Envie
d’évasion
ALOUETTE VOYAGES 2021
Séjours, sorties à la journée,
circuits en autocar et en avion,
autotour, à la carte,
week-end, croisières.

1, rue Clément Ader
Vendée Ecopôle
85620 ROCHESERVIÈRE

www.alouette-voyages.net

Invitation
au voyage

Nouvelle adresse

Dépaysement

Découvrez les nouveaux locaux de l'agence
Alouette Voyages à Rocheservière.

Nantes

Dès le 14 décembre 2020, nous vous accueillons
dans nos nouveaux bureaux, dédiés au voyage et
à l'évasion, dans une ambiance cosy et chaleureuse.
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1, rue Clément Ader
Vendée Ecopôle (face à ORCAB)
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85620 ROCHESERVIÈRE

Du lundi au vendredi (sauf mercredi)
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30
Pour nous contacter : 02

51 94 90 71

Y.

Week-end et court séjour

VOYAGER EN GROUPE

Envie d’évasion que ce soit en France ou à l’étranger ?

Envie de dépaysement, de « vous retrouver » ?

Un week-end face à l’océan, une escapade culturelle,
gastronomique, voyage dans le temps au Puy du Fou, une
parenthèse détente en thalasso…

A la recherche d’une découverte culturelle, culinaire ou nature, ou
à la découverte de notre artisanat local que ce soit en France ou à
l’étranger ? Nous avons ce qu’il vous faut.

Choissisez la formule qui vous ressemble !

Contactez-nous pour organiser un séjour selon vos envies.

EN FAMILLE | EN DUO | ENTRE AMIS | EN GROUPE | ASSOCIATIONS | CE

EN FAMILLE | EN DUO | ENTRE AMIS | EN GROUPE | ASSOCIATIONS | CE

COMMENT RESERVER ?

DEMANDEZ VOTRE DEVIS

Pour un séjour à la carte, faites appel à l’expertise et à la passion
de votre conseillère voyage pour organiser votre séjour.

Composez votre séjour avec votre conseillère selon la formule qui vous correspond,
en autocar en France ou à l’étranger ou en avion, à la carte avec location de voiture.

02 51 94 90 71 •

Séjour nature

02 51 94 90 71 •

kelly@voyages-bourmaud.net

Barcelone, évasion culturelle

Grèce

Retrouvez toutes
nos idées de
week-ends sur
alouette-voyages.net

A vélo

Dublin

kelly@voyages-bourmaud.net

Irlande

Retrouvez toutes
nos idées voyages sur
alouette-voyages.net

Baléares

Bretagne

Journée Irlandaise
Jeudi 11 Mars 2021

Prix* par personne : 82€
Places limitées
Date limite au 05/01/2021

La Fête du Jarret
Mardi 7 Avril 2021

Prix* par personne : 77€
Places limitées

Date limite d’inscription : 30/01/2021

Départ de votre région (minimum de 10 personnes
pour un ramassage dans votre commune) pour
Saint Jean de Monts.

Départ de votre région (minimum de 10 personnes
pour un ramassage dans votre commune) pour
Doué la Fontaine.

La Mie Câline vous ouvre ses portes : visite
guidée pour comprendre le fonctionnement d’une
boulangerie industrielle et le concept de franchise.

10H00 : Visite du Mystère des Faluns.
Un site troglodytique exceptionnel à Doué
la Fontaine. A travers une promenade
scénographique souterraine, le visiteur est
transporté dans l'univers sous-marin présent
à Doué-la-Fontaine il y a 10 millions d'années.
Projection d'un film didactique, jeux de lumière,
parois irisées de bleu, ballet de poissons, miroir
d'eau, pulsations musicales fluctuantes et
suggestives... Un fabuleux voyage entre terre et
mer, passé et présent, rêve et science.

12H30 : Concert de musique irlandaise avec trois
musiciens et quatre danseurs, trio de musique
Irlandaise Fir an Ti Saint-Patrick… Des prestations
uniques personnalisées au parfum d’Irlande ! Venez
bouger, chanter et danser les Polkas, les Jigs et les
Reel’s !
Déjeuner avec le menu suivant (menu sous
réserve) : Apéritif d’accueil debout en musique,
Salade Irlandaise - Irish Stew - Fromage - Dessert
en kilt - bière, eau et café.
17H00 : Fin des prestations et retour vers votre
région.

