 € 1174 € 1229 € 1289 €

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

SUPPLÉMENTS
-  Chambre individuelle : 430 €

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

J 1. PARIS - CALVI
Départ en taxi « Voyages Rive Gauche » de votre domicile pour 
un transfert à l’aéroport. Envol pour Calvi. 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 ».

J 8. CALVI - 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.

HÔTEL CLUB CORSICA PAOLI 3*

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 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 formule « Tout inclus » : 3 repas servis sous forme 
de buffets au restaurant principal • Goûter de 16h à 
17h30 • 2 bars dont 1 bar piscine(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.

EXCURSIONS PROPOSÉES  
AU DÉPART DE L’HÔTEL
• 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.

Bonifacio

CALVI

Cap Corse

Ajaccio

Castagniccia

INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

8 SÉJOUR / CORSE

   ENTRE MER 
ET MONTAGNE

  JOLIE ET LONGUE 
PLAGE DE SABLE 

  CLUB À 
TAILLE HUMAINE

SÉJOUR

DÈS1099€

 8 JOURS 
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WEB WEB
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voyages voyages

 voir page 2

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



INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

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

DÈS1429€

J 1. PARIS - AJACCIO
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 
et nuit à Ajaccio ou région.
Pour les départs en autocar : départ de votre domicile en taxi 
« Voyages Rive Gauche » pour rejoindre le point de rendez-vous 
du car, puis direction Toulon. Arrivée au port de Toulon en fin 
d’après-midi. Formalités d’embarquement et installation en 
cabine intérieure avec sanitaires privés. Dîner libre à bord.

J 2.  ZECAVO - AJACCIO 
ROUTE DES SANGUINAIRES 

Départ pour le tour d’orientation du golfe avec arrêt à la grotte 
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’après-
midi, 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 3. PROPRIANO - SARTENE - BONIFACIO
Départ vers le sud via Propriano puis Sartène, pitto-
resque 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.

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 

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

J 5.  BASTIA - LE CAP CORSE 
DÉSERT DES AGRIATES 

Départ par la vallée de l’Ostriconi vers Ponte Leccia pour 
rejoindre Bastia. Visite à pied de la vieille ville. La Place Saint-
Nicolas, le Vieux Port, la Citadelle. Concert de polyphonies 
Corses dans une église. Continuation en direction du Cap 
Corse, déjeuner. Ensuite, route sur cette étroite péninsule où 
se succèdent petites marines et villages pittoresques. Erbalunga 
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 
à Calvi. 

J 6. CALVI ET LA BALAGNE
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.

J 8. AJACCIO - PARIS
Selon horaire de départ, transfert à l’aéroport d’Ajaccio et envol 
à destination de Paris ou débarquement au port de Toulon et 
route vers Paris en autocar. 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).

BONIFACIO

AJACCIO

CALVI

PORTO
CORTE

ST FLORENT BASTIA

CAP CORSE

PROPRIANO

ZEVACO

CorbaraPigna

Sant'Antonino

Macinaggio

Erbalunga

SARTÈNE

DATES 2021

DÉPARTEMENTS 
DE DÉPART :

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

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

10, 41, 59, 
61, 62, 89

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

72

DÉPART EN AVION

21/09 AU 5/10/21 1399 € 1474 € 1529 € 1589 €

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

DÉPART EN AUTOCAR

DÉPARTEMENTS 
DE DÉPART :

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

02,, 07, 13, 
21, 26, 27, 

28, 45, 
51, 69, 71, 
76, 80, 83, 

84, 89

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

62

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

5/10 AU 12/10/21 1199 € 1274 € 1329 € 1389 €

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

  CONCERT DE 
POLYPHONIE CORSE

  PORTO, 
SITE CLASSÉ 
UNESCO

  BONIFACIO, CALVI, 
CORTE, LE CAP 
CORSE...

  GASTRONOMIE 
CORSE

CIRCUIT

DÈS1199€

 8 JOURS 

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 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.
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MARSEILLE ET CASSIS
PATRIMOINE ET SAVEURS
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.

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.

J 1. PARIS - MARSEILLE
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » pour 
un transfert à la gare TGV de Paris. Départ pour Marseille et 
arrivée en fin matinée, accueil par votre accompagnateur qui 
sera avec vous pour la durée de votre séjour. Transfert en autocar 
pour le déjeuner en ville. Départ pour une balade pédestre 
guidée autour du Vieux Port : la Cannebière, le quartier du 
Panier, les nouveaux musées et l’abbaye St. Victor. Dégustation 
gourmande au « Four des navettes », institution depuis plus de 
200 ans, dont la recette de la Navette est jalousement gardée 
secrète par ses propriétaires. Installation à l’hôtel 3* Ibis centre-
ville de Marseille. Dîner et logement.

J 2.  COULEURS ET PARFUMS 
D’AIX EN PROVENCE

Petit déjeuner. Départ vers la région d’Aix en Provence. 
Tour panoramique guidé sur les traces de Cézanne et ses 
paysages favoris autour de la Sainte-Victoire, peinte à de 
nombreuses reprises par l’artiste. Visite gourmande dans 
une fabrique de calissons, délicieuse spécialité de la région. 
Déjeuner. Visite guidée au cœur de la ville, accompagnée 
d’un guide-conférencier qui vous dévoilera les différentes 
étapes de la vie du célèbre peintre. Retour à l’hôtel. Dîner 
et logement.

J 3. CASSIS ET LES CÉLÈBRES CALANQUES
Petit déjeuner. Départ en direction de Cassis. Rencontre avec 
votre accompagnateur de la journée. Descente en petit train vers 
le centre de la ville. Visite du petit port Provençal. Déjeuner. 
Promenade en bateau à la découverte des trois calanques : 
Port Miou, Port Pin et En Vau. Visite d’une cave à vins* AOC. 
Retour à l’hôtel. Dîner et logement.

J 4.  MARSEILLE ARTISANALE 
ET CULTURELLE

Petit déjeuner. Visite de la savonnerie « La Licorne » avec un 
savon offert. Montée en petit train jusqu’à Notre Dame de la 
Garde : la « Bonne Mère des Marseillais », figure emblématique, 
veille sur les marins, les pêcheurs et tous les marseillais, et offre 
un point de vue unique sur la ville et les îles du Frioul. Visite libre 
de la Basilique Notre Dame (l’intérieur et extérieur). Déjeuner 
de spécialités. En fonction de l’horaire de train, transfert à la 
gare TGV. 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.

MARSEILLE

AIX-EN-PROVENCE

Rhône

CASSIS

INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

  EN TGV 
  HÔTEL IBIS 3* CENTRE 
VILLE MARSEILLE

  BALADES 
EN PETIT TRAIN

  CROISIÈRE DANS 
LES CALANQUES

 GUIDE CONFÉRENCIER
  UN SAVON DE 
MARSEILLE OFFERT

ESCAPADE

DÈS 769€

 4 JOURS 

DATES 2021 & 2022

DÉPARTEMENTS  
DE DÉPART

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

95

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

80

10, 41, 
59, 61, 
62, 89

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

10 AU 13/09/21
8 AU 11/10/21
17 AU 20/06/22

799 € 874 € 929 € 989 €

13 AU 16/05/22 769 € 844 € 899 € 959 €

9 AU 12/09/22
7 AU 10/10/22 829 € 904 € 959 € 1019 €

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
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INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE
J 1. PARIS - LYON
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.

J 2. ARLES
Matinée de navigation à travers les paysages du sud de la 
France : Valence, dominée par la cathédrale Saint Apollinaire, 
Montélimar renommée pour ses nougats. Vous franchirez la 
grande écluse de Bollène qui, avec un dénivelé de 20 m, était 
l’un des ouvrages majeurs des années 50. Déjeuner à bord. Arrêt 
en Arles et départ en autocar pour l’excursion facultative en 
Camargue (72 €). Immense plaine exceptionnelle où la mer, les 
marais et les étangs sont habités par une faune extraordinaire 
d’oiseaux aquatiques. Visite d’une manade. Découverte des 
Manadiers et démonstration du travail à cheval. Embarquement 
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 
qu’un haut lieu touristique et culturel.

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 
harmonieux de la rivière. Retour au bateau à Saint-Etienne-des-
Sorts. 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 de 
la fameuse Clairette de Die*. Puis vous emprunterez le col du 
Rousset où vous profiterez d’une superbe vue panoramique sur 
le massif du Vercors. Continuation vers Vassieux-en-Vercors, La 
Chapelle en Vercors et Pont-en-Royans célèbre pour ses maisons 
suspendues. Vous rejoindrez le bateau à Tain l’Hermitage. Dîner 
et soirée de gala. Départ du bateau pour rejoindre Lyon. 

J 5. LYON - PARIS
Petit déjeuner en croisière. Arrivée vers 9 h à Lyon. Débarque ment 
et départ en autocar sur la région parisienne. Déjeuner libre en 
cours de route et 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)  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.

LA MAGIE DU RHÔNE PROVENÇAL

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

RhôneSaône

LYON 

AVIGNON

ARLES

VIVIERS

VIENNE

TAIN L'HERMITAGE

FRANCE

DATES 2021 & 2022

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

22 AU 26/07/21 1049 € 1124 € 1179 € 1239 €

25 AU 29/06/22
3 AU 7/09/22 1149 € 1224 € 1279 € 1339 €

5 AU 9/07/22 1079 € 1154 € 1209 € 1269 €

BATEAU 4 ANCRES

2 AU 6/09/21
4 AU 8/10/21 999 € 1074 € 1129 € 1189 €

9 AU 13/04/22 929 € 1004 € 1059 € 1119 €

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

  BOISSONS INCLUSES(2)

  ESSENTIEL 
DE LA PROVENCE 
ET DE LA CAMARGUE(3)

  
  AUDIOPHONES 
DURANT 
LES EXCURSIONS

CROISIÈRE

DÈS 929€

 5 JOURS 

BATEAU  
5 ANCRES

11RHÔNE / CROISIÈRE
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INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

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 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.

DATES 2021 & 2022

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

EN AUTOCAR
29/09 AU 4/10/21 829 € 904 € 959 € 1019 €

8 AU 13/05/22 879 € 954 € 1009 € 1069 €

5 AU 10/09/22 899 € 974 € 1029 € 1089 €

J 1. PARIS - BIARRITZ 
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » pour 
un transfert vers la gare. Départ en TGV pour Biarritz. Déjeuner 
libre. A l’arrivée, transfert en autocar local vers la résidence de 
vacances. Accueil, apéritif* de bienvenue. Dîner et nuit. Pour les 
départs en autocar : départ de votre domicile en taxi « Voyages 
Rive Gauche » pour rejoindre le point de départ de votre autocar. 
Route vers Biarritz. Déjeuner libre. A l’arrivée, accueil, apéritif* 
de bienvenue. Dîner et nuit.

J 2. BIARRITZ - ST JEAN DE PIED DE PORT 
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 
ST SEBASTIEN

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.

J 5. BAYONNE - ASCAIN - SARE
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.

J 6. BIARRITZ - PARIS
Petit déjeuner. Transfert en autocar vers la gare. Retour en train 
vers Paris. A l’arrivée, transfert en taxi « Voyages Rive Gauche » 

vers votre domicile. Pour les départs en autocar : petit déjeuner. 
Retour vers la région parisienne. Déjeuner libre en cours de route. 
A l’arrivée, transfert en taxi « Voyages Rive Gauche » vers votre 
domicile.

