
AU  DÉPART  DE  VOTRE  RÉGION  HAUTS-DE-FRANCE

2022 • 2023

Marchés de Noël • Réveillons • Carnavals
Séjours neige & printaniers



www.escapade-voyages.fr2

Des festivités de fin d’année aux 
premières escapades de printemps !   

Partez serein et découvrez l’ensemble des services 
proposés dans nos voyages.  
Pour chaque destination, votre forfait comprend différentes prestations 
et services inclus dans le prix indiqué sur chaque page de programme. 
Celui-ci est calculé par personne selon une base d’occupation en 
chambre double, soit une chambre occupée par deux personnes. 
Dans le cas d’une personne voyageant seule, un supplément « chambre 
individuelle » est demandé et s’ajoute au forfait de référence. 
Devant le nombre croissant de personnes voyageant seules, nous 
recommandons et facilitons l’organisation du partage d’une chambre 
entre deux voyageurs à la demande.       

Dans le cadre des programmes se déroulant en hiver, soit 
de décembre 2022 à avril 2023, Escapade organise votre 
séjour selon les modalités suivantes :      

LE PRIX COMPREND :
Votre transport au départ de votre région : 
• Le voyage en autocar ESCAPADE Grand Tourisme,  
• Le service de regroupement des voyageurs à l’aller comme au retour  
 depuis près de trente villes de la région Hauts-de-France selon la liste  
 reprise dans le catalogue général ou sur le site web escapade-voyages.fr  
 jusqu’au point de départ de l’autocar qui fait le voyage, 
• La réservation de votre place attitrée dans l’autocar pour la durée du  
 voyage en fonction des places disponibles au moment de votre réservation. 

Votre hébergement : 
• L’hébergement selon la classification du ou des hôtels signalés, 
• La pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour,
• Pour les séjours en France, le forfait Boissons est prévu aux repas, le plus  
 souvent ¼ de vin à table et café le midi SAUF exception mentionnée dans  
 la rubrique « Le Prix comprend / Ne comprend pas »,
• Pour les séjours à l’étranger, le forfait Boissons aux repas (¼ de vin à table  
 et café le midi) est prévu pour les séjours au Tyrol, en Espagne en  
 Catalogne, les deux séjours Carnavals en Italie. Les boissons ne sont pas  
 comprises pour le séjour en Hollande début mai. 

Votre programme d’activités et d’excursions : 
• Les services d’un accompagnateur ou d’un guide-accompagnateur  
 depuis le départ de votre région ou à destination,
• Les services de guides locaux selon descriptif, 
• Le programme d’excursions et les droits d’entrée sauf mention en option  
 ou à régler sur place,
• Les frais de parking, les droits d’accès dans les grandes villes et villes  
 touristiques, les taxes de circulation en France et en Europe, les taxes de  
 séjours, 
• Selon le descriptif du voyage, l’animation et les éventuelles soirées  
 prévues au programme.

LE PRIX NE COMPREND PAS :
• Les déjeuners des 1er et dernier jours sur la plupart des programmes sauf  
 mention spécifiée dans le descriptif du voyage, 
• Les boissons supplémentaires,
• Les dépenses d’ordre personnel,
• La formule Assurances en option. Se référer au catalogue général ou sur le  
 site escapade-voyages.fr  
• Les séjours de la période hivernale sont soumis au barème d’annulation I.

Pour tous les programmes, l’ordre des excursions peut être modifié au 
moment des derniers préparatifs de voyage.    

FORMALITÉS SANITAIRES :
A la date de publication de ce dépliant, le port du masque dans le car reste 
FORTEMENT recommandé. Dans le contexte sanitaire évolutif, respect des 
mesures sanitaires au moment du déroulement du voyage.   

FORMALITÉS :
Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité. 

LE FORFAIT DE VOYAGES 
AVEC ESCAPADEVoyager en Hiver

MARCHÉS DE NOËL & RÉVEILLONS ! PAGE

10.12 au 15.12 Les plus beaux marchés de 
 Noël au Tyrol & à Salzbourg ! 04

11.12 au 14.12 Alsace : Les plus beaux marchés de Noël ! 03

11.12 au 17.12 Marchés de Noël à Barcelone & en Catalogne 05

18.12 au 21.12 Val de Loire : Magie de Noël 
 au pays des châteaux ! 03

22.12 au 26.12 Réveillon de Noël dans le Périgord  06

29.12 au 02.01 Réveillon de la Saint-Sylvestre en Alsace 07

CARNAVALS   

12.02 au 18.02 Carnaval de Nice & Fête des Citrons à Menton 09

12.02 au 18.02 Carnaval de Venise & Vérone, ville des amants 11

17.02 au 23.02 Carnaval de Viareggio en Toscane  
 & Carnaval de Venise  10

02.03 au 07.03 Carnaval vénitien à Annecy ! NOUVEAUTÉ 2023 08

SÉJOURS À LA MONTAGNE !  
13.03 au 18.03 Jura blanc, Jura féérique :  
 Neige douce au col de la Faucille 12

14.04 au 17.04 Fête des jonquilles à Gérardmer &  
 Séjour printanier en Alsace NOUVEAUTÉ 2023 14

24.04 au 29.04 Haute-Savoie, Vallée de Chamonix- 
 Mont-Blanc & Annecy NOUVEAUTÉ 2023 13

SÉJOURS PRINTANIERS 

17.04 au 20.04 Val-de-Loire : Zooparc de Beauval, Château 
 de Chenonceau & Château de Chambord ! 15

15.04 au 21.04 Baie de Rosas : La Catalogne & La côte vermeille 16

22.04 au 28.04  Barcelone, séjour à Blanes sur la Costa Brava 17

27.04 au 03.05 Pays basque, spécial fête de l’agneau 
 NOUVEAUTÉ 2023 18

01.05 au 05.05 La Hollande : Amsterdam, parc floral de 
 Keukenhof & villages typiques  19



J 1 DÉPART DE NOTRE RÉGION • CENTRE-VAL DE LOIRE                
Regroupement des voyageurs et départ de notre région. Déjeuner libre. Arrivée 
en fin d’après-midi et installation à l’hôtel 3* Le Domaine de Thômeaux. Dîner et 
logement à l’hôtel.                      

J 2 CHÂTEAU DE CHEVERNY • CHÂTEAU DE CHAMBORD            
Visite guidée du château de Cheverny et de ses jardins. En décembre, les 
décorations de Noël prennent possession des lieux tant dans les jardins que 
dans chaque pièce du château. Départ pour Chambord. Déjeuner dans une salle 
à l’intérieur du château. Après-midi, visite guidée du Château de Chambord dans 
un décor de Noël somptueux. Vers 16h, goûter gourmand de Noël : vin chaud et 
douceur sucrées. Retour à l’hôtel, dîner et logement.                             

J 3 CHÂTEAU DE CHENONCEAU • CHÂTEAU DU CLOS LUCÉ                                           
Visite guidée du château de Chenonceau. Toute l’équipe de l’atelier floral réinterprète 
la magie des fêtes de Noël au « Château des Dames ». Apéritif et déjeuner à l’auberge 
« Le Prieuré » servi en costumes d’époque. L’après-midi, visite libre du Château du 
Clos Lucé, ancienne demeure de Léonard de Vinci. Fin d’après-midi libre à Amboise. 
Apéritif et dîner dans une cave troglodytique. Logement à l’hôtel.                                            

J 4 MAISON DE LA MAGIE À BLOIS • RETOUR VERS NOTRE RÉGION                                   
Visite libre de la Maison de la Magie dédiée à Robert Houdin, illustre magicien et 
inventeur. Spectacle de magie dans le petit théâtre. Déjeuner libre à Blois avant la 
route de retour. Arrivée et acheminement-retour des voyageurs. 

J 1 DÉPART DE NOTRE RÉGION • KAYSERSBERG                
Regroupement des voyageurs et départ de notre région. Déjeuner libre. Arrivée en 
fin d’après-midi à Kaysersberg et découverte libre de son marché de Noël. Arrivée 
à l’hôtel-restaurant 3* Au Bois Le Sire à Orbey et installation dans les chambres. 
Accueil autour d’un apéritif de bienvenue suivi du dîner. Logement.                        

J 2 EGUISHEIM • RIBEAUVILLÉ • RIQUEWIHR • CONCERT DE NOËL             
Visite guidée d’Eguisheim, pittoresque village médiéval classé parmi les plus 
beaux villages de France et découverte de son marché de Noël. Visite d’une 
cave et dégustation des fameux vins d’Alsace. Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, 
départ pour Ribeauvillé et visite guidée de cette belle cité historique. Excursion à 
Riquewihr et visite de cet authentique village médiéval. Dîner puis en soirée dans 
la salle de restaurant, soirée de Noël proposée par la chorale d’Orbey. Logement.                                

J 3 GERTWILLER • STRASBOURG                                            
Visite du musée du pain d’épices à Gertwiller. Départ pour Strasbourg et tour 
panoramique en autocar. Déjeuner au restaurant. Après-midi, découverte libre de la 
Cathédrale Notre Dame et du centre-ville historique dont la Petite France. Temps 
libre pour profiter du marché de Noël et des illuminations. Retour à l’hôtel, dîner puis 
soirée dansante folklorique animée par un couple d’Alsaciens. Logement.                                               

J 4 COLMAR • RETOUR VERS NOTRE RÉGION                                   
Visite guidée de Colmar puis temps libre pour découvrir les marchés de Noël 
installés dans la ville. Déjeuner libre puis retour vers notre région. Acheminement-
retour des voyageurs.  
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A PARTIR DE 

729€
A PARTIR DE 

629€
Par personne  
pour toute  
réservation 
avant le 31/08/22

Par personne  
pour toute  
réservation 
avant le 31/08/22

Val de Loire 
 Magie de Noël

Alsace
Marchés de Noël

• LE DOMAINE DE THÔMEAUX 3* à Mosnes 
Belle demeure historique à Mosnes aux portes d’Amboise. Restauration 
traditionnelle et de saison. Espace Bien-Etre avec piscine, hammam et sauna.    

• L’HÔTEL AU BOIS LE SIRE 3* à Orbey  
Au cœur de la belle vallée de Kaysersberg, à Orbey. Restauration soignée. 
Piscine couverte chauffée, hammam, sauna. 

• Vivez la magie de Noël au pays des châteaux !

