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SOLDES D’ HIVER A TROYES
Samedi 15 janvier 2022
Départ de CHALON à 7h - Arrivée à PONT ST ESPRIT vers 10h - Temps 
libre - Départ à 17h.
Comprend le transport.

36 €

JOURNEE LIBRE à LYON
Samedi 22 janvier 2022
Départ de CHALON  à 9h00
Dépose Part Dieu
Départ au même endroit à 18h00.
Comprend le transport

SOLDES et DETENTE EN ESPAGNE
du 27 au 31 janvier 2022
1er jour: Départ de CHALON à 7h - Arrivée en fin de journée à CALELLA de 
MAR- Installation dans les chambres - Dîner - Animation - Nuit.
2ème jour: Après le petit déjeuner, départ pour un marché de la région - 
Retour à l’hôtel pour le déjeuner - Départ pour le centre commercial Roca 
village - Toutes vos marques préférées dans un village à ciel ouvert - Plus de 
140 boutiques avec des réductions allant jusqu'à 60% sur le prix d'origine - 
Retour à l’hôtel - Dîner - Animation - Nuit.
3ème jour: Départ après le petit déjeuner 
pour Barcelone - Journée libre pour faire 
les soldes dans les boutiques du centre 
ville - Déjeuner libre - Retour à l’hôtel pour 
le dîner - Animation - nuit.
4ème jour: Matinée libre libre - Excursion 
à GERONE l ’après-midi -  Dîner - 
Animation - Nuit.
5ème jour: Départ après le petit déjeuner 
- Déjeuner libre - CHALON vers 20h.
Comprend le transport,
le logement en chambre double en hôtel 4*,
les repas du dîner jour 1 au petit déj. jour 5 avec boisson, exceptés 
déjeuner J3
l’animation tous les soirs,
Ne comprend pas:
Assurance annulation: + 11 €
Assurance rapatriement: + 5 €
Supplément chambre individuelle: +88 € pour le séjour

SPECTACLE CABARET
Dimanche 30 janvier 2022
Départ de LUX 10h45 - 11h à CHALON pour TRIVY - Déjeuner

Kir et ses canapés
Terrine de Volaille et son confit oignons figues

Fondant de la mer sauce crème et ses légumes
1/2 St Marcelin

Trivy Brest Praliné
Eau minérale plate 1 bouteille fleur de rouge pour 4 personnes

Café
puis spectacle...De la danse, des grandes illusions inédites, du rire, de 
l’acrobatie sans oublier le célèbre French Cancan. Nouveau spectacle de 
près de 2h.
Départ en fin d’après-midi pour CHALON.
Comprend le transport,
le déjeuner spectacle avec boisson

THEATRE: LES GRANDES AMBITIONS
Dimanche 06 février 2022
Avec Matt POKORA, Philippe LELLOUCHE, Estelle LEFÉBURE

Depuis la faillite de leur karaoké il y a 3 
ans ils ne font pas grand-chose, ce qui 
ne semble pas vraiment les déranger - 
Se laisser porter ce n’est pas si 
désagréable - À part peut-être pour 
Charlotte, qui partage la vie de Fred.
Alors, pour sauver son couple, Fred a 
fait la promesse à Charlotte de passer 
un nouvel entretien d’embauche. Cet 
ultime RDV pourrait lui offrir un nouveau 
départ, une dernière chance de réussir 
sa vie.
Départ de LUX à 14h - LYON 16h30
Comprend le transport et l’entrée cat.1

85 €

262 €

20 €

77 €

PERCEE DU VIN JAUNE
Samedi 05 février 2022
Départ de CHALON à 8h45 pour CRAMANS.
Chaque année, en février, après les six ans et trois 
mois de vieillissement, le nouveau Vin Jaune est servi. 
En 2022, c'est le millésime 2015 qui sera à l'honneur.
Au programme, dans le respect des gestes barrières : 
des dégustations bien sûr mais aussi des animations 
musicales, des dégustations sur fût, des visites de 
caves, et la présence d'artisans et de producteurs 
locaux. 
Comprend le transport, l’accès au site + 1 verre de 
dégustation + 10 tickets de dégustation.

45 €

GOSPEL 100 VOIX
Dimanche 06 février 2022
Départ de LUX à 16h30 pour DIJON 
Spectacleà 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

69 €

Économisez sur un large choix de 

grandes marques chez McArthurGlen 



FOIRE INTERNATIONALE DE LYON
Samedi 26 mars 2022
Départ de CHALON à 8h - 
3 univers: Maison / shopping / Restauration et gastronomie
Sur place, plus d’un millier d’exposants sont réunis sur
100 000 m 2 de surface d’exposition.
Comprend le transport et l'entrée à la foire

LYON LIBERTE
Samedi 26 mars 2022
Dépose Reprise Place Bellecour 
Comprend le transport

CARNAVAL VENITIEN
de REMIREMONT
Dimanche 27 mars 2022
Départ à 7h30 pour REMIREMONT 
- Arrivée vers 11h - Visite libre - 
Déjeuner libre et départ à 17h30
 chaque année, « la Belle des 
Vosges » se transforme en une mini 
Venise à l'occasion de son carnaval 
- Les rues et les places de la ville 
sont envahies par les costumés ! 
Comédiens d’el Arte, Poudrés et 
Excentriques  se donnent en public 
pour un grand opéra ! Orchestres de 
rue, sonorisation, son et lumière, tout est mis en scène dans la ville pour que les 
costumés s’exposent au regard des visiteurs émerveillés. L’ambiance est faite 
de rêve, de sourires, d’élégance, de douceur…
Comprend le transport.

36 € 

CARNAVAL VENITIEN ANNECY
Samedi 12 mars 2022
Dimanche 13 mars 2022
Départ de CHALON à 7h pour ANNECY 
- Avec les canaux qui parcourent son 
c o e u r  h i s t o r i q u e ,  A n n e c y  e s t 
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.

33 € 

 30 €

 20 €

HOLIDAY on ICE
Dimanche 24 avril 2022
Départ de CHALON à 12h30 pour DIJON Zénith - 
Spectacle Supernova
le spectacle sur glace le plus populaire du monde a 
l’immense plaisir d’accueillir Sarah Abitbol en « guest 
star » - Forte des combats qu’elle a mené au nom de 
toutes les femmes, Sarah Abitbol veut rendre un vibrant 
hommage à tous ceux, et surtout toutes celles qui l’ont 
soutenue tout au long de sa brillante carrière.
Comprend le transport, la place cat.1

77 €

SALON DE L’AGRICULTURE
Jeudi 03 mars 2022
Départ de CHALON à 5h30 pour
PARIS Porte de VERSAILLES - Visite libre du salon
Départ 18h - 
Comprend le transport et l ’entrée.

PARIS LIBERTE
Jeudi 03 mars 2022
Départ de CHALON à 5h30 pour PARIS Porte de 
VERSAILLES - Temps libre - Départ 18h.

Comprend le transport.

