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BIENVENUE CHEZ LES GRENOUILLES 
 

Forts de plus de 50 années d’expérience dans l’organisation 
de sorties ou de voyages en autocars, nous veillons à vous 
fournir un service de qualité, qui ne se résume pas à de la 
simple location de car. Nous avons donc à cœur de vous 
offrir notre catalogue groupe. 
 
Que vous soyez responsable de groupe, de comité d’entreprise, 
d’association, de club ou chargé d’organiser des sorties, vous trouverez au 
fil des pages des idées de programmes. Nos sorties sont toutes 
personnalisables et adaptables en fonction de vos désirs.  
  
Notre équipe, saura vous accompagner pour satisfaire chacun de vos 
besoins en termes de déplacement ou de location de véhicule au départ de 
tout le département. 
  
Parce que nous souhaitons le meilleur pour nos clients, nous vous 
garantissons un tarif stable toute l’année et nous adaptons également 
la taille du véhicule à vos besoins, pour que vous ayez l’assurance de payer 
le prix juste.. 
  
 

Chez Argelès Tourisme Voyages, nous nous occupons de tout, pour faciliter votre séjour ou 
votre déplacement ! 

  
Votre satisfaction est notre priorité, c’est pourquoi pour chaque location de car, nous vous offrons : 
 Un interlocuteur unique pour la gestion de votre projet  
 Un service de qualité adapté à vos besoins 
 Une flotte de véhicules récents et sécurisés. 
  
Nos conducteurs, formés et expérimentés, vous assurent : 
 Un accueil de qualité : courtoisie, disponibilité, véhicule propre. 
 Une tranquillité d’esprit : éco conduite souple, respect des pauses et du code de la route,  

entretien du véhicule et vérification avant de prendre la route, système de géolocalisation 
performant pour un suivi optimal des trajets. 

  
 N’hésitez pas !!! Contactez-nous pour discuter de votre projet.  
 
 

 

 

 

 

 

https://www.argeles-tourisme.com/presentation-des-vehicules.php


Notre Flotte d’Autocars :  
Nous disposons d’une flotte d’autocars moderne adaptée à la taille de votre groupe qu’il s’agisse 

d’une sortie à la journée, d’un séjour, de transfert vers gares/aéroports/ports, soirées …  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RENAULT TRAFIC : 
8 Places  
 
 
 
 
 
 

MERCEDES SPRINTER : 
19 Places 
 
 
 
 
 
 
 

OTOKAR VECTIO T : 
35 Places 
 
 
 
 
 
 

VDL FHD2 : 
57 Places 
 
 
 
 
 
 

VAN HOOL EX17H 

63 Places 

Tous nos autocars sont équipés au minimum de : 
 

- Climatisation      - W.C (hors 8 et 19 places) 
- Vidéo / DVD      - Grandes soutes à bagages 
- Microphones Guide et Conducteur   - Frigo  
- Sièges Confort (inclinables, lumières et aération individuelle) 
- Prises USB pour recharge de téléphones/tablettes … (Autocars de grande capacité) 
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  A savoir :    
 

Tous nos programmes sont adaptables selon vos souhaits  

 

    Une fiche de la sortie vous sera remise pour diffusion auprès des participant avec le menu 

des repas choisis ensemble et détail des visites.  

  

Nos tarifs sont à titre indicatif et sont calculés sur une base de participants. 

Ils seront adaptés selon votre demande. 

 

Si vous n’avez pas trouvé votre bonheur ici ou si vous avez déjà une idée de sortie alors 

Contactez-nous ! La Grenouille à d’autres sorties originales en réserve à vous proposer.  

N’hésitez pas à nous consulter pour découvrir nos autres idées d’escapades d’un jour 
 

France :  Le cabaret la Venus et le musée des Jacobins Foire au gras à Belpech 

  Le petit train jaune de cerdagne   Lerab Ling et le temple boudhiste  

  Féeries du pont du gard    Spectacle Holiday on Ice 

  Foix et les forges de Pyrène ou rivière la Bouiche  

  Le train rouge et le musée des automates  …. 
   

Espagne :  Château de Gala à Pubol et musée Terracota Barcelone et l’hôpital Sant Pau 

  Croisière à Estatit et Pals    La Colonia Guell  

  Banyoles et la fête de Noël    Pessebre de Corbera de Llobregat 

  Vic et Tona      …. 
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  Détail des prestations : Le transport en Autocar Grand Tourisme, Le déjeuner au restaurant Vin et Café compris, 

L’entrée au Forges de Pyrène. 

 

 

  

A LA DECOUVERTE DE MARSEILLAN  

Départ de votre ville en autocar grand tourisme en direction de Marseillan.  

Commencez votre journée découverte par la visite du Moulin à huile du Mont Ramus 

à Bessan. À votre arrivée au moulin, accompagné d’un guide vous découvrirez cette 

exploitation agricole familiale, les techniques d’extraction de l’huile d’olive, ainsi que la 

préparation des olives de table.  

En continuation, direction Marseillan pour découvrir les parcs à huitres d’Occi Maree 

qui développe une production d’huitres creuses (crassostreas gigas) au cœur de la 

lagune de THAU. Celle-ci est d’ailleurs la plus vaste et la plus profonde des lagunes 

languedociennes. 

A la suite de cette visite, vous déjeunerez au restaurant. 

Après le déjeuner, vous prendrez la direction de Loupian pour visiter la fameuse villa 

Gallo-Romaine.  

Retour vers votre ville en fin d’après-midi. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  Détail des prestations : Le transport en Autocar Grand Tourisme, Le déjeuner au restaurant Vin et Café compris,            

La visite du Moulin à huile, La visite d’Occi Maree, La visite de la Villa Gallo-Romaine. 

TRADITIONS ARIEGOISES 
Départ de votre ville en autocar grand tourisme en direction de l’Ariège.  

Arrivée à Mirepoix pour une découverte libre de la charmante bastide médiévale. Profitez 

de la place où vous pourrez observer ses couverts du XVème siècle, ses maisons à 

colombage sur galerie de bois et sa célèbre Maison des Consuls (Balade libre). 

Nous continuerons par le petit village de Vals, où nous visiterons la surprenante Eglise 

rupestre Sainte Marie, qui taillée dans le roc, abrite de splendides fresques romanes 

illustrant des épisodes de la vie du Christ. 

A suivre des visites, direction Foix pour le déjeuner. 

Après le déjeuner, continuation vers les Forges de Pyrène, pour une découverte de 

l’Ariège d’Autrefois ! 

Vous flânerez dans ce hameau hors du temps, mettant en scène plus de 120 métiers 

anciens, une collection de 6 500 outils, plusieurs ateliers animés, et un spectacle original 

sur la vie quotidienne au début du siècle dernier. 

Retour dans votre ville en fin de journée. 

A partir de 59 € 

A partir de 54 € 
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LES GRANDES CANALETTES ET  

LES GRENATS CATALANS 

En milieu de matinée, départ de votre ville en autocar grand tourisme en direction de 

Villefranche de Conflent pour la visite des spectaculaires grottes des Grandes 

Canalettes. Accueil avec le café puis visite guidée du Versailles souterrain des 

Pyrénées Orientales, Spectacle musical avec Son et Lumière. Après la visite, Grillade 

Catalane au sein des grottes dans une ambiance festive! 

Après le déjeuner, vous pourrez profiter d’un temps libre dans la cité fortifiée de 

Villefranche de Conflent. Ce petit bijou de Vauban est un lieu de caractère et 

d’authenticité qui vous ravira par ces ruelles et ses commerces typiques: sorcières de 

Villefranche, potiers, … 

Retour vers votre ville en fin d’après-midi 

Prévoir un lainage pour les grottes, Température 14°. 

Retour vers votre ville en fin d’après-midi. 

 

  Détail des prestations : Le transport en Autocar Grand Tourisme, Le déjeuner au restaurant Vin et Café compris,            

La visite guidée du château, L’entrée à l’Abbaye d’Alet-Les-Bains. 

  Détail des prestations : Le transport en Autocar Grand Tourisme, Le déjeuner au restaurant Vin et Café compris,                 

La visite des Grandes Canalettes. 

RENNES LE CHÂTEAU & ALET 

Départ de votre ville en autocar grand tourisme, en direction de Rennes le Château.  

Arrivée sur place pour une découverte guidée ce charmant village perché sur son 

oppidum et qui possède une histoire de plus de vingt-cinq siècles. Des hommes y 

installèrent un camp, puis une citadelle devant la place forte avant de devenir la capitale 

d’un comté et de retomber dans l’oubli avant la fin du Moyen Âge. L’histoire moderne 

du site débute en 1885 à l’arrivée du curé François Bérenger Saunière dont tous les 

mystères vous seront révélés. 

Après la visite, nous rejoindrons ensuite le restaurant pour le déjeuner. 

L’après-midi, visite libre de la ville d’Alet avec ses ruelles du Moyen Age, ses vieilles 

maisons à colombages ainsi que sa remarquable abbaye (entrée incluse).  

Retour vers votre ville en fin d’après-midi. 

A partir de 44 € 

A partir de 59 € 
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NARBONNE ET SES GRANDS BUFFETS 

Départ de votre ville en autocar Grand Tourisme en direction de Narbonne. Le matin 

temps libre pour profiter pleinement des Halles de Narbonne puis directions les 

Grands Buffets de Narbonne pour un déjeuner aux mets savoureux et nombreux. 

 

Après le déjeuner, vous prendrez la direction de Bize Minervois afin de visiter la Cave 

Oléïcole, qui produit les Olives Lucques ainsi que l’huile d'olive et les produits 

associés à ce fruit, de la Tapenade à la savonnette ! 

 

Retour vers votre ville en fin de journée. 

  Détail des prestations : Le transport en Autocar Grand Tourisme, Le déjeuner au restaurant, La visite guidée de la cure 

Gourmande et de la cave Oléîcole. 

SAINT GUILHEM LE DESERT ET 

CIRQUE DE NAVACELLES 
 

Départ de votre ville en Autocar Grand tourisme en direction de St Guilhem-le-désert.  

Arrivée à destination pour une visite guidée de St Guilhem-le-Désert classé « plus beau 

village de France ». Ce village typiquement méridional a su conserver son identité 

médiévale.  

Composée de ruelles étroites, de falaises vertigineuses où s’accrochent le thym, le 

chêne et le pin, ce village est une étape spirituelle sur le chemin de Compostelle.   

En chemin vous découvrirez l’Abbaye de Gellone, inscrite au patrimoine mondial de 

l’UNESCO, elle est le symbole du premier art Romain languedocien. 

Le déjeuner se fera au restaurant de St Guilhem-le-désert. 

Après le repas, vous prendrez la direction de Navacelles pour découvrir le Causse de 

Blandas, (haut plateau de calcaire) et le cirque de Navacelles (Classé au patrimoine 

mondial de l’UNESCO), paysage vivant de l’agropastoralisme méditerranéen et des 

vestiges du néolithique.  

En fin d’après-midi, retour vers votre ville.  

  Détail des prestations : Le transport en Autocar Grand Tourisme, Le déjeuner au restaurant, Les visites de St Guilhem-

le-désert, Causse de Blandas et Cirque de Navacelle. 

A partir de 59 € 

A partir de 54 € 
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LE MARBRE ROUGE DU MINERVOIS 

Départ de votre ville en autocar grand tourisme en direction de Villerambert pour la 

visite de la carrière de Marbre. Durant la visite, le guide vous présentera les méthodes 

d’extractions d’hier et d’aujourd'hui, le cycle de vie du marbre et la réhabilitation d’une 

carrière. C’est ce célèbre marbre rouge qui fût utilisé pour colorer Versailles ou encore 

l’opéra Garnier à Paris.  

Suite de la visite dans l’ancien atelier de polissage du marbre où vous découvrirez 

une exposition sur la carrière, ses outils et son histoire. 

Après la visite continuation vers le restaurant sur place. 

Après le déjeuner, direction la maison de la truffe pour une visite du musée. Vous 

découvrirez à travers plusieurs salles thématiques l’histoire du précieux champignon, 

son environnement, sa culture et sa commercialisation. Vous finirez la visite par une 

approche gastronomique du diamant noir.  

Retour dans votre ville en fin d’après-midi. 

  

  

  

  Détail des prestations : Le transport en Autocar Grand Tourisme, Le déjeuner au restaurant Vin et Café compris, La 

visite guidée de la carrière de Marbre rouge, La visite de la Maison de la truffe. 

LE PETIT TRAIN DE MONTPELLIER  

ET LA SERRE AMAZONIENNE 
Départ de votre ville en autocar grand tourisme en direction de Montpellier. Dès votre 

arrivée, vous embarquerez à bord du petit train pour une visite incontournable qui vous 

fera parcourir le centre historique. Vous découvrirez le cœur de la ville avec ses 

quartiers St Roch, St Anne ou encore la promenade du Peyrou… 

Après la visite direction le restaurant pour le déjeuner. 

Après le déjeuner, vous prendrez la direction de la serre amazonienne, située au 

coeur du parc zoologique de Montpellier, cette serre est la plus grande de France 

consacré à l’Amazonie.  

Vous pourrez vous balader au coeur de 2900 mètres carré de forêt tro-picale et 

admirer plus de 500 animaux et 3500 végétaux tropicaux  

Retour dans votre ville en fin de journée. 

  Détail des prestations : Le transport en Autocar Grand Tourisme, Le déjeuner au restaurant Vin et Café compris,              

La visite du centre historique en petit train, La visite de l’aquarium. 

A partir de 56€ 

A partir de 54 € 
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LE TRAIN A VAPEUR DES CEVENNES  

ET LA BAMBOUSERAIE D’ANDUZE  

Départ de votre ville en direction de Saint-Jean-du-Gard.  

Arrivée à St Jean du Gard vous ferez une visite guidée du village. Vous découvrirez les 

rues principales au pied de la tour de l’horloge, le château de saint Jean ou encore le pont 

rouge. 

Après la visite, direction le restaurant pour le déjeuner. 

Après le déjeuner, vous rejoindrez la gare et emprunterez le train à vapeur des Cévennes, 

pour vous rendre à la bambouseraie d’Anduze. 

Vous découvrirez un parc botanique unique en Europe crée en 1855, sur les principes du 

Feng Shui. Vous pourrez vous balader dans ses 35 hectares et admirez le village 

asiatique, les serres fleuries, le jardin aquatique… 

Retour dans votre ville en fin d’après-midi. 

  Détail des prestations : Le transport en Autocar Grand Tourisme, Le déjeuner au restaurant Vin et Café compris,               

La visite guidée de Saint Jean du Gard, Le billet du train à vapeur des Cévennes,  L’entrée de la Bambouseraie. 

LES BAUX DE PROVENCE 

Départ de votre ville en autocar grand tourisme en direction des Baux de Provence.   

Arrivée aux Baux de Provence pour une visite des carrières Lumières où un spectacle 

son et lumières unique au monde s’offrira à vous dans un cadre exceptionnel. Chaque 

année une thématique y est abordée (Van Gogh, Monet, Renoir…) 

Après la visite, continuation vers le restaurant pour le déjeuner. 

