Envie
d’évasion
ALOUETTE VOYAGES 2020
Séjours, sorties à la journée,
circuits en autocar et en avion,
autotour, à la carte,
week-end, croisières.

36, rue des Alouettes
BP 21 - 85620 ROCHESERVIÈRE

www.alouette-voyages.net

Journée Tyrolienne
Mardi 24 Mars 2020

Prix* par personne : 78€
Places limitées

Date limite d’inscription : 13/12/2019

Journée du Capitaine
Jeudi 28 Mai 2020

Prix* par personne : 95€
Places limitées

Date limite d’inscription : 10/01/2020

Départ de votre région pour Denezé sous Doué
(minimum de 10 personnes pour un ramassage
dans votre commune).
10H00 : Visite des Caves Gratien Meyer suivie
d’une dégustation.
12H00 : Accueil à l'auberge. Déjeuner typique du
Tyrol avec Noël Suzann.

Départ de votre région pour Château Gontier (minimum
de 10 personnes pour un ramassage dans votre
commune). A votre arrivée, promenade à bord du
petit train touristique (le Castrogonterien) pour une
découverte de Château Gontier : des maisons à pan de
bois aux hôtels particuliers, de l'église St Jean-Baptiste
aux jardins, la ville n’aura plus de secrets pour vous !

Déjeuner avec le menu suivant (menu sous réserve
- à l'identique pour l'ensemble du groupe) :
Cocktail Hugo - Tiroler salat (Salade Tyrolienne)
- Bauernschmaus (Choucroute Tyrolienne) Kasesteller (Fromage de montagne) - Apfelstrudel
(Feuilleté aux pommes) - Vin blanc et rouge - Bière
pendant le repas - Café.

Evadez-vous ! Embarquez pour une croisière déjeuner
commentée avec fond musical avec le menu suivant
(menu sous réserve - à l'identique pour l'ensemble du
groupe) : Kir & Mise en bouche - Poêlon du pêcheur
gratiné - Paupiette de veau aux champignons, Gratin
de pommes de terre et ½ tomate provençale - Salade et
son fromage - Quatre réductions & café - Eau 1/4 de vin.

En cadeau votre
chope de bière.
Après le repas, spectacle folklorique tyrolien avec
la troupe Htzenauter Tyroler. Fin d’après-midi
dansant.
Fin des prestations et retour vers votre région.

Embarquement à 12H15, passage de 3 écluses,
retour vers 15H30. Au départ de Château-Gontier, le
capitaine et l'équipage du bateau promenade vous
feront découvrir la rivière : la Mayenne. Le temps d’une
croisière déjeuner, le capitaine assurera en direct le
commentaire sur la rivière, les monuments, la faune, la
flore, le fonctionnement des écluses.
Enfin, découverte gourmande avec la visite de la
chocolaterie Réauté : une visite qui ne manque pas
de saveurs. Réauté Chocolat vous invite à partager
son savoir-faire et son histoire. Chocolats, biscuits,
macarons, dragées, confiseries et idées cadeaux... Les
gourmands y trouveront leur bonheur.
Fin des prestations et retour vers votre région.

Base minimum 25 personnes pour assurer le départ.
*COMPREND : Le transport en autocar de tourisme, les
visites mentionnées au programme, le menu boissons
comprises (sous réserve).
*NE COMPREND PAS : Les visites et les prestations non
mentionnées dans le programme, les frais et dépenses
personnelles, la pause-café brioche (nous consulter – en
supplément).

Base minimum 25 personnes pour assurer le départ.
*COMPREND : Le transport en autocar de tourisme, les
visites mentionnées au programme, le menu boissons
comprises (sous réserve).
*NE COMPREND PAS : Les visites et les prestations non
mentionnées dans le programme, les frais et dépenses
personnelles, la pause-café brioche (nous consulter – en
supplément).

Fête de la Langoustine
Mardi 9 Juin 2020

Prix* par personne : 89€
Places limitées

Date limite d’inscription : 28/02/2020

Départ de votre région (minimum de 10 personnes
pour un ramassage dans votre commune) en
direction de Muzillac pour un déjeuner spectacle
dansant « la Fête de la langoustine » avec les
compagnons du Quai de l'Oust « Troupe de
chants de marins ». Plus de 25 chanteurs sur
scène, accompagné de leur accordéoniste
animateur Gérard… Un après-midi animé !!!
Avec le menu suivant (menu sous réserve) :
Assiette de fruits de mer composée de
langoustines, crevettes roses, pince de tourteaux,
bulots, bigorneaux - Pavé de cabillaud nacré au
beurre blanc Nantais - Assiette de fromages sur
salade - Tarte tatin au caramel beurre salée et
crème glacée vanille - Apéritif, vin, eau et café ou
infusion compris.
petit cadeau pour
chaque participant
Bal dansant en fin d’après-midi.
Fin des prestations et retour vers votre région.

Entre Gustatif & Histoire
Jeudi 24 Septembre 2020
Prix* par personne : 79€
Places limitées
Date limite au 10/07/2020

Départ de votre région (minimum de 10 personnes
pour un ramassage dans votre commune) pour
Candé.
10H00 : Visite de la Chocolaterie Guisabel à
Candé. Guisabel vous accueille dans sa boutique
de vente directe où conseils, chocolats et autres
gourmandises s’accordent pour vous donner
satisfaction. Vous y rencontrerez des saveurs
exquises et des arômes lointains.
12H30 : Déjeuner avec le menu suivant (menu sous
réserve - à l'identique pour l'ensemble du groupe) :
Kir vin blanc et gâteau sec - Cœur de Merlu, sauce
oseille - Paleron braisé - Fromage accompagné de
sa salade - Tarte aux fruits - 1/4 de vin, eau & café.
15H00 : Arrivée à La Mine Bleue. Visite de la Mine
Bleue – Séparation en 2 groupes si vous êtes
supérieurs à 48 personnes, compter une fin de visite
30 minutes plus tard. Accompagné d’un guide, les
visiteurs descendent par ascenseur. Une fois à 130
m sous terre, le petit train minier vous conduira
à travers les galeries étroites vers le parcours
scénographié retraçant le travail des mineurs au
début XXème siècle. (Température de 13°, le circuit
comporte environ 150 marches). Puis, animation de
surface. En surface, laissez-vous porter par l'histoire
de ses ancêtres eux aussi ouvriers valeureux des
ardoisières de la Gatelière. Démonstration de fente
d’ardoise à l'ancienne.
Fin des prestations et retour vers votre région.

Base minimum 25 personnes pour assurer le départ.
*COMPREND : Le transport en autocar de tourisme, le
déjeuner animé boissons comprises-menu sous réserve.
*NE COMPREND PAS : Les visites et les prestations non
mentionnées dans le programme, les frais et dépenses
personnelles, la pause-café brioche (nous consulter – en
supplément).

Base minimum 25 personnes pour assurer le départ.
*COMPREND : Le transport en autocar de tourisme, les
visites mentionnées au programme, le menu boissons
comprises (sous réserve).
*NE COMPREND PAS : Les visites et les prestations non
mentionnées dans le programme, les frais et dépenses
personnelles, la pause-café brioche (nous consulter – en
supplément).

