LUX VOYAGES
Immatriculation IM071150003

BROCHURE 2020 - 2021
25 rue Charles Dumoulin 71100 LUX
Tél : 03 85 90 80 60
www.autocars-lux.com
Suivez nous sur facebook

SOLDES A TROYES
Samedi 08 août 2020

33 €

Départ de CHALON à 7h - Arrivée à PONT ST ESPRIT
vers 10h - Temps libre - Départ à 17h.
Comprend le transport.

LYON LIBERTE
Samedi 08 août 2020

22 €

Départ de LUX à 8h pour LYON - Dépose en gare
Part Dieu
Suggestion: A 5mn à pied de la gare Lyon Part Dieu
Les Halles de Lyon Paul Bocuse, ce sont 48 commerçants (écaillers,
fromagers, boulangers, pâtissiers, maraîchers, charcutiers, mais aussi
bouchers, poissonniers, traiteurs, cavistes et restaurateurs) qui défendent la
mémoire gustative de nos régions un transfert à 14h30 pour le parc de la tête d’Or en visite libre ou
un retour à 17h30 de la gare Lyon Part Dieu.
CHALON vers 20h
Comprend le transport.

CROISIERE
du Rhône à la Saône
Dimanche 16 août 2020

96 €

LES GOURMANDISES DU PILAT
Samedi 05 septembre 2020

81 €

Départ de CHALON à 7h - 10h30: Accueil gourmand et
coloré aux « Bonbons de Julien » à Bourg Argental: Au
fil d’un parcours ludique, découvrez l’espace musée
ainsi que la méthode de fabrication traditionnelle de
berlingots,sucettes et bonbons avec démonstration de
sucre étiré à l’ancienne - Dégustation et boutique sur
place - Déjeuner en auberge au Collet de Doizieux
Kir
Terrine de campagne maison et Salade verte
Fricassée de volaille à l’ancienne et son riz pilaf
Fromage blanc à la crème
Tarte aux Pommes
1/4 de vin et café
15h30: Ste Croix en Jarez - Imprégnez vous
de la vie quotidienne des moines Chartreux
qui occupèrent le site du 13ème siècle
jusqu’à la révolution au cours d’une visite
guidée ludique et culturelle - Dégustation de
liqueur de Chartreuse A 17h15, à La Terrasse sur Dorlay, pause gourmande pour découvrir les
produits traditionnels de la maison « Duculty » avec une dégustation de
charcuteries, fromages et vin de la région - Boutique sur place.
Départ à 18h pour CHALON vers 20h30
Comprend le transport,
les visites et dégustations mentionnées,
le déjeuner avec boisson

MARCHÉ DE TOUCY et GUEDELON
Samedi 12 septembre 2020

54 €

Départ de CHALON à 9h pour LYON - Embarquement à 11h - Départ à 11h30 -

Croisière déjeuner de 5h30 au départ des quais du Rhône pour confluence,
vieux Lyon, île Barbe, écluse de Couzon au Mont d’Or, escale à Neuville sur
Saône et retour.
(Menu donné à titre indicatif sous réserve de modification)
Kir vin blanc
Pain de Truite fumée sur son Pesto de Tomate
Mousseline de Petits Pois
Cuisse de volaille confite,
Crémeux de Volaille au foie gras et Citron confit
Ecrasé de Pomme de Terre aux Champignons
Faisselle à la crème
Entremet Chocolat équateur Crème Anglaise pistache
Café et eaux minérales
1 bouteille de vin pour 4
Débarquement vers 17h30 et retour à CHALON
Comprend le transport, la croisière déjeuner avec boisson.

JOURNEE GRENOUILLES
Samedi 22 août 2020

62 €

Départ de CHALON à 9h pour CHATILLON SUR CHALARONNE - Temps libre
pour profiter du marché sous les halles - Départ à 12h00 pour le restaurant des
Dombes - Déjeuner
Kir vin blanc cassis
Grenouilles fraîches sautées comme en Dombes
Gratin Dauphinois
Fromages au choix
Truffé au chocolat, crème anglaise
1/4 de vin, Café
Départ à 15h pour le parc de la Teyssonnière où arbres et arbustes sont répartis
en bosquets ou massifs boisés qui occupent environ la moitié des 15 hectares
du parc - Prés, pelouses et pièces d'eau se repartissent harmonieusement le
reste de cette superficie, où serpentent 6 km d'allées et de sentiers de
promenade. - Départ vers 17h30.
Comprend le transport, le déjeuner avec boisson et l’entrée au parc.

Départ de CHALON à 7h - AUXERRE - TOUCY - Temps libre pour flâner
sur le « 6ème plus beau marché de France » et plus beau marché de
Bourgogne - Départ à 11h45 pour GUEDELON vers 12h15 - Entrée sur le
site et visite libre jusqu’à 16h30.
Comprend le transport et l’entrée à Guedelon.

LES ROUSSES - YVOIRE
Dimanche 20 septembre 2020

119 €

Départ CHALON à 6h30 pour Les ROUSSESA 9h30: visite guidée du fort abritant 140000 meules
de Comté Juraflore qui mûrissent dans des
conditions d’affinage exceptionnelles - Vous
connaîtrez tous les mystères de l’élaboration du
comté Après la visite dégustation de comtés
Juraflore de différents affinages
Départ à 11h30 pour NYON
Traversée en bateau jusqu’à YVOIRE - Déjeuner

Terrine de Lapin marinée au
Calvados et Pruneaux
Confit d’Oignons Rouges
Filets de Perche frits sauce Citron
Pommes Frites
Crème brûlée au Génépi
et ses petites Madeleines
Temps libre jusqu’à 17h et retour à CHALON vers 20h.
Comprend le transport,
la visite du Fort avec dégustation,
la traversée Nyon/Yvoire en bateau
le déjeuner hors boisson.