72 €

60 €

LES BODIN’S Grandeur Nature    
Dimanche 13 février 2022
Départ de CHALON à 13h pour 
DIJON  Zenith
S y n o p s i s :  P e n d a n t  l e s 
v a c a n c e s ,  J u l i e ,  j e u n e 
parisienne qui fait les 400 
coups et le désespoir de ses 
parents, est placée chez des 
cousins éloignés, Les Bodin’s: 
Maria BODIN, une viei l le 
fermière roublarde et autoritaire 
de 87 ans, et son fils Christian 
un vieux garçon débonnaire et 
naïf, donnant la réplique à 6 
autres comédiens - Y vivent également chien, poules, coq, lapins, chèvres, 
âne et cochon
Comprend le transport
l’entrée au spectacle catégorie 1.

76 €

CARNAVAL DE NICE
du 12 au 14 février 2022

1er jour: Départ de LUX - Déjeuner libre en cours de route - Arrivée à NICE en 
fin de journée - Installation à l’hôtel - Dîner, puis vous assisterez au Grand Défilé 
aux lumières dans un format XXL où se mêlent les chars carnavalesques et les 
chars de la traditionnelle bataille des fleurs sur la célèbre place Masséna - Nuit.
2ème jour: Départ après le petit déjeuner pour MENTON avec une halte à EZE 
village, avec une vue imprenable sur la côte, pour la visite de la parfumerie 
Galimard puis à Menton, vous visiterez l’exposition universelle aux Agrumes 
dans les jardins Bioves - Déjeuner dans un restaurant du village - Après midi, 
vous assisterez au corso de la fête du citron puis retour sur Nice - Dîner et nuit à 
l’hôtel.
3ème jour: Après le petit déjeuner, nous partirons pour une visite panoramique 
de la ville: l’Eglise Russe, la promenade des Anglais, le vieux Nice et ses ruelles, 
la cathédrale St Réparate, la place Rossetti et le cours Saleya avec son marché 
aux fleurs, puis vous visiterez la confiserie du Vieux Nice - Déjeuner et départ à 
14h pour LUX.

Comprend le transport, le logement en hotel 3*** en chambre double,
les repas du dîner jour 1 au déjeuner jour 3 avec 1/4 de vin,
la place assise pour la bataille des fleurs,
le grand défilé aux lumières et le corso des fruits d’Or à Menton,
l’exposition universelle aux Agrumes,2 cadeaux de bienvenue de la 
parfumerie Galimard et de la confiserie du vieux Nice
l’assistance d’une guide locale pour la matinée du 3ème jour.
Ne comprend pas le déjeuner jour 1
Supplément chambre individuelle: 60 € pour le séjour
Assurance annulation: + 19 € Assurance rapatriement: + 5 €

469 €



COSTA BRAVA
du 25 au 30 avril 2022

1er jour: Départ de LUX à 7h - 
Arrivée sur la Costa Brava à 
Lloret de Mar - installation à 
l’hôtel - Cocktail de bienvenue 
- Dîner, soirée dansante avec 
orchestre - Nuit.
2ème jour: Visite libre de 
Llloret de Mar, l’une des villes 
t o u r i s t i q u e s  l e s  p l u s 
importantes d’Espagne, avec 
son village ibère du Puig 
C a s t e l l e t ,  s e s  j a r d i n s 
romantiques, son château, et 

diverses maisons de conquistadors - En fin de matinée visite d’une bodega 
avec dégustation de vin - Déjeuner à l’hôtel - L’après-midi excursion à Tossa de 
Mar, pittoresque village dans un environnement d’une grande beauté, entre les 
falaises abruptes couvertes de pins, les belles calanques et les plages - 
Découverte libre de la vieille ville fortifiée avec ses sept grosses tours à 
mâchicoulis - Retour à l’hôtel, dîner, soirée dansante - Nuit.
3ème jour: Départ pour Blanes pour la visite des sompteux Jardins de 
Marimurtra, une oasis de tranquillité - Plus de 3 000 espèces de plantes 
exotiques provenant du monde entier - Les sentiers sinueux offrent de belles 
vues de la côte et de la Cala Forcanera - Retour à l’hôtel pour le déjeuner - 
L’après-midi excursion à Begur, située à 200 m au-dessus du niveau de la mer, 
la ville surplombe un bel ensemble de criques - Promenade dans ses ruelles 
étroites pour découvrir les maisons du 18 e s., généralement bien conservées, 
les tours de défense et les maisons de pêcheurs typiques - Sur la partie haute 
du village se dressent les ruines du château (16 e-17 e s.),d'où l'on peut 
contempler le pittoresque enchevêtrement des ruelles de la ville - Retour à 
l’hôtel, dîner, soirée dansante - Nuit.
4ème jour: Départ pour Gerone la “ville Immortelle” - Visite guidée du centre 
historique avec ses maisons colorées sur le fleuve Onyar et son héritage 
architectural qui mélange les touches baroques des marches de la Cathédrale 
ou de la façade de l’église Sant Feliu, à l’élégante sobriété des édifices romans 
tels que l’ancien monastère de Sant Pere de Galligants ou les Bains Arabes - 
Visite du quartier el Call, l’ancien quartier juif - Retour à l'hôtel pour le déjeuner - 
L'après-midi excursion guidée à Hostalric, qui dispose, de l’un des héritages 
monumentaux les plus précieux de l’époque médiévale catalane et d’une 
imposante forteresse de l’époque moderne - Découverte de la Tour des Frères, 
la Tour du Couvent, l’enceinte fortifiée, le Portail de Barcelone et la Forteresse - 
En fin de visite dégustation de biscuits typiques avec un petit verre de cava - 
Retour à l’hôtel -  Diner - Soirée flamenco à Santa Susanna -  Nuit.
5ème jour: Départ pour BARCELONE - Rdv avec le guide local pour un tour 
panoramique de la capitale catalane - Coup d’oeil à la Rambla, la façade 
maritime, le passeig de Gtracia et l’Eixample, la Sagrada Familia la colline 
Montjuic où se trouvent les anciennes installations olympiques...Déjeuner au 
restaurant - Après-midi libre et retour à l’hôtel en fin de journée.
6ème jour: Départ après le petit déjeuner - Déjeuner libre 
LUX en fin d’après midi.
Comprend le transport, les repas du dîner jour 1 au petit déjeuner jour 6 
avec1/4 de vin, le logement en hôtel 4**** en chambre double, le pot d’accueil, 
les soirées dansantes, l’entrée à Marimurtra, la visite guidée de Gérone en 1/2 
journée (hors entrées), le 
guide pour l’excursion à 
Hostalric et l’entrée au 
v i l l a g e  m é d i é v a l ,  l a 
dégustation de biscuits et 
cava, la visite guidée 1/2 
journée à Barcelone (hors 
e n t r é e s ) ,  l a  s o i r é e 
flamenco avec 1 boisson
Ne comprend pas: le 
déjeuner jour 1 et jour 6
Supplément chambre 
individuelle: + 110 € pour le séjour
Assurance annulation: + 20 €
Assurance rapatriement: + 5 €