12H00 : Accueil à l’auberge. Déjeuner dansant
avec accordéoniste. Apéritif maison - Pavé de
Merlu beurre blanc - Le Jarret de porc et garniture
de légumes - Reine du potager - Le tour de nos
provinces - Omelette Norvégienne flambée en
salle - Vin et café.

Fête de la Langoustine
Jeudi 10 Juin 2021

Prix* par personne : 90€
Places limitées

Date limite d’inscription : 01/03/2021

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,
accompagnés de leur accordéoniste animateur
Gérard… Un après-midi animé !!!
Déjeuner avec le menu suivant (menu sous
réserve) :
Assiette de fruits de mer - Pavé de cabillaud nacré
au beurre blanc Nantais - Assiette de fromages
sur salade - Tarte tatin au caramel beurre salé et
crème glacée vanille - Apéritif, vin, eau et café ou
infusion compris.

La BSB* en vadrouille
Mercredi 6 Octobre 2021

Prix* par personne : 78€
Places limitées

Date limite d’inscription : 28/02/2021

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.

15H30 : Spectacle comique avec Michel Kupiec. Il
a l’incroyable talent de copier Luchini, Depardieu,
Clavier, Sarkozy, un juke-box à lui tout seul.

Bal dansant en fin d’après-midi.

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.

17H00 : Fin des prestations et retour vers votre
région.

17H00 : Fin des prestations et retour vers votre
région.

Une parodie de la vie de gendarme (avec humour),
fin de la rigueur et de la discipline, vive la guitare
et la chopine…

petit cadeau pour
chaque participant

Après-midi dansant.
17H00 : 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).

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).

Dînes d'un don

Jeudi 9 Décembre 2021
Prix* par personne : 88€
Places limitées

Date limite d’inscription : 08/10/2021

Départ de votre région (minimum de 10 personnes
pour un ramassage dans votre commune) en début
de matinée pour Beaulieu-Sous-La-Roche.
Découvrez le musée des Santons. Dans cette
exposition "Féerie des santons", on reconnaît des
paysages de Vendée, de Normandie, de Provence.
Chacun d'entre eux raconte à leur façon l'histoire
de la Nativité. Venez découvrir les magnifiques
villages miniatures habités par plus de 600
santons authentiques des plus grands santonniers.
Mais aussi, leurs vitrines animées (sous réserve
ouvertures des magasins) pour Noël ainsi que
leurs nombreux automates. Puis, route vers le
“Poucton” pour un déjeuner animé. Venez fêter
Noël, la paix et l’amour dans cette magnifique grange
avec son décor de réveillon et son équipe en tenue
traditionnelle. Repas gastronomique avec orchestre,
sketchs et surprises sous oublier l’arrivée du Père
Noël qui vous offrira une pintade accompagnée de la
meilleure recette du chef.

Les Bodin's "Grandeur
Nature" au Zénith de Nantes
Vendredi 17 Décembre 2021
Prix* par personne : 79€
Places limitées

Date limite d’inscription : 10/01/2021

Départ de votre commune en fin d’après-midi
pour un début de spectacle à 20H00 (minimum
de 10 personnes pour un ramassage dans votre
commune).
Dernière représentation du spectacle LES
BODIN’S GRANDEUR NATURE vite adopté par
un public souvent hilare et ému. Venez découvrir
ou retrouver une dernière fois la plus dingue de
leurs créations. Ecrit, mis en scène et interprété
par Vincent Dubois et Jean-Christian Fraiscinet,
le phénomène burlesque ‘’Les Bodin’s Grandeur
Nature’’ triomphe dans toutes les grandes salles
de France depuis septembre 2015. Dans le cadre
bucolique d’une incroyable ferme reconstituée à
l’identique, où vivent entre autres, âne, cochon,
chien, poules… Maria Bodin et son fils Christian
donnent la réplique à 8 comédiens...
23H00 : Fin des prestations et retour vers votre
région.