La BSB* en vadrouille
Vendredi 2 Octobre 2020
Prix* par personne : 78€
Places limitées

Date limite d’inscription : 28/02/2020

Départ de votre région (minimum de 10 personnes
pour un ramassage dans votre commune).
10H00 : Visite des Jardins de Puygirault. De l'aire
de cueillette au jardin antique, du jardin médicinal
au potager médiéval, découvrez 14 espaces de
plaisir qui retracent l'évolution des potagers
depuis que les hommes cultivent la terre. Un lieu
harmonieux et vivant où l'on peut déambuler, se
reposer, contempler, apprendre et réfléchir sur le
rapport de l'homme à la nature, dans le temps et
dans l'espace.
11H30 : Accueil à l'auberge avec une dégustation
de produits régionaux. Déjeuner spectacle avec le
groupe « La Citadelle » la BSB en Vadrouille.
Déjeuner avec le menu suivant (menu sous
réserve - à l'identique pour l'ensemble du groupe) :
Apéro de la caserne - Assiette du gendarme
(Saumon fumé, jambon sec, pure mousse de
canard) - Truite aux amandes - Fondant de poulet
farci, peloton du potager - Le petit bleu et son
compagnon sur son lit de verdure - Tarte aux
prunes - 1/4 de vin & café.
Une parodie de la vie de gendarme (avec humour),
fin de la rigueur et de la discipline, vive la guitare
et la chopine…
Après-midi dansant.
Fin des prestations et retour vers votre région.
Base minimum 25 personnes pour assurer le départ.
*COMPREND : Le transport en autocar de tourisme, les
visites mentionnées au programme, le menu boissons
comprises (sous réserve).
*NE COMPREND PAS : Les visites et les prestations non
mentionnées dans le programme, les frais et dépenses
personnelles, la pause-café brioche (nous consulter – en
supplément).

Le Vendée Globe
Jeudi 5 Novembre 2020

Prix* par personne : 59€
Places limitées

Date limite d’inscription : 30/07/2020

Départ de votre région (minimum de 10 personnes
pour un ramassage dans votre commune) pour Les
Sables d’Olonne.
Visite libre du Village du Vendée Globe. Le Vendée
Globe est à ce jour la seule course à la voile autour du
monde, en solitaire, sans escale et sans assistance.
L'événement s’est inscrit dans le sillage du Golden
Globe qui, en 1968, initia la première circum navigation
de ce type par les trois caps (Bonne Espérance,
Leeuwin et Horn). Sur les neuf pionniers à s’élancer
en 1968 un seul réussit à revenir à Falmouth, le grand
port de la Cornouaille anglaise. Le 6 avril 1969 après
313 jours de mer, le Britannique Robin Knox-Johnston
arrivait enfin au but. Vingt années plus tard, c’est
le navigateur Philippe Jeantot qui, après sa double
victoire dans le BOC Challenge (Le tour du monde
en solitaire avec escales), lance l'idée d’une nouvelle
course autour du monde, en solitaire, mais... sans
escale ! Le Vendée Globe était né ! Le 26 novembre
1989, treize marins prennent le départ de la première
édition qui durera plus de trois mois. Ils ne seront que
sept à rentrer aux Sables d’Olonne. Visite du Village
du Vendée Globe et de ses 10000m² d’exposition
entièrement dédié à l'un des évènements sportifs les
plus populaires de France.
Déjeuner au restaurant entrée, plat, dessert, café
gourmand et 2 verres de vin.
Après le repas, temps libre sur le port et le ponton.
Découvrez les bateaux de ces hommes qui ont soif
d’aventure. Sur le port, il y règne toute une ambiance,
laissez vous bercer par cet événement…
Fin des prestations et retour vers votre région.
Base minimum 25 personnes pour assurer le départ.
*COMPREND : Le transport en autocar de tourisme, la
visite libre du Vendée Globe, le menu boissons comprises.
*NE COMPREND PAS : Les visites et les prestations non
mentionnées dans le programme, les frais et dépenses
personnelles, la pause-café brioche (nous consulter – en
supplément).

Hollande, Tulipes & Bruxelles

27 Avril / 1er Mai 2020 inclus - 5 JOURS / 4 NUITS
Prix* par personne : 929€
JOUR 1 : VOTRE COMMUNE/HOLLANDE
Départ de votre commune (minimum de 10 personnes
pour un ramassage dans votre commune). Petit
déjeuner et déjeuner en cours de route. Arrivée à votre
hôtel *** NL. Installation pour 3 nuits. Dîner et nuit.
JOUR 2 : AALSMEER/KEUKENHOF/AMSTERDAM
Petit déjeuner à l'hôtel. Visite guidée de la criée
de fleurs d’AALSMEER : vente aux enchère de
fleurs et de plantes en pots. Visite du parc floral du
KEUKENHOF où d’incroyables tapis multicolores
de tulipes, de narcisses et d’autres plantes vous
éblouiront. Déjeuner. Découverte de la ville
d’AMSTERDAM, visite guidée de la ville en car
et à pied. Vous admirerez la Place de Dam, place
principale, le Palais Royal, le marché aux fleurs, les
grands musées Van Gogh et Rembrandt. Balade sur
les canaux. Dîner et nuit à votre hôtel.

Places limitées

Date limite d’inscription : 15/01/2020

JOUR 4 : ROTTERDAM/DELFT/BRUXELLES
Après le petit-déjeuner, visite guidée de la ville de
ROTTERDAM : visite du port avec votre autocar et arrêt
aux barrages anti-tempête. Visite guidée de DELFT à
pied. Visite guidée d’une usine de faïence du « Bleu de
Delft ». Déjeuner. Départ pour BRUXELLES, Visite guidée
de la vieille ville à pied avec la célèbre Grand’Place et
ses maisons des Corporations, le facétieux MannekenPis, la Bourse le Théâtre de la Monnaie, la place des
Martyrs… Puis, visite avec votre autocar, découverte de
la Colonne du Congrès, le plateau du Heysel avec son
célèbre Atomium, le Pavillon Chinois, l'impressionnant
Palais de Justice, le Palais Royal et l'ancien Palais des
Nations. Dîner et logement.
JOUR 5 : BRUXELLES/VOTRE COMMUNE
Après le petit-déjeuner, départ vers la France. Déjeuner
et dîner en cours de route. Fin de nos prestations.

JOUR 3 : MARKEN/VOLENDAM/MOULINS
ZAANSE SCHANS
Petit déjeuner et départ pour visite des villages de
pêcheurs de MARKEN et VOLENDAM. Traversée
en bateau MARKEN EXPRESS de Marken vers
Volendam. Visite d’une fromagerie d’edam suivie
d’une dégustation. Déjeuner poissons à Volendam.
Arrêt dans la région des 12 moulins du ZAANSE
SCHANS. Entrée dans un moulin et visite d’une
saboterie. Dîner et nuit à votre hôtel.
Base minimum 25 personnes pour assurer le départ.
*COMPREND : Le transport en autocar grand tourisme
au départ de votre commune (minimum de 10 personnes
pour un ramassage dans votre commune), les repas en
cours de route le petit déjeuner et le déjeuner le jour 1, le
jour 5 le déjeuner et le dîner, boissons comprises, le café
uniquement lors des déjeuners, les repas du dîner du jour
1 au petit-déjeuner du jour 5 inclus, la boisson base ¼ de
vin par repas, le café aux déjeuners, les entrées et visites
mentionnées au programme, l'hébergement en hôtel 3*NL
en Hollande (03 nuits) et Bruxelles (01 nuit) en chambres

double, un guide/accompagnateur pendant tout le séjour
en Hollande, un guide à Bruxelles : guide local, (2H30), les
assurances, annulation, rapatriement bagages.
*NE COMPREND PAS : Les repas et les visites non
mentionnés au programme, toutes autres prestations
non mentionnées au programme, le supplément chambre
individuelle : 185€ (en nombre limité).
FORMALITES : Pour les ressortissants français : passeport
ou carte nationale d’identité en cours de validité - de
10 ans obligatoire.

