UN NOUVEL HORIZON

GROUPE - SAISON 2019

pour vos vacances et vos loisirs

www.tourisme-loisirs49.com

LA FORCE DU RÉSEAU, LA PROXIMITÉ DE L’ASSOCIATION
Une association régie par la Loi de 1901 à but non lucratif de Tourisme Social.
DEMANDEZ VOTRE DEVIS - aurore@tourisme-loisirs49.com - 09 83 72 08 24
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RENSEIGNEMENTS ET INFORMATIONS
Association TOURISME & LOISIRS, Maine et Loire
6, rue Lardin de Musset – 49100 ANGERS
TÉL : 09 83 72 08 24

HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC
Du lundi au vendredi : 9h00 - 12h30 / 14h00 - 17h30

UN CONSEIL OU UN DEVIS ?
L’équipe de TOURISME ET LOISIRS est à votre écoute et
à votre disposition.

Une association régie par la Loi de 1901 à but non lucratif de Tourisme Social au service du droit aux vacances de qualité pour tous.

WWW.TOURISME-LOISIRS49.COM
LA FORCE DU RÉSEAU, LA PROXIMITÉ DE L’ASSOCIATION
https://www.facebook.com/tourismeloisirsangers/

us.

Mot du Président
LE POUVOIR D'AGIR POUR PARTIR EN VACANCES EST
FONDAMENTAL
Nous avons tous le désir de s'évader, la volonté de connaître d'autres horizons. D'entrer
dans un rêve, le construire pour qu'il se réalise.
Seul, en famille, en groupe nous sommes tous acteurs d'un mouvement pour se réaliser
dans le mieux-être.
La réaffirmation de cet engagement est aujourd'hui matérialisée par cette nouvelle
Brochure 2019, gage de produits de qualité tournés vers ses adhérents.
Notre ambition est de faire en sorte de vous donner le pouvoir d'agir, de choisir sur ce
qui est essentiel pour vous.
Tourisme et Loisirs 49, votre association de tourisme social, est inscrite au cœur du
réseau de l'économie sociale et solidaire et entièrement tournée vers la satisfaction de
vos préoccupations.
Depuis plus de 30 ans, notre association est partie prenante d’un tourisme différent,
social, solidaire et ouvert au plus grand nombre. Fidèle à nos valeurs de qualité,
convivialité, découverte, détente et échange, les villages vacances relèvent aujourd’hui
le défi de mieux intégrer et développer un tourisme respectueux de son environnement
et ses populations.
Partir en vacances en France comme à l’étranger, c’est avoir la possibilité de créer de
véritables échanges avec les autres vacanciers, les animateurs et aussi aller à la rencontre
des habitants d’une région différente de France, d’Europe ou d'un autre continent.
L'association conforte ses actions de mutualisation des départs entre les salariés de
toutes petites entreprises, les salariés des C.E plus importants et les adhérents individuels.
Dans la programmation de ses activités, ce sont des vacances pour toutes les
envies qui vous sont proposées :
• Un panel de destinations à l'étranger relève d'un professionnalisme qui n'est plus à
démontrer, les excursions à la carte, en liberté, guidée, fournissent le fruit des avantages
du tourisme social.
• Un accompagnement au départ de vos activités groupe pour vous rassurer n'a pas
son égal. Vous êtes pris en charge par une équipe de bénévoles confirmés qui vient de
se renforcer.
• Près de chez vous et partout en France, construire votre projet idéal est la partie que
vous allez jouer avec votre association en lui faisant confiance.
Toute l'année, vous aurez à prévoir vos sorties et vos loisirs préférés avec les moyens de
votre association les plus fiables. Une billetterie à tarifs réduits vous guidera dans les
soirées les plus folles.
En nos locaux un accueil privilégié vient enrichir et développer vos projets. Une question
appelle une réponse que nous nous efforçons de construire avec vous.
La force d'un réseau national, la proximité d'une association spécialiste, ce sont les
atouts que nous avons de cesse de développer avec tous nos adhérents, les usagers de
nos prestations et les utilisateurs de nos produits pour des vacances et des loisirs de
qualité pour tous.
Le Président
Éric RIPULLES

TOURISME ET LOISIRS MAINE ET LOIRE
Une association angevine présente sur le Maine et Loire
depuis 30 ans au service du tourisme social.

La défense du droit à la culture, aux vacances, aux loisirs, passe par la négociation de tarifs
préférentiels pour tous, mais aussi par le développement d’activités sociales, porteuses de
valeurs humanistes et solidaires, et d’épanouissement.

Adhérez à Tourisme et Loisirs ...

POUR PROFITEZ DES AVANTAGES DE TOUT NOTRE RÉSEAU

ÉSEAU
NOTRE R
L’association TOURISME & LOISIRS est affiliée
à l’ANCAV-TT [Association Nationale de
Coordination des Activités de Vacances
Tourisme et Travail], qui regroupe 22
associations de tourisme social en France. Elle
est également membre du réseau UNAT [Union
Nationale des Associations de Tourisme],
et adhérente à l’UNAT Pays de la Loire depuis
2005.

POUR LE DROIT AUX VACANCES DE QUALITÉ POUR TOUS
•
•
•
•
•
•

Des partenariats privilégiés avec les organismes de Tourisme Social,
Un grand choix de destinations en France et à l’Étranger,
Des circuits, séjours, croisières, week-end et journée sur-mesure,
Des formules diversifiées : en liberté ou guidées, en location ou hôtelières,
en demi-pension ou all inclusive,
Des séjours culturels, sportifs, de bien-être, en famille ou entre amis,
Des voyages groupes ouverts aux individuels.

POUR LE DROIT À LA DÉCOUVERTE DES CURIOSITÉS DE SA RÉGION
•
•
•
•
•
•

Une nouvelle billetterie à tarif réduit en ligne sur WWW.TOURISME-LOISIRS49.COM,
Des réductions dans les plus grands parcs de loisirs, cinéma, spectacles, etc.
Des sorties loisirs et découverte, à tarif groupe,
Des accords de partenariat avec de nombreux sites touristiques, musées, etc.,
Un accès aux événements sportifs et culturels à tarifs groupe,
Des activités familiales à la journée avec des visites guidées de sites touristiques, de villes ou
monuments, sports de loisirs, etc.

POUR LE DROIT À LA NEIGE POUR TOUS
•
•
•
4

Jusqu’à 40 % de réduction sur les forfaits ski journée, ½ journée, séjour, etc.,
Des calendriers de sorties de ski en autocar, dans les plus grandes stations,
Des sorties raquettes, ski de fond, etc.
DEMANDEZ VOTRE DEVIS - aurore@tourisme-loisirs49.com - 09 83 72 08 24

POURQUOI ADHÉRER ?

Adhérer, c’est s’engager pour élargir nos horizons !
UN ÉTAT D’ESPRIT ET DES OBJECTIFS
Défendre le droit aux vacances, à la culture et aux loisirs
pour tous.
Créer de la solidarité entre individus, issus des secteurs
privés ou publics ou exclus du monde du travail.
Mutualiser les forces et capacités de chacun pour le
bénéfice de tous au sein d’un réseau associatif.

DES SAVOIR-FAIRE
Une connaissance confirmée du fonctionnement des CE
et structures assimilées.
Une association agréée “opérateur de voyage“.
Des salariés avec des compétences techniques
polyvalentes.
Une parfaite adaptation à vos attentes et à votre budget.

LA PROXIMITÉ
5 associations réparties sur le territoire de la région
Ouest.
Un accueil à Angers ouvert à tout public.
Un accompagnement pour chaque prestation groupe
effectuée par un accompagnateur bénévole.

DES PARTENAIRES
Adhérent à l’ANCAV-TT.
Adhérent à l’UNAT Pays de la Loire.
Des accords privilégiés avec la MACIF et Valeur
Assurance.
Des partenaires privilégiés du Tourisme social, associatif,
alternatif et solidaire.

DES RÉFÉRENCES
Des collectivités adhérentes représentant 9 927 salariés.
Des CE de grandes mais aussi de petites entreprises, des
associations et amicales.

NOUVELLE
ADHÉSION

Adhérez à l’association
TOURISME ET LOISIRS
QUE VOUS SOYEZ
CE,COS, CAS, CCAS, PME/TPE,
Association, etc...

UN SEUL TARIF FORFAITAIRE
Votre adhésion est valable 1AN
Du 1er novembre 2018 au 31 octobre 2019

COLLECTIVITÉ

- de 50 salariés
Tarif forfaitaire de

70 €

COLLECTIVITÉ

+ de 50 salariés
Tarif forfaitaire de

70 €

Puis 0,95 €
par salarié/adhérent
OU NOUVEAUTÉ 2019

Tarif forfaitaire de

70 €

puis 8%
du nombre de salariés / membres
en CARTE LOISIRS à 14€
Exemple : 500 salariés/membres
500 x 8 % = 40 CARTES LOISIRS (stock) | 40 x 14 € : 560 €
560 € + 70 € = 630 €
Cette nouvelle formule vous permet de disposer d’un stock de
CARTE LOISIRS dès le premier jour de votre adhésion

Le montant de l’adhésion à l’association Tourisme et
Loisirs est calculée au prorata du nombre de salariés/
membres couverts par la collectivité.

COLLECTIVE
2019
Plus juste et équitable
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VOTRE CARTE LOISIRS

La réponse à vos envies
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Valable pendant 1 an
[ du 1er novembre au 31 octobre ]

Véritable passeport, votre Carte Loisirs vous
donne accès toute l’année* à des réductions
auprès de centaines de partenaires
en MAINE-ET-LOIRE,
PARTOUT EN FRANCE,
et même à L’ÉTRANGER !

2

façons de bénéficier
des tarifs réduits négociés

En présentant votre Carte
Loisirs au guichet de votre
prestataire.
Vous réglez et vous
bénéficiez de la réduction
sur place.
Attention : 1 billet (ou contremarque) par
Carte Loisirs présentée. Une pièce d’identité
peut être réclamée par le prestataire. En cas
de manquement aux modalités prévues, le
prestataire peut refuser le tarif réduit.

6

En achetant un billet (ou
contremarque) à notre
association ou à l’une des
22 associations du réseau de
l’ANCAV TT.
Attention : Billets
dans la limite des stocks disponibles. Ni repris
ni échangés. Certains billets ont une date
limite de validité. Un délai de commande est
parfois nécessaire.
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VOTRE CARTE LOISIRS

... c’est aussi des remises spéciales neige !

Dans près de 150 stations,
jusqu’à 60 % de réduction
sur les activités neige, sorties
en autocar, location de ski et
jusqu’à 40 % en forfaits ski
individuels avec le MONT'PASS

Chaque année

Le Guide NEIGE
vous est OFFERT

Découvrez vos réductions pour vos séjours à la
neige, vos locations de matériels et forfait de ski
alpin, etc...

LE MONT'PASS (achetez vos
forfaits de ski à tarif réduit
directement sur Internet).

Adhérez à l’association

TOURISME ET LOISIRS

Carte Loisirs
à tarif réduit

Pour tous

16€

au lieu de 28€
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Colle

Si votre collectivité est adhérente
de Tourisme et Loisirs, vous
bénéficiez d’une

14€

COS, CCAS, CE
et association

+4€

Pour chaque
membre
de la famille
supplémentaire

Adhérente à
Tourisme et Loisirs

Plein tarif national
adhésion individuelle.
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UNE ADHÉSION
À LA PORTÉE DE TOUS
L’adhésion personnelle à la Carte Loisirs est la
solution que nos administrateurs ont élaboré
pour répondre à cette attente qui correspond
à nos statuts et à notre objet social.

VOTRE CARTE LOISIRS C’EST ....

Des centaines de
partenaires SUR VOS SITES
TOURISTIQUES PRÉFÉRÉS
grâce aux 22
associations de
tourisme social
affiliées à l’ANCAV TT
(Association
Nationale de
Coordination
des Activités
de Vacances
- Tourisme et
Travail).

Des remises
sur vos destinations vacances
En formule pension-complète, demipension, ou tout-compris en location (-5%)
ou en séjours/club (jusqu’à -15%).

Un accès à
toutes nos
activités
mutualisées

En France ou à l’Étranger, en journée, en
week-end ou en séjours, profitez du tarif
groupe et d’un départ d’Angers.

8

Une assurances
sport/loisirs

qui couvre vos activités
sportives toute l’année (hors clubs,
compétition et activités scolaires.
à effet immédiat !
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WEEK-END CAPITALES EUROPÉENNES

Escapades citadines dans les plus belles villes d'Europe

Week-end Londres

3Jours / 2Nuits

Départ Angers

Week-end Amsterdam

3Jours / 2Nuits

Départ Angers

Week-end Venise

4Jours / 3Nuits

Départ Nantes

Week-end Prague

4Jours / 3Nuits

Départ Nantes

Week-end Porto

4Jours / 3Nuits

Départ Nantes

Week-end Séville

3Jours / 2Nuits

Départ Nantes

Londres

3 jours / 2 nuits

(vendredi – dimanche)

Hotel zone 1 ou 2

Le surnom de « ville-monde » donné à Londres s'appuie sur une réalité,
si bien que chacun devrait la visiter au moins une fois. La ville ne cesse
d'absorber les influences et les cultures de ses immigrants, véritables
moteurs de la cité, mais elle n'en est pas moins la quintessence de l'âme
britannique avec ses célèbres taxis noirs, ses bus rouges à impériale ou ces
bâtiments emblématiques que sont Westminster, Tower Bridge ou, plus
récemment, le London Eye, dont les silhouettes se reflètent sur les eaux
troubles de la Tamise.