CROISIERE HOLLANDE
du 04 au 09 mai 2022
1er jour: Départ de votre région le matin. Route pour la Belgique - Déjeuner en 
cours de route - Embarquement à 18h - Présentation de l'équipage et cocktail de 
bienvenue - Découverte de la vieille ville en compagnie de l'animatrice 
Croisieurope - Vous verrez entre autres la Maison des Bouchers, la Grand' Place, 
avec son magnifique Hôtel de Ville mélangeant les styles gothique et 
renaissance, vous pourrez également admirer la fameuse statue de Silvius 

Brabo, qui selon la légende, 
a libéré la ville de l'emprise 
du géant Druon Antigone - 
L ' i m p r e s s i o n n a n t e 
cathédrale d'Anvers, une 
construction en dentelle de 
pierre, pour laquelle il a fallu 
près de deux siècles pour 
achever la construction de 
cette cathédrale gothique - 
Dîner et nuit à bord. 
2ème jour: Notre  croisière  
traversera  des  petites  
mers  intérieures,  des 
grandes écluses et atteindra 
Rotterdam en fin de soirée - 
Dîner de gala. 
3ème jour: Matinée en 

navigation vers Utrecht - Excursion au Parc floral de Keukenhof, le plus grand 
parc au monde de fleurs à bulbes - Vous  pourrez  flâner  à  votre  rythme  dans  
ce  parc  de  32 hectares entre les parterres de fleurs - Laissez-vous charmer par 
les couleurs et les parfums des tulipes, narcisses, jonquilles et autres fleurs à 
bulbes. Passez par le pavillon dédié aux orchidées ou le jardin d'inspiration 
japonaise… N'oubliez pas de découvrir au fond du parc, un moulin datant de 
1892, duquel vous aurez une vue imprenable sur les champs de tulipes… Au XVe 
siècle, le domaine actuel du Keukenhof était un terrain de chasse. On y cultivait 
également des herbes aromatiques pour les cuisines du château de Jacqueline 
de Bavière, d'où le nom de Keukenhof (jardin pour cuisine). 
Retour à bord à Amsterdam en autocar - En soirée, visite guidée d'Amsterdam en 
bateau-mouche - Départ à pied du bateau avec l'animatrice pour rejoindre 
l'embarcadère du bateau mouche - Vous longerez le célèbre "Port 
d'Amsterdam", rendu célèbre par la chanson de Jacques Brel - Puis, vous 
continuerez vers la ville, sur les fameux canaux d'Amsterdam grâce auxquels la 
ville doit son nom de "Venise du nord" -  Au fil de l'eau, découvrez la fabuleuse 
architecture de la ville et ses hautes maisons à pignons.  

1090 €

JOURNEE GRENOUILLES
Dimanche 08 mai 2022
Départ de CHALON à 8h30 pour PESMES - Visite guidée du musée des 
anciennes forges - Déjeuner dansant (Guy et son accordéon)

                                                            Kir pétillant 
                                                            Salade Franc Comtoise

et son oeuf poché
Grenouilles à la persillade
Médaillon de Sole au Curry

et petite brunoise de Légumes
Timbale de Riz

Duo de fromages régionaux
et cancoillotte tiède

     Chou vanille,
trait de caramel au lait

                                                                et noisette de Chantilly
                                                                Vin blanc et rouge - Café

Départ vers 17h pour un retour sur CHALON.
Comprend le transport, la visite du musée, le déjeuner avec boisson, 
l’animation musicale

 69 €

FOIRE DE PARIS      
Jeudi 28 avril 2022 
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
Jeudi 28 avril 2022
Départ de CHALON à 5h30
Dépose et reprise Paris Porte de Versailles
Comprend le transport

 68 €

 60 € 

FLORISSIMO DIJON
Mardi 26 avril 2022
Dimanche 1er mai 2022

Départ de LUX à 10h30 - Découverte des jardins 
extraordinaires : de plantes, de fleurs, de fruits et 
d'oiseaux exotiques provenant de villes françaises et 
non-francophones, de jardins botaniques, d'écoles 
agricoles et de sociétés privées, sur 15 000 m² - 
En plus de l’exposition de fleurs, de plantes et de 
végétaux en tous genres, le salon propose un 
espace dédié à la nature dans toutes ses dimensions 

(jardinage, activités de loisirs en plein air, tourisme, beauté-santé). 
Comprend le transport et l’entrée.

 47 €

 495 €



LA VOIE DE JOHNNY
Jean Baptiste GUEGUAN
en concert
Vendredi 20 mai 2022
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.

89 €

N’OUBLIEZ PAS LES PAROLES
Vendredi 06 mai 2022
Départ de CHALON à 18h45 pour BOURG en BRESSE - Spectacle à 
20h30.
Diffusée quotidiennement sur l'antenne de France 2 depuis le 15 décembre 
2007, l'émission N'oubliez pas les paroles, présentée par Nagui, va se 
décliner en spectacle et part à la rencontre de son public ! Venez affronter et 
applaudir sur scène les maestros et les musiciens qui font le succès de 
l'émission. Un moment de partage unique, à vivre en live. »
Comprend le transport et l’entrée cat.1

 72 €

Vous naviguerez notamment sur les quatre grands canaux qui encerclent le 
centre d'Amsterdam : Prinsengracht, Keizersgracht, Herengracht et Singel - La 
rivière Singel fut transformée en canal au XIVe siècle pour s'intégrer à la ceinture 
de défense de la ville - Les trois autres canaux furent dessinés au début du 
Siècle d'Or dans le but d'agrandir la ville - Les travaux commencèrent en 1560 et 
durèrent plus de cent ans - Le centre historique est aujourd'hui encerclé par les 
quatre canaux en demi-lune parallèles les uns aux autres - Le tracé suit les 
rayons du soleil de façon à ce que chaque demeure soit ensoleillée à un moment 
donné de la journée - Sur un plan de ville, Amsterdam ressemble à une demi-
roue de vélo - Profitez de cet instant pour découvrir la capitale Hollandaise tout 
en vous relaxant - Débarquement et retour à bord avec l'animatrice de bord ou 
temps libre dans la ville.
4ème jour: Départ en autocar pour un tour guidé de la ville - Amsterdam est l'une 
des petites villes les plus extraordinaires du monde - Amsterdam  est  l'une  des  
capitales  européennes  les  plus romantiques et les plus surprenantes. Arrêt au 
moulin De Gooyer dont l'envergure est de 26.6 m - Il est le dernier d'un important 
groupe de moulins à blé implantés entre le XVIIème siècle et la fin du XIXème 
siècle sur les remparts extérieurs du Singelgracht -  A l'époque cette situation, à 
la périphérie de la ville, était idéale, ils bénéficiaient ainsi de suffisamment de 
vent - Les derniers moulins de ce groupe à l'exception du De Gooyer ont été 
démolis vers 1900 - Vous rejoindrez ensuite l'un des nombreux Diamantaire de 
la ville pour découvrir comment le carbone devient diamant après le travail des 
spécialistes qui taillent ces pierres - Le guide vous donnera alors toutes les 
explications quant à la valeur du Diamant et ses fameux 4 C - Après la 
visite, vous aurez l'occasion de flâner dans la boutique - Continuation à pied vers 
le célèbre marché aux fleurs - Vous y trouverez des milliers de fleurs 
fraîches, mais aussi des bulbes de la célèbre tulipe (avec la boule de gouda, 
sans doute la meilleure idée de cadeau-souvenir), des arbustes, des plantes… 
Les innombrables variétés vous donneront le vertige - Retour à bord en autocar -
Déjeuner à bord - Départ  en  autocar  avec  votre  guide  pour  Volendam,  un 
charmant village de pêcheurs au bord de l'Ijsselmeer où les habitants  sont  