CINQUE TERRE - ILE D’ELBE - PISE
du 21 au 26 septembre 2020

749 €

1er jour: Départ de CHALON Déjeuner libre en cours de route
Arrivée sur la cote de la Versilia,
installation en hôtel - Diner et
logement.
2ème jour: Petit déjeuner et
départ en direction du Port de La
Spezia - Puis départ en bateau
privée avec un guide local, pour
une journée guidée au 5 terres,
une excursion en bateau à la
découverte des villages Déjeuner en cours de visite à Monterosso - Dans l'après-midi visite à
Portovenere avant de revenir sur la Côte de la Versilia - Retour à l'hôtel en fin de
journée - Dîner et logement.
3ème jour: Petit déjeuner et départ vers Piombino - Transfert en bateau en
direction de l'Ile d'Elbe - Déjeuner au restaurant - Visite guidée de l'Ile d'Elbe
- Installation à l'hôtel - Dîner et nuit.
4ème jour: Petit déjeuner et départ
avec une guide pour une journée de
découverte de l'Ile d'Elbe, ou vous
pourrez admirer des paysages
caractéristiques, avec ses petits ports,
ses stations balnéaires, ses belles
plages: La cote Est avec Marina di
Campo, Pomonte - Retour à l'Hôtel
pour le déjeuner, puis continuation de la
visite de la Cote Ouest avec Lacona,
porto Azzurro et arrêt dans ce charmant
village - Visite d'une exposition de minéraux puis ensuite dégustation de vins
et de produits locaux - Retour à l'hôtel - Dîner et logement
5ème jour: Petit déjeuner, embarquement à bord du bateau et départ en
direction de Piombino - Continuation en car vers la ville de Pise - Déjeuner au
restaurant - Dans l'après-midi visite guidée de la ville: à Place des Miracles avec
son Dôme, son cimetière monumental, son baptistère et la très connue Tour
Penchée (visite à l'extérieur des monuments) - En soirée route en direction de la
Cote de la Versilie - Installation à l'Hôtel - Dîner et logement.
6ème jour: Petit déjeuner et départ pour CHALON avec déjeuner libre.
Comprend: le transport, les repas du dîner jour 1 au petit déjeuner jour 6,
le logement en hôtel 3*** en chambre double, la visite guidée de l’île d’Elbe; la
visite guidée de Pise, un guide accompagnateur jour 2, le bateau jour 2, le
transfert en bateau A/R (Piombino, Portoferraio), l’exposition de minéraux et la
dégustation de vin sur l’île d’Elbe, le
musée Napoléon, le Baptistère et le
cimetière à Pise
Ne comprend pas:
le déjeuner jour 1 et jour 6
Supplément chambre individuelle:
+100 €
Assurance annulation: +

FOLIE FLORE
Samedi 03 octobre 2020

JOURNEE EN BEAUJOLAIS
Jeudi 08 octobre 2020

82 €

Départ 08h00 de CHALON - Arrivée vers 09h à ANSE où nous avons rendez
vous avec notre guide Beaujolaise pour commencer la journée:
l'entrée dans le vignoble se fera par le Pays des Pierres dorées Le sud du Beaujolais est une terre lumineuse, remarquable par ses villages
construits de pierre ocre jaune qui joue avec les reflets du soleil - Arrêt au village

d'OINGT pour parcourir les ruelles et découvrir l'architecture médiévale d'un
village élu "plus beau village de France" - Puis dans la matinée, vous serez
accueillis au Domaine des Terres Vivantes pour une véritable immersion au
coeur des douces collines Beaujolaises - Ici, Marie "paysanne boulangère" et
Ludovic "vigneron sommelier" cultivent la vigne et le blé - Après une
présentation de leur paysage et du métier qui les animent, ils vous proposent
une véritable découverte oenologique de trois vins en toute simplicité et de
participer à la fournée de pain issu du blé moulu dans le moulin de la ferme Vous pourrez défourner votre pain cuit au feu de bois - Repas fermier cuisiné au
four à pain
Apéritif
Salade de saison et terrine de campagne cuite au feu de bois
Boeuf confit pendant 8 heures au four à pain et pommes de terre aux herbes
du jardin
Fromage des collines Beaujolaises
Desserts de la ferme
Pain issu de leur blé et vin de leurs vignes
Café et sablés
Puis vous reprendrez la route des crus du Beaujolais pour cheminer de
BROUILLY à MOULIN A VENT, en passant par FLEURIE, MORGON... Chacun
des crus traversés a son originalité qui vous sera expliquée par votre guide....
Après le vin et le pain.... la journée s'achèvera chez "Bobosse", charcutier de
renom, pour que les vins du Beaujolais trouvent un écho gourmand - Après une
petite dégustation de quelques spécialités vous pourrez vous procurer
l'andouillette tirée à la ficelle, le traditionnel sabodet, les saucissons à cuire, les
caillettes de Bobosse....
Départ vers 17h00 et retour à CHALON vers 19h.
Comprend le transport, la guide pour la journée, les visites et dégustations
mentionnées, le déjeuner avec boisson.