Déjeuner avec le menu suivant (menu sous réserve
- à l'identique pour l'ensemble du groupe) : Apéritif
et amuses-bouches - Foie gras mi-cuit et sa
confiture d’oignons - Escalope de saumon, sauce
chef à l’oseille - Canard à l’orange et ses garnitures
de saison - Duo de fromages sur fines salades Omelette norvégienne flambée en salle - Eau - Café
et vin.
Si vous êtes d’un don digne, vous êtes dînes d’un
don.
17h00 : 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 musée des Santons, le déjeuner animé.
*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 30 personnes pour assurer le départ.
*COMPREND : Le transport en autocar de tourisme,
l’entrée au spectacle en catégorie 1.
*NE COMPREND PAS : Les visites et les prestations non
mentionnées dans le programme, les frais et dépenses
personnelles.

Séjour à Menton - Carnaval de Nice & Fête des Citrons
Du 10 au 15 Février 2022 - 6 jours/5 Nuits

Prix* par personne : 839€
JOUR 1 : VOTRE REGION/MENTON
Départ matinal de votre commune (minimum de 10 pers.
pour un ramassage dans votre commune). Petit déjeuner et
déjeuner inclus en cours de route. Arrivée en fin de journée à
votre hôtel. Installation, pot de bienvenue, dîner et logement.
JOUR 2 : SAN REMO/EZE VILLAGE ET SA PARFUMERIE
Petit-déjeuner, départ avec votre guide vers l’Italie par le
bord de mer. Arrêt à la charmante petite ville de San Remo.
Ses façades aux mille couleurs, donnent tout de suite un
air de vacances et d'exotisme à votre escapade italienne.
Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, départ pour Eze. Village
médiéval surplombant la spectaculaire presqu’île de St-Jean
Cap Ferrat invite à la découverte d’un panorama à couper
le souffle… Visite d’une parfumerie. Retour à l’hôtel pour le
dîner, soirée animée et logement.

Places limitées

Date limite d’inscription : 03/12/2021
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carnavalesque illuminé de Nice en tribunes, au rythme des
groupes de musique et des animations visuelles. Venez
observer les chars du carnaval illuminer le cœur de la ville.
Retour à l’hôtel pour le logement.
JOUR 4 : DOLCE ACQUA/CORSO DE LA FETE DU CITRON
EN TRIBUNES
Petit-déjeuner, départ avec votre guide vers l'Italie.
Découverte du village médiéval et perché de Dolce Acqua.
Celui-ci arbore un magnifique château. Retour, déjeuner à
l’hôtel. L’après-midi, vous assisterez au Corso de la Fête
du Citron en tribunes. Découvrez la pulpe d’un évènement
unique au monde avec le Corso des fruits d’or… Semeurs
d’ambiance, fanfares et groupes folkloriques virevoltent,
zigzaguent, dansent entre les magnifiques chars d’agrumes.
Retour à l’hôtel pour le dîner, soirée animée et logement.

JOUR 3 : MENTON/BATAILLE DES FLEURS/CORSO DE
NICE
Petit-déjeuner. Départ avec votre guide. Matinée pour
découvrir la ville de Menton : Cité des Arts, paradis des
jardins et ville d’art et d’histoire. Le cœur historique de
la ville présente des ruelles médiévales ombragées aux
noms évocateurs de pirates et de légendes, la Basilique
St Michel Archange, la Place de la Conception, le quartier
du vieux port, du parvis de la Basilique St Michel, de la
Chapelle des Pénitents Blancs…. Déjeuner tôt à l’hôtel.
L’après-midi, dans un écrin unique qu'est la Promenade des
Anglais, vous assisterez à la Bataille des Fleurs de Nice en
tribunes, composante du Carnaval à ne pas manquer. Sur
des chars décorés des plus belles compositions florales,
des personnages vêtus de costumes extravagants lancent
au public mimosas, gerberas, lys… Temps libre à Nice,
puis dîner au restaurant. Le soir, vous assisterez au Corso