A partir de

338 € / Adulte

Venise - Italie

4 jours / 3 nuits
(jeudi – dimanche)
Départ de Nantes

520 € / Adulte

jours//22nuits
nuits
33
jours
(vendredi – dimanche)
(vendredi – dimanche)
Hotel zone 1 ou 2

Bienvenue à Amsterdam ! La magie d’Amsterdam opère de bien des
manières : par le biais de ses majestueuses demeures du Siècle d’or, au
gré d’une balade le long des canaux, le temps d’une pause dans un “café
brun”, aux murs noircis par la fumée, pour boire une bière à la lumière
des bougies, lors d’une visite dans un musée ou d’une flânerie dans l’un
des agréables petits marchés. La liste des charmes de cette capitale est
longue, et on comprend aisément pourquoi elle est l’une des destinations
touristiques les plus courues d’Europe.

A partir de

Bienvenue à Venise ! À l'approche de la basilique Saint-Marc, un bourdonnement se dégage de la foule. Touristes, étudiants en art ou nonnes, tous
se laissent bientôt happer par l'atmosphère si particulière de la cité des
Doges.

A partir de

Amsterdam

529 € / Adulte

Prague - Rep.Tchèque

4 jours / 3 nuits

(vendredi – dimanche)

Départ de Nantes

Ensorcelante cité à l'histoire millénaire, Prague est une ville d'une richesse
culturelle fascinante. Et l'on y boit la meilleure bière d'Europe !
Son architecture digne de celle des contes de fées est inoubliable, et
l'énergie qui émane désormais de certains quartiers est une excellente
raison de prévoir une première ou une énième visite de Prague.

A partir de

536 € / Adulte

DEMANDEZ VOTRE DEVIS - aurore@tourisme-loisirs49.com - 09 83 72 08 24

11

WEEK-END EUROPE

Escapades citadines dans les plus belles villes d'Europe

Porto

4 jours / 3 nuits
(jeudi – dimanche)

Départ de Nantes

Porto est une ville vivante et fascinante qui est en train de devenir très
rapidement une des destinations touristiques les plus respectées d’Europe
de l’Ouest. Cette ville possède un immense héritage historique, de nombreuses attractions touristiques intéressantes et une vie nocturne des plus
incroyables. Il y a beaucoup de choses à faire et à voir à Porto et cette ville
attire une grande variété de touristes.

A partir de

579 € / Adulte

Séville

4 jours / 3 nuits
(jeudi – dimanche)

Départ de Nantes

"Qui n’a jamais vu Séville n’a jamais vu de merveille” dit un célèbre dicton
espagnol. En effet, la ville ne manque pas d’atouts pour séduire, envoûter même, ses visiteurs. Ses monuments, telle l’imposante cathédrale
gothique, épicentre de l’un des quartiers historiques les plus étendus
d’Europe, constituent une toile de fond idyllique pour cette ville qui éclot
au printemps et voit ses rues s’animer comme nulle autre en été.
Séville est la destination idéale des épicuriens, qui marieront avec
plaisir les dégustations de tapas improvisées, les soirées flamenco et les
balades au hasard des ruelles pittoresques.

A partir de

611 € / Adulte

NOS

VOTRE WEEK-END À LA CARTE
- Hotel central

RÉUNION d'information avant le départ

avec les participants

- Pass Transport
- Carnet de voyage détaillé

EN OPTION

PRÉACHEMINEMENT possible en car depuis

votre entreprise jusqu'à l'aéroport

- Tour panoramique de la ville
- Visite guidée
- Soirée typique
- Demi-pension, pension complète

12

ASSISTANCE aéroport d’un accompagnateur

TOURISME ET LOISIRS
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CIRCUITS ET SÉJOURS ÉTRANGER
Détente et évasion à travers le monde

Circuits

Circuit Afrique du sud

12Jours / 10Nuits

Départ Paris

Circuit Thaïlande

10Jours / 7Nuits

Départ Paris

Curcuit Ouzbékistan

10Jours / 8Nuits

Départ Paris

Circuit Pérou

12Jours / 10Nuits

Départ Paris

Circuit Les Lacs Italiens

8Jours / 7Nuits

Départ Nantes

Séjour Sicile

8Jours / 7Nuits

Départ Nantes

Séjour Madère

8Jours / 7Nuits

Départ Nantes

Séjour Crête

8Jours / 7Nuits

Départ Nantes

Séjour Bulgarie

8Jours / 7Nuits

Départ Nantes

Séjours

CIRCUITS ET SÉJOURS ÉTRANGERS
Détente et évasion à travers le monde

AFRIQUE DU SUD

12 jours / 10 nuits
Départ PARIS

THAILANDE

10 jours / 7 nuits
Départ PARIS

ÉCOTOURISME

VOTRE ITINÉRAIRE

VOTRE ITINÉRAIRE
PARIS  LIMA

Jour 1

PARIS  BANGKOK

Jour 2

Excursion aux îles Ballestas et à l’oasis d’Huacachina

Jour 2

BANGKOK

Jour 3

Nazca, la Vallée des Oliviers et du port pittoresque de Chala

Jour 3

BANGKOK / AYUTHAYA / LOPBURI / PHITSANULOKE (420 km)

Jour 4

Arequipa

Jour 4

PHITSANULOKE / SUKHOTHAI / CHIANG MAI (470 km)

Jour 5

Parc National de Salinas et Aguada Blancas à Puno

Jour 5

CHIANG MAI

Jour 6

Lac Titicaca / Ile de Taquile et d’Uros

Jour 6

CHIANG MAI / LAMPANG / BANGKOK - TRAIN DE NUIT (95 km)

Jour 7

Checacupe

Jour 7

BANGKOK / DAMNOEN SADUAK / CHA AM ou HUA HIN (200 km)

Jour 8

Awanacancha / Salines de Maras

Jour 8

CHA AM ou HUA HIN

Jour 9

Vallée Sacrée et du Machu Picchu

Jour 9

CHA AM ou HUA HIN / BANGKOK  PARIS

Jour 10

Cuzco

Jour 10

PARIS

Jour 11

Vol retour Cuzco/Lima et visite guidé de Lima – Vol de nuit retour

Jour 12

PARIS

Jour 1

POINTS FORTS : Observez les pélicans, cormorans, dauphins et lions de
mer à bord d’un bateau sur la mer péruvienne.
Découvrez entre mer et montagne l’une des plus belles cités coloniales
d’Amérique du Sud et son célèbre ensemble monastique de Santa Catalina.
Naviguez à travers les roseaux des îles artificielles crées par les Uro
Rencontrez et partagez unr epas avec la communauté Taquile!
Soyez les premiers à pénétrer à l’intérieur du majestueux ensemble
architectural Inca construit au sommet de la montagne!
Ce pays est probablement l'un des lieux d'Amérique du Sud qui possèdent
le plus de trésors touristiques. Que ce soient les ruines majestueuses du
Machu Picchu, le petit train zigzaguant dans les Andes ou la pirogue qui
descend la rivière Madre de Dios à travers la forêt amazonienne, toutes
ces curiosités font partie de l'imagerie collective de n'importe quel touriste entrant pour la première fois dans le pays. Sachez aussi mettre de
côtés ces clichés pour découvrir cette terre des extrêmes, où le choc des
cultures, sources parfois de violence, contribuent à le rendre passionnant.

2325 €

A partir de
/ Adulte
Période de référence : Janvier à Mars 2019
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POINTS FORTS : Cocktail de bienvenue à l’arrivée dans chaque hôtel
Dégustation de produits locaux, fruits tropicaux, whisky, cocktail local en
cours de route
Serviettes rafraîchissantes offertes pendant tout le circuit
Dîner spectacle de danses thaïes à Bangkok
Dîner Kantoke avec danses traditionnelles à Chiang Mai
Deux jours de détente en fin de circuit
Culture ancienne aux multiples facettes, expression artistique foisonnante, îles exotiques, tradition d'hospitalité, infrastructures développées
et bien organisées, cuisine succulente... Ce pays a tout pour enchanter le
voyageur curieux ! Le grand attrait de la Thaïlande reste sans conteste la
gentillesse de ses habitants. À la différence de ses voisins d'Asie du Sud-Est,
l'ancien royaume du Siam n'a jamais été colonisé par une puissance étrangère. D'où, sans doute, la force de sa culture. Face aux contacts répétés
avec l'étranger, le peuple thaïlandais, souvent dépeint comme jovial et insouciant, a lutté avec obstination pour préserver son indépendance d'esprit.

985 €

A partir de
/ Adulte
Période de référence : Janvier / Février 2019
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Ouzbékistan

10 jours / 8 nuits
Départ PARIS

VOTRE ITINÉRAIRE
Jour 1

PARIS  TASHKENT

Jour 2

TASHKENT

Jour 3

TASHKENT  OURGENCH / KHIVA (30 km / 45 min)

Jour 4

KHIVA / TOPRAK KALA / AYAZ KALA / KHIVA (140 km)

Jour 5

KHIVA / BOUKHARA (420 km / 8h)

Jour 6

BOUKHARA

Jour 7

BOUKHARA / SAMARKAND (en train)

Jour 8

SAMARKAND

Jour 9

SAMARKAND / TASHKENT (320 km / 5h)

Jour 10

TASHKENT  FRANCE ou PAYS LIMITROPHES

2325 €

A partir de
/ Adulte
Période de référence : Janvier à Mars 2019
Berceau d’une culture vieille de plus de deux millénaires, l’Ouzbékistan
possède un fabuleux patrimoine artistique et architectural, héritage de
l’histoire rude et fascinante de la route de la Soie. En termes de sites, le
pays se classe largement devant ses voisins d’Asie centrale.
Si les mosquées, madrasa et mausolées éblouissants de Samarcande, de
Boukhara et de Khiva impressionnent à coup sûr, il existe des destinations
pour tous les goûts : la mer d’Aral en péril, les forteresses du lointain
Karakalpakstan, Tachkent, la capitale en plein essor, et les monts Nourataou où se développe l’écotourisme. Et le reste du pays vous comblera en
bazars éblouissants, antiques citadelles du désert et merveilles naturelles
largement méconnues.

POINTS FORTS :
Visite complète de Tashkent
Vol Tashkent / Ourgench
Dîner au Palais Toza-Bog
Visite de Khiva
Passage par le désert de Kyzyl-Koum et l’oasis de Khorezm
Journée entière à Boukhara avec dîner folklorique et dîner accompagné
de musique classique
Le trajet en train entre Boukhara et Samarkand
Une journée et demi à la découverte de Samarkand avec dîner chez
l’habitant.

Île d’Yeu Île d’Aix Fort Boyard
Île de Ré Île d’Oléron La Rochelle

www.compagnie-vendeenne.com

www.inter-iles.com
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CIRCUITS ET SÉJOURS ÉTRANGERS
Détente et évasion à travers le monde

Pérou

12 jours / 10 nuits
Départ PARIS

VOTRE ITINÉRAIRE

Les Lacs Italiens

8 jours / 7 nuits
Départ NANTES

VOTRE ITINÉRAIRE

Jour 1

PARIS  TASHKENT

Jour 1

NANTES  Milan /visite panoramique / Lac Majeur

Jour 2

PARIS  LIMA

Jour 2

Lac Majeur – îles Borromées

Jour 3

Excursion aux îles Ballestas et à l’oasis d’Huacachina

Jour 3

Le Lac de Côme / Tremezzo et les jardins de la Villa Carlotta

Jour 4

Nazca, la Vallée des Oliviers et du port pittoresque de Chala

Jour 4

Le Lac d’Orta et villa Taranto / l’île de San Giulio

Jour 5

Arequipa

Jour 5

Visite de Bergame / Lac de Garde

Jour 6

Parc National de Salinas et Aguada Blancas à Puno

Jour 6

Lac de Garde / Village de Sirmione / Lazise, la perle du lac

Jour 7

Lac Titicaca / Ile de Taquile et d’Uros

Jour 7

Jour 8

Checacupe

Borghetto Sul Mincio, le bourg sur l’eau / démonstration de
fabrication et dégustation de tortellini / Visite de Vérone

Jour 9

Awanacancha / Salines de Maras

Jour 8

NANTES

Jour 10

Vallée Sacrée et du Machu Picchu

Jour 11

Cuzco

Jour 12

Vol retour Cuzco/Lima et visite guidé de Lima – Vol de nuit retour
PARIS

POINTS FORTS
Observez les pélicans, cormorans, dauphins et lions de mer à bord d’un
bateau sur la mer péruvienne.
Découvrez entre mer et montagne l’une des plus belles cités coloniales
d’Amérique du Sud et son célèbre ensemble monastique de Santa Catalina.
Naviguez à travers les roseaux des îles artificielles crées par les Uro
Rencontrez et partagez unr epas avec la communauté Taquile!
Soyez les premiers à pénétrer à l’intérieur du majestueux ensemble
architectural Inca construit au sommet de la montagne!
Ce pays est probablement l’un des lieux d’Amérique du Sud qui possèdent
le plus de trésors touristiques. Que ce soient les ruines majestueuses du
Machu Picchu, le petit train zigzaguant dans les Andes ou la pirogue qui
descend la rivière Madre de Dios à travers la forêt amazonienne, toutes
ces curiosités font partie de l’imagerie collective de n’importe quel
touriste entrant pour la première fois dans le pays. Sachez aussi mettre de
côtés ces clichés pour découvrir cette terre des extrêmes, où le choc des
cultures, sources parfois de violence, contribuent à le rendre passionnant.