Découverte Portugaise

Du 13 au 22 Juin 2020 - 10 JOURS / 9 NUITS
Prix* par personne : 1255€
A noter : L'ordre des visites pourra être modifié.
JOUR 1 : VOTRE COMMUNE/REGION DE
SUANCES
Départ de votre région (minimum de 10 personnes
pour un ramassage dans votre commune). Petit
déjeuner et déjeuner en cours de route. Dîner et
nuit dans la région de Suances.
JOUR 2 : SUANCES/SANTANDER/NAVIA
(325 km)
Petit déjeuner. Visite guidée de Santander.
Déjeuner paëlla au restaurant. Route vers Navia,
en longeant la côte. Dîner et nuit.
JOUR 3 : NAVIA/ST JACQUES DE COMPOSTELLE
(219 km)
Petit déjeuner et départ vers la Galice. Arrivée à
l'hôtel pour déjeuner. Rencontre avec le guide local
et visite guidée de la ville. Son centre historique
a été inscrit au patrimoine de l'Humanité par
l'Unesco. Visite guidée de l'extérieur de sa
cathédrale, l'une des plus anciennes et des plus
intéressantes de la péninsule. Visite libre de
l'intérieur. Dîner et nuit.
JOUR 4 : ST JACQUES/BRAGA/GUIMARAES/
OFIR (266 km)
Petit déjeuner et route vers le Portugal. Arrivée
à Braga. Visite guidée de la « Bracara Augusta »
romaine. Ensuite, visite du Bom Jesus, véritable
tour de force d’architecture baroque. Déjeuner et
départ vers Guimarães, avec la visite du Palais des
Ducs de Bragança. Dîner et nuit à Ofir.
JOUR 5 : OFIR/PORTO/FIGUERA DA FOZ
(189 km)
Petit déjeuner. Départ vers Porto. Visite du Palais
de la Bourse, l'un des monuments historiques
les plus importants de Porto et lieu de visite

Places limitées

Date limite d’inscription : 10/02/2020

incontournable. Petite croisière afin de découvrir
la ville depuis une autre perspective. Déjeuner
dans un restaurant typique des Quais da Ribeira,
au bord du Douro. Visite et dégustation dans une
de ses caves de renom. Route vers Figueira da Foz.
Apéritif de bienvenue. Dîner et nuit. Soirée animée.
JOUR 6 : BATALHA/FATIMA/ALCOBAÇA/
NAZARE (220 km)
Petit déjeuner et départ vers la ville de Batalha.
Visite du monastère, chef-d’œuvre du gothique
portugais et Patrimoine de l'Humanité.
Continuation vers Fátima, l'un des principaux
centres mondiaux dédiés au culte de la Vierge
Marie. Nazaré, village pittoresque, profondément
lié à la mer et dominé par un promontoire,
d’où vous pourrez avoir une splendide vue
panoramique. Déjeuner. Poursuite vers Alcobaça,
visite de l'Abbaye, qui renferme les tombeaux des
amoureux. Retour à l'hôtel pour le dîner et la nuit.
Soirée animée.
JOUR 7 : LISBONNE (390 km)
Petit déjeuner. Départ pour la visite guidée de
Lisbonne avec le quartier « Le Barrio Alto ».
Depuis le Château de São Jorge, surplombant le
quartier d’Alfama, splendide panorama sur la ville.
Déjeuner en cours de visite. Visite du Monastère
des Hiéronymites qui représente une des
merveilles architecturales de Lisbonne. Arrêt dans
une typique pâtisserie du quartier pour déguster le
fameux « Pasteis de Belem ». Retour à l'hôtel pour
le dîner et la nuit. Soirée animée.
JOUR 8 : PARC NATIONAL DE BUÇACO/
COIMBRA (150 km)
Petit déjeuner, puis départ pour la visite du Parc
National de Buçaco. C’est un endroit magique,
avec ses promenades ombragées et l'étonnant
hôtel Buçaco. Route vers Coimbra pour déjeuner.

Découverte de Coimbra. Visite de l'Université.
Retour à l'hôtel pour le dîner et la nuit. Soirée
animée.
JOUR 9 : FIGUEIRA/SALAMANQUE/BURGOS
(580 km)
Petit déjeuner et départ vers l'Espagne. Déjeuner
vers Salamanque. Continuation vers Burgos où
nous arriverons en fin d’après-midi. Installation à
l'hôtel. Dîner et logement.
JOUR 10 : BURGOS/VOTRE COMMUNE
Petit déjeuner à l'hôtel et déjeuner en cours de
route.
Fin des prestations et retour vers votre commune.

Base minimum 25 personnes pour assurer le départ.
*COMPREND : Le transport en autocar de grand tourisme,
logement en hôtels ***/****NL, la pension complète du
dîner du 1er jour au petit déjeuner du 10e jour, dont : *3
déjeuners typiques : paëlla, morue et sardines grillées, le
petit déjeuner et le déjeuner en cours de route le jour 1, le
déjeuner du jour 10, le vin et l'eau à tous les repas, l'apéritif
de bienvenue à l'hôtel de Figueira da Foz, l'animation tous
les soirs à l'hôtel de Figueira da Foz, les services des
guides locaux francophones pour les visites de Santander
et de St Jacques de Compostelle, les services d’un guide
accompagnateur francophone dès l'arrivée à Braga le
4e jour jusqu’à la fin de la visite de Coimbra le 8e jour, et
pour toutes les visites mentionnées dans le programme,
car habilité à guider sur les sites, les entrées aux sites
et monuments suivants : entrées à la cathédrale avec le

cloître de St Jacques, Site du Bom Jesus, Visite du Palais
des Ducs de Bragança à Guimaraes, Palais de la Bourse
à Porto, Monastère de Santa Maria da Vitória à Batalha,
Abbaye d’Alcobaça, Monastère des Hiéronymites à
Lisbonne, Parc de Buçaco et Université de Coimbra, petite
croisière sur le Douro, visite et dégustation dans une cave
de Porto, dégustation de « Pasteis de Belem », les taxes de
séjour existantes, les assurances annulation, assistance,
rapatriement bagages.
*NE COMPREND PAS : Le supplément chambre
individuelle (en nombre limité) : 175€, les frais et dépenses
personnelles, toutes autres prestations, visites et repas
non mentionnés dans le programme.
FORMALITES : Pour les ressortissants français : passeport
ou carte nationale d’identité en cours de validité - de
10 ans obligatoire.

Cote d’Opale - Picarde & Baie de Somme
Du 13 au 17 Septembre 2020 - 5 jours/4 Nuits

Prix* par personne : 729€
JOUR 1 : VOTRE COMMUNE/BERCK SUR MER
Départ de votre commune (minimum de 10 pers.
pour un ramassage dans votre commune) pour
Berck sur Mer. Petit déjeuner en cours de route.
Accueil en fin de matinée et répartition des
chambres. Présentation du programme avec
un cocktail de bienvenue. Déjeuner à votre lieu
d’hébergement. Visite panoramique de la ville de
Berck Sur Mer station balnéaire et climatique de
la Côte d’Opale réputée pour la qualité de son air
iodé. Vous aurez peut-être la chance d’observer
la colonie de phoques. Visite du Succès Berckois :
découvrez la fabrication des berlingots à l'ancienne.
Dîner et nuit dans votre lieu d’hébergement.
JOUR 2 : ETAPLES SUR MER/LE TOUQUET/
BOULOGNE SUR MER
Petit déjeuner et route vers Etaples sur Mer, le
Touquet : magnifique « station des quatre saisons »
réputée pour la forêt et les somptueuses villas.
Déjeuner. Partez en direction de Boulogne Sur Mer
pour visiter la fromagerie St Godeleine. Découvrez
comment sont fabriqués les fameux fromages
du Pas de Calais. Dîner et nuit dans votre lieu
d’hébergement.