• Visites guidées des châteaux de Cheverny, de Chambord, 
 de Chenonceau et du Clos Lucé dans la féérie de Noël

• Déjeuner à l’auberge Le Prieuré au Clos Lucé 
 dans une salle Renaissance 

• Les plus beaux marchés de Noël d’Alsace : 
 Strasbourg, Colmar, Eguisheim, Riquewihr

• Les chants de Noël et danses folkloriques à l’hôtel

• Excursion à Strasbourg

Supplément chambre individuelle 140€Supplément chambre individuelle 120€

FORFAIT/PERSONNE BASE DOUBLE

Du 18/12 au 21/12/22 749€
FORFAIT/PERSONNE BASE DOUBLE

Du 11/12 au 14/12/22 649€

-20€ Par personne pour toute 
inscription avant le 31/08/2022-20€ Par personne pour toute 

inscription avant le 31/08/2022

Votre  hôtelVotre  hôtel

Vous allez aimerVous allez aimer

LE PRIX COMPREND :  
Le forfait détaillé en page 2.

NE COMPREND PAS :  
Les prestations non incluses 
selon descriptif en page 2.

LE PRIX COMPREND :  
Le forfait détaillé en page 2.

NE COMPREND PAS :  
Les prestations non incluses 
selon descriptif en page 2.
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SÉJOUR
JOURS
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28 statues de bronze. Déjeuner au restaurant. Après-
midi libre pour profiter du marché de Noël installé sur 
la place. Retour à l’hôtel, dîner et logement.                                           

J 4 SALZBOURG ET SON MARCHÉ DE NOËL                                   
Excursion à Salzbourg, ancienne cité des Princes-
Archevêques et ville natale de Mozart. Visite guidée 
de la vielle ville aux maisons garnies, la célèbre 
Getreidegasse ou rue des enseignes, la maison natale 
de Mozart (extérieur). Déjeuner au restaurant. Après-
midi libre pour profiter du très beau marché de Noël. 
Retour à l’hôtel, dîner et logement.                        

J 5 LE TYROL • PROMENADE EN CALÈCHE • 
  KITZBÜHEL ET SON MARCHÉ DE NOËL                               
Promenade en calèche dans la région de Kitzbühel puis 
déjeuner. Découverte de Kitzbühel, la légendaire station 
de ski alpin. Visite du centre-ville historique où se 
déroule le marché de Noël. Dans l’après-midi, départ vers 
la Bavière, dîner et logement dans un hôtel proche d’Ulm.                     

J 6 RETOUR VERS NOTRE RÉGION                                     
Petit déjeuner matinal et route de retour. Déjeuner libre. 
Arrivée dans notre région et acheminement-retour des 
voyageurs. 

J 1 DÉPART DE NOTRE RÉGION • LA BAVIÈRE               
Regroupement des voyageurs et départ de notre 
région. Déjeuner libre. Le soir, dîner et logement dans 
la région d’Ulm.                      

J 2 RATTENBERG • LAC D’ACHENSEE •  
  RÉCIT DE NOËL À LA FERME SIXENHOF            
Itinéraire vers le Tyrol. Rencontre avec votre guide local 
pour la durée du séjour. Découverte de l’ancienne cité 
médiévale de Rattenberg et visite d’une cristallerie. 
Temps libre pour flâner dans les ruelles ou admirer 
un instant la belle église paroissiale. Déjeuner au 
restaurant. Direction le lac d’Achensee niché dans les 
montagnes à près de 930 m d’altitude. A Achenkirch, 
visite du Musée des traditions de Noël de Sixenhof. 
Vous découvrez la scène de Noël entourés des animaux 
vivants. Dégustation de vin chaud et de Zelten. En 
fin de journée, installation à l’hôtel dans les Alpes de 
Kitzbühel. Apéritif de bienvenue, dîner et logement.                            

J 3 INNSBRUCK ET SON MARCHÉ DE NOËL                                            
Découverte guidée d’Innsbruck, capitale du Tyrol. 
Visite guidée du centre-ville historique et entrée au 
Musée tyrolien des arts et traditions populaires qui 
présente une belle collection de crèches. Visite de 
l’exceptionnelle Eglise impériale, la Hofkirche qui abrite 
le cénotaphe de l’Empereur Maximilien Ier entouré de 

• HÔTEL JAKOBWIRT 4*
Situé au cœur des montagnes de Kitzbühel 
dans la vallée du Brixental, l’hôtel-restaurant 
Jakobwirt 4* est situé au centre de la charmante 
petite ville de Westendorf et vous propose ses 
belles chambres spacieuses toutes équipées. 
Restauration soignée. Espace bien-être avec 
piscine couverte, sauna et cabine infra-rouge.  

• HÔTELS 3* pour les étapes en Bavière.  

Supplément chambre individuelle 150€

FORFAIT/PERSONNE BASE DOUBLE

Du 10/12 au 15/12/22 1179€

-30€ Par personne pour toute 
inscription avant le 31/08/2022

Votre  hôtel

• Trois marchés de Noël à 
 l’ambiance et au charme différent : 
 Innsbruck, Salzbourg et Kitzbühel 

• Le Musée des traditions de Noël 
 de Sixenhof pour évoquer Noël 
 dans le temps de l’Avent 

• Un très bel hôtel de séjour,  
 familial et accueillant

Vous allez aimer

L’atmosphère particulière des marchés de Noël au Tyrol et à Salzbourg témoigne de 
l’importance de la tradition de l’Avent dans ces régions : A Innsbruck, sous le grand 
sapin de Noël au pied du célèbre Petit Toit d’Or s’étale un marché de Noël chaleureux et 
convivial. A Salzbourg, le marché de Noël de l’Enfant Jésus est un marché ancien dans 
le décor fastueux de la ville historique. A Kitzbühel, le marché de Noël recrée la magie 
de l’Avent au cœur de la pittoresque vieille ville. Venez vivre un moment de grande 
réjouissance au cœur des montagnes du Tyrol dans la féérie de Noël.

LE PRIX COMPREND : Le forfait détaillé en page 2.

NE COMPREND PAS : Les prestations non incluses 
selon descriptif en page 2.
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A PARTIR DE 

1149€
Par personne pour
toute réservation 
avant le 31/08/2022
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JOURS
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Tyrol  & Salzbourg 
  Tradition de l’Avent & 
  Magie de Noël ! 
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Barcelone
 Marchés de Noël
 en Catalogne 

de 1992  et du Palau Sant Jordi. Déjeuner au restaurant 
au cœur du Poble Espanyol et visite de ce site qui 
reproduit parmi les plus grandes villes d’Espagne. 
Promenade et temps libre au marché de Noël de 
Barcelone connu sous le nom de « Fira di Santa Llucia » 
dans une ambiance exceptionnelle. Retour à l’hôtel, 
dîner et logement. Soirée animée.                       

J 5 HOSTALRIC • TOSSA DE MAR                               
Découverte d’Hostalric, village médiéval au patrimoine 
surprenant avec ses remparts et ses tours. Visite de 
l’ancien château des vicomtes de Cabrera qui assurait 
le contrôle de la voie royale entre Gérone et Barcelone. 
Dégustation d’une coupe de cava assortie de douceurs 
d’Hostalric. Déjeuner à l’hôtel. Après-midi, visite de la 
cité médiévale de Tossa de Mar. Au retour, arrêt et 
dégustation de liqueurs dans une bodega de Lloret de 
Mar. Dîner et logement à l’hôtel. Soirée animée.                    

J 6 FIGUERAS • AMPURIABRAVA • 
  LA LOZÈRE                                    
Dernier coup d’oeil sur l’hôtel et départ. Visite de Figueras 
et du théâtre-musée Dali. A voir : la salle Mae West, la 
salle Palais du vent et la Cadillac pluvieuse. Découverte 
de la Rambla et de la maison Galatea, dernière résidence 
du peintre. Déjeuner au restaurant. Départ vers la 
frontière. Dîner et logement à l’hôtel en Lozère.         

J 7 RETOUR VERS NOTRE RÉGION                                 
Itinéraire de retour. Déjeuner libre. Arrivée dans notre 
région et acheminement-retour des voyageurs.  

L’ordre des excursions peut être modifié mais l’ensemble 
du programme sera respecté. 

J 1 DÉPART DE NOTRE RÉGION • LA LOZÈRE               
Regroupement des voyageurs et départ de notre 
région. Déjeuner libre. Le soir, dîner et logement à 
l’hôtel en Lozère.                     

J 2 GÉRONE • LLORET DE MAR           
Route en direction de la Catalogne et déjeuner après 
la frontière. Rencontre avec votre guide local pour 
la durée du séjour. Visite de la vieille ville médiévale 
de Gérone. A voir : le quartier juif, la cathédrale, les 
Ramblas et les célèbres ponts sur la rivière Onyar. En 
fin d’après-midi, les lumières de Noël illuminent la ville. 
Temps libre pour découvrir le marché de Noël avec des 
produits artisanaux créés par des artistes locaux ainsi 
que des produits d’alimentation typiques de la région. 
Arrivée à l’hôtel à Lloret de Mar. Apéritif de bienvenue, 
dîner et logement. Soirée animée.                            

J 3 MONASTÈRE DE MONTSERRAT • 
  CRÈCHES DE MATARO                                           
Visite du Monastère de Montserrat situé au cœur 
d’un massif montagneux dans un cadre naturel 
spectaculaire. Découverte de la basilique qui abrite 
la Vierge Noire, patronne de la Catalogne. Déjeuner 
au restaurant. L’après-midi, visite de la foire des 
crèches et des ornements de Mataro. Ce marché de 
Noël proposent des décorations typiques de la culture 
catalane comme le Tio de Nadal. Dîner et logement à 
l’hôtel. Soirée animée.                                         

J 4 BARCELONE • FIRA DI SANTA LUCIA                                  
Visite panoramique de Barcelone. A voir : le quartier 
de l’Eixample, le célèbre Passeig de Gracia. Montée à 
Montjuic et découverte des installations olympiques 

• HÔTEL MARIA DEL MAR 4* 
Situé à Lloret de Mar, en centre-ville, à 300m 
de la plage, l’hôtel vous propose des chambres 
spacieuses de bon confort. La restauration est 
proposée sous forme de buffets avec show-
cooking. L’hôtel est idéalement situé pour 
découvrir la région.  

• HÔTELS 3* pour les étapes Aller et Retour.  

