Envie
d’évasion
ALOUETTE VOYAGES 2022
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

Week-end et court séjour

Envie d’évasion que ce soit en France ou à l’étranger ?
Un week-end face à l’océan, une escapade culturelle,
gastronomique, voyage dans le temps au Puy du Fou, une
parenthèse détente en thalasso…
Choissisez la formule qui vous ressemble !

EN FAMILLE | EN DUO | ENTRE AMIS | EN GROUPE | ASSOCIATIONS | CE
COMMENT RESERVER ?
Pour un séjour à la carte, faites appel à l’expertise et à la passion
de votre conseillère voyage pour organiser votre séjour.
02 51 94 90 71 •

Séjour nature

kelly@voyages-bourmaud.net

Barcelone, évasion culturelle

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

A vélo

Dublin

VOYAGER EN GROUPE

Envie de dépaysement, de « vous retrouver » ?
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.
Contactez-nous pour organiser un séjour selon vos envies.

EN FAMILLE | EN DUO | ENTRE AMIS | EN GROUPE | ASSOCIATIONS | CE
DEMANDEZ VOTRE DEVIS
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 •

Grèce

kelly@voyages-bourmaud.net

Irlande

Retrouvez toutes
nos idées voyages sur
alouette-voyages.net

Baléares

Bretagne

Saint Valentin

Le cabaret des gens bien
Jeudi 10 Février 2022
Prix* par personne : 81€
Places limitées
Date limite au 16/12/2021

Départ de votre commune en début de matinée pour
la Perle des Dieux (minimum de 10 personnes pour
un ramassage dans votre commune).
Découvrez l’histoire de la pêche, et ses nombreuses
recettes les unes plus gourmandes que les autres.
Route vers le “Poucton”, accueil/danse avant le
repas (sous réserve conditions Covid 19). Puis, La
belle histoire de Monsieur Charles chantée par
Claudine Alan. Découvrez un spectacle haut en
couleurs, sur la route du Brésil, un show alliant
danse et chant sur des sonorités brésiliennes. Cette
troupe professionnelle a sillonné l’hexagone et audelà des frontières ! Samba, Capoeira menées par
des rythmes de la Batucada. Ces artistes vous feront
voyager avec leurs déhanchés et la folie brésilienne.
Élection des plus belles lettres de la Saint Valentin :
n’hésitez pas à préparer la vôtre si vous le souhaitez.

Salon de l'Agriculture
Mardi 1er Mars 2022

Prix* par personne : 67€
Places limitées

Date limite d’inscription : 13/01/2022

Départ dans la matinée (minimum de 10
personnes pour un ramassage dans votre
commune) en direction de la Porte de Versailles
pour une arrivée 10H00 au Salon de l’Agriculture.
Journée et repas libres.
Coupure de 9H obligatoire pour le chauffeur.
Une ambiance conviviale, un rendez vous tant
attendu, venez plonger et replonger dans les
4 univers du salon : l’élevage et ses filières, les
cultures et filières végétales, jardin potager, les
produits des régions de France, d'Outre-Mer et du
Monde, les services et métiers de l'Agriculture…
Vers 19H00 départ de Paris pour un retour en
direct.
Fin des prestations.

12H30 : Déjeuner (menu sous réserve, menu à
l’identique pour l’ensemble du groupe) :
Pétillant à la rose - Assiette amoureuse (foie gras
mi-cuit + magret fumé + suprême de volaille farcie
+ sot l’y laisse parfumé) - Escalope de saumon frais
au beurre, battu à l’échalote, légumes du jardin - La
gourmande Valentine (joue de porc confite, sauce
périgourdine) - Fromage - Omelette Norvégienne
flambée en salle - Eau, vin et café.
17H30 : Fin des prestations et retour direct vers votre
région.
Base minimum 35 personnes pour assurer le départ.
Pass Sanitaire obligatoire.
*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 30 personnes pour assurer le départ.
Pass Sanitaire obligatoire.
*COMPREND : Le transport en autocar de tourisme,
l’entrée au salon
*NE COMPREND PAS : Les repas, les dépenses
personnelles.

