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Saison 2023
Une nouvelle année d’évasion s’offre à vous !

Votre Agence de voyages l’Été Évasion, est heureuse de vous présenter sa nouvelle 
brochure spécialement conçue pour notre clientèle « groupes ».

Nous tournons bel et bien la page des moments difficiles que nous avons tous con-
nus et qui nous privaient d’évasion ! Durant cette période, nous avons beaucoup 
travaillé à maintenir les départs quand cela était possible, rassurer et satisfaire nos 
voyageurs !

En cette nouvelle année 2023, nous sommes tout particulièrement heureux de vous 
retrouver et de vous faire partager nos idées d’escapades à la semaine, en court-sé-
jour ou à la journée selon la formule qui vous convient.

Notre savoir-faire et nos valeurs nous permettent de vous accompagner dans la réus-
site de vos voyages.

Vous trouverez au fil de notre brochure nos propositions d’évasion en avion, en auto-
car, pour plusieurs jours ou pour une journée.

Si toutefois votre projet se trouve absent de ces pages, n’hésitez pas à nous solliciter, 
nous travaillons en majeure partie à votre demande, selon vos envies.

Nous tenons aussi à vous informer que pour de nombreux professionnels du tourisme 
et de l’hôtellerie-restauration, l’activité et le contexte économique restent encore per-
turbés, merci d’avance de votre compréhension et de votre adaptabilité.

Notre motivation, c’est votre satisfaction !

Notre équipe vous accueille dans ses locaux, ou se déplace sur rendez-vous.

Contactez-nous au 02 98 83 60 00

A très bientôt ! l’équipe de l’Été Évasion
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Nos tarifs

NOS PRIX TTC PAR PERSONNE COMPRENNENT :

Pour les voyages en avion, circuits, séjours et
city-breaks :
- Le transport aérien aller/retour France – destination 
sur vols réguliers ou spéciaux, avec ou sans escale,
- Les taxes aéroportuaires, susceptibles de variation 
jusqu’à 20 jours du départ,
- L’accueil à destination par un représentant franco-
phone,
- Les transferts aéroport / hôtel / aéroport en autocar,
- Le transport en autocar sur place en fonction du 
programme du voyage,
- L’hébergement dans les hôtels mentionnés ou sim-
ilaires dans la catégorie indiquée en normes locales, 
pour le nombre de nuits précisées au programme sur 
la base d’une chambre double standard,
- Les repas mentionnés au programme, ou par défaut 
la pension complète du dîner du premier jour au petit 
déjeuner du dernier jour,
- Les boissons mentionnées ou par défaut les bois-
sons par repas sur la base ¼ vin et eau carafe,
- Les visites, excursions, entrées aux sites et soirées 
telles que mentionnées au programme,
- Un carnet de voyage.

Pour les voyages en autocar, circuits & parcs à 
thème

- Le transport en autocar de grand tourisme au départ 
de votre ville et durant tout le programme,
- Les repas mentionnés,
- Les boissons à table ¼ vin et eau en carafe et café,
- L’hébergement en chambre base double standard 
en hôtel ou village de vacances dans la catégorie 
mentionnée selon le programme et pour le nombre 
de nuits mentionnées,
- Les entrées, visites et soirées telles que mention-
nées au programme,
- L’accompagnement par notre conducteur expéri-
menté,
- L’assurance assistance – rapatriement,
- Les taxes de séjour,
- Un carnet de voyage.

NOS PRIX TTC PAR PERS. NE COMPRENNENT PAS :

INFO GÉNÉRALE SUR NOS PROGRAMMES

- Le supplément chambre individuelle
- Les assurances multirisques : 3.15 % du montant du 
voyage par personne
- L’extension d’assurance protection sanitaire à souscri-
re uniquement en complément de la précédente
- Les taxes de séjour : si celles-ci doivent être réglées 
sur place
- Toute prestation non indiquée dans « nos prix com-
prennent »

En fonction des impératifs locaux, techniques, de cir-
culation… l’ordre des visites peut être amené à être 
modifié, tout en garantissant l’intégralité du programme 
annoncé.

NOTRE PARTENAIRE
ASSURANCE - ASSUREVER

Parce que nous souhaitons que votre voyage se 
réalise en toute sérénité, nous vous recommandons 
la souscription des assurances multirisques (assis-
tance, rapatriement, bagages et annulation) ainsi 
que l’option protection sanitaire complémentaire, 
ainsi chacun est correctement couvert en cas 
d’aléa empêchant de voyager. Tous les détails et 
les garanties de nos contrats d’assurances sont 
disponibles sur simple demande pour répondre à 
toutes vos interrogations.