VOTRE HÉBERGEMENT
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’Amé rique). 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 cham bres avec 
sanitaires complets et TV • un bar aux accents « belle époque » 
• un accès WIFI gratuit sur l’ensemble de la résidence •  
un parc de 12 ha • un plateau multisports avec fronton.

(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.

ESPAGNE

BAYONNE
BIARRITZ

FRANCE

Saint-Sébastien

ST-JEAN-PIED-DE-PORT

SAINT-JEAN-DE-LUZ
ARCANGUES

PERLES DU PAYS BASQUE
Savourez toute la richesse d’un patrimoine où mer et montagne se confondent,  
où douceur de vivre et gastronomie s’entremêlent pour vous offrir un voyage d’exception.

  BIARRITZ, 
BAYONNE, 
ESPELETTE …

  LA RHUNE EN TRAIN 
À CREMAILLÈRE… 

  BOISSONS* 
AUX REPAS 
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FRANCE

DÉPARTEMENTS 
DE DÉPART :

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

95

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

80

10, 41, 
59, 61, 
62, 89

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

EN TGV
28/08 AU 2/09/21 929 € 1004 € 1059 € 1119 €

2 AU 7/11/21 829 € 904 € 959 € 1019 €

26 AU 31/03/22 869 € 944 € 999 € 1059 €

6 AU 11/06/22 919 € 994 € 1049 € 1109 €

SÉJOUR
26/06 AU 3/07/21 939 € 1014 € 1069 € 1129 €

24 AU 31/07/21 1199 € 1274 € 1329 € 1389 €

18 AU 25/09/21 839 € 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

SÉJOUR
J 1. VOTRE DOMICILE - BIARRITZ
Départ en taxi « Voyages Rive Gauche » de votre domicile pour 
un transfert à la gare. Départ pour Biarritz. A l’arrivée, transfert 
jusqu’au village vacances. Installation. Dîner et nuit.

J 2. À J 7. SÉJOUR EN PENSION COMPLÈTE
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.
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INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

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.

DATES 2021 & 2022

DÉPARTEMENTS 
DE DÉPART :

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

95

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

80

10, 41, 
59, 61, 
62, 89

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

13 AU 17/09/21 949 € 1024 € 1079 € 1139 €

16 AU 20/05/22 899 € 974 € 1029 € 1089 €

13 AU 17/06/22
12 AU 16/09/22 959 € 1034 € 1089 € 1149 €

SUPPLÉMENTS
-  Chambre individuelle : 190 € 

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

J 1. PARIS - MONTPELLIER - NARBONNE
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » pour un 
transfert vers la gare. Embarquement à bord du train à destination 
de Montpellier. Déjeuner libre en cours de route. Rencontre avec 
votre conducteur et route vers Narbonne. Visite guidée de la 
ville de Narbonne, à la découverte de son passé de capitale de 
la Gaule Narbonnaise, de ville résidence des rois Wisigoths et 
de cité archiépiscopale. Installation à l’hôtel dans la région de 
Narbonne. Dîner et nuit. 

J 2. FONTFROIDE - PAYS DE CORBIÈRES 
Petit déjeuner. Visite commentée de l’abbaye cistercienne 
de Fontfroide. Déjeuner cassoulet au restaurant de l’abbaye. 
Poursuite vers le pays des Corbières et découverte sur le 
site de Terra Vinéa, de la civilisation du vin* et des cultures 
méditerranéennes, suivie d’une dégustation des meilleurs crus 
d’AOC Corbières*. Retour à l’hôtel. Dîner. Nuit.

J 3.  CITÉ DE CARCASSONNE 
BIZE MINERVOIS 

Petit déjeuner. Visite guidée de la cité médiévale de 
Carcassonne, la plus grande forteresse d’Europe située sur la 
rive droite de l’Aude. Visite libre du château et des remparts. 
Déjeuner. Poursuite vers Bize Minervois pour la visite 
commentée de l’Odyssée de l’olivier qui raconte l’histoire et 
la culture de l’arbre roi de la Méditerranée à travers les âges, 
suivie d’une dégustation d’olives Lucques du Languedoc et 
d’huiles d’olive. Retour à l’hôtel. Dîner. Nuit. 

J 4. LE CANAL DU MIDI 
Petit déjeuner. Départ pour Agde. Embarquement à bord d’une 
péniche pour une journée de croisière alliant la magie de la 
navigation et la beauté du Canal du Midi. Découverte de la riche 
Histoire du Canal du Midi et une grande variété d’ouvrages : le 
port de Béziers, le Pont-Canal au-dessus de l’Orb, les écluses de 
Béziers, Ariège, Villeneuve, Portiragnes, les ouvrages du Libron 
à Vias (unique au monde) et le pont des Trois Yeux. Déjeuner 
« Paëlla » à bord. Arrivée à Béziers en fin d’après-midi. Retour 
à l’hôtel. Dîner et nuit.

J 5. SÈTE - MONTPELLIER - PARIS 
Petit déjeuner. Route vers Sète et le Mont St Clair offrant une 
vue panoramique sur le littoral et l’étang de Thau. Promenade 
en mer commentée avec la visite des ports de pêche, commerce 
et plaisance de Sète. Dégustation de coquillages dans un Mas 
Conchylicole. Déjeuner de spécialités. Route vers Montpellier. 
Embarquement à bord du train et retour vers 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.

CARCASSONNE NARBONNE

Canal du Midi

MONTPELLIER

BIZE-MINERVOIS

FONTFROIDE

SÈTE

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

  EN TGV  
  JOURNÉE CROISIÈRE 
SUR LE CANAL 
DU MIDI

  ABBAYE 
DE FONTFROIDE 

  CARCASSONNE 
  PROMENADE EN MER

CIRCUIT

DÈS 899€

 5 JOURS 

C
R O I S I È R E

A
N

N I V E R S A

I R
E

Ré
duction

pour toute réservation jusq

u'
au

 3
0/

11
/1

8-500€ 

  

C
R O I S I È R E

A
N

N I V E R S A

I R
E

DESTINATION

FRANCE

web web

WEB WEB

web web

voyages voyages

 voir page 2

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

13CANAL DU MIDI / CIRCUIT



INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

Ce prix comprend : le transfert en taxi 
« Voyages Rive Gauche » de votre domicile 
au point de départ du car et retour(1) • 
l’hébergement 6 nuits (2022) ou 7 nuits (2021) 
en chambre double en hôtels 2* et 3* en région 
• la pension complète du dîner du J 1 au petit 
déjeuner du J 7 (2022) ou J 8 (2021).

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.

DATES 2021 & 2022

DÉPARTEMENTS 
DE DÉPART :

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

8 JOURS
22 AU 29/09/21 1189 € 1264 € 1319 € 1379 €

7 JOURS
14 AU 20/06/22
21 AU 27/09/22

1069 € 1144 € 1199 € 1259 €

SUPPLÉMENTS
-  Chambre individuelle : 300 € en 2021 / 275 € en 2022 

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 - VANNES
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

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.

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 
(ST-MALO - PARIS EN 2022)

Petit déjeuner. Départ vers Saint-Malo, cité des corsaires où vous 
pourrez admirer la maison du Cheval Blanc, la Cathédrale Saint-
Vincent, les musées(2). Pour le programme 2021 uniquement : 
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 
(uniquement en 2021)

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).

(2)  en 2022, ce voyage sera réalisé en 7 jours. Après la visite de St-Malo : 
temps libre, déjeuner libre et retour vers Paris. Programme sur simple 
demande.

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

RENNES

LE GOLFE DU MORBIHAN

VANNES

PONT-AVEN

QUIBERON

CARNAC

CONCARNEAU

QUIMPER

LOCRONAN

POINTE
DU RAZ

CROZON

BREST

PERROS GUIREC

CAP FRÉHEL SAINT-MALO

LES PLUS BEAUX PAYSAGES 
DE BRETAGNE !
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.

  CROISIÈRE GOLFE 
DU MORBIHAN

  DÉJEUNER CRÊPES 
  CARNAC, BREST, 
ST-MALO… 

  CONCARNEAU 
ET SES REMPARTS 

  LA CÔTE DE GRANIT 
ROSE

CIRCUIT

DÈS 1069€

7 OU 8 JOURS
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INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

15ÎLE DE RÉ / CIRCUIT

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.

J 1.  PARIS - SAINT CLÉMENT DES BALEINES
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » 
pour rejoindre le point de départ de votre autocar, puis route 
en direction de la Charente Maritime. Déjeuner libre en cours 
de route. Continuation vers votre village vacances. A l’arrivée, 
l’équipe vous reçoit autour d’un verre de bienvenue* à l’issue de 
la réunion de présentation du séjour. Dîner et soirée découverte 
de l’Île de Ré. Dîner et nuit.

J 2. LOIX - ST MARTIN DE RÉ 
Après le petit déjeuner, départ pour Loix. C’est au cœur des 
marais salants que l’Ecomusée du Sel vous racontera toute 
l’histoire de l’Or Blanc qui faisait jadis la richesse de l’île. 
Déjeuner au village de vacances. Départ pour la visite guidée 
de St Martin de Ré village inscrit au patrimoine mondial de 
l’UNESCO. Découverte de la citadelle, ses poternes, fossés, 
bastions et demi-lunes, St Martin vous dévoilera l’architecture 
militaire de Vauban... Retour au village vacances. Dîner. Nuit.

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.

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 
et une exposition temporaire. Flânerie dans la rue piétonne et 
sur le port. Déjeuner au village de vacances. Départ en autocar 
jusqu’au phare des Baleines. Balade guidée jusqu’à la tour des 
Baleines, ancien phare construit au XVIIe siècle sur les ordres 

de Colbert. Montée au phare pour les plus courageux (257 
marches) qui vous permettra de découvrir le panorama sur les 
côtes Vendéennes et une partie de l’île de Ré. Puis, avec l’autocar, 
vous longerez la forêt du Lizay, et atteindrez ainsi l’extrémité 
de l’île au lieudit « La Patache », à côté du petit bois de Trousse-
Chemise, rendu célèbre par la chanson d’Aznavour. Là encore 
magnifique panorama sur les plages et la côte Vendéenne. Vous 
reprendrez la route avec l’autocar en direction du village d’Ars 
en Ré dont vous pourrez admirer les jolies ruelles et venelles en 
vous dirigeant vers l’église St Etienne, autrefois amer servant de 
repère pour les bateaux, d’où son clocher peint en noir et blanc. 
Retour au village vacances. Dîner, soirée animée et nuit.

J 5.  LA ROCHELLE ET CORDERIE ROYALE 
DE ROCHEFORT  

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.

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.

ÎLE DE RÉ LA BLANCHE
ESCAPADE OCÉANE
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.