89 €

Départ de CHALON à 7h pour BESANCON - Arrêt dégustation dans une
chocolaterie artisanale - MULHOUSE vers 10h -

ID CREATIVES
Samedi 10 octobre 2020

30 €

Départ à 8h de CHALON pour LYON Eurexpo
Depuis plusieurs années, ID Créatives est LE salon
référence en Rhône-Alpes dans le domaine du Do It
Yourself. Des exposants de qualité, des animations,
des ateliers, des expositions, des créateurs locaux…
débutants ou confirmés, une visite s’impose !
Comprend le transport et l’entrée au salon.
Visite du show Folie Flore Au total ce sont 10 000 m² de jardins éphémères qui prennent vie au rythme des
jeux d’eau et de lumière - Déjeuner traditionnel alsacien - visite et départ à 17h00
pour CHALON.
Comprend le transport, la chocolaterie, l’entrée de Folie flore, le déjeuner
avec boisson.

LE RETOUR DES ALPAGES
Samedi 10 octobre 2020

30 €

Départ de CHALON à 7h - ANNECY vers
10h - Des bénévoles et professionnels
vous feront découvrir les métiers
d’autrefois, vous pourrez goûter et acheter
les produits des artisans des vallées, dans
les rues de la vieille ville - Déjeuner libre Après midi, vous assisterez au défilé du
« retour des Alpages » avec de nombreux
animaux, groupes musicaux et
folkloriques de plusieurs pays.
Comprend le transport.

HALLOWEEN à WALIBI
Samedi 24 octobre 2020

62 €

Départ de CHALON à 8h pour Walibi vers 11h - Retrouvez toutes les
attractions et spectacles du Parc Walibi mais également maisons hantées,
zones effrayantes, spectacles et animations dédiées « Halloween »- Parade
Zombies et feu d’artifice - Départ à 21h30.
Frissons garantis
Comprend le transport et l’entrée sur le parc

MARCHÉ DE NOËL D’ANNECY
Dimanche 22 novembre 2020

Départ de CHALON à 9h - ANNECY
vers 12h - Temps libre Situé au coeur de
la veille ville, au pied des vieilles prisons
monument emblématique de la ville
d'Annecy, le marché de Noël saura vous
transporter dans un univers féerique Venez à la rencontre d'artisans locaux
et nationaux; ils sauront vous faire
découvrir leur passion au travers de
leurs créations.
Céramiste, bijoutiers créateurs, santonnier, maroquinier, fleuriste, ....
Départ à 18h pour CHALON.
Comprend le transport.

MARCHÉS DE NOËL à MONTREUX
Samedi 28 novembre 2020
CABARET ELEGANCE
Dimanche 25 octobre 2020

89€

7h départ de CHALON - RIORGES - Accueil au Domaine de la Rochette
avec dégustation puis départ pour RENAISON - Accueil avec le verre de
bienvenue ( pétillant rosé) - Déjeuner

FOIRE
de DIJON

INTERNATIONALE
ET GASTRONOMIQUE

Mardi 03 novembre 2020
Dimanche 08 novembre 2020

24 €

Départ de CHALON à 10h - Visite libre - Départ à 18h.La foire réunit près de
600 exposants - c ’est le plus grand événement économique de la Bourgogne
et l ’une des six premières foires de France.
Comprend le transport et l’ entrée.

JOURNEE RETROUVAILLES
Mardi 24 novembre 2020

89€

Départ de LUX à 10h - ARC S/TILLE - GRAY - SEVEUX MOTEY - Déjeuner
Kir Pétillant
Assiette de bienvenue
Filet de Poisson de saison
Pause Glacée
Civet de Biche et sa garniture
Buffet de Fromages
Assiette Gourmande
Vin Blanc, vin rouge à discrétion - Café
Animation dansante jusqu’à 17h et retour.
Comprend le transport, le déjeuner avec boisson, l’animation dansante et

59 €

Départ de CHALON à 7h pour MACON - GENEVE LAUSANNE - MONTREUX - Visite libre des
marchés avec de vrais chalets sur les rives du lac
Léman avec vue sur Alpes - Départ à 18h pour
CHALON.
Comprend le transport

MONTBELIARD
Samedi 28 novembre 2020

Pisé de Saumon aux légumes sous écailles de Courgettes
Moelleux de Poulet poudré aux Cèpes et son Risotto crémeux
Jeunes pousses d’Epinards
Vers13h15: première partie du spectacle
Assiette Gourmande
Café ou Thé
1 bout. de vin rouge pour 4
1 eau minérale pour 4
Vers 15h15, 2ème partie du spectacle et départ vers 17h pour CHALON.
Comprend le transport,
la dégustation,
le déjeuner avec boisson,
le spectacle.

33 €

29 €

Départ de CHALON à 14h pour
BESANCON - MONTBELIARD - Visite
libre des marchés - Dîner libre sur place
- Départ vers 21h.
C’est d’ailleurs bien plus qu’un marché
de Noël. C’est tout un cœur de ville qui
se transforme en un décor féerique et qui
entraîne les visiteurs émerveillés dans la
magie de nos rêves d’enfants.
Comprend le transport.

STRASBOURG
Dimanche 29 novembre 2020

60 €

Départ de CHALON à 6h - Visite libre Départ à 17h pour CHALON.
Avec ses quelque 300 chalets répartis sur
12 sites dans toute la ville illuminée,
Strasbourg vous propose le plus grand
marché de Noël d'Europe - Plébiscitée
par les voyageurs du monde entier pour la
qualité, la réputation et l'offre de son
marché de Noël, Strasbourg, Capitale de
Noël a été couronnée pour la 2e année
consécutive, par le prestigieux titre du
"Meilleur Marché de Noël d'Europe 2015" par l'organisation européenne
"European Best Destinations".
Comprend le transport.