Après le déjeuner, vous prendrez la direction du village miniature des santons 

emblématiques de Provence. Vous y découvrirez l’une des plus belles expositions mise 

en scène dans un décor   pittoresque. Ainsi vous admirerez plus de 400 Santons crées 

par des artisans santonniers qui y ont consacrés plus de 8000 heures de travail.  

Retour vers votre ville en fin d’après-midi.  

  Détail des prestations : Le transport en Autocar Grand Tourisme, Le déjeuner au restaurant Vin et Café compris,               

Les visites (Carrière et Santons). 

A partir de 69 € 

A partir de 66 € 
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L’ABBAYE DE FONTFROIDE ET  

LA VILLE MEDIEVALE DE LAGRASSE 
 

 

 

 

Départ de votre ville en autocar grand tourisme en direction de l’Abbaye de Fontfroide. Il 

s’agit d’une abbaye Cistercienne nichée au cœur d’un vallon rocailleux des Corbières et qui 

se distingue des autres abbayes par sa qualité de conservation. Ainsi au cours d’une visite 

guidée vous découvrirez le cloitre, l’église abbatiale ainsi que le capitulaire et bien d’autres 

recoins de l’abbaye (roseraie, dortoirs…) 

Après la visite, nous irons au petit village de Montséret pour le déjeuner traditionnel. 

Après le déjeuner, direction le village de Lagrasse la reine des Basses Corbières pour une 

visite guidée du village en compagnie d’une guide qui vous expliquera l’histoire de la cité 

médiévale classée parmi les plus beaux villages de France. Après la visite vous disposerez 

d’un temps libre pour flâner dans les rues de ce petit village médiéval.  

Retour dans votre ville en fin d’après-midi. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  Détail des prestations : Le transport en Autocar Grand Tourisme, Le déjeuner au restaurant Vin et Café compris, La 

visite guidée de l’Abbaye de Fontfroide, La visite guidée du village et de l’Abbaye  de Lagrasse. 

COUVERTOIRADE ET  

LE DOMAINE DE GAILLAC 
Départ de votre ville en autocar grand tourisme, en direction de l’Aveyron. Arrivée à la cité 

Templière de la Couvertoirade, pour une visite guidée de ce petit joyau d’architecture du 

XIIeme et XIVeme siècle répertorié parmi les plus beaux villages de France.  

Après la visite, direction le Domaine de Gaillac, une ferme Caussenarde au cœur du 

Larzac où nous sommes attendus pour le déjeuner dans l’ancienne bergerie. 

Après le déjeuner, place au spectacle équestre « Ballade Slave ». C’est dans un décor et 

une ambiance de famille tzigane que vous allez vous plonger dans un univers de spectacle 

de rue et de cirque à l’ancienne. Tour à tour, jongleurs, acrobates, musiciens, voltigeurs 

et dresseurs de chevaux paraderons sous vos yeux.  

Retour dans votre ville en fin de journée. 

  Détail des prestations : Le transport en Autocar Grand Tourisme, Le déjeuner au restaurant Vin et Café compris,          

La visite guidée de la  cité Templière la Couvertoirade, Le spectacle « Ballade Slave ». 

A partir de 54 € 

A partir de 58 € 
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JARDINS SAINT ADRIEN  

ET PEZENAS 

Départ de votre ville en autocar grand tourisme Servian pour la découverte d’un lieu 

d’exception. Les Jardins Saint Adrien sont le rêve réalisé d’un enfant du Pays de 

transformer d’anciennes carrières du moyen âge en écrin de verdure, paradoxale oasis 

posée sur les roches volcaniques.  

En continuation, vous vous dirigerez vers Pezenas pour le déjeuner au restaurant. 

Après le déjeuner, vous poursuivrez votre journée avec une visite guidée du centre 

historique de Pézenas. Ville de Molière qui est une étape historique incontournable.  

Durant cette visite vous pourrez admirer son architecture exceptionnelle, ses cours 

intérieurs insoupçonnées et ses façades riches en ferronneries. 

Retour vers votre ville en début de soirée. 

  

  

  

  

  Détail des prestations : Le transport en Autocar Grand Tourisme, Le déjeuner au restaurant Vin et Café compris,            

La visite des Jardins St Adrien, La visite guidée de Pézenas. 

JOURNEE DE LA BREBIS 

Départ en début de matinée en autocar grand tourisme en direction de Sainte Affrique. 

Arrivée sur place visite d’une ancienne bergerie pour mieux comprendre l’environnement 

des brebis de Lacaune qui produisent le lait qui sert à la confection du fromage mythique 

Le Roquefort. Lors de la visite vous pourrez entrer en contact avec les brebis et assister 

à une démonstration de chien de berger avant de déguster la spécialité locale le pâté au 

Roquefort. 

Après votre la visite, continuation vers le restaurant pour le déjeuner. 

Après le déjeuner, visite des Caves de Roquefort Gabriel Coulet. La marque qui existe 

depuis 1872, est régulièrement médaillée au concours général Agricole. 

Visionnage d'un film documentaire avant de visiter les caves (prévoyez une petite            

laine!). Dégustation en fin de visite des meilleurs produits accompagnés de vins 

régionaux.  

Retour vers votre ville en fin de journée. 

  Détail des prestations : Le transport en Autocar Grand Tourisme, Le déjeuner au restaurant Vin et Café compris, 

L'entrée à Pastoralia, La visite des Caves Gabrie Coulet avec dégustation. 

A partir de 50 € 

A partir de 53 € 
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VISITE DE LA MIELLERIE ET DEJEUNER 

SPECTACLE AUX FOLIES BERCHERES 

Départ de votre ville en autocar grand tourisme en direction de Montseret. Arrivé sur place 

vous assisterez à la visite commentée par un apiculteur de la Miellerie de la Clause. 

Vous y découvrirez le monde des abeilles en les observant dans leur milieu naturel et 

suivrez les étapes de fabrication du miel. 

Vous terminerez la visite par une dégustation de différents miels et produits artisanaux. 

Après la visite, direction le domaine de la Berchère pour le déjeuner spectacle. 

Après le déjeuner, vous assisterez à un spectacle de deux heures digne des plus grands 

cabarets, aux décors magiques et costumes scintillants de strass et paillettes. 

Enfin, la journée se terminera par quelques pas de danse sur les rythmes les plus 

endiablés. 

Retour vers votre ville en fin d’après-midi.  

LE CABARET DE SETE 
Départ de votre ville en autocar grand tourisme en direction de Frontignan où vous 

visiterez la biscuiterie artisanale « La Belle Epoque ». Accueil, visite et dégustation des 

véritables « zézettes » de Sète sur place. Possibilité d’achat. 

En continuation, nous rejoindrons le Cabaret de Sète pour le déjeuner qui sera animé par 

un chanteur. 

Après le déjeuner, vous assisterez au merveilleux nouveau show Paris avec de nombreux 

danseurs et danseuses, chanteurs et attractions qui vous feront voyager durant un grand 

spectacle d’environ 1h45.         

Poursuite de l’après-midi sur la piste de danse pour ceux qui le souhaitent ! 

Retour vers votre ville en fin d’après-midi. 

  Détail des prestations : Le transport en Autocar Grand Tourisme, Le déjeuner au restaurant Vin et Café compris,            

Le grand spectacle 

  Détail des prestations : Le transport en Autocar Grand Tourisme, Le déjeuner au restaurant Vin et Café compris,            

La visite de la miellerie, Le grand spectacle. 

A partir de 68 € 

A partir de 68 € 



 

9 
 

  

 

   

CARNAVAL DE LIMOUX 

Départ de votre ville en autocar grand tourisme en direction de Limoux pour une journée 

festive sous le signe du Carnaval. Connue pour sa célèbre Blanquette et son Carnaval le 

plus long du monde, Limoux vous accueille en matinée en commençant par une 

dégustation de la Cave des Sieurs d’Arques. 

En continuation, vous déjeunerez au restaurant. 

Après le déjeuner, place aux festivités ! Sur la Place de la République à 16h30, le Corso 

défilera en bande de café en café, en passant sous les Arcades de la Place Médiévale. 

Masques et bandeaux deviennent les éléments indispensables d ‘une comédie 

improvisée. 

Retour vers votre ville en fin d’après-midi.  

  Détail des prestations : Le transport en Autocar Grand Tourisme, Le déjeuner au restaurant Vin et Café compris,            

La dégustation de Blanquette de Limoux. 

FETE MARITIME DE SETE 

Départ de votre ville en autocar de tourisme en direction de Sète.  

Arrivée sur place direction le Quai du Maroc où sont accostés les plus beaux voiliers au 

monde réunis pour la fête maritime de Sète. Cette fête maritime rassemble tous les deux 

ans une centaine de vieux gréement dont les plus beaux voiliers du monde. Au cours de 

votre visite vous pourrez admirer et monter à bord des plus majestueux d'entre-deux. 

Merci de noter que la montée à bord de ces vieux gréements s’effectue par des échelles 

de coupée (passerelles) inaccessibles aux personnes à mobilité réduite ou éprouvant 

des difficultés pour se déplacer. 

Pour le déjeuner direction le restaurant. 

Au cours de l’après-midi profitez de temps libre à travers la ville pour découvrir les vieux 

gréements et les animations proposées autour de la fête des traditions maritimes. 

Retour dans votre ville en début fin d’après-midi. 

  Détail des prestations : Le transport en Autocar Grand Tourisme, Le déjeuner au restaurant Vin et Café compris, 

L’entrée au Quai du Maroc pour la visite des plus beaux voiliers, L’après-midi dansante. 

A partir de 50 € 

A partir de 51 € 
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CANAL DU MIDI ET CARCASSONNE 
Départ de votre ville en autocar grand tourisme, en direction du port de Carcassonne, 

pour une croisière de deux heures sur le Canal du Midi. 

Au cours de cette croisière commentée par le Capitaine, vous découvrirez de 

magnifiques ouvrages réalisés par l’entreprenant Pierre Paul Riquet comme 

l’épanchoir de Foucault, l’écluse de la Douce... 

Continuation vers Carcassonne pour le déjeuner au restaurant. 

Après le déjeuner, découverte libre de la très belle Cité Médiévale de Carcassonne, 

classée au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Elle doit sa renommée à sa double 

enceinte atteignant près de 3km de longueur et comportant cinquante-deux tours, qui    

domine de façon spectaculaire la vallée de l’Aude. La Cité   comprend également un 

château comtal et la Basilique Saint Nazaire.  

Vous pourrez vous balader tranquillement dans les ruelles pleines de charme.  

Retour vers votre ville en fin d’après-midi. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  Détail des prestations : Le transport en Autocar Grand Tourisme, La visite du musée de la Baleine (Domaine Jugnes), 

La croisière sur le Canal du Midi de 2h, Le déjeuner au restaurant Vin et Café compris. 

DURFORT - CASTENAUDARY 

PAYS DU CUIVRE ET DU CASSOULET 

Départ de votre ville en autocar grand tourisme en direction de Durfort. Durfort est 

renommée pour être la capitale du cuivre. Sur place, visite guidée du musée du cuivre 

où vous découvrirez le savoir-faire local. Après la visite temps libre dans le village pour 

découvrir les différentes échoppes qui proposent tout type de produits en cuivre. 

 Continuation vers le restaurant à Sorèze en passant par le lac de Saint Férreol. 

Après le déjeuner, direction une ferme productrice de Haricots Lingot, spécialité 

Lauragaise indispensable à la confection d’un cassoulet. Par la suite nous prendrons la 

direction d’un producteur de produits gras (confits, foie gras, rillettes, magrets …). Le 

producteur vous parlera de son exploitation avant de vous proposer une dégustation de 

ses produits.  

Retour sur votre ville en début de soirée.  

  Détail des prestations : Le transport en Autocar Grand Tourisme, Le déjeuner au restaurant Vin et Café compris, La 

visite du Musée du Cuivre, La visite des producteur d’haricots et de cassoulet. 

A partir de 50 € 

A partir de 62 € 
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REPAS CROISIERE SUR LE CANAL DU MIDI 

  

  

Départ en autocar grand tourisme de votre ville en direction de Colombiers, où nous 

embarquerons pour une inoubliable croisière sur le Canal du Midi, œuvre de Pierre 

Paul Riquet inscrite au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. 

Vous prendrez le déjeuner typique du terroir à bord du bateau. 

En continuation, vous poursuivrez la journée tranquillement au fil de l’eau et au rythme 

du passage des écluses, notamment les 9 célèbres écluses de Fontserane.  

A l’ombre des platanes, vous naviguerez dans un cadre reposant, parfait pour une 

découverte de magnifiques paysages et monuments comme la Cathédrale Saint 

Nazaire et le Pont Canal sur l’Orb.  

Retour dans votre ville en fin de journée. 

  Détail des prestations : Le transport en Autocar Grand Tourisme, La croisière sur le Canal du Midi  avec repas à bord. 

EXCURSION SETOISE 

Départ de votre ville en autocar grand tourisme en direction de Sète. Le matin profitez 

d’une visite guidée de la ville à pieds et en autocar pour découvrir le mont saint clair, la 

tombe de Brassens, son centre pittoresque.         

Arrivée sur place vous prendrez le déjeuner au restaurant au bord des quais pour 

déguster des spécialités locales. 

Après le déjeuner, vous embarquerez pour une croisière commentée le long des 

canaux de Sète. Vous découvrirez les charmes de Sète, la Venise Languedocienne 

avec ses ports, ses quais du centre, le canal royal, passerez sous huit ponts… .  

Retour vers votre ville en fin d’après-midi. 

  Détail des prestations : Le transport en Autocar Grand Tourisme, Le déjeuner au restaurant Vin et Café compris,             

La visite commentée en bateau ; La visite guidée de Sète 

A partir de 63 € 

A partir de 56 € 
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LE GOUFFRE DE CABRESPINE  

ET LE MUSEE DU LIVRE 

Départ de votre ville en autocar grand tourisme, en direction de Cabrespine. Visite guidée 

du Gouffre géant avec sa salle immense de 1 600 000 mètres cube, la Tour Eiffel y 

contiendrait ! La visite est suivie d'une dégustation de produits régionaux offerte sur le 

site. Possibilité d'un circuit court qui peut se visiter sans escaliers. 

Température ambiante 14°, prévoir une petite laine ! 

Continuation vers la ville de Carcassonne pour le déjeuner au restaurant. 

Après le déjeuner, direction Montolieu considérée comme la cité du livre avec ses 

nombreuses librairies... Vous visiterez avec un guide le Musée Braibant et profiterez d’un 

temps libre pour visiter les nombreux bouquinistes. 

Retour vers votre ville en fin de journée. 

  Détail des prestations : Le transport en Autocar Grand Tourisme, Le déjeuner au restaurant Vin et Café compris,         

La visite du Gouffre de Cabrespine et du Musée du livre. 