JOUR 5 : MENTON EXPOSITION D’AGRUMES/
ROQUEBRUNE CAP MARTIN
Petit-déjeuner. Départ avec votre guide pour visiter la
magnifique exposition d’agrumes dans les jardins Biovès
de Menton. Berceaux de la Fête du Citron, les Jardins
Biovès s’habillent depuis 1936 aux couleurs du soleil dans
des teintes jaunes et orange éblouissantes. Des décors
incroyables dont certains nécessitent près de quinze tonnes
d’agrumes. Retour déjeuner à l’hôtel. Départ en direction de
Roquebrune, village médiéval à flanc de colline situé dans
un cadre enchanteur. Retour à l’hôtel pour le dîner, soirée
animée et logement.

Base minimum 30 personnes pour assurer le départ.
*COMPREND : Le transport en autocar de grand tourisme,
un hébergement en hôtel club 3* en base chambre double,
la pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner
du jour 6, le vin aux repas à discrétion, le café uniquement
aux déjeuners, les petits déjeuners sous forme de buffet
et les dîners servis à table, le pot de bienvenue, les visites
mentionnées au programme, le guidage selon le programme,
les soirées animées, les taxes de séjour, le petit déjeuner et

le déjeuner en cours de route le jour 1, le déjeuner en cours
de route le jour 6, les assurances annulation, assistance,
rapatriement et bagages.
*NE COMPREND PAS : Les repas et les prestations non
mentionnés au programme, les frais et dépenses personnelles,
le supplément chambre individuelle (nombre limité) : 85€.
FORMALITES : Pour les ressortissants français : passeport
ou carte nationale d’identité en cours de validité - de 10 ans
obligatoire.

JOUR 6 : MENTON/VOTRE REGION
Petit-déjeuner et départ pour un retour vers votre région.
Déjeuner en cours de route. Fin des prestations et retour
vers votre commune.

Le Périgord, terre de découvertes

Du 30 août au 3 Septembre 2021 - 5 jours/4 Nuits
Prix* par personne : 669€
JOUR 1 : VOTRE COMMUNE/SIORAC EN
PERIGORD
Départ de votre région (minimum de 10 personnes
pour un départ dans votre commune). Petit déjeuner
en cours de route. Arrivée à l’hôtel pour le déjeuner.
Visite du château des Milandes ancienne demeure
de Joséphine Baker. Spectacle de rapaces diurnes
et nocturnes dans le jardin du château dominant
la vallée de la Dordogne. Accueil personnalisé,
installation dans les chambres. Pot de bienvenue,
dîner et logement.
JOUR 2 : DOMME/LASCAUX
Petit déjeuner. Départ pour la bastide de Domme.
Vous découvrirez un magnifique panorama sur la
vallée de la Dordogne. Visite en petit train suivi d’un
temps libre. Déjeuner à l’hôtel. Lascaux II « Chapelle
Sixtine de la Préhistoire ». Fac-similé d’un réalisme
époustouflant de la cavité originale des reliefs
restitués dans les moindres détails et des peintures
polychromes exécutées comme il y a 17000 ans
avec des colorants naturels. Dîner et logement.
Soirée animée.
JOUR 3 : SARLAT/ RIVIERE ESPERANCE
Petit déjeuner. Départ pour la visite guidée de
Sarlat et son marché (mercredi et samedi) aux mille
saveurs. Découvrez ce joyau médiéval, à travers ses
ruelles, ses nombreux hôtels particuliers… Déjeuner
à l’hôtel. Découvrez au fil de l’eau, en gabare,
la vallée de la Dordogne classée au Patrimoine
Mondial par l’Unesco et de ses châteaux. Dîner et
logement. Soirée animée.
Base minimum 25 personnes pour assurer le départ.
*COMPREND : Le transport en autocar de grand tourisme,
le petit déjeuner en cours de route, l'hébergement en
hôtel 3*, titre de Maître-restaurateur, la pension complète
du déjeuner du 1er jour au déjeuner du dernier jour, le vin
au déjeuner et dîner (vin rouge et rosé), le café au déjeuner
uniquement, le pot d'accueil à l'arrivée et le cocktail de
départ, le dîner gastronomique du terroir le dernier soir,
les visites mentionnées au programme, les animations
soirées, exemples : loto, vidéo, bowling, jeux, le guideaccompagnateur du jour 1 après-midi au jour 5 matin, le