Assurances

Des gratuités sont accordées sur la plupart de nos programmes en fonction des conditions des 

prestataires de votre voyage. Nous les précisons donc spécifiquement sur chacun de nos devis 

et elles ne sont pas détaillées dans cette brochure.

GRATUITÉS :

Tous les prix annoncés dans notre brochure sont “à partir de” par personne, sur la base de 
50 participants minimum. Toute autre base de participants est possible et disponible sur 
simple demande pour chacun de nos programmes. Le détail des programmes est égale-
ment disponible sur simple demande.
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Idées séjours
Au départ de Brest - Prix à partir de :

France - Corse
8 Jours / 7 nuits - ALL INCLUSIVE

tous les samedis du 13/05 au 09/09

9 9 0  €

Grèce - Rhodes
8 jours / 7 nuits - ALL INCLUSIVE

Départs 22/04 + 06/05 + 13/05 + 22/10

8 0 8  €

Croatie
8 jours / 7 nuits - ALL INCLUSIVEDépart  9 septembre 2023

1 0 4 3  €

Andalousie
8 jours / 7 nuits - ALL INCLUSIVE

Départ  tous les lundis du 22/05 au 09/10

7 4 9  €

Crète - Rethymnon
8 jours / 7 nuits - ALL INCLUSIVE

Départ tous les mardis du 18/04 au 10/10

7 5 0  €

Albanie - Golem
8 jours / 7 nuits - ALL INCLUSIVE

Départs : 01/05 + 29/05 + 18/09

9 4 0  €
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Baléares -Minorque
8 Jours / 7 nuits - ALL INCLUSIVE

Départ tous les jeudis du 18/05 au 31/08

5 8 6  €

8 Jours / 7 nuits - ALL INCLUSIVE

Départ tous les samedis

du 13/05 au 23/09

8 1 0  €

Iles Grecques - Kos

Iles Grecques - Corfou
8 Jours / 7 nuits - ALL INCLUSIVE

Départs les mercredis et dimanches

du 30/04 au 01/10

7 7 1  €

Maroc - Marrakech
8 Jours / 7 nuits - ALL INCLUSIVEDépart tous les jeudis du 06/04 au 19/10

5 9 8  €

Italie - Sardaigne
8 Jours / 7 nuits - ALL INCLUSIVE

Départ les vendredis du 14/04 au 28/09

7 4 9  €

Espagne - Lanzarote
8 Jours / 7 nuits - ALL INCLUSIVE

Départ tous les samedis du 01/04 au 28/10

6 8 2  €

Idées séjours
Au départ de Nantes - Prix à partir de :
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Au départ de Nantes - Prix à partir de :

City Breaks

BARCELONE
AU DÉPART DE NANTES
3 JOURS / 2 NUITS

Barcelone est une ville cosmopolite qui brille par sa culture 
et son architecture. Venez découvrir le quartier gothique aux 
ruelles typiquement étroites de cette ville catalane ou pour les 
amateurs de modernisme, le quartier El Born. Vous aurez la 
possibilité d’admirer les œuvres du célèbre architecte Antoni 
Gaudi, ainsi que de découvrir de nombreux autres monuments.

518 €
par personne

Avion +
transfert

Hôtel
Petit Dej 

Tour panoramique
inclus

SÉVILLE
AU DÉPART DE NANTES
4 JOURS / 3 NUITS
Dressée sur les rives du Guadalquivir, Séville hérite de son 
riche passé arabe et de sa situation de port de commerce. La 
capitale andalouse distille joie et animation dans chacune des 
rues et places de sa vieille ville qui abrite un ensemble pas-
sionnant de monuments inscrits au patrimoine de l’humanité et 
des quartiers aux profondes saveurs populaires comme celui 
de Triana ou La Macarena.

554 €
par personne

Avion +
transfert

Hôtel
Petit Dej 

Tour panoramique
inclus

VIENNE
AU DÉPART DE NANTES
4 JOURS / 3 NUITS
Envoyez tout valser et venez à Vienne ! La capitale de l’empire 
austro-hongrois donne le tempo à tout un pays. Baroque à sou-
hait, un brin désuète, carrément théâtrale… Vienne cultive son 
riche passé. Concentré à l’intérieur du Ring, vaste boulevard 
circulaire construit à la place des anciens remparts, le cœur de 
la vieille ville est dominé par la Hofburg, résidence d’hiver de 
François-Joseph et de sa royale épouse Sissi.