Marchés de Noël à COLMAR
58
Samedi 05 décembre 2020

€

Départ de CHALON à 9h pour COLMAR -Arrivée
vers 12h30 - Visite libre des 6 marchés de Noël et
de la ville décorée comme dans un conte de fées Départ à 19h pour profiter des illuminations.
Comprend le transport.

Marchés de Noel à KAYSERSBERG
et COLMAR
Dimanche 06 décembre 2020

60 €

Départ de CHALON à 6h pour KAYSERSBERG Visite libre jusqu ’à 14h - Départ pour COLMAR
Visite libre des marchés et départ à 18h.
Comprend le transport.

1 dinde offerte à chaque participant.
FÊTE DES LUMIÈRES à LYON
Samedi 05 décembre 2020

22 €

Départ de CHALON à 15h pour LYON - Visite libre jusqu’à minuit - Des artistes
vous invitent à découvrir, dans les rues, sur les places et sur les bâtiments
emblématiques, leurs œuvres dans une ambiance féerique.
Comprend le transport.

LA VOIE DE JOHNNY
Jean Baptiste GUEGUAN
en concert
Samedi 12 décembre 2020

89 €

LES BODIN’S Grandeur Nature
Dimanche 28 février 2021

76 €

Départ de CHALON à 13h pour DIJON Zenith
Synopsis: Pendant les vacances, Julie, jeune
parisienne qui fait les 400 coups et le désespoir de ses
parents, est placée chez des cousins éloignés, Les
Bodin’s: Maria BODIN, une vieille fermière roublarde et
autoritaire de 87 ans, et son fils Christian un vieux
garçon débonnaire et naïf, donnant la réplique à 6
autres comédiens (le facteur, la maréchaussée, le
contrôleur vétérinaire et surtout Julie, leur petite nièce
de la ville). Y vivent également chien, poules, coq,
lapins, chèvres, âne et cochon
Comprend le transport et l’entrée au spectacle
catégorie 1.

51 €

Damoiselles, damoiseaux, rejoignez la onzième
édition du Marché Médiéval de Noël de Provins Venez découvrir des artisans démonstrateurs
qui feront revivre pour vous un savoir-faire
presque oublié - Ludique et authentique, le
marché médiéval de Noël de Provins
enchantera petits et grands - Découvrez un
marché artisanal convivial. Partez à la rencontre
de plus de 60 artisans médiévistes - Attention,
ne vous attendez pas à croiser le Père Noël, qui
n’existait pas au Moyen-Age, en revanche vous
rencontrerez de nombreux chevaliers et
damoiselles.
Départ de LUX à 8h - AUXERRE - PROVINS pour 12h - Visite libre jusqu’à
17h30 et retour
Comprend le transport

LE PLUS GRAND CABARET DU MONDE
Dimanche 03 janvier 2021

42 €

Départ de CHALON à 8h45 pour CRAMANS
Comprend le transport, l’accès au site + 1 verre
de dégustation + 10 tickets de dégustation.

Départ de CHALON à 17h pour LYON Halle Tony
Garnier - Après des centaines de représentations
triomphales le Concert Hommage "La Voix de
Johnny" évolue pour devenir “LA VOIE DE
JOHNNY”, un Spectacle Hommage époustouflant
dans lequel Jean-Baptiste Guégan fait revivre une
expérience digne des plus grands shows de son
idole.
Comprend le transport et l’entrée en serie or.

MARCHE MEDIEVAL DE PROVINS
Dimanche 13 décembre 2020

LA PERCEE DU VIN JAUNE
Dimanche 07 février

SALON DE L’AGRICULTURE
Samedi 27 février 2021
Mardi 02 mars 2021

72 €

Départ de CHALON à 5h30 pour
PARIS Porte de VERSAILLES - Visite libre du salon
Départ 18h Comprend le transport et l ’entrée.

86 €

Départ de LUX à 13h pour LYON - Les artistes du monde entier, magiciens,
acrobates, clowns, voltigeurs, vous ont émerveillé à la télévision - Aujourd’hui
ils traversent l’écran pour venir chez vous - Un spectacle féérique de deux
heures présenté par Patrick Sébastien arrive dans vos villes - Le talent, le
frisson, le mystère, le rire, la beauté, l’exceptionnel, feront éclater un feu
d’artifice de performances uniques - « Le plus grand cabaret du monde » en
tournée, c’est « le rêve en vrai » avec plus de 50 artistes sur scène CHALON vers 20h.
Comprend le transport, le spectacle en place assise catégorie 2

PARIS LIBERTE
Samedi 27 février 2021
Mardi 02 mars 2021

60 €

Départ de CHALON à 5h30 pour PARIS Porte de
VERSAILLES - Temps libre - Départ 18h.
Comprend le transport.

CARNAVAL VENITIEN ANNECY
Samedi 27 février 2021
Dimanche 28 février 2021

33 €

Départ de CHALON à 7h pour ANNECY Avec les canaux qui parcourent son coeur
historique, Annecy est surnommée la Venise
des Alpes - Cette appellation est renforcée
quand arrive la fin de l’hiver et le week-end
du carnaval Vénitien.
Comprend le transport.