Supplément chambre individuelle 210€

FORFAIT/PERSONNE BASE DOUBLE

Du 11/12 au 17/12/22 1049€

-30€ Par personne pour toute 
inscription avant le 31/08/2022

Votre  hôtel

• La magie de Noël à Barcelone et 
 en Catalogne

• Visite guidée de Gérone et 
 de son marché de Noël  

• Découverte exceptionnelle 
 du monastère de Montserrat

Vous allez aimer

Le marché de Noël de Barcelone connu sous le nom de Fira de Santa Lucia est un 
des marchés de Noël les plus connus et les plus anciens de Barcelone. Il s’étale tout 
autour de la Cathédrale dans le quartier gothique. C’est un rendez-vous incontournable 
pendant le temps de l’Avent.      

LE PRIX COMPREND : Le forfait détaillé en page 2.

NE COMPREND PAS : Les prestations non incluses 
selon descriptif en page 2.
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A PARTIR DE 

1019€
Par personne pour
toute réservation 
avant le 31/08/2022
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Noël dans le  
      Périgord

J 3 SARLAT ET SON MARCHÉ DE NOËL •  
  CHÂTEAU DE BEYNAC • 
  RÉVEILLON DE NOËL                                           
Visite de Sarlat, capitale du Périgord noir. Cité médiévale 
exceptionnellement préservée, vous arpentez près de 
1000 ans d’architecture et d’histoire à travers les ruelles, 
les toits de lauzes et les murs de pierre. Temps libre pour 
profiter du marché de Noël qui s’étale dans la vieille-
ville. Déjeuner au restaurant. L’après-midi, découverte 
du Château de Beynac qui se dresse au sommet d’une 
falaise vertigineuse surplombant la Dordogne. Retour à 
la Résidence et préparatifs pour la soirée. Réveillon de 
Noël dans une ambiance festive. Logement.                                              

J 4 VILLAGE DES EYZIES • 
  JARDINS DE MARQUEYSSAC                                   
Visite du village des Eyzies, haut lieu de la préhistoire 
dans la vallée de la Vézère. Déjeuner à la Résidence. 
Après-midi, visite des Jardins de Marqueyssac. Perchés 
sur un éperon rocheux, le Belvédère, ils offrent l’un des 
plus impressionnants panoramas du Périgord sur la 
vallée et ses châteaux. Retour à la Résidence, dîner et 
grand loto de Noël gratuit avec de nombreux lots.  

J 5 RETOUR VERS NOTRE RÉGION                                     
Petit déjeuner et départ. Déjeuner libre. Arrivée dans 
notre région et acheminement-retour des voyageurs. 

J 1 DÉPART DE NOTRE RÉGION • 
  LE PÉRIGORD                
Regroupement des voyageurs et départ de notre 
région. Déjeuner libre. Arrivée en fin d’après-midi à 
votre hôtel de séjour, La Résidence hôtelière Les 
Hauts de Marquay 3*. Installation dans les chambres. 
Apéritif de bienvenue suivi du dîner et logement.                       

J 2 LASCAUX IV • GOUFFRE DE 
  PROUMEYSSAC            
Découverte du centre international d’art pariétal 
Lascaux IV qui reproduit avec une grande fidélité la 
quasi-totalité de la grotte originale découverte en 
1940. Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, visite du gouffre 
de Proumeyssac, la plus grande cavité aménagée du 
Périgord. Vous pourrez admirer ce lieu unique orné de 
multiples cristallisations rehaussé d’un spectacle Son et 
Lumières. Retour à la Résidence, dégustation de produits 
locaux, foie gras, gâteaux aux noix pour clôturer cette 
journée. Dîner et logement à l’hôtel. Soirée vidéo.                               

• RESIDENCE HOTELIERE 3*  
 LES HAUTS DE MARQUAY  
Situé à Marquay, proche de Sarlat, au cœur 
du Périgord Noir, la résidence s’organise en 
un bâtiment principal comprenant l’accueil, 
les restaurants et la terrasse panoramique. 
Les différents logements tout équipés sont 
répartis aux alentours respectant la tranquillité 
et le calme de chacun. Pays du bien-manger 
par excellence, saveurs d’hier pour une cuisine 
d’aujourd’hui pour le plus grands plaisirs de tous. 
(Piscines fermées en décembre).

Supplément chambre individuelle 100€

FORFAIT/PERSONNE BASE DOUBLE

Du 22/12 au 26/12/22 849€

-20€ Par personne pour toute 
inscription avant le 31/08/2022

Votre  hôtel

• Le Réveillon de Noël à la Résidence

• Sarlat et son marché de Noël  
 exceptionnel

• Toute la magie de Noël au cœur 
 du Périgord dans l’ambiance  
 chaleureuse de la Résidence

Vous allez aimer

Réveillon de Noël au cœur du Périgord noir à la Résidence Les Hauts de Marquay. 
Proche de Sarlat, vous apprécierez tout particulièrement la visite de la cité médiévale 
dans l’ambiance chaleureuse des fêtes de fin d’année.  

LE PRIX COMPREND : Le forfait détaillé en page 2.

NE COMPREND PAS : Les prestations non incluses 
selon descriptif en page 2.
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A PARTIR DE 

829€
Par personne pour
toute réservation 
avant le 31/08/2022
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J 3 ROUTE DES VINS • RIQUEWIHR • 
  BERGHEIM • OBERNAI                                            
Découverte de Riquewihr par la route des vins. 
Puis arrêt à Bergheim, superbe village entouré de 
ses remparts. Depuis les remparts, panorama sur 
les vignobles surplombés par le château du Haut-
Koenigsbourg. Visite d’une brasserie. Déjeuner au 
restaurant. L’après-midi, découverte d’Obernai et 
de son marché de Noël, dédié à la gastronomie et 
à l’artisanat. Retour à l’hôtel pour les préparatifs 
de la soirée. Le soir, réveillon de la Saint-Sylvestre 
accompagné de ses vins dans une ambiance festive. 
Logement à l’hôtel.                                         

J 4 COLMAR • KAYSERSBERG                                   
Petit déjeuner et matinée libre. Déjeuner puis, 
l’après-midi, visite guidée de Colmar, capitale de 
la route des vins d’Alsace. Découverte du Quartier 
des Tanneurs, la Petite Venise, la place de l’Ancienne 
Douane, la Collégiale Saint-Martin. Sur le retour, arrêt 
à Kaysersberg et découverte de la cité. Dîner et 
logement à l’hôtel.                        

J 5 RETOUR VERS NOTRE RÉGION                                 
Itinéraire de retour. Déjeuner libre. Arrivée dans notre 
région et acheminement-retour des voyageurs.    

J 1 DÉPART DE NOTRE RÉGION • ORBEY              
Regroupement des voyageurs et départ de notre 
région. Déjeuner libre. Arrivée en fin d’après-midi à 
l’hôtel de séjour, l’hôtel-restaurant Au Bois le Sire 
3* et installation dans les chambres. Apéritif de 
bienvenue suivi du dîner et logement.                   

J 2 GERTWILLER • STRASBOURG           
Le matin, arrêt à Gertwiller pour la visite du musée 
du pain d’épices. Départ pour Strasbourg et tour 
panoramique en autocar. Déjeuner au restaurant. 
L’après-midi, découverte de la Cathédrale et du 
centre-ville historique puis temps libre dans la ville. De 
retour, arrêt dans une cave pour une dégustation de 
vins d’Alsace. Dîner et logement à l’hôtel.                                    

• HÔTEL AU BOIS LE SIRE 3* 
Situé au cœur de la belle vallée de Kaysersberg, 
à Orbey, il vous propose ses chambres toutes 
équipées. Ascenseur pour une grande partie de 
l’hôtel. Restauration soignée. Piscine couverte 
chauffée, hammam, sauna.

Supplément chambre individuelle 150€

FORFAIT/PERSONNE BASE DOUBLE

Du 29/12 au 02/01/23 969€

-20€ Par personne pour toute 
inscription avant le 31/08/2022

Votre  hôtel

• Route des vins et 
 beaux villages d’Alsace  

• Visite d’Obernai et de son 
 marché de Noël, dédié à la 
 gastronomie et à l’artisanat

• Le Réveillon de la Saint-Sylvestre 
 gourmand au restaurant de l’hôtel, 
 maître-restaurateur

Vous allez aimer

Dans un cadre exceptionnel au cœur de l’Alsace, séjour à l’hôtel-restaurant Au Bois Le 
Sire et réveillon de la Saint-Sylvestre festif à l’hôtel. Excursion à Strasbourg et à Colmar. 
Itinéraire par la route des vins et découverte d’Obernai et de son beau marché de Noël.

LE PRIX COMPREND : Le forfait détaillé en page 2.

NE COMPREND PAS : Les prestations non incluses 
selon descriptif en page 2.

A PARTIR DE 

949€
Par personne pour
toute réservation 
avant le 31/08/2022
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nations avec le Palais des Nations Unies et différentes 
organisations internationales. Déjeuner au restaurant. 
Après-midi, flânerie à Yvoire, beau village médiéval sur 
la rive sud du lac. Retour à l’hôtel, dîner et logement.

J 5 FERME DE LA CHARBONNIÈRE • 
  MASSIF DES ARAVIS                                  
Le matin, visite de la ferme de la Charbonnière à 
Menthon-Saint-Bernard et découverte de la fabrication 
traditionnelle du Reblochon. Dégustation de fromages 
fermiers. Déjeuner à l’hôtel.  Après-midi, itinéraire 
panoramique le long du massif des Aravis. Découverte 
de La Clusaz, de Saint-Jean-de-Sixt et du Grand Bornand, 
stations de sport d’hiver de renommée internationale 
qui ont su garder le caractère des villages de montagnes 
avec leurs toits de tavaillons et leurs églises baroques. 
Retour à l’hôtel, dîner et logement.                           

J 6 ANNECY • RETOUR VERS 
  NOTRE RÉGION                                    
Itinéraire de retour. Déjeuner libre. Arrivée dans notre 
région et acheminement-retour des voyageurs. 

J 1 DÉPART DE NOTRE RÉGION • ANNECY
Regroupement des voyageurs et départ de notre 
région. Déjeuner libre. Arrivée en fin d’après-midi à 
votre hôtel de séjour, l’hôtel Novel-La Mamma 3* à 
Annecy. Installation, apéritif de bienvenue suivi du 
dîner et logement.                      