DATES 2021 & 2022

DÉPARTEMENTS 
DE DÉPART :

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

95

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

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

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

25 AU 30/09/21 919 € 994 € 1049 € 1109 €

29/05 AU 3/06/22 929 € 1004 € 1059 € 1119 €

26/09 AU 1/10/22 1049 € 1124 € 1179 € 1239 €

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

LOIX
SAINT CLÉMENT
DES BALEINES

FRANCE
SAINT MARTIN

DE RÉ
ÎLE D'AIX

LE BOIS PLAGE-

LA ROCHELLE

ROQUEFORT

  DÉCOUVERTE DE 
L’ÎLE DE RÉ & D’AIX 

  LA ROCHELLE 
EN CALÈCHE

  CORDERIE ROYALE 
DE ROCHEFORT

  BOISSONS* INCLUSES

CIRCUIT

 6 JOURS 

DÈS
 919€

 AUTOCAR 
PREMIÈRE CLASSE

 AUTOCAR 
PREMIÈRE CLASSE
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DATES 2021 & 2022
DÉPARTEMENTS  
DE DÉPART

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

3 AU 6/10/21
16 AU 19/05/22

769 €

20 AU 23/06/22
25 AU 28/09/22

789 €

SUPPLÉMENTS
-  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.

INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

LA BAIE DE SOMME
Fascinante… La Baie de somme et ses paysages en cinémascope: une impression de 
bout du monde, falaises, sables, dunes, galets, marais... La Cathédrale d’Amiens classée 
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.

DÈS1429€

J 1. VOTRE DOMICILE - BERCK SUR MER 
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 
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 
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.

J 3. ST OMER - LE MARAIS AUDOMAROIS 
Petit déjeuner. Route vers la région de Saint Omer. Visite 
commentée d’une distillerie traditionnelle et artisanale qui 
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 promenade, 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 anglo-
normand. 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.

(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.

FRANCE

SUISSE

BELGIQUE

ALLEMAGNE

ITALIE

AMIENS

BERCK SUR MER

CAYEUX-SUR-MER

SAINT-VALERY LA BAIE DE SOMME

LE TOUQUET

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 
(3 nuits) en chambre double en hôtel 3* en région de 
Berck sur Mer • la pension complète (menu 3 plats - hors 
boissons*) du déjeuner du J 1 au déjeuner du J 4 • les 
visites et entrées selon 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 ou passeport en cours de validité 
obligatoire.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

DATES 2021 & 2022

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

3 AU 6/10/21
16 AU 19/05/22 649 € 724 € 779 € 839 €

20 AU 23/06/22
25 AU 28/09/22 669 € 744 € 799 € 859 €

SUPPLÉMENTS
-  Chambre individuelle : 150 € 

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 départ de chez vous 

en minibus

  LES HORTILLONAGES 
  LA CATHÉDRALE 
D’AMIENS CLASSÉE 
UNESCO

  TRAIN DE LA BAIE 
DE SOMME

  LE MARAIS 
AUDARMOIS

  GASTRONOMIE 
ET TRADITION 

CIRCUIT

DÈS 649€

 4 JOURS 
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INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE
J 1. PARIS
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » pour 
rejoindre votre lieu d’embarquement. Installation dans les cabines 
entre 18h et 19h. L’équipage vous sera présenté lors du cocktail* 
de bienvenue. Ensuite, vous prendrez place dans le restaurant 
pour votre premier dîner à bord, et pendant que vous prenez 
tranquillement votre repas, le bateau lève l’ancre pour un voyage 
nocturne sur la Seine (en fonction du niveau d’eau), en longeant 
les endroits les plus merveilleux du Paris illuminé. Bercé de mille 
et une lumières, Paris tire une force d’attraction presque magique. 
Nous passerons silencieusement devant la Tour Eiffel, Le Grand 
Palais, l’Orangerie, Le Louvre et la Cathédrale Notre Dame qui 
domine l’Île de la Cité. Le premier jour est particulièrement riche 
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 
Pension complète à bord. Arrivée en fonction de la marée à 
Honfleur, vieille de plus de 1000 ans mais incroyablement 

préservée. Visite guidée facultative de Honfleur (24 €) charmante 
cité du Pays d’Auge. L’après-midi, excursion classique : excursion 
facultative de la côte d’Albâtre (67 €). Ce voyage sera pour vous 
l’occasion de découvrir le patrimoine naturel du Pays de Caux 
et de l’estuaire de la Seine. Retour à bord puis navigation vers 
Honfleur. Nous passerons sous le superbe pont de Normandie 
avant de nous engager sur la Seine.

J 4. HONFLEUR - ROUEN
Pension complète à bord. Visite guidée facultative à pied de la 
vieille ville de Rouen (24 €). Après-midi en navigation. Animation 
«guinguettes» à bord. Nous naviguerons dans un paysage de 
coteaux crayeux, de rives abruptes et plates. Soirée de gala. 

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.

LA VALLÉE DE LA SEINE
DE BOUCLES EN MÉANDRES

DATES 2021

DÉPARTEMENTS 
DE DÉPART :

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

95

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

80

10, 41, 
59, 61, 
62, 89

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

72

22 AU 26/07/21 799 € 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

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’iden tité (moins de 10 ans) ou 
passeport en cours de validité obligatoire.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

ROUEN

CARNAC

LES ANDELYS

HONFLEUR

  MÉLANGE 
D’HISTOIRE 
ET DE NATURE 

  CHÂTEAU DE 
MARTAINVILLE(2) 

 CÔTE D’ALBATRE(2) 

CROISIÈRE

DÈS799€

 5 JOURS 
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INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

3 FLEUVES
LE RHIN, LA MOSELLE ET LE MAIN 

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.

J 1. PARIS - STRASBOURG
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » 
pour rejoindre le point de départ de votre autocar. Route pour 
Stras bourg. Déjeuner libre. Embarquement et installation 
dans les cabines. Cocktail* de bienvenue et présentation de 
l’équipage. Dîner à bord. Visite facultative du Vieux Strasbourg 
en vedette (27 €) (en fonction des disponibilités). Retour à bord 
et départ en croisière.

J 2.  STRASBOURG - FRANCFORT - LE MAIN
Tôt le matin, passages des écluses de Gambsheim et Iffezheim 
qui font partie des plus grandes écluses du Rhin. Continuation 
de la descente du Rhin en passant devant les villes de Worms, 
Gernsheim, Nierstein. Puis navigation sur le Main jusqu’à 
Francfort. Le Main est un affluent du Rhin qui permet de faire 
la liaison avec le Danube et Francfort. Déjeuner en croisière. 
Arrivée à Francfort et départ pour une visite guidée facultative 
(46 €) ou temps libre. Francfort est une ville où le mélange de 
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 3.  FRANCFORT - COCHEM - LA MOSELLE
Matinée de navigation sur la plus belle partie du Rhin 
romantique jusqu’à Coblence. Vous apercevrez tout au long de 
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 
du Rhin. Déjeuner à bord. Arrivée à Cochem, surnommée la Perle 
de la Moselle. Visite guidée facultative du château de Cochem 
(27 €). Retour à bord pour le dîner. Escale de nuit.

J 4. COCHEM - COBLENCE
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.

J 5. COBLENCE - RUDESHEIM
Départ en croisière, vous remonterez le Rhin ro mantique jusqu’à 
Rudesheim. Déjeuner à bord. Arri vée à Rudesheim dans l’après-
midi. Excursion facul tative (32 €), départ en petit train, arrêt 
dans une cave et dégustation de vins* puis visite du musée 
de la musique mécanique. Dîner à bord. Soirée libre dans la 
célèbre Drossel gasse, ruelle où se trouvent de nombreuses 
guinguettes animées par des orchestres locaux. Retour à bord 
à votre convenance.

J 6. RUDESHEIM - MANNHEIM
Matinée de détente à bord. Déjeuner à bord. Arrivée à Mannheim 
vers 13h. Départ pour une visite facultative de Heidelberg 
(64 €) avec visite du château (extérieurs) et de la vieille ville en 
compagnie d’un guide local. Temps libre au centre-ville. Retour à 
bord à Mannheim. Dîner de gala et départ du bateau en croisière.

J 7. STRASBOURG - PARIS
Arrivée à Strasbourg vers 9h. Débarque ment puis retour en 
autocar sur 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).

(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.

DATES 2021 & 2022

DÉPARTEMENTS 
DE DÉPART :

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

95

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

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

89

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

20 AU 26/07/21
27/08 AU 2/09/21 1299 € 1374 € 1429 € 1489 €

19 AU 25/10/21 1199 € 1274 € 1329 € 1389 €

12 AU 18/05/22
14 AU 20/06/22 1399 € 1474 € 1529 € 1589 €

10 AU 16/08/22
13 AU 19/09/22 1339 € 1414 € 1469 € 1529 €

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

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

ALLEMAGNE

FRANCE

STRASBOURG

COBLENCE

COCHEM

RUDESHEIM

MANNHEIM

FRANCFORT

Rhin

Rhin

Main

Rhin

Moselle

  ALLIANCE 
 DE 3 FLEUVES

  BOISSONS* INCLUSES(2)

  CHÂTEAU 
DE COCHEM(3)

  AUDIOPHONES 
DURANT 
LES EXCURSIONS

CROISIÈRE

 7 JOURS 

DÈS
 1199€
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WEB WEB

web web

voyages voyages

 voir page 2

Participez à nos nouvelles 
CONFÉRENCES WEB 
chaque Jeudi à 10h ! 
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LE RHIN ROMANTIQUE
ET LE ROCHER DE LA LORELEI

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.

DATES 2021 & 2022

DÉPARTEMENTS 
DE DÉPART :

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

95

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

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

89

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

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

929 € 1004 € 1059 € 1119 €

22 AU 26/10/21 879 € 954 € 1009 € 1069 €

28/09 AU 2/10/21 999 € 1074 € 1129 € 1189 €

18 AU 22/05/22
13 AU 17/06/22
19 AU 23/09/22
9 AU 13/10/22

1029 € 1104 € 1159 € 1219 €

13 AU 17/07/22
20 AU 24/08/22 959 € 1034 € 1089 € 1149 €

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

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

J 1. PARIS - STRASBOURG
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gau che » 
pour rejoindre le point de départ de votre autocar. Route pour 
Stras bourg. Déjeuner libre en cours de route. Embarquement et 
installation dans les cabines. Pré sentation de l’équipage. Cock tail* 
de bienvenue. Dîner à bord. Visite facultative (27 €) du Vieux 
Strasbourg en vedette au départ du bateau (selon disponibilités).

J 2. STRASBOURG - COBLENCE
Navigation vers les villes de Lauter bourg, 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 3. COBLENCE - RUDESHEIM
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 Drossel gasse vous 
attendra avec ses nom breu ses guin guettes et orchestres.

STRASBOURG

COBLENCE

RÜDESHEIM

MANNHEIM

SPIRE

ALLEMAGNE

FRANCE

Rhin

Neckar

Heidelberg

J 4. RUDESHEIM - SPIRE OU MANNHEIM
Départ du bateau tôt le matin et remontée du Rhin jusqu’à Spire. 
Déjeu ner à bord. Vous passerez devant les villes de Wiesbaden, 
Nier stein, Worms et Mannheim. Excur  sion facultative (64 €) à 
Heidelberg. Escale à Spire ou Mannheim suivant les disponibilités 
de l’embarcadère. Retour à bord vers 18h. Puis dîner de gala 
suivi d’une soirée dansante. Départ en croisière en direction de 
Strasbourg.

J 5. STRASBOURG - PARIS
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. 

(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.

INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

  BOISSONS* INCLUSES(2)

  LÉGENDAIRE ROCHER 
DE LA LORELEI

  PROMENADE 
VITICOLE

  AUDIOPHONES 
DURANT 
LES EXCURSIONS

CROISIÈRE

DÈS 879€

 5 JOURS 
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INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

ROME, AU CŒUR  
DE LA VILLE ÉTERNELLE
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 !