quelques  fois  encore  vêtus  des  costumes 
traditionnels - Puis, vous visiterez une fromagerie 
(de Volendam ou ses alentours) pour découvrir la 
fabrication du fameux fromage rond  hollandais  :  
le  Gouda - Vous  pourrez  également  le déguster 
et il en existe de toutes les saveurs et de tous les 
âges : Baby Gouda ou Old Gouda ; au lait de 
vache ou au lait de chèvre ; nature, au poivre, au 
cumin, au piment ou même fumé… ce ne sont là 
qu'une infime partie des possibilités gustatives de 
ce petit fromage Continuation en car pour la visite 
de Zaanse Schans, un musée à ciel ouvert - 
Découvrez la fabrication des célèbres sabots de 

bois hollandais et leur histoire datant de l'an 1200! Au début ce n'était qu'une 
petite planche "au talon", qui a évolué jusqu'aux modèles sculptés et peints à la 
main, figurant dans les musées. Et aujourd'hui ? Toujours des sabots, dont la 
fabrication se réalise le plus souvent mécaniquement - Avant de découvrir la 
fabrication des sabots, prenez le temps de découvrir l'incroyable collection de 
sabots : des sabots d'enfants aux sabots de mariage - Profitez d'un temps libre 
au coeur de cet écomusée hollandais pour y découvrir toutes ses traditions, les 
moulins, le fromage, les maisons typiques… À partir de 1950, des moulins, des 
maisons et des bâtiments utilitaires régionaux, datant des XVIIe et XVIIIe siècle, 
ont été déplacés et regroupés ici, pour former un village au bord du Zaan - Cette 
excursion vous permettra de découvrir la Hollande authentique et ses traditions - 
Retour à bord à Amsterdam en autocar. 
5ème jour: Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement à 9h - Flânerie libre dans 
la jolie ville de Delft : charmante ville du XVIIe siècle, rendue célèbre par ses 
faïenceries et sa porcelaine : le bleu de Delft ainsi que son lien l'unissant à la 
Maison Royale d'Orange et au peintre Vermeer - Vous vous promènerez dans le 
centre ville authentique où vous apprécierez toute l'originalité des Pays Bas : 
canaux ombragés bordés d'arbres, petits ponts, bâtiments historiques, la Vieille 
église et la Nouvelle église, ainsi que  la  Prinsenhof  (la  cour  princière),  où  
vécut  Guillaume d'Orange, illustrant les liens forts qui unissent Delft à la Maison 
Royale de Hollande - Déjeuner - Arrêt aux fameux moulins de Kinderdijk - Route 
vers la Belgique - Dîner et nuit dans la région de Bruges. 
6ème jour: Petit déjeuner à votre hôtel - Visite guidée de Bruges : La ville de 
Bruges est vieille de 2000 ans et c'est au Moyen Age que la ville est devenue un 
important centre commercial du Nord Ouest de l'Europe grâce à l'artisanat du 
drap d'une grande qualité et grâce à sa facilité d'accès à la mer - Vous 
découvrirez en compagnie de votre guide le charme de la "Venise du Nord", ses 
ruelles et ses maisons typiques - Vous parcourez les ruelles étroites de la ville, 
qui embaument le chocolat, spécialité locale, puis vous découvrirez le 
Béguinage fleuri, la Grand' Place avec son impressionnant Beffroi, d'une 
hauteur de 83m et le château Fort situé tout à côté et la basilique du St Sang - 
Vous longerez les canaux de la ville et découvrirez le quartier St Anne, avec 
l'église de Jérusalem et le centre de la Dentelle - Déjeuner - Vous aurez encore 
un peu de temps libre pour flâner dans les ruelles de Bruges -Arrivée en 
Bourgogne dans la soirée. 
Comprend:
Le transport, la croisière en pension complète du dîner du jour 1 au petit 
déjeuner du jour 5, logement en cabine double – pont principal , Les boissons 
incluses à bord (hors cartes spéciales) , l'animation , l'assistance de l'animatrice 
à bord , le cocktail de bienvenue, la soirée de gala, les excursions mentionnées 
au programme, les déjeuners des jours 1 – 5 et 6 (boisson incluse) , 
l'hébergement en hôtel 3* NL dans la région de Bruges, en chambre double , la 
visite guidée de Bruges, l'assurance annulation, assistance, rapatriement .
Supplément chambre/cabine individuelle: +275 €

LE JURA
Mardi 10 mai 2022
Départ de CHALON à destination du Fort St Antoine - Visite guidée de 10h30 à 
12h avec dégustation : reposant au coeur d’une majestueuse forêt d’épicéas, à 
1100 m d’altitude, cet ancien fort militaire abrite aujourd’hui 100 000 meules de 
Comté de Montagne
12h15 déjeuner à MALBUISSON

Pâté en Croûte
Joue de Boeuf

Tagliatelles
Fromage Régional
Pâtisserie Maison

1 bouteille de vin pour 4 personnes
Café

de 14h30 à 16h30: depuis la station de Métabief, rejoignez en télésiège le 
sommet du Morond qui culmine à 1420 m d’altitude - Profitez d’un point de vue 
à 360° sur la chaîne des Alpes, le lac de Neuchâtel et les plateaux du Haut-
Doubs - Descente en télésiège.
17h30: visite d’une des dernières distilleries artisanales, avec ses alambics et 
ses foudres centenaires - Vous découvrirez des produits de qualité: apéritifs, 
liqueurs et Eaux de Vie - La Fée Verte a au fil de l’histoire soulevé de 
nombreuses passions, débats ou autres controverses - Aujourd’hui, elle fait 
partie des traditions comtoises - Visite suivie d’une dégustation.
Comprend le transport, les visites mentionnées, le déjeuner avec boisson

 76 €



LE TYROL
du 28 juin au 03 juillet 2022

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 la petite 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, la visites des chutes de Krimml, la 
visite libre de Rattenberg, la visite de la cristallerie, la visite de la manufacture 
de bougies, la visite de la fromagerie à Fugen, 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:   + 65 €
Assurance annulation:  Assurance rapatriement:  +25 € + 5 €