LES OCRES DE ROUSSILLON
du 23 au 24 mars 2021

SOLDES à TROYES
Samedi 16 janvier 2021

33 €

Départ de CHALON à 7h
Arrivée à PONT Ste MARIE vers 10h 135 boutiques sur près de 40 000 m2
Temps libre - Départ à 17h.
Comprend le transport

SOLDES LYON PART DIEU
Samedi 23 janvier 2021

20 €

Départ de CHALON à 9h00 - Dépose Part Dieu - Départ à 17h
LA PART-DIEU, LE PLUS GRAND CENTRE DE SHOPPING URBAIN D'EUROPE.
Comprend le transport

LYON LIBERTE
Samedi 23 janvier 2021
Départ de CHALON à 9h00 - Dépose Part Dieu - Départ à 17h
Comprend le transport

20 €

216 €

1er jour: Départ de CHALON à 6h - LYON VALENCE - ORANGE -GOULT - Arrivée à
votre hôtel pour le déjeuner - Visite de
Roussillon et des carrières d’cres à ciel
ouvert - Découverte des fruits confits à
APTUNION suivie d’une dégustation Retour à l’hôtel - Apéritif d’accueil - Dîner Animation.
2ème jour: Petit déjeuner et départ pour la
visite guidée de GORDES et des extérieurs de
l’Abbaye de Senanque - Repas de midi à l’hôtel
puis visite des villages perchés (Goult, Lacoste,
ménerbe et Oppède) - A Oppède le Vieux, petite
balade jusqu’aux vestiges du château et à la
petite église - Départ pour CHALON en fin de journée avec dîner libre en cours
de route.
Comprend le transport,
les repas du déj. jour 1 au déj. jour 2 avec
1/4 de vin et café le midi,
le logement en chambre double en hôtel
3***, les visites mentionnées guidées
Ne comprend pas
le dîner jour 2
Supplément ch.individuelle: 25 €
Assurance annulation: 9 €
Assurance rapatriement: 5 €

MARCHE DE RUNGIS
Jeudi 25 mars 2021

146 €

Départ de LUX à 01h00 pour RUNGIS - Départ
de la visite à 6h00 jusqu’à 10h00 - Retour à l’issue
de la visite - LUX en début d’après-midi.
Comprend le transport, le ticket de péage pour
rentrer dans le Marché de Rungis, la visite guidée
et l'accompagnement par un guide professionnel
(3h), la fourniture d’une blouse et d’un calot, le
brunch « Le Terroir » (salade de fruits frais, 1
viennoiserie, pain/beurre/confiture, assiette de
charcuterie, fromage, jus d’orange, café, vin) -

SALON DE L’AIGUILLE EN FÊTE
Date non disponible

73 €

Départ CHALON à 5h30 pour PARIS Porte de Versailles - Départ à 18h.
L’Aiguille en Fête est plus que jamais le chaudron où la créativité
s'exprime sans contrainte, le lieu où se dessinent les tendances du fil pour
l’année à venir.
Comprend le transport et l ’entrée

50ème FETE DES JONQUILLES
Dimanche 11 avril 2021

118 €

Départ de CHALON à 9h
Arrivée GERARDMER - Déjeuner à 13h
Kir
Terrine de Montagne Maison
Poulet au Riesling, Riz Créole
Clafoutis Mirabelle
1/4 de vin - Café
14h30, défilé en place assise en tribune pour
admirer le superbe corso composé de dizaines
de chars et de formations musicales nationales
et internationales 18h: départ pour CHALON.
Comprend le transport,
le déjeuner avec boisson,
le corso place assise en tribunes siège
coque.

LLORET DE MAR
Concert Chico et les Gypsies
du 25 au 29 avril 2021

FLORISSIMO DIJON
Dimanche 25 avril 2021
Mardi 27 avril 2021

39 €

"Fruit de près de trois ans de préparation",
cette nouvelle édition de Florissimo, qui
aura pour thème "Les jardins du monde" 6 jardins extraordinaires au cours d’une
balade à travers le monde et le temps, du
jardin d’Eden des origines aux nouvelles
Cités-jardins nourricières de demain, en
passant par les mythiques Jardins
suspendus de Babylone - A l’occasion de
la visite de FLORISSIMO, le public pourra
également découvrir et faire son marché
au sein d’un tout nouveau salon baptisé
NATURADIVIO, dédié à la nature dans toutes ses dimensions, du jardinage
aux actvités et loisirs de plein air, au tourisme, à la beauté-santé… »
Comprend le transport et l’entrée.

FOIRE DE PARIS
Date non disponible

75 €

Départ de CHALON à 5h30 pour PARIS - Visite libre
jusqu’à 18h et retour.
Vivez une expérience de visite unique avec des centaines
d’animations & d’ateliers, des parades, concerts et
spectacles inoubliables
Comprend le transport et l'entrée à la foire

PARIS LIBERTE
Date non disponible

60 €

Comprend le transport

GOSPEL 100 VOIX
Vendredi 07 mai 2021

69 €

Départ de LUX à 18h - Transmettre un message d’amour, de paix et de
tolérance - C’est le souhait du directeur artistique du show "un gospel pour 100
voix", qui est actuellement en tournée dans l’Hexagone - Auréolée de succès
depuis 15 ans, la compagnie continue d’attirer les foules - Plus d’un million de
personnes ont déjà vu leur dernier spectacle - Au programme évidemment: "Oh
when the saints" ou encore "Happy days".
Comprend le transport et l’entrée catégorie 1