Places limitées

Date limite d’inscription : 03/04/2020

privilégié de rencontre de l'homme et de l'oiseau
sauvage. Déjeuner. Découvrez Saint Valéry Sur
Somme : cité médiévale où fût enfermée Jeanne
d’Arc. Arrêt pour une balade à bord du Tortillard :
vous musarderez jusqu’au Crotoy sur le réseau
dit des « bains de mer », en découvrant la Baie de
Somme dans une de ces authentiques voitures
de la Belle Epoque tractée pour une locomotive
à vapeur (ou diesel selon les dates). Dîner et nuit
dans votre lieu d’hébergement.
JOUR 4 : MONTREUIL SUR MER/ ARGOULES
Petit déjeuner et direction Montreuil sur Mer. Visite
du Perle de Groseille (apéritif régional). Départ
pour Argoules pour la visite de la conserverie Saint
Christophe où vous pourrez suivre le processus
de fabrication de leurs célèbres verrines (pâté au
Maroilles…). Dégustation en fin de visite. Retour à
votre hébergement pour un dîner-prestige dansant
thème « Merveilles Côtières ». Nuit.

JOUR 3 : BAIE DE SOMME/ SAINT VALERY SUR
SOMME
Petit déjeuner et départ vers la Baie de Somme.
Arrêt au Parc du Marquenterre, balade dans ce lieu

JOUR 5 : AMIENS/VOTRE COMMUNE
Petit déjeuner et départ pour Amiens pour une
balade en barque au cœur des hortillonages. Les
hortillonnages d’Amiens sont un ensemble de
jardins flottants sur un dédale de 65 km de canaux,
au cœur de la cité amiénoise. Un site unique au
monde… Déjeuner au restaurant et retour vers votre
région.
Fin des prestations et retour vers votre commune.

Base minimum 25 personnes pour assurer le départ.
*COMPREND : Le transport en autocar grand tourisme,
l'hébergement en chambre double en résidence de
tourisme 3* avec animation, les visites guidées et la
soirée du jour 4 mentionnées au programme, les repas
boissons comprises (1/4 de vin et café (café seulement
aux déjeuners) du petit déjeuner du jour 1 au déjeuner du
jour 5, les assurances annulation, rapatriement bagages.

*NE COMPREND PAS : Les taxes de séjour, les visites
et les repas non mentionnés au programme, les frais
et dépenses personnelles, le supplément chambre
individuelle : 90€ (en nombre limité).
FORMALITES : Pour les ressortissants français : passeport
ou carte nationale d’identité en cours de validité - de
10 ans obligatoire.

La Costa Brava

prix promo

Du 2 au 7 Novembre 2020 - 6 jours/5 nuits
Prix* par personne : 455€

EXCURSIONS
INCLUSES

Places limitées

Date limite d’inscription : 15/06/2020

JOUR 1 : VOTRE COMMUNE/EMPORDANET
Départ de votre commune (minimum de 10
personnes pour un ramassage dans votre
commune) pour la Costa Brava. Petit déjeuner et
déjeuner libres en cours de route. Installation à
l'hôtel, pot d’accueil. Dîner et soirée dansante. Nuit.

guide pour une visite d’une usine de biscuits
traditionnels. Puis, visite guidée du château
médiéval et de la forteresse d´Hostalric et des
intérieurs. Déjeuner typique espagnol de tapas
et sangría. Retour à l'hôtel pour le dîner. Soirée
dansante et nuit.

JOUR 2 : MONELLS/PERATALLADA/
PALAFRUGELL
Après le petit déjeuner, Route vers la belle ville
de Monells, découverte guidée de son centre
historique, célèbre pour le tournage de plusieurs
films. Déjeuner dans un restaurant. Départ pour
Palafrugell pour la visite du musée du liège.
Le Musée du liège se présente comme une
institution singulière de par sa thématique, son
environnement territorial et sa vocation de service.
Son rôle est d’acquérir, conserver, interpréter et
mettre en valeur le patrimoine s’articulant autour
du monde du liège en Catalogne, en tant que
modeleur d’un paysage, d’une industrie, d’un mode
de vie et d’une identité communs. Retour à l´hôtel.
Dîner, soirée dansante et nuit.

JOUR 5 : BARCELONE
Départ pour Barcelone. Visite guidée de la capitale
Catalane. Découverte du quartier Gotique, la
cathédrale, l'hôtel de ville, la Sagrada Familia
(extérieur). Visite et déjeuner au Pueblo Espagnol,
représentation de l'architecture régionale de
l'Espagne. Temps libre sur les Ramblas. Retour à
l'hôtel, dîner, soirée dansante et nuit.
JOUR 6 : EMPORDANET/VOTRE COMMUNE
Petit déjeuner et départ vers votre région. Repas en
cours de route à votre charge.
Fin des prestations et retour vers votre commune.

JOUR 3 : TOSSA DE MAR/BODEGA
Après le petit déjeuner, départ avec votre guide
pour la découverte de la ville pittoresque de
Tossa de Mar. Visite d’une bodega et dégustation.
Déjeuner à l´hôtel. Après-midi libre. Dîner à l´hôtel,
soirée dansante et nuit.
JOUR 4 : BISCUITS TRADITIONNELS/
CHATEAU/“TAPAS & SAGRIA”
Après le petit déjeuner, prise en charge par votre
Base minimum 30 personnes pour assurer le départ.
*COMPREND : Le transport en autocar grand tourisme,
l'hébergement en base double en hôtel 3*NL, la pension
complète avec eau et vin aux repas, du dîner du jour 1
au petit déjeuner du jour 6, le pot d´accueil, un guide
francophone inclus dans toutes les excursions, les
restaurants et les visites mentionnés dans le programme,
les assurances annulation, rapatriement bagages.

*NE COMPREND PAS : Le supplément chambre
individuelle : 95€ (en nombre limité), les frais et dépenses
personnelles, les visites et les repas non mentionnés au
programme.
FORMALITES : Pour les ressortissants français :
passeport ou carte nationale d’identité en cours de
validité - de 10 ans obligatoire.

Balade Irlandaise

Circuit accompagné - 8 jours/7 nuits
À partir de : 1335€/pers.

Du 16/04 au 30/04/2020. Tarif sous réserve

Jour 1 : Votre aéroport/Dublin
Rendez-vous à l'aéroport. Vol pour Dublin. Accueil
par notre représentant ou guide. Transfert à l'hôtel
et installation à l'hôtel dans la région de Dublin.
Pot d’accueil. Dîner et logement. Nuit en région de
Dublin.
JOUR 2 : Dublin/Distillerie de Whiskey
Petit déjeuner irlandais. Visite panoramique de
Dublin. Capitale de la république d’Irlande, Dublin
est une ville aux multiples facettes. Dublin est une
ville au riche patrimoine architectural, aux belles
maisons anciennes, en particulier de style géorgien
en brique rouge, et aux nombreux monuments et
musées. Passage devant la Cathédrale St-Patrick
de style gothique, elle a été bâtie au XIIe siècle et fut
considérablement rénovée dans les années 1860
grâce à l'aide financière de Benjamin Guinness.
Visite de Christchurch Cathedral. Déjeuner. Visite
d’une distillerie de whisky et dégustation. Si les
Écossais ont élevé le whisky au rang d’œuvre d’art,
ce sont bel et bien les Irlandais qui ont inventé le
whisky. Dîner et logement à l'hôtel. Nuit dans le
comté de Westmeath.
Jour 3 : Connemara
Petit déjeuner irlandais. Départ pour une journée
dans le Connemara. Le Connemara est une région
mythique, qui inspire régulièrement cinéastes,
écrivains et chanteurs. Ses innombrables lacs
surplombés de pics rocheux et sa lande offrent
un tableau grandiose. Dans cette région, les
traditions gaéliques y sont encore très présentes.
Déjeuner en cours de route. Arrêt photo à l'Abbaye
de Kylemore. Installation à l'hôtel dans le comté
de Clare. Dîner et logement.