605 €

FETE MEDIEVALE DE PROVINS
Dimanche 26 juin 2022
Départ de LUX à 8h - AUXERRE - PROVINS pour 11h30 - Visite libre jusqu’à 
17h30 et retour
Inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco pour la richesse de son patrimoine, 
la ville de Provins est un véritable joyau médiéval… Des incontournables Tour 
César ou grange aux dîmes, en passant par ses remparts… Provins vous 
catapulte littéralement au moyen-âge. « Per Horus, et per Râ! et per Solem » 
C’est sorcellerie Messire !
Troubadours, saltimbanques et amuseurs de foule vous feront vivre une 
expérience hors du temps - Retrouvez artisans, marchands et férus de l’époque 
médiévale dispersés dans la cité médiévale.
Comprend le transport

58 €

BALADE LUDIQUE EN BOURGOGNE
Samedi 11 juin 2022

Départ de CHALON à 6h45 pour AUXERRE
A 9h: Embarquement, quai de la République, sur le bateau promenade               
« L’Hirondelle II » et départ pour une balade commentée sur le Canal du 
Nivernais, au cœur de la vallée de l’Yonne, une région préservée où 
l’environnement naturel est d’une qualité exceptionnelle - Appréciez le paysage 
de l’Auxerrois et découvrez ainsi les charmes de la navigation fluviale
10h30 Fin de la croisière et départ pour Nitry.
11h30 Déjeuner à l’Auberge la Beursaudière, auberge typiquement 
bourguignonne. 

kir 
Terrine de campagne et Jambon du Morvan

Dinde cocottée dans son jus à la Sauge, Gratin
Charlotte aux Framboises nappée de son coulis

+ 1/4 Coteaux Bourguignons
café

14h Départ pour Massangis
14h30 Départ pour une balade à bord du « P’tit Train de l’Yonne »
C’est au doux rythme d’antan que vous voyagerez sur l’ancien tracé du « tacot », 
chemin de fer départemental qui fonctionna de 1880 à 1951, traversant les 
bourgs réputés de Chablis et Noyers - Au cours d’un magnifique voyage d’une 
heure, vous découvrirez la beauté des paysages de Bourgogne et des sous-
bois de la paisible vallée du Serein.

15h30 Départ pour Montréal - 15h45 Visite guidée de la cité médiévale, dont la 
rue principale est bordée de maisons datant des XIVème, XVème et XVIème 
siècles - De nombreux vestiges des enceintes fortifiées sont encore visibles - La 
collégiale Notre Dame de Montréal, classée Monument Historique, a été 
construite au retour de la 2ème croisade prêchée à Vézelay - Sa visite vous 
permettra d’y découvrir de célèbres stalles datant du XVIème siècle - En haut du 
village, magnifique panorama sur le Morvan et la Vallée du Serein - Départ à 
17h45 pour CHALON vers 19h00.
Comprend le transport, 
la promenade en bateau sur le canal du Nivernais, 
le déjeuner avec boisson,
la balade à bord du petit train de l’Yonne,
la visite guidée de la cité médiévale de Montréal.

97 €



PUY DU FOU
du 16 au 18 juillet 2022
1er jour: Départ de CHALON  à 7h - Arrivée dans la région en fin d'après- midi 
Dîner au restaurant de l'hôtel - A la nuit tombée, vous assisterez à la 
Cinéscénie du Puy du Fou, le plus grand spectacle de nuit au monde - Une 
grande fresque historique de la Vendée, mettant en scène plus de 1200 
acteurs sur une scène de 23 hectares - Transfert en autocar local vers l'hôtel - 
Installation et nuit. 

2ème jour : Après le petit déjeuner, journée consacrée à la découverte du 
parc du Puy du Fou, ponctuée d'un programme de différents spectacles :    
Le « Signe du Triomphe » : En l'an 300, dans les tribunes survoltées du 
Stadium Gallo-Romain, une dizaine de prisonniers gaulois sont condamnés à 
remporter les Jeux du Cirque pour sauver leurs vies.  Le « Secret de la Lance 
» :une aventure médiévale inspirée de la légende d'une mystérieuse lance 
aux pouvoirs extraordinaires - Déjeuner libre sur le parc - Poursuite de la 
découverte du grand Parc et du programme des spectacles : Les « 
Mousquetaires de Richelieu » : vibrez au rythme de cette aventure de cape 
et d'épée mêlant ballets flamencos et prouesses équestres - Les « Vikings » :  
l'Invasion des Vikings ou 30 minutes d'«action » avec 30 acteurs, 50 animaux, 
des drakkars et de multiples effets spéciaux - Dîner au restaurant du parc, 
selon disponibilité.   
A la nuit tombée, vous assisterez au spectacle des « Orgues de Feu » - 
Dansez avec les musiciens romantiques dans une symphonie poétique d'eau 
et de feu - Retour à l'hôtel et nuit. 

3ème jour: Après le petit déjeuner, 
poursuite du programme des spectacles :  
Le bal des Oiseaux Fantômes : Près de 
150 rapaces et autres oiseaux rares 
animent le ciel du Puy du Fou pour un 
ballet aérien.  Les Amoureux de Verdun : 
au fil de la correspondance amoureuse 
d'un soldat et de sa fiancée, vous plongez 

au cœur de l'hiver dans une tranchée enneigée, à la rencontre de soldats 
héroïques.  Le Dernier panache. Suivez le destin glorieux d'un officier de 
marine Français, héros de la Guerre d'Indépendance Américaine, dont la vie 
va basculer en 1793 dans un ultime combat pour la liberté  - Déjeuner libre à 
la charge des participants - Départ à 14h30 pour CHALON .
Comprend le transport, l'hébergement en hôtel 3*** base chambre double 
pour 2 nuits , l'entrée au parc du Puy du Fou pour 2 jours avec spectacle de 
Cinescénie, les repas mentionnés au programme (1 dîner sur la base de 3 
plats ,vin et eau et 1 dîner sur le parc, sur la base de 3 plats vin et café selon 
disponibilité, le transfert en autocar local à l'issue de la Cinescénie. 
Ne comprend pas le déjeuner jour 1, jour 2 et jour 3
Supplément chambre individuelle: + 70 €
Assurance annulation:   + 18 €
Assurance rapatriement: + 5€

DOLE
Jeudi 21 juillet 2022
Départ de CHALON - Accueil et prise en charge par un guide conférencier 
pour une visite guidée de DOLE et de la maison natale de Louis Pasteur - 
Déjeuner puis départ pour Arc et Senans - Visite guidée de la Saline Royale - 
Véritable chef d’oeuvre de l’architecture industrielle, ce monument est classé 
au Patrimoine Mondial de l’Unesco - Retour à CHALON
Comprend le transport, la visite guidée de Dole et maison natale de 
Pasteur, le déjeuner avec boisson, la visite guidée de la Saline Royale.