460 €

1er jour: Départ de CHALON à 7h Déjeuner libre - Arrivée à LLORET Dîner - Soirée dansante- Nuit.
2ème jour: Petit déjeuner - Départ
pour un marché local - Déjeuner à
l’hôtel - Découverte du village de Tossa
de Mar avec ses anciennes
fortifications et ruelles tortueuses
bordées de magasins - Retour à l’hôtel
pour le dîner - Soirée dansante.
3ème jour: Petit déjeuner - matinée libre - Déjeuner - Départ pour la visite de
BESALU - Retour à l’hôtel - DînerDépart pour le concert de Chico et les
Gypsies au Casino de Lloret de Mar Retour à l’hôtel - Nuit.
4ème jour: Petit déjeuner, départ pour
pour la visite du musée et fabrique de
biscuits - Déjeuner - Visite guidée de
Barcelone - Dîner - Soirée dansanteNuit.
5ème jour: Petit déjeuner et départ pour la visite de la forteresse d’Hostalric Retour à l’hôtel pour le déjeuner puis temps libre dans la ville de Gérone - Retour
pour le dîner et soirée dansante.
6ème jour: Petit déjeuner - Départ pour
CHALON avec arrêt au Perthuis et déjeuner
libre.
Comprend le transport, les repas du dîner
jour 1 au petit déjeuner jour 6, avec 1/4 de
vin ou eau, les excursions mentionnées, le
concert de Chico et les Gypsies, les soirées
dansantes, 4 visites guidées en demijournées: Tossa de Mar, Besalu, Barcelone,
Hostalric
Ne comprend pas: le déjeuner jour 1 et jour 5
Supplément chambre individuelle: + 95 €
Assurance annulation: + 18 € Assurance rapatriement: + 5 €

JOURNEE GRENOUILLES
Samedi 01 mai 2021

80 €

Départ de CHALON à 8h30 - CHATILLON sur CHALARONNE - Vous
débuterez cette journée par les mille et une histoires des étangs de la
Dombes, lieu d’une exceptionnelle nature - La carpe, symbole de ces étangs,
sera à l’honneur toute la matinée - A 11h, rdv pour une mise en bouche
généreuse - Sur les tables, la carpe sera à la fête avec un saucisson et 2
rillettes aromatisées acccompagnés des vins du Bugey et des jus de fruits de
l’Abbaye Notre Dame des Dombes - Déjeuner
Salade composée
Grenouilles et sa garniture de saison
Fromage blanc ou sec
Tarte aux fruits de saison
Kir, 1/4 vin et café
puis vous ferez la connaissance d’Amarande, maroquinière travaillant les
peaux des carpes dégustéés plus tôt - Elle vous expliquera comment les
peaux, tannées, sont transformées en cuir de carpe - Puis vous dégusterez le
«Painillon d’Ain Délices», un petit gâteau parfumé au safran et découvrirez
son histoire.
Comprend le transport, l’accompagnement d’un guide, les dégustations et le
déjeuner avec boisson.

LA BELGIQUE
du 01 au 06 juin 2021

860 €

1er jour: Départ de LUX direction la
BELGIQUE - Déjeuner libre encours de
route - Arrivée en fin de journée dans la
région de Bruges - Dîner et logement.
2ème jour: Le matin, visite guidée de
Bruges, surnommée la "Venise du nord"
a ve c se s ca n a u x - Vi si te ce n tre
historique, de la Grand'Place jusqu'au
Beguinage, le long des canaux, des
églises et musées célèbres.... Déjeuner
et route vers Bruxelles : tour
panoramique guidé de la capitale de la Belgique siège de la CEE, résidence
royale... Vous découvrirez Laeken, le quartier Européen situé à proximité du Parc
du Cinquantenaire, le quartier du Sablon, le quartier Royal, puis à pied l'hôtel de
ville, Manneken-Pis et enfin l'îlot Sacré - Poursuite vers Namur et installation à
l'hôtel : dîner et logement.
3ème jour: Route vers Mons, capitale
européenne de la culture en 2015 et visite
guidée du coeur historique : au départ de la
Grand-Place et de ses intégrations du
XXIe siècle, découvrez l'Hôtel de Ville de
Mons, puis, par le Jardin du Mayeur,
empruntez quelques rues anciennes pour
approcher le Beffroi baroque et son parc
occupant le site de l'ancien château des
comtes de Hainaut - Enfin, entrez dans la
Collégiale Sainte-Waudru (entrée au Trésor en option) et laissez-vous guider
dans un patrimoine remarquable : les verrières du XVIe, les statues de Du
Broeucq, les reliquaires de la sainte, l'architecture du bâtiment… Bref, en deux
heures, plongez au coeur de l'histoire de Mons de ses origines à nos jours Déjeuner et visite de l'ascenseur à bateau de Strepy Thieu sur le canal du Centre Il s'agit du plus grand ascenseur à bateaux du monde avec une dénivellation de
plus de 73 m (durée ± 1h30) - Poursuite vers Namur ou région : dîner et logement.
4ème jour: Partez à la
découverte de Namur grâce à la
visite guidée des souterrains,
nouvellement scénographiée !
Elle vient ainsi renforcer, illustrer
et rendre plus vivant les
commentaires du guide Embarquez également à bord
du petit train touristique qui vous
fera découvrir les magnifiques
points de vue sur Namur et la
vallée de la Meuse - Déjeuner et l'après-midi, arrêt panorama à la citadelle de
Dinant, puis balade en bateau sur la Meuse de Dinant à Anseremme (± 45 mn) Continuation vers Liège : dîner et logement.
5ème jour: Rendez-vous avec votre guide journée - A l'aube du IIIe millénaire,
Liège se dote d'un site d'allure
contemporaine voire futuriste - L'axe
Guillemins-Boverie construit de verre
et de fer laisse une belle place à l'art et
à la nature - Nous y découvrons des
architectures et des modes constructifs
étonnants : la gare, le nouveau musée
La Boverie, la Médiacité… Puis le
centre historique : le Grand Curtius et
ses cours intérieures, la collégiale
Saint-Barthélemy (possibilité de visiter
les fonts-baptismaux avec
supplément), la rue Hors-Château avec son patrimoine classé et ses impasses,
la place du Marché et le Perron, l'hôtel de ville, le palais des princes évêques…
Dans l'ancien quartier de l'Île : l'opéra, la cathédrale Saint-Paul et son splendide
cloître gothique.. Déjeuner typique - Une promenade dans le centre-ville
agrémentée par la dégustation de quelques spécialités liégeoises à l'étal
d'artisans : boudin, gaufre, spéculoos, chocolats… et pèkèt. L'origine et les
recettes de ces spécialités vous seront expliquées et quelques anecdotes
ponctueront cette découverte - Retour à l'hôtel : dîner et logement.
6ème jour: Petit déjeuner et retour sur notre région avec déjeuner libre en cours
de route.
Comprend le transport, l'hébergement en hôtels Ibis 2 ou 3 *** base chambre
double, la pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 6, le ¼ vin
ou bière inclus à tous les repas, - la visite guidée de Bruges (2 heures), la visite
guidée de Bruxelles (2h en car + 1h à pied), la visite guidée de Mons (2h), la visite
guidée de l'ascenseur à bateaux de Strepy Thieu (environ 1h30), la visite guidée
des souterrains de la citadelle de Namur (environ 1h30) + centre du visiteur suivi
d'un tour en petit train touristique (environ 25 mn), le bateau de Dinant à
Anseremme (aller et retour), le service d'un guide pour la journée à Liège avec
dégustations
Ne comprend pas le petit déjeuner du jour 1,
les déjeuners du jour 1 et du jour 6, le dîner du jour 6
Supplément chambre individuelle: + 180 € / personne
Assurance annulation: + 33 € / personne
Assurance rapatriement: + 5 € / personne