Au fil de l’eau sur la Rance
Mardi 26 Avril 2022

Prix* par personne : 107€
Places limitées

Date limite d’inscription : 28/02/2022

Départ de votre commune (minimum de 10
personnes pour un ramassage dans votre
commune). Rendez-vous au Port du Lyvet (La
Hisse) à Saint-Samson sur Rance.
11H15 : Embarquement à bord du Maltess et
transfert des passagers vers un autre bateau.
11H30 : Départ pour une croisière apéritive (durée
1H30 avec demi-tour dans le port de Dinan). Vous
admirerez les paysages naturels de la Vallée de
la Rance jusqu’à Dinan.
12H30 : Retour à bord du Maltess pour un déjeuner
à quai :
Kir de bienvenue - Quenelle de poisson en cocotte
sauce armoricaine - Rôti de porc caramélisé,
gratin de pommes de terre - Dessert Maison - 1/4
de vin et café.
15H30 : Fin du repas. Balade commentée à Dinan,
en petit train touristique, avec audio-guide.
Découverte de la cité médiévale et du port.
17H30 : Fin des prestations et retour vers votre
région.

Base minimum 25 personnes pour assurer le départ.
Pass Sanitaire obligatoire.
*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).

Artisanat et jardin
en pays Choletais
Mardi 07 Juin 2022

Prix* par personne : 83€
Places limitées

Date limite d’inscription : 04/04/2022

Départ de votre région (minimum de 10 personnes
pour un ramassage dans votre commune) à
destination de Cholet.
9H00 : Visite du Musée du Textile. Dans ce
site exceptionnel du patrimoine industriel, des
démonstrateurs redonnent vie aux métiers à
tisser et rendent hommage aux tisserands qui,
de leur cave aux usines, ont vu se développer
l'industrie toilière de Cholet.
11H15 : Prise en charge de votre guide
accompagnateur pour un tour commenté à pied.
12H45 : Déjeuner (menu sous réserve) :
Kir - Salade Océane - Noix de joue de porc sauce
au cidre et ses garnitures - Tarte poire amandine
et sa boule de glace vanille - ¼ de vin (en carafe)
et café.
15H30 : Puis, visite guidée du Parc Oriental de
Maulévrier. Le Parc oriental est le plus grand
jardin japonais d'Europe. Il vous surprendra
par son extraordinaire cadre architectural et
botanique, son histoire, son symbolisme, la taille
"à la japonaise" pratiquée sur certains arbres.
Fin des prestations et départ pour le retour dans
votre région.

Base minimum 25 personnes pour assurer le départ.
Pass Sanitaire obligatoire.
*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).

Les Bodin's "Grandeur
Nature" au Zénith de Nantes
Jeudi 1 Décembre 2022
er

Prix* par personne : 79€
Places limitées

Date limite d’inscription : 15/02/2022

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.

Troglo et Féerie de Noël
en Saumurois
Samedi 03 Décembre 2022
Prix* par personne : 86€
Places limitées

Date limite d’inscription : 31/10/2022

Départ de votre commune (minimum de 10
personnes pour un ramassage dans votre commune)
à destination de Cholet. Route en direction de Doué
en Anjou
10H00 : Marché de Noël en troglo. De nombreux
exposants sont présents dans les caves troglodytes
des arènes de Doué-la-Fontaine. Comme chaque
année, les fabuleux décors vous enchanteront tout
au long de ces galeries souterraines, d’anciennes
carrières d’extraction du Falun. Visite libre.
Déjeuner en cave troglodytique :
Menu Apéritif - Galipettes farcies - Rillettes et beurre
salé - Gouline angevine viande du carrier, mogettes
de Vendée - Fromage et salade moins Plaisir
gourmand - ¼ de vin et café.
15H00 : Visite commentée du Musée aux Anciens
Commerces à Doué-la-Fontaine. Ce joli musée
retrace la vie des boutiques en milieu rural de
1820 à 1950 et sera paré des couleurs de Noël...
De quoi faire rêver petits et grands ! Du petit café
à la chapellerie, en passant par l’épicerie, le barbiercoiffeur, un formidable voyage dans le temps vous
attend ! A l’issue de la visite, brioche et chocolat
chaud vous seront servis.
En fin d’après-midi, retour vers votre commune.