559 €
par personne

Avion +
transfert

Hôtel
Petit Dej 

Tour panoramique
inclus
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PRAGUE
AU DÉPART DE NANTES
3 JOURS / 2 NUITS

Prague, surnommée “la ville aux cent clochers”, est la capitale 
de la République tchèque. Elle est connue pour être le cœur 
de son centre historique en raison de tous les magnifiques bâ-
timents baroques, de l’horloge astronomique médiévale et des 
églises gothiques. L’architecture de Prague témoigne suffisam-
ment de sa richesse et de sa beauté. 

419 €
par personne

Avion +
transfert

Hôtel
Petit Dej 

Tour panoramique
inclus

PORTO
AU DÉPART DE BREST
4 JOURS / 3 NUITS

Le Douro, les ruelles pavées et pentues de la Ribeira, les ég-
lises baroques et le fameux vin connu aux quatre coins du 
monde… Le charme fou et quelque peu suranné de Porto ne 
laisse personne indifférent. Succombez aux attraits de la 2e 
ville du Portugal et découvrez en le meilleur

395 €
par personne

Avion +
transfert

Hôtel
Petit Dej 

Tour panoramique
inclus

ROME
AU DÉPART DE NANTES
4 JOURS / 3 NUITS

La ville éternelle, Rome, mérite d’être visitée au moins une 
fois, avec son architecture et ses monuments magnifiques, ses 
grandes œuvres d’art, son charme de petite ville, son rythme 
de vie lent et sa gastronomie de renommée mondiale, même si 
voir tout ce qu’elle a à offrir prendrait toute une vie.

545 €
par personne

Avion +
transfert

Hôtel
Petit Dej 

Tour panoramique
inclus

Prix à partir de :

City Breaks
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Pension
complète

Guide
accompagnateur

JOUR 1 : BREST / BASTIA 
Envol de Brest à 18h20 à destination de Bastia.
Arrivée à 20h30. Accueil à l’aéroport puis transfert à l’hôtel Dîner 
et logement à Bastia ou région en hôtel**/***.

JOUR 2 : LE CAP CORSE (160 KM)
Petit déjeuner et départ vers le Cap Corse, ses marines, ses tours 
génoises et autres petits villages :Erbalunga ,Santa Severa puis 
Maccinaggio à la pointe nord-est .Poursuite vers la partie septen-
trionale avec un arrêt photo au moulin Mattei, vue exceptionnelle 
sur l’ilot de la Giraglia .
Déjeuner. Puis Nonza et sa plage de galets noirs et les vignobles 
de Patrimonio, dégustation de vin gratuite. Arrêt à Saint Florent 
puis retour vers Bastia via le col de Teghime. Dîner et logement à 
Bastia ou région en hôtel**/***.

JOUR 3 : CALVI  ET LA BALAGNE (204 KM)
Petit déjeuner et départ pour la journée en  excursion. Décou-
verte du Désert des Agriates, les villages de Corbara, Sant’Antun-
inu, Calvi, puis retour. Déjeuner en cours de route. 
Dîner et logement à Bastia ou région en hôtel**/***.

JOUR 4 : BASTIA / CORTE / AJACCIO (150 KM)
Petit déjeuner et départ vers Ponte Leccia, Corte. A Corte : petit 
train pour accéder à la ville et déjeuner, puis découverte de la 
forêt et du col de Vizzavona, parc naturel régional de Corse, et 
enfin Ajaccio. 
Dîner et logement à Ajaccio ou région en hôtel **/***. 

JOUR 5 : AJACCIO  (110 KM)
Petit déjeuner et départ pour un tour à Ajaccio avec arrêt à la 
grotte Napoléon puis la route des sanguinaires . Découverte libre 
du centre-ville d’Ajaccio, ville natale de Napoléon et du marché. 
Déjeuner 
Dîner et logement à Ajaccio ou région en hôtel**/***.