À partir de : 1440€/pers.

Du 14/05 au 18/06/2020. Tarif sous réserve

Jour 4 : Comte de clare/Falaises de
Moher/Burren
Petit déjeuner irlandais. Départ pour la région du
Burren. Cette région qui se trouve dans le nord du
comté de Clare, est une formation géologique très
particulière, dont les allures lunaires et désertiques
cachent d’innombrables trésors archéologiques,
botaniques et zoologiques (2 000 espèces de
plantes). Découverte du dolmen de Poulnabrone
se composant de 7 blocs de pierre imposants,
culminant sur 2 m de haut. Déjeuner en cours
de route. Découverte des falaises de Moher. Ces
murailles rocheuses, qui surplombent l'océan de
plus de 200 m, s’étendent sur près de 8 km. Visite
du château de Bunratty. Installation à l'hôtel dans
le comté de Limerick. Dîner et logement.
Jour 5 : Comte du Kerry/Peninsule de
dingle
Petit déjeuner irlandais. Départ pour la
découverte de la péninsule de Dingle, une des
plus représentatives des traditions celtiques.
Elle est à la fois montagneuse et sauvage au
centre, vallonnée et couverte de prairies à l'ouest.
Puis, découverte de Dingle, charmant village de
pêcheurs. Déjeuner. Visite du site monastique de
Kilmalkedar. Installation à l'hôtel dans le comté du
Kerry. Dîner et logement.
Jour 6 : Anneau du kerry/Parc national
de killarney
Départ pour l'un des plus célèbres paysages
d’Irlande : l'anneau du Kerry. Elle est considérée
comme l'une des plus belles routes d’Irlande.
Ce sont la beauté et surtout la variété des
paysages qui ont fait le succès de cette région.

Photographies : © Holger Leue - © Tim Thompson Tourism Ireland - © Reinhard Pantke.

À partir de : 1590€/pers.
Du 18/06 au 30/07/2020
Tarif sous réserve

À partir de : 1440€/pers.
Du 27/08 au 17/09/2020
Tarif sous réserve

Départ de Nantes
Puis, Cahirciveen. L'arrêt à Waterville, un petit
village du sud-ouest du Kerry, dans la baie de
Ballinskellig. Déjeuner. Route vers Sneem. Et
enfin, le parc national de Killarney avec Molls Gap
et Ladies View : de la terrasse de Ladies View,
vous admirerez un superbe panorama sur les trois
lacs de Killarney et sur les montagnes sauvages.
L'arrêt aux ravissants jardins de Muckross House.
Installation à l'hôtel dans le comté de Cork. Dîner
et logement.
Jour 7 : Comté de Cork/ Rocher de
Cashel/Dublin
Petit déjeuner irlandais. Départ en direction de
Dublin. Visite du Rocher de Cashel, étonnant
piton rocheux à 90 mètres au-dessus de la plaine,
lieu de légendes... Déjeuner. Temps libre à Dublin.
Vous pourrez, si vous le souhaitez, découvrir le
fameux quartier de Temple. Installation à l'hôtel
dans le comté de Dublin ou comté limitrophe.
Dîner et logement à l'hôtel. Nuit en région de
Dublin.
*COMPREND : Le transport aérien au départ de Nantes avec
ou sans escales selon le plan de vol, les taxes d’aéroport
révisables, à ce jour : 200€ pour Nantes, les transferts
regroupés aéroport/hôtel/aéroport, le transport terrestre
en autocar non privatif selon le programme du jour 2 au
jour 7, le logement en chambre double base hôtels 3*NL
supérieur centre ou proche centre des localités, la pension
complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 8e jour,
déjeuners à 2 plats avec plats traditionnels irlandais (dont
1 déjeuner avec saumon fumé, 1 déjeuner avec agneau
du Connemara), et dîners à 3 plats, les petits déjeuners
irlandais, thé ou café à tous les repas, le guide
accompagnateur francophone pendant toute la durée
du circuit, les droits d’entrée sur les sites : Château
de Bunratty, distillerie de Whiskey avec dégustation,
cathédrale Christchurch, falaises de Moher, Rocher de
Cashel, les excursions mentionnées au programme,

Jour 8 : Dublin/Votre aéroport
Petit déjeuner irlandais. Transfert à l'aéroport de
Dublin, selon l'horaire de votre vol. Assistance aux
formalités d’embarquement. Vol retour.

une démonstration de « Ceili » : danses et musique
traditionnelle, à Lisdoonvarna ou Tralee avec 1 boisson transfert inclus, une soirée pub avec musique et un verre
de bière offert.
*NE COMPREND PAS : Le supplément chambre
individuelle : 275€, l'assurance assistance rapatriement :
15€ par personne, l'assurance multi risques, rapatriement/
annulation/bagages, prime par personne :
Voyage de 1001€ à 1500€ : 75€
Voyage de 1501€ à 2000€ : 85€
Voyage de plus de 2000€ : 105€
Le carnet de voyage complet, les boissons, dépenses
personnelles, et toute autre prestation non mentionnée
ci-contre.
FORMALITES : Pour les ressortissants français : passeport
ou carte nationale d’identité en cours de validité - de
10 ans obligatoire.

Découverte du Siam - Thaïlande
Circuit accompagné - 13 jours / 10 nuits

À partir de : 1589€/pers.

Tarif sous réserve selon la période demandée

Jour 1 : Nantes TGV/Paris/Bangkok
Envol à destination de Bangkok. Dîner et nuit en vol.
Jour 2 : Bangkok
Arrivée à Bangkok. Accueil et assistance par notre
représentant et transfert à l'hôtel. Selon l'horaire d’arrivée,
visite libre de la ville jusqu’au dîner et nuit à l'hôtel. En
option, à régler sur place, tour en bateau sur les « klongs ».
Jour 3 : Bangkok/Marché de Mae Klong/Rivière
Kwai (250 km/3h)
Départ tôt le matin pour la visite du marché de Mae Klong.
Ce marché local présente l'originalité d’être installé sur une
voie ferrée traversée par un train 8 fois par jour. À chaque
signal d’approche du train, les voies se vident ! Route vers
le marché flottant de Damnoen Saduak. Départ à bord de
pirogues sur les canaux jusqu’au marché. Débarquement
et temps libre pour une découverte personnelle du marché
avec ses étals de fruits, légumes. Arrêt dans une sucrerie
de fleurs de coco, puis départ pour Kanchanaburi, « la Cité
de l'Or ». Déjeuner. Visite du musée de la Guerre Jeath et
promenade en train sur « la voie ferrée de la mort » qui
longe la rivière Kwai. Arrivée et installation à l'hôtel, puis
embarquement à bord d’un radeau de bambou pour un
dîner sur la rivière. Nuit.
Jour 4 : Rivière Kwai/Ayutthaya/Lopburi/
Phitsanulok (250 km/3h)
Départ pour Ayutthaya, visite de la ville, les temples Wat
Yaï Chaimonkolet, Wat Phra Mongkhon le plus grand
Bouddha de bronze du pays. Déjeuner. Route vers Lopburi
surnommée la « Cité des Singes ». Visite du temple de
Prang Sam Yod. Continuation pour Phitsanulok, visite du
sanctuaire de Prang Sam Yot. Installation à l'hôtel, cocktail
de bienvenue et dîner.
Jour 5 : Phitsanulok/Sukhothaï/Chiang Rai
(300 km/4h)
Visite de Phitsanuloke avec le Wat Prabouddahchinnaraj
qui abrite une statue de Bouddha considérée comme
la plus belle du monde. Départ pour Sukhothaï, inscrit
au Patrimoine Mondial de l'Unesco. Dégustation de
spécialités thaïlandaises. Départ pour Chiang Rai. En route,