  

 

CAMARGUE: SAINTES MARIE DE LA MER  

Départ de votre ville en autocar grand tourisme direction des Saintes Maries de la mer 

ville typiquement Camarguaise bâtie autour de l’église forteresse. Au port des Saintes 

Marie la Mer, vous embarquerez à bord du bateau « le Camargue » pour une visite 

commentée par le capitaine (durée: 1h30). Durant cette croisière vous découvrirez les 

magnifiques paysages Camarguais ainsi que la tradition des manades camarguaises. 

Le déjeuner se fera au restaurant. 

Après le déjeuner, vous poursuivrez la visite avec le petit train pour parcourir un circuit 

empruntant les chemins bordant les étangs, les marais et les roubines. Durant cette 

balade vous découvrirez l’histoire du village, ses métiers de tradition, son pèlerinage…  

Retour vers votre ville en début de soirée. 

  Détail des prestations : Le transport en Autocar Grand Tourisme, Le déjeuner au restaurant Vin et Café compris,           

Le transport en bateau. 

  

 

A partir de 59 € 

A partir de 58 € 
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AIRBUS ET LA VILLE ROSE 
 

Départ de votre ville en autocar grand tourisme, en direction de Toulouse.  

Le matin visite guidée de la chaine d’assemblage du célèbre Airbus A380 plus gros 

avion civil de transport de passagers en service dans le monde. Découverte de l’histoire 

du programme, des installations, de son processus de fabrication ...  

Après la visite, direction le restaurant pour le déjeuner. 

Après le déjeuner, direction le centre de Toulouse pour une visite guidée de la ville 

Rose. Dans un premier temps, vous découvrirez la capitale du Languedoc lors d’un tour 

panoramique en Autocar puis vous suivrez votre guide dans le centre historique pour 

une découverte des lieux les plus emblématiques. Petit temps libre après la visite. 

Retour vers votre ville en fin d’après-midi. 

  Détail des prestations : Le transport en Autocar Grand Tourisme, Le déjeuner au restaurant Vin et Café compris,           

La visite guidée de la chaine d’assemblage de l’A380, La visite guidée de la ville de Toulouse. 

  

 

ARLES SUR RHONE 
 

Départ de votre ville en autocar grand tourisme en direction d’Arles. Dès votre arrivée, 

vous assisterez à une visite guidée du musée d’Arles antique construit sur les restes 

d’un cirque romain.  

De la préhistoire à l’antiquité, vous découvrirez l’une des plus grandes collections 

archéologiques de France ainsi que l’histoire de la ville romaine. 

Après la visite, continuation vers le restaurant pour le déjeuner. 

Après le déjeuner, direction le centre historique d’Arles pour une visite guidée de la 

ville célèbre pour ses ruines romaines et son association avec Van Gogh.  

Durant la visite vous passerez par les ruelles étroites de la ville, les commerces, vous 

découvrirez les plus beaux monuments romains de France (visite de l’amphithéâtre et 

du théâtre romain). 

Retour dans votre ville en fin de journée. 

  Détail des prestations : Le transport en Autocar Grand Tourisme, La visite guidée du musée d’Arles Antique, Le repas 

au restaurant Vin et Café compris, La visite guidée de la ville d’Arles, L’entrée amphithéâtre et théâtre romain. 

A partir de 68 € 

A partir de 57 € 
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ANDORRE ETOS DE CIVIS 

Départ de votre ville en autocar grand tourisme, par la vallée de la Têt, en direction de 

la Principauté d’Andorre. Par Puigcerdà, nous emprunterons la magnifique route de la 

Seu d’Urgell.  

Arrivée à Sant Julia de Loria, profitez d’un temps libre pour vos achats dans le centre 

commercial « Punt de trobada ».  

En continuation, direction vers Os de Civis pour le déjeuner avec dégustation de 

bienvenue à la boutique du restaurant lors de votre arrivée (saucisson, jambon de 

sanglier, fromage, porto…). 

Après le repas retour sur votre ville. 

  

 Détail des prestations : Le transport en Autocar Grand Tourisme, Le repas au restaurant Vin et Café compris. 

Départ de votre ville en autocar Grand Tourisme en direction de la Capitale de la 

Catalogne : BARCELONE. Tour de ville en autocar des principaux monuments : la 

Sagrada Familia, les maisons de Gaudi le long du Passeig de Gracia, la Place de 

Catalogne, la Rambla, la Tour de Christophe Colomb, Mont Juich et son Belvédère 

surplombant la ville … 

En continuation, déjeuner au restaurant. 

Après le repas, vous visiterez le PUEBLO ESPAGNOL, une ville dans la ville où sont 

représentés tous les types architecturaux d'Espagne. Construit pour l'exposition 

Universelle de Barcelone, le Pueblo est une véritable curiosité touristique qui vous 

enchantera. 

Dans l'après-midi, nous reviendrons sur les Ramblas pour un temps libre dans ce lieu 

passant au sein même de la vieille ville de Barcelone. Ici se retrouvent les artistes et les 

touristes, les étalages de marchés et les curiosités les plus inattendues. 

Retour vers votre ville en fin de journée. 

  

  

  

  

BARCELONE ET 

EL PUEBLO ESPAGNOL 

  Détail des prestations : Le transport en Autocar Grand Tourisme, Le repas au restaurant Vin et Café compris        

L’entrée au Pueblo Espagnol ; La visite guidée du pueblo espanol ; Le tour de ville en autocar commenté 

A partir de 39 € 

A partir de 55 € 
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Détail des prestations : Le transport en Autocar Grand Tourisme, Le repas au restaurant Vin et Café compris,         

L’entrée à la Basilique de la Sagrada Familia ; la visite guidée de la Sagrada Familia  

 

  

BARCELONE ET 

LA SAGRADA FAMILIA 
Départ de votre ville en autocar grand tourisme en direction de BARCELONE, Capitale 

Catalane pour la découverte guidée de la Basilique extraordinaire qu’est la SAGRADA 

FAMILIA.   

Débutée en 1882, c’est l’un des exemples les plus connus du modernisme Catalan et 

un monument emblématique de la ville. Œuvre inachevée de l’Architecte Antonio Gaudi, 

elle est l’un des monuments les plus visités d’Espagne. Depuis 2005, sa façade de la 

nativité est classée au Patrimoine Mondial de l’Humanité.  

Déjeuner au restaurant sur les Ramblas.  

Après le déjeuner, temps libre pour flâner sur les Ramblas et découvrir le quartier 

Gothique de Barcelone.  

Retour dans votre ville en fin d’après-midi. 

Départ à 8H00 de votre ville en autocar grand tourisme en direction du Perthus pour 

un arrêt shopping idéal pour faire vos emplettes à bon compte. 

Après votre temps libre, continuation vers le petit village de LAVAJOL pour découvrir 

le mémorial de Lluís Companys. L’emblématique président de la Generalitat de 

Catalunya qui fut fusillé par le régime Franquiste lors de la Retirada est passé par le 

col Lli à Lavajol lors de son exil en France. 

Après cette découverte nichée au-dessus de Lavajol, assistez à la traditionnelle fête 

des Calçots, durant laquelle vous pourrez déguster autour du déjeuner les jeunes 

oignons grillés. 

Après le déjeuner, après-midi dansante.  

Retour vers votre ville en fin d’après-midi.  

FÊTE DES CALCOTS A LAVAJOL 
 

 

 

  Détail des prestations : Le transport en Autocar Grand Tourisme, Le repas au restaurant Vin et Café compris,         

L’après-midi dansante. 

A partir de 69 € 

A partir de 34 € 
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VALL DE NURIA - TRAIN A CREMAILLERE   

  

  

  

  

DE LA GARROTXA 

  

Départ de votre ville en autocar grand tourisme, en direction de Ribes de Freser, en 

Espagne. 

Arrivée sur place, nous prendrons le train à crémaillère qui nous conduira au Vall de 

NURIA. Cet endroit niché entre de hautes montagnes est un oasis de paix et de nature, 

chargé d'histoire et de traditions.  

Sur place, après la visite guidée du sanctuaire, une multitude d'activités s'offrent à vous : 

projection de film sur l'histoire de Nuria à l'auditoire, télécabine vers le sommet du Pic de 

l’Aliga surplombant la vallée, expositions permanentes et temporaires sur l'art à Nuria...  

Après la visite, direction le restaurant pour le déjeuner. 

Nous reprendrons de nouveau le train pour revenir à Ribes.  

Retour vers votre ville en début de soirée. 

  Détail des prestations : Le transport en Autocar Grand Tourisme, Le repas au restaurant Vin et Café compris,           

L’aller-retour en train à crémaillère, La visite guidée du sanctuaire, des expositions ….   

 

LA FÊTE DES FLEURS DE GERONE 

  

  

DE LA GARROTXA 

  

Une fois le printemps arrivé, Gérone se revêt de fleurs.  

Départ de votre ville en autocar Grand tourisme en direction de l'Espagne. Rencontre 

avec notre guide qui va nous accompagner à la découverte des recoins mystérieux qui 

ouvrent leurs portes à deux battants pour vous offrir des espaces floraux de toute 

beauté ainsi que des montages artistiques suggestifs qui combinent la beauté des 

vieilles pierres avec la nature gratifiante qui fleurit de façon éphémère dans la ville.  

Après la visite direction le restaurant pour le déjeuner. 

Après-midi libre pour profiter pleinement de la Fête des Fleurs !  

Retour vers votre ville en fin d’après-midi. 

  Détail des prestations : Le transport en Autocar Grand Tourisme, Le repas au restaurant Vin et Café compris,   

A partir de 58 € 

A partir de 44€ 
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A LA DECOUVERTE DE LA GARROTXA  

Départ de votre ville en autocar grand tourisme, en direction de l’Espagne. 

Nous rejoindrons le village de Santa Pau, en plein cœur du Parc volcanique de la 

Garrotxa, où se trouvent des volcans remarquables comme le Santa Margarida et le 

Croscat.  

Vous pourrez vous promener librement dans ce pittoresque village médiéval, construit 

sur une colline. En ces lieux, vous y découvrirez le château, la belle place à arcades, 

appelée Firal del Bous ainsi que l'église Santa María. 

Puis nous poursuivrons la journée avec une balade en petit train afin d’entrevoir les 

volcans de la zone. 

Nous rejoindrons ensuite le restaurant pour le déjeuner. 

Après le déjeuner, nous ferons une promenade en calèche dans la Fageda d’en Jordà, 

une superbe forêt de hêtres vieille de plusieurs milliers d’années. 

Retour vers votre ville en fin d’après-midi, avec un arrêt à la Jonquera sur le chemin du 

retour pour vos derniers achats. 

  Détail des prestations : Le transport en Autocar Grand Tourisme, Le repas au restaurant Vin et Café compris,                 

La balade en calèche, La balade en petit train. 

MARINELAND ET 

LE JARDIN BOTANIQUE DE BLANES 

Départ de votre ville en direction de Palafolls pour y découvrir le parc aquatique du 

Marineland. Au gré de vos envies, vous percevrez les différents animaux du parc 

(pingouins, dauphins, otaries, oiseaux exotiques...) au cours des divers spectacles. 

En continuation, vous déjeunerez au cœur du parc.  

A suivre le déjeuner, direction Blanes pour une découverte du jardin botanique de 

Marimurtra bordés par la mer. Ce jardin est divisé en 3 zones, subtropicale, 

méditerranéenne et tempérée, dans lesquelles vous pourrez admirer des plantes 

autochtones ainsi que des végétaux provenant des 5 continents. Ce jardin idéalement 

implanté, offre des points de vue incontournables sur la mer à contempler. 

Retour dans votre ville en fin d’après-midi. 

  Détail des prestations : Le transport en Autocar Grand Tourisme, Le repas au restaurant Vin et Café compris,           

L’entrée au Marineland, La visite du jardin botanique Marimurtra. 

A partir de 45 € 

A partir de 54 € 
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FÊTE DES CHATAIGNES A LAVAJOL 

Départ à 8H00 de votre ville en autocar grand tourisme en direction du Perthus pour 

un arrêt shopping idéal pour faire vos emplettes à bon compte. 

Après votre temps libre, continuation vers le petit village de LAVAJOL pour découvrir 

le mémorial de Lluís Companys. L’emblématique président de la Generalitat de 

Catalunya qui fut fusillé par le régime Franquiste lors de la Retirada est passé par le 

col Lli à Lavajol lors de son exil en France. 

Après cette découverte nichée au-dessus de Lavajol, assistez à la traditionnelle fête 

des Castanyada, durant laquelle vous pourrez déguster autour du déjeuner les 

châtaignes grillées. 

 Après le déjeuner, après-midi dansante.  

Retour vers votre ville en fin d’après-midi.  

  Détail des prestations : Le transport en Autocar Grand Tourisme, Le repas au restaurant Vin et Café compris,         

L’après-midi dansante. 

CROISIERE A CADAQUES ET VISITE 

DE CASTELLO D’EMPURIES 
Départ en autocar grand tourisme, en direction de l’Espagne. Embarquement au port 

de Rosas pour une croisière sur les côtes de la plus belle partie de la Costa Brava 

Nord et ses criques sauvages.  

Escale à Cadaqués afin de visiter ce célèbre village de pêcheurs, qui a hébergé de 

nombreux artistes comme Dali, Matisse, Picasso et tant d’autres. L'église Santa Maria 

du XVII siècle se situe au centre du village et est entourée par des nombreuses ruelles, 

qui mènent vers la plage et donnent à Cadaqués son charme pittoresque. 

Puis, nous rejoindrons le restaurant pour le déjeuner: 

Après le repas, nous reprendrons l’autocar pour partir en direction de Castello 

d’Empuries pour une visite guidée de ce petit village médiéval à l’histoire bien remplie. 

Retour vers votre ville en fin d’après-midi, avec un arrêt à la Junquera sur le chemin 

du retour pour d’éventuels achats. 

  

  

  

  

  Détail des prestations : Le transport en Autocar Grand Tourisme, Le repas au restaurant Vin et Café compris,                

La croisière avec l’escale de 1h30 à Cadaqués. 

A partir de 35 € 

A partir de 48 € 
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ENTRE AMPURIABRAVA ET ROSES  

Départ en début de matinée en autocar grand tourisme en direction d’AMPURIABRAVA. 

Balade guidée en bateau le long des canaux de cette ville atypique où chaque villa 

possède son ponton. Appelée la Venise Espagnole, cette partie de la ville vous révèlera 

ses plus beaux paysages. Après la visite vous disposerez d’un petit temps libre en bord 

de mer où chaque samedi se tient le marché.  

Après le temps libre, nous partirons en direction de Roses pour le déjeuner au 

restaurant. 

Après le déjeuner, vous prendrez le petit train touristique de Rosas pour une balade 

d’environ une heure sur les hauteurs de la ville. De là-haut, vous découvrirez une vue 

imprenable sur la baie de Roses qui fait partie des plus grandes baies naturelles au 

monde. Lors de cette visite vous découvrirez également la réserve naturelle de Cap de 

Creus.  