2325 €

A partir de
/ Adulte
Période de référence : 24 Mars au 4 Avril 2019

POINTS FORTS
Circuit en étoile avec 2 étapes seulement 4 nuits aux abords du Lac
Majeur - 3 nuits aux abords du Lac de Garde
A Milan : admirez le Duomo, seconde plus haute cathédrale au monde.
Bergame, lieu de naissance de la Comedia dell’arte, et Vérone, la ville des
Amoureux
A Borghetto sul Mincio : visite d’un agro-tourisme où un atelier local
se déplacera pour vous expliquer tous les secrets de fabrication des
tortellini… suivi bien sûr d’un déjeuner dégustation !
Visite d’une cave et dégustation de vin de la région, où la tradition viticole
fait partie intégrante de l’histoire, de la culture et du paysage.
Soutenez une association locale italienne - Donation de 10 €/voyageur Remise sur place
Le voyageur qui traverse les Alpes est accueilli par une explosion de couleurs méditerranéennes : des jardins remplis de camélias, de lauriers-roses
et de palmiers luxuriants entourent des lacs d’un bleu azur. Des bateaux
de pêche se balancent doucement dans de petites criques, des palais
semblent flotter au-dessus de l’eau, des églises rustiques s’agrippent
à flanc de falaise et des hôtels et établissements thermaux de la Belle
Époque bordent le rivage. Difficile de ne pas succomber à tant de charme.

1350 €

A partir de
/ Adulte
Période de référence : 29 Septembre au 6 Octobre 2019

« Nous avons sélectionnés pour vous deux circuits d’exception
avec notre partenaire privilégié TOURISTRA VACANCES ».
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Sicile

3 jours8/jours
2 nuits
/ 7 nuits
(vendredi – dimanche)
Départ
NANTES
Hotel zone 1 ou
2

Plus grande île de la Méditerranée, la Sicile est une terre de contrastes,
constituée de montagnes et de collines bordées par de belles plages
de sable. Sans oublier l’authenticité de ses villages retirés et ses cités
animées. Empreinte d’Art et d’Histoire, la Sicile a également hérité d’un
véritable patrimoine gastronomique ! L’hôtel club Le Sporting se situe
sur la côte tyrrhénienne, au nord de l’île. À seulement 5 km de Cefalù,
une station balnéaire située dans la province de Palerme, réputée pour
sa belle plage et son labyrinthe de petites rues pavées. La ville, dominée
par la Rocca di Cefalù, offre un panorama exceptionnel sur la ville et la
baie.
ATOUTS HOTEL-CLUB - CLUB 3000 LE SPORTING
La proximité de Cefalù.
L’hôtel club surplombant et la vue sur le golfe de Cefalù.
La situation centrale sur la côte nord de l’île qui offre de nombreuses
possibilités d’excursion.
Plage privée
Formule All Inclusive

815 € / Adulte - Vacances scolaires Avril 2019
A partir de 830 € / Adulte - Hors vacances scolaires (Mai /

Madère

3 jours8/jours
2 nuits
/ 7 nuits
(vendredi – dimanche)
Départ
NANTES
Hotel zone 1 ou
2

Paysages somptueux et variés, montagnes escarpées, une flore unique
au monde… Rien de tel que le climat doux de l’archipel de Madère pour
goûter aux charmes de cette île surnommée « l’Île aux fleurs ». L’hôtel
Club 3000 “Dom Pedro” se situe au centre du village de Garajau, à
seulement 7 km de Funchal, la capitale de Madère. Construit à flanc de
colline et surplombant l’océan Atlantique, ce club vacances dispose une
magnifique vue sur la mer et les îles désertes et vous accueille dans un
très beau cadre, entièrement dédié aux vacances en famille : chambres
confortables, restaurant avec terrasse en pension complète, bars, piscine
intérieure chauffée et piscines extérieures, activités de sports et loisirs... Ici,
tout est savamment pensé !
ATOUTS HOTEL-CLUB - Club 3000 DOM PEDRO
Les nombreuses possibilités de balades à pied ou en bus local.
La proximité de la capitale, Funchal.
La magnifique vue sur la mer et les îles désertes.
Formule All Inclusive
Formule All Inclusive

951 € / Adulte - Vacances scolaires Avril 2019
A partir de 924 € / Adulte - Hors vacances scolaires (Mai /

A partir de

A partir de

Juin 2019)

Juin 2019)

« Nous avons sélectionnés pour vous deux séjours d’exception
avec notre partenaire privilégié TOURISTRA VACANCES ».

Caisse de Crédit Mutuel Angers Doutre Maine
11, place du Docteur Bichon

Tél. : 02 41 21 49 49 - Courriel : 39402@creditmutuel.fr
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CIRCUITS ET SÉJOURS ÉTRANGERS
Détente et évasion à travers le monde

Crête

Bulgarie

3 jours8/jours
2 nuits
/ 7 nuits
(vendredi – dimanche)
Départ
NANTES
Hotel zone 1 ou
2

Une île de la mythologie, de l’histoire, des traditions locales, de la culture,
des paysages uniques et lieu de naissance de la célèbre hospitalité
crétoise. Les montagnes majestueuses, les plages dorées, l’eau de mer
étincelante, la nature sauvage, l’île est bénie de soleil pendant la majeure
partie de l’année.
Le paysage de l’île est unique au monde, la plage de Vai (ponçage blanc)
et sa forêt de palmiers, la seule dans le bassin méditerranéen, ressemble à
un paysage tropical.
Knossos et les palais de Malia de l’époque minoenne prouvent avec leur
présence combien de temps dans l’histoire de Crète était habité. La Canée,
l’ancienne capitale de la Crète, embellit et décore le côté ouest de l’île
avec ses ruelles étroites et pavées, ses bâtiments superbement conservés
et son architecture des temps passés.
ATOUTS HOTEL-CLUB
HOTEL CLUB STELLA VILLAGE ***
Véritable petit village crétois bordé par une plage de sable
Vues latérales sur la mer, la montagne ou sur le jardin
Formule All Inclusive

976 € / Adulte - Vacances scolaires Avril 2019
A partir de 792 € / Adulte - Hors vacances scolaires (Octobre

A partir de

EncartPub copie.pdf 1 14/12/2018 09:48:04

3 jours8/jours
2 nuits
/ 7 nuits
(vendredi – dimanche)
Départ
NANTES
Hotel zone 1 ou
2

Plusieurs décennies après la chute du mur de Berlin et l’effondrement
de l’ex-URSS, qu’en est-il de la Bulgarie ? Le visiteur découvre un pays
qui lutte pour s’adapter, une population qui conserve un extraordinaire
sens de l’hospitalité, malgré le chaos économique et social. Les villes,
en particulier Sofia, ont beaucoup changé. Mais dans les campagnes,
certaines scènes rappellent le XIXe siècle. Pourtant, malgré le marasme
dans lequel se débat le pays, difficile de ne pas apprécier la beauté de
ses paysages montagneux et des côtes de la mer Noire, ses nombreux
monastères et les ruines romanes et byzantines qui rappellent son passé
ATOUTS HOTEL-CLUB
Club Jumbo GRIFID ARABELLA ****
Sa situation au coeur de la station animée de Golden
Sands : à 50 m du centre et des commerces et à 50 m de la plage par une
promenade.
Formule All Inclusive

785 €

A partir de
/ Adulte - Hors vacances scolaires (mai
2019)
Pas de tarif vacances scolaires, l’hôtel ouvrant à partir du mois de Mai.

2019)

UN VOYAGE EN GROUPE À ORGANISER ?
SNCF VOUS ACCOMPAGNE.
DÉCOUVREZ NOS OFFRES TRAIN + PARCS D’ATTRACTION.

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

POUR RÉSERVER LE TRAIN + PARC
0810 879 479

0,05 € / min
*

*Du lundi au vendredi de 8h30 à 18h00

acvgroupes@sncf.fr
LE TRAIN DE 10 À 30 PERSONNES
www.voyages-sncf.com/billet-train-groupe
Offre réservée aux groupes à partir de 10 personnes, soumise à conditions et selon disponibilités. Tous droits de reproduction réservés. Crédits
photos : ©lacabanecreative-freepick, ©Parc Astérix, ©PuyduFou, ©Brune/Calune Prod/AEROPHILE/D LAMING, Architecte/Futuroscope. SNCF
Mobilités - 9 rue Jean Philippe Rameau CS 20012 - 93200 SAINT-DENIS - R.C.S. Bobigny B 552 049 447.
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LOISIRS

Parcs d’attractions, Zoos, ...

Disneyland Paris		

Départ Angers

Parc Asterix		

Départ Angers

Puy du Fou		

Départ Angers

Cinéscénie du Puy du Fou		

Départ Angers

Beauval		

Départ Angers

Futuroscope		

Départ Angers

Parc animalier de Branféré		

Départ Angers

Planète Sauvage		

Départ Angers

Zoo de Beauval		

Départ Angers

Center Parc Départ Angers		

Départ Angers

Disneyland Paris

1 jour / 1 Parc
Départ Angers

2 jours / 2 Parcs
Départ Angers

Il était une fois un pays pas si lointain, quelque part entre les étoiles et les
rêves, où vivaient des héros de Disney qui habitaient des contes de fées
dont la dernière page ne se tournait jamais. Venez-vous amuser au cœur
des cinq pays magiques ! Plongez dans vos univers Disney préférés et
faites se rencontrer rêve et réalité en revivant leurs histoires.

On ne présente plus Disneyland Paris... son univers féérique qui
attire chaque année des millions de familles pour une journée de
loisirs ou un week-end de vacances ! Planifier à l’avance sa journée
en prévoyant le temps d’attente aux attractions. Les 5 lands du Parc
Disneyland : Fantasyland, Frontierland, Adventureland, Discoveryland,
Main Street.

Saison standard

Saison standard - Mars 2019

A partir de

122 € / Adulte
115 € / Enfant de 3 à 11 ans inclus

Journée incluant le transport, le petit déjeuner en cours de route, l’accès à un des deux parcs,
l’assurance assistance-rapatriement, l’accompagnement Tourisme et Loisirs.

Parc Asterix

3 jours
/ 2 nuits
1 Jour
(vendredi – dimanche)
Départ
Hotel zone 1Angers
ou 2

A partir de

188 € / Adulte
156 € / Enfant de 3 à 11 ans inclus

Week-end incluant le transport en TGV 2ème classe – aller/retour – L’hébergement à l’hôtel
MAGIC CIRCUS **** (nuit + petit déjeuner) - Le billet Passe Partout pour les 2 jours - Les
assurances assistance-rapatriement et annulation.

Parc Astérix - Halloween

3 jours1/Jour
2 nuits
(vendredi – dimanche)
Départ
Angers
Hotel zone 1 ou
2

PEUR SUR LE PARC - SPÉCIAL HALLOWEEN

Venez, vivre des expériences sensationnelles au Parc Asterix
7 Attractions a sensations fortes, 20 Attractions pour toute la famille, 13
Attractions pour les Petits Gaulois des Spectacles irrésistibles ou se mêlent
effets spéciaux, magie, cascades.
Offre promotionnelle valable les samedis et dimanche du mois d’Avril
2019 + 4-5 Mai 2019
UN BILLET ADULTE ACHETE = UN BILLET ENFANT GRATUIT
A partir de

100 € / Adulte
55 € / Enfant de 3 à 11 ans inclus

Journée incluant le transport, le petit déjeuner en cours de route, l’accès à un des deux parcs,
l’assurance assistance-rapatriement, l’accompagnement Tourisme et Loisirs.

Ah la fête d’Halloween ! Ses masques, ses bonbons, ses citrouilles, ses
soirées déguisements et films d’épouvante… Malheureusement, fêter
Halloween en France n’est pas aussi festif qu’aux Etats-Unis et il faut
redoubler d’inventivité pour passer une soirée un peu originale. Mais
alors que faire pour Halloween cette année, afin de passer une nuit
d’enfer? Aller découvrir Peur sur le parc au Parc Astérix, par Toutatis
Période référence : le samedi 5 ou le dimanche 6 Octobre 2018
TARIF UNIQUE

A partir de

95 € / Adulte et Enfant de 3 à 11 ans inclus

Journée incluant le transport, le petit déjeuner en cours de route, l’accès à un des deux parcs,
l’assurance assistance-rapatriement, l’accompagnement Tourisme et Loisirs.
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Parcs d’attraction, zoos, ...

Le Grand Parc du Puy du Fou

1 Jour
Départ Angers

Cinéscénie du Puy du Fou

3 jours
/ 2 nuits
Soirée
(vendredi – dimanche)
Départ
Hotel zone 1Angers
ou 2

CRÉATION 2019 : LE PREMIER ROYAUME

Il y a des mondes et des époques que l’on croyait à jamais disparus.
Pourtant, la forêt centenaire du Puy du Fou est devenue leur refuge et
l’Histoire continue. Venez percer le mystère de ce lieu hors du temps et
vivez une expérience inoubliable chargée en émotions fortes et en grands
spectacles pour toute la famille! Au Puy du Fou, l’Histoire n’attend que
vous !
OFFRE SPÉCIALE 2019
54 € / adulte pour toute réservation effectuée avant le 1er Juillet 2019.
Dates concernées : 5-12-18-19-26 Mai 2019 | 22-29 Septembre 2019 | 6-13
Octobre 2019 | 3 Novembre 2019
A partir de

62 € / Adulte
51 € / Enfant de 5 à 11 ans inclus

Journée incluant le transport, l’accès au parc, l’assurance assistance-rapatriement,
l’accompagnement Tourisme et Loisirs.