J 2 ANNECY, LA VENISE DES ALPES •  
  MASSIF DU SEMNOZ            
Visite guidée de la vieille-ville. Déjeuner à l’hôtel. 
L’après-midi, découverte de la Basilique de la 
Visitation qui jouxte le monastère de l’ordre de la 
Visitation. Montée au col du Crêt de Chatillon dans le 
massif du Semnoz. Si la météo le permet, panorama 
sur les différentes chaines de montagnes : le massif 
des Aravis, le Mont-Blanc, le massif du Beaufortin, des 
Bauges, des Ecrins ainsi que les lacs du Bourget et 
d’Annecy. Retour à l’hôtel. Dîner et logement.                                   

J 3 MUSÉE-FONDERIES PACCARD • 
  CARNAVAL VÉNITIEN                                              
Visite du Musée Paccard consacré à l’univers de la 
cloche. Déjeuner à l’hôtel. Après-midi libre à Annecy, 
la Venise des Alpes pour profiter du carnaval organisé 
dans la vieille-ville. Chaque année, les personnages 
costumés et masqués déambulent avec élégance 
dans les rues du vieux-quartier. Retour à l’hôtel en fin 
de journée. Dîner et logement.                                            

J 4 LAC LÉMAN • GENÈVE • YVOIRE                                    
Excursion au lac Léman, plus grand lac naturel d’Europe 
de l’ouest et découverte de Genève. Chef-lieu du canton 
du même nom, elle abrite en outre le quartier des 

• HÔTEL NOVEL 3* 
 Restaurant La Mamma
Situé à Annecy, il vous propose ses chambres 
toutes équipées et rénovées.
Le restaurant de l’hôtel « La Mamma», en qualité 
de maitre-restaurateur vous fait découvrir les 
spécialités savoyardes ainsi que les spécialités 
italiennes.

Supplément chambre individuelle 190€

FORFAIT/PERSONNE BASE DOUBLE

Du 02/03 au 07/03/23 1029€

-30€ Par personne pour toute 
inscription avant le 30/11/2022

Votre  hôtel

• Le carnaval vénitien organisé 
 dans la vieille-ville d’Annecy ! 

• Visite d’une ferme de fabrication 
 du Reblochon et excursion dans 
 le massif des Aravis 

• Découverte de Genève et visite  
 d’Yvoire au bord du lac Léman

Vous allez aimer

A Annecy, à l’occasion du carnaval vénitien organisé dans la vielle-ville, Escapade vous 
propose ce joli séjour depuis l’hôtel Novel – La Mamma, un hôtel familial à l’accueil 
chaleureux.  

LE PRIX COMPREND : Le forfait détaillé en page 2.

NE COMPREND PAS : Les prestations non incluses 
selon descriptif en page 2.
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Par personne pour
toute réservation 
avant le 30/11/2022
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Carnaval vénitien à Annecy 
 au cœur de la Haute-Savoie !  
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Carnaval  de Nice
& Fête des Citrons 
à Menton  
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J 4 NICE • BATAILLE DE FLEURS                                  
Découverte de Nice en petit train. Capitale économique 
de la Côte d’Azur, elle est bordée par la promenade 
des Anglais le long de la Baie des Anges. Temps libre 
dans le Vieux-Nice puis déjeuner. L’après-midi, grande 
Bataille de Fleurs en places assises en tribunes. Retour 
à l’hôtel, dîner et logement.                       

J 5 MONACO • MENTON ET 
  LES JARDINS DE BIOVÈS                               
Excursion à Monaco. Découverte du Rocher de Monaco 
où sont situés la vieille-ville historique, le Palais 
Princier, la Cathédrale et le musée océanographique. 
Selon l’horaire, possibilité d’assister à la Relève de la 
Garde. Départ pour Menton et déjeuner au restaurant.  
L’après-midi, découverte des jardins de Biovès pour 
admirer les expositions d’agrumes. Promenade et 
temps libre dans la ville le long du bord de mer. Dîner 
et logement à l’hôtel.                   

J 6 AIX EN PROVENCE •  
  RÉGION DE LYON                                   
Dernier coup d’œil sur l’hôtel et départ. Déjeuner dans 
un restaurant typique à Aix en Provence. Petit temps 
libre pour une promenade le long du célèbre Cours 
Mirabeau. Dîner et logement dans la région de Lyon.        

J 7 RETOUR VERS NOTRE RÉGION                                 
Itinéraire de retour. Déjeuner libre. Arrivée dans notre 
région et acheminement-retour des voyageurs.  

J 1 DÉPART DE NOTRE RÉGION • LYON              
Regroupement des voyageurs et départ de notre 
région. Déjeuner libre. Arrivée dans la région de Lyon, 
dîner et logement.                    

J 2 LYON • AVIGNON • NICE           
Départ en direction d’Avignon. Découverte de la cité 
des Papes et temps libre. Déjeuner. L’après-midi, 
continuation en direction de Nice. Installation à l’hôtel. 
Dîner au restaurant avec apéritif de bienvenue et 
logement à l’hôtel.                            

J 3 ARRIÈRE-PAYS NIÇOIS • GRASSE •  
  SAINT-PAUL DE VENCE • CORSO   
  CARNAVALESQUE ILLUMINÉ À NICE                                           
Excursion à Grasse, capitale mondiale des parfums. 
Visite guidée à pied de la cité médiévale suivie de la 
visite d’une parfumerie. Itinéraire panoramique à la 
découverte de l’arrière-pays niçois jusqu’à Saint-Paul 
de Vence. Déjeuner en cours de route. L’après-midi, 
découverte de la cité pittoresque entourée de ses 
remparts et réputée pour ses artistes. Retour à Nice 
pour le dîner. En soirée, grand Corso carnavalesque 
illuminé sur le thème « Roi des Trésors du Monde » en 
places assises en tribunes. Logement.                                          

• HÔTEL BORÉAL 3*
Entièrement rénové au confort haut de gamme, 
l’hôtel situé à Nice vous propose ses chambres 
climatisées et insonorisées. En plein coeur de 
Nice, il est le point de départ idéal de nombreuses 
excursions. Ascenseur. Restaurant à quelques 
minutes à pied de l’hôtel ou à l’hôtel.  

• HÔTEL 3* dans la région de Lyon. 

Supplément chambre individuelle 240€

FORFAIT/PERSONNE BASE DOUBLE

Du 12/02 au 18/02/23 1289€

-30€ Par personne pour toute 
inscription avant le 30/11/2022

Votre  hôtel

• Séjour en hôtel 3* en centre-ville 
 de Nice proche de la Place Masséna

• Les deux défilés carnavalesques de  
 Nice en places assises en tribunes 

• L’entrée aux Jardins de Biovès 
 à Menton 

• Excursions à Grasse et à Monaco

Vous allez aimer

A l’occasion de son 150ème anniversaire et afin d’honorer l’inscription de Nice comme 
« Ville de villégiature d’hiver de Riviera » sur la liste du Patrimoine mondial de l’UNESCO, 
le carnaval de Nice 2023 aura pour thème « Le Carnaval de Nice, Roi des Trésors du 
Monde ». Dans le même temps, à l’occasion de la Fête des Citrons, les Jardins de Biovès 
à Menton se parent de sculptures géantes aux fruits d’or.

LE PRIX COMPREND : Le forfait détaillé en page 2. 
- Les défilés carnavalesques en tribunes en places 
 assises à Nice 
- Les droits d’entrée aux jardins de Biovès à Menton

NE COMPREND PAS : Les prestations non incluses 
selon descriptif en page 2.
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1259€
Par personne pour
toute réservation 
avant le 30/11/2022
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J 4 VENISE • ILES DE LA LAGUNE                                    
Départ pour Venise. Arrivée à l’hôtel au Lido di Jesolo 
en fin de matinée et déjeuner. L’après-midi, promenade 
en bateau privé aux îles de la Lagune à la découverte 
de Murano avec ses maîtres verriers et de Burano avec 
sa célèbre dentelle. Le soir, dîner et logement à l’hôtel.                        

J 5 VENISE • PALAIS DES DOGES • 
  CARNAVAL                                 
Le matin, traversée en bateau privé de Punta Sabbioni 
à San Marco. Visite guidée de Venise et du célèbre 
Palais des Doges (entrée incluse), ancien siège du 
gouvernement de la Sérénissime. Déjeuner puis après-
midi libre dans Venise pour profiter du Carnaval. Retour 
à l’hôtel, dîner et logement.                       

J 6 LA SUISSE • L’ALSACE                                    
Dernier coup d’œil sur l’hôtel et départ. Déjeuner au 
restaurant en cours de route. Dîner et logement après 
le passage de frontière en France.             

J 7 RETOUR VERS NOTRE RÉGION                                 
Itinéraire de retour. Déjeuner libre. Arrivée dans notre 
région et acheminement-retour des voyageurs.  

L’organisation des carnavals peut être soumise aux 
conditions météorologiques.

J 1 L’ALSACE
Regroupement des voyageurs et départ de notre région. 
Déjeuner libre. Arrivée en Alsace, dîner et logement.                     

J 2 LA SUISSE • MONTECATINI TERME             
Traversée des montagnes suisses et passage de la 
frontière italienne. En fin de matinée, rencontre avec 
votre guide local pour la durée du séjour et déjeuner 
au restaurant. Continuation vers Montecatini Terme. 
Le soir, dîner et logement à l’hôtel.                              

J 3 PISE • DÉFILÉ CARNAVALESQUE 
  DE VIAREGGIO                                             
Découverte du site exceptionnel de Pise qui regroupe 
la Cathédrale, le Baptistère et la célèbre Tour penchée. 
Visite guidée de la Cathédrale et du Baptistère avec 
entrées incluses. Déjeuner puis départ pour Viareggio 
et son célèbre Carnaval où vous êtes attendus en 
places assises : Le grand défilé carnavalesque de 
Viareggio vous présente ses chars spectaculaires, 
satyre de la vie politique italienne et internationale tout 
en drôlerie, en humour et en originalité. Le temps d’un 
après-midi, plongez dans une ambiance digne des plus 
grands carnavals !... Retour à l’hôtel, dîner et logement.                                            

• HÔTELS 4*
 Situés à Montecatini Terme et au Lido di Jesolo. 

• HÔTELS 3* pour les étapes en France.  