Sur la route du retour arrêt shopping à la Junquera et retour vers votre ville en fin d’après-

midi.  

  Détail des prestations : Le transport en Autocar Grand Tourisme, Le repas au restaurant Vin et Café compris,                 

La ballade en petit train et bateau. 

LE MONASTERE DE MONTSERRAT 

Départ de votre ville en autocar grand tourisme en direction de Montserrat.  

Arrivée Montserrat pour une matinée libre dans ce haut lieu de pèlerinage qui attire 

chaque année des milliers de visiteurs. Possibilité de visiter à votre guise le 

monastère, la basilique, les différents musées sur place… Pour ceux qui le 

souhaitent un funiculaire permet d’accéder à un lac sur les hauteurs. 

Après votre temps libre, continuation vers le restaurant pour le déjeuner. 

Retour vers votre ville en fin d’après-midi.  

  Détail des prestations : Le transport en Autocar Grand Tourisme, Le repas au restaurant Vin et Café compris. 

A partir de 53 € 

A partir de 50 € 
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MARCHE D’EMPURIABRAVA 

Départ de votre ville en autocar grand tourisme en direction d’EMPURIABRAVA. 

Matinée libre sur le grand marché qui officie chaque Samedi matin. Vous y trouverez 

tout ce qu'il y a de plus frais en plus dans ces rues aux bâtiments impressionnants.  

Déjeuner au Restaurant. 

Après le déjeuner, balade guidée en bateau le long des canaux de cette ville atypique 

où chaque villa possède son ponton. Appelée la Venise Espagnole, cette partie de la 

ville vous révèlera ses plus beaux paysages. 

Retour vers votre ville en fin d’après-midi.  

  Détail des prestations : Le transport en Autocar Grand Tourisme, Le repas au restaurant Vin et Café compris,                   

La balade en bateau. 

MECHOUI A LAVAJOL  

  
Départ à 8H00 de votre ville en autocar grand tourisme en direction du Perthus pour 

un arrêt shopping idéal pour faire vos emplettes à bon compte. 

Après votre temps libre, continuation vers le petit village de LAVAJOL pour découvrir 

le mémorial de Lluís Companys. L’emblématique président de la Generalitat de 

Catalunya qui fut fusillé par le régime Franquiste lors de la Retirada est passé par le 

col Lli à Lavajol lors de son exil en France. 

Après cette découverte nichée au-dessus de Lavajol, vous goûterez au traditionnel 

menu Méchoui, durant lequel vous dégusterez une viande cuite sur feu de bois.  

Après le déjeuner, après-midi dansante.  

Retour vers votre ville en fin d’après-midi.   

  Détail des prestations : Le transport en Autocar Grand Tourisme, Le repas au restaurant Vin et Café compris,           

L’après-midi dansante. 

A partir de 48 € 

A partir de 38 € 
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LE MARCHE DE NOËL DE BARCELONE 

Départ en autocar grand tourisme en direction de Barcelone. Arrivée aux alentours de 

10h30 dans la capitale Catalane pour une journée libre. Profitez à votre rythme de la 

ville et de ses commerces pour faire vos emplettes de Noël.  

Pour le déjeuner, direction le restaurant dans le centre de Barcelone. 

Après le déjeuner profitez de votre après-midi pour découvrir la Fira de Santa Llucia, 

principal marché de Noël qui s’installe sur la place de la Seu autour de la Cathédrale, 

dans le quartier Gothique de Barcelone. Depuis plus de 200 ans, ce marché est une 

véritable réussite de par la manière festive qu’ont les Catalans de célébrer 

l’évènement. 

Retour dans votre ville en fin d’après-midi. 

  

  

 

  Détail des prestations : Le transport en Autocar Grand Tourisme, Le repas au restaurant Vin et Café compris. 

MUSEE DALI ET CASTELL SANT FERRAN 

Départ de votre ville en direction de Figueras. 

Arrivée sur place visite du musée de Salvador Dali, véritable génie artistique dont le 

corps repose à Figueras au sein même de son musée. Son art controversé ne vous 

laissera pas indifférent. 

Après la visite du musée, direction le restaurant. 

En continuation du déjeuner, direction le Château de Sant Ferran, pour une visite 

guidée de la plus grande Forteresse de l'Europe du XVIIe siècle. 

Retour dans votre ville en fin d’après-midi. 

  Détail des prestations : Le transport en Autocar Grand Tourisme, Le repas au restaurant Vin et Café compris,                 

La visite du Château de Sant Ferran, L’entrée du musée Salvador Dali. 

A partir de 46 € 

 

A partir de 58 € 
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MARCHE DE ROSES 

Départ de votre ville en autocar grand tourisme en direction de ROSES.                                       

Matinée libre sur le grand marché qui officie chaque Dimanche matin, vous y 

trouverez tout ce qu'il y a de plus frais en plus dans ces rues aux bâtiments 

impressionnants. 

Déjeuner au Restaurant. 

Après le déjeuner, Grand Spectacle de flamenco  “El Cortijo”. 

Un spectacle de qualité qui vous enchantera !   

Retour vers votre ville en fin d’après-midi.  

  Détail des prestations : Le transport en Autocar Grand Tourisme, Le repas au restaurant Vin et Café compris,                 

Le spectacle de danses espagnoles. 

LE PESSEBRE VIVANT DE PALS 

Départ de votre ville à 17 h 00, en autocar grand tourisme, en direction de PALS. 

Dans ce petit village Catalan, on célèbre l'arrivée de l'enfant Jésus par le Pessèbre. 

Véritable Crèche Vivante, le Pessèbre réuni près de 300 personnes en costumes, 

durant quelques jours. 

A partir de 19H00 et dans le cadre exceptionnel du vieux Pals, vous assisterez à 

l'une des plus belles crèches vivantes de l'Emporda. 

La magie de la crèche vivante accentuée par les coloris, les lumières, les costumes 

et les personnages recréaient pour votre plus grand plaisir ces scènes bibliques qui 

annoncent Noël. 

Après la représentation, continuation vers Figueras pour un dîner au restaurant.  

Retour vers votre ville dans la soirée. 

  Détail des prestations : Le transport en Autocar Grand Tourisme, Le repas au restaurant Vin et Café compris,         

L’entrée au Pessèbre Vivant de Pals. 

A partir de 40 € 

A partir de 46 € 
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  JOURNEE A PORT AVENTURA 

Départ de votre ville en autocar grand tourisme, en direction de Salou. 

Découverte du Parc PORT AVENTURA ! Né pour provoquer les sourires, offrir des 

sensations de vertige et d´adrénaline et de bonheur intense, le parc transporte les 

garçons et les filles, les pères et les mères, les tantes et les oncles, les grands-pères 

et les grands-mères, les amis et les amies vers des pays lointains, pour qu´ils puissent 

sentir que, pendant une journée, ils auront vécu une aventure intense. Des belles îles 

de la Polynesia au México coloré et animé, dans la China exotique ou dans le dur et 

fascinant Far West et jusque sur les rivages de la Mediterrània, le voyage sera 

inoubliable. 

Retour vers votre ville tard en soirée. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  Détail des prestations : Le transport en Autocar Grand Tourisme, L’entrée à Port Aventura, Le déjeuner sur le parc. 

ART ET TRADITIONS CATALANES 

Départ de votre ville en autocar grand tourisme en direction de Pals.  

Arrivée dans ce village médiéval catalan où nous prendrons le petit train pour visiter 

son centre historique, avec l’Eglise Sant Père et le mirador de Josep Pla. Après la 

visite en petit train, profitez d’un temps libre dans les charmantes ruelles du cœur 

historique.   

En continuation, nous irons à Sant Feliu de Boada pour le déjeuner au restaurant. 

Après le déjeuner, découverte des poteries de la Bisbal, ville très réputée pour ses 

magnifiques céramiques. Balade libre. 

Retour en fin d’après-midi avec arrêt à la Jonquère pour les derniers achats. 

  Détail des prestations : Le transport en Autocar Grand Tourisme, Le repas au restaurant Vin et Café compris,                 

La visite en petit train de Pals. 

A partir de 73 € 

A partir de 48 € 
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MONASTERE DE RIPOLL ET  

DANSE A SET CASES 
 
Départ de votre ville en autocar grand tourisme, en direction de l’Espagne. 

Arrivée à Ripoll pour la visite guidée du Monastère Santa Maria de Ripoll et de son 

centre d’interprétation: portail du XIIe siècle (élément roman conservé le plus 

important), Chapelle des Saints Patrons de Ripoll,  Cloître… 

Suivi de la visite du Musée Ethnographique de Ripoll, où vous découvrirez les 

coutumes et traditions, principalement de montagne et de la région du Ripoll: 

mobiliers, costumes,  objets en verre, armes, objets liturgiques, céramiques... ainsi 

que des vestiges archéologiques. 

Continuation vers Set Cases pour le déjeuner. 

Après le déjeuner après-midi dansant au restaurant « Musiques » à Set Cases.   

Retour vers dans votre ville en fin d’après-midi.  

  Détail des prestations : Le transport en Autocar Grand Tourisme, Le repas au restaurant Vin et Café compris,                  

La visite guidée du Monastère, La visite du Musée Ethnographique, L’Après-midi dansant. 

MARCHE DE TORDERA ET DEJEUNER 

SPECTACLE A LA MASIA 

Départ de votre ville en autocar grand tourisme en direction de TORDERA.                                       

Matinée libre sur le grand marché qui officie chaque Dimanche matin, il est réputé 

pour être le plus grand de la Costa Brava, et l’on y trouve de tout, de la volaille aux 

vêtements !  

Déjeuner au Restaurant la Masia  

Après le déjeuner, Grand Spectacle la Masia, avec danses espagnoles, flamenco et 

chants.  

Un spectacle de qualité qui vous enchantera !   

Retour vers votre ville en fin d’après-midi.  

  Détail des prestations : Le transport en Autocar Grand Tourisme, Le repas au restaurant Vin et Café compris,                  

Le spectacle de danses espagnoles. 

A partir de 52 € 

A partir de 42 € 
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LE PESSEBRE VIVANT DE BASCARA 

Départ de votre ville à 17 h 00, en autocar grand tourisme, en direction de BASCARA. 

Dans ce village, chaque année depuis 1973 on célèbre l'arrivée de l'enfant Jésus par 

le Pessèbre. Véritable Crèche Vivante, le Pessèbre réuni près de 300 personnes en 

costumes, durant quelques jours. 

La magie de la crèche vivante est accentuée pas les coloris, les lumières, les costumes 

et les personnages qui recréaient pour votre plus grand plaisir ces scènes bibliques 

qui annoncent Noël. A partir de 19 h 00 et dans le cadre exceptionnel, vous assisterez 

à l'une des plus belles crèches vivantes de l'Emporda. 

Continuation vers FIGUERAS, pour le dîner au restaurant. 

Retour vers votre ville en fin de soirée. 

  Détail des prestations : Le transport en Autocar Grand Tourisme, Le repas au restaurant Vin et Café compris,        

L’entrée au Pessèbre Vivant de Bascara. 

LES RUINES D’EMPURIES ET 

CROISIERE A L’ESTARTIT 

Départ de votre ville en autocar grand tourisme en direction de l’Espagne. Visite guidée 

en français du site des ruines gréco-romaines d’Empuries. Véritable ville entrepôt, 

Empuries, était une ville marchande dont la fondation remonte à -580 av J.C. Puis visite 

d’une usine d’anchois, la grande spécialité de la Escala. Dégustation des produits et 

possibilité d’achats.  

Déjeuner au restaurant sous forme de buffet à volonté.  

Après le déjeuner, départ pour une croisière vers les îles Mèdes. Ici, les fonds marins 

protégés recèlent de trésors que la mer offre aux regards des visiteurs.  Chaque année 

les plongeurs du monde entier s’émerveillent de la beauté de la réserve des îles Mèdes.  

Retour vers votre ville en fin d’après-midi.  

  

  

  

  

  Détail des prestations : Le transport en Autocar Grand Tourisme, Le repas au restaurant Vin et Café compris,                

La visite guidée en français, La croisière en bateau à fond de verre durée 1h30. 

A partir de 46 € 

A partir de 52 € 
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L’UNIVERS DES PETITS TRAINS ET 

LA CATHEDRALE DE VIC 

 
Départ de votre ville en autocar grand tourisme, en direction de Santa Eugénia de 

Berga près de Barcelone. A votre arrivée, visite du «Màgic Món Del Tren» où vous 

pourrez découvrir plus de 170 locomotives, 3500 wagons, de nombreuses maquettes 

de train miniature. Au cours de cette visite vous découvrirez plus de 37 ans de 

collection et le résultat de 15 000 heures de travail. 

En continuation, direction le restaurant pour le déjeuner. 

 Après le déjeuner, vous prendrez la direction de la Ville de Vic pour profiter d’une 

visite guidée de la cathédrale Saint Pierre, de ses cryptes et cloîtres.  

Après la visite, temps libre dans Vic où vous admirerez les ruelles étroites, les marchés 

colorés, les commerces dynamiques et le patrimoine époustouflant de cette cité.  

Retour dans votre ville en fin d’après-midi.  

   Détail des prestations : Le transport en Autocar Grand Tourisme, Le repas au restaurant Vin et Café compris,                  

La visite de la cathédrale Saint Pierre de VIC. 

JOURNEE A SANT PERE PESCADOR 

Départ de votre ville en direction de l’Espagne en autocar grand tourisme, pour faire 

une halte à la Escala, petit village de pêcheurs. Visite d'une fabrique d'anchois 

artisanale et découverte de l'histoire de l'anchois grâce aux différentes étapes 

d'élaboration des produits. 

Continuation vers Sant Pere de Pescador pour le déjeuner. 

Après-midi dansante. 

Retour vers votre ville en fin d’après-midi.  

  Détail des prestations : Le transport en Autocar Grand Tourisme, Le repas au restaurant Vin et Café compris,                              

La visite de la cathédrale Saint Pierre de VIC. 

A partir de 60 € 

A partir de 44 € 
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CARDONA ET LA MONTAGNE DE SEL 
Départ de votre ville en autocar grand tourisme en direction du petit village de 

Cardona (Espagne). Arrivée sur place vous découvrirez ce joyau catalan qui abrite la 

réserve naturel de la montagne de sel. Au cours d’une visite de la mine de sel de cette 

montagne, vous pourrez observer les formations géologiques naturelles de sel en 

forme de stalactites et de stalagmites. 

Après la visite continuation vers le restaurant à proximité de Cardona pour le déjeuner. 

Après le repas, direction le château de Cardona pour une visite guidée de cet édifice 

de style roman, sa forteresse fortifiée ainsi que la tour de la Minyona et la collégiale 

San Vicente impressionnant temple du XI° siècle. Cette cité médiévale qui fût une place 

stratégique durant l’occupation Arabe et qui abrita le Duché de Cardona abrite 

d’innombrables petites ruelles et une architecture qui montre le passé prospère de la 

cité.  