JOUR 6 : AJACCIO BONIFACIO / AJACCIO (275 KM)
Départ  en direction de  Propriano, Sartène, « La plus corse des 
villes corses » selon Mérimée, aux maisons de granit gris datant 
du Moyen âge, et Bonifacio, cité unique en Méditerranée avec 
ses célèbres falaises de calcaire blanc. Déjeuner sur le port. 
Après-midi libre ou en supplément :
Mini-croisière « Grottes et Falaises» facultative (supplément 16 €/
personne ) - Supplément visite en petit train :7 €/personne
Retour à Ajaccio en fin de journée. Dîner et logement à Ajaccio ou 
région en hôtel**/***.

Circuit en Corse 1472 €
par personne

Avion + transfert
circuit autocar

Hôtel

JOUR 7 : AJACCIO / PORTO / BASTIA (227 KM)
Petit déjeuner et départ vers le village “grec” de Cargèse et ses 
deux belles églises, latine et grecque, se faisant face, suivi du 
fantastique paysage minéral des “Calanche” de Piana, Porto. 
Déjeuner, puis continuation vers la végétation verdoyante de 
la forêt d’Aïtone, la Scala di Santa Regina et la vallée du Golo. 
Dîner et logement à Bastia ou région en hôtel**/***.

JOUR 8 : BASTIA / BREST
Petit-déjeuner puis transfert à Bastia 
Visite guidée de Bastia et son très riche patrimoine baroque 
religieux: la Place Saint-Nicolas, le Vieux- Port, la Citadelle. Dé-
jeuner. Transfert vers l’aéroport de Bastia et envol à 15h40 à 
destination de Brest. Arrivée à 17h55 

DÉPART DE BREST
8 JOURS / 7 NUITS

Circuits découverte
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Pension
complète

Guide
accompagnateur

JOUR 1 : BREST / DUBROVNIK – RÉGION DE MAKARSKA
A l’arrivée à Dubrovnik. Accueil et transfert à l’hôtel dans la région 
de Makarska. Installation, dîner et logement.

JOUR 2 : RÉGION DE MAKARSKA - SPLIT - TROGIR 
Départ pour Split, visite du Palais de Dioclétien, classé au patri-
moine mondial et de la cathédrale, ancien mausolée de l’Empere-
ur romain Dioclétien. Route vers Trogir, visite guidée de cette ville 
fondée par les Grecs et qui a conservé de nombreux vestiges du 
XIIIème siècle, dont sa monumentale cathédrale romane. Déjeun-
er en cours de visite. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

JOUR 3 : RÉGION DE MAKARSKA – MOSTAR 
Journée en Bosnie-Herzégovine, avec la visite de Mostar, ville 
historique nichée dans la vallée de la Neretva, qui se caractérise 
par ses maisons turques anciennes et par le vieux pont « Stari 
Most ». Visite de la Mosquée et de la maison turque. Déjeuner en 
cours de visite et temps libre dans la ville. Retour à l’hôtel, dîner 
et nuit.

JOUR 4 : NARONA - STON - TRSTENO - DUBROVNIK 
Départ vers le village de Vid. Continuation vers Ston, l’une des 
premières cités médiévales construites selon un plan d’urban-
isme. La ville, entourée par des remparts de plus de 5 km, est 
également réputée pour ses salines, ses parcs à huîtres et à 
moules. Promenade libre dans la ville.  Déjeuner. Route vers Trste-
no, dont la notoriété revient à son Arboretum, magnifique jardin 
botanique. Installation à l’hôtel dans les environs de Dubrovnik, 
dîner et nuit.

JOUR 5 : DUBROVNIK
Matinée consacrée à la visite de la vieille ville de Dubrovnik « 
perle de l’Adriatique ». Découverte de la vieille ville, entourée de 
remparts, le couvent des Franciscains et sa célèbre pharmacie du 
XIVe siècle, le Palais des Recteurs, jusqu’à la cathédrale, rebâtie 
après le séisme de 1667 sur les ruines d’une église romane.
Déjeuner en ville. Après-midi libre et retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

JOUR 6 : LES ILES ELAPHITES
Découverte des trois îles habitées de l’archipel : Kolocep, qui con-
serve des vestiges antiques, Sipan, très boisée, Lopud, qui abrite 
encore une dizaine d’églises médiévales. Arrêt prolongé sur l’île 
de Lopud au centre de l’archipel et célèbre pour sa riche tradition 
maritime. Temps libre sur l’île pour une découverte personnelle, 
pour la détente ou pour la baignade. Déjeuner en cours d’excur-
sion. Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

Circuit en Croatie 1626 €
par personne

Avion + transfert
circuit autocar

Hôtel

JOUR 7 : LES BOUCHES DE KOTOR - MONTENEGRO
Route par la côte et les Bouches de Kotor, le plus profond des 
fjords de la mer Adriatique. Embarquement à Perast pour une 
petite traversée jusqu’à l’île de « Gospa od Skrpjela ». Poursuite 
par une promenade de la vieille ville de Kotor, classée au patri-
moine mondial de l’Unesco. Déjeuner en cours de route. Retour 
à l’hôtel, dîner et nuit.