Base minimum 30 personnes pour assurer le départ.
Pass Sanitaire obligatoire.
*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.

Base minimum 30 personnes pour assurer le départ.
Pass Sanitaire obligatoire.
*COMPREND : Le transport en autocar grand tourisme,
les visites mentionnées au programme, le déjeuner
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).

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
personnes 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/CITRONNERAIE
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. Visite d’une citronneraie avec 30 minutes
d'explication et visite dans les vergers. Dégustation et
possibilité d’achats (séparation du groupe en 2 et inversion).
Retour à l’hôtel pour le dîner.
JOUR 3 : MENTON /EZE/CORSO DE NICE
Petit-déjeuner. Départ avec votre guide à pied pour découvrir
la ville de Menton ou matinée libre (navette possible à votre
charge à 15 mètres de l’hôtel, navette de petite capacité) :
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, le parvis de la Basilique St Michel,
de la Chapelle des Pénitents Blancs… Déjeuner tôt à
l’hôtel. L’après-midi, départ pour Eze. Ce 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. Temps libre à Nice, puis
dîner au restaurant à Nice. Le soir, vous assisterez au Corso
carnavalesque illuminé de Nice en tribunes, au rythme des
Base minimum 30 personnes pour assurer le départ.
Pass Sanitaire obligatoire.
*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

Places limitées

Date limite d’inscription : 03/12/2021
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groupes de musique et des animations visuelles, venez
observer les chars du carnaval illuminer le cœur de Nice.
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 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 jaune 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.
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.
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, option protection sanitaire Covid.
*NE COMPREND PAS : Les repas et les prestations non
mentionnés au programme, les frais et dépenses personnelles, le
supplément chambre individuelle (nombre limité) : 85€.
FORMALITÉS : Pour les ressortissants français : passeport ou
carte nationale d’identité en cours de validité de moins de 10 ans
obligatoire.

La Haute Savoie & ses merveilles
Du 02 au 09 Mai 2022 - 8 JOURS / 7 NUITS

Prix* par personne : 1119€
JOUR 1 : VOTRE COMMUNE/ANNECY
Départ de votre commune (minimum de 10
personnes pour un ramassage dans votre
commune), petit déjeuner et déjeuner en cours
de route. Arrivée en début de soirée. Accueil
et installation dans les chambres. Pot de
bienvenue. Dîner, soirée animée, nuit.
JOUR 2 : ANNECY/LAC & VIEILLE VILLE
Après le petit déjeuner, départ pour la rive droite
du lac. Visite du port de Talloires, poursuite par
Menthon-St-Bernard, visite du château. Retour
à votre hébergement pour le déjeuner. Visite
guidée de la vieille ville, ses canaux, son histoire
de « petite Venise savoyarde » suivie d’une
croisière commentée d’une heure sur le lac
d’Annecy. Dîner et soirée animée. Nuit.
JOUR 3 : YVOIRE/THONON/EVIAN
Petit déjeuner. Départ pour la cité médiévale
d'Yvoire, site classé comme l'un des plus beaux
villages de France. Déambulation commentée
dans les petites rues médiévales. Déjeuner au
restaurant. Circuit « Route du Léman », puis la
ville d’Evian. Arrêt en cours de route dans une
cave pour une visite et dégustation. Dîner et
soirée animée.
JOUR 4 : SEMNOZ/AIX LES BAINS
Petit déjeuner.
Montée sur le Semnoz :
Découverte des alpages et d’un superbe
panorama à 360°, sur toutes les montagnes
alentours. Poursuite sur Annecy, visite de la
basilique de la visitation, majestueux édifice
perché sur les hauteurs d’Annecy. Retour à votre
hébergement pour le déjeuner. Départ pour Aix
les Bains. Visite guidée de la cité thermale :
le Casino, les grands hôtels... Retour à votre
hébergement. Dîner et soirée animée. Nuit.