Retour dans votre ville en fin d’après-midi. 

  Détail des prestations : Le transport en Autocar Grand Tourisme, Le repas au restaurant Vin et Café compris,                  

La visite guidée de la Mine de sel, La visite guidée du château de Cardona. 

CARNAVAL PLATJA D’ARO 

En milieu de matinée, départ de votre ville en autocar grand tourisme en direction de 

la ville de PLATJA D’ARO, sur la Costa Brava. 

Possibilité d’arrêt à la Jonquera en chemin ou temps libre dans la station balnéaire. 

Déjeuner au restaurant. 

Après le déjeuner, vous assisterez au fabuleux Carnaval de Platja d’aro, considéré 

comme le troisième plus grand Carnaval d’Espagne après Ténériffe et Cadiz.  Ainsi, 

chaque année défile environ 75 carrosses, 60 colles et 4000 figurants. Dans le jury, une 

personnalité de la vie publique Espagnole est invitée pour en être le parrain. 

Retour vers votre ville en début de soirée. 

  Détail des prestations : Le transport en Autocar Grand Tourisme, Le repas au restaurant Vin et Café compris. 

A partir de 61 € 

A partir de 46 € 
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La Côte d’Azur, Carnaval Nice & Menton      p.2 

 

De Figueras à Blanes entre Histoire et Plaisirs        p.30 

De la Seu d’Urgell a Andorre entre Culture et Plaisirs       p.31 

Histoire et Flaneries Provençale (Avignon, Arles, Sain-Rémy de Provence…)    p.33 

Le Pays de la Garrotxa et l’arrière Pays Catalan       p.34 

Le Futuroscope et Limoges          p.35 

Port Aventura           p.36 

L’Ardèche : Fête de la chataigne et le route de Jean Ferrat      p.37 

Festival des Lanternes de Gaillac et Albi        p.39 

Lloret de Mar et sa côte en 3 jours          p.40 
 

N’hésitez pas à nous consulter pour découvrir nos autres idées d’escapades de 2-3 jours 

 

France :    La Provence et le Rousillon    Lourdes en 2 ou 3 jours 

   Le Périgord Gourmand (Rocadour…)   L’Aveyron  

   Le Puy en Velay et l’Auvergne   Fête des Lumières de Lyon… 
   

Espagne :   Barcelone insolite en 2 ou 3 jours   Andorre et Caldéa   

Tarragone et la Catalogne Sud    Montserrat et la vallée de Berga 

Lérida et Saragosse     … 

  

SOMMAIRE 
 

A savoir :    
 

Tous nos programmes sont adaptables selon vos souhaits  

 

    Une fiche du séjour vous sera remise pour diffusion auprès des participant avec le  détail 

des visites, du programme, des prestations…  

  

Nos tarifs sont à titre indicatif et sont calculés sur une base de participants. 

Ils seront adaptés selon votre demande. 

 

Si vous n’avez pas trouvé votre bonheur ici ou si vous avez déjà une idée de séjour alors 

Contactez-nous ! La Grenouille à d’autres sorties originales en réserve à vous proposer.  
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De Figueras à Blanes… 
Entre histoire et plaisirs 

Jour 1 : Château de Sant Ferran et petit train de Banyoles... 

Départ de votre ville 9h00 en direction de Figueras et son château. C’est en 

visite 4x4 que vous découvrirez la plus grande forteresse d’Europe. 

        * Déjeuner au Restaurant * 

 Après le déjeuner c’est en direction de Banyoles que vous poursuivrez la 

découverte à bord « del Pincho » le petit train touristique… Et pour terminer 

cette journée rien de mieux qu’une mise en bouche avec une dégustation au 

Musée de l’Embotit. 

* Installation et nuit à votre hôtel—Soirée Dansante (Lloret del Mar) * 

 

Jour 2 : Jardin Botanique, Marché de Tordera & Déjeuner spectacle  

  Flamenco suivie de son après-midi dansante… 

 

Direction Blanes et son jardin botanique Cap Roig profitez d’un espace 

unique en Méditerranée un lieu où la nature, l'art et la culture se 

rencontrent et vous sera conté en visite guidée. En continuation 

flânerie au marché de Tordera, compté parmi les plus anciens marchés 

de catalogne, riche d’étals de spécialités régionales.        

    

   * Déjeuner cabaret spectacle flamenco * 

Après le déjeuner laissez-vous porter par un après-midi dansant…. 

  

Retour dans votre ville en fin de journée. 

  

  

  

  

  

  

  

Tarif sur la base comprenant: 

 Le transport en autocar grand tourisme. 

 La visite guidée de  du château de Figueras et du Jardin Botanique., 
L’entrée au musée e l’Embotit, le ticket du petit train touristique. 

 La pension complète : du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 2. 

 Supplément chambre single:  30€ 

  

Supplément base 35: 3€ - Base 30: 6€ - Base 30: 10€  

   

Traverse de St André—66700 ARGELES SUR MER           
Licence IM066110006       

Tél : 04 68 81 50 78 – Fax : 04 68 81 23 16                                                    

A partir de 149 € 
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DE LA SEU D’URGELL A ANDORRE 

ENTRE CULTURE ET PLAISIRS 

Départ de votre ville en autocar grand tourisme en direction de la 

principau- té d’Andorre. Entre culture et shopping avantageux, deux jours pour 

découvrir et profiter des essentiels Andorran. 

Jour 1: LA SEU D’URGELL ET ANDORRE LA VIEILLE 
 

Arrivé à la Seu d’Urgell, visite guidée de la cathédrale Sainte Marie 

d’Urgell et de son cloître extrêmement bien conservé. La cathédrale est le siège 

du diocèse d'Urgell, un diocèse important qui a  pour  particularité que son  

évêque  est,  avec le président de la République française, coprince d'Andorre. 

 

 
La cathédrale est une des plus anciennes de Catalogne et dispose d’un 

style unique dans la région avec sa façade décorée avec des ornements de  style 

ro-    man italien. La statue de la vierge d'Urgell, patronne de la ville est aussi 

appelée la Vierge d'Andorre. 

 
Après la visite continuation vers Ordino, arrêt au restaurant pour le 

déjeuner en cours de route : 

 
*** entrée + plat + dessert - boissons comprises (eau, vin, café) *** 

 
Après le déjeuner visite de la maison d’Areny-Plandolit. Ce bâtiment du 

XVIIe siècle est la seule maison seigneuriale en Andorre toujours intact. Au 

cours de la visite à et à travers l’histoire de la famille Areny vous découvrirez 

un espace incontournable pour ceux qui souhaite connaître l’essence de 

l’histoire Andorrane. Visiter cette maison-musée est une occasion unique de 

connaitre l’Andorre des XIXe et XXe siècles. 

 

En continuation nous nous rendrons vers la ville d’Andorre la vieille où 

nous partirons à partez à la découverte de la Casa de la Vall sans doute l’un des 

bâtiments les plus importants de l’architecture civile andorrane. Il s’agit de 

l’ancien siège du Conseil général d’Andorre et présente une importance 

historique significative. Dé- couvrez ainsi au cours de la visite guidée la salle de 

justice, la salle du conseil… Après la visite profitez d’un temps libre au cœur de 

la capitale Andorrane. 

 
Nous rejoindrons notre hôtel situé à Os de Civis pour une arrivée en 

début de soirée. 

 
*** installation, diner et nuit à l’hôtel*** 

 

A partir de 135 € 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Dioc%C3%A8se_d%27Urgell
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dioc%C3%A8se_d%27Urgell
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89v%C3%AAque
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9sident_de_la_R%C3%A9publique_fran%C3%A7aise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Andorre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Style_roman
https://fr.wikipedia.org/wiki/Style_roman
https://fr.wikipedia.org/wiki/Style_roman
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 Tarif sur la base comprenant: 

 Le transport en autocar grand tourisme. 

 La pension complète du déjeuner du Jour 1 au déjeuner du jour 2. 

 L’hébergement à Os de Civis 

 Les entrées et visite mentionnées au programme soit : 

- Cathédrale Santa Maria et son cloître à la Seu d’Urgell 

- La maison musée d’Areny-Plandolit 

- La Casa de la Vall 

- Le musée de l’automobile 

- Le sanctuaire de Meritxell 

 Non compris : 

 Supplément chambre single : 35€ 

 Supplément nuit de vendredi, samedi : 30 € par personnes 

 Supplément base 35: 5€ - base 30: 10€ 

Jour 2: MUSEE DE L’AUTOMOBILE, SACTUAIRE DE MERITXELL 

ET PAS DE LA CASE 

 

Le matin après le petit déjeuner, nous prendrons la direction 

d’Andorre la vieille, pour découvrir l’une des collections d’automobiles les 

plus importantes du sud de l’Europe: Le musée National de L’automobile! 

Voitures, mo- tos, vélos et toutes sortes d’objets du monde de 

l’automobile! L’occasion de découvrir la manière dont les véhicules ont 

évolué de 1800 à nos jours. 

 

 
En continuation, visite et découverte du sanctuaire de Meritxell. 

La basilique Sanctuaire de Meritxell est l’église la plus importante 

d’Andorre. Mais au- delà de son importance spirituelle, cette église se 

prête à une visite qui allie art et paysage. 

 

 
Enfin, nous nous rendrons vers Le Pas De la Case, en cours de route 

déjeuner au restaurant. 

 

 
*** entrée + plat + dessert - boissons (eau, vin, café)*** 

Après le repas pour terminer ce séjour 

andorran comme il se doit, shop-ping en temps 

libre au Pas de la case.  

Retour dans votre ville en fin d’après-midi. 

 

Traverse de St André—66700 ARGELES SUR MER           
Licence IM066110006       

Tél : 04 68 81 50 78 – Fax : 04 68 81 23 16                                                    
argeles-tourisme@wanadoo.fr - www.argeles-
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Histoire  

& Flânerie Provençale. 
Arles , Avignon , le marché de Saint-Rémy ,les Baux de Provence…. 

  Jour 1 : Arles et Avignon en visité guidée... 

Départ de votre ville à 7h00, en autocar grand tourisme, en direction de la  

Provence! La ville de Arles et ses 2000 ans d’histoire.  

Visite guidée de Arles, cette visite vous mènera à la découverte des 

monuments de l’Unesco : le théâtre antique, l’amphithéâtre, le cloître... 

    * Déjeuner au restaurant * 

Après le déjeuner, votre après-midi sera Avignonnaise! La splendide ville 

d'Avignon vous dévoile ses richesses monumentales lors d’une visite guidée, 

visite à laquelle s’ajoutera la découverte commentée du somptueux Palais 

des papes d'Avignon. La plus grande des constructions gothiques du Moyen 

Âge. 

   * Installation sur votre lieu d’hébergement * 

       (Hôtel situé au cœur de ville pour découvrir en temps libre Avignon nocturne). 

        * Diner au restaurant * 

Jour 2 : Marché de Saint-Rémy, les carrières de lumières, les baux de 

Provence... 

Direction Saint Remy de Provence et son très réputé marché hebdomadaire! 

Vous prendrez plaisir à flâner à votre rythme, en temps libre entre les 

différents étals aux senteurs et spécialités régionales. 

           * Déjeuner au restaurant * 

Après le déjeuner direction un lieux d’exception de par sa situation 

géographique: les Baux de Provence! 

Vous assisterez au spectacle unique des carrières de lumières des Baux de 

Provence! Pour ensuite faire  un voyage dans le temps des Seigneurs des 

Baux avec la visite du château… Flânerie en temps libre dans ce village 

perché. 

  

Retour dans votre ville en fin de journée. 

  

  

  

  

  

  

  

Tarif sur la base de comprenant: 

 Le transport en autocar grand tourisme. 

 La visite guidée de Arles et Avignon . 

 Les entrées aux différents monuments : Palais des papes,  Carrières des 
lumières et château des Baux de Provence. 

 La pension complète : du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 2. 

 Supplément chambre single: 30€ 

  

  

Traverse de St André—66700 ARGELES SUR MER           
Licence IM066110006       

Tél : 04 68 81 50 78 – Fax : 04 68 81 23 16                                                    
argeles-tourisme@wanadoo.fr - www.argeles-

A partir de 200 € 
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Jour 1 : PERPIGNAN - LIMOGES - POITIERS  

 Départ de votre ville à 7h00 en autocar grand tourisme en direction 

de Poitiers et le parc du Futuroscope. Arrêt déjeuner en cours de route 

(entrée + plat  + dessert + eau/vin/café).  

 En continuation nous ferons un arrêt en cours de route à Limoges  

pour découvrir au cours d’une visite guidée la ville de Limoges : l’ancien 

four à porcelaine des Casseaux, la Gare Bénédictine  

 Après la visite nous remonterons à bords de l’autocar pour arriver au 

parc du Futuroscope en fin d’après-midi. Installation à l’hôtel *** situé juste 

à côté du parc puis dîner et nuit. 

  

Jour 2 : POITIERS  - PARC DU FUTUROSCOPE 

 Au cours de cette journée libre profitez du parc du Futuroscope où 

vous baignerez dans un monde inimaginable ! Vous allez plonger dans 

l’atmosphère fun, fantastique et féérique du Futuroscope. Aventures 

palpitantes, sensations extrêmes, spectacles vivants, voyages stupéfiants, 

show nocturne féerique, attractions captivantes pour petits et grands ... Accès 

aux attractions du Parc du Futuroscope jusqu’à la fermeture.  

  

 Dîner sur le parc (entrée + plat + dessert + Eau/Vin/Café).  

  

 Puis vous pourrez assisterez au Spectacle nocturne « La Forge aux 

étoiles » véritable aqua féerie imaginée par le Cirque du Soleil. Dans une 

constellation de tableaux féeriques, devenez témoin de la rencontre magique 

entre une jeune fille réelle et un géant virtuel qui a les pieds sur terre et la tête 

dans les étoiles. En associant son talent créatif au savoir-faire 

technologique du parc, le Cirque du Soleil explore une nouvelle forme 

d’expression où les artistes interviennent exclusivement par la magie des 

images et des effets spéciaux. Retour pour nuit à l’hôtel 
  

 Jour 3 : POITIERS  - PARC DU FUTUROSCOPE - PERPIGNAN   

 Après le petit déjeuner rejoignez le parc pour la matinée afin de 

profiter des  installations du par cet des attractions et spectacles que vous 

n’aurez pu voir la veille. Déjeuner (entrée + plat + dessert + eau/vin/café) puis 

retour vers Perpignan  pour une arrivée vers 21h.  

 LE FUTUROSCOPE ET LIMOGES 

  

Tarif sur la base comprenant: 

 Le transport en autocar grand tourisme. 

 La visite guidée de Limoges. 

 Les entrées au parc  

 La pension complète : du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 3. 