Supplément chambre individuelle 160€

FORFAIT/PERSONNE BASE DOUBLE

Du 17/02 au 23/02/23 1289€

-30€ Par personne pour toute 
inscription avant le 30/11/2022

Vos  hôtels

• L’exceptionnel carnaval de Viareggio 
 joyeux et festif en places assises

• Le carnaval de Venise, la beauté 
 et le mystère des masques et 
 costumes vénitiens

• La visite guidée de Venise et 
 du Palais des Doges

• L’excursion aux îles de la lagune 
 Burano et Murano en inclusion 

Vous allez aimer

Comme le carnaval de Nice, le carnaval de Viareggio est un des plus beaux carnavals 
d’Europe. Avec des chars gigantesques surmontés de personnages grotesques, il 
épingle avec humour et drôlerie la vie politique italienne ou internationale. Rendez-
vous de l’esthétisme dans le décor féérique de la Sérénissime, le carnaval de Venise 
renouvelle la magie des costumes et des masques anciens imaginés et confectionnés 
avec raffinement et originalité. 

LE PRIX COMPREND : Le forfait détaillé en page 2. 
- La mise à disposition d’écouteurs lors des visites 
 à Pise, à Venise et pour l’excursion dans les îles
- L’entrée au défilé des chars en places assises 
 en tribune à Viareggio.

NE COMPREND PAS : Les prestations non incluses 
selon descriptif en page 2.

A PARTIR DE 

1259€
Par personne pour
toute réservation 
avant le 30/11/2022
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J 5 VÉRONE, CITÉ DES AMANTS                                
Départ pour Vérone, la cité des héros tragiques. Visite 
guidée du centre historique, théâtre des amours 
impossibles entre Roméo et Juliette. A voir : la Place 
aux Herbes, la Place des Seigneurs, le vieux château, 
le pont des Scaliger et les célèbres Arènes (extérieur). 
Déjeuner au restaurant. Dans l’après-midi, temps libre 
dans la romantique cité. En fin de journée, dîner et 
logement à l’hôtel dans la région du lac de Garde.                      

J 6 SIRMIONE • LAC DE GARDE • 
  LA SUISSE • L’ALSACE                                    
Arrêt-détente à Sirmione pour y admirer le lac de 
Garde et la charmante station. Déjeuner dans la région 
de Côme. Passage de la frontière et traversée des 
Alpes suisses. Le soir, dîner et logement en Alsace.         

J 7 RETOUR VERS NOTRE RÉGION                                 
Itinéraire de retour. Déjeuner libre. Arrivée dans notre 
région et acheminement-retour des voyageurs.  

J 1 DÉPART DE NOTRE RÉGION • L’ALSACE
Regroupement des voyageurs et départ de notre 
région. Déjeuner libre. Dîner et logement en Alsace.                    

J 2 ALPES SUISSES • ITALIE DU NORD            
Itinéraire vers la Suisse. Passant le Rhin à Bâle, 
traversée de la Suisse centrale puis de l’arc alpin. 
Passage de la frontière italienne et déjeuner au 
restaurant dans la région de Côme. Continuation vers 
Venise. Le soir, dîner et logement au Lido di Jesolo.                             

J 3 VENISE • LE PALAIS DES DOGES • 
  CARNAVAL                                            
Transfert en bateau privé de Punta Sabbioni à la Place 
San Marco. Visite guidée de Venise et du célèbre 
Palais des Doges (entrée incluse), ancien siège du 
gouvernement de la Sérénissime. Déjeuner puis après-
midi libre dans Venise pour profiter du carnaval. Le 
soir, transfert en bateau privé jusqu’à Punta Sabbioni. 
Dîner et logement à l’hôtel.                                         

J 4 ILES DE LA LAGUNE • 
  VENISE ET SON CARNAVAL                                   
Excursion aux Iles de la Lagune : Départ en bateau à 
la découverte de Murano avec ses maîtres verriers 
et de Burano avec sa célèbre dentelle. Déjeuner au 
restaurant à Venise. Après-midi libre dans Venise 
pour profiter de l’ambiance carnavalesque. Au hasard 
des déambulations,  vous croisez les personnages 
costumés et masqués sur la Place Saint-Marc ou dans 
les ruelles. Le soir, transfert en bateau privé jusqu’à 
Punta Sabbioni. Dîner et logement à l’hôtel.                       

• HÔTELS 4*
 Situés au Lido di Jesolo et dans la 
 région du Lac de Garde.   

• HÔTEL 3* pour les étapes en France.  

Supplément chambre individuelle 200€

FORFAIT/PERSONNE BASE DOUBLE

Du 12/02 au 18/02/23 1289€

-30€ Par personne pour toute 
inscription avant le 30/11/2022

Vos  hôtels

• Toute la beauté des masques et 
 des costumes du carnaval de Venise 

• Excursion aux îles de Burano et 
 de Murano incluses

• Les visites guidées de Venise et 
 de Vérone 

• Le droit d’entrée et la visite 
 guidée du Palais des Doges

Vous allez aimer

Rendez-vous de l’esthétisme dans le décor féérique de la Sérénissime, le carnaval 
de Venise renouvelle la magie des costumes et des masques anciens imaginés et 
confectionnés avec raffinement et originalité. Escapade vous propose de combiner le 
carnaval avec la visite étonnante de Vérone proche de Venise !

LE PRIX COMPREND : Le forfait détaillé en page 2. 
La mise à disposition d’écouteurs pour les 
3 jours de visite.

NE COMPREND PAS : Les prestations non incluses 
selon descriptif en page 2.

© 
Ad

ob
eS

to
ck

 - V
éro

ne

A PARTIR DE 

1259€
Par personne pour
toute réservation 
avant le 30/11/2022
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J 4 ANNECY                                    
Excursion à Annecy la journée entière et découverte de 
la perle de la Haute-Savoie. Découverte du quartier de 
la vieille ville puis déjeuner terroir au bord du lac. Visite 
du musée de la Cloche, la maison Paccard, fabricant de 
cloches de renommée mondiale. Continuation vers la 
Basilique de la Visitation où sont déposées les reliques 
de Saint François de Sales et de Sainte Jeanne de 
Chantal. Retour à l’hôtel en fin de journée.       

J 5 FROMAGERIE DES MOUSSIÈRES                                      
Le matin, balade à pied ou en raquettes en compagnie 
de votre moniteur sportif. Après le déjeuner à l’hôtel, 
excursion à la maison des fromages aux Moussières 
pour une visite de la fromagerie. Présentation des 
fromages et dégustation. Dîner et logement à l’hôtel.      

J 6 RETOUR VERS NOTRE RÉGION                                     
Itinéraire de retour. Déjeuner libre. Arrivée dans notre 
région et acheminement-retour des voyageurs. 

J 1 DÉPART DE NOTRE RÉGION • 
  LE COL DE LA FAUCILLE                  
Regroupement des voyageurs et départ de notre 
région. Déjeuner libre. Arrivée en fin d’après-midi à 
votre hôtel de séjour, l’hôtel La Petite Chaumière 2*. 
Installation, apéritif de bienvenue suivi du dîner et 
logement.                        

J 2 MATINÉE LIBRE OU RANDONNÉE •  
  MUSÉE VOLTAIRE             
Matinée libre à l’hôtel ou excursion avec votre 
accompagnateur local. Promenade à pied ou en 
raquettes en compagnie de votre moniteur sportif. 
En autocar puis en raquettes ou à pied, à travers les 
combes et les forêts,  vous découvrez les paysages 
magiques du Jura sous la neige. Retour à l’hôtel pour 
le déjeuner. Après-midi, visite du Château de Voltaire 
à Ferney, ancienne demeure de l’illustre philosophe du 
siècle des Lumières transformée en musée. Dîner et 
logement à l’hôtel.                                     

J 3 LIZON • LAVANS-LÈS-SAINT-CLAUDE •  
  SAINT-CLAUDE                                           
Le matin, balade à pied ou en raquettes en compagnie 
de votre moniteur sportif. Déjeuner à l’hôtel. Après-
midi, excursion à Lizon Lavans-Lès-Saint-Claude et 
visite insolite de la Tournerie Michaux. Ancien atelier 
transformé en petit musée, c’est un bel exemple 
d’artisanat franc comtois de fabrication d’objets à 
base de cornes. Arrêt à Saint-Claude au retour. Dîner 
et logement à l’hôtel.                                                

• LA PETITE CHAUMIÈRE 2*  
Au cœur de la station du Col de la Faucille et du 
domaine Monts Jura, à 1323 m d’altitude, aux portes 
du Parc naturel régional du Haut-Jura, à deux pas de 
la Suisse et des eaux bleues du lac Léman, l’hôtel-
restaurant La Petite Chaumière vous accueille dans 
l’ambiance familiale et conviviale d’un vrai chalet 
jurassien avec ses chambres douillettes réparties 
en deux grands chalets, son salon de jeux et 
détente avec billard. Ascenseur. 

Supplément chambre individuelle 175€

FORFAIT/PERSONNE BASE DOUBLE

Du 13/03 au 18/03/23 879€

-20€ Par personne pour toute 
inscription avant le 30/11/2022

Votre  hôtel

• En raquettes ou à pied, 
 marche douce à la découverte 
 des plus beaux paysages du Jura 

• Excursion à Annecy, 
 perle de la Haute-Savoie

• Animation en soirée à l’hôtel : 
 soirée dansante, soirée Loto-Bingo, 
 soirée raclette

Vous allez aimer

En raquettes ou à pied, à travers les combes et les forêts, en compagnie de votre guide 
local, vous découvrez les paysages magiques du Jura sous la neige. A la rencontre 
des artisans locaux, vous appréciez la richesse d’une économie locale au travers des 
savoir-faire d’antan et d’aujourd’hui et des métiers de l’artisanat franc comtois. 

LE PRIX COMPREND : Le forfait détaillé en page 2. 
La location des raquettes et les services d’un 
moniteur sportif.