89 €

435 €
370 € de 5 à 11 ans

MOULIN de VANNEAU et
Château de ST FARGEAU spectacle son et lumière

Samedi 09 juillet 2022

Départ de CHALON vers 12h00 - 15h30: visite guidée du moulin de Vanneau 
(moulin à eau en fonctionnement) et de la ferme avec dégustation de fras - Temps 
libre sur place - Départ à 18h30 pour ST FARGEAU - Au pied du château, de 
nombreux artisans de produits locaux tiennent des stands dans le parc - Vous 
pourrez ainsi composer votre repas de l’entrée au dessert avec de bons produits 
- Dîner libre et spectacle à 22h30 d’une durée de 2h - Retour vers 4h du matin
Comprend le transport, la visite guidée du moulin et de la ferme, la place assise 
au spectacle historique.

98 €

ANNECY liberté
Samedi 16 juillet 2022
Départ de CHALON à 8h - ANNECY - Temps libre puis départ à 17h.
Comprend le transport

33 €

INSTANTS GOURMANDS chez G.BLANC
Jeudi 07 juillet 2022
Départ de CHALON à 9h15 - LUX 9h30
10h30: visite des établissements de Georges Blanc à VONNAS ( découvrez le 
magnifique parc du pigeonnier, le spa, l’ancienne auberge 1900)...Déjeuner à 
l’ancienne auberge pour déguster la cuisine du chef étoilé dans le cadre de 
l’auberge familiale

Oeuf Meurette de la ferme « Pagneux » à la fondue d’Oignon mauve
Quasi de Veau en cuisson douce au Vin Jaune et Mariage d’Epices

Polenta Forestière
Paris Bresse au caramiel et chocolat

un verre de Mâcon village,
un verre de Beaujolais,
eaux minérales et café

A 15h30, visite commentée de la cité médiévale de Chatillon sur Chalaronne - 
Découvez léglise gothique Saint André, les Halles du Xvème siècle, l’ancienne 
demeure de St Vincent de Paul, la Porte de Villars, les maisons typiques à pans 
de bois, les ponts et berges fleuris.
Départ à 17h pour CHALON.
Comprend le transport,
la visite des établissements G. Blanc
le déjeuner avec boisson,
la visite commentée

86 €



VOLVIC
Samedi 24 septembre 2022
Départ de CHALON à 7h pour la Grotte de la Pierre de Volvic - a 10h: voyage 
au cœur d’une coulée de lave - Circulez dans cette ancienne galerie 
d’extraction de pierre de Volvic et plongez dans l’univers des carriers au début 
du 20ème siècle - Le patrimoine volvicois se dévoile au fil des cinq espaces 
thématiques cénovisés : fonctionnement d’une carrière, origine de la grotte, 
découverte de l’eau, utilisations de la pierre et « La Pierre Éternelle », un 
espace moderne dédié à l’artisanat actuel (sculpture, émaillage, gravure...) - 
déjeuner à 12h30 au restaurant du volcan de Lemptegy et de 14h30 à 17h  
visite unique dans les entrailles d’un vrai volcan - En introduction, déambulez 
dans le nouveau parcours ludique et interactif "Un volcan et des Hommes" 
pour découvrir Lemptégy et mieux comprendre sa métamorphose qui en fait 
un lieu unique, ludique et scientifique - Embarquez ensuite pour la visite au 
cœur du volcan en train - Un animateur passionné vous dévoile les trésors 
géologiques et l’histoire humaine du site : bombes, cheminées volcaniques, 
anciennes machines d’exploitation...Un beau périple complété par l'attraction 
expérientielle : "Le Volcan'Express" qui vous dévoilera tous les secrets de la 
formation de la Chaîne des Puys et de la Faille de Limagne, une expérience 
sensorielle à ne pas manquer ! Sans oublier le film dynamique 4D "Aux 
origines" pour revivre le destin singulier du Volcan de Lemptégy de ses 
éruptions à nos jours.

Comprend le transport, 
les visites mentionnées, le 
déjeuner avec boisson.

LE PAL
Mardi 02 août 2022
Départ de CHALON à 8h - Arrivée pour 10h - 30 attractions pour
toute la famille, plus de 1000 animaux sauvages.
Départ à 18h - CHALON vers 20h
Comprend le transport et l’entrée.
Ne comprend pas le déjeuner

49 €

CHANAZ DANSANT
Jeudi 25 août 2022
Départ de CHALON à 7h30 pour CHANAZ - A 10h30, Dans le cadre d'une vieille 
cave du 15ème siècle réhabilitée en brûlerie, venez découvrir et sentir tout 
l'arôme du café préparé à l'ancienne par un artisan torréfacteur - Dégustation en 
fin de visite puis temps libre à Chanaz - Promenade dans la « Petite Venise 
Savoyarde », cité qui a su conserver toute son authenticité où l'eau, la montagne 
et la nature se marient agréablement - En s'introduisant dans le vieux bourg avec 
ses rues en pente, agréablement fleuries à la belle saison, on peut remarquer 
quelques maisons du temps passé aux façades de pierres calcaires et aux toits 
de tuiles plates. - Déjeuner

Kir de bienvenue
Quenelles de brochet sauce Nantua

Fricassée de volaille à la crème et vinaigre de framboise
Gratin savoyard et légume de saison

Fromage blanc ou sec
Salade de fruits frais

¼ de vin et café
14h30 après-midi dansant 
- Après le repas, place à la 
danse en compagnie d'un 
accordéoniste qui vous 
ravira sur tous les styles de 
la valse au rock n'roll en 
passant par le madison ou 
le tango - Une boisson et 
une collation servie au 
cours de l'après-midi.
Comprend le transport,
les visites mentionnées,
le déjeuner avec boisson,
l’animation dansante

FETE DU LAC ANNECY
Samedi 06 août 2022
Départ de CHALON à 8h - ANNECY - Temps libre puis spectacle 
pyrotechnique en places assise numérotées.
Comprend le transport et la place assise numérotée.

78 €

FETE du REBLOCHON
Dimanche 07 août 2022
Départ de CHALON à 8h - La Clusaz rend hommage aux traditions fromagères 
savoyardes, mais aussi aux artisans et aux agriculteurs. Le reblochon est 
fabriqué dans la rue et on peut le manger fraîchement roulé - Départ à 18h.
Comprend le transport

40 €

87 €

SAFARI PARC de PEAUGRES
Samedi 27 août 2022
Départ de CHALON à 8h - Peaugres vers 11h - Evadez-vous pour un safari en 
toute sécurité (à l’intérieur du car) dans des contrées lointaines, à la rencontre 
des animaux sauvages d’Afrique et du continent américain - Première escale 
en Afrique pour voyager au milieu des animaux sauvages les plus imposants et 
emblématiques du continent africain - 
Eléphants, rhinocéros, girafes, zèbres, hippopotames, autruches… et de 
nombreuses espèces d’antilopes… vivent ici ensemble en parfaite harmonie à 
l’orée d’un typique village africain - Quelques tours de roues plus loin, le 
dépaysement est total - Vous voilà dans une forêt nord-américaine où 
cohabitent une trentaine d’ours noirs et une vingtaine de bisons massifs et 
impressionnants - Évoluant en totale liberté sur un parc arboré de 13 hectares, 
ours et bisons se promènent entre buissons et étangs et n’hésitent pas à venir 
saluer les visiteurs, bien à l’abri dans leur véhicule - 1 heure de voyage à 
travers 2 continents où  les frontières s'effacent devant le grand spectacle. 
Celui de la vie animale, libre et naturelle - Des instants magiques et des 
rencontres riches en émotions - Temps libre pour le déjeuner libre - Possibilité 
de restauration sur place - Circuit à pied libre jusqu’à 17h30 pour CHALON 
vers 20h30.
Comprend le transport et l’entrée sur le parc.