Jeudi 16/01/2020
Jeudi 30/01/2020
Jeudi 05/03/2020
Jeudi 12/03/2020

Prix en base double au
départ de Nantes
Billet TGV AIR via Paris

visite d’un champ d’ananas avec dégustation, puis arrêt au
lac Phayao. Arrivée à Chiang Rai, installation à l'hôtel et
cocktail de bienvenue. Dîner. Balade à votre gré au marché
de nuit où vous pourrez acheter de l'artisanat. Nuit.
Jour 6 : Chiang Rai/Temple blanc Rong Khun/
Triangle d’or/Thatorn
Départ pour Thatorn. En chemin, vous visiterez le surprenant
Wat Rong Khunou « temple blanc ». Continuation vers
Chiang Saen. Visite du musée de l'Opium. Après le
déjeuner, vous rejoindrez Thatorn et transfert en bateau
pour arriver au Lodge 3* (charme). Accueil par vos hôtes
Lisu et installation. Démonstration de cuisine traditionnelle.
Spectacle de danses traditionnelles Lisu suivi du dîner. Nuit
au lodge.
Jour 7 : Thatorn/Village Doi Poo Meun/Chiang
Mai (250 km/3h)
Après avoir revêtu l'habit local, vous vous rendrez dans une
rizière où vous découvrirez avec les paysans locaux toutes
les techniques de la culture du riz... Départ pour le village de
Doi Poo Meun, véritable village de minorités de Lahu rouges,
où vous y accéderez en pick-up local. Découverte de la vie
traditionnelle avec les villageois et déjeuner spécialement
préparé pour vous et cuisiné dans du bambou et dans des
feuilles de bananier. Continuation vers Chiang Mai pour
une arrivée en fin de journée. Installation à l'hôtel et dîner.
Jour 8 : Chiang Mai/Temple Doi Suthep/Chiang
Mai (50 km/1h)
Visite du temple Phrathat Doi Suthep. Votre guide vous
racontera l'histoire, l'épisode de l'éléphant blanc… Déjeuner
avec dégustation du « kao soi », nouilles aux œufs et curry
rouge au lait de coco. Visite du village d’artisanat local.
Exploration du Chiang Mai créatif, le quartier étudiant.
Dîner de spécialités « kantoke » et spectacle de danses des
minorités. Nuit.
Jour 9 : Chiang Mai/Marché local/Bangkok
(45 km/1h)
Début de matinée libre, puis continuation pour se rendre
au marché des produits frais et sur le site de votre cours
de cuisine, préparation de plats traditionnels suivi d’un

L'Ile Maurice « formule
tout inclus » Véranda Grand
Baie Hôtel & Spa | 3*SUP NL
À partir de : 1489€/personne

Exemple de prix entre le 14/05 et le 14/06/2020

Départ de Paris - Séjour de 9 J / 7 N
déjeuner sur place. Transfert à la gare et voyage en train
de nuit couchettes climatisé pour Bangkok. Dîner, panierrepas.
Jour 10 : Bangkok
Arrivée matinale, transfert dans un hôtel pour un petit
déjeuner buffet. Découverte de la vie quotidienne de
Bangkok par le métro aérien, suivie d’une balade en bateau
sur la rivière Chao Phraya. Visite du Palais Royal et du
Bouddha d’émeraude du Wat PhraKeo. Découverte du Wat
Phoet. Déjeuner avec dégustation de « pad thaï ». Dans
l'après-midi, départ pour Chinatown. Dîner, dégustation de
« moo satay » et nuit.
Jour 11 : Bangkok
Journée libre, plusieurs choix d’excursions possibles en
supplément. Repas libres. Nuit à l'hôtel.
Jour 12 : Bangkok/Paris
Libre jusqu’au transfert de l'aéroport et vol pour un retour
vers Paris. Déjeuner libre, repas à bord.
Jour 13 : Arrivée à Paris puis TGV jusqu’à Nantes.
*COMPREND : les transferts A/R et les transports, les taxes
aériennes + redevances de 95€ et la surcharge transporteur
soumises à modification, les transferts aéroport A/R et
les transports intérieurs, selon programme, l'hébergement
en chambre double, la pension complète (repas selon
programme), les excursions et visites mentionnées, les
services de guides locaux francophones, le port d’un
bagage par personne dans les hôtels.
*NE COMPREND PAS : Les frais de service, les repas libres
et les boissons, les réveillons, les excursions optionnelles,
les pourboires aux guides et aux chauffeurs (prévoir environ
5€/jour/pers), les dépenses de nature personnelle, le
supplément vol en cas de non-disponibilité du contingent
alloué pour ce circuit, les transferts aéroport A/R et les
visites des premier et dernier jours pour les clients ne
voyageant pas sur les mêmes vols que le groupe, les frais
liés aux formalités, l'assurance assistance/rapatriement ou
multirisques.
FORMALITES : Passeport valable 6 mois après la date du
retour.

L'hébergement : L'hôtel dispose de 94 chambres : 32
confort, 12 confort famille, 42 supérieures, 6 privilèges et
2 suites privilèges avec un balcon ou une terrasse. Les
chambres et suites privilèges incluent également une
journée de croisière en catamaran avec transferts, repas et
boissons à bord inclus (séjour de 7 nuits minimum).
L'espace restauration et bars : L'hôtel dispose d’un
restaurant principal avec cuisine locale et internationale
sous forme de buffet et d’un restaurant à la carte « Belle
Vue » avec une cuisine authentique Mauricienne. « Le
Tilambic » propose de nombreux rafraîchissements mais
aussi une grande sélection de rhums arrangés.
L'espace Famille « Timono & Friends » : Club réservé
aux enfants de 3 à 11 ans et gratuit. Tous les jours des
activités en intérieur et en plein air sous la surveillance
des animateurs. Service de baby-sitting disponible sur
demande avec supplément.
L'Espace Sport, Loisirs et Détente : Activités
gratuites : piscine principale, piscine avec bain enfants, bain
bouillonnant, aquagym, planche à voile, bateau à fond de
verre, kayaks, bateaux à pédales, plongée en apnée, lasers,
tennis de table, tennis volley, beach volley, pétanque, salle
de remise en forme… Soirées à thème et dansantes avec
orchestre ou DJ. Avec participation (à proximité) : location
de vélos, jeux électroniques, ski nautique, plongée sousmarine (PADI), excursions en catamaran, pêche au gros.
Spa : Découvrez l'espace détente Welness Spa « Seven
Colours » avec 4 salles de massages, espace manucure,
hammam…
Nombreuses excursions possibles au départ de votre hôtel.
*COMPREND : Le transport aérien aller/retour au départ
de Paris en vol régulier, les taxes aériennes, l'assistance
à votre arrivée, les transferts aller/retour aéroport/hôtel,
l’hébergement en chambre double type confort en tout
inclus, les activités et animations selon le descriptif.
*NE COMPREND PAS : Les prestations, visites et
repas non mentionnés au programme, les assurances
annulation, rapatriement et bagages, les taxes de séjour
à régler sur place.
FORMALITES : Passeport en cours de validité obligatoire.