 Supplément chambre single:  55€ 

 Supplément arrivée après le 05/04 : + 45€ par personnes 

  

  

Traverse de St André—66700 ARGELES SUR MER           
Licence IM066110006       

Tél : 04 68 81 50 78 – Fax : 04 68 81 23 16                                                    
argeles-tourisme@wanadoo.fr - www.argeles-

A partir de 309 € 
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Tarif comprenant : Le transport en Autocar Grand Tourisme, L’hébergement en 1/2 pension Hôtel***,- Les déjeuner du jour 1 et 2 au 

restaurant, Les visites des jours 1 et 2 (Balade en calèche et en petit train et visite de la Cathédrale de Vic) 

 

 

 

  

 

LE PAYS DE LA GARROTXA ET L'ARRIERE 

PAYS CATALAN 

JOUR 1: SANTA PAU - RIPOLL 

Départ de votre ville en autocar grand tourisme en direction de Santa Pau, en Espagne, en plein cœur du Parc volcanique de la Garrotxa, 

où se trouvent des volcans remarquables comme le Santa Margarida et le Croscat. Découverte de ce pittoresque village médiéval, construit 

sur une colline. Puis nous poursuivrons la journée avec une balade en petit train afin de découvrir les volcans de la zone. Nous rejoindrons 

ensuite le restaurant pour le déjeuner.  

Après le déjeuner, promenade en calèche dans la Fageda d’en Jordà, superbe forêt de hêtres vieille de plusieurs milliers d’années. 

 

JOUR 2: RIPOLL– SANTA EUGENIA- VIC  

Petit déjeuner et départ pour la visite guidée du Monastère Santa Maria de Ripoll et de son centre d’interprétation: portail du XIIe siècle 

(élément roman conservé le plus important), chapelle des Saints Patrons de Ripoll, Cloître…  

Suivi du Musée Ethnographique de Ripoll.  

Direction ensuite Santa Eugenia de Berga pour le déjeuner, suivi de la visite du « Magic Mon del Tren » où vous pourrez découvrir plus de 

170 locomotives, 3500 wagons, de nombreuses maquettes de trains miniatures. 

Au cours de cette visite vous découvrirez plus de 37 ans de collection et le résultat de 15 000 heures de travail.  

Continuation en direction de la ville de Vic pour profiter d’une visite guidée de la Cathédrale Saint Pierre, de ses cryptes et cloîtres, mais 

aussi du patrimoine époustouflant de cette cité.  

Retour vers votre ville en fin d’après-midi.   

  

  

A partir de 145 € 
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Jour 1 :  

Départ à 06h00 de la caserne de Palau del Vidre en autocar grand 

tourisme en direction du célèbre parc à thèmes Port Aventura 

situé au cœur de la Costa Dorada à Salou.  

Une fois sur place (arrivée prévue âvant 10h), installation dans 

l’hôtel du parc puis journée libre sur le parc qui vous propose 

d’apprécier de septembre à novembre (du 21/09 au 07/11) la 

venue de montres aussi amusants que terrifiants ainsi que ses 

divers spectacles ensorcelants.  

A cette occasion, le parc se pare des couleurs d’Halloween: 

citrouilles, toiles d’araignées, éclairages spéciaux… Une 

atmosphère à vous faire dresser les cheveux sur la tête. Sans 

oublier que vous profiterez des meilleures attractions toutes 

aussi rafraîchissantes qu’impressionnantes vous garantissant 

sans aucun doute l’amusement (Déjeuner libre sur le parc et 

Dîner à l’hôtel). 

Jour 2 :  

Petit déjeuner à l’hôtel. Vous profiterez ensuite pleinement de 

votre seconde journée sur le parc. Déjeuner libre sur le parc. Le 

départ du parc se fera en fin d’après-midi afin de regagner votre 

localité. Dîner libre et arrivée en soirée. 

  

PORT-AVENTURA 

Tarif à la demande (les tarifs hotels/parc changent selon la période et  

       l’anticipation du voyage) : 

 Le transport en autocar grand tourisme 

 L’hébergement à l’hôtel en formule demi-pension avec une boisson le 
soir (bière, vin, sodas ou autre) 

 L’entrée pour 2 jours au parcs Port Aventura et Ferrari land 

 La taxe de séjour 
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ARDECHE : FÊTE DE LA CHATAIGNE     

ET LA ROUTE DE JEAN FERRAT 
Jour 1 : PERPIGNAN - JOYEUSE - LABLACHERE 

 

Dé part dé votré villé én autocar Grand Tourismé én diréction du 

pétit villagé dé Joyéusé. Arrivé  sur placé dé couvérté én compagnié dé notré 

guidé dé cé villagé mé dié val situé  sur uné colliné dominant lés gorgés dé la 

Baumé au piéd dés Cé vénnés. Connué commé la cité é dé Charlémagné, qui 

y livra bataillé, la villé dé Joyéusé a rattaché  son nom ét son originé, (si on 

én croit la lé géndé), a  sa cé lé bré é pé é. Joyéusé ést aussi uné anciénné 

capitalé dé la soié, avéc magnanériés, moulinagés ét viéillés é choppés. La 

cité  offré un riché patrimoiné qu'éllé s'ést éfforcé é dé pré sérvér.  

  

Apré s la visité diréction lé réstaurant pour lé dé jéunér, puis nous 

nous réndrons au musé é dé la cha taignéraié pour y dé couvrir l’histoiré dé 

l’arbré a  pain qui péut vivré millé ans ét dé son fruit qui a nourri dé 

nombréusés gé né rations. Dé gustation dé produits a  basé dé cha taigné.  

  

En continuation nous nous réndrons a  Lablachéré dans uné 

anciénné férmé amé nagé é pour assistér a  un é mouvant spéctaclé rétraçant 

la vié dé Jéan Férrat. Apré s la répré séntation vous partagéréz lé pot dé 

l’amitié  avéc l’intérpré té. Lé soir diréction l’ho tél pour la nuit ét lé dî nér.  

  

Jour 2 : ANTRAIGUES ET LA FÊTE DES CHATAIGNES 

 

Dé part én diréction du villagé d’Antraigués pétit villagé niché  dans 

lés Hautés Cé vénnés d’Ardé ché, cé villagé dé caracté ré fu t lé réfugé péndant 

dé nombréusés anné és d’artistés dont lé plus cé lé bré d’éntré éux Jéan 

FERRAT qui s’y installa én 1964 ét y vé cu jusqu’a  sa disparition én 2010. 

Nombréux sont céux qui, a  Antraî gués, qui sé souviénnént dés faméusés 

Nuits d’Antraî gués, ou  Jéan Férrat ét Jéan Saussac ré unissaiént léurs 

copains d’alors : Jacqués Brél, Lino Véntura, Claudé Nougaro, Isabéllé 

Aubrét…  Arrivé  sur placé nous visitérons  la maison dé Jéan Férrat . 

Lé villagé ba ti ést é galémént ba ti sur uné coulé é basaltiqué ét offré 

un sol riché ét uné naturé gé né réusé, qui éncadré totalémént lé villagé 

d’Antraî gués ét produit uné spé cificité  localé : la cha taigné.  Au cours dé 

cétté journé é a liéu la cé lé bré fé té dé la cha taigné au cours dé laquéllé vous 

auréz lé loisir dé dé couvrir lés spé cialité s conféctionné és autour dé la 

cha taigné, d’achétér dés cha taignés fraichés ou grillé és, dé dé couvrir lés 

diffé rénts éspacés d’éxposition sur la cha taigné, sur lé compté 

d’Antraigués… lé tout dans uné ambiancé convivialé ét animé é (Dé jéunér 

sur placé au cours dé la journé é). 

En fin dé journé é rétour vérs l’ho tél pour lé dî nér ét la nuit. 

A partir de 345 € 
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Jour 3 : AUBENAS – MONTELIMAR 

 

Dé part dé l’ho tél én diréction d’Aubénas pour uné visité 

guidé é dé cétté villé d’histoiré au passé  préstigiéux doté é d’un 

patrimoiné d’uné grandé richéssé. Aussi au cours dé la visité 

dé couvréz lé cha téau d’Aubénas classé  monumént historiqué, car il 

ést lé plus bél é dificé dé l’architécturé civilé ardé choisé. Plongéz dans 

lés sécréts d’uné construction éntamé é dé s lé XIIIé sié clé ét appré ciéz 

lé magnifiqué panorama qu’offré lé donjon sur la villé ét lés 

montagnés énvironnantés . 

 

Apré s la visité, nous préndrons la diréction dé Monté limar, 

dé jéunér au réstaurant én cours dé routé. 

 

Arrivé  sur placé nous partirons pour la dé couvérté du cha téau 

dés Adhé mar dé Monté limar situé  a  l’émplacémént d’uné anciénné 

motté castralé, il fu t fondé é par la famillé dés Adhé mar au 10é sié clé. 

Cé cha téau fu t transformé  én palais mé dié val par la mé mé famillé au 

12é sié clé. Il porté lé nom d’uné ligné é préstigiéusé én Provéncé ét én 

Dauphiné , dont lés répré séntants furént séignéurs dé Monté limar 

péndant plusiéurs sié clés. Au cours dé la visité guidé é vous 

dé couvriréz lé logis séignéurial, sa chapéllé romané, sa tour carré é ét 

son éncéinté fortifié é surmonté é d’un chémin dé rondé.  

 

Apré s la visité diréction uné Nougatérié pour dé couvrir ét 

dé gustér lé cé lé bré Nougat dé Monté limar. Il vous séra éxpliqué  éntré 

autrés l’histoiré du Nougat dé Monté limar, lés procé dé s dé fabrication 

dans dés chaudrons én cuivré, sa rénommé é…  

 

Apré s la visité rétour vérs votré villé pour uné arrivé é én 

dé but dé soiré é.  

Tarif sur la base comprenant: 

 Le transport en autocar grand tourisme 

 L’hébergement en hotel 3* 

 La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du 
dernier jour 

 Les visites mentionnées au programme : Ferme théatre, 
musée de la chataigneraie, visite guidée de Joyeuse, 
maison de Jean Ferrat, visite guidée de Aubenas, visite 
d’une Nougaterie à Montelimar, château des Adhémar de 
Montélimar 

  

  

Traverse de St André—66700 ARGELES SUR MER           
Licence IM066110006       
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FESTIVAL DES LANTERNES  

DE GAILLAC ET ALBI 
Après  Dallas, Singapour ou Toronto, le festival des lanternes s’installe 

à Gaillac pour sa troisième édition. Un évènement unique en Europe. Chaque 

soir dès 18h, une ville de lumière prend vie au cœur du parc Foucaud et 

transporte les visiteurs dans l’univers des fééries de Chine. 36 tableaux et 100 

sculptures lumineuses monumentales se révèle au fil de la visite.  

Jour 1 : PERPIGNAN - GAILLAC - ALBI : 

 Départ à 12h30 de Perpignan en direction de Toulouse et Gaillac. 

Arrivée et temps libre pour promenade dans la ville.  

 A 18h00, visite du festival des lanternes composé d’une centaine de 

sculptures lumineuse installé dans le site historique du parc Foucauld. Joyau de 

la culture traditionnelle chinoise, le festival est issu de la dynastie Tang (618-

907).  

C’est un spectacle époustouflant présentant des lanternes de plus de 15m de 

hauteur, entièrement réalisées à la main et recouvertes de soie, qui s’illuminent 

par magie à la nuit tombée. Le festival accueille également des spectacles et un 

marché traditionnel artisanal chinois. Après la visite dîner puis direction l’hôtel 

situé dans la région d’Albi pour la nuit. 

Jour 2 : ALBI - PERPIGNAN : 

 Après le petit déjeuner, nous profiterons d’une visite guidée d’Albi ville 

authentique, colorée par ses bâtiments de briques dont les couleurs varient 

selon les saisons et la luminosité.  

 La cité épiscopale classée au patrimoine mondial de l'Unesco est  le 

fleuron de la ville et particulièrement sa cathédrale Sainte Cécile.  

 Après la visite du centre, nous partirons à la découverte du musée 

Toulouse Lautrec réalisée en hommage à l’artiste natif de la ville. Ses œuvres 

sont présentées au cœur d’un des plus beaux écrins d'Albi : le Palais de la Berbie. 

Au fil des ans ce lieux a su devenir une référence international par la variété et 

la qualité des œuvres de l’artiste qui y sont exposées. 

En continuation, direction le restaurant pour le déjeuner puis nous prendrons 

la route en direction de votre ville pour une arrivée en début de soirée 

  

Tarif sur la base de 40 participants comprenant : 

 Le transport en Autocar  Grand Tourisme 

 L’entrée au festival des lanternes de Gaillac 

 La visite guidée d’Albi 

 Les entrées à la cathédrale d’Albi et au musée Toulouse Lautrec  

 Les repas du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 2 

 L’hébergement en hôtel ** ou *** selon la disponibilité 
Traverse de St André—66700 ARGELES SUR MER           

Licence IM066110006       
Tél : 04 68 81 50 78 – Fax : 04 68 81 23 16                                                    

argeles-tourisme@wanadoo.fr - www.argeles-

A partir de 165 € 
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  Tarif comprenant : Le transport en Autocar Grand Tourisme, L’hébergement en hôtel***,- La pension complète du déjeuner du 

Jour 1 au déjeuner du Jour 3 (repas avec vin ou eau),- L'entrée au Jardin Botanique de Blanes,- Les visites guidées de Tossa de 

Mar et du château d'Hostalric 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LLORET DE MAR ET SA CÔTE EN 3 JOURS 
JOUR 1 : Blanes—Lloret—Tossa de Mar 

Départ de votre ville en autocar grand tourisme en 

direction de l’Espagne. 

Arrivée à Blanes pour la visite du Jardin Botanique de 

« Marimutra ».  Datant de 1920, ce jardin botanique 

contient aujourd’hui plus de 4 000 espèces principalement 

méditerranéenne et subtropicale.  Ensuite, direction Lloret 

de Mar pour l’installation à l’Hôtel (catégorie 3***) et 

prendre le déjeuner.  Après le déjeuner, direction Tossa de 

Mar pour une visite guidée de la ville célèbre pour ses 

maisons blanches, ses nombreuses plages et ses murailles 

médiévales. Retour à Lloret de Mar pour la soirée, dîner à 

l'Hôtel.   

 

JOUR 2: Journée Libre  

Petit déjeuner et temps libre pour la journée. 

 

 

JOUR 3: Lloret de Mar - Hostalric  

Petit déjeuner et matinée libre à Lloret de Mar. Profite de 

cette matinée pour découvrir la station balnéaire la plus 

connue d'Espagne. Déjeuner à l'hôtel. Après le déjeuner, 

direction Hostalric pour la visite guidée du château et la 

découverte de cette ville déclarée "Bien d’Intérêt 

National". La ville d’Hostalric dispose d’un état de 

conservation excellent. Elle est l’un des héritages 

monumentaux les plus précieux de l’époque médiévale 

catalane et d’une imposante forteresse de l’époque 

moderne. La visite d’Hostalric vous permettra d’effectuer 

un voyage à travers le temps et de profiter d’une 

expérience extraordinaire.  

Retour vers votre ville en fin d'après-midi.  

Arrêt possible à la Jonquera pour quelques achats.  