Places limitées

Date limite d’inscription : 15/02/2022
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JOUR 5 : SEVRIER/CHAMBERY
Petit déjeuner. Visite de l'Ecomusée du costume
savoyard. Voyage insolite dans le temps à la
découverte de l'histoire et des coutumes de la
Savoie. Déjeuner à votre hébergement. Visite
guidée de Chambéry, capitale de Savoie.
Circuit commenté en petit train. Retour à votre
hébergement en fin d’après-midi. Dîner, soirée
animée et nuit.
JOUR 6 : CHAMONIX/MONT-BLANC
Petit déjeuner. Départ pour une journée à
Chamonix. Visite de la capitale de l’alpinisme.
Déjeuner au restaurant. Ascension jusqu’à la mer
de glace par le train à crémaillère du Montenvers,
vue panoramique sur l’impressionnant glacier.
Retour à votre hébergement en fin de journée.
Dîner, soirée animée et nuit.
JOUR 7 : BAUGES/LOVAGNY
Petit déjeuner. Visite de la fromagerie d’Aillon
le Jeune. Découverte de la fabrication et
dégustation de la célèbre Tome des Bauges.
Retour à votre hébergement pour le déjeuner.
Départ pour les Gorges du Fier, un site naturel
étonnant. Retour par Annecy, temps libre dans
la vieille ville. Dîner et soirée animée.
JOUR 8 : DEPART
Départ après le petit-déjeuner, arrêt déjeuner en
cours de route.
Les plus de votre séjour avec ALOUETTE VOYAGES
Situation de vote hébergement, face à la rive
gauche du Lac d’Annecy, face à la Tournette
et au pied des massifs des Bauges, panorama
exceptionnel pour se ressourcer, parc de 5
hectares, une piscine extérieure avec vue
panoramique sur les montagnes alentours…

S
US

Base minimum 30 personnes pour assurer le départ.
Pass Sanitaire obligatoire.
*COMPREND : Le transport en autocar grand tourisme,
l’hébergement en village vacances 3* base chambre
double, la pension complète du petit déjeuner du jour 1 au
déjeuner du jour 8, un repas régional, le linge de toilette,
1
/4 de vin, le café uniquement aux déjeuners, les taxes
de séjour, l’accompagnement à destination, les visites

mentionnées au programme.
*NE COMPREND PAS : Les repas et les prestations non
mentionnés au programme, les frais et dépenses personnelles, le
supplément chambre individuelle (nombre limité) : 98€.
FORMALITÉS : Pour les ressortissants français : passeport ou
carte nationale d’identité en cours de validité de moins de 10 ans
obligatoire.

Le Périgord, terre de découvertes
Du 23 au 27 Juin 2022 - 5 jours/4 Nuits

Prix* par personne : 719€
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.
Pass Sanitaire obligatoire.
*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 guide-
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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, fondé 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…
Un espace arboré et fleuri permet une promenade
agréable.
accompagnateur du jour 1 après-midi au jour 5 matin, le
portage des bagages à l’arrivée, un cadeau souvenir, les
taxes de séjour, les assurances annulation, assistances,
rapatriement bagages, option protection sanitaire Covid.
*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.
FORMALITÉS : Pour les ressortissants français : passeport
ou carte nationale d’identité en cours de validité de moins
de 10 ans obligatoire.