NE COMPREND PAS : Les prestations non incluses 
selon descriptif en page 2.
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A PARTIR DE 

859€
Par personne pour
toute réservation 
avant le 30/11/2022

SÉJOUR
JOURS
/ 5 NUITS6

Jura blanc, Jura féérique
Marches douces et
savoir-faire d’antan  
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J 4 MUSÉE DES CRISTAUX • 
  NOTRE-DAME DE TOUTE GRÂCE                                    
Visite guidée du Musée des cristaux des 5 continents. 
Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, découverte de l’église 
Notre-Dame de Toute Grâce édifiée sur le plateau 
d’Assy face à la chaine du Mont Blanc. Chef d’œuvre 
de l’art moderne, elle témoigne du renouveau de l’art 
sacré. Si la météo le permet, panorama sur le Mont 
Blanc depuis le point de vue de Plaine-Joux. Retour à 
l’hôtel, dîner et logement.           

J 5 ANNECY • FONDERIE PACCARD                                      
Excursion à Annecy la journée entière et découverte de 
la perle de la Haute-Savoie. Visite libre pour découvrir 
la vieille ville. Déjeuner au restaurant. Visite guidée et 
concert à la Fonderie Paccard de renommée mondiale. 
Retour à l’hôtel en fin de journée. Dîner, soirée dansante 
et logement.

J 6 LES HOUCHES • 
  RETOUR VERS NOTRE RÉGION                                     
Itinéraire de retour. Déjeuner libre. Arrivée dans notre 
région et acheminement-retour des voyageurs. 

J 1 DÉPART DE NOTRE RÉGION • 
  VALLÉE DE CHAMONIX • LES HOUCHES                  
Regroupement des voyageurs et départ de notre région. 
Déjeuner libre. Arrivée en fin d’après-midi à votre hôtel 
de séjour, l’hôtel du Bois 3* aux Houches. Installation, 
apéritif de bienvenue suivi du dîner et logement.                         

J 2 CHAMONIX • TRAIN DU MONTENVERS • 
  MER DE GLACE             
Visite guidée de Chamonix. Déjeuner à l’hôtel. 
L’après-midi, montée à bord du train à crémaillère 
jusqu’à la gare du Montenvers à près de 1900m 
d’altitude. Découverte de la Mer de glace, témoin des 
changements climatiques de notre époque. Retour à 
Chamonix puis à l’hôtel. Dîner, soirée quizz et logement.                                          

J 3 MUSÉE DE L’HORLOGERIE • 
  ALPAGES DE CHAROUSSE                                           
Visite guidée du Musée de l’horlogerie à Cluses. Installé 
dans une ancienne fabrique horlogère, le musée propose 
un ensemble unique d’instruments de mesure du temps 
qui évoque la quête de la précision horlogère au fil des 
siècles. Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, balade pédestre 
à la découverte des Alpages de Charousse le long 
d’un sentier en pente douce. De très belles fermes de 
construction traditionnelle restées préservées forment 
un hameau et témoignent de l’histoire pastorale de ce 
lieu. Retour à l’hotel, dîner et logement.

• CHALET HÔTEL DU BOIS - VALLOT 3*  
Au cœur de la vallée de Chamonix-Mont-Blanc, 
situé aux Houches, il vous propose ses chambres 
toutes équipées.
Le restaurant de l’hôtel « l’Observatoire » propose 
une table traditionnelle française revisitée qui met 
en scène des produits frais du terroir. Belle piscine 
intérieure en accès libre. 

Supplément chambre individuelle 180€

FORFAIT/PERSONNE BASE DOUBLE

Du 24/04 au 29/04/23 999€

-20€ Par personne pour toute 
inscription avant le 30/11/2022

Votre  hôtel

• Visite guidée de Chamonix et 
 montée à bord du train à 
 crémaillère du Montenvers

• Excursion à Annecy,  
 perle de la Haute-Savoie

• Marche douce à la découverte 
 des alpages de Charousse

Vous allez aimer

Au cœur de la vallée de Chamonix-Mont-Blanc, aux Houches, dans un cadre de 
montagnes majestueux et époustouflant, Escapade vous propose ce séjour printanier 
depuis le Chalet Hôtel du Bois-Vallot, un hôtel familial à l’accueil chaleureux.  

LE PRIX COMPREND : Le forfait détaillé en page 2.

NE COMPREND PAS : Les prestations non incluses 
selon descriptif en page 2.
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A PARTIR DE 

979€
Par personne pour
toute réservation 
avant le 30/11/2022

SÉJOUR
JOURS
/ 5 NUITS6

Haute-Savoie
Vallée de Chamonix-Mont-Blanc & Annecy
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J 3 GRANDE PARADE • FÊTE DES   
  JONQUILLES À GÉRARDMER                                            
Départ pour Gérardmer par le Col du Bonhomme. Arrêt 
dans une confiserie. Visite de Gérardmer, la « Perle 
des Vosges ». Déjeuner au restaurant. Après-midi, 
installation dans les tribunes pour admirer le défilé des 
chars : Grand corso fleuri composé d’une trentaine 
de chars accompagnés de formations musicales 
internationales. Retour à l’hôtel en fin de journée, dîner 
et logement à l’hôtel.                                                  

J 4 COLMAR • RETOUR VERS  
  NOTRE RÉGION                                    
Le matin, visite guidée de Colmar. A voir : le Quartier 
des Tanneurs, la Petite Venise, la Place de l’Ancienne 
Douane, la Collégiale Saint-Martin. Temps libre dans la 
ville. Déjeuner libre puis itinéraire de retour. Arrivée dans 
notre région et acheminement-retour des voyageurs. 

J 1 DÉPART DE NOTRE RÉGION • ORBEY                  
Regroupement des voyageurs et départ de notre 
région. Déjeuner libre. Arrivée en fin d’après-midi à 
votre hôtel de séjour, l’hôtel Au Bois Le Sire 3* à Orbey. 
Installation, apéritif de bienvenue suivi du dîner et 
logement.                         

J 2 KAYSERSBERG • CHÂTEAU DU   
  HAUT-KOENIGSBOURG • RIQUEWIHR             
Départ pour Kaysersberg. Visite guidée de la cité 
médiévale et temps libre. Arrêt dans une cave pour 
une dégustation des célèbres vins d’Alsace. Déjeuner 
à l’hôtel. Après-midi, visite du château du Haut-
Koenigsbourg par la route des vins. Découverte de 
Riquewihr qui connut la prospérité grâce au célèbre 
Riesling. Retour à l’hôtel, dîner puis soirée dansante 
animée par un couple d’Alsaciens. Logement.                                      

• HÔTEL AU BOIS LE SIRE 3* à Orbey  
Situé au cœur de la belle vallée de Kaysersberg, 
à Orbey, il vous propose ses chambres toutes 
équipées. Ascenseur pour une grande partie de 
l’hôtel. Restauration soignée. Piscine couverte 
chauffée, hammam, sauna. 

Supplément chambre individuelle 100€

FORFAIT/PERSONNE BASE DOUBLE

Du 14/04 au 17/04/23 729€

-20€ Par personne pour toute 
inscription avant le 30/11/2022

Votre  hôtel

• Grand corso fleuri de la Fête 
 des jonquilles à Gérardmer 
 en places assises

• Visite des beaux villages d’Alsace 
 sur la route des vins

• Découverte du château du 
 Haut-Koenigsbourg

Vous allez aimer

La Fête des Jonquilles est un évènement majeur dans les Vosges ! Gérardmer, la « Perle 
des Vosges », invite les visiteurs à venir flâner dans les rues de la ville toute parée 
d’innombrables jonquilles et admirer le superbe corso fleuri composé d’une trentaine 
de chars accompagnés de formations musicales internationales. Une manifestation 
populaire à Gérardmer qui attire toujours les foules !

LE PRIX COMPREND : Le forfait détaillé en page 2.

NE COMPREND PAS : Les prestations non incluses 
selon descriptif en page 2.
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A PARTIR DE 

709€
Par personne pour
toute réservation 
avant le 30/11/2022

SÉJOUR
JOURS
/ 3 NUITS4

Fête des jonquilles 
& Week-end en Alsace
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J 2 BLOIS • SPECTACLE SON & LUMIÈRES  
  AU CHÂTEAU DE BLOIS             
Promenade commentée en attelage de prestige à la 
découverte de Blois et de ses quartiers. Belles vues 
sur les bords de Loire. Apéritif et déjeuner sous forme 
de buffet pique-nique. Retour place du château. 
L’après-midi, visite guidée du château royal de Blois, 
résidence de 7 rois et 10 reines de France. Dîner au 
restaurant. Spectacle son et lumière dans la cour du 
château de Blois évoquant les épisodes célèbres de 
l’histoire de France. Logement.                                          

J 3 ZOOPARC DE BEAUVAL                                            
Visite libre du Zooparc de Beauval, classé parmi 
les plus beaux zoos du monde. A voir : le spectacle 
d’oiseaux « Les Maitres des Airs ». Déjeuner dans l’un 
des restaurants du parc. Retour à l’hôtel, dîner au 
restaurant et logement. 

J 4 CHÂTEAU DE CHAMBORD •  
  RETOUR VERS NOTRE RÉGION                                     
Visite guidée du Château de Chambord. Chef d’œuvre 
de la Renaissance française, il expose toute la 
démesure et les ambitions du Roi François Ier. Déjeuner 
dans une salle à l’intérieur du château. Après-midi, 
route de retour vers notre région et acheminement-
retour des voyageurs.

J 1 DÉPART DE NOTRE RÉGION • 
  CHÂTEAU DE CHENONCEAU • BLOIS                
Regroupement des voyageurs et départ de notre 
région. Déjeuner libre. Arrivée en fin d’après-midi pour 
la visite guidée du château de Chenonceau. Joyau de 
la Renaissance, le Château des Dames vous transporte 
à travers l’histoire. En fin de journée, installation à 
l’hôtel 3*, dîner et logement.                           

• HÔTEL LE MONARQUE 3*   
Situé au cœur de la ville historique de Blois, proche 
du château et des rues piétonnes, il vous propose 
ses chambres à la décoration soignée ainsi qu’une 
cuisine aux saveurs des Pays de la Loire. 

Supplément chambre individuelle 120€

Tarif Enfant (3-10 ans)  499€
Tarif Enfant (11-15 ans)  599€
partageant  la chambre de deux adultes (sur demande)

FORFAIT/PERSONNE BASE DOUBLE

Du 17/04 au 20/04/23 819€

-20€ Par personne pour toute 
inscription avant le 30/11/2022

-20€ Par enfant pour toute 
inscription avant le 30/11/2022

Votre  hôtel

• Visite du Zooparc de Beauval

• Visite des châteaux de  
 Chenonceau et de Chambord

• Promenade en calèche à Blois 

• Spectacle Son et Lumière 
 au Château de Blois 

Vous allez aimer

Escapade printanière dans le Loir-et-Cher. Découverte guidée des somptueux 
châteaux, hauts-lieux de l’histoire de France. Visite du zooparc de Beauval, un des plus 
beaux zoos du monde. Dans un écrin de verdure, le long des rives de la Loire ou du Cher, 
vous appréciez des moments de détente et le charme de la région.    