Futuroscope

La Cinéscénie du Puy du Fou représente le plus grand spectacle de nuit
du monde ! Imaginez 2 400 acteurs sur une scène de 23 hectares, 28 000
costumes et participez à 1h30 de spectacle grandiose !
Spectacle renommé et incontournable, la Cinéscénie a déjà attiré
12 millions de spectateurs ! Les projections vidéo 3D, les drones, les
somptueux décors, les effets spéciaux, les illusions d’optique et la mise
en scène de lumière sont les éléments qui ont contribué à la création du
mythe.
Tarif Unique
A partir de

Parc animalier de Branféré

Nouveauté 2019 : Les Trampolines Aquatiques et le Manège Nautique !

Le Parc animalier de Branféré est un lieu d’émerveillement et de découverte privilégié du monde animal et végétal. Sur un parc botanique de 45 hectares plusieurs
fois centenaires, vous découvrirez des espèces animales du monde entier dans
des conditions proches du milieu naturel. A la différence d’un zoo traditionnel, les
animaux évoluent en semi-liberté dans de grands espaces.
Tout au long de l’année, le Parc de Branféré vous propose des animations à la fois
spectaculaires, pédagogiques et culturelles, comme le spectacle d’oiseaux face au
château du début du XIXème siècle. Cigognes, pélicans, aigles, vautours, faucons,
perroquets et perruches volent à quelques centimètres de vos têtes dans un ballet
aérien époustouflant.
Vivez également des sensations fortes avec l’attraction du Parcabout. Petits et
grands pourront admirer, perchés entre 2 et 8 mètres, la plaine africaine où les
girafes cotoient les gnous et les zèbres.

Tarif unique - Moyenne saison

70 € / Adulte et Enfant

Journée incluant le transport, le petit déjeuner en cours de route, l’accès à un des deux parcs,
l’assurance assistance-rapatriement, l’accompagnement Tourisme et Loisirs.
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3 jours
/ 2 nuits
Journée
classique
(vendredi – dimanche)
Départ
Hotel zone Angers
1 ou 2

1 Jour
Départ Angers

Futuroscope, vous n’imaginez pas ce qui vous attend !
Plongez dans l’atmosphère fun, féerique et fantastique du plus surprenant
parc d’attraction en France. Situé à Poitiers, dans le département de
la Vienne le Futuroscope est un parc de loisirs ludique portant sur des
thèmes scientifiques & technologiques. Les attractions se composent de
projections, d’expériences sensorielles et de shows à grand spectacle.

A partir de

53 € / Adulte et Enfant

Journée incluant le transport, le spectacle de la Cinéscénie, l’assurance assistancerapatriement, l’accompagnement Tourisme et Loisirs.

A partir de

57 € / Adulte
50 € / Enfant de 4 à 12 ans inclus

Journée incluant le transport, l’accès au parc animalier et au Parcabout, l’assurance assistancerapatriement, l’accompagnement Tourisme et Loisirs.
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ZooParc de Beauval

1 Jour
Départ Angers

Planète Sauvage

3 jours
/ 2 nuits
1 Jour
(vendredi – dimanche)
Départ
Hotel zone 1Angers
ou 2

NOUVEAUTÉ 2019 "LE NUAGE"

Le ZooParc de Beauval vous propose un voyage inoubliable au cœur du monde
animal, avec plus de 10 000 animaux de tous les continents, la plus grande
diversité animalière de France. Venez vivre une expérience unique au ZooParc de
Beauval, classé parmi les 5 plus beaux zoos du monde* !
Nouveauté 2019 : Le Nuage de Beauval ! Découvrir le Parc la tête dans « Le
Nuage » ça vous dit ? Survolez une partie du Parc en reliant La Terre des Lions aux
plaines des éléphants à bord de télécabines. À 30 mètres au-dessus du sol et avec
une vision à 360°, vivez une expérience unique avec un point de vue inédit sur le
Parc tout en profitant d’un transport écologique !
Nouveauté 2019 : Les diables de Tasmanie. Les diables de Tasmanie, espèce
endémique de l’île du même nom, en Australie, s’installent au ZooParc. Entouré
de légendes, ce marsupial carnivore doit son nom au cri glaçant qu’il fait résonner
afin d’intimider ses rivaux. Unique en France, il est en danger d’extinction.
A partir de

Venez découvrir le plus Grand Safari de France !
Planète Sauvage est un parc au concept original, composé d’une Piste
Safari à parcourir avec son véhicule ou l’un de nos camions 4x4 (pour une
visite guidée en option), et d’une partie piétonne aux 4 univers différents :
la Cité Marine avec la présentation de dauphins, le Village de Kirikou, le
Sentier des Incas et le Temple de la Jungle.
A partir de

65 € / Adulte
53 € / Enfant de 2 à 12 ans inclus

Journée incluant le transport, l’accès au parc, le raid 4 x 4 guidée, l’assurance assistancerapatriement, l’accompagnement Tourisme et Loisirs.

65 € / Adulte
58 € / Enfant de 3 à 10 ans inclus

Journée incluant le transport, l’accès au parc, l’assurance assistance-rapatriement,
l’accompagnement Tourisme et Loisirs.

2 Jours - 1 Nuit
Départ Angers
A partir de

198 € / Adulte

Week-end incluant le transport en autocar grand tourisme - Les frais occasionnés par les
chauffeurs – Le Pass séjour (valable 2 jours) – Le dîner au restaurant (boissons incluses) – La
nuit + petit déjeuner à l’hôtel Les HAUTS DE BEAUVAL (base chambre double) - Les assurances
assistance-rapatriement et annulation– L’accompagnement Tourisme et Loisirs

Center Parc

1 Jour
Départ Angers
A partir de

53 € / Adulte
40 € / Enfant de moins de 11 ans

Journée incluant le transport, l’accès au parc (activités gratuites), l’accès illimité à l’espace
Aquamundo, l’assurance assistance-rapatriement, l’accompagnement Tourisme et Loisirs.

4 Jours - 3 Nuits
Sans Transport
Le Domaine du Bois aux Daims est situé au nord de la Vienne, région
qui a su conserver le charme d’un terroir authentique tout en créant
de nouvelles animations aux environs comme le Futuroscope.
La région regorge aussi de nombreuses autres « curiosités », comme des
petits villages classés monuments historiques ou bien la célèbre vallée de
la Loire et ses somptueux châteaux.
Au centre de ce domaine niché en pleine nature, un Aqua Mundo unique
et même des Maisons dans les Arbres. Une expérience inoubliable.
260 hectares de nature préservée, un cœur animalier, une ferme et une
volière, un spa Deep Nature®, 1 300m² de bien-être avec Aqua Balnéo
et cabines de soin, action Factory, univers de jeux intérieur pour enfants
(Baluba, Kids Klub, trampolines...), l’Aqua Mundo et le nouveau toboggan
Discoslide, le double Arbre à eau et la Rivière Sauvage.

Période de référence : Janvier 2019
A partir de

365 € / Cottage Eden 4 pers.
430 € / Cottage Eden 6 pers.

Week-end incluant l’hébergement en cottage Eden 4 personnes ou 6 personnes, les activités
Aquamundo
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JOURNÉES DÉCOUVERTES
Pour petits et grands

Paris		
Départ Angers
Initiation Drône		

Sans transport

Mont Saint-Michel		

Départ Angers

Saint-Nazaire		

Départ Angers

La Brière et Guérande		

Départ Angers

Terre d’Estuaire		

Départ Angers

Journée sensations		

Sans transport

Paris

Départ
DépartAngers
Angers

Initiation “Drône”

Brain sur l’Anthion
(49)

Sans Transport

VENEZ DÉCOUVRIR AUTREMENT PARIS…

VISITE LIBRE DU MUSÉE GRÉVIN : plus de 200 célébrités à rencontrer en
plein cœur de Paris, dans des décors à couper le souffle.
VISITE LIBRE DES JARDINS D’ACCLIMATATION : créé en 1860, le jardin
d’Acclimatation combine à merveille les espaces paysagers, les animations
culturelles et un parc d’attraction. Situé dans le bois de Boulogne, il
continue de séduire des générations d’enfants et leurs parents. Le jardin
propose de nombreuses attractions : un parcours en petit train, un centre
équestre, des balades à poneys, un théâtre de marionnettes, un parcours
de cinq kilomètres en barque sur la “Rivière Enchantée” au milieu d’une
nature préservée… Plusieurs points de restauration permettent de faire
une pause gourmande.
A partir de

97 € / Adulte et enfant

Journée incluant le transport, les visites libres du Musée Grévin et des Jardins d’Acclimatation
(6 attractions incluses), l’assurance assistance rapatriement, l’accompagnement Tourisme et
Loisirs.

Mont Saint-Michel

3 jours / 2 nuits
(vendredi
Départ
– dimanche)
Angers
Hotel zone 1 ou 2

Le Mont Saint-Michel “Merveille de l’Occident ”par l’originalité de son
site, la beauté de son architecture, est l’une des principales curiosités
monumentales de la France.
Cet îlot rocheux de près d’un kilomètre de circonférence s’élève à 80
mètres de haut et est rattaché à la Baie par un pont passerelle.
DÉTAILS PRESTATIONS
Randonnée guidée de 3 heures au départ du Bec d’Andaines, face au Mont
Saint-Michel, déjeuner au restaurant puis visite libre l’après-midi.

A partir de

88 € / Adulte

Journée incluant le transport, la randonnée guidée d’une durée de 3 heures, le déjeuner
au restaurant (boisson comprise), l’assurance assistance-rapatriement, l’accompagnement
Tourisme et Loisirs.

Le drone interpelle, il est source de curiosité, il fascine autant qu’il étonne.
L’idée est de permettre à tout un chacun d’assouvir cette curiosité et de
donner la possibilité à tous de piloter un drone professionnel en toute
sécurité au travers d’initiations et de formations.
Nous vous proposons une approche pédagogique, conviviale et ludique du
pilotage de drones.
Détail de la prestations
Découverte des drones, des technologies et des métiers, présentation de
drones, sensibilisation autour des utilisations et de la sécurité pour les
vols de drones, animation de voltige, démonstration de vol de précision,
initiation au vol et au parcours de précision, initiation au vol en immersion
pour plus de sensations, course de drones en équipe
Offre limitée à 35 personnes max
A partir de

73 € / Adulte

Journée incluant l’ensemble des prestations citées ci-dessus, l’accompagnement Tourisme et
Loisirs..

Saint-Nazaire

Départ Angers

Des visites pour ne plus toucher terre !
La mer, l’océan, l’Atlantique et au bout de la route, un port, l’un des plus grands : SaintNazaire. Vous pensiez être arrivé ? Et si tout commençait ?
À la conquête du globe, sur les mers, sous les océans, dans les airs… Mais aussi dans l’histoire,
le présent et parfois déjà l’avenir…
Alors n’attendez plus, embarquez. Cette histoire est aussi la vôtre.
VISITE GUIDÉE DES CHANTIERS NAVALS
Durée 2h00. Loin d’être une simple vitrine, le circuit vous permettra d’être plongé au cœur du
processus de la construction des navires. Par les « rues “ des chantiers, ville dans la ville, vous
irez à la découverte des ateliers, des cales d’assemblage tandis qu’au-dessus de vos têtes l’un
des plus puissants portiques d’Europe accompagnera votre découverte.
Déjeuner au restaurant
VISITE LIBRE DE D’ESCAL’ATLANTIQUE
Durée 1h30/2h00. Un lieu exceptionnel. Il suffit de passer les murs de la base sous-marine
pour être transporté dans le temps. La coque noire du transatlantique est bien là. Réalité
ou décor ? Après tout, qu’importe : la porte du Grand Hall s’ouvre. Vous y êtes attendu.
Bienvenue à bord !
A partir de

83 €

/ Adulte

Journée incluant le transport, les visites mentionnées, le déjeuner au restaurant (boisson
comprise), l’assurance assistance-rapatriement, l’accompagnement Tourisme et Loisirs.
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JOURNÉES DÉCOUVERTES
Pour petits et grands

La brière et Guérande

Départ Angers

Au fil de l’eau à bord d’un chaland, à vélo ou pas à pas, l’évasion coule
de source dans ce labyrinthe de canaux, de roseaux ondulants et de
prairies inondables. Tout près de La Baule, l’effervescence balnéaire est
bien loin. A votre rythme, parcourez une verdoyante nature ponctuée de
chaumières.
VISITE GUIDÉE DU PARC RÉGIONAL DE LA BRIÈRE
Durée 2h00. Jean-Sébastien Crusson, guide briéron professionnel, vous
emmènera pour une promenade écologique, pendant 1 heure, à la
découverte du marais ; A bord d’un chaland (bateau) , c’est en silence que
vous glisserez au fil de l’eau sur une multitude de canaux, afin de découvrir
les espèces typiques du marais : hérons, canards, foulques, poules d’eau,
spatules, gorges bleues, bergeronnettes printaniers, bruants des roseaux,
sangliers, renards, loutres, rats gondins, rats musqués…
Déjeuner au restaurant à Guérande
VISITE GUIDÉE DE GUÉRANDE
Durée 1h30. Découvrez l’histoire et les monuments prestigieux de la cité
médiévale en compagnie d’un guide-conférencier. Puis temps libre.
A partir de

79 € / Adulte

Journée incluant le transport, les visites mentionnées au programme, le déjeuner au
restaurant (boisson comprise), l’assurance assistance rapatriement, l’accompagnement
Tourisme et Loisirs.

