ESCAPADE EN CORSE

3 jours - 2 nuits

1er Jour : NOTRE REGION / TOULON
Départ dans la matinée de notre région
en autocar de grand tourisme en
direction du sud de la France. Déjeuner
libre en cours de route. Arrivée au port
de Toulon. Embarquement vers 19h00
départ à 20h00. Installation en cabines
intérieures à 2 lits et sanitaires. Dîner
à bord au self service. Nuit à bord.

3ème Jour : TOULON/NOTRE REGION
Petit déjeuner à bord. Arrivée en début
de matinée. Retour dans notre région
par autoroute, arrêt pour déjeuner libre
en cours de route. Arrivée en ﬁn de
journée.

DÉPARTS

PRIX

Vendredi 11 juin
255 `
Vendredi 10 septem
bre 255 `
Vendredi 08 octobr
e
255 `

Départs garantis
avec un minimum

de 26 participant

s

CE PRIX COMPREND
Le transport en autocar grand tourisme au
départ de notre région / Le transport maritime
aller et retour / L’installation sur le bateau en
couchettes à 2 intérieures aller et retour / Le
jour 2, le déjeuner à Ajaccio et la découverte du
maquis corse / L’assurance rapatriement

2ème Jour : AJACCIO – LE MAQUIS
CORSE INCLUS
Petit déjeuner à bord. Arrivée à Ajaccio. Visite panoramique d’Ajaccio
et temps libre. Déjeuner au restaurant.
Départ pour Cauro et la foret de Zipitoli
à la découverte de la faune et de la
ﬂore insulaire. Retour par les gorges
du Prunelli et le lac de Tolla. Retour
à bord pour 20h00. Dîner à bord au
self service. Installation en cabines
intérieures à 2 lits et sanitaires. Nuit à Bord.

CE PRIX NE COMPREND PAS
Les boissons / Les déjeuners du jour 1 et 3 /
Les entrées aux sites et monuments / Les
pourboires et les dépenses personnelles /
L’assurance annulation 20€ par personne / Le
supplément cabine individuelle 70 €

LOURDES ET LES PYRENEES

4 jours - 3 nuits

1er Jour : NOTRE REGION
CARCASSONNE / LOURDES
Départ tôt le matin de notre région en
autocar de grand tourisme. Trajet par
la vallée du Rhône et Carcassonne.
Déjeuner et temps libres dans la cité
médiévale. Continuation et arrivée à
Lourdes. Dîner et logement à l’hôtel.
2ème Jour : LOURDES / GROTTES DE
BETHARAM INCLUS
Matinée libre à Lourdes pour découvrir
ce lieu de pèlerinage de la chrétienté
situé dans un admirable site au pied
des Pyrénées : la grotte miraculeuse,
la basilique souterraine. Déjeuner à
l’hôtel. Puis départ pour visiter les
grottes de Bétharram : une partie de la
visite se fera en bateau pour découvrir

le lac naturel puis en petit train. Retour
à l’hôtel pour diner et logement.
3ème Jour : LOURDES / PIC DE JER –
FUNICULAIRE INCLUS
Le matin ﬂânerie dans la cité Mariale.
Déjeuner à l’hôtel. Après midi excursion
au Pic du Jer en funiculaire à 1000
mètres d’altitude pour observer le plus
beau panorama pyrénéens depuis
Lourdes. Retour à l’hôtel pour dîner et
logement.
4ème Jour : LOURDES / NOTRE REGION
Le matin départ après le petit déjeuner.
Déjeuner libre en cours de route.
Retour par l’autoroute vers Montpellier
et la vallée du Rhône. Arrivée en ﬁn de
journée.

DÉPARTS

PRIX

Lundi 07 juin
Vendredi 10 septem
br

Départs garantis
avec un minimum

370 `
e 370 `

de 26 participant

s

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 / L’entrée aux grottes
de Bétharram / La Montée au funiculaire du Jer
/ L’assurance assistance rapatriement
CE PRIX NE COMPREND PAS
- Les entrées dans les monuments, musées et
sites visités / Les pourboires et les dépenses
personnelles / Les déjeuners du jour 1 et du
jour 4 / Le supplément chambre individuelle
85 € / L’assurance annulation 20 €
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