61 €
57 € de 3 à 12 ans

FOIRE DE BEAUCROISSANT
Samedi 10 septembre 2022
Départ de CHALON à 7h30 - Arrivée sur site vers 10h - Cette foire rassemble 
sur plus de 30 ha 1800 exposants provenant de 70 départements.
250 en matériel agricole et travaux publics.
80 bars et restaurants
15 kms d’allées
Tous commerces : habitat, meubles, loisirs, camelots, volailles, chiens, 
alimentation, fête foraine, outillage, matériel agricole et travaux publics, 
voitures, quads, motos, etc…, 
Comprend le transport.

39 €

79 €



LA SICILE
du 26 septembre au 03 octobre 2022

1er jour: Départ de CHALON à 7h - Passage par le tunnel du Mont Blanc - 
GENES - Arrivée au port de Livourne et embarquement à bord du Ferry-Boat 
pour la traversée vers Palerme (départ environ 18h30). 
Nuit en cabine interne à 2 couchettes - Pension complète à bord. 
2ème jour : Petit déjeuner et déjeuner à bord - Journée consacrée à la 
navigation jusqu’à Palerme - A bord du bateau, vous pourrez apprécier cette 
mini croisière en Méditerranée en profitant des installations à bord - Arrivée au 
port de Palerme vers 16h00 - Débarquement et transfert en autocar vers votre 
hôtel dans les environs de Cefalù pour 4 nuits - Installation dans les chambres - 
Dîner et logement. 

3ème jour : Après le petit-déjeuner, départ pour Cefalù, pittoresque village de 
pêcheurs situé au pied d'un haut et imposant promontoire rocheux, riche de 
petites ruelles et de vues sur la mer - Le pays est célèbre dans le monde entier 
pour sa splendide cathédrale, considérée un des plus beaux exemples 
d'architecture de l'époque normande - Retour à l’hôtel pour le déjeuner - 
Continuation pour la visite de la petite ville médiévale de Castelbuono à 
l'intérieur du parc naturel de la chaine des Madonie - Un lieu de charme en 
pleine nature où les ânes sont utilisés pour le transport des déchets - Retour à 
l’hôtel - dîner et logement. 

894 € 4ème jour:  Petit déjeuner à l’hôtel - Cette excursion, ravira tous les amants de 
la nature, de la volcanologie et des panoramas inoubliables - Départ de l’hôtel le 
matin pour une excursion sur l’Etna avec montée jusqu’à 1.800 m. et visite des 
cratères éteints des Monts Silvestri -Possibilité de réaliser l’ascension en jeep 
avec guide de haute montagne jusqu’à 2.900 m - Déjeuner dans un domaine 
rural avec dégustation de vin inclus - Dans l’après-midi, continuation vers 
Taormine, la merveilleuse ville située sur un promontoire avec une superbe vue 
sur l’Etna et la Méditerranée - Visite guidée du Théâtre Gréco-romain - Temps 
libre pour flâner dans les petites ruelles pour faire du shopping - Retour à l’hôtel - 
dîner et logement. 
5ème jour : Petit déjeuner à 
l’hôtel - Départ pour Piazza 
Armerina - Visite guidée de 
la Villa Romaine du Casale, 
inscr i te au Patr imoine 
Mond ia l  de  l 'Unesco , 
d é c o u v e r t e  d e  s e s 
superbes mosaïques - 
Déjeuner au restaurant - 
Continuation pour Agrigente 
et visite guidée de la célèbre 
Va l l é e  d e s  Te m p l e s , 
exemple unique de l’art 
grec. Visite du Temple de 
Jupiter, de Castor et Pollux et de la Concorde - Retour à l’hôtel, dîner et 
logement.
6ème jour : Petit déjeuner à l’hôtel - Départ pour la visite de Monreale, située à 6 
km de Palerme - La cathédrale de Monreale est un des monuments 
d'architecture normande les plus réussis - Le cloître ne souffre pas trop la 
comparaison avec la cathédrale - C'est une réalisation d'une grande élégance - 
Continuation vers Palerme et visite à pied du centre historique : le théâtre 
Massimo, les Quatre-Coins, la place Pretoria, l’église Santa Maria dell’ 
Ammiraglio - Après visite d’un marché typique et déjeuner « typique palermitaine 
». Temps libre à Palerme et continuation vers l’imposante cathédrale qui est un 
monument tout simplement incroyable - On arrive à pied au "Palais des 
Normands" qui fut tour à tour château fort romain, forteresse arabe avant de 
devenir la résidence des rois normands au XIIème siècle - Embarquement pour 
Livourne (départ environs 18:30) - Pension complète à bord.
7ème jour : Petit déjeuner et déjeuner à bord - Journée consacrée à la 
navigation jusqu’à Livourne - Débarquement à environ 16:00 heure et départ 
vers la région de Gênes - Installation à l’hôtel, dîner et logement. 
8ème jour : Petit déjeuner -  Temps libre jusqu’à 13h et retour vers CHALON.
Comprend le transport,
le passage en bateau,
le logement en cabine double interne avec douche/WC,
2 Diners et 2 déjeuners menu standard à bord au restaurant self-service
avec 50 cl d'eau ou 1 boisson gazeuse ou 25 cl de vin ou 33 cl de bière 
italienne 
2 Petit-déjeuner à bord au restaurant self-service : 1 boisson chaude (café ou 
thé ou lait blanc), 1 Croissant (ou 2 petits pains avec 2 beurres et 2 
confitures), 1 verre de jus de fruits, 1 portion de charcuterie et fromages, 2 
œufs durs ou brouillés, 1 eau de 50cl 
4x demi-pension dans la région de Cefalù / Palerme dans un hôtel 4* Dîner 
avec menu 3 plats servi ou buffet, selon l'organisation interne de l'hôtel, ¼ de 
vin et ½ eau minérale pour chaque repas compris,
1 Verre de bienvenue ,
1x demi-pension dans la région de Gênes dans un hôtel 4 *, dîner avec un 
menu de 3 plats servi, ¼ de vin et ½ eau minérale comprises, 3 déjeuners 
pendant les excursions, menu 3 plats servi avec ¼ de vin et ½ eau minérale , 
1 déjeuner typique palermitaine au marché de Palerme, eau et vin inclus 
les Taxes de séjour en Hotel (Sous réserve de modifications sans préavis), 
Les Entrées: Théâtre de Taormina, Villa Romaine à Piazza 
Armerina, Vallée des Temples, Cathédrale Monreale, Tombeau des Roi 
Cathédrale de Palerme, Chapelle Palatine dans le Palais des Normands,
le guide accompagnateur pour tout le circuit et pour toutes les visites, à partir 
du jour 2 à Palerme et jusqu’au jour 6,
l’embarquement de retour, 
1 système audio-guide pour la semaine
Ne comprend pas: le déjeuner jour 1 et jour 8.
Supplément chambre individuelle: + 125 €
Supplément cabine externe: 50 €
Assurance annulation: + 36 €
Assurance rapatriement: + 5 €