JOUR 8 : DUBROVNIK  / BREST
En fonction des horaires d’avion, transfert à l’aéroport de Du-
brovnik. Assistance aux formalités d’enregistrement et envol 
pour la France.

DÉPART DE BREST
8 JOURS / 7 NUITS
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Pension
complète

Guide
accompagnateur

JOUR 1 : NANTES / MÁLAGA 
Rendez-vous à l’aéroport de Nantes, envol vers Malaga.
Accueil par notre guide francophone et tour panoramique puis 
transfert vers votre hôtel, installation pour 1 nuit, dîner et logement.

JOUR 2 :  MALAGA / CÔTE TROPICALE / GRENADE 
Petit-déjeuner et départ pour la côte tropicale, oasis de végétation. 
Visite de Nerja, continuation vers Torrox pour un déjeuner « Chez 
Maria », vous dégusterez de nombreuses spécialités faites maison 
comme la tortilla espanola, chorizos, poivrons frits… Puis route vers 
Frigiliana qui est considérée comme le plus beau des villages blancs 
de la province de Malaga. En soirée route par la corniche jusqu’à 
Grenade. Installation à votre hôtel, dîner et logement pour 2 nuits.

JOUR 3 : GRENADE
Petit-déjeuner. Matinée consacrée à la visite de l’Albaycin, quarti-
er classé par l’UNESCO. Puis descente dans le centre de la ville et 
temps libre pour la découverte «des souks». Déjeuner au restau-
rant. Après-midi découverte de l’Alhambra, la forteresse rouge se 
tenant sur la colline dominant Grenade. Vous découvrirez le pal-
ais arabe et sa fameuse cour des lions.  Dîner à l’hôtel et soirée 
Flamenco, transport et 1 boisson comprise. 

JOUR 4  : GRENADE / CORDOUE / SÉVILLE 
Petit-déjeuner et départ en direction de Cordoue. Visite de la 
capitale califale. Une promenade guidée dans la vieille ville pour 
découvrir ses places et patios blanchis à la chaux puis visite de la 
mosquée, l’une des plus grandes au monde.  Déjeuner au restau-
rant. L’après-midi, route vers Séville  et arrivée  à votre hôtel, in-
stallation, dîner et logement. 

JOUR 5 : SÉVILLE 
Petit-déjeuner, Visite guidée de la ville, le quartier de Santa Cruz 
avec ses ruelles pavées. Déjeuner au restaurant en centre-ville. 
Après-midi, tour panoramique de la ville avec arrêt à la place d’Es-
pagne. Retour à l’hôtel pour le dîner et le logement.

JOUR 6 : SÉVILLE / CADIX / BAIE DE GIBRALTAR
Après le petit-déjeuner, traversée en bateau « vaporetto » du 
Puerto de Santa Maria vers Cadix. Arrivée et visite guidée de la 
ville. Déjeuner au restaurant. L’après-midi, route pour la Costa de 
la Luz et découverte de la Côte Atlantique jusqu’au Parc Naturel 
du Détroit, le Phare de Trafalgar, Barbate, Zahara de los atunes… 
Arrêt à Tarifa. Arrivée à votre hôtel dans la baie de Gibraltar.
Installation , dîner et logement.

Circuit en Andalousie 1167 €
par personne

Avion + transfert
circuit autocar

Hôtel

JOUR 7 : BAIE DE GRIBRALTAR/RONDA/COSTA DEL SOL
Après le petit déjeuner,  départ en direction de Ronda à tra-
vers les montagnes.  Visite guidée de Ronda : les Arènes et du 
musée taurin, le Pont neuf et le vieux quartier aux rues tortueus-
es de cette ville construite sur un promontoire rocheux. Déjeun-
er typique au restaurant. L’après-midi, continuation vers la Costa 
del Sol. Arrivée à votre hôtel, installation, dîner et logement.   