La Crète « formule tout inclus »
Atali Grand Resort / 4*NL

À partir de : 799€/personne
Tarif sous réserve

Départ de Nantes
Séjour de 8 jours

Bali est bien en Crète !
Dans un cadre magnifique entre mer et montagne,
ce charmant village authentique et animé vous
séduira avec ses jolies plages. Au Club Atali Village,
la vie est simple : tout est compris, et avec le sourire !
Laissez-vous aller à Bali... !

TEMPS FORTS :
Formule tout compris à petit prix.
Plage à 200 mètres en contrebas.
Bali, jolie station balnéaire et port pittoresque.
Bonne situation pour combiner farniente et
excursions.

Situation : A 200 m d’une plage de sable (petite
route à traverser), à l'entrée de Bali, 1,5 km de son
port pittoresque, à 30 km de Réthymnon et 50 km
d’Héraklion.

Payants : billard et possibilité de massages et de soins
de beauté (sur demande). Indépendants de l'hôtel :
sports nautiques, plongée (payants).

Le club : Ex-Club Attali Village. Rénové en 2018, 214
chambres réparties dans 8 bâtiments.
Les chambres : Salle de bains (douche/WC), air
conditionné à réglage individuel, coffre-fort (env. 20€/
semaine), TV/ satellite, réfrigérateur, sèche-cheveux
(sur demande), balcon ou terrasse. Pas de chambres
communicantes.
• Chambres vue montagne : environ 18-22 m², pour
1 à 3 personnes. 1 grand lit en chambre individuelle
(env. 17-20 m²) et des lits simples en double ou triple.
Quelques chambres plus spacieuses jusqu’à 2 adultes
+ 2 enfants ou 2 adultes + 1 enfant et 1 bébé (le bébé
compte comme une personne dans cette chambre).
• Chambres vue mer : env. 20-26 m², pour 2 à 3
personnes. Lits simples.
• Chambres Famille vue mer : env. 35-40 m², pour 2 à 4
personnes. 1 lit double et 2 lits simples.

Animation : Notre petite équipe d’animation, en
collaboration avec une équipe internationale, vous
proposera des activités en journée et en soirée. Soirée
crétoise chaque semaine (initiation à la musique et aux
danses crétoises) sans supplément.
Enfants : Bassin, aire de jeux. Mini-club de 4 à 12 ans
en juillet/août, 6 jours/7, à certaines heures. Chaises
hautes au restaurant. Lit bébé gratuit.
Divers : Non accessible aux personnes à mobilité
réduite. Animaux non admis. Mini-market, blanchisserie,
bars, tavernes, centre médical à proximité. Arrêt de bus
pour Réthymnon à 1,2 km.

Loisirs : 2 piscines d’eau douce, terrain multi sports
(basket-ball, football, handball, volley-ball) tennis,
ping-pong, fléchettes, pétanque, water-polo, aquagym.

Formule tout compris :
• Repas sous forme de buffets avec sélection de
boissons locales alcoolisées ou non (vin, bière, sodas).
• Sélection de boissons locales alcoolisées ou non
(sodas, sirops, bière, vin, raki) ; café, thé de 11h à 22h30.
• Glaces de 12 h à 16 h, gâteaux de 16h à 17h.
• Formule tout compris valable dès l'arrivée et jusqu’au
moment du départ.
NB : Repas froid en cas d’arrivée tardive. Pas de
possibilité de panier/repas pour les excursions.

*COMPREND : Le transport aérien aller/retour sur vol
spécial ou régulier au départ de Nantes, accueil et
assistance sur place, les taxes aériennes, les transferts
aéroport/hôtel et vice versa, le logement selon le type de
chambre sélectionnée, les activités et animations selon
le descriptif.

*NE COMPREND PAS : Les prestations non mentionnées
au programme, les assurances annulation, rapatriement
et bagages, les taxes de séjour à régler sur place.
FORMALITES : Pour les ressortissants français : passeport
ou carte nationale d’identité en cours de validité - de
10 ans obligatoire.

Restauration : 2 restaurants (buffet), 3 bars (bar
principal et 2 bars à la piscine).

LES MODALITÉS DE RÉSERVATION ET DE FACTURATION
La réservation devient ferme lorsqu’un acompte de 30% est versé (acompte encaissé à réception) et qu’un
exemplaire du contrat signé par le client est retourné au service réservation Alouette Voyages
- 1 mois avant le départ, le solde de la journée devra être versé.
- Sur certains programmes comme les journées avec achat de billetterie, le solde devra être réglé dès la réservation.
- La facturation tiendra compte des effectifs annoncés 48h avant la prestation pour les journées, 1 mois pour les
séjours. Passé ce délai, aucune modification ne sera prise en considération pour la facturation sauf si vous avez
souscrit l'assurance annulation.
LES MODALITÉS D’ANNULATION
Toute annulation devra être notifiée par courrier, mail ou fax et fera l'objet d’une facturation dans les conditions
suivantes. Si l'annulation intervient :
- Plus de 30 jours avant le départ : frais de dossier de 50€
- Entre un mois et le 21ème jour avant le départ : facturation à 30%
- Entre le 20ème et le 15ème jour avant le départ : facturation à 50%
- Entre le 14ème et le 8ème jour avant le départ : facturation à 75%
- Entre le 7ème et le 3ème jour avant le départ : facturation à 90%
- 100% à moins de 3 jours avant le départ
Possibilité de souscrire une assurance annulation, rapatriement, etc… : Nous consulter pour le tarif.

LA LEGISLATION
Un voyage de qualité, présentant les meilleures garanties de sécurité, implique le respect de la législation en
vigueur. Chaque journée ou séjour de cette brochure respecte cette législation.
Si vous souhaitez un arrêt « brioche, café, apéro » merci de le signaler avant la réservation. Un supplément pourra
vous être demandé si un conducteur supplémentaire est nécessaire.