KIRRWILLER
Samedi 08 octobre 2022
Départ 06h00 de LUX direction MULHOUSE - GERTWILLER. Arrêt à la 

maison du pain d'épices - KIRRWILLER - 
12h00: déjeuner dansant
14h30: spectacle
Après le spectacle, dessert, danse et 
animations au Lounge Club.
18h00: départ et retour à LUX.
Comprend le transport, le déjeuner hors 
boisson, le spectacle.
Ne comprend pas la boisson.

145 €

FOLIE FLORE
Samedi 15 octobre 2022
Départ de CHALON à 7h pour MULHOUSE vers 10h -
Arrêt dans une chocolaterie pour une visite dégustation - Départ - Visite du show 
Folie Flore - Déjeuner traditionnel alsacien - visite et départ à 17h00 pour 
CHALON.
Comprend le transport, la chocolaterie, la visite de Folie flore, le déjeuner 
avec boisson.

91 €

SOIREE EVENEMENT
courant octobre 2022
plus d’informations dans le courant de l’année sur notre site

www.autocars-lux.com

PLAISIRS DU JURA
Vendredi 04 novembre 2022
Départ de CHALON à 08h45 pour les caves de la Reine Jeanne à ARBOIS - 
Dégustation de 8 vins avec comté et verre sérigraphié offert - Passage à la 
fruitière du plateau Arboisien (pour ceux qui désirent acheter des produits 
locaux) - Déjeuner à « la Finette »

Assiette Franc Comtoise
Fondue au Comté

Salade du Tavernier aux Cerneaux de Noix
Tarte aux Pommes de la taverne

Départ après le déjeuner pour SALINS LES BAINS - Visite guidée de la Grande 
Saline - La Grande Saline de Salins-les-Bains est un témoignage très important 
d'une activité de production inattendue dans la région, si éloignée de la mer : le 
sel ! Et pourtant, sans sel, pas de comté, pas de salaisons, bref rien de ce qui fait 
la richesse gastronomique de la région - Et sans le sel à Salins, pas de ville, pas 
de forts, pas de thermes, pas de casino...Au cours de la visite guidée, vous avez 
accès libre au parcours d’exposition permanents dans les anciens greniers à sel 
- Départ à l’issue de la visite pour CHALON;
Comprend le transport,
la dégustation de 8 vins avec comté et verre sérigraphié offert,
le déjeuner hors boisson,
la visite de la saline de Salins les Bains.

LE RETOUR DES ALPAGES                  
Samedi 08 octobre 2022
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.

30 €

      
  Vendredi 04 novembre 2022
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.

 FOIRE
de DIJON

INTERNATIONALE
ET GASTRONOMIQUE

25 €

69 €

HALLOWEEN à WALIBI
Samedi 29 octobre 2022

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

62 €



VAUX LE VICOMTE en LUMIERE
Dimanche 04 décembre 2022
Départ de CHALON à 9h30 pour VAUX LE VICOMTE avec déjeuner libre en cours 
de route - A 14h, splendeurs des décors, atmosphère chaleureuse, revivez l’esprit 
des fêtes dans la demeure du Grand Siècle, qui devient celle de l’imaginaire et du 
rêve. Dès votre arrivée au Vestibule, laissez-vous surprendre par une splendide 
mise en décor de chaque salon d’apparat où symphonies de lumières, tables 
gourmandes et feux de cheminées raviront petits et grands - À la tombée de la nuit, 
des illuminations subliment les façades du château, le jardin et ses parterres de 
broderies - Nouveautés : Projections monumentales sur le plafond du Grand Salon 
et sur la façade Sud viendront clôturer cette journée féérique ! Départ à 19h pour 
CHALON vers 23h.
Comprend le transport, l’entrée au chateau et jardin.
Ne comprend pas les repas.

68 €

FÊTE DES LUMIÈRES à LYON
Samedi 10 décembre 2022
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.

24 €

Marchés de Noel à KAYSERSBERG
et COLMAR
Dimanche 27 novembre 2022
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.

60 €

JOURNEE RETROUVAILLES
date et destination inconnues au moment de la 
parution.
plus d’informations dans le courant de l’année sur 
notre site.www.autocars-lux.com

MARCHÉ DE NOËL D’ANNECY
Dimanche 11 décembre 2022
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.

33 €

SAINT NICOLAS NANCY
Samedi 03 décembre 2022

Départ de CHALON à11h - Arrivée vers 
15h - Temps libre pour profiter des 
échoppes qui regorgent d’idées cadeaux, 
de surprises et bien entendu de 
gourmandises de saison - A 18h, défilé de 
St Nicolas (de la place Carnot à la place 
Stanislas - Découvrez la légende de 
Saint-Nicolas avec un mapping vidéo sur 
la façade de l’hôtel de ville « Les rendez-

vous de Saint-Nicolas ». Un moment coloré et musical à partager en famille, 
basé sur la célèbre histoire de Saint-Nicolas, des trois petits enfants, du 
saloir et du terrible boucher ( projection tous les soirs à 18h15 et 19h15).
Départ à 20h pour CHALON vers minuit.
Comprend le transport.

60 €

MONTBELIARD
Samedi 10 décembre 2022
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.

30 €

LE FABULEUX VILLAGE DES FLOTTINS
Samedi 17 décembre 2022
Départ de CHALON vers 8h30 pour EVIAN - Déjeuner au bord du lac

Petite friture sauce tartare
Mousseline de truite aux petits légumes et 

crème de ciboulette citronnée
Magret de canard rôti aux myrtilles et

écrasé de pommes de terre aux herbes
Tomme de Savoie

Entremets chocolat et crème brûlée vanille
1/4 de vin et café

A 14h30, visite guidée d’Evian - A 16h30, 
découverte libre du « Fabuleux village des 
Flottins » - Sur la base d'un conte féérique, 
une atmosphère unique investit le centre 

ville avec un village construit en bois flotté, sculptures monumentales et lutins - 
Départ à 18h30 pour CHALON.
Comprend le transport, la visite guidée, le déjeuner avec boisson

85 €

Marchés de Noel à STRASBOURG
Samedi 26 novembre 2022
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.

60 €



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 ci-
dessus ;
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

Plan d ’accès sur 
Google Maps
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