LE PRIX COMPREND : Le forfait détaillé en page 2.
Le déjeuner du jour 4.

NE COMPREND PAS : Les prestations non incluses 
selon descriptif en page 2.
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A PARTIR DE 

799€
Par personne pour
toute réservation 
avant le 30/11/2022

SÉJOUR
JOURS
/ 3 NUITS4

Val de Loire 
 Zooparc de Beauval, Chenonceau  
 & Chambord
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temple du surréalisme. Déjeuner à l’hôtel. Après-midi, 
visite du village médiéval de Pals et de l’Estartit, 
importante station balnéaire de la Costa Brava. 
Promenade sur le front de mer et son magnifique 
panorama sur les îles Medes déclarées espace naturel 
protégé. Dîner à l’hôtel. Soirée dansante. Logement.                          

J 5 LA CÔTE VERMEILLE •  
  LAC DE BANYOLES • BESALÙ                               
Découverte de la Côte vermeille avec ses charmants 
ports de pêche jusqu’à Collioure : Visite du village, 
l’extérieur du château royal, de l’église de Saint 
Vincent et la plage Boramar fréquentée par de 
nombreux artistes. Visite d’un ancien atelier d’anchois 
avec démonstration et dégustation. Déjeuner à 
l’hôtel. Découverte du lac de Banyoles, de l’église 
de Porqueres et du village de Besalu avec son pont 
roman, l’abbaye Sant Père. Dîner à l’hôtel. Soirée 
dansante. Logement.                  

J 6 ROSAS • LA LOZÈRE                                   
Matinée libre à l’hôtel pour profiter des installations. 
Déjeuner à l’hôtel. Dernier coup d’œil sur la station puis 
départ vers la frontière. Dîner et logement en Lozère.        

J 7 RETOUR VERS NOTRE RÉGION                                 
Route de retour. Déjeuner libre. Arrivée dans notre 
région et acheminement-retour des voyageurs.    

J 1 DÉPART DE NOTRE RÉGION • 
  LA LOZÈRE              
Regroupement des voyageurs et départ de notre région. 
Déjeuner libre. Le soir, dîner et logement en Lozère.                    

J 2 BAIE DE ROSAS • AMPURIABRAVA           
Route en direction de Rosas et arrivée à l’hôtel pour 
le déjeuner. Accueil par votre guide. Après-midi, visite 
d’Ampuriabrava : les canaux, le village typique, le 
port de plaisance et le front de mer. Découverte de 
Rosas. Apéritif de bienvenue, dîner suivi d’une soirée 
dansante. Logement.                            

J 3 GÉRONE • CADAQUÈS                                            
Visite de Gérone. A voir : les Ramblas, les ponts sur la 
rivière Onyar, le quartier juif, la cathédrale. Déjeuner à 
l’hôtel. Visite de Cadaquès et de ses petites criques : 
montée à travers les ruelles aux maisons blanches 
jusqu’à l’église renommée pour son retable baroque, 
panorama sur le village et les petits îlots. Retour par 
les stations touristiques de Llança et de Port de la 
Selva, le port naturel du Monastère de Sant Père de 
Rhodes. Dîner à l’hôtel. Soirée dansante. Logement.                                         

J 4 ROSAS • EXCURSION FACULTATIVE 
  À FIGUERAS • PALS • L’ESTARTIT                                    
Matinée libre à l’hôtel pour profiter des installations.  
Excursion facultative avec supplément à la demi-
journée : Visite de Figueras et du théâtre-musée Dali, 

• HÔTEL PRESTIGE VICTORIA 3*
Situé à Rosas, à Santa Margarita en première 
ligne de mer et à 2 km du centre de Rosas, il 
vous propose des chambres toutes équipées. 
Climatisation. Possibilité de chambres face à la 
mer sur demande et avec supplément.
Restauration : Tous les repas sont proposés 
sous forme de buffet. Vin inclus aux repas et 
show cooking aux déjeuners et aux dîners.   
Activités & loisirs : Excellente situation en bord de 
mer. Piscine extérieure, terrasse et jardin. Zone 
spa avec piscine couverte, gymnase et sauna.

• HÔTELS 3* pour les étapes.  

Supplément chambre individuelle 220€

Excursion à Figueras incluant la visite du théâtre- 
musée Dali (minimum d’inscrits : 20 pers.) 20€

FORFAIT/PERSONNE BASE DOUBLE

Du 15/04 au 21/04/23 849€

-20€ Par personne pour toute 
inscription avant le 30/11/2022

Votre  hôtel

• Découverte de la Catalogne et de 
 la Côte vermeille en séjour à Rosas 

• Excursion facultative à Figueras 
 et visite du musée Dali 

• Animation musicale  à l’hôtel !

Vous allez aimer

Située sur la Costa Brava, en Catalogne, la baie de Rosas s’ouvre entre le Cap de Creus et 
le Massif du Montgrí.  Elle est entrée depuis 2011 dans le « club des plus belles baies du 
monde », une distinction qui reconnaît les valeurs touristiques et culturelles du golfe 
et l’attrait des paysages formés par les communes de l’Escala, Sant Pere Pescador, 
Castelló d’Empúries et Rosas.

LE PRIX COMPREND : Le forfait détaillé en page 2.

NE COMPREND PAS : Les prestations non incluses 
selon descriptif en page 2.
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A PARTIR DE 

829€
Par personne pour
toute réservation 
avant le 30/11/2022

SÉJOUR
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Baie de Rosas 
 Catalogne & côte vermeille 
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jardins d’une grande beauté sont inspirés des anciens 
jardins Renaissance. Déjeuner à l’hôtel. Après-midi, visite 
de Tossa de Mar. A voir : la vieille ville historique entourée 
de ses remparts, rare exemple de cité médiévale fortifiée 
en Catalogne. Départ vers Sant Feliu de Guixols par la 
route panoramique de la corniche. Arrêt dans la petite 
station balnéaire, ancien village de pêcheurs. Retour à 
l’hôtel, dîner et logement. Soirée animée.

J 5 BARCELONE • PASSEIG DE GRACIA •  
  POBLE ESPANYOL • LES RAMBLAS                               
Découverte du Passeig de Gracia et de ses maisons 
modernistes telles que la Casa Mila ou la Casa Battlo, 
chefs d’œuvre et joyaux architecturaux de Gaudi. Visite 
de la Casa Mila « La Pedrera ». Déjeuner au restaurant 
au Poble Espanyol sur la colline Montjuïc au cœur du site 
créé pour l’exposition universelle de 1929. Vous pourrez 
flâner à la découverte de l’architecture espagnole 
et de l’artisanat local. Temps libre sur les célèbres 
Ramblas avec ses kiosques aux fleurs et le marché de la 
Boqueria. Le soir, dîner et logement à l’hôtel.                   

J 6 GÉRONE • LA LOZÈRE                                    
Dernier coup d’œil sur l’hôtel et départ en direction 
de Gérone. Visite de Gérone : les Ramblas, les ponts 
sur le rivière Onyar, le quartier juif, l’extérieur de la 
Cathédrale et le vieux-quartier. Déjeuner au restaurant 
sous forme de buffet à proximité de Gérone. Passage 
de la frontière. Le soir, dîner et logement en Lozère.          

J 7 RETOUR VERS NOTRE RÉGION                                 
Itinéraire de retour. Déjeuner libre. Arrivée dans notre 
région et acheminement-retour des voyageurs. 

J 1 REGROUPEMENT DES VOYAGEURS • 
  LA LOZÈRE               
Regroupement des voyageurs et départ de notre région. 
Déjeuner libre. Le soir, dîner et logement en Lozère.                     

J 2 FIGUERAS • THÉÂTRE-MUSÉE  
  DALI • BLANES           
Passage de la frontière espagnole et arrivée à 
Figueras. Rencontre avec votre guide local. Déjeuner 
au restaurant. Visite de Figueras et du théâtre-musée 
Dali, temple du surréalisme. A voir : la salle Mae West, 
la scène avec la coupole en verre, la salle du trésor, 
la crypte et le patio avec la Cadillac « pluvieuse ». 
Découverte de la Rambla et des extérieurs de la 
maison Galatea, dernière résidence du peintre. Arrivée 
à l’hôtel Blaucel 4* à Blanes. Installation dans les 
chambres, dîner et logement. Soirée animée.                               

J 3 BARCELONE • QUARTIER GOTHIQUE •  
  SAGRADA FAMILIA                                            
Départ pour Barcelone. Promenade à pied dans le quartier 
gothique. Découverte de la place du Roi avec le palais 
Reial Mayor, la chapelle de Santa Agata, la place Sant 
Jaume, l’hôtel de ville et les extérieurs de la cathédrale 
Santa Eulalia. Déjeuner au restaurant. L’après-midi, 
visite de la Sagrada Familia, œuvre majeure de Gaudi. 
Le célèbre architecte poursuivra les travaux jusqu’à sa 
mort. Les travaux se poursuivent encore de nos jours. Le 
soir, dîner et logement à l’hôtel. Soirée animée.                                         

J 4 JARDINS DE SANTA CLOTILDE •  
  TOSSA DE MAR • COSTA BRAVA                                    
Visite romantique des jardins de Santa Clotilde. Jouissant 
d’une vue splendide sur la mer du haut d’une falaise, les 

• HÔTEL BLAUCEL 4*
Situé dans la belle station de Blanes aux portes de 
la Costa Brava, l’hôtel vous propose ses chambres 
climatisées toutes équipées avec balcon. 
Restauration : Une présentation soignée pour 
des petits déjeuners, déjeuners et dîners sous 
forme de buffets.    
Activités & loisirs : Piscines intérieure 
et extérieure, un espace bien-être (avec 
supplément) avec sauna, hammam et gymnase. 
Une situation excellente proche du bord de mer.

• HÔTELS 3* en France pour les étapes.  