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.
NB : les dates et les prix 2022 sont donnés à titre 
indicatif et sont susceptibles d’être modifiés.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

J 1. PARIS - ROME
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 

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

ITALIE
ROME

DATES 2021 & 2022

DÉPARTEMENTS 
DE DÉPART :

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

95

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

80

10, 41, 
59, 61, 
62, 89

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

27 AU 31/03/22 999 € 1074 € 1129 € 1189 €

26 AU 30/04/22
22 AU 26/05/22 1159 € 1234 € 1289 € 1349 €

7 AU 11/06/22 1199 € 1274 € 1329 € 1389 €

28/08 AU 1/09/21
26 AU 30/09/21 1299 € 1374 € 1429 € 1489€

8 AU 12/05/22
21 AU 25/06/22 1359 € 1434 € 1489 € 1549€

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

SUPPLÉMENTS
-  Chambre individuelle : 170 € 

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 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 €.

 COLLECTION 
PRIVILÈGE

  VOLS DIRECTS
  LE VATICAN
  LA CHAPELLE SIXTINE
  DATES SPÉCIALES

  TIVOLI & LA VILLA D’ESTE
  AUDIO GUIDES 
DURANT 
LES EXCURSIONS

  GUIDES CONFÉRENCIERS
  5 JOURS COMPLETS SUR PLACE

CIRCUIT

DÈS 999€

 5 JOURS 

COLLECTION 
PRIVILÈGE

COLLECTION

PRIVILÈGE
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INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

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 (hors boissons, sauf 
Collection Privilège) 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 (sauf 
Collection Privilège ; 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.
NB : prix à titre indicatif, les prix des vols n’étant pas 
communiqués au moment de l’impression, les prix 2022 
pourront être réajustés en septembre 2021.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

J 1.  VOTRE DOMICILE - BARI 
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » pour 
un 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.

J 2.  MATERA - ALTAMURA
Le matin, vous rejoindrez Matera, au cœur d’une région restée 
très longtemps dans la mouvance de Constantinople. Du VIIIe 
au XIIIe siècle, ce furent les moines basiliens chassés d’Orient 
qui occupèrent ces abris creusés dans le rocher et vous pourrez 
admirer aujourd’hui les célèbres églises rupestres (entrée incluse). 
Déjeuner à Matera. L’après-midi, avec votre accompagnateur, 
visite d’Altamura, ville historique importante des Pouilles, 
protégée par ses remparts, avec son dédale de ruelles et connue 
notamment pour sa cathédrale datant du XIIIe siècle. Retour à 
l’hôtel pour le dîner et la nuit.

J 3.  GROTTAGLIE - LECCE
Après le petit déjeuner, vous rejoindrez Grottaglie, la 
capitale de la céramique. Le centre de cette ville est presque 
entièrement dévolu aux ateliers de céramistes et artisans de la 
terre cuite perpétuant l’ancienne tradition. Visite du quartier 
des céramistes et d’un atelier. Poursuite jusqu’à Lecce, le 
« talon de la botte ». Déjeuner puis visite de la ville, principal 
marché agricole de la péninsule salentine. Vous y verrez le Palais 
Episcopal (extérieurs), la cathédrale, l’église de Santa Croce, le 
château entre vieille ville et quartiers modernes (extérieurs)… 
Installation à l’hôtel dans la région de Lecce ; dîner et nuit. 

J 4.  GALLIPOLI - OTRANTO 
(excursion en option) 

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.

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.

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 
en damier du XIXe siècle. Déjeuner. L’après-midi sera consacré à 
la découverte du château de Castel del Monte (entrée incluse), 
forteresse unique par sa forme octogonale et construite au 
XIIIe siècle. Avant de rentrer à l’hôtel, visite d’un pressoir et 
dégustation d’huile d’olive au goût réputé. Dîner et nuit.

J 7. VIESTE - FORESTA UMBRA
Après le petit déjeuner, route vers le promontoire du Gargano 
situé sur la côte Adriatique, région calcaire, naturelle et forestière, 
jadis détachée du continent. En longeant ses côtes préservées et 
sauvages, vous rejoindrez Vieste avec son pittoresque quartier 
médiéval, tout en escaliers et en ruelles à arcades. Déjeuner à 
Vieste. L’après-midi, traversée de la Foresta Umbra, splendide et 
unique hêtraie des Pouilles, afin de rejoindre Monte Sant’Angelo. 
Ce bourg au sommet d’un éperon est célèbre pour les apparitions 
de l’archange Sant Michel. Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit.

J 8. TRANI - VOTRE DOMICILE
Après le petit déjeuner, départ à la découverte de Trani(2), jolie 
ville balnéaire avec un port de pêche animé et un centre historique 
pittoresque. Vous serez impressionnés par sa majestueuse 
cathédrale construite au bord de l’eau qui témoigne de la 
splendeur de cette ville au Moyen-Age. Déjeuner puis transfert 
pour l’aéroport de Bari. 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)  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.

LES POUILLES
TERRE DE CONTRASTES

  9 AÉROPORTS 
DE DEPART

  OSTUNI, 
ALBEROBELLO, LECCE

  DÉGUSTATIONS 
& REPAS TYPIQUES

  AUDIOPHONES 
INCLUS 

CIRCUIT

DÈS1335€

 8 JOURS 

 DATES 2021 & 2022
DÉPARTEMENTS DE DÉPART

AÉROPORT DE 
PARIS

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

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

80

10, 41, 
59, 61, 
62, 89

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

72

1 AU 8/09/21 1399 € 1474 € 1529 € 1589 €

5 AU 12/05/22
12 AU 19/05/22 1335€ 1410 € 1465 € 1525 €

7 AU 14/10/21 1599 € 1674 € 1729 € 1789 €

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

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

06, 13 31 ,33, 
44, 69, 
74, 98

01, 09, 
30, 32, 
38, 42, 
49, 81, 
82, 83, 
84, 85

04, 05, 07, 
11, 12, 16, 
17, 24, 26, 
34, 35, 39, 
40, 43, 46, 
47, 53, 56, 
59, 69, 71, 
73, 74, 79

1 AU 8/09/21 1684€ 1759 € 1814 € 1874 €

5 AU 12/05/22
12 AU 19/05/22 1620 € 1695 € 1750 € 1810 €

7 AU 14/10/21 1884 € 1959 € 2014 € 2074 €

SI RENDEZ-VOUS 
AÉROPORT : --- -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
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   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.

 COLLECTION 
PRIVILÈGE

 COLLECTION 
PRIVILÈGE

COLLECTION

PRIVILÈGE

web web

WEB WEB

web web

voyages voyages

 voir page 2

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



INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

LE MONTÉNÉGRO
PERLE DE L’ADRIATIQUE

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.

J 1. PARIS - MONTÉNÉGRO
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.

J 2. LE MONTÉNÉGRO D’ANTAN
Départ de l’hôtel vers Cetinje, ancienne capitale royale, ville 
magique au pied du mont Lov̀cen, la capitale historique, culturelle 
et spirituelle du Monténégro. Aujourd’hui une ville d’arts et de 
culture, comptant musées, archives, bibliothèques et galeries. 
Visite guidée de la ville. Entrée au Palais royal. Temps libre dans 
la ville. Continuation vers Njegusi. Déjeuner dans une auberge 
typique, dégustation du jambon et fromage de Njegusi avec 
le vin* rouge maison. Continuation vers la côte, descente par 
l’ancienne route austro-hongroise avec une vue magnifique sur 
tout le fjord de Boka Kotorska. Arrêt à Budva pour visiter la vieille 
ville. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit. 

J 3. LES BOUCHES DE KOTOR
Petit déjeuner. Départ vers Tivat. Embarquement sur un 
bateau mouche qui vous mènera à la découverte d’un des 
plus impressionnants paysages du Monténégro fait de terres 
et de montagnes. Découverte de Perast, village en pierre au 
charme typiquement méditer ranéen puis amarrage sur l’île de 
Notre Dame du Récif, une île artificielle de 3030 m2. Selon la 
légende, deux frères y auraient trouvé une icône de la Vierge 
et c’est après cette découverte que l’église datant du XVIIe 
siècle y fut construite. Déjeuner à bord et fin de la navigation 
vers Kotor. Visite de la vieille ville de Kotor, entourée d’une 
impressionnante muraille de défense elle fut marquée par les 
influences vénitiennes qui se retrouvent dans son architecture 
à l’image de la cathédrale St Typhon et ses anciennes ruelles 
pavées. Temps libre. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

J 4. LE LAC DE SKADAR
Transfert en direction de Rijeka Crnojevica. Ancienne 
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 
rives du lac de Skadar. Ce lac est classé comme le plus grand 
lieu de migration d’oiseaux en Europe. Balade en bateau sur le 
lac (durée : environ 1h45). Déjeuner au restaurant au bord du 
lac. Visite du centre des parcs nationaux à Vranjina. Retour à 
l’hôtel. Dîner et nuit.

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 
dans une auberge typique à Mojkovac. Continuation vers le 
parc national Durmitor et le Canyon de la Tara, classés au 
patrimoine de l’UNESCO. Arrêt sur le pont Djurdjevica Tara pour 
faire des photos panoramiques, 150 m au-dessus de la rivière. 
Montée sur le plateau de Zabljak et balade jusqu’au lac Noir 
entouré par des forêts denses de sapins noirs. Retour à l’hôtel. 
Dîner et nuit.

J 6. DÉLICES DU SUD
Découverte de la partie Sud de la côte monténégrine. Visite de 
la vieille ville de Bar. Continuation pour découvrir le vignoble 
de la famille « Milovic ». Visite du domaine et de la cave de ce 
petit producteur qui produit un des meilleurs vins* rouges du 
Monténégro. Dégustation de 2 cépages de Vranac*. Dîner et nuit.

J 7. PÈLERINAGE AU MONASTÈRE D’OSTROG
Départ pour le mystérieux monastère d’Ostrog, un édifice 
d’apparence presque céleste encastré dans les rochers d’Ostrog 
surplombant 700 m de dénivelé. Par les miracles qui s’y sont 
accomplis, Ostrog est un lieu saint. Ce sanctuaire est devenu 
le principal lieu de pèlerinage du Monténégro, fréquenté par 
les croyants de toutes les confessions. Déjeuner au restaurant à 
proximité du monastère. Dîner et nuit.

J 8. MONTÉNÉGRO - PARIS
Petit déjeuner à l’hôtel. Transfert vers l’aéroport Tivat ou 
Podgorica selon les horaires de vol. 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).