Terre d’Estuaire

Départ
DépartAngers
Angers

Prêts pour un voyage spectaculaire au coeur de l’estuaire ? A la recherche
de nouvelles expériences ?
Dans un cadre exceptionnel, quelque part entre terre et mer. Seul, entre
amis ou en famille…
VISITE GUIDÉE DU CENTRE DE DÉCOUVERTE TERRE D’ESTUAIRE
Durée 1h30. Au fil du parcours, l’estuaire révèle ses multiples facettes, ses
paysages de nature, ses métamorphoses, son port et son commerce, son
histoire emplie de conquête… Visite immersive et interactive incluant la
montée en ballon et le parcours permanent.
Déjeuner au restaurant
CROISIÈRE INÉDITE
Durée 2h30. Départ de Paimboeuf
Découvrez toute la diversité des paysages de l’estuaire ! Depuis le phare
de Paimboeuf, vous traversez le fleuve direction la rive nord et ses étiers :
vous êtes au cœur des anciennes îles de Loire. Vous accostez dans le
port pittoresque de Lavau-sur-Loire, actif du Moyen Âge jusqu’à la moitié
du XXe siècle. Vous êtes ensuite accueillis par votre guide pour la visite
guidée et la dégustation gourmande à la Maison du port, avant le retour
en bateau jusqu’à Paimboeuf. Et en fonction des horaires, vous assistez au
coucher du soleil sur la Loire !
A partir de

104 € / Adulte et enfant

Journée incluant le transport, les visites mentionnées au programme, le déjeuner au
restaurant (boisson comprise), l’assurance assistance rapatriement, l’accompagnement
Tourisme et Loisirs

Journée sensations (49)

Sans Transport
L’Anjou est un vaste terrain de jeu pour le VTT ! Partez à l’aventure au
cœur d’un territoire marqué d’un relief unique accidenté et surprenezvous au guidon de nos VTT ! Des panoramas époustouflants vous
attendent au bout de l’effort !
MATIN
Balade VTT guidée de 15km au cœur des coraux de la Loire.
Thèmes abordés : l’Anjou – Le vin de Loire – Les Mégalithes – Le
Patrimoine Local – La 2e Guerre Mondiale
Dégustation de bière locale en forêt en fin de parcours
Circuit roulant entre coteaux et forêts avec quelques montées le long du
parcours – 3 ou 4 arrêts commentés durant la balade.

Groupe de 12 personnes maximum – Possibilité de faire 2 groupes de 12
personnes soit 24 personnes - Période de référence : Avril à Septembre
2019
A partir de

114 € / Adulte

Journée incluant la balade VTT guidée et commentée par un professionnel avec dégustation
de bière locale, le déjeuner Pique-Nique, la balade fluviale commentée, l’accompagnement
Tourisme et Loisirs.
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Midi : déjeuner au pique-nique
APRÈS-MIDI
balade commentée à la découverte de la faune, la flore, le patrimoine et
l’histoire locale - Durée 2 heures. C’est à bord d’un bateau traditionnel, une
toue sablière, que les passagers découvriront le dernier fleuve sauvage
d’Europe.
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Promenade dans les Îles

Partez dans les îles métropolitaines françaises

L’Ile d’Yeu		 Départ Angers
L’Ile de Bréhat		

Départ Angers

Belle Ile en Mer		

Départ Angers

L’Ile de Jersey		

Départ Angers

PROMENADES DANS LES ÎLES

Partez dans les îles métropolitaines françaises

L’île d’Yeu

Départ Angers
DÉCOUVERTE DE L’ÎLE À VÉLO

À Yeu se mélangent des paysages très variés : côte sauvage, criques,
falaises, dunes et bois, plages, landes, bocage… Ce charmant concentré de
Vendée se visite pour ses beautés naturelles, mais aussi pour ses dolmens,
ses chapelles, ses phares, ses villages aux maisons basses, ses ports et son
musée de la Pêche et du Sauvetage en mer…
A partir de

82 € / Adulte
68 € / Enfant de 4 à 12 ans inclus

Journée incluant le transport, les traversées maritimes aller/retour (port de départ St
Gilles Croix de Vie), une location de vélo à la journée, l’assurance assistance-rapatriement,
l’accompagnement Tourisme et Loisirs.

Belle Île en Mer

3 jours / 2 nuits
(vendredi
Départ
- dimanche)
Angers
Hotel zone 1 ou 2

DÉCOUVERTE DE L’ÎLE À VÉLO

Belle-Île, la bien nommée, doit son nom à la beauté et à la diversité de
ses paysages. La côte «en dedans», particulièrement vallonnée, est bordée
de grandes plages de sable blond. La côte « sauvage » est rocheuse
et abrupte, comme le site remarquable des aiguilles de Port-Coton.
Réchauffée par les courants du Gulf Stream, Belle-Île bénéficie d’un climat
particulièrement ensoleillé. Belle-Île-en-Mer est, depuis toujours, l’île des
peintres et des artistes.
A partir de

80 € / Adulte
71 € / Enfant de 4 à 12 ans inclus

Journée incluant le transport, les traversées aller/retour, la location de vélo à la journée,
l’assurance assistance-rapatriement, l’accompagnement Tourisme et Loisirs

L’ile de Bréhat

Départ Angers

DÉCOUVERTE LIBRE DE L’ÎLE

Séparée de la terre par un bras de mer, Bréhat n’est qu’à une dizaine
de minutes en bateau de la pointe de l’Arcouest. Et pourtant... Le
dépaysement est immédiat sur cette île rebaptisée “l’île aux fleurs” pour
la variété de sa flore et la beauté de ses paysages. Un vrai petit coin de
paradis.
Tarif unique
En option : une location de vélo pour explorer librement l’Île.
+ 16 € / adulte - + 12 € / enfant
A partir de

59 € / Adulte et Enfant

Journée incluant le transport, les traversées aller/retour, l’assurance assistance-rapatriement,
l’accompagnement Tourisme et Loisirs
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L’Ile de Jersey

Départ Angers

DÉCOUVERTE SEMI-GUIDÉE

Jersey. Une île façonnée par la mer, où les marées, parmi les plus
impressionnantes au monde, chevauchent le littoral et nourrissent les
terres. Une île de petite superficie mais de grand caractère, où les chemins
de campagne s’ouvrent sur le haut des falaises et où on n’est jamais
à plus de dix minutes de la mer. Une île de redécouverte, offrant tant
d’opportunités d’activités et d’exploration. Une île où il est bon reprendre
son souffle. C’est ici que votre évasion insulaire commence...
A partir de

124 € / Adulte
94 € / Enfant jusqu’à 15 ans

Journée incluant le transport, les traversées aller/retour, le tour de l’île commentée en autocar,
l’assurance assistance-rapatriement, l’accompagnement Tourisme et Loisirs..

2 jour - 1 nuit
Départ Angers
A partir de

262 € / Adulte
239 € / Enfant jusqu’à 15 ans

Journée incluant le transport en autocar grand tourisme, les péages autoroutiers, les frais
occasionnés par le chauffeur, les traversées maritimes St Malo / Jersey / St Malo, les transferts
port / hôtel / port en autocar grand tourisme, l’hébergement 1 nuit à l’hôtel Royal Best
Western 3* (en chambre double ou twin), le petit-déjeuner anglais à l’hôtel, le dîner à l’hôtel
(hors boisson), l’assistance de notre correspondant sur place, les assurances assistancerapatriement, annulation et interruption de séjour, l’accompagnement TOURISME ET LOISIRS.
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THALASSO

Instant de relaxation en journée ou en week-end

Journée

Pornic		
Départ Angers
Les Sables d’Olonne		

Week-end

Escale à Saint-Malo

2 jours / 1 nuit

Départ Angers

Départ Angers

Pornic

Départ Angers
JOURNÉE DÉTENTE

Découvrez notre centre de thalassothérapie - surplombant la plage de La
Source - petite crique proche du port et de ses boutiques, encadré de
cabanes de pêcheurs sur pilotis, notre hôtel de Loire Atlantique : Alliance
Pornic Resort Hôtel Thalasso & Spa s’élève face à l’océan.

A partir de

127 € / Adulte

Journée incluant le transport, un programme de 3 soins individuels, l’accès à l’espace Forme,
l’assurance assistance-rapatriement, l’accompagnement Tourisme et Loisirs.

Les Sables d’Olonne

Départ Angers

JOURNÉE DÉTENTE

Station balnéaire prestigieuse, idéalement située quand on souhaite
effectuer un séjour de thalassothérapie régénérant au Relais Thalasso
Les Sables d’Olonne, la ville ne réserve que de bonnes surprises, côté
tourisme. Il y bien sûr, tout d’abord, la plus belle plage d’Europe orientée
plein sud, protégée des vents et son remblai, si joyeux et si animé. Il y
aussi les fameuses villas, témoins du temps jadis et de la naissance de la
vogue des bains de mer. La cité, à proprement dit, possède de nombreux
incontournables qui valent vraiment le détour et traduisent à merveille le
charme sablais

A partir de

173 € / Adulte

Journée incluant le transport, un programme de 3 soins individuels, l’accès à l’espace
Hydromarin, l’assurance assistance-rapatriement, l’accompagnement Tourisme et Loisirs.

Escale à Saint-Malo
FORMULE 2 JOURS / 1 NUIT

3 jours
Week-end
/ 2 nuits
(vendredi
2 jours
- dimanche)
/ 1 nuit
Hotel
Départ
zoneAngers
1 ou 2
INTENSÉMENT THALASSO !
Accessible directement depuis l’hôtel, les Thermes Marins de Saint-Malo
proposent des soins de thalassothérapie et de spa.
Le choix est vaste pour inviter le corps à se détendre : modelage sous
affusions, enveloppements d’algues, bains à jets relaxants et sensoriels
pour la thalasso.

A partir de

375 € / Adulte

Week-end incluant le transport, un programme de 5 soins individuels et 2 soins collectifs
répartis sur deux jours, la demi-pension au Grand Hotel des Termes**** (petit déjeuner
- dîner), l’accès à la salle de musculation, la piscine de détente en eau de mer couverte et
chauffée, sauna et hammam et au parcourt Aquatonic, l’assurance assistance-rapatriement,
l’accompagnement Tourisme et Loisirs.
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CABARET ET SPECTACLES

En Province, dîner ou déjeuner-spectacle

Cabaret des Belles Poules Angers (49)

Départ Angers

La Revue de la Cloche

Nantes (44)

Départ Angers

L’Herberie

Pouancé (49)

Départ Angers

Cabaret Côté Sud

Bouguenais (44)

Départ Angers

La Belle Entrée

St André Goule d’Oie (85)

Départ Angers

Cabaret des Belles Poules

Les Ponts-De-Cé
(49)

Départ Angers

Dans la plus pure tradition des cabarets transformistes, tous les week-ends
les artistes de cette revue vous feront rêver et vibrer à grands coups de
paillettes, d’humour, d’émotions et même de nostalgie. Chaque soir vous
voyagerez entre les imitations de personnages mythiques, les sketchs
réalisés sous vos yeux et les divers numéros humoristiques des artistes.
Un show aux multiples effets lumières qui créera une immersion totale.
Pendant que vos yeux se régaleront du spectacle vos papilles ne seront
pas en reste. Alors prêts pour la fête ?
VOTRE MENU « RUBIS » (A TITRE INDICATIF)
Feuilleté royal, petits morceaux de pommes caramélisées sous une pluie
de rillauds et sa sauce vinaigrette | Vin Blanc | La ronde de sot l’y laisse
de volaille sur une sauce moutarde accompagné de sa julienne et riz
aromatisé| Vin Rouge| Le trio des fromages de France sur un lit de salade
verte |Saumur Champigny Château Parnay| Sablé caramélisé sous sa
cascade de crème vanillée| Café, infusion
Les boissons sur le repas sur la base de 1 bouteille pour 4 personnes Eaux
plates et gazeuse
A partir de

80 € / Adulte

Journée incluant le dîner-spectacle (boisson comprise), l’assurance assistance rapatriement.

L’Herberie

Pouancé
(49)

VOTRE MENU
Les menus sont mis à jours régulièrement en fonction de la saisonnalité
des produits.