Supplément chambre individuelle 240€

FORFAIT/PERSONNE BASE DOUBLE

Du 22/04 au 28/04/23 1089€

-30€ Par personne pour toute 
inscription avant le 30/11/2022

Votre  hôtel

• Découverte de Barcelone et  
 visite de la Sagrada Familia

• Excursions à Gérone et Tossa de Mar

• Séjour à Blanes en hôtel 4*,  
 très bel hôtel dans une  
 agréable station familiale

Vous allez aimer

Barcelone, ville cosmopolite, capitale de la Catalogne et ville-phare des artistes 
novateurs du Modernisme. Visite de la Sagrada Familia et de la Casa Mila « La Pedrera » !  
Séjour balnéaire à Blanes, sur la côte de Barcelone aux portes de la Costa Brava.

LE PRIX COMPREND : Le forfait détaillé en page 2.

NE COMPREND PAS : Les prestations non incluses 
selon descriptif en page 2.
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A PARTIR DE 

1059€
Par personne pour
toute réservation 
avant le 30/11/2022
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Barcelone
 Séjour à Blanes
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J 5 BAYONNE • IBARDIN                                     
Découverte de Bayonne, ville d’art et d’histoire. A voir : 
la cathédrale gothique, le cloitre du XIVè siècle, les 
remparts. Visite d’un saloir à jambon et dégustation 
de produits du terroir. Déjeuner au restaurant en 
cours de route. L’après-midi, excursion à Ibardin, où 
les anciennes cabanes de contrebandiers, construites 
sur les frontières sont devenues de véritables 
superettes. Shopping dans les ventas. Le soir, dîner et 
logement à l’hôtel.  

J 6 SAINT PÉE • ANGOULÊME                                      
Matinée libre à l’hôtel suivie du déjeuner. Départ en 
début d’après-midi. Dîner et logement dans la région 
d’Angoulême.  

J 7 RETOUR VERS NOTRE RÉGION                                      
Itinéraire de retour. Déjeuner libre. Arrivée dans notre 
région et acheminement-retour des voyageurs. 

J 1 DÉPART DE NOTRE RÉGION •  
  ANGOULÊME                  
Regroupement des voyageurs et départ de notre 
région. Déjeuner libre. Après-midi, Blois, Tours, Poitiers. 
Dîner et logement dans la région d’Angoulême.                          

J 2 SAINT-PÉE • SAINT-JEAN-DE-LUZ             
Itinéraire en direction des Landes. Arrivée à l’hôtel 
3* Bonnet, installation dans les chambres. Déjeuner. 
L’après-midi, visite de Saint-Jean-de-Luz, port de 
pêche pittoresque qui conserve le souvenir du mariage 
du roi Louis XIV avec l’Infante Marie-Thérèse. Apéritif 
d’accueil, dîner et logement.                                       

J 3 CAMBO-LES-BAINS • BIARRITZ                                            
Visite de la Villa Arnaga, la maison-musée d’Edmond 
Rostand, auteur de la célèbre pièce de théâtre 
Cyrano de Bergerac. Déjeuner à l’hôtel. Après-midi, 
découverte de Biarritz, élégante station balnéaire de 
la côte basque. Temps libre. Dîner et logement à l’hôtel.                                                    

J 4 FÊTE DE L’AGNEAU À SAINT-PÉE                                     
La journée est libre à la Grande Fête de l’Agneau au 
centre du village de Saint-Pée. Des animations festives 
et culturelles ont lieu en même temps que la foire 
gastronomique artisanale. Pause déjeuner à l’hôtel à la 
mi-journée. Après-midi, retour à la fête pour admirer 
les danses basques ou les concours de force ! Dîner et 
logement à l’hôtel.   

• HÔTEL 3* BONNET    
Situé au milieu de la campagne basque à 
l’orée du pittoresque village de Saint-Pée-sur-
Nivelle, il vous propose ses chambres de tout 
confort réparties sur un bâtiment principal 
et 3 annexes. Ascenseur pour une partie des 
chambres. Accueil chaleureux et familial.
Restauration : Cuisine traditionnelle basque.
Activités & loisirs : Une aire de pétanque. 
Sentiers pédestres. 

Supplément chambre individuelle 200€

FORFAIT/PERSONNE BASE DOUBLE

Du 27/04 au 03/05/23 1099€

-20€ Par personne pour toute 
inscription avant le 30/11/2022

Votre  hôtel

• Spécial Fête de l’Agneau à  
 Saint-Pée-sur-Nivelle,

• Visite de la Villa Arnaga,  
 maison palais d’Edmond Rostand,

• Découverte des plus beaux 
 villages du pays basque

Vous allez aimer

La Fête de l’Agneau à Saint-Pée-sur-Nivelle se déroule en avril. Fête gastronomique 
artisanale, elle propose toute la journée des animations dans une ambiance 
chaleureuse et conviviale. Ne manquez pas de découvrir les saveurs, le sens de la fête 
et toute la générosité de cette belle région ! 

LE PRIX COMPREND : Le forfait détaillé en page 2.

NE COMPREND PAS : Les prestations non incluses 
selon descriptif en page 2.
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A PARTIR DE 

1079€
Par personne pour
toute réservation 
avant le 30/11/2022
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Pays basque
 Spécial Fête de l’Agneau !  

© 
Sa

int
-pé

e-s
ur

-ni
ve

lle
 - J

oa
ldu

na
k



www.escapade-voyages.fr 19

© 
Ad

ob
es

to
ck

 - H
oll

an
de

J 4 GOUDA • PARC FLORAL DU  
  KEUKENHOF                                     
Visite de la ville de Gouda dont le centre-ville 
historique est réputé. Découverte du marché aux 
fromages de renommée internationale. Arrêt dans une 
fabrique de Stropwafel : Présentation et explications 
sur cette spécialité locale suivies d’une dégustation 
accompagnée d’un verre de Besson Jenever -un 
apéritif hollandais- Déjeuner au restaurant. Après-
midi, visite du parc floral du Keukenhof, le plus beau 
parc printanier au monde. Les massifs de fleurs 
s’insèrent dans un magnifique domaine de 32ha et les 
tulipes, narcisses, jacinthes fleurissent en abondance. 
Déjeuner au restaurant. Dîner et logement à l’hôtel.  

J 5 LA HAYE • PANORAMA MESDAG •   
  SCHEVENINGEN •  
  RETOUR VERS NOTRE RÉGION                                      
Visite guidée de La Haye, siège du gouvernement 
et centre diplomatique important. Découverte du 
Panorama Mesdag : Installé dans une rotonde sur 
pilotis, éclairé par des fenêtres dissimulées, c’est 
un surprenant paysage de 120m de circonférence 
sur 14m de haut qui représente la station balnéaire 
de Scheveningen en 1881. Déjeuner au restaurant à 
Scheveningen. L’après-midi, itinéraire de retour vers 
notre région. Acheminement-retour des voyageurs. 

J 1 DÉPART DE NOTRE RÉGION •  
  ROTTERDAM • FAÏENCERIE ROYALE                  
Regroupement des voyageurs et départ pour Rotterdam. 
Montée à la Tour Euromast et déjeuner au restaurant. 
Vue panoramique sur Rotterdam. Embarquement pour 
une visite commentée du port en vedette. Route pour 
Delft. Visite de la Faïencerie royale de Delft. En fin de 
journée, installation à l’hôtel, dîner et logement.                         

J 2 AALSMEER • AMSTERDAM • 
  DÉJEUNER-CROISIÈRE SUR LES CANAUX             
Départ matinal pour le marché aux fleurs aux 
enchères d’Aalsmeer. Départ pour Amsterdam. Tour 
panoramique en autocar des principaux monuments 
de la ville. Déjeuner-croisière sur les canaux. Temps 
libre dans la ville. Retour à l’hôtel, dîner et logement.                                      

J 3 MARKEN • VOLENDAM •  
  ECOMUSÉE DU ZUIDERSEE                                            
Excursion à Marken puis à Volendam, charmants 
villages de pêcheurs au bord du Markermeer. Visite 
d’une fromagerie-saboterie. Déjeuner de poissons 
au restaurant. Après-midi, visite de l’Ecomusée en 
plein air du Zuiderssee Museum qui retrace la vie 
quotidienne dans les anciens ports de pêche le long 
du Zuidersee avant 1932, date de l’achèvement de 
la Grande Digue du Nord. Plus de 130 maisons, des 
ateliers et des boutiques composent de pittoresques 
quartiers. Dîner et logement à l’hôtel.                                                   

• HÔTEL NH ZOETERMEER 4*   
Situé à Zoetermeer, son emplacement central 
au cœur de la Province de Hollande-méridionale 
permet de rejoindre facilement les villes de La 
Haye, Rotterdam, Gouda.    

Supplément chambre individuelle 190€

FORFAIT/PERSONNE BASE DOUBLE

Du 01/05 au 05/05/23 1099€

-30€ Par personne pour toute 
inscription avant le 31/12/2022

Votre  hôtel

• Découverte d’Amsterdam et 
 déjeuner-croisière sur les canaux 

• Visite du marché aux fleurs 
 d’Aalsmeer et du marché aux  
 fromages de Gouda

• Excursion printanière au  
 parc floral du Keukenhof

Vous allez aimer

Légendaire pays plat semé de canaux, de rivières et de grands fleuves, les Pays-Bas, 
pays d’une grande modernité préservent soigneusement leurs traditions et coutumes. 
Depuis les grands travaux du littoral aux plages sablonneuses de Scheveningen, belle 
station balnéaire proche de La Haye, vous apprécierez ce séjour dépaysant à peu de 
distances de notre région.       

LE PRIX COMPREND : Le forfait détaillé en page 2. 
Les déjeuners des 1er et dernier jours.

NE COMPREND PAS : Les prestations non incluses 
selon descriptif en page 2. Les boissons.
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A PARTIR DE 

1069€
Par personne pour
toute réservation 
avant le 31/12/2022
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La Hollande & ses tulipes
Parc floral de Keukenhof & Amsterdam 
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NEMENTS ET RÉSERVATIONS AUPRÈS DE VOTRE AGENCE DE VOYAGES

Retrouvez nos propositions de séjours et de 
circuits sur la brochure générale ESCAPADE. 

Depuis plus de 30 ans, Escapade vous emmène 
sur les plus beaux sites de France et d’Europe. 

Envie de voyager ? Envie de partir ?

www.escapade-voyages.fr