A partir de 135 € 
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SEJOURS GROUPES 

Traverse de St André—66700 ARGELES SUR MER           
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A la découverte de Marseillan      p.3 

Le Puy du Fou et les Marais Poitevins         p.43 

La Côte d’Azur, Carnaval Nice & Menton            p.44 

Séjour à Madrid           p.46 

L’Alsace, Marchés de Noël entre Colmar & Strasbourg        p.48 

Les Fallas de Valencia          p.50 

Réveillon du nouvel an à Peniscola         p.52 

Les 2 PaysBasques          p.54 

 

N’hésitez pas à nous consulter pour découvrir nos autres idées de séjour 

 

Séjours Promo : Festival des chanteurs à lloret;  la Côte d’Azur ; Détentes d’hivers (plusieurs séjours Costa Blanca) … 

 

France :    La Normandie et le MontSaint Michel   Le Lubéron 

   Les Vignobles Bordelais    Les châteaux de la Loire 

   Lyon et le Beauolais    La Drôme Provençale… 
   

Espagne :   Penicola et la route des orangers   Les Asturiesl   

Trésors de Castille et Puy  du Fou Espagne  La Cantabrie 

Sur la Rout du Cid (de Burgos a Valencia)  Cuenca et Terruel 

Séjour en Aragon     Le golfe de Valencia … 

 

Italie :  Les Lacs Italens, La Sardaigne et la côte d’Emeraude, La Toscane,   Les Cinques Terres et l’ile d’Elbe…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOMMAIRE 

A savoir :    
 

Tous nos programmes sont adaptables selon vos souhaits  

 

    Une fiche du séjour vous sera remise pour diffusion auprès des participant avec le  détail 

des visites, du programme, des prestations…  

  

Nos tarifs sont à titre indicatif et sont calculés sur une base de participants. 

Ils seront adaptés selon votre demande. 

 

Si vous n’avez pas trouvé votre bonheur ici ou si vous avez déjà une idée de séjour alors 

Contactez-nous ! La Grenouille à d’autres sorties originales en réserve à vous proposer.  
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LE PUY DU FOU ET  

LES MARAIS POITEVIN  

Jour 1:  

Départ de votre ville en autocar grand tourisme en      direction de la Vendée, 

déjeuner libre arrêt sur l’autoroute, installation en résidence hôtelière, diner et nuit. 

 

Jour 2:  

Petit déjeuner à l’hôtel et départ vers le Marais Poitevin pour une découverte guidée 

et commentée de sa maison du Parc Interrégional, puis déjeuner régional au 

restaurant. L’après-midi promenade guidée et commentée en barque au cœur de la 

« Venise verte » qui se terminera par un goûter typique. Retour vers votre hôtel, 

diner et nuit. 

 

Jour 3: 

Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour le Puy du fou, où Vous êtes attendu par 

l’histoire Dans cet endroit où le temps s’est emballé, l’époque est différente dans 

chaque village et on y croise encore des Gladiateurs, des Vikings, les maîtres 

Fauconniers et des Ménestrels. Déjeuner libre sur le parc; le soir dîner animé sur le 

Parc avant d’assister au spectacle « Les orgues de Feu » sur le Viel étang pour une 

symphonie poétique d’eau et de feu. Retour vers l’hôtel et nuit. 

 

Jour 4:  

Petit déjeuner à l’hôtel et continuation dans le passé et l’histoire au Puy du Fou, 

déjeuner sur le Parc. Le soir, après un diner animé au restaurant, vous assisterez au 

grand Spectacle de la Cinéscénie :Plus de mille acteurs vous feront passer une soirée 

extraordinaire. Fin du spectacle vers 00h30, retour à l’hôtel, nuit. 

  

Jour 5:  

Petit déjeuner à l’hôtel, temps libre jusqu'à 10h. 

Retour vers votre ville, arrêt déjeuner libre sur l’autoroute. 

Arrivée dans votre ville en fin d’après-midi. 

  

  

  

  

Tarif sur la base comprenant: 

- Le transport en autocar grand tourisme 
- L’entrée au parc Puy du fou « Pass 2jours » 
- Spectacles nocturnes « Les Orgues de Feu »  et « Cinéscénie ». 
- Déjeuner jour 2 et diners animés jour 3 et 4 inclus. 
- La  journée découverte du Marais Poitevin (Balade en barques, 
visite guidée, restaurant et goûter inclus). 
- L’hébergement en base chambre double, pension complète du 
diner du jour1 au petit déjeuner du jour 5 (hors déjeuner du j3). 
- Supplément chambre individuelle : 29€ / nuit 

A partir de 535 € 
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COTE D'AZUR / CARNAVAL NICE & 

MENTON 
Février 2017 

  

J1 - Mardi : Carnaval de Nice 

Arrivée à Nice. Installation en hôtel 3* région de Nice. Diner. En Soirée : Spectacle de 

la grande parade du Corso Illuminé de Nice. Retour tardif à l'hôtel. Logement. 

  

  

J2 - Mercredi : Nice et Bataille de Fleurs 

Petit-déjeuner. Route vers Nice. Visite guidée de Nice suivie d'une dégustation 

gourmande à la confiserie Florian. Flânerie sur le marché aux fleurs du vieux Nice. 

Déjeuner. Spectacle de la Bataille de fleurs sur la Promenade des Anglais. Temps libre. 

Retour à l'hôtel. Dîner et Logement. 

  

  

J3 - Jeudi : Monaco, Menton et Jardins de Lumières 

Petit-déjeuner. Temps libre le matin. Départ vers Menton en fin de matinée. 

Déjeuner. Visite libre des Jardins Biovès présentant de nombreuses compositions 

d’agrumes. La découverte de la ville se poursuivra par un tour commentée dans la 

ville à bord d'un petit train. Dîner. A la tombée de la nuit, assistez au Corso Nocturne 

: les chars s’illuminent, l'ambiance devient festive ! Retour tardif à l'hôtel. Logement. 

  

  

J4 - Vendredi : Retour 

Petit-déjeuner. Route de retour vers votre région.  

Déjeuner libre en cours de route. 

  

  

  

  

  

Places tribunes pour chaque parade 

Découverte de la Côte d’Azur 

Dégustation de fruits confits 

A partir de 486 € 
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L'ordre des visites pourra être inversé sur place, mais toutes les visites seront assurées. 

Les conditions générales et particulières conformes à la loi n°92-645 du 13 juillet 1992 et au décret n°94-490 du 15 juin 1994 

fixant l'organisation et la vente de voyages ou de séjours sont à votre disposition au bureau de l'agence. 

N'oubliez pas votre carte d'identité en cours de validité (obligatoire) 

N'oubliez pas votre carte sanitaire européenne E111 

Offre de tarif valable sous réserve de disponibilité au moment de votre réservation. 

Sous réserve de disponibilité dans les hôtels et les visites. 

Les voyages sont considérés confirmés lorsque l'accord de réservation est signé et l'acompte versé.  

 

 Tarif comprenant : 

 Transport en autocar grand tourisme

 Hébergement en demi-double en hôtel 3* région de Nice 

 Pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J4 (3 plats - 1/4 vin aux repas 
+ 1 café aux déjeuners)  

 Taxes de séjour 

 Tribune au Carnaval de Nice : Bataille de Fleurs et Corso Illuminé 

 Tribune au Carnaval de Menton : Corso Nocturne 

 Entrées : Jardin Biovès 

 Visites Guidées (2h) : Menton, Nice 

 Confiserie Florian avec dégustation 

  

 Ne comprenant pas :  

 Supplément Chambre Individuelle (3 nuits - max 10% du groupe) : + 105 € 

 Déjeuners en cours de route  

 Assurances facultatives : Assistance, Annulation, Rapatriement : contrat Mapfre sur 
demande 

Traverse de St André—66700 ARGELES SUR MER           
Licence IM066110006       
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  Séjour à Madrid                    
 

 

Jour 1 :  PERPIGNAN-SARAGOSSE-MADRID                      
 

• Départ de votre ville à 6H du matin par l'autoroute. Traversée de la province 

d'Aragon en direction de Saragosse. Déjeuner libre dans la capitale de l'Aragon.  
 

• Continuation par la route qui longe le Rio jalon et contourne Guadalajara pour 

une arrivée à Madrid en début de soirée. Installation pour 5 nuits à l'hôtel Praga 

(ou similaire), situé à proximité du triangle d'or de la ville. 
 

Jour 2 :   MADRID et L'ESCORIAL  
   

• Le matin visite panoramique guidé de Madrid, où vous découvrirez les grandes 

avenues, la Puerta Del Sol, la Plaza Mayor, la Place d'Orient, les églises...  puis 

visite du Palais Royal pour admirer les porcelaines, tapisseries, tableaux et autres 

œuvres d'art royales.  
 

• Le midi déjeuner à l'hôtel. 
 

• L'après-midi, excursion à San Lorenzo del Escorial. Visite du monastère édifié 

par Philippe II, à la fois palais et panthéon royal. Continuation par la visite del 

Valle de los Caídos, colossal monument aux morts construit dans un site 

impressionnant où reposent plus de 50 000 morts de la guerre civile Espagnole. 

Puis retour à l'hôtel pour le dîner. 

 

Jour 3 :  SEGOVIE et AVILA 
   

• Départ le matin en direction de Ségovie l'une des plus intéressantes villes de la 

Vieille Castille. Découverte de l'Alcazar sur son promontoire rocheux, des 

murailles et de l'aqueduc romain construit au début de l'ère chrétienne.  
 

• Déjeuner dans un restaurant de Ségovie. 
 

• Continuation en direction d'Avila, une des plus anciennes villes d'Espagne 

renommée par son altitude (1131m), sa cité fortifiée et sa cathédrale. Retour à 

Madrid pour le dîner.  
 

Jour 4 : MADRID 
  

• Le matin, visite guidée du célèbre Musée du Prado. Probablement la pinacothèque 

la plus importante du monde avec les collections de peintures espagnoles réunies 

par les Bourbons, la maison d’Autriche et les Rois Catholiques. 
 

• Le midi déjeuner à l'hôtel. 
 

• Après midi libre pour après-midi libres pour profiter entre autres de la Cathédrale 

Almudena, du Temple Egyptien de Debod ou tout simplement pour flâner dans les 

ruelles… Dîner à l'hôtel. 

 

A partir de 690 € 
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Jour 5 :  ARANJUEZ et TOLEDE 
  

• Le matin départ pour une excursion à Aranjuez pour une visite du Palais Royal et 

des célèbres jardins qui avec leurs fontaines, constituent une oasis dans la steppe 

castillane. Déjeuner au restaurant. 
 

• L'après-midi, excursion à Tolède pour une visite de la ville d'art. Située au 

sommet d'un promontoire granitique. Cernée par la Tage, et d'aspect oriental, elle 

semble sortie intacte du Moyen-âge. Vous ferez une visite de la cathédrale fondée 

au 6ème siècle et achevée seulement au 15ème siècle, vous pourrez vous promener 

dans les rues anciennes.  
 

• Ensuite, visite de la synagogue de Sainte Marie la Blanche la plus ancienne de 

Tolède. Puis Retour à l'hôtel pour le dîner.  
 

Jour 6 :  MADRID - L'ARAGON - PERPIGNAN 
 

• Après le petit déjeuner, départ vers la France.  
 

• Arrêt près de Saragosse pour un déjeuner libre.  
 

• Arrivée à Perpignan aux alentour de 19h30. 
 

• Ce prix comprend : 
- Le transport en Autocar Grand Tourisme, 
- Le logement en chambre double en hôtel 4 où 3 étoiles centre (selon disponibilité),  
- Tous les repas (vin inclus du diner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 6),  
- Les entrées pour les visites mentionnées au programme,  
- Une guide locale francophone,  
 
• Il ne comprend pas : 
- l'assurance annulation, assistance-rapatriement 
- les dépenses personnelles  
- Toutes les prestations non mentionnées au programme  
- Le supplément pour logement en chambre individuelle : 145€  
 
• Formalités: carte d'identité (ou passeport) en cours de validité et carte Européenne d'assurance maladie. 
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ALSACE / LES MARCHES DE 

NOEL COLMAR & STRASBOURG 
Novembre / Décembre 

Vivez la magie de Noël dans le pays des Etoiles, entre vignobles réputés, villages 

fortifiés et la Vallée de Munster. 

  

J1 : Noël dans La Vallée du Munster 

Arrivée en Alsace en fin de journée. Installation dans votre hôtel 3* en région de 

Strasbourg. Dîner et logement.  

  

J2 : Traditions alsaciennes à Ribeauvillé et Colmar 

Petit-déjeuner. Flânerie sur le marché de Noël médiévale de Ribeauvillé dans le cadre 

enchanteur de la Cité des Ménétriers. Route jusqu'à Colmar. Déjeuner Choucroute. 

Visite guidée de la ville, des maisons à colombages, du quartier ancien et de la petite 

Venise. Découverte du marché de Noël, tradition ancestrale. 

Retour à l'hôtel. Dîner et logement. 

 

J3 : Noël à Strasbourg - Pain d'épices 

Petit-déjeuner. Visite guidée de Strasbourg, le plus ancien marché de Noël de France 

où les vitrines brillent, les décorations embellissent les façades et les odeurs d'épices 

et de cannelle parfument les rues. Poursuite de la découverte de Strasbourg avec 

une croisière sur l'Ill. Déjeuner. Route vers Obernai. Découverte du marché de Noël 

de cette ville médiévale avec ses maisonnettes en bois. Visite du musée du pain 

d'épices suivie d'une dégustation. Retour à l'hôtel. Dîner et logement. 

 

J4 : Route des Vins et Kaysersberg 

Petit-déjeuner. Découverte libre de l'un des plus traditionnels marchés de Noël au 

cœur de la cité médiévale de Kaysersberg. Continuation vers votre région.  

Déjeuner libre en cours de route. 

A partir de 560 €c 
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 Tarif comprenant : 

 Transport en autocar grand tourisme 

 Hébergement en demi-double en hôtel 3* région Strasbourg 

 Pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J4 (3 plats - 1/4 vin aux repas 
+ 1 café aux déjeuners) dont un déjeuner choucroute 

 Taxes de séjour 

 Visite d'une Fabrique de pain d'épice avec dégustation 

 Croisière sur l'Ill (1h10) 

 Visites guidées : Colmar (1h30), Strasbourg (1h30) 

  

 Ne comprenant pas :  

 Supplément Chambre Individuelle (3 nuits - max 10% du groupe) : + 90 € 

 Déjeuners en cours de route  

 Assurances facultatives : Assistance, Annulation, Rapatriement : contrat Mapfre sur 
demande 

L'ordre des visites pourra être inversé sur place, mais toutes les visites seront assurées. 

Les conditions générales et particulières conformes à la loi n°92-645 du 13 juillet 1992 et au décret n°94-490 du 15 juin 1994 

fixant l'organisation et la vente de voyages ou de séjours sont à votre disposition au bureau de l'agence. 