67 € / Adulte

Nantes
(44)

Départ Angers

Le rideau se lève et l’orchestre donne le tempo.
Plein Feux sur la troupe ! 20 artistes, amateurs et professionnels, vous
entraînent au rythme d’un orchestre en live. Comédien, chanteurs,
danseurs, enchaînent sketches humoristiques et grands tableaux, chantés
et dansés.
VOTRE MENU “FORMULE GOURMANDE”
Plateau individuel servi à table
Salé : Navette sésame mousse de canard, navette pavot mousse de
saumon, club sandwiche crudités-Emmental, pain d’épices au chèvre,
brochette tomate mozzarelle, tartine rillettes de thon
Sucré : Gâteau nantais, croquant chocolat, tartelette fruits, carré aux
pommes, Bavarois framboises
Vin blanc pétillant (1 bouteille pour 5), jus d’orange (1 bouteille pour 10)
A partir de

94 € / Adulte

Cabaret Coté Sud

Bouguenais
(44)

3 jours / 2 nuits
(vendredi
Départ
- dimanche)
Angers
Hotel zone 1 ou 2

Départ
DépartANGERS
Angers

Au cœur de l’Anjou Bleu, la chaise rouge à l’Herberie abrite diverses
activités entre culture et agriculture : - le Théâtre, avec ses 70 spectacles
et événements par saison. - la Ferme, avec son jardin potager, son élevage
de moutons et volailles, son poulailler, son verger. - le Centre Équestre
avec ses poneys, chevaux de selle et d’attelage.

A partir de

La Revue de la Cloche

Cette année encore, le cabaret Côté Sud vous prépare de très belles
surprises. Tout est réuni pour votre plaisir : le meilleur Accueil,
une Cuisine généreuse et raffinée, un Service convivial et attentionné.
Pendant votre Dîner, tour à tour, Imitateur, Transformiste,
Chanteurs, Comédiens, Chanteuse, Humoristes vous entraînent
dans l’univers Burlesque du Cabaret, avec énormément de bonne
humeur. Après une courte pause, la fête continue, vous retrouvez tous
les Artistes sur scène et dans la salle... ils sont un peu fous, mais ils
rivalisent de talent et d’enthousiasme pour vous faire partager le rire et
l’émotion d’un Spectacle Vivant Original, renouvelé chaque année.
VOTRE MENU (A TITRE INDICATIF)
Duo d’Amuse-Bouches Mini Choux au Chèvre frais et Verrine du Soleil
Coupe de Blanc de Blancs “Méthode Traditionnelle” | Foie gras de Canard
“Maison” Gelée de Muscadet au Miel | Veau Braisé sauce aux Girolles
Gratin Dauphinois et Purée de Carottes | Le P’tit LOLO Rouge*Laurent
Perraud Vigneron IGP Val de Loire | Grand Café Gourmand, Opéra
Croquant aux Gavottes, Verrine de Fruits Exotiques, Crème Brulée Vanille,
Bourbon, Sorbet Mangue, Tartelette au Citron Yusu | Café | Eau minérale
Evian à discrétion.
A partir de

106 € / Adulte
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CABARET ET SPECTACLES

En Province, dîner ou déjeuner-spectacle

La Belle Entrée

St André Goule d’Oie (85)

Départ Angers

Explorez les frontières de vos songes...
Dans un Music-Hall de campagne, un enchanteur des temps modernes
tente, par l’effet d’un sortilège, d’emmener le spectateur dans son
imaginaire.
Au fur et à mesure du spectacle, le public se retrouve confronté à sa
propre imagerie du réel et du songe, chacun trouvant alors sa part de
clarté et d’obscurité, de masculinité et de féminité, de volupté et de
froideur.
Une divertissante exploration de son MOI par le prisme des arts du MusicHall.

VOTRE MENU “JOSÉPHINE” (A TITRE INDICATIF)
Cocktail La Belle Entrée | Tartare de Thon Mariné et Tomates Séchées
| Confit de Canard Sauce à l’Orange, Poêlée de légumes et Gratin
Dauphinois | Petite Salade Composée, Brie et Saint-Nectaire |Croquant au
Chocolat | Une bouteille de 75cl. de Bordeaux Rouge ou Vin blanc/ 2 pers |
Une coupe de Saumur Brut “Les petites bulles” 12cl.

A partir de

107 € / Adulte

Toutes ces journée incluent le transport en autocar (sauf le cabaret des Belles Poules), le dînerspectacle (boisson comprise), l’assurance assistance rapatriement, l’accompagnement Tourisme
et Loisirs.

Autocars de 8 à 85 Fauteuils
Nouveautés : Autocars Royal Class, PMR

EXCURSIONS | VOYAGES | FRANCE & ETRANGER | NAVETTES AÉROPORTS
Chalonnes sur Loire
02 41 78 00 80
34

SCOLAIRES | CLUBS | ASSOCIATIONS | CE

www.voyages-baudouin.fr
transport@voyages-baudouin.com
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NOËL

Les traditions marchés et illuminations de Noël

Journée

Noël à Chambord

1 journée

Départ Angers

Planète Sauvage

1 journée

Départ Angers

Arbre de Noël

1 journée

Départ Angers

Marchés de Noël à Strasbourg

Week end

Départ Angers

Prague sous la neige

Week end

Départ Angers

Week-end

NOËL

Les traditions marchés et illuminations de Noël

Planète Sauvage

Départ Angers

Noël à Chambord

Départ Angers

Spectacle de “LA BELLE ET LA BÊTE”

Offrez un moment privilégié à vos salariés, avec la formule Ebène de
Noël, incluant la visite de la partie piétonne du parc : le Village de
Kirikou, le Sentier des Incas, le Temple de la Jungle. La Cité Marine se met
aux couleurs de Noël avec une présentation des dauphins inédite pour
l’occasion !
Laissez-vous embarquer dans un conte de Noël, version animale !
A partir de

51 € / Adulte et enfant (tarif unique)

Journée incluant le transport et le goûter privatisé en présence du Père Noël !
Le goûter inclut : café, chocolat, vin chaud, jus de fruits, viennoiseries (1 par personne),
papillotes, clémentines, ronde des bonbons

Prague sous la neige

3 jours / 3 nuits
Départ Nantes

WEEK-END EN TOUTE LIBERTÉ
formule petit déjeuner.

Capitale magique de l’esprit, ville capitale, il faut sans doute plus de cent
tours de mots pour pouvoir restituer de Prague toute la beauté ; l’arpenter,
en toute saison, demeure la meilleure mise en langue pour en tenter
l’exercice...
ATOUTS
Situé à quelques pas seulement de la place Wenceslas, des sites
touristiques, des magasins, des restaurants, et des centres d’affaires,
l’hôtel Fenix, Prague bénéficie néanmoins d’un environnement calme et
harmonieux.
PRESTATIONS
Transferts aéroports en autocar grand tourisme - Vols au départ de Nantes
La prestation d’un guide francophone en transferts.
L’hébergement 3 nuits en Hôtel**** , en centre Historique de Prague, zone
classée à la liste du Patrimoine Mondial de l’UNESCO,
Carnet de voyages avec documentation
Les assurances assistance-rapatriement, annulation et interruption de séjour
L’assistance aéroport d’un accompagnateur TOURISME ET LOISIRS

585 €

A partir de
/ Adulte
Période de référence : Décembre 2019
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Dès le 1er décembre le château pare son intérieur de majestueux sapins
et d’une décoration somptueuse. Du rez-de-chaussée au 1er étage, en
passant par le porche d’entrée et la chapelle le parcours de visite est
sublimé par la magie de Noël. Les allées extérieures sont également
embellies de près d’une centaine de magnifiques sapins qui s’illuminent
dès la tombée de la nuit.
Ambiance magique et féérique, découvrez Chambord comme vous ne
l’avez jamais vu !
A partir de

96 € / Adulte
86 € / Enfant (de 5 à 13 ans inclus)

Journée incluant le transport, la visite libre du château, le déjeuner au restaurant et le
spectacle de la Belle et la Bête.

Marché de Noël à Strasbourg

3 jours / 2 nuits
Départ Angers

WEEK-END AVEC VISITE GUIDÉE
formule petit déjeuner.

Les traditions du Noël alsacien, qui font de l’Alsace tout entière une terre
d’accueil magique et envoûtante, prennent à Ribeauvillé et à Colmar une
dimension toute particulière. Entrez dans l’univers féerique de ces deux
villes d’art et d’histoire, dont le patrimoine architectural exceptionnel sert
d’écrin à la fête.
HOTEL VICTORIA
L’hôtel vous accueille dans une atmosphère chaleureuse et bénéficie d’un
emplacement de choix dans le centre-ville, près des berges de l’Ill et du
quartier historique de la Petite France, à deux pas de la gare ferroviaire.
Il est bien desservi par les transports en commun (tramway, bus et
navettes pour Francfort et Bâle-Mulhouse)
L’hôtel est le point de départ idéal pour découvrir la Petite France, la
cathédrale ainsi que les musées
PRESTATIONS
Transport TGV 2nde clase
Hotel central, proche gare et Marchés de Noel
A partir de

387 € / Adulte

DEMANDEZ VOTRE DEVIS - aurore@tourisme-loisirs49.com - 09 83 72 08 24

C

Arbre de Noël

3 jours / 2 nuits

(vendredi - dimanche)

Hotel zone 1 ou 2

Contactez-nous pour organiser un événement
qui vous ressemble dans un lieu qui sort de
l’ordinaire !

TARIF : nous consulter

Contactez votre association locale pour organiser votre Sortie Groupe ou commander votre billetterie CE à tarif préférentiel
DEMANDEZ VOTRE DEVIS - aurore@tourisme-loisirs49.com - 09 83 72 08 24
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WEEK-END ET SÉJOUR À LA NEIGE
Prestation complète en montagne l’hiver

Séjour aux SEPT LAUX

8 jours / 7 nuits

Départ Angers

Week-End à Luz Saint-Sauveur 4 jours / 3 nuits

Départ Angers

Hors vacances scolaires

Séjour aux Sept Laux

8 jours / 7 nuits
Départ Angers

WEEK-END FORMULE PENSION COMPLÈTE.
1ère prestation : dîner
Dernière prestation : petit déjeuner

Pour un séjour en famille inoubliable, direction les Ramayes, classé 3
étoiles, où tout est pensé pour les petits et grands ! De bon matin, sur
votre balcon, vous profiterez d’un panorama magnifique sur le massif
de la Chartreuse baigné par le soleil. Et le soir, une séance de balnéo
parachèvera votre détente. Ce village vacances s’offre également le luxe
d’être au coeur de la station et aux pieds des pistes de ski et des chemins
de randonnée. C’est aussi un gentil paradis des sports d’hiver.
ATOUTS “ VILLAGE VACANCES LES RAMAYES ”
La station de ski des 7 Laux s’impose comme le 3ème domaine skiable du
Dauphiné avec Pipay et le Pleynet, idéal pour des vacances ski en famille
réussies !
DOMAINE SKIABLE
 5 pistes noires  14 pistes rouges  10 pistes bleues  8 pistes vertes
CONFORT
Votre village vacances dispose de 83 chambres rénovées de 20 m² (1 à 4
pers.). Toutes desservies par un ascenseur.
Les chambres sont équipées de : télévision et wifi, Salle d’eau avec
douche à l’italienne, Toilettes séparés, chauffage électrique - Prises et des
rangements, la plupart sont équipées d’un balcon offrant une vue sur la
montagne ou la Chartreuse.
RESTAURATION
Restaurant de 336 couverts (tables de 8 pers.) avec terrasse (ouverte
selon météo), Espace restaurant réservé aux bébés (certaines périodes de
l’année),
Pour boire un verre, direction l’un des 3 espaces du bar :
• espace “Convivialité”,
• espace “Pub” avec salle de jeux,
• espace “Lounge” avec espace jeux enfants (libre accès 3-7 ans).
ANIMATION
Avant d’aller dîner, notre équipe vous propose :quiz, forums montagne,
jeux musicaux,…
Après le dîner, la soirée se poursuit avec de beaux spectacles ! Notre
équipe d’animateurs monte sur scène : place à la chanson, aux cabarets,
au théâtre et à l’humour.
BIEN-ÊTRE
Bain à remous, sauna et salle de sport tout compris
Et si vous profitiez de vos vacances aux 7 Laux pour vous relaxer et
prendre soin de vous ? Aux Ramayes ***, le 3ème étage est entièrement
réservé à la détente : espace bien-être, salle de remise en forme,
massages... Parfait pour vous détendre après vous être dépensé sur les
pistes de ski ou dans les alpages.
Profitez de notre espace bien-être, gratuitement :
 Bain à jet hydromassant (9 places),  Sauna,  Hammam,  Grotte de sel.
A partir de

690 € / Adulte

Période de référence Février 2019, hors scolaire

Week-End à Luz Saint Sauveur

4 jours
3 nuits
3 jours
/ 2/nuits

Départ-Angers
(vendredi
(autocardimanche)
couchettes
Hotel
zone
1 ou 2
trajets
de nuit)

WEEK-END FORMULE PENSION COMPLÈTE.
1ère prestation : petit déjeuner
Dernière prestation : dîner

Au cœur de grands sites Pyrénéens et dans l’une de ses plus belles
vallées, le village de Luz-Saint-Sauveur conjugue le charme d’un village
traditionnel avec l’énergie et les plaisirs de la montagne !
Vivez vos vacances autrement en séjournant dans le village vacances
se situant à 900 m du centre du village et au point de départ pour de
nombreuses randonnées
ATOUTS “ VILLAGE VACANCES CEVEO ”
SKI ALPIN
3 pistes vertes | 4 pistes bleues | 19 pistes rouges | 3 pistes noires | 1
snowpark | ESF
La station de ski de Luz Ardiden propose un domaine skiable composé de
60 kilomètres de pistes échelonnées entre 1700 et 2500 mètres d’altitude.
15 remontées mécaniques dont 7 téléskis, 7 télésièges et 1 tapis spécial
débutant ski, snow.
28 pistes balisées (110 hectares) et 1 stade slalom.
NOUVELLES GLISSES
1 snowpark animé et sonorisé - Parcours respectifs pour les débutants et
les confirmés :
• Parcours Cross et Woops
• Parcours Freestyle
• Boardercross
• Snowtubing : espace dédié à la descente en bouée … Sensation garanties !
Nordique Spirit : Piétons / Raquettes
Envie de poser les skis ? Un circuit balisé de 5 km en libre accès au départ
de Béderet pour tous permet de pratiquer l’hiver en pentes douces, à pieds
ou en raquettes.
Ecole de Ski Français
L’ESF vous accueille toute la saison d’hiver, tous les jours, de 9h à 17h pour
apprendre la glisse : Ski, Surf, Monoski,…
HEBERGEMENT
Chambre 2 personnes (19 m²) - Deux couchages individuels, salle d’eau
avec toilettes séparées et balcon individuel (lit bébé sur demande).
Chambre 4 personnes (38 m²) - Elle se compose de deux chambres 2
personnes communicantes.
RESTAURATION
Les repas sont servis dans la salle de restaurant panoramique.
Repas : buffet d’entrée, de fromage et de dessert, plat principal servi à
table (possibilité de commander des repas froid la veille).
Petit-déjeuner en self.
Profitez de la journée en station et réservez auprès de l’accueil, sans
supplément, un panier repas ou en restaurant en pied de piste.