Places limitées

Date limite d’inscription :20/06/2021

JOUR 4 : EYRIGNAC/MONPAZIER/CADOUIN
Petit déjeuner. Visite guidée des jardins du Manoir
d’Eyrignac, magnifique exemple de jardins à la
française. Déjeuner à l’hôtel. Monpazier est un
des plus beaux villages de France, fondée en 1284
par le Roi d’Angleterre Edouard 1er. La bastide de
Monpazier a conservé son caractère d’origine.
Retour par Cadouin, connu pour son abbaye
cistercienne. Soirée de départ. Dîner du terroir et
logement.
JOUR 5 : FERME D’ELEVAGE
Petit déjeuner. Visite d’une ferme d’élevage de
canard au retour avec dégustation de leurs produits.
Déjeuner à l’hôtel. Fin des prestations et retour vers
votre commune.
***Le programme et/ou l’ordre des journées peut être
modifié ou inversé en fonction des conditions météo
ou en cas de force majeure
Les plus de votre séjour avec ALOUETTE VOYAGES
Etablissement familial.
Une multitude de services : bar, deux salles de
restaurants, terrasse couverte, piscine couverte et
chauffée, salon de lecture, jeux de cartes, jeux de
société, espace télévision, transats et parasols gratuits
au bord de la piscine…
Notre espace arboré et fleuri permet une promenade
agréable.
portage des bagages à l’arrivée, un cadeau souvenir, les
taxes de séjour, les assurances annulation, assistances,
rapatriement bagages.
*NE COMPREND PAS : Le supplément chambre
individuelle : 85€, les frais et dépenses personnelles, les
boissons en dehors des repas, les repas et visites non
mentionnées au programme.
FORMALITES : Pour les ressortissants français : passeport
ou carte nationale d’identité en cours de validité de - de
10 ans obligatoire.

Séjour au cœur de l’Alsace

Du 18 au 23 Octobre 2021 - 6 JOURS / 5 NUITS
Prix* par personne : 819€
Jour 1 : VOTRE REGION/OSTHEIM
Départ de votre région (minimum de 10 personnes
pour un départ dans votre commune). Petit déjeuner
et déjeuner en cours de route. Arrivée à l’hôtel dans
la soirée, attribution des chambres. Pot de bienvenue.
Dîner et logement.
Jour 2 : LES VILLAGES TYPIQUES/LA ROUTE DU
VIN D’ALSACE ET LES CIGOGNES
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour Kaysersberg, cité
natale du docteur Albert Schweitzer (Prix Nobel de la
Paix). Cette jolie ville ancienne encore partiellement
entourée de remparts et de tours, est dominée par
la pittoresque ruine de son château fort. Visite de
Riquewihr, cité médiévale, joyau de l’Alsace qui illustre
la richesse et la bourgeoisie de l’époque. Retour à
votre hôtel pour le déjeuner. Départ pour Hunawihr,
village viticole avec son église fortifiée. Visite du
centre de réintroduction des cigognes et des loutres.
Enfin, visite d’une cave où vous pourrez déguster les
meilleurs crus d’Alsace. Retour à votre hébergement
pour le dîner et logement.

Places limitées

Date limite d’inscription : 01/09/2021

les charmes du vieux Colmar, ses zones pittoresques,
Maison des Têtes, Collégiale Saint–Martin, Maison
Pfister, Petite Venise… Balade en barque à fond plat
puis temps libre pour achats. Déjeuner à votre hôtel.
Départ pour Kintzheim pour la visite du château du
Haut-Koenigsbourg, le plus grand et le plus beau
d’Alsace. Retour par Ribeauville, propriété de la
puissante dynastie des Seigneurs de Ribeaupierre
jusqu’à la Révolution avec sa Tour des Bouchers.
Retour à votre hébergement pour le dîner et logement.
Jour 5 : L’ALLEMAGNE/LA FORET NOIRE/LE
TITISEE
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ par Guémar, passage
devant la fameuse « Auberge de l’Ill » de la famille
Haeberlin. Continuation par Marckolsheim et passage
devant le musée de la ligne Maginot. Passage du
Rhin, Glottertahl, St Peter : visite de l’église. Déjeuner à
Waldau. L’après-midi tour en bateau au Titisee, visite
de Fribourg en Brisgau. Retour par Neuf-brisach à
votre hébergement pour le dîner et logement.