FÊTE MEDIÉVALE DE PROVINS
Samedi 12 juin 2021

58 €

Départ de LUX à 7h - PROVINS vers 10h30 Cette grande fête médiévale est une des plus
importantes d'Europe, invitant à un voyage
inoubliable au Moyen-Âge : Reconstitutions
historiques grandeur nature des Foires de
Champagne, campements, artisans,
bâtisseurs, danses et jongleries - Les
Médiévales de Provins attirent musiciens,
saltimbanques, échassiers et amuseurs de
foules de toute l'Europe - Au pied des remparts, les campements plongent les
visiteurs dans la vie quotidienne de l'époque - De nombreux artisans exposent
des produits d'autrefois : objets d'art, étoffes, épices, bijoux, costumes ou
instruments de musique.Comprend le transport

ROYANS AU FIL DE L’EAU
Dimanche 27 juin 2021

96 €

Départ de LUX à 6h15 -ST ROMANS - visite commentée d’une ferme nucicole
- Cette visite vous permettra de découvrir un métier passionnant, les outils
utilisés, l’architecture de Sud-Grésivaudan et l’évolution de la récolte de la noix
d’hier à aujourd’hui - Dégustation de produits transformés (sablés, huile,
moutarde, croquants...) - Déjeuner à CHATTE
Salade gourmande de Ste Philomène
Suprême de volaille à la crème
Ravioles du Dauphiné
Saint marcellin
Dessert du chef
1/4 de vin et café
A 15h, Embarquement à bord du bateau à roue à ST NAZAIRE EN ROYANS un moment de convivialité et de sérénité ponctué par les anecdotes de
l’équipage- Débarquement à LA SÔNE - A 16h15, visite du jardin des fontaines
pétrifiantes pour un véritable tour du monde botanique: un des plus beaux
jardin aquatiue de France - Départ vers 17h30 pour CHALON vers 20h.
Comprend le transport, les visites et dégustations mentionnées, le déjeuner
avec boisson