362 € / Adulte avec transport
A partir de 229 € / Adulte sans transport
A partir de

Période de référence Mars 2019
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CYCLO / RANDO
Séjours en Action

Séjour Calvi
Séjour Ramatuelle
Séjour Madère
Séjour Irlande du Sud

Séjour à Calvi - Corse

8 jours / 7 nuits

Séjour à Ramatuelle

FORMULE RANDONNÉE A LA CARTE

8 jours / 7 nuits

FORMULE RANDONNÉE A LA CARTE

Au nord de l’île, la Balagne et ses villages perchés regorgent de figuiers
et d’oliviers. Dans un paysage d’une beauté sauvage et rare, nous vous
proposons une immersion dans le maquis odorant, sur les sentiers corses,
dans les forêts de pins, sur les crêtes. Haltes dans les villages médiévaux,
bergeries et églises baroques.

Le Cap Taillat, l’un des plus beaux sites du Var, est relié au continent par
une fine bande de sable. Des plantes exotiques, sur fond de Méditerranée,
se sont acclimatées, comme les «doigts de sorcières». Viennent ensuite les
paysages de granit, les forêts de chêne, le chemin du littoral, le sentier des
crêtes.

POINTS FORTS DU PROGRAMME
Toute la diversité de la Corse
Villages de Balagne et bergeries, sentiers corse, maquis, cirques, vallées,
sommets et piscines naturelles…
La maitrise du terrain
Un accompagnateur moyenne montagne, breveté d’état. Il encadre vos
sorties, maitrise parfaitement le milieu montagnard, connait les plantes
sauvages, les anecdotes du coin, les coutumes du pays et les locaux !

POINTS FORTS DU PROGRAMME
Toute la diversité de la côte Varoise
Le Massif des Maures, les criques et les caps sauvages, les villages
médiévaux ou l’anse secrète de Bonne Terrasse.
La maitrise du terrain
Avec un accompagnateur moyenne montagne ou un guide naturaliste,
passionné de faune et de flore. Il encadre vos sorties, maitrise le milieu
montagnard, connait les anecdotes du coin et les coutumes du pays.

LES PLUS DE LA FORMULE EN ÉTOILE
Tout confort
En étoile, vous êtes logés chaque soir au village vacances La Balagne pour
un confort bien mérité !
Vos proches
En journée: piscine, balades découverte (l’île Rousse en train, la citadelle
de Calvi…), visites insolites (la route des vins, celle des artisans, des
chapelles…), détente sportive, jeux… Accès à pied, en quelques minutes, au
centre-ville.
Se retrouver ensuite
En fin d’après-midi, piano bar, petit orchestre, jeux surprise. En soirée,
restauration festive et spectacles : cabaret, théâtre, chansons, comédie
musicale…
Sans oublier
La gentillesse de toute l’équipe, la bonne humeur, le rire et la détente !

LES PLUS DE LA FORMULE EN ÉTOILE
Tout confort
En étoile, vous êtes logés chaque soir au village vacances Léo Lagrange
pour un confort bien mérité !
Vos proches
En journée, un grand choix d’activités: visites insolites, flâneries dans les
marchés provençaux, balades découvertes (le phare de Cap Camarat, les
celliers de Ramatuelle, St Tropez en bateau…), gastronomie, métiers d’art,
remise en forme, piscine. Accès à pied à la plage de Pampelonne par la
pinède.
Se retrouver ensuite
En fin d’après-midi, piano bar, petit orchestre, jeux surprise. En soirée,
restauration festive et spectacles : cabaret, théâtre, chansons, comédie
musicale…
Sans oublier
La gentillesse de toute l’équipe, la bonne humeur, le rire et la détente !

PROGRAMME DES RANDONNÉES
1- LA BALAGNE
Journée complète - difficulté assez facile (5h de marche) - dénivelée
=+600 m - durée de transport par trajet : 30 mn
2- GIROLATA
Journée complète - difficulté assez facile, (6h de marche) - dénivelée
=+550 m - durée de transport par trajet : 1h30
3- CIRQUE DE BONIFATU
Journée complète - difficulté moyenne, (7h de marche) - dénivelé = +850
m - durée de transport par trajet : 1h
4- VALLÉE DU NIOLOU
Journée complète - difficulté moyenne : (7h de marche) - dénivelé = +1000
m - durée de transport par trajet : 1h15

PROGRAMME DES RANDONNÉES
1- LE CAP LARDIER- DEMI-JOURNEE
Difficulté facile (2h de marche) - dénivelée =+250 m
transfert 15 min a/r
2- LE CAP CAMARAT - DEMI-JOURNEE
Difficulté Facile, (2h de marche) – dénivelée =+250 m
3- LE FENOUILLET - DEMI-JOURNEE
Difficulté facile: (2h de marche) - dénivelé = +300 m - transfert 20 min a/r
4- FORT FREINET ET LES ROCHES BLANCHES
journée complète - difficulté moyenne : (4h de marche)
Dénivelé = +400 m - Transfert 20 min A/R
5- CHARTREUSE DE LA VERNE
Journée complète - niveau moyen : (5h30 de marche)
dénivelé = 450 à 650 m - transfert 30 min a/r
6- LES ILES DE PORT CROS
journée complète - niveau adaptable: (5h de marche)
dénivelé = +/-350 m - transfert 20 min a/r + traversée en bateau

TARIF : nous consulter
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RANDO / VÉLO
Séjours en Action

Séjour à Madère

8 jours / 7 nuits

Séjour en Irlande du Sud

FORMULE RANDONNÉE A LA CARTE

RANDONNEE EN TERRE CELTIQUE

Madère, un jardin flottant sur l’Atlantique. Douceur du climat, végétation
luxuriante, roches volcaniques et paysages à couper le souffle, bananes
et cannes à sucre cultivés en terrasses, archipel de cascades, forêts
tropicales…. Venez explorer « l’île aux fleurs », superbement contrastée et
réputée pour son vin, ses fleurs exotiques et ses fruits tropicaux.
POINTS FORTS DU PROGRAMME
Toute la diversité de Madère
Dans un programme de 4 randonnées : forêt tropicale, chemins côtiers,
balcons et randonnée aux sommets !
La maitrise du terrain
Avec un encadrement par un guide professionnel, formé et diplômé.
Des paniers repas gourmands aux saveurs locales
LES PLUS DE LA FORMULE EN ETOILE
Tout confort
En étoile, vous êtes logés chaque soir au Club 3000 Dom Pédro pour un
confort bien mérité !
Vos proches
Balades découvertes, animation culturelle, initiation à la langue du pays,
recettes de cuisine, spectacles folkloriques, tour de marché… un club
grand ouvert sur le pays et ses traditions.
Se retrouver ensuite
Restauration festive, soirées animées, forme et bien-être.
PROGRAMME DES RANDONNÉES
1- Les Balcons de Boca Do Risco
Journée complète - difficulte facile ou moderee (5 à 6h de marche) –
dénivelée +- = 450 m – transfert 30 mn (30 km)/trajet.
2- Caldeirao Verde
Journée complète - difficulte facile ou moderee (4 à 5h de marche) –
dénivelée + = 150 m – dénivelée - = 450 m - transfert 30 mn (30 km)/trajet.
3- Chemin côtier de Sao Jorge
Journée complète - difficulte moderee (4h de marche) – dénivelée + = 450
m – dénivelée - = 350 m - transfert : 50 km (01h00/ trajet).

Terre de légendes et de traditions, l’Irlande dévoile au fil des pas son
charme énigmatique et des panoramas impressionnants : vastes plaines,
vertes collines, littoral découpé de surprenantes falaises...
POINTS FORTS
- Le Connemara, territoire des lacs, des landes, des tourbières et des
montagnes, offre des randonnées au cœur d’une nature resplendissante.
- Burren avec son immense plateau calcaire, les Falaises de Moher,
rempart abrupt au-dessus de l’Atlantique.
- La péninsule de Dingle, l’une des régions les plus spectaculaires d’Irlande
avec pour cadre des falaises vertigineuses, une succession de baies, et des
panoramas somptueux sur l’océan.
- Le comté de Kerry pour une randonnée entre mer et collines en
parcourant les sentiers sauvages du parc national de Killarney
PROGRAMME DES RANDONNÉES
1- Inagh Valley
Durée de la marche : 03h00 // Distance : 10 km // Difficulté : facile sur
terrain plat.
2- Randonnée de Doolin aux falaises de Moher
Durée de la marche : 03h00
Distance : 10 km // Difficulté : facile avec un dénivelé de 230 m
3- Peninsule De Dingle
(180 KM/03H45) Durée de la marche : 04h00 // Distance : 12 km //
Difficulté : dénivelé de 350 m A/D
4- Promenade dans le parc national de Killarney
Durée de la marche : 03h00
5 - Promenade dans le vieux Kenmare randonnée le long des lacs de
Killarney en empruntant la « Old Kenmare Road ».
Durée de la marche : 03h00 // Distance : 10 km // Difficulté : A - Dénivelé
de 370 m - 310m D.

4- Les Picos
Randonnée des sommets - Journée complète - difficulte moderee (4 à 5h
de marche) dénivelée + = 700 m – dénivelée - = 300 m - transfert : 40 km 45 mn/ trajet.

TARIF : nous consulter
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Week-end de Paques
Week-end
Week-end
Week-end Ascension
Week-end Pentecôte

du 20 au 22 Avril 2019
du 1er au 5 Mai 2019
du 8 au 12 Mai 2019
du 30 Mai au 2 Juin 2019
du 8 au 10 Juin 2019

WEEK-END DE PRINTEMPS

Formule locative les week-ends prolongés

Touristra Vacances

L’île de Ré		

“Village Océanique”

Mesquer		

“Le Château de Treambert”

La Palmyre		

“La Grande Baie”

Mister Camp.com

Le Croisic		

“L’Océan”

Pornic		

“La Boutinardière”

Longeville sur Mer		

“Les Brunelles”

WEEK-END DE PRINTEMPS

Formule locative les week-ends prolongés

EN OPTION : SUPPLÉMENT «HORAIRE DE PROXIMITE»
Horaire d’arrivée : à partir de 10h00 - Horaire de départ : avant 17h00
+ 24 € / hébergement

Île de Ré - “Village Océanique”
PÂQUES

ASCENSION

PENTECÔTE

Mobil Home 4 pers.

168 €

255 €

170 €

Mobil Home 6 pers.

188 €

294 €

196 €

Bungalow 4/5 pers.

178 €

273 €

182 €

Bungalow 6/7 pers.

202 €

309 €

206 €

Situé sur la côte sud de l’île, le village
s’étend sur un site préservé de 11 hectares
boisés et fleuris. À 20 min à pied de la plage
et 4 km des pistes cyclables, découvrez l’île
sous un climat océanique clément toute
l’année.

LES + “VILLAGE OCÉANIQUE”
Location de vélos sur le village, Piscine
chauffée avec pataugeoire, Plages et
commerces à 3 km.

Mesquer - “Le Château de Treambert”
PÂQUES

ASCENSION

PENTECÔTE

Chalet 4 pers.

94 €

159 €

106 €

Chalet 6 pers.

120 €

189 €

126 €

Sur la presqu’île de Guérande, à quelques
minutes des marais salants et de la réserve
ornithologie exceptionnelle du Parc
Régional de la Brière, le village s’étend
sur un terrain vallonné et ombragé de 17
hectares à 2 km des premières plages.

LES + “CHÂTEAU DE TRÉAMBERT”
Espace aquatique avec 2 bassins, Au coeur
du parc naturel de la Grande Brière, La
Baule et son immense plage à 15 km,
Centre-ville de Mesquer à 1,5km.

La Palmyre - “La Grande Baie”
PÂQUES

ASCENSION

PENTECÔTE

Bungalow 4 pers.

148 €

261 €

174 €

Bungalow 6 pers.

208 €

357 €

238 €

Pour votre week-end, direction la CharenteMaritime ! Au cœur de La Palmyre - Les
Mathes et face à la Baie de Bonne Anse.
La Grande Baie vous offre un cadre
exceptionnel.