(2) Supplément départ Nice : 70 €.
*  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
  DATES

CIRCUIT

DÈS 1299€

 8 JOURS 

DATES 2021 & 2022
DÉPARTEMENTS DE DÉPART

AÉROPORT  DE 
PARIS,
LYON

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

02, 27, 
28, 45, 
51, 69, 
76, 80

01, 10, 
38, 41, 

42, 59, 61, 
62, 89

07, 08, 14, 18, 21, 
26, 36, 37, 39, 43, 
52, 55, 58, 63, 71, 

72, 73, 74

9 AU 16/09/21 1469 € 1544 € 1599 € 1659 €

SUPPLÉMENT Chambre individuelle : 250 €

16 AU 23/09/21
23 AU 30/09/21 1489 € 1564 € 1619 € 1679 €

SUPPLÉMENT Chambre individuelle : 250 €

7 AU 14/10/21
14 AU 21/04/22 1299 € 1374 € 1429 € 1489 €

SUPPLÉMENT Chambre individuelle : 170 €

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

DÉPARTEMENTS DE DÉPART
AÉROPORT DE
BORDEAUX,
MARSEILLE,
NANTES, 
NICE(2),
STRASBOURG

06, 13 33, 44, 
67

30, 49, 
68, 83, 
84, 85

04, 16, 17, 24, 
35, 40, 53, 54, 
56, 57, 79, 86, 

87, 88, 90

9 AU 16/09/21 1699 € 1774 € 1829 € 1889 €
SUPPLÉMENT Chambre individuelle : 250 €

16 AU 23/09/21
23 AU 30/09/21 1729 € 1804 € 1859 € 1919 €

SUPPLÉMENT Chambre individuelle : 250 €

7 AU 14/10/21
14 AU 21/04/22 1589 € 1664 € 1719 € 1779 €

SUPPLÉMENT Chambre individuelle : 170 €

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

 COLLECTION 
PRIVILÈGE

   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.

 COLLECTION 
PRIVILÈGE
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web web

WEB WEB

web web

voyages voyages

 voir page 2

Participez à nos nouvelles 
CONFÉRENCES WEB 
chaque Jeudi à 10h ! 
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INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE
J 1. PARIS - STRASBOURG
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » 
pour rejoindre le point de départ de votre autocar. Route vers 
Strasbourg et déjeuner libre en cours de route. Embarquement à 
18h à bord du bateau à Strasbourg. Installation dans les cabines, 
présentation de l’équipage suivi d’un cocktail* de bienvenue. 
Tout cela dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Départ 
pour l’excursion en bateau-mouche qui vous permettra de 
découvrir le charme de la capitale européenne. Retour à bord du 
bateau. Dans la nuit, ce dernier quittera Strasbourg. Navigation 
en direction de Vieux-Brisach. Dîner et nuit à bord.

J 2. VIEUX BRISACH - MULHOUSE - BÂLE
Arrivée dans la matinée à Vieux-Brisach. Petit déjeuner buffet 
à bord. Départ avec votre autocar pour l’excursion au musée 
de l’automobile à Mulhouse, le plus grand musée automobile 
du monde. La Cité de l’Automobile présente 400 modèles 
historiques, de prestige ou de course, qui retracent l’histoire 
de l’automobile. Vous quitterez Mulhouse en fin de matinée. 
Déjeuner à bord. Après-midi de navigation pour se rendre à 
Bâle. Dîner de gala. Arrivée dans la soirée à Bâle. Escale de nuit.

J 3. LE GLACIER EXPRESS - BÂLE
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). 
Départ en autocar en direction d’Andermatt. À votre arrivée, 
embarquement à bord du Glacier Express, train vous proposant 
un voyage panoramique à travers les Alpes. Cette ligne inscrite 
au patrimoine mondial de l’UNESCO, permettra de découvrir 
des paysages suisses d’une beauté à couper le souffle, que 
seul ce parcours unique offre. Déjeuner à bord du train (hors 

boissons). Arrivée à Tiefencastel où votre autocar vous attendra 
pour retourner à Bâle. Dîner et nuit à bord.

J 4.  SCHAFFHAUSEN - LAC DE CONSTANCE 
ÎLE MAINAU - BÂLE

Petit déjeuner buffet à bord. Départ avec votre autocar pour 
l’excursion aux Chutes du Rhin et lac de Constance (journée, 
déjeuner inclus. Durée environ 11h, temps du trajet compris). 
Les chutes du Rhin comptent parmi les beautés naturelles à 
contempler en Suisse, elles sont sans conteste l’une des plus 
spectaculaires à visiter. Vous découvrirez le château Laufen 
(extérieurs). Poursuite de l’excursion en autocar en direction du 
lac de Constance. Arrivée pour midi. Vous déjeunerez sur l’île 
Mainau, devenue aujourd’hui l’une des destinations touristiques 
les plus célèbres et les plus populaires d’Allemagne. Retour à 
bord à Bâle. Départ en croisière vers Strasbourg. Dîner suivi d’une 
soirée dansante. Navigation de nuit.

J 5. STRASBOURG - PARIS
Petit déjeuner buffet en croisière. Arrivée en fin de matinée à 
Strasbourg. Déjeuner à bord. Débarquement à 14h. Retour en 
autocar 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)  Boissons incluses aux repas à bord (vin*, eau, bière*, jus de fruits et 
1 café) et au bar (hors Champagne* et carte des vins*)

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

FRANCE, ALLEMAGNE ET SUISSE
UN VOYAGE INÉDIT À TRAVERS LES PLUS BELLES RÉGIONS DES TROIS PAYS

DATES 2021 & 2022

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

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

1219 € 1294 € 1349 € 1409 €

13 AU 17/05/22
10 AU 14/06/22
9 AU 13/07/22
4 AU 8/09/22

1249 € 1324 € 1379 € 1439 €

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

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’iden tité (moins de 10 ans) ou 
passeport en cours de validité obligatoire.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

Île de Mainau

Lac de
ConstanceRhin

FRANCE

SUISSE

ALLEMAGNE

Chutes 
du Rhin

STRASBOURG

VIEUX-BRISACH

MULHOUSE

BÂLE

SCHAFFHAUSEN

  VISITES INCLUSES
  BOISSONS INCLUSES(2)

  LES CHUTES DU RHIN
  VOYAGE À BORD DU 
« GLACIER EXPRESS »

  AUDIOPHONES 
DURANT 
LES EXCURSIONS

CROISIÈRE

DÈS1219€

 5 JOURS 
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Ce prix comprend : le transfert en taxi « Voyages 
Rive Gauche » de votre domicile à l’aéroport et retour 
• les vols Paris / Rhodes/Paris sur vols spéciaux Tui fly, 
Aegean (ou similaire) • les transferts aéroport/hôtel/
aéroport • l’hébergement en hôtel-club 4*(Normes 
Locales) base chambre double en 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.
Formalités : pour les ressortissants français, carte 
nationale d’identité (moins de 10 ans) ou passeport 
en cours de validité obligatoire.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

DATES 2021

DÉPARTEMENTS 
DE DÉPART :

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

95

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

80

10, 41, 
59, 61, 
62, 89

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

 
10 AU 17/09/21
19 AU 26/09/21 909 € 984 € 1039 € 1099 €

 
3 AU 10/10/21 869 € 944 € 999 € 1059 €

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

SUPPLÉMENTS
-  Chambre individuelle : 230 €
-  Sur toutes ces dates, possibilité de séjour 

de 2 semaines : nous consulter

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

J 1. PARIS - RHODES
Départ en taxi « voyages rive gauche » de votre domicile pour 
un transfert à l’aéroport. Envol pour Rhodes. 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 ». 

J 8.  RHODES - 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.

HÔTEL-CLUB DORETA BEACH 4*

Situation idéale, les pieds dans l’eau, pour ce club en 
front de mer.
•  Dans un environnement calme, naturel et préservé, 

tout proche du joli village de Tholos, tout en étant 
à proximité de la ville de Rhodes (17 km) et des 
principales attractions touristiques de l’île.

•  Aéroport de Rhodes : à 7 km (env. 40 min)

•  Chambre double (22 m²) : 390 chambres dans un 
bâtiment principal de 5 étages, au cœur d’un immense 
parc aux couleurs méditerranéennes, planté de pins 
et de palmiers. Le club offre un superbe panorama 
sur la mer. Aménagée avec climatisation, téléphone, 
TV écran-plat, mini-réfrigérateur, salle de bains ou 
douche avec sèche-cheveux, balcon ou terrasse (vue 
mer en supplément)

•  Restauration : repas buffet varié à volonté : cuisine 
internationale et locale, buffet à thème, show cooking, 
snack… Goûter à volonté : avec une gourmandise 
chaude. Boissons locales à volonté de 10h00 à 23h00 : 
vin, bière, jus de fruits, soda, café, thé, eau, alcool 
local ...

Belle plage de sable et de petits galets, aménagée 
avec parasols, transats et snack-bar.
•  Grande piscine extérieure avec parasols et transats 

(serviettes avec caution)
•  Animation : un chef de village et des animateurs 

francophones. 
•  Activités ludiques et sportives en journée. Spectacles, 

jeux et folklore en soirée. 

(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
• DÉCOUVERTE DE SYMI : 57 € 

•  TOUR DE VILLE DE RHODES : 30 €
• DE BAIE EN BAIE : 54 €
• AVENTURE EN 4X4 : 64 €
• LINDOS KALIMERA : 50 €
Réservation sur place. Tarifs donnés à titre indicatif.  
Liste non exhaustive.

GRÈCE

RHODES

Lindos

Kamiros

Symi

Halki

INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

RHODES
L’ÎLE DES FLEURS ET DU SOLEIL
Avec sa vue imprenable sur le bleu profond de la mer Égée et cette petite brise parfaite 
qui caractérise la côte ouest de Rhodes, le Club Marmara Doreta Beach, apparaît comme 
un véritable coin de paradis. Non loin, le village de Tholos, ses tavernes, ses boutiques 
et de nombreux trésors à découvrir à travers l’île.

   SITUATION IDÉALE À 
PROXIMITÉ DE RHODES 

  LES PIEDS DANS L’EAU, 
AVEC TRÈS JOLIE VUE 
SUR LA MER

  ENVIRONNEMENT 
CALME, NATUREL 
ET PRÉSERVÉ, PROCHE 
DU JOLI VILLAGE 
DE THOLOS 

SÉJOUR

DÈS 869€

 8 JOURS 
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LA CRÈTE
Heureuse combinaison de culture, traditions et séjour balnéaire !

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.

DATES 2021 & 2022

DÉPARTEMENTS 
DE DÉPART :

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

95

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

80

10, 41, 
59, 61, 
62, 89

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

 

7 AU 14/09/21
15 AU 22/09/21

979 € 1054 € 1109 € 1169 €

 
22 AU 29/09/21
4 AU 11/10/21 939 € 1014 € 1069 € 1129 €

 
20 AU 27/05/22
4 AU 11/06/22
24/09 AU 1/10/22

999 € 1074 € 1129 € 1189 €

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

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

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

J 1. PARIS - HÉRAKLION
Départ en taxi « Voyages Rive Gau che » de votre domicile pour un 
transfert à l’aéroport. Envol pour Héra klion. A l’arrivée, transfert 
jusqu’à l’hôtel. Installation. Dîner et nuit.

J 2. À J 7. HERAKLION
Séjour libre en formule « Tout Inclus ».

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 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.

VOTRE HÔTEL-CLUB 4*

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 
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).

EXCURSIONS PROPOSÉES  
AU DÉPART DE L’HÔTEL
• 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.

•  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.

HÉRAKLION

CRÈTE

La Canée

Rethymnon
Arkadi Knossos

Aghios Nikolaos
Elounda

INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

   SA BELLE PLAGE 
DE SABLE

  SA SITUATION LES 
PIEDS DANS L’EAU

  LA PROXIMITÉ 
D’HÉRAKLION

  FORMULE 
« TOUT INCLUS »

SÉJOUR

DÈS 939€

 8 JOURS 
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INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

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

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* 
(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.