N'oubliez pas votre carte d'identité en cours de validité (obligatoire) 

N'oubliez pas votre carte sanitaire européenne E111 

Offre de tarif valable sous réserve de disponibilité au moment de votre réservation 

Sous réserve de disponibilité dans les hôtels et les visites. 

Les voyages sont considérés confirmés lorsque l'accord de réservation est signé et l'acompte versé. 
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ESPAGNE / VALENCIA FALLAS 
Mars 2020 

J1 : Région Valence 

Arrivée en fin de journée dans la région de Valence. Installation en hôtel 3* en région de Valence. 

Dîner. Logement. 

  

J2 : Valence et le musée Fallero (30 km) 

Petit-déjeuner. Visite guidée de Valence : sa vieille ville aux portes fortifiées, la cathédrale et son 

"Miguelete", le Palacio de la Generalidad, et la Lonja de la Seda (La Bourse de la Soie) ... Visite de 

la cathédrale de Valence. Déjeuner paëlla. L'après-midi, visite libre du musée Fallero qui met à 

l'honneur l'une des plus anciennes traditions locales, la fête des Fallas. Moment de temps libre 

dans Valence. Dégustation d'une horchata glacée et de fartons, spécialités locales. Retour à 

l'hôtel. Dîner. Logement. 

 

J3 : Fête des Fallas (30 km) 

Petit-déjeuner. Journée consacrée aux Fallas. Déjeuner libre. Le rituel est placé sous le signe du 

feu et de la musique. Plus de 400 sculptures, figures et personnages confectionnés avec du bois 

et du carton défilent sur les places et carrefours dans une ambiance festive. Dîner en ville. A 

minuit, vous assisterez à la traditionnelle crémation des figures " La Nit Del Foc". Logement. 

   

J4 : Baie des Orangers et parc naturel d'Albufera (80 km) 

Petit-déjeuner. Visite de la baie des Orangers puis de l’exceptionnel parc naturel d’Albufera, la 

plus vaste lagune d’Espagne. Cet ancien golfe marin, transformé en lac d'eau douce, le plus grand 

d’Espagne, est l'une des zones humides les plus importantes du pays. Promenade en barques 

traditionnelles sur les lagunes cernées de rizières. Déjeuner typique. Visite du village de pêcheurs 

El Perello. Ce refuge, situé dans une zone merveilleuse avec ses plages de sable blanc, a réussi à 

conserver son authenticité. Visite d’Alcira, ville fortifiée située au bord du fleuve Jucar, entourée 

par un ensemble de montagnes et vallées. Retour à l’hôtel. Dîner. Logement. 

 

J5 : Retour 

Petit déjeuner. Route de retour vers votre région.  

Royaume du soleil et des agrumes mélangés au bleu Méditerranéen, cette palette de couleurs donne à Valence et sa 

région des contrastes étonnants. Patrie des Fallas et de la Paella, laissez-vous séduire par l'authenticité et le 

dynamisme culturel de la troisième ville d'Espagne !! 

 

A partir de 419 € 
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 Tarif comprenant : 

 Transport en autocar grand tourisme 

 Hébergement en demi double en hôtel 3* région Valence 

 Demi-Pension (3 plats - 1 verre de vin) du diner du J1 au petit déjeuner du J5 (sauf 
diner J3) 

 Déjeuners au restaurant (J2 et J4 - 3 plats - 1 verre de vin et 1 café) 

 Diner en ville (J3 - 3 plats - 1 verre de vin) 

 Visite guidée : Valence (8h) 

 Entrée Cathédrale de Valence, musée Fallero 

 Promenade en barque dans le Parc Naturel d'Albufera (1h) 

 Dégustation Horchata de Chufa et Fartons 

  

 Ne comprenant pas :  

 Supplément Chambre Individuelle (4 nuits - max 10% du groupe) : + 100€ 

 Déjeuners en cours de route  

 Assurances facultatives : Assistance, Annulation, Rapatriement : contrat Mapfre sur 
demande 

 

 

 

L'ordre des visites pourra être inversé sur place, mais toutes les visites seront assurées. 

Les conditions générales et particulières conformes à la loi n°92-645 du 13 juillet 1992 et au décret n°94-490 du 15 juin 1994 

fixant l'organisation et la vente de voyages ou de séjours sont à votre disposition au bureau de l'agence. 

N'oubliez pas votre carte d'identité en cours de validité (obligatoire) 

N'oubliez pas votre carte sanitaire européenne E111 

Offre de tarif valable sous réserve de disponibilité au moment de votre réservation 

Sous réserve de disponibilité dans les hôtels et les visites. 

Les voyages sont considérés confirmés lorsque l'accord de réservation est signé et l'acompte versé. 
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LE 29 DECEMBRE : BARCELONE - PENISCOLA  

Départ de votre ville en autocar grand tourisme en direction de Peniscola 

situé sur la Costa Del Azahar. En cours de route nous ferons une halte à Barcelone 

où vous pourrez profiter du marché de Noël sur le parvis de la cathédrale Sainte-

Eulalie. Déjeuner au restaurant dans Barcelone (vin-eau-café compris). 

Nous repartirons en direction de Peniscola en milieu d’après-midi. Arrivée sur 

place,   installation à l'hôtel (Hotel Plaza Suite 4*). Dîner et soirée dansante à l'hôtel. 

  

LE 30 DECEMBRE : CASTELLON DE LA PLANA ET LA ROUTE DE L’OLIVIER 

Petit déjeuner et départ en direction pour Castellon accompagné de notre 

guide qui nous fera découvrir au cour d’un tour complet ce village typique de la 

région de Valencia : sa basilique Sainte Maria, son clocher El Fadri, son théâtre, son 

ancien casino, la place Ribalta, ses arènes, notre Dame de Lledo (la patronne de la 

ville)… Après la visite nous rejoindrons l’hôtel pour le déjeuner. L’après-midi nous 

partirons pour la route de l´olivier et la visite d´une coopérative d´huile. Retour à l’ 

hôtel pour le dîner et soirée dansante. 

  

LE  31 DECEMBRE : VINAROS, BECARLO, SAN MATEO ET TRAIGUERA 

Petit déjeuner et départ en direction de Vinaros pour une visite guidée 

panoramique de son port, l’Eglise Notre Dame de l’Asunción, du Couvent des 

Augustins …  

Continuation vers le village de Benicarlo où en rentrant dans le centre 

historique nous serons surpris par  l’imposante porte de l’Église de San Bartolomé. 

Le Couvent de San Francisco et l’emblématique Chapelle du Christ de la Mer , 

l’Ermite de San Grégorio,  

Retour à l´hôtel pour le déjeuner puis l’après–midi nous partirons pour la 

visite de San Mateo la Plaza Mayor et la fontaine de l’Ange, les balcons en fer forgé, 

nous ramènent quelques siècles en arrière et l’on peut imaginer encore les 

marchands négociant entre ses portiques. 

La visite se poursuivra jusqu’à Traiguera où se trouve le monument le plus 

emblématique : le Real Sanctuaire de la Vierge de la Salud qui est le témoin du 

passage des chevaliers de l’Ordre de Montesa et des Hospitaliers. Déclaré Bien 

d’Intérêt Culturel (BIC), comme Monument Historique et Artistique en 2007, ce 

monument trouve ses origines au XIV siècle et est un des plus importants de la 

Province de Castellon. C’est le seul de la région auquel Charles V en 1542 accorda 

la « Sauvegarde Royale » qui fut renouvelée par Felipe II et confirmée par Bulle 

Papale en 1555. Retour à l´hôtel pour les préparatifs du Réveillon.  

Dîner et soirée cotillon dans la salle du restaurant avec orchestre international 

(boissons gratuites) 

  

REVEILLON A PENISCOLA 

A partir de 496 € 
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MENU DU REVEILLON 

Cocktail de Bienvenue  

Mosaïque de fruits de mer aux 3 sauces  

Velouté de faisan  

Truffes de Maestrazgo et petites croquettes de volailles 

Filet de merlan et clovisses à la sauce de cidre avec accompagnement 

Sorbet de pomme au calvados 

Filet de veau avec copeau de foie gras et petits oignons confis à la sauce porto 

Gâteau de fin d’année  

Assortiment de nougat espagnol 

Raisins de la chance 

 Vin Blanc/Rouge - Cava - Café - Liqueur Cotillon et boissons à volonté jusqu'a 

03H00 du matin. 

 Tarif sur la base comprenant : 

 L’hébergement en hôtel 4**** en chambre double 

 Le transport en autocar grand tourisme 

 La pension complète du déjeuner du J1 au déjeuner du J5 

 Le 1/4 de vin et eau aux repas  

 Les soirées dansantes ou animées selon programme de l’hôtel 

 La soirée de réveillon avec dîner de gala, orchestre, open bar  

 Les visites guidées du programme (jours1,2,3,4) 

  

 Ne comprenant pas :  

 Le supplément chambre individuelle : + 135€  par personne 

 L’assurance annulation/rapatriement: 20€ par personne 

 Toutes prestations non mentionnées 

LE 1ER JANVIER : MORELLA 

Matinée libre, lever tardif... Brunch de 10H à 15H. Après-midi départ pour la visite de 

Morella située à 1000m d'altitude et encerclée de plus de 2km de remparts. Avec sa 

cathédrale et son château d'origine romaine. Promenade au centre de la ville qui 

conserve un style typiquement médiéval. Retour à l’hôtel pour le dîner et l'animation.  

  

LE 2 JANVIER : PENISCOLA - TARRAGONE  

Petit déjeuner et départ pour votre ville. Arrêt à Tarragone pour une découverte libre 

de la ville et le déjeuner au restaurant. Retour dans votre ville en fin d'après-midi. 

  

  

  

  

  

L'ordre des visites pourra être inversé sur place, mais 

toutes les visites seront assurées. 

Les conditions générales et particulières conformes à 

la loi n°92-645 du 13 juillet 1992 et au décret n°94-490 

du 15 juin 1994 fixant l'organisation et la vente de 

voyages ou de séjours sont à votre disposition aux 

bureau de l'agence. 

N'oubliez pas votre carte d'identité en cours de 

validité (obligatoire) 

N'oubliez pas votre carte sanitaire européenne E111 

Sous réserve de disponibilité dans les hôtels et les 

visites. 

Les voyages sont considérés confirmés lorsque 

l'accord de réservation est signé et l'acompte versé. 
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Les 2 Pays Basques 
Des richesses historiques, architecturales et naturelles... 

Tout le charme de ces 2 régions qui ont su préserver leur culture, leur dialecte et leurs paysages 

uniques. 

Jour 1 : VOTRE VILLE – HONDARRIBIA - IRUN 

Arrivée à la frontière des 2 pays basques à Hondarribia. Victor Hugo, décrivait 

Fontarrabie comme « la silhouette d'un village en or, avec un clocher pointu, au fond 

d'un golfe bleu, sur une immense extension ». Rare ville fortifiée du Pays basque, ses 

murailles lui donnent une physionomie particulière et évoquent un passé épique qui 

imprègne chaque coin, chaque ruelle et chaque place d'odeurs, de saveurs et de sons 

qui nous renvoient à d'autres époques. Installation à l’hôtel à Irun, dîner et logement. 

 

Jour 2 : VERA DE BIDASOA – LA RHUNE – ASCAIN – ST JEAN DE LUZ  

Journée guidée. Départ via Vera de Bidasoa, pour le sommet de La Rhune avec son 

célèbre petit train à crémaillère, le plus beau point de vue du Pays Basque. Déjeuner 

typique « surprise ». L’après-midi visite d’Ascain à l’architecture absolument typique. Le 

charme qu'il s'en dégage est porté à son sommet par le Manoir Azkubea et l'église du 

XVIIe avec son clocher-porche. Continuation vers Saint Jean de Luz : élégante station 

balnéaire avec l’église où Louis XIV se maria, son port de pêche et sa plage. Continuation 

par la corniche jusqu’à Hendaye puis retour à l’hôtel, dîner et logement. 

 

Jour 3 : BILBAO – GERNIKA - LEKEITIO  

Journée guidée. Départ pour Bilbao pour un bref coup d’œil au surprenant Musée 

Guggenheim en titane. Ensuite excursion à la découverte de la côte Basque : 

promenades maritimes qui surplombent la côte, plages séduisantes, corniches, et petits 

ports de pêche côtière. Arrêt à Gernika dont le drame fut immortalisé par Picasso. 

Déjeuner à Lekeitio baie échancrée divisée par l’île de San Nicolas, continuation 

vers Ondarroa avec sa curieuse église qui ressemble à une figure de proue. Retour à 

l’hôtel : dîner et logement. 

 

Jour 4 : BIARRITZ - CAMBO – ST-PÉE SUR NIVELLE  

Journée guidée. Visite de Biarritz, la chambre d’amour, le rocher de la Vierge, le superbe 

point de vue depuis le phare. Route vers Cambo les Bains, visite du quartier ancien avec 

ses ruelles étroites, un lavoir, le pont romain, et des maisons éclatantes blanchies à la 

chaux et éclairées de boiseries rouge sang. La rue Xerri-Karrika et ses 80 marches, 

présente un bel alignement de façades à colombages colorées. Déjeuner typique. 

Continuation vers Saint Pée sur Nivelle, promenade dans le village à la découverte de 

ses précieux recoins, l'église, le moulin hydraulique sur le ruisseau Amezpetu, le lavoir, 

les ponts sur la voie jacquaire, les ruines du château… Retour à l’hôtel, dîner et 

logement. 

 

 

A partir de 560 € 



 

55 
 

Jour  5 : GETARI - SAN IGNACIO DE LOYOLA - SAN SEBASTIAN  

Journée guidée. Départ pour Getari, belle localité de pêcheurs, anciennement 

spécialisé dans la chasse de la baleine. Découverte des maisons médiévales et du port 

avec « El ratón » petite péninsule reliée par une digue. Ensuite excursion à San Ignacio 

de Loyola, visite du sanctuaire, de la basilique et de la maison de Saint Ignace, jésuite 

du XVIIe siècle. Déjeuner typique dans une cidrerie. L’après-midi visite de Donostia-San 

Sebastian située dans une baie en forme de coquille entre le mont Urgull et le mont 

Igueldo. Visite de la vieille ville avec ses maisons à arcades, l’église Santa Maria, le Paseo 

Nuevo... Retour à l’hôtel, dîner et logement. 

 

Jour 6 : IRUN - VOTRE VILLE 

Retour vers votre ville. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarif sur la base comprenant : 

 L’hébergement en hôtel 3*** en chambre double 

 Le transport en autocar grand tourisme 

 La pension complète du déjeuner du J1 au déjeuner du J5 

 Le 1/4 de vin et eau aux repas  

 Les soirées dansantes ou animées selon programme de l’hôtel 

Les visites mentionnées au programme 

 Les services d’un guide pour les 4 journées d’excursions 

 

Ne comprenant pas :  

 Le supplément chambre individuelle : + 135€  par personne 

 Toutes prestations non mentionnées 
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