LES + “LA GRANDE BAIE”
Restaurant panoramique vue sur mer,
Environnement préservé et vivifiant,
Au coeur d’un parc privatif,
Spa avec espace bien-être (en supplément)

EN OPTION : SUPPLEMENT “HORAIRE DE PROXIMITE”
Horaire d’arrivée : à partir de 10h00 - Horaire de départ : avant 17h00
+ 24 € / hébergement

44

Notre prestation comprend : l’hébergement (formule locative, sans animation), draps et couverture (sauf linge de maison). Hébergement
disponible à partir de 17h00 le jour de l’arrivée, à libérer avant 10h00 le jour du départ.
Notre prestation ne comprend pas : la taxe de séjour, la restauration, le ménage de fin de séjour, la caution.

LE CROISIC - L’Océan
PÂQUES

ASCENSION

1-5 MAI

8-12 MAI

PENTECÔTE

Mobil Home
4/6 pers.

260 €

210 €

260 €

260 €

210 €

Mobil Home
6/8 pers.

300 €

240 €

300 €

300 €

240 €

Le camping L’Océan, 5 étoiles, 384 emplacements, est localisé en Loire-Atlantique, au cœur de
la presqu’île du Croisic et à 150 m des plages de la Côte d’Amour et à 2 km du centre-ville et du
port. Votre séjour sera placé sous le signe de la sérénité et de la détente grâce aux complexes
aquatiques intérieur et extérieur ainsi qu’au large programme d’activités.

PORNIC «La Boutinardière»
PÂQUES

ASCENSION

1-5 MAI

8-12 MAI

PENTECÔTE

Mobil Home
4/5 pers.

260 €

210 €

260 €

260 €

210 €

Mobil Home 6
pers.

300 €

240 €

300 €

300 €

240 €

Le camping 4 étoiles La Boutinardière (400 emplacements) se situe en Loire-Atlantique à
seulement 200 m des plages, entre la Baule et Noirmoutier. Il vous propose un superbe parc
aquatique avec piscine couverte, jacuzzi, toboggans, ainsi qu’un espace bien-être et de nombreux
autres équipements. Toutes les conditions sont réunies pour passer des vacances conviviales et
toniques.

LONGEVILLE SUR MER «Les Brunelles»
PÂQUES

ASCENSION

1-5 MAI

8-12 MAI

PENTECÔTE

Mobil Home
4/5 pers.

260 €

210 €

260 €

260 €

210 €

Mobil Home 6
pers.

300 €

240 €

300 €

300 €

240 €

Le camping-club 5 étoiles Les Brunelles (612 emplacements) est situé à 800 m de la plage et à
proximité de la forêt domaniale de Longeville-sur-Mer en Vendée. Vous profiterez d’un espace
aquatique de 1500 m² exceptionnel et unique en Vendée : 13 toboggans et une piscine « zen ». De
nombreuses animations pour tous et des services de haute qualité vous seront proposés pour des
vacances inoubliables !

STOCK LIMITE – SOUS RESERVE DE DISPOBILITES
Notre prestation comprend : l’hébergement (formule locative, sans animation), draps et couverture (sauf linge de maison). Hébergement disponible à
partir de 16h00 le jour de l’arrivée, à libérer avant 10h00 le jour du départ.
Notre prestation ne comprend pas : la taxe de séjour, la restauration, le ménage de fin de séjour, la caution.
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

extrait du decret du 15 juin 1994 - decret d’application de la loi du 13 juillet 1992

TOURISME & LOISIRS, Maine et Loire
Association immatriculée n° IM049110004
Garantie financière
FMS-UNAT 8, rue César Franck - 75015 Paris.
Responsabilité Civile MACIF Niort.
SIRET 337.906.622.00036 - Code A.P.E. : 9499 Z.
Art. 1 - Adhésion : L’inscription à l’une de nos activités
implique l’adhésion collective à notre association. Cette
adhésion doit être effectuée et réglée intégralement,
simultanément à la demande d’inscription. Elle n’est
pas remboursable.
Art. 2 - Information préalable : La brochure, le devis,
la proposition, le programme de l’organisateur
constituent l’information préalable visée par le décret
n°2009-1650 du 23 décembre 2009. Dès lors, à défaut
de dispositions contraires figurant au contrat de vente,
les caractéristiques, conditions particulières et prix du
voyage tels qu’indiqués dans la brochure, le devis, la
proposition du l’organisateur, seront contractuels dès la
signature du contrat.
Art. 3 - Prix : Tous les prix figurant dans nos brochures
peuvent être soumis à variation. Seuls les prix indiqués
lors de l’inscription définitive et figurant par conséquent
sur la confirmation d’inscription font référence pour
tous les problèmes de modification ou d’annulation.
Les prix peuvent être soumis à révision en fonction des
variations des tarifs aériens, hôteliers et des fluctuations
des parités monétaires, des redevances et taxes, jusqu’à
30 jours avant le début de la prestation.
Art. 4 - L’ensemble des propositions contenu dans nos
brochures est fait dans la limite des places disponibles
mises en vente, tenant compte de toutes les contraintes
de production et de commercialisation que subit
Tourisme & Loisirs, pouvant entraîner la disposition
partielle ou totale, temporaire ou définitive des
places mises en vente. Tout dépassement du nombre
contracté doit être expréssement soumis aux conditions
contractuelles, y compris en cas d’annulation ultérieure.
Le contrat est établi pour une capacité donnée de
personnes. Si le nombre de participants dépasse la
capacité d’accueil, Tourisme & Loisirs ou le prestataire
peuvent refuser les personnes supplémentaires, le
contrat étant alors réputé rompu du fait du souscripteur.
Dans ce cas, le prix de l’activité reste acquis à Tourisme
& Loisirs.
Art. 5 - Le souscripteur d’un contrat groupe devrafournir
à Tourisme & Loisirs, par écrit et de façon lisible,
la liste des participants 30 jours avant le départ,
mentionnant les noms, prénom, date de naissance et
sexe de chaque participant. Ceux-ci seront regroupés
de façon à satisfaire aux contingentements imposés par
l’hébergement et le transport. Tourisme & Loisirs dégage
sa responsabilité en cas de fourniture trop tardive de
ces noms vis-à-vis des contraintes imposées par les
prestataires. Si le nombre des personnes porté sur la
liste est inférieur au nombre contracté, le souscripteur
devra obligatoirement mentionner par écrit si les places
restantes sont annulées ou conservées par lui.
Art. 6 - Toute demande d’inscription, pour être acceptée,
doit être accompagnée du versement d’un acompte
correspondant à 30% du montant total de la commande.
Le solde doit être réglé au plus tard 30 jours avant le
départ. Le non-respect de ce délai de règlement de
solde pourra être considéré comme une annulation de
la commande de la part du souscripteur qui encourra,
de ce fait, des indemnités d’annulation selon le barême
prévu, à moins de 30 jours du départ.
Art. 7 - Toute demande de modification d’une
commande déjà acceptée, pourra être considérée
comme une annulation suivie d’une nouvelle demande
’inscription, sauf à plus de 62 jours du départ, et sous
réserve qu’une nouvelle demande d’inscription ait été
établie et acceptée.

Art. 8 - Interruption de séjour : Tout séjour interrompu
ou abrégé ou toute prestation non consommée du

fait du participant, pour quelle cause que ce soit, ne
donnera lieu à aucun remboursement. L’adhérent doit
attirer l’attention sur toute particularité le concernant
susceptible d’affecter le déroulement du voyage ou du
séjour. Le souscripteur prendra à sa charge tous les frais
qu’il pourrait encourir en cas de non respect des heures
et lieux de présentation mentionnés sur les documents
de voyage ou de séjour, ou encore si par suite de la non
présentation de ses documents de voyage personnels
(papiers d’identité, titres de transport) ou invalidité des
pièces personnelles, il se trouve dans l’impossibilité
de prendre le départ au moment indiqué. De même,
Tourisme & Loisirs dégage sa responsabilité en cas de
défaut d’enregistrement occasionné par un retard de
pré-acheminement aérien, ferroviaire ou terrestre, non
prévu au programme, quelle qu’en soit la cause.
Art. 9 - Pour des raisons indépendantes de sa volonté,
Tourisme & Loisirs peut être amené à annuler
un séjour. Dans ce cas, le remboursement des
sommes correspondantes versées, à l’exclusion de
tous dommages et intérêts, dégage T&L de toutes
responsabilités lorsque l’annulation est imposée par :
a)
des
circonstances
de
force
majeure,
b)
la
sécurité
des
voyageurs,
c) si le nombre minimal de participants
pour
réaliser
l’activité
n’est
pas
atteint.µ
Cette décision sera communiquée au plus tard 20 jours
avant la date de départ si le séjour est inférieur à 6 jours
- 7 jours avant la date de départ si la durée du séjour
est comprise entre 2 et 6 jours - 48h avant la date de
départsi la durée du séjour est inférieure à 2 jours.
Art. 10 - Modification des horaires, retards et annulations
des moyens de transport : Nous nous réservons le droit
de modifier les itinéraires et l’ordonnance de nos
programmes en cas de circonstances particulières.
Tourisme & Loisirs répond du bon déroulement du
voyage, sans toutefois qu’elle puisse être tenue pour
responsable des cas fortuits, des causes de force
majeure ou du fait de tiers. En particulier, aucun
remboursement ou indemnisation ne pourra intervenir
au cas où les honoraires imposés par les transporteurs
aériens, maritimes ou terrestresentraîneraient un
écourtement ou une prolongation de voyage. Il en va
de même en cas de retard ou d’annulation du fait du
transporteur : Tourisme & Loisirs, agissant en qualité
d’intermédiaire entre le souscripteur et le transporteur,
peut être amené à informer le souscripteur, parfois
très peu de temps avant le départ, d’une modification
d’horaire ou de date imposée par le transporteur. Cette
modification ne constitue pas une annulation de notre
fait et n’ouvre donc pas de droit à une annulation sans
frais de la part du souscripteur. Néanmoins, Tourisme
& Loisirs s’efforcera de rechercher et de proposer les
solutions propres à surmonter les difficultés apparues.
Art. 11 - Annulation : En cas d’annulation partielle ou
totale par l’adhérent, il sera facturé une indemnité
d’annulation sur la totalité du séjour selon les barèmes
suivants (avec un minimum de 100 €) :
- Du retour du contrat accepté à plus de 60 jours du
départ 30 %
- Entre 59 et 31 jours 50 %
- Entre 30 et 11 jours 80 %
- A moins de 10 jours du départ 100 %
Une franchise non remboursable de 30€/pers sera
retenue Toute annulation doit être signifiée par lettre
recommandée avec accusé de réception à TL, la date du
cachet de la poste faisant foi en cas de contestation. En
outre, certaines prestations nécessitant un engagement
financier ferme et définitif (affrètements spéciaux,
billets joker, couchettes, billetterie de spectacles,
expositions, parcs d’attractions, frais de réservation de
musées, monuments, etc...) sont facturés à 100 %, quelle
que soit la date d’annulation totale ou partielle.
Art. 12 - Cession de contrat : l’adhérent peut céder son
contrat à un autre adhérent qui remplit les mêmes
conditions que lui pour effectuer l’activité. Dans ce
cas, l’acheteur est tenu d’informer T&L par lettre
recommandée avec accusé de réception, au plus tard

15 jours avant le début du séjour (21 jours pour une
croisière). La cession de contrat doit s’effectuer à prix
coutant. Le cédant et le cessionnaire sont responsables
solidairement du paiement du solde ainsi que des
frais supplémentaires éventuels occasionnés par cette
cession.
Art. 13 - Assurance annulation : Tourisme & Loisirs a
souscrit un contrat d’assurance auprès de la MACIF à
Niort garantissant les conséquences de sa responsabilité
civile professionnelle, dans les conditions prévues
parles textes en vigueur. A l’occasion de la signature du
contrat, il vous sera proposé une assurance facultative
couvrant les frais d’annulation, d’interruption de séjours
et de bagages.
Art. 14 - Chambre individuelle : Le supplément demandé
pour l’octroi de chambre à un lit d’une personne
n’engage l’organisateur de voyage que dans la mesure
où il peut lui-même les obtenir des
hôteliers, leur nombre étant très limité. En fon de
voyage, proportionnellement à la non-fourniture de ce
service.
Art. 15 - Bagages : Les bagages sont l’objet de tous nos
soins. Cependant, nous déclinons toute responsabilité
en cas de perte, détérioration ou vol. Une assurance
bagages peut vous être proposée en option.
Art. 16 - Pour des raisons d’hygiène et de sécurité, les
animaux ne sont admis sur aucun de nos séjours ou
voyages.
Art. 17 - Le fait de s’inscrire à l’un de nos séjoursou
voyages implique l’acceptation complète et sans
réserve des présentes conditions d’inscription.
Article R211-3 Sous réserve des exclusions prévues
aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 2117, 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
R211-3-1
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 R211-4 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
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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 R211-5 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 élément.
En tout état de cause, les modifications apportées à
l’information préalable doivent être communiquées au
consommateur avant la conclusion du contrat.
Article R211-6 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 téléphonede 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 difficultéou, 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 R211-7 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 R211-8 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 R211-9 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
leremboursement 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 R211-10 Dans le cas prévu à l’article L. 21114, 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 conclusiond’un accord
amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur,
d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le
vendeur.
Article R211-11 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.
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