DATES 2021

DÉPARTEMENTS 
DE DÉPART :

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

95

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

80

10, 41, 
59, 61, 
62, 89

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

SÉJOUR 1 SEMAINE 
 
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

J 1. PARIS - FUERTEVENTURA
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) 
et nuit.

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. 

(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.

HOTEL CLUB ALUA VILLAGE 4*

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.
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.

EXCURSIONS PROPOSÉES  
AU DÉPART DE L’HÔTEL
•  LANZAROTE (52€) : 1 journée sans déjeuner.
•  OASIS PARK (38€) : 1 journée sans déjeuner.
•  SORTIE EN CATAMARAN (62€) : 1 journée avec 

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

FUERTEVENTURA

LANZAROTE
TENERIFFE

GRANDE CANARIE

   MAGNIFIQUE 
PANORAMA 
SUR LA MER

  CADRE PAISIBLE 
ET AGRÉABLE

  CHAMBRES RÉNOVÉES
  FORMULE 
« TOUT INCLUS »

SÉJOUR

DÈS 879€

 8 JOURS 
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MALTE
AU PAYS DES CHEVALIERS

J 1. FRANCE - MALTE 
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.

J 2. LA VALETTE 
Visite guidée de la Valette, capitale de l’île, étonnant mélange 
d’architecture militaire et d’art baroque. Découverte des jardins 
d’Upper Barakka, du Palais des Grands Maîtres, de la Cathédrale 
Saint-Jean. Présentation de l’audiovisuel « Malta Experience », qui 
vous introduira dans l’histoire des Chevaliers de l’Ordre de Malte. 
Déjeuner en cours de journée. Dîner et nuit à l’hôtel.

J 3. MDINA - RABAT - MOSTA
Départ pour Mdina, au cœur de l’île. Visite de la « Cité du 
Silence » qui est, avec La Valette et Rabat, l’un des ensembles 
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 sous-
sol 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 4. L’ÎLE DE GOZO 
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.

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 6. SUD DE L’ÎLE ET TOUR DES PORTS 
Départ vers le village de Siggiewi, vous visiterez le « Limestone 
Heritage » : immersion dans l’histoire de l’extraction de la pierre 
maltaise, dans cette ancienne carrière à ciel ouvert. Continuation 
vers Marsaxlokk (village de pêcheurs) où vous pourrez admirer 
les « luzzus », ces barques de pêcheur peintes en couleurs vives. 
Déjeuner. Tour des Ports : c’est à bord d’un bateau de plaisance, 
que vous pourrez contempler l’impressionnante architecture 
défensive des Chevaliers de Saint Jean et admirer les criques 
du port de Marsamxett et le Grand Port, considéré comme l’une 
des plus belle rades d’Europe. Dîner et nuit à l’hôtel.

J 7. NAXXAR - GROTTE BLEUE 
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
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.

(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.
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  UN SEUL HÔTEL 
  CIRCUIT 
TRÈS COMPLET

  BOISSONS* INCLUSES
  LA VALETTE : 
PATRIMOINE MONDIAL 
DE L’UNESCO

INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

CIRCUIT

DÈS 1019€

 8 JOURS 

MALTE / CIRCUIT

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.

AÉROPORT DE 
PARIS,
NANTES

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

60

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

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

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

2 AU 9/09/21
9 AU 16/09/21 1149 € 1224 € 1279 € 1339 €

7 AU 14/10/21 1019 € 1094 € 1149 € 1209 €

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

                 DÉPARTEMENTS DE DÉPART

AÉROPORT DE  
BORDEAUX,
LYON,
MARSEILLE,
NICE,
TOULOUSE 

06, 13 31, 33, 
69, 98

01, 09, 
30, 32, 
38, 42, 
81, 82, 
83, 84

04, 05, 07, 11, 
12, 16, 17, 22, 
24, 26, 34, 39, 
40, 43, 46, 47, 

71, 73, 74

2 AU 9/09/21
9 AU 16/09/21 1269 € 1344 € 1399 € 1459 €

7 AU 14/10/21 1169 € 1244 € 1299 € 1359 €

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

DÉPARTEMENTS DE DÉPART

DATES 2021

web web

WEB WEB

web web

voyages voyages

 voir page 2

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



CIRCUIT

 8 OU 9 JOURS 

DÈS
 2399€

INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE
J 1. FRANCE - REYKJAVIK
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
Vous commencerez votre journée par un court tour panoramique de 
Reykjavik. C’est la capitale la plus septentrionale du monde et se trouve 
au sud-ouest de la baie de Faxafloi. Vous pourrez apercevoir le quartier du 
Perlan. Ce dôme à l’architecture très moderne surplombe la ville de Reykjavík. 
Vous rejoindrez ensuite l’incontournable Cercle d’Or. Il regroupe en quelques 
kilomètres quelques-unes des plus surprenantes merveilles naturelles d’Islande. 
Traversée du Parc National de Þingvellir. C’est à Þingvellir que fut déclarée 
la République d’Islande le 17 juin 1944. Le parc a été classé sur la liste du 
patrimoine de l’humanité de l’UNESCO en 2004. Vous découvrirez ensuite 
Gullfoss, deuxième grande attraction du cercle d’Or. Gullfoss, dont le nom 
signifie «chute d’or» et prend son origine de l’arc en ciel qui enjambe les gorges 
les jours de beau temps, est la plus célèbre chute du pays. Continuation vers 
la serre familiale de Fridheimar, où plus de 370 tonnes de tomates sont 
produites chaque année grâce à la géothermie. Son propriétaire fait importer 
des Pays-Bas plusieurs centaines d’abeilles pour polliniser ses plantes ! Ce lieu 
étonnant abrite également un restaurant où 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 des plus impressionnants geysers du monde : Geysir, 
spectacle garanti. Dîner et nuit dans la région de Selfoss.

J 3.  SELFOSS - VIK 
KIRKJUBAEJARKLAUSTUR

Vous rejoindrez la cascade de Seljalandsfoss qui offre la possibilité, grâce 
à un petit chemin, de passer derrière afin de l’admirer d’un autre point de 
vue. Elle est située au pied du célèbre volcan Eyjafjallajökull. Continuation 
pour la chute d’eau de Skogafoss sur la rivière Skógará. Ce ne sont pas tant 
ses 60 m de haut qui impressionnent, mais sa largeur (25 m), son débit et 
ce bruit sourd qui accompagnent cette intarissable chute d’eau. Puis, vous 
rejoindrez Vik, capitale de la laine islandaise. Ce village et ses environs sont 
réputés pour leurs paysages riches en contraste et leur beauté naturelle. Vous 
découvrirez ce à quoi Vik doit sa renommée : les grandes plages de sable noir 
qui bordent sa côte. De cette plage, on peut observer la plus grande colonie 
de macareux moines, emblème national du pays. Ce petit oiseau attachant 
au gros bec multicolore nidifie dans les falaises dès son retour au printemps. 
En fonction de la période de nidification, les macareux ne sont pas toujours 
observables. Déjeuner libre (un arrêt sera proposé en cours de route). Vous 
continuerez votre route à travers les champs de lave d’Eldhraun. Il s’agit là de 
la plus grande coulée de lave de l’époque datant de l’éruption volcanique du 
Laki en 1783 (environ 565 km). Vous arriverez ensuite à Kirkjubaejarklaustur, 
cette minuscule localité qui ne compte que 120 habitants… Faire une pause 
dans ce hameau difficilement prononçable sera assez dépaysant avec ses 
falaises en orgues basaltiques et sa rivière Skafta. Dîner et nuit dans la région 
de Kirkjubaejarklaustur.

J 4.  SKAFTAFELL - JOKULSARLON 
BREIDDALSVIK

Vous ferez votre premier arrêt dans le plus grand parc national islandais fondé en 
1967 : le Vatnajökull (également appelé Skaftafell). C’est également le plus 
grand glacier d’Europe, ainsi que quelques merveilles de la nature islandaise. 
Puis découverte du glacier de Jökulsárlón, un lagon glaciaire au niveau de la mer, 
un des lieux les 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 de nombreux 
fjords dont celui du Stodvarfjördur. La ville du même nom est habitée seulement 
depuis un siècle et vit de la pêche au hareng. Vous longerez le Hofnafjordur sur une 
route parsemée de fermes et de hameaux qui donnent une ambiance champêtre 
plutôt apaisante. Vous atteindrez ensuite Djúpivogur, également nommé 
« 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 et profond de 

112 m, le lac est en fait un renflement interminable, sur l’un des fleuves les 
plus longs d’Islande : le Lagarfljót. Vous traverserez ensuite la région de 
Möörudalsöraefi, les highlands islandais. La plupart sont de simples et 
paisibles ports de pêche. Départ en direction des cascades de Dettifoss. 
Située au cœur d’un paysage lunaire, la chute d’eau de Dettifoss est sans doute 
l’une des plus fantastiques d’Islande et produit une impression d’apocalypse. 
Son débit énorme en fait la chute d’eau la plus puissante d’Europe : 
un débit de 500 m3 par seconde, 45 m de haut, 100 m de large. Déjeuner 
libre (un arrêt sera proposé en cours de route). Découverte de la première 
partie des sites de la région de Myvtan, un haut lieu d’activité volcanique et 
4e plus grand lac d’Islande. De là, vous partirez explorer les merveilles de la 
région du lac. Premier arrêt à Krafla avec le cratère du Leirhnjukur formé en 
1720 et bordé par des coulées noires et de nombreuses fumerolles. Puis, vous 
vous découvrirez Namaskard qui est surtout connu pour l’exploitation des 
gisements de soufre dans les collines. Dîner et nuit dans la région de Myvatn.

J 6. AKUREYRI - LAUGARBAKKI 
Vous poursuivrez votre découverte de la région de Myvatn pour explorer la 
deuxième partie des merveilles du lac avec Dimmuborgir. Vous découvrirez 
ensuite Skutustadir, connu pour ses pseudo-cratères. Le lac Myvatn a été 
créé il y a 2300 ans, lorsqu’une coulée de lave a coupé le lit d’une rivière, 
formant ainsi un barrage naturel. Vous continuerez votre route en direction 
des chutes de Godafoss ou chute des Dieux. Déjeuner libre (un arrêt sera 
proposé en cours de route). Découverte d’Akureyri, la porte d’entrée et la 
capitale des terres du nord. Elle se situe à une centaine de kilomètres du 
cercle polaire. Ancien port de commerce fondé par les danois au XVIIe 
siècle, la ville a toujours gardé un pied dans la mer. Arrivée dans la région de 
Skagafjordur, une région parsemée de petits îlots. Visite du musée folklorique 
de Glaumbaer. Cet ancien bâtiment agricole au toit de tourbe recouvert de 
pelouse a été transformé en écomusée. Certaines parties de ce corps de 
ferme, à l’architecture typique, datent du XVIIIe siècle. Dîner et nuit dans la 
région de Laugarbakki.