UTE

Séjour au cœur de l’Alsace

Du 29 Septembre au 04 Octobre 2022 - 6 JOURS / 5 NUITS
Prix* par personne : 889€
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 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 : 30/06/2022
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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-Kœnigsbourg, 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. Traversée du
Rhin, Glottertahl, St Peter : visite de l’église. Déjeuner à
Waldau. L’après-midi tour en bateau sur le lac 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.
Pass Sanitaire obligatoire.
*COMPREND : Le transport en autocar de grand tourisme,
l’hébergement en hôtel 3* base chambre double, la pension
complète du petit déjeuner du jour 1 au 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, le pot
de bienvenue, les taxes de séjour, les visites mentionnées au
programme, la soirée alsacienne, la soirée vidéo de la région,

l'accompagnateur dans l’autocar, les assurances annulation,
assistances rapatriement et bagages, option protection
sanitaire Covid.
*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.
FORMALITÉS : Pour les ressortissants français : passeport
ou carte nationale d’identité en cours de validité de moins 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

Venise et les Lacs Italiens

Du 14 au 22 Septembre 2022 - 9 jours/8 Nuits
Prix* par personne : 1489€
JOUR 1 : VOTRE COMMUNE/VALLON EN SULLY/
LEMAN
Départ de votre commune (minimum de 10
personnes) et route vers l’Italie. Petit déjeuner et
déjeuner en cours de route. Arrêt dans le Berry
pour une découverte du canal. Promenade en
bateau (1H00) que vous piloterez par vous-même.
Puis visite du musée des maquettes animées qui
vous remémorera les métiers et scènes d’antan.
Reprise de votre autocar.
Dîner et nuit aux environs du Lac Léman en hôtel
3*NL.
JOUR 2 : LEMAN/LIDO JESOLO
Petit-déjeuner à l’hôtel et reprise de la route vers
l’Italie. Déjeuner en cours de route.
Dîner et nuit à Lido di Jesolo, en hôtel 3*NL (2
nuits).
JOUR 3 : LIDO JESOLO/VENISE
Petit-déjeuner à l’hôtel. Traversée en bateau privé
de Punta Sabbioni à San Marco.
Le matin, visite guidée de Venise, une ville unique
avec sa lagune ses ruelles. Droit de réservation
à la Basilique de San Marco inclus. Déjeuner.
Après-midi libre dans Venise. En fin d’après-midi,
traversée en bateau privé de San Marco à Punta
Sabbioni.
Dîner et nuit à Lido di Jesolo, en hôtel 3*NL.
JOUR 4 : LIDO JESOLO/MURANO/BURANO/
LAC DE GARDE
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ vers l’embarcadère
du Tronchetto. Le matin, promenade en bateau non
privatisé aux îles de la lagune (Murano et Burano)
avec un accompagnateur. Des îles célèbres pour
leurs maisons colorées mais aussi la verrerie, et la
dentelle. Déjeuner sur une des îles.
Dîner et nuit au Lac de Garde, en hôtel 3*NL (2
nuits les hôtels de groupe ne sont pas situés en
bord de lac).

Places limitées

Date limite d’inscription : 10/06/2022

JOUR 5 : LAC DE GARDE/SALO/GARDONE/
SIRMIONE
Petit-déjeuner. Journée consacrée à la découverte
du Lac de Garde avec un accompagnateur. Le
matin, visite de Salò et de Gardone. En milieu de
matinée, promenade en bateau de Gardone à
Sirmione. Déjeuner à Sirmione. Visite de Sirmione.
En milieu d’après-midi, dégustation de vin.
Dîner et nuit au Lac de Garde, en hôtel 3*NL.
JOUR 6 : LAC DE GARDE/LAC DE COME – VILLA
CARLOTA DE TREMEZZO
Petit-déjeuner. En milieu de matinée, traversée
en ferry, uniquement pour les clients, de Varenna
à Bellagio. Cette petite ville située entre les 2
branches du Lac de Côme est considérée comme
la Perle du Lac. Le vieux Bourg, un concentré
d’habitations anciennes et suggestives, est
parcouru par des ruelles mystérieuses ainsi
que par des escaliers caractéristiques pavés
de cailloux sur lesquels donnent des magasins
bariolés avec des produits d’excellente qualité.
Pour l’autocar, traversée en ferry de Varenna à
Menaggio. Visite Libre de Bellagio. Déjeuner à
Bellagio. Traversée en ferry, uniquement pour les
clients, de Bellagio à Cadenabbia. L’après-midi,
visite libre de la Villa Carlotta de Tremezzo (entrée
incluse). IMPORTANT : il faudra quitter la Villa
Carlotta au maximum vers 16H15. Dîner et nuit au
Lac Majeur, en hôtel 3*NL (2 nuits).
JOUR 7 : LAC MAJEUR/ILES BORROMEES
Petit-déjeuner à l’hôtel. Promenade en bateau
privé journée entière aux Iles Borromées (Ile Bella,
Ile des Pêcheurs, Ile Madre). Perles du lac Majeur,
les îles Borromées portent le nom de la famille
lombarde qui les a conquises au XIIe siècle, les
Borromeo, qui en sont toujours propriétaire. Elles
sont au nombre de quatre, mais seules trois se
visitent. Isola Madre, la plus grande, couverte
de jardins exotiques. Isola Bella, la plus célèbre