CONDITIONS GENERALES DE VENTE
Conformément aux articles L.211-7 et L.211-17 du Code du tourisme, les dispositions des articles
R.211-3 à R.211-11 du Code du tourisme, dont le texte est ci-dessous reproduit, ne sont pas applicables pour
les opérations de réservation ou de vente des titres de transport n’entrant pas dans le cadre d’un forfait touristique.
La brochure, le devis, la proposition, le programme de l'organisateur constituent l'information préalable visée par
l'article R.211-5 du Code du tourisme. Dès lors, à défaut de dispositions contraires figurant au recto du présent
document, les caractéristiques, conditions particulières et prix du voyage tels qu’indiqués dans la brochure, le
devis, la proposition de l'organisateur, seront contractuels dès la signature du bulletin d’inscription. En l'absence de
brochure, de devis, programme et proposition, le présent document constitue, avant sa signature par l'acheteur,
l'information préalable, visée par l'article R.211-5 du Code du tourisme. Il sera caduc faute de signature dans un
délai de 24 heures à compter de son émission. En cas de cession de contrat, le cédant et/ou le cessionnaire sont
préalablement tenus d’acquitter les frais qui en résultent. Lorsque ces frais excèdent les montants affichés dans
le point de vente et ceux mentionnés dans les documents contractuels, les pièces justificatives seront fournies.
ALOUETTE VOYAGES a souscrit auprès de la compagnie HISCOX 12 quai des Queyries CS 41177 33072
Bordeaux un contrat d’assurance garantissant sa Responsabilité Civile Professionnelle.
Extrait du Code du Tourisme.
Article R.211-3 : Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 211-7,
toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés
qui répondent aux règles définies par la présente section. En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de
transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l'acheteur
un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage, émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans
le cas de transport à la demande, le nom et l'adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis,
doivent être mentionnés. La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait pas le
vendeur aux obligations qui lui sont faites par les dispositions réglementaires de la présente section.
Article R.211-3-1 : L'échange d’informations précontractuelles ou la mise à disposition des conditions contractuelles est effectué par écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique dans les conditions de validité et d’exercice
prévues aux articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Sont mentionnés le nom ou la raison sociale et l'adresse du
vendeur ainsi que l'indication de son immatriculation au registre prévu au a de l'article L. 141-3 ou, le cas échéant,
le nom, l'adresse et l'indication de l'immatriculation de la fédération ou de l'union mentionnées au deuxième alinéa
de l'article R. 211-2.
Article R.211-4 : Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit communiquer au consommateur les
informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l'occasion du voyage
ou du séjour tels que :
1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ;
2° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil ;
3° Les prestations de restauration proposées ;
4° La description de l'itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir par les nationaux ou par les ressortissants d’un autre
Etat membre de l'Union européenne ou d’un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen en cas,
notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement ;
6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant
un supplément de prix ;
7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la
réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants,
la date limite d’information du consommateur en cas d’annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être
fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ;
8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier
de paiement du solde ;
9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l'article R. 211-8 ;
10° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
11° Les conditions d’annulation définies aux articles R. 211-9,R. 211-10 et R. 211-11 ;
12° L'information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences de
certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de
rapatriement en cas d’accident ou de maladie ;
13° Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, l'information, pour chaque tronçon de vol,
prévue aux articles R. 211-15 à R. 211-18.
Article R.211-5 : L'information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le
vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas,
indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quel éléments.
En tout état de cause, les modifications apportées à l'information préalable doivent être communiquées au consommateur avant la conclusion du contrat.
Article R.211-6 : Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont
l'un est remis à l'acheteur, et signé par les deux parties. Lorsque le contrat est conclu par voie électronique, il est
fait application des articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Le contrat doit comporter les clauses suivantes :
1° Le nom et l'adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l'adresse de l'organisateur ;
2° La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs
dates ;
3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates et lieux de départ et de retour ;
4° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques et son classement
touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d’accueil ;
5° Les prestations de restauration proposées ;
6° L'itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ;
8° Le prix total des prestations facturées ainsi que l'indication de toute révision éventuelle de cette facturation en
vertu des dispositions de l'article R. 211-8 ;

9° L'indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d’atterrissage,
de débarquement ou d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses
dans le prix de la ou des prestations fournies ;
10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le dernier versement effectué par l'acheteur ne peut être
inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant
de réaliser le voyage ou le séjour ;
11° Les conditions particulières demandées par l'acheteur et acceptées par le vendeur ;
12° Les modalités selon lesquelles l'acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise
exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par tout moyen permettant d’en
obtenir un accusé de réception au vendeur, et, le cas échéant, signalée par écrit, à l'organisateur du voyage et au
prestataire de services concernés ;
13° La date limite d’information de l'acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans
le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux
dispositions du 7° de l'article R. 211-4 ;
14° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
15° Les conditions d’annulation prévues aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ;
16° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d’assurance
couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;
17° Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation
souscrit par l'acheteur (numéro de police et nom de l'assureur) ainsi que celles concernant le contrat d’assistance
couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ;
dans ce cas, le vendeur doit remettre à l'acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et
les risques exclus ;
18° La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l'acheteur ;
19° L'engagement de fournir à l'acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations
suivantes :
a) Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms,
adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté
ou, à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur ;
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l'étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d’établir
un contact direct avec l'enfant ou le responsable sur place de son séjour ;
20° La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des sommes versées par l'acheteur en cas de
non-respect de l'obligation d’information prévue au 13° de l'article R. 211-4 ;
21° L'engagement de fournir à l'acheteur, en temps voulu avant le début du voyage ou du séjour, les heures de
départ et d’arrivée.
Article R.211-7 : L'acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour
effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa décision par tout moyen
permettant d’en obtenir un accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit
d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation
préalable du vendeur.
Article R.211-8 : Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à
l'article L. 211-12, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations
des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une
incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des
devises retenu comme référence lors de l'établissement du prix figurant au contrat.
Article R.211-9 : Lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve contraint d’apporter une modification
à l'un des éléments essentiels du contrat telle qu’une hausse significative du prix et lorsqu’il méconnaît l'obligation
d’information mentionnée au 13° de l'article R. 211-4, l'acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation
pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par tout moyen permettant
d’en obtenir un accusé de réception :
-soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ;
-soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant
les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes
restant éventuellement dues par l'acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la
prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.
Article R.211-10 : Dans le cas prévu à l'article L. 211-14, lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur annule
le voyage ou le séjour, il doit informer l'acheteur par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception ;
l'acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur
le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l'acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au
moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l'annulation était intervenue de son fait à cette date.
Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant pour
objet l'acceptation, par l'acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.
Article R.211-11 : Lorsque, après le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve dans l'impossibilité de fournir une
part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par
l'acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation
pour dommages éventuellement subis :
-soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l'acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser,
dès son retour, la différence de prix ;
-soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l'acheteur pour des
motifs valables, fournir à l'acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des
conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.
Les dispositions du présent article sont applicables en cas de non-respect de l'obligation prévue au 13° de
l'article R. 211-4.

Conducteur en simple équipage
CONDUITE CONTINUE 4H30 maximum avec une interruption de 45 minutes ou 15 minutes suivies de 30
minutes réparties dans la période de conduite. 4H00 maximum la nuit avec une interruption de 45 minutes ou 15
minutes suivies de 30 minutes réparties dans la période de conduite.
CONDUITE JOURNALIERE 9H maximum avec possibilité de conduire pendant 10H deux fois par semaine.
AMPLITUDE Intervalle de temps entre la prise de service et la fin du service. Maximum de 14H00.
Il ne faut pas oublier que le conducteur a débuté sa journée avant de vous prendre en charge et qu’elle s’achèvera
après vous avoir déposé. L'amplitude peut être prolongée dans le cas où le conducteur a une interruption continue
de 9H au cours de laquelle il n’exerce aucune activité.
REPOS JOURNALIER 11H réduit à 9H, 3 fois par semaine.
Conducteur en double équipage Amplitude de 18H (intervalle de temps entre la prise de service et la fin du
service). Pour une durée supérieure à 18H sans interruption de 9H de repos continu, un conducteur supplémentaire est indispensable.

Photos : Offices touristiques et partenaires. Tous les tarifs sont affichés TTC - Photos non contractuelles.

• Service individuel : séjours, circuits, voyage à la carte,
autotour, week-ends, bons cadeaux…

CRÉATION GRAPHIQUE | IMPRESSION - ROCHESERVIÈRE - 06 52 61 70 78

Alouette Voyages agence indépendante peut vous proposer
des voyages en individuel et en groupe.

• Service groupe : associations, comités d’entreprise,
groupes d’amis à partir de 10 personnes…

Rester, c'est exister
mais voyager, c'est vivre.
Gustave Nadaud

Retrouvez toutes nos actualités sur
www.alouette-voyages.net
36, rue des Alouettes
BP 21
85620 ROCHESERVIÈRE

Du lundi au vendredi
sauf mercredi
10h / 12h30 et 14h / 18h30

Nous contacter :
Tél : 02 51 94 90 71
Fax : 02 53 800 108