LE TYROL
du 29 juin au 04 juillet 2021

599 €

1er jour: Départ de CHALON à 7h - MULHOUSE - ZURICH - Déjeuner INNSBRUCK - Arrivée à l'hôtel dans la région du «Wilder Kaiser – Alpes de
Kitzbühel», verre de bienvenue - Dîner - Nuit.
2ème jour: Matinée libre pour la découverte
personnelle du village tyrolien - Après le
déjeuner à l'hôtel, départ pour le parc national
«Hohe Tauern» où vous assisterez à un
spectacle inoubliable: Le torrent Krimmler Ache
se précipite en trois cascades dans le vide - Ces
chutes sont considérées comme les plus hautes
d'Europe Centrale et font ainsi partie des curiosités les plus visités du massif
des Alpes Dîner - Nuit.
3ème jour: Départ pour Salzbourg - Visite guidée de la ville natale de Mozart
en passant par le jardin Mirabell, les belles façades de la Résidence, la place
du Dôme dominée par la cathédrale, le cimetière Saint Pierre et la
«Getreidegasse» avec ses fameuses enseignes richement décorées - Après
le déjeuner en plein centre-ville, temps libre pour la découverte personnelle de
la ville ou le shopping - Dîner - Nuit.
4ème jour: Départ pour Innsbruck - la capitale du Tyrol entourée des hautes
Alpes est divisée par le fleuve Inn - Visite guidée de la vieille ville en passant
par le célèbre petit toit d'or, la rue Marie-Thérèse, la basilique de Wilten et la
cathédrale St-Jaques - Au cours de la visite guidée, montée en funiculaire au
tremplin olympique qui surplombe la ville - D'ici vous profitez d'une vue
magnifique sur la ville et la vallée de l'Inn - Après le déjeuner, court temps libre
pour la découverte personnelle - Puis visite guidée du magnifique château
d’Ambras avec la salle espagnole qui compte parmi les plus belles salles
indépendantes de la Renaissance - Dîner - Nuit.
5ème jour: Dans la matinée départ pour lapetite ville médiévale de Rattenberg
située au bord de l'Inn - Avec seulement 400 habitants Rattenberg est la plus
petite ville d'Autriche où l'art du soufflage et de l'affinage du verre est exercé
depuis deux siècles - Visite guidée d'une cristallerie - Ensuite, départ pour la
visite libre du village pittoresque d'Alpbach, réputé pour être un des plus jolis et
des plus fleuris du Tyrol puis visite de la manufacture de bougies à Schlitters Ensuite continuation en direction de Fügen pour la visite guidée d'une
fromagerie - Dîner - Nuit.
6ème jour: Départ après le petit-déjeuner avec déjeuner en cours de route
Comprend le transport, le logement en chambre double en hôtel 3***, les
repas du déjeuner J1 au déjeuner J6, (petit-déjeuner buffet et menu 3 plats
pour le déjeuner et dîner), le verre de bienvenue, les visites mentionnées, la
visite guidée de Salzbourg, la visite guidée d'Innsbruck, l’entrée et visite guidée
dans le château d'Ambras
Ne comprend pas:la boisson aux repas
Supplément chambre individuelle: + 60 €
Assurance annulation: +24 € Assurance rapatriement: + 5 €

CONDITIONS GENERALES DE VENTE
ARTICLES R-211-5 A R211-13 DU CODE DE TOURISMEConformément aux articles
L211-8 et L211-18 du Code du tourisme, les dispositions des articles R211-5 à R211-13
du Code du tourisme, dont le texte est ci-dessous reproduit, ne sont pas applicables
pour les opérations de réservation ou de vente des titres de transport n'entrant pas
dans le cadre d'un forfait touristique.
Extrait du Code du Tourisme.
Article R211-5 : Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et b) de
l'article L.211-8, 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 le présent titre.
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 le présent titre.
Article R211-6 : Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d'un support
écrit, portant sa raison sociale, son adresse et l'indication de son autorisation
administrative d'exercice, 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 repas fournis ;
4) La description de l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;
5) Les formalités administratives et sanitaires à accomplir 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.211-10 ;
10) Les conditions d'annulation de nature
contractuelle ;
11) Les conditions d'annulation définies aux
articles R.211-11,
R.211-12, et R.211-13 ci-après ;
12) Les précisions concernant les risques couverts
et le montant des garanties souscrites au titre du
contrat d'assurance couvrant les conséquences
de la responsabilité civile professionnelle des
agences de voyages et de la responsabilité civile
des associations et organismes sans but lucratif et
des organismes locaux de tourisme ;
13) 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.
14) 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 R211-7 : 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 quels éléments.
En tout état de cause, les modifications apportées à l'information préalable doivent être
communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat.
Article R211-8 : 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. Il 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,
heures et lieux de départ et de retour ;
4) Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales
caractéristiques, son classement touristique en vertu des réglementations ou des
usages du pays d'accueil ;
5) Le nombre de repas fournis ;
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 R211-10 ci-après
9) L'indication, s'il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles
que taxe 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 ; en tout état de cause le dernier
versement effectué par l'acheteur ne peut être inférieur à 30p. 100 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 lettre recommandée avec accusé de réception au

vendeur, et signalée par écrit, éventuellement, 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 R211-6 cidessus ;
14) Les conditions d'annulation de nature contractuelle ;
15) Les conditions d'annulation prévues aux articles R211-11,
R211-12 et R211-13 ci-dessous ;
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, par écrit, à l'acheteur, au moins 10 jours avant la date
prévue pour son départ, les informations suivantes :
a) le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou,
à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux
susceptibles d'aider le consommateur en cas de difficulté, ou, à défaut, le numéro
d'appel permettant d'établir de toute urgence un contact avec le vendeur
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l'étranger, un numéro de téléphone et une
adresse permettant d'établir un contact direct avec l'enfant ou le responsable sur place
de son séjour.
20) La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des sommes versées
par l'acheteur en cas de non-respect de l'obligation d'information prévue au 14o de
l'article R. 211-6.
Article R211-9 : 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 lettre recommandée avec 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 R211-10 : Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du
prix, dans les limites prévues à l'article L.211-13, 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 R211-11 : 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 14o de
l'article R. 211-6, l'acheteur peut, sans préjuger
des recours en réparation pour dommages
éventuellement subis, et après en avoir été
informé par le vendeur par lettre recommandée
avec accusé de réception :
- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le
remboursement immédiat des sommes versées ;
- soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un
avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ;
toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par
l'acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation
modifiée, le trop perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.
Article R211-12 : Dans le cas prévu à l'article L.211-15, lorsque, avant le départ de
l'acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l'acheteur par lettre
recommandée avec accusé de réception ; l'acheteur, sans préjuger des recours en
réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le
remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l'acheteur reçoit, dans
ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu'il aurait supportée si l'annulation
était intervenue de son fait à cette date. Les dispositions du présent article ne font en
aucun cas obstacle à la conclusion d'un accord amiable ayant pour objet l'acceptation,
par l'acheteur, d'un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.
Article R211-13 : 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 14o de l'article R. 211
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