et la plus remarquable par son château de style
baroque du XVIIe siècle, qui se visite. Il est
renommé pour ses salles richement décorées
de peintures murales et tableaux (Léonard de
Vinci), ses caves entièrement ornées de galets,
ses magnifiques jardins en terrasse couverts de
plantes exotiques. Isola dei Pescatori (l'île des
pêcheurs), la plus petite mais unique en son
genre, par ses ruelles et ses petites maisons de
pêcheurs. Le matin, entrée au Palais Borromée
incluse. Assistance d’un guide pendant la
visite du Palais Borromée. Déjeuner sur l’Ile des
Pêcheurs. L’après-midi, entrée aux jardins de l’Ile
Madre. Assistance d’un guide pendant la visite du
Palais de l’Ile Madre. Dîner et nuit au Lac Majeur,
en hôtel 3*NL.

flore, ses poissons. Reprise de votre autocar et
route vers votre commune. Fin des prestations.

JOUR 8 : LAC MAJEUR/ORTA/MACON
Petit-déjeuner à l’hôtel. Le matin, visite du Lac
d’Orta avec notre accompagnateur. Transfert en
petit train du parking des autocars d’Orta jusqu’à
200 mètres du centre du village A/R. Balade en
bateau d’Orta à San Giulio A/R. Déjeuner au Lac
d’Orta. Reprise de la route et direction la France.
Vers 20h00 : Dîner et nuit aux environs de Mâcon,
en hôtel 3*.
JOUR 9 : MACON/VOTRE COMMUNE
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ et route vers
votre région. Déjeuner au restaurant. Au fil de
l’eau, détendez-vous et découvrez à travers cette
croisière commentée d’1H00 le cher sauvage : sa
*COMPREND : Le transport en autocar de grand tourisme,
le logement en hôtels 3* en France (2 hôtels d’1 nuit), le
logement en hôtels 3*NL en Italie (3 hôtels de 2 nuits), la
pension complète depuis le petit-déjeuner du 1er jour jusqu’au
déjeuner du 9e jour, les boissons aux déjeuners et aux dîners
(1/4 vin + eau), les cafés aux déjeuners, la taxe de séjour dans
les hôtels, les écouteurs du 2e au 7e jour en Italie, les visites
mentionnées dans le programme, l’assurance annulation
assistance, rapatriement bagages et protection sanitaire.
*NE COMPREND PAS : Le supplément chambre

individuelle (en nombre limité) : 155€, les frais et dépenses
personnelles, les repas et les visites non mentionnés dans le
programme.
FORMALITÉS : Pour les ressortissants français : passeport
ou carte nationale d’identité en cours de validité de moins de
10 ans obligatoire. Carte Européenne d’Assurance Maladie.
Pass Sanitaire**.
**Conditions soumises aux mesures gouvernementales en
vigueur à la date de départ.