J 7. BORGARNES - REYKJAVIK
Vous partirez en direction des plateaux désolés de l’Holtavorduheidi qui 
divisent en deux le nord et le sud du pays. Découverte de Grabrok. Vous aurez 
l’occasion de monter au sommet très facilement grâce aux aménagements 
créés pour les visiteurs. Déjeuner libre (un arrêt sera proposé en cours de 
route). Continuation pour la région de Borgarnes. C’est sur le long de ces côtes 
déchiquetées que s’est échoué le Pourquoi pas ? du commandant Charcot 
en 1936. Arrêt aux belles cascades de Hraunfossar et Barnafoss. La cascade 
de Hraunfossar est d’autant plus impressionnante puisqu’il n’y a pas de court 
d’eau en amont de la 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 un petit canyon creusé par l’eau. Retour à Reykjavik et court temps libre 
dans la capitale islandaise. Dîner libre. Nuit à Reykjavik. 

J 8. REYKJAVIK - VOTRE DOMICILE 
En fonction des horaires de vol, journée et repas libres. Vol retour. Arrivée à 
destination le J 8 ou le J 9 selon les horaires de vol. 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 au départ de Perpignan : +50 €.
*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

ISLANDE, TERRE ÉTONNANTE
DE FEU ET DE GLACE

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 • le tour panoramique de Reykjavik.
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 J 8 • 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 : NB : prix à titre indicatif, les prix des vols n’étant pas communiqués au 
moment de l’impression, les prix 2022 pourront être réajustés en septembre 
2021. Les prix sont calculés sur le taux 1 € = 155 ISK (65% du prix en devise). 
Prix garanti dans la limite d’une parité supérieure ou égale au taux de change..
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

  9 AÉROPORTS 
DE DÉPART

  THINGVELLIR, 
CLASSÉ UNESCO

  LE CERCLE D’OR, SES 
GEYSERS ET LE RIFT

  LES CASCADES 
DE SKOGAFOSS, 
DETTIFOSS, GODAFOSS 
& GULLFOSS

DÉPARTEMENTS DE DÉPART

AÉROPORT DE
BORDEAUX,
MARSEILLE,
MONTPELLIER,
MULHOUSE-BÂLE,
NANTES, 
NICE,
PERPIGNAN(2)

TOULOUSE

06, 13 31, 33, 
34, 44, 
66, 68, 

90

09, 11, 
30, 49, 
67, 81, 
82, 83, 

84

04, 07, 12, 
16, 17, 24, 
25, 26, 26, 
34, 35, 40, 
46, 47, 48, 
53, 54, 56, 
57, 65, 70, 
79, 86, 87, 

88

7 AU 14/07/21
21 AU 28/07/21
4 AU 11/08/21
18 AU 25/08/21
15 AU 22/06/22
6 AU 13/07/22
20 AU 27/07/22
3 AU 10/08/22
17 AU 24/08/22

2919 € 2994 € 3049 € 3109 €

1 AU 8/09/21
31/08 AU 7/09/22 2659 € 2734 € 2789 € 2849 €

29/05 AU 1/06/22
1 AU 8/06/22 2789 € 2864 € 2919 € 2979 €

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

AÉROPORT DE
PARIS

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

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

80

10, 41, 59, 
61, 62, 89

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

72

7 AU 14/07/21
21 AU 28/07/21
4 AU 11/08/21
18 AU 25/08/21
15 AU 22/06/22
6 AU 13/07/22
20 AU 27/07/22
3 AU 10/08/22
17 AU 24/08/22

2659 € 2734 € 2789 € 2849 €

1 AU 8/09/21
31/08 AU 7/09/22 2399 € 2474 € 2529 € 2589 €

25/05 AU 1/06/22
1 AU 8/06/22 2529 € 2604 € 2659 € 2719 €

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

DÉPARTEMENTS DE DÉPART

CIRCUIT

DATES 2021 & 2022

web web

WEB WEB

web web

voyages voyages

 voir page 2

Participez à nos nouvelles 
CONFÉRENCES WEB 
chaque Jeudi à 10h ! 
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INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

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.
NB : prix à titre indicatif, les prix des vols n’étant pas communiqués 
au moment de l’impression, les prix 2022 pourront être réajustés 
en septembre 2021. 
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

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. 

J 2.  DUBLIN - DISTILLERIE DE WHISKEY* 
Visite panoramique de Dublin. Capitale de la république 
d’Irlande, Dublin est une ville aux multiples facettes. Pour les uns, 
elle est le berceau d’écrivains renommés dont Oscar Wilde, James 
Joyce et Samuel Beckett. Pour les autres, elle est le sanctuaire du 
nationalisme irlandais. Passage devant la cathédrale St-Patrick 
de style gothique, bâtie au XIIe siècle et considérablement 
rénovée dans les années 1860 grâce à l’aide financière de 
Benjamin Guinness. Visite de Christchurch Cathedral. Située 
dans la vieille ville de Dublin non loin de la Liffey. Déjeuner. Visite 
d’une distillerie de whiskey* et dégustation. Dîner et nuit dans 
comté de Westmeath. 

J 3.  CONNEMARA 
Départ pour une journée dans le Connemara : le Connemara 
est une région mythique, qui inspire régulièrement cinéastes, 
écrivains et chanteurs. Le cœur du Connemara est formé des 
« Twelve Bens » ou « Twelve Pins » (douze sommets) de quartzite 
résistant drainés par des torrents qui génèrent ces multiples 
lacs. Déjeuner en cours de route. Arrêt photo à l’abbaye de 
Kylemore : il s’agit d’une abbaye bénédictine fondée en 1920 
sur le site du château de Kylemore, dans le Comté de Galway. 
Installation à l’hôtel dans le comté de Clare. 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. 

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 
de Dingle, charmant village de pêcheurs enclavé entre la 
mer et les collines. Déjeuner. Visite du site monastique de 
Kilmalkedar : fondé au VIIe 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 6.  ANNEAU DU KERRY - PARC NATIONAL 
DE KILLARNEY 

Départ pour l’un des plus célèbre paysage d’Irlande : l’anneau 
de Kerry. Vous traverserez des nombreux petits villages comme 
Killorglin situé au cœur du Kerry. Continuation vers Cahirciveen, 
connue pour ses nombreux sites historiques et pour être le lieu de 
naissance de Daniel O’ Connell, le libérateur de l’Irlande. Arrêt à 
Waterville, un petit village du sud ouest du Kerry, dans la baie de 
Ballinskellig. Déjeuner. Ensuite, passage par le village typique de 
Sneem. De nombreuses personnalités comme la princesse Grace 
de Monaco, Bernard Shaw, Charles de Gaulle, Andrew Lloyd 
Weber, Charlie Chaplin... sont venus admirer ce coin d’Irlande. 
Et enfin, découverte du parc national de Killarney avec Molls 
Gap et Ladies view. Arrêt aux ravissants jardins de Muckross 
House. Installation à l’hôtel dans le comté de Cork. Dîner et nuit.

J 7. ROCHER DE CASHEL - DUBLIN
Départ en direction de Dublin. Visite du Rocher de Cashel, 
étonnant piton rocheux à 90 m au-dessus de la plaine, lieu de 
légendes... Déjeuner. Temps libre à Dublin. Vous pourrez, si 
vous le souhaitez, découvrir le fameux quartier de Temple Bar 
(Barra an Teampaill en irlandais), quartier historique du centre de 
Dublin. Installation à l’hôtel dans le comté de Dublin ou comté 
limitrophe. Dîner et nuit.

J 8. DUBLIN - VOTRE VILLE
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. 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.

IRLANDE, BELLE ÎLE VERTE 

DUBLIN

CORK

Connemara

IRLANDE

Falaises 
de Moher

KERRY

BURREN

CLARE

CashelKillorglin

Waterville
Sneem

Falaises
de Moher

Killarney
National Park

Cahirciveen

Péninsule de Dingle Comté de Limerick

DATES 2021 & 2022
DÉPARTEMENTS DE DÉPART

VOL AU DÉPART DE 
PARIS,
BEAUVAIS,
BIARRITZ,
BORDEAUX,
BRUXELLES,
CARCASSONNE(3),
LYON,
MARSEILLE(2),
BÂLE-MULHOUSE(3),
NANTES,
NICE(3),
TOULOUSE

03, 13, 
60, 75, 
77, 78, 
91, 92, 
93, 94, 

95

02, 11, 
27, 28, 
31, 33, 
44, 45, 
51, 68, 
69, 76, 
80, 90

01, 09, 
10, 30, 
38, 41, 
42, 49, 
59, 61, 
62, 64, 
66, 67, 
81, 82, 
83, 84, 
85, 89

01, 07, 08, 
12, 14, 16, 
17, 18, 21, 
22, 23, 24, 
25, 26, 34, 
35, 36, 37, 
39, 43, 46, 
47, 52, 53, 
54, 55, 56, 
57, 58, 63, 
65, 70, 71, 
72, 73, 74, 
79, 86, 87, 

88

8 AU 15/07/21
7 AU 14/07/22 1699 € 1774 € 1829 € 1889 €

16 AU 23/09/21
12 AU 19/05/22
26/05 AU 2/06/22
15 AU 22/09/22

1569 € 1644 € 1699 € 1759 €

7 AU 14/10/21
24 AU 31/03/22
6 AU 13/10/22

1395 € 1470 € 1525 € 1585 €

14 AU 21/04/22 1465 € 1540 € 1595 € 1655 €

9 AU 16/06/22 1669 € 1744 € 1799 € 1859 €

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

SUPPLÉMENT
-  Chambre individuelle  : 285 €

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

  MYTHIQUES DUBLIN, 
CONNEMARA, 
ANNEAU DE KERRY, 
BURREN

  UNE SOIRÉE PUB
  SPECTACLE DE DANSE 
ET MUSIQUE «CEILI»

CIRCUIT

 8 JOURS 

DÈS
 1395€

web web

WEB WEB

web web

voyages voyages

 voir page 2

Participez à nos nouvelles 
CONFÉRENCES WEB 
chaque Jeudi à 10h ! 
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POLOGNE, CHARME ET VOLUPTÉ

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 (hors boissons) 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.

J 1. PARIS - ZAKOPANE
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
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. 

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 
« Na Pęksowym Brzyzku » dit le « panthéon polonais ». Visite du 
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.

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’Auschwitz-
Birkenau. 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.

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 
sel de Wieliczka, inscrite sur la liste du patrimoine 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 de 
l’horaire de vol, transfert en autocar à l’aéroport de Cracovie. 
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.

À ZAKOPANE 
REZYDENCJA GUBALOWKA 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).

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. 

INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

DATES 2021 & 2022

DÉPARTEMENTS 
DE DÉPART :

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

95

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

80

10, 41, 
59, 61, 
62, 89

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

3 AU 9/10/21
15 AU 21/05/22
9 AU 15/10/22

1299 € 1374 € 1429 € 1489 €

24 AU 30/04/22 1199 € 1274 € 1329 € 1389 €

19 AU 25/09/21
19 AU 25/06/22 1329 € 1404 € 1459 € 1519 €

28/08 AU 3/09/22
11 AU 17/09/22
18 AU 24/09/22

1359 € 1434 € 1489 € 1549 €

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 

ZAKOPANE

POLOGNE
AUSCHWITZ

WADOWICE

CRACOVIE

WIELICZKA

ITALIE

Gorges du Dunajec

   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.

 COLLECTION 
PRIVILÈGE

  HÔTELS DE CHARME 
& SITUATION UNIQUE

  EXCLUSIVITÉ 
RIVE GAUCHE

  GUIDES 
CONFÉRENCIERS

  GROUPES LIMITÉS  
À 25 PERS.