Jour 3 : STRASBOURG/OBERNAI
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour Strasbourg. Visite
guidée à pied. Visite de la Cathédrale « Le Grand Ange
Rose de Strasbourg » et son horloge astronomique.
Déjeuner. Temps libre à Strasbourg. Départ pour
Obernai, petite ville très pittoresque, résidence
principale du Duc d’Alsace, père de la future Sainte
Odile. Retour à votre hébergement pour le dîner et
logement.

Jour 6 : OSTHEIM/VOTRE REGION
Petit déjeuner et départ pour un retour dans votre
région. Déjeuner en cours de route. Fin des prestations
et retour vers votre commune.

Jour 4 : COLMAR/CHATEAU DU HAUTKOENIGSBOURG/RIBEAUVILLE
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour Colmar, découvrez

Les plus de votre séjour avec ALOUETTE VOYAGES
Libre accès à notre espace détente : piscine intérieure
chauffée, sauna, hammam.

Base minimum 25 personnes pour assurer le départ.
*COMPREND : Le transport en autocar de grand tourisme,
l’hébergement en hôtel 3* base chambre double, la
pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du
jour 6, 1/4 de vin compris à tous les repas, le café le midi,
le pot de bienvenue, le fromage aux dîners, le cadeau
souvenir, l’apéritif de l’amitié, les taxes de séjour, les visites
mentionnées au programme, une soirée alsacienne, une

soirée vidéo de la région, un accompagnateur dans l’autocar.
*NE COMPREND PAS : Les repas et les prestations
non mentionnés au programme, les frais et dépenses
personnelles, le supplément chambre individuelle
(nombre limité) : 119 euros.
FORMALITES : Pour les ressortissants français : passeport
ou carte nationale d’identité en cours de validité de - de
10 ans obligatoire.

***Le programme et/ou l’ordre des journées peut être
modifié ou inversé en fonction des conditions météo
ou en cas de force majeure

Découverte Portugaise

Du 12 au 21 Juin 2021 - 10 JOURS / 9 NUITS
Prix* par personne : 1275€
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 : 08/02/2021

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.

La Costa Brava

prix promo

Du 4 au 9 Novembre 2021 - 6 jours/5 nuits
Prix* par personne : 469€

EXCURSIONS
INCLUSES

Places limitées

Date limite d’inscription : 14/06/2021

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.

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 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 4 : BISCUITS TRADITIONNELS/
CHATEAU/“TAPAS & SAGRIA”
Après le petit déjeuner, prise en charge par votre
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 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.

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.

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.
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Alouette Voyages, agence indépendante, vous propose
des voyages en individuel et en groupe.
Service individuel
Séjours, circuits, voyage à la carte, autotour, week-ends, bons cadeaux…
Service groupe
Associations, comités d’entreprise, groupes d’amis
à partir de 10 personnes…

Rester, c' est exister mais voyager, c' est vivre.
Retrouvez toutes nos actualités sur

www.alouette-voyages.net

Venez nous retrouver à partir du
14 décembre 2020
dans nos nouveaux locaux

Pendant la crise sanitaire de la covid
19, horaire réduite : agence ouverte
uniquement le jeudi matin de 10h à 12h30

Votre conseillère voyage
sera ravie de vous recevoir
sur rendez-vous

1, rue Clément Ader
Vendée Ecopôle
85620 ROCHESERVIÈRE

Du lundi au vendredi

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

sauf mercredi

10h / 12h30 et 14h / 18h30

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

Gustave Nadaud