Madrid & Capitales Castillanes

Du 10 au 17 Octobre 2022 - 8 jours/7 nuits
Prix* par personne : 1199€
JOUR 1 : VOTRE REGION/PAMPELUNE
Départ de votre région (minimum de 10 personnes
pour un ramassage dans votre commune). Petit
déjeuner et déjeuner en cours de route. Arrivée
à Pampelune, accueil et visite de la ville. En fin
d´après-midi installation à votre hôtel 3*NL.
Cocktail de bienvenue avec présentation du
programme. Dîner et nuit.
JOUR 2 : PAMPELUNE/TOLEDE
Petit-déjeuner et départ vers Tolède. Déjeuner
au restaurant en cours de route. Arrivée à Tolède
en milieu d´après-midi et visite de la ville. En fin
d´après-midi, installation à votre hôtel 3*Nl et
dîner à l´hôtel. Avec un autocar local départ pour le
Puy du Fou situé non loin de l´hôtel pour assister
au spectacle « El sueño de Toledo - le rêve de
Tolède ». Retour à votre hôtel et nuit.
JOUR 3 : TOLEDE/MADRID
Petit-déjeuner et départ pour Madrid. Visite
panoramique de Madrid avec la place d’Espagne
la Gran Vía… Déjeuner. Continuation de la visite
avec le Palais Royal, la place d´Orient, la Puerta del
Sol. Retour à l´hôtel, dîner et logement.
JOUR 4 : EL ESCORIAL/AVILA
Petit-déjeuner et départ pour la visite à San
Lorenzo de El Escorial (entrée au monastère
incluse et visite extérieure du Valle de los Caidos).
Déjeuner. Dans l´après-midi, visite d’Ávila. Plus de
Base minimum 30 personnes pour assurer le départ.
Pass Sanitaire obligatoire.
*COMPREND : Le transport en autocar de grand tourisme,
le logement en hôtels ***NL, la pension complète du petit
déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 8, le petit déjeuner
et le déjeuner en cours de route le jour 1, le déjeuner
du jour 8, le vin et l'eau à tous les repas, 1 apéritif de
bienvenue au premier hôtel, les cafés aux déjeuners,
les services d'un guide accompagnateur francophone
dès l'arrivée durant tout le séjour, les entrées aux sites

Places limitées

Les +
voyage :
5 nuits au
même hôtel
sur Tolède

Date limite d’inscription : 10/06/2022

80 tours et 2,5 kilomètres de murailles entourent
la capitale la plus élevée d´Espagne, Patrimoine
de l´Humanité. Retour à l´hôtel, dîner et logement.
JOUR 5 : CHÂTEAU ET MOULINS DE BELMONTE/
CUENCA.
Petit-déjeuner et départ pour la Castille. Premier
arrêt au château de Belmonte. Puis, visite des
fameux moulins qui caractérisent cette région.
Déjeuner. Dans l´après-midi, visite de Cuenca
et ses maisons suspendues. Entrée incluse à la
cathédrale. Retour à l´hôtel, dîner et logement.
JOUR 6 : SÉGOVIE/CHINCHON
Petit déjeuner et départ pour Ségovie. Déjeuner.
L’après-midi retour vers Tolède en faisant un
détour par Chinchon. Cette petite ville est reconnue
pour le fameux anis. Retour à l´hôtel pour le dîner.
JOUR 7 : SARAGOSSE
Petit déjeuner et départ vers Saragosse. Déjeuner
au restaurant en cours de route. Arrivée à
Saragosse en milIeu d´après-midi. Visite à pied du
centre historique ou vous pourrez voir la tour de la
Zuda, la muraille romaine, le belvédère du Théâtre
romain. Visite de la Basilique Nuestra Señora del
Pilar. Installation à votre hôtel, dîner et logement.
JOUR 8 : SARAGOSSE/VOTRE REGION
Petit déjeuner et départ vers la France. Déjeuner
en cours de route.
et monuments mentionnées dans le programme, les
taxes de séjour existantes, l’assurance annulation,
rapatriement, bagages, option protection sanitaire Covid.
*NE COMPREND PAS : Le supplément chambre
individuelle (en nombre limité) : 199€, les frais et
dépenses personnelles, toute autre prestation, visite et
repas non mentionnés dans le programme.
FORMALITÉS : 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.

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

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
dans nos locaux :

Nos horaires :

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

