PARIS

4 jours - 3 nuits

1er Jour : NOTRE REGION /
CROISIERE SUR LA SEINE INCLUS
Départ le matin de notre région en
autocar grand tourimse par autoroute
en direction de Paris. Déjeuner
dans la capitale. Croisière sur la
Seine et découverte au ﬁl de l’eau.
Débarquement à proximité de la tour
Eiffel. Tour panoramique en autocar.
Installation à ‘hôtel, dîner et logement.
ème

2 Jour : LES PRINCIPAUX
MONUMENTS
Petit déjeuner et départ pour la journée
consacrée aux principaux monuments
de Paris : le Palais Chaillot et le
Champ de Mars, l’Arc de Triomphe,
les Champs Elysées, … Déjeuner en
ville. Retour à l’hôtel en ﬁn de journée
pour dîner et nuit à l’hôtel.

3ème Jour : MONTMARTRE / CHATEAU
DE VERSAILLES INCLUS
Petit déjeuner puis départ pour la
découverte de l’un des quartiers les
plus visités de Paris : Montmartre.
Déjeuner. L’après-midi, visite du
Château de Versailles avec circuit des
Grands Appartements. Dîner et nuit à
l’hôtel.
4ème Jour : CHATEAU DE
FONTAINEBLEAU INCLUS / NOTRE
REGION
Départ après le petit déjeuner pour
Fontainebleau, visite du Château.
Déjeuner puis retour dans notre région.
Arrivée en ﬁn de journée.

DÉPARTS

PRIX

Vendredi 28 mai
Vendredi 25 juin
Vendredi 13 août
Vendredi 01 octobr
Vendredi 10 déceme
bre
Départs
garantis avec un
minimum

380 `
380 `
380 `
380 `
380 `

de 26 participant

s

CE PRIX COMPREND
- Le transport en autocar grand tourisme au
départ de notre région / L’hébergement en hôtel
2* base chambre double avec bain ou douche et
wc / La pension complète du déjeuner du jour
1 au déjeuner du jour 4 / Le droit d’entrée au
Château de Fontainebleau / Le droit d’entrée
au Château de Versailles (Circuit des Grands
Appartements) / La promenade en bateau /
L’assurance assistance rapatriement
CE PRIX NE COMPREND PAS
Les boissons / Les pourboires et les dépenses
personnelles / Les entrées dans les monuments,
musées et sites non mentionnés / Supplément
chambre individuelle 90€ / L’assurance
annulation 20 €

LA PRINCIPAUTE D’ANDORRE

4 jours - 3 nuits

1er Jour : NOTRE REGION / ANDORRE
Départ de notre région par la vallée du
Rhône, Nîmes et Narbonne. Déjeuner
libre en cours de route. Trajet l’aprèsmidi vers la Principauté d’Andorre.
Arrivée en ﬁn de journée. Cocktail de
bienvenue. Dîner et logement.
2ème Jour : SEU D’URGELL / ORDINO
Le matin, à Seu d’Urgel, marché
typique forain, visite de la cathédrale
gothique du XIIème siècle et du vieux
quartier romain. Déjeuner à l’hôtel.
Après midi, excursion aux gorges de
saint Antoine, la Massana, Ordino,
Saint Marti de la Cortinada, El Serrat.
Dîner et logement à l’hôtel.

3ème Jour : ANDORRE LA VIEILLE /
SANCTUAIRE DE MERITXELL
Le matin ﬂânerie dans le viel Andorre
visite à la Maison des Vallès et lèchevitrines, shopping. Déjeuner à l’hôtel.
Après midi excursion au sanctuaire de
Meritxell (œuvre du célèbre architecte
Ricardo Boﬁll) et lac d’Engolasters.
Retour à l’hôtel pour dîner et logement.
4ème Jour : ANDORRE / NOTRE REGION
Le matin descente vers le Pas de
la Case, traversée de la frontière
andorrane et française. Puis l’autoroute
en direction de Narbonne. Déjeuner
libre en cours de route. L’après-midi
retour par l’autoroute vers Montpellier
et la vallée du Rhône. Arrivée en ﬁn de
journée.

DÉPARTS

PR

IX
Vendredi 25 juin
28
0
`
Vendredi 10 septem
bre 280 `
Vendredi 01 octobr
e
280 `
Départs garant
is avec un minimu
m de

26 participants

CE PRIX COMPREND
- Le transport en autocar grand tourisme au
départ de notre région / L‘hébergement en hôtel
3* base chambre double avec bain ou douche
et wc / La pension complète du dîner du jour1
au petit déjeuner du jour 4 / Les boissons
aux repas 1/4 vin et 1/4 eau par personne
et par repas / Les excursions du jour 2 et 3
avec un guide local / L’assurance assistance
rapatriement
CE PRIX NE COMPREND PAS
- Les entrées dans les monuments, musées et
sites visités / L’assurance annulation 20 € / Les
pourboires et les dépenses personnelles / Les
déjeuners du jour 1 et du jour 4 / Supplément
chambre individuelle 30 €
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