  AUDIOPHONES

DÈS 1199€

 7 JOURS 

CIRCUIT
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COLLECTION

PRIVILÈGE

web web

WEB WEB

web web

voyages voyages

 voir page 2

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



CROISIÈRE RUSSIE
J 1. FRANCE - MOSCOU
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gau che » 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.

J 2. MOSCOU
Tour de ville panoramique permettant de découvrir les 
principaux sites de Moscou : la Place Rouge, la cathédrale Saint 
Basile le Bienheureux, le GOUM, l’Université, la place du Manège, 
la rue Tverskaia, le Kremlin, le Mausolée de Lénine, la cathédrale 
de Kazan, le théâtre Bolchoï… Déjeuner en ville. L’après-midi, 
découverte de quelques-unes des plus belles stations du métro 
moscovite, véritable musée souterrain. Promenade sur l’Arbat. 
Au cœur du vieux quartier moscovite, la rue piétonne Arbat est 
une artère très animée. Temps libre puis retour sur le bateau. 
Dîner et nuit à bord. 

J 3. MOSCOU
Visite du Kremlin, siège du gouvernement russe et lieu 
historique, architectural et artistique unique. Connu pour 
l’ensemble de ses cathédrales, la cloche Tsarine, le Tsar des 
canons. À l’intérieur, on découvre un ensemble de palais, églises 
et bâtiments administratifs dont l’ensemble est d’une somptueuse 
beauté. Visite intérieure de l’une des cathédrales. Déjeuner à 
bord. Dans l’après-midi, début de la navigation. Cocktail* de 
bienvenue. Dîner et nuit à bord. 

J 4. OUGLITCH
Déjeuner à bord. Après avoir quitté Moscou, un impressionnant 
système d’écluses, construit sous Staline permet de rejoindre la 
Volga. Arrivée à Ouglitch et visite à pied du territoire du Kremlin 
et de la cathédrale de la Transfiguration du Sauveur. Puis, visite 
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. 
Dîner et nuit à bord. 

J 5. YAROSLAVL
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 
du prophète Elie. Dîner et nuit à bord. 

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 
versé, la Place des Arts, le monument à Catherine II… Visite de la 
forteresse Pierre et Paul construite en 1703, année de la fondation 
de la ville. Visite intérieure de la cathédrale Saint-Pierre et Saint-

Paul 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 
Palais Catherine, et de ses magnifiques jardins. Ce palais blanc, 
bleu et or, fut construit par Rastrelli au XVIIIe siècle pour Catherine 
Ire, deuxième femme de Pierre 1er. Tout y est magnificence et 
faste. Retour sur le bateau. Dîner et nuit à bord. 

J 10. SAINT-PÉTERSBOURG
Visite du musée de l’Ermitage. Le plus grand musée de Russie 
occupe, depuis 1946, cinq bâtiments réunis entre eux. Le musée 
possède 2 700 000 objets d’art, dont 14 000 peintures, 12 000 
statues, 600 000 gravures et dessins. Les collections, exposées 
chronologiquement et par écoles, permettent de se faire une 
idée du développement de la culture et de l’art de nombreux 
pays et de différents peuples au cours des millénaires. Déjeuner à 
bord. L’après-midi, temps libre pour les découvertes personnelles. 
Dîner et nuit à bord.

J 11. SAINT-PÉTERSBOURG
Excursion à Pétrodvorets pour visiter l’ancienne résidence 
d’été de Pierre le Grand, construite face au golfe de Finlande et 
surnommée le « Versailles russe ». Découverte extérieure du grand 
palais. Visite des splendides jardins parsemés de cascades, jets 
d’eau, sculptures. Retour au bateau. Déjeuner à bord. L’après-
midi, temps libre. Dîner et nuit à bord. 

J 12. SAINT-PÉTERSBOURG - FRANCE
Petit déjeuner. Débarquement. Transfert à l’aéroport. Envol pour 
votre ville. 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)  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 109 € 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.

INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

  VISITE DU MUSÉE 
DE L’ERMITAGE

  ANIMATIONS 
FRANCOPHONES

  EXCURSIONS 
INCLUSES

  PETRODVORETS 
& YAROSLAVL

CROISIÈRE

DÈS 1999€

 12 JOURS 
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DES VENTES

DATES 2022
DÉPARTEMENTS DE DÉPART

AÉROPORT DE 
PARIS

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

95

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

80

10, 41, 
59, 61, 
62, 89

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

25/05 AU 5/06/22(2) 2129 € 2204 € 2259 € 2319 €

14 AU 25/05/22
1 AU 12/09/22
12 AU 23/09/22(2)

2099 € 2174 € 2229 € 2289 €

5 AU 16/06/22
16 AU 27/06/22(2)

27/06 AU 8/07/22
2279 € 2354 € 2409 € 2469 €

10 AU 21/08/22 1999 € 2074 € 2129 € 2189 €

8 AU 19/07/22(2)

19 AU 30/07/22
30/07 AU 10/08/22(2)

21/08/ AU 1/09/22
2089 € 2164 € 2219 € 2279 €

AÉROPORT  
DE NICE 06 98 83 04

16 AU 27/06/22(2) 2379 € 2454 € 2509 € 2569 €

19 AU 30/07/22
10 AU 21/08/22 2199 € 2274 € 2329 € 2389 €

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

AÉROPORT DE 
LYON

-- 69 01, 38, 
42

07, 21, 
26, 39, 
43, 63, 
71, 73, 

74

25/05 AU 5/06/22(2) 2259 € 2334 € 2389 € 2449 €

19 AU 30/07/22
30/07 AU 10/08/22(2) 2199 € 2274 € 2329 € 2389 €

AÉROPORT DE 
MARSEILLE

13 -- 30, 83,
84

04, 26,
34

25/05 AU 5/06/22(2)

21/08 AU 1/09/22(2) 2219 € 2294€ 2349 € 2409 €

8 AU 19/07/22(2) 2199 € 2274 € 2329 € 2389 €

AÉROPORT 
DE NANTES

-- 44 49, 85 35, 53, 
56, 79

21/08 AU 1/09/22(2) 2199 € 2274 € 2329 € 2389 €

AÉROPORT  
DE TOULOUSE

-- 31 09, 32, 
81, 82

11, 12, 
46, 47

10 AU 21/08/22 2219 € 2294 € 2349 € 2409 €

SI RENDEZ-VOUS 
AÉROPORT -- -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
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chaque Jeudi à 10h ! 



INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

J 1. PARIS - PUY DU FOU®

Départ le matin de votre domicile en taxi «Voyages Rive Gauche» pour rejoindre le point 
de départ de votre autocar, puis direction la Vendée. Petit déjeuner libre en cours de 
route. Arrivée sur place en fin de matinée. Déjeuner sur le site (coupons repas - utilisables 
en plusieurs fois dans les multiples points de restauration rapide du parc). Visite du Grand 
Parc du Puy du Fou® (chaussures de marche conseillées). Après-midi libre pour vous 
balader dans le Parc (le plan du parc avec les heures des spectacles vous sera distribué à 
l’entrée du parc). Le Parc du Puy du Fou®, n’est pas un simple parc, en effet, il propose de 
vivre une expérience unique : un voyage dans le temps des Gladiateurs aux Vikings. 
Le dépaysement et les sensations intenses : les Chevaliers de la Table Ronde, le Bal 
des Oiseaux Fantômes, « le Signe du Triomphe », les Mousquetaires de Richelieu... les 
spectacles vous plongent dans un autre monde ! Et surtout Le Dernier Panache, suivez 
le destin glorieux d’un officier de marine française, héros de la Guerre d’indépendance 
Américaine, dont la vie va basculer en 1793 dans un ultime combat pour la liberté ! 
En fin de journée, route vers Pouzauges. Arrivée à l’hôtel 3* et installation dans les 
chambres. Dîner et nuit.
Collection Privilège : logement dans l’hôtel du Parc « Les Îles de Clovis » et dîner au 
restaurant « Orangerie », au cœur du Parc.

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.

J 3.  Orient Express®  

OU BANQUET MÉDIÉVAL - PARIS 
Petit déjeuner. Visite libre de la Petite Cité de caractère de Pouzauges, ses venelles 
et ses ruelles. N’hésitez pas à visiter la boutique des spécialités locales de l’Office 

de Tourisme. Route vers Mortagne dur Sèvre. Vous deviendrez un voyageur 
privilégié des Grands Express, dont le fameux Orient Express® qui circule 
depuis 1883 ! Le temps du déjeuner vous serez plongé dans le légendaire art 
de vivre des Grands Express, à la décoration somptueuse et l’ambiance raffinée 
OU déjeuner banquet médiéval dans les dépendances du vieux château de 
Pouzauges. Plongez au cœur du Moyen-Âge : dégustez les mets médiévaux 
dans des tranchoirs (assiette de pain) arrosés de vinasse* gouleyante et assistez 
au spectacle du troubadour qui accompagnera votre ripaille. Après le déjeuner, 
en début d’après-midi, retour vers votre région. 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) Reduction enfant -14 ans.
*  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 en 
chambre double en hôtel 3*, pour la collection privilège : l’hébergement en chambre double 
à l’hôtel «Les Îles de Clovis» situé dans le parc • 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.

PUY DU FOU®, ORIENT EXPRESS OU BANQUET MÉDIÉVAL
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 !

  ÉLU MEILLEUR PARC 
DU MONDE 

  DATE SPÉCIALE

  LA CINESCÉNIE
  RÉDUCTION ENFANT : 120 €(2)

  DÉJEUNER - BALADE 
DANS L’ORIENT EXPRESS 
OU BANQUET MEDIÉVAL

  VILLAGES D’ÉPOQUE 
ET ARTISANTS D’ART

ESCAPADE

DÈS 549€

 3 JOURS 

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

PUY DU FOU® & ORIENT EXPRESS

24 AU 26/06/21 599 € 674 € 729 € 789€

15 AU 17/07/21 549 € 624 € 679 € 739€

PUY DU FOU® & BANQUET MEDIÉVAL

26 AU 28/08/21 549 € 624 € 679 € 739 €

  Suppl.  chambre individuelle : 135 €

4 AU 6/09/21 669 € 744 € 799 € 859 €

  Suppl.  chambre individuelle : 260 €

-  possibilité de voyage seul / rendez vous sur place :  
nous consulter

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

ESCAPADE / PUY DU FOU®

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS

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

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

Par Téléphone :

01 48 50 39 50
Ou en agence :

EXCEPTIONNELLEMENT UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS
(Réouverture progressive de vos agences)

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

Restez connecté sur : 
www.Rive-Gauche.fr

Par Courrier : Voyages Rive Gauche, Service Réservations,

45 Allée des Platanes 93320 Pavillons-Sous-Bois

DEMANDEZ VOTRE DEVIS !

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).

PARTEZ TRANQUILLE !
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 
159 Rue Anatole France CS 50118 92596 LEVALLOIS PERRET CEDEX - Photos non contractuelles - Conception et impression : PARMENTIER IMPRIMEURS - F-67 La Wantzenau - 210601PJ

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

COLLECTION 
PRIVILÈGE

 COLLECTION 
PRIVILÈGE

   COLLECTION PRIVILÈGE
•  Hôtel Les Îles de Clovis au style médiéval. 

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 au restaurant «Orangerie»  au 
cœur du Grand Parc du Puy du Fou®.

•  Banquet Médiéval le J 3, dans les 
dépendances du vieux Château de 
Pouzauges.
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