JOUR 8 : MALAGA - NANTES
Après le petit-déjeuner, départ pour l’aéroport de Malaga.
Assistance aux formalités d’embarquement.
Vol Malaga/Nantes.

DÉPART DE NANTES
8 JOURS / 7 NUITS
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Pension
complète

Guide
accompagnateur

JOUR 1 : NANTES / PORTO 
Rendez-vous à l’aéroport de Nantes- Vol pour Porto.
Accueil par votre guide accompagnateur et visite du musée du  
Tramway  puis départ pour les Jardins du Palais de Cristal où 
vous pourrez accéder à une  vue imprenable sur l’embouchure du 
fleuve Douro. Transfert à votre hôtel*** en ville, installation, apéritif 
de bienvenue, dîner et logement

JOUR 2 :  PORTO
Visite de Porto. Ses bâtiments mêlent les influences baroque et 
romantique, ses ponts qui surplombent le Douro. Visite guidée de 
l’église médiévale St François. Déjeuner. 
L’après-midi, croisière sur le Douro. Temps libre, visite puis  dé-
gustation de l’ alcool « PORTO » dans la cave Rozès. Retour à 
l’hôtel, diner et hébergement.

JOUR 3 : AVEIRO / COIMBRA (220 KM)
Départ vers Aveiro, la « Venise du Portugal », traversée par de 
nombreux canaux, découverte de la ville et dégustation des con-
fiseries  « Ovos moles ». Continuation vers Coimbra, déjeuner au 
restaurant. Visite de la ville et des nombreux monuments. Arrivée 
à votre hôtel*** en région de Leiria, installation,dîner et logement. 

JOUR 4 : TOMAR / FATIMA-BATALHA  (130 KM)
Départ pour Tomar, ville de charme, en raison de sa richesse ar-
tistique et culturelle. Puis visite de Fatima, où vous visiterez la 
chapelle des Apparitions. Déjeuner au restaurant. Après-midi, vis-
ite de Batalha et du monastère Santa Maria da Vitoria. Retour à 
l’hôtel,dîner, soirée folklorique et logement.

JOUR 5 : OBIDOS / NAZARE / ALCOBACA  (166 KM)
Départ vers Obidos, village médiéval. Visite à pied dans les ru-
elles et dégustation de ginjinha. Route vers Nazaré, village typ-
ique de pêcheur, visite du promontoire. Déjeuner typique avec 
sardines grillées. Temps libre. Après-midi, visite d’Alcobaca, le 
monastère de Ste Marie et son église. Retour à l’hôtel, dîner et 
le logement.

JOUR 6 : SINTRA / CASCAIS / ESTORIL / LISBONNE (120 KM)
Petit-déjeuner, départ pour la journée en excursions vers Sintra. 
L’une des villes les plus appréciées du monde, classée au pat-
rimoine de l’humanité. Visite guidée du château de Sintra. Dé-
jeuner typique «cochon de lait». Après-midi, visite des villages de 
Cascais et Estoril. Arrivée à Lisbonne, installation à votre hôtel*** 
en ville Diner et logement.

Circuit au Portugal 1183 €
par personne

Avion + transfert
circuit autocar

Hôtel

JOUR 7 : LISBONNE
Départ pour Lisbonne. Vous pourrez admirer ses monuments, 
de la célèbre tour de Bélem, la tour de Vasco de Gama et ses 
parcs ainsi que ses nombreux points de vues. Dégustation du 
pasteix de Bélem. Déjeuner au restaurant. Continuation de la 
visite panoramique. A 19H00 soirée typique Fado avec boisson  
puis  retour vers votre hôtel pour dîner et logement.

JOUR 8 : LISBONNE / NANTES
Départ pour la visite du Parc des Nations, l’Océanorium, un 
des plus grands d’Europe. Déjeuner au restaurant. Après-midi 
libre jusqu’au transfert à l’aéroport. Enregistrement et vol pour 
Nantes (cie Transavia 20h00/23h00).

DÉPART DE NANTES
8 JOURS / 7 NUITS
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ALSACE

AVEYRON

CÔTE D’OPALE

Nous vous proposons des voyages organisés  à la découverte de notre beau pays ! Un programme 
sur-mesure pour les groupes, comprenant des excursions, des moments de convivialité et de bonne 
humeur en compagnie de votre guide accompagnateur. Nos séjours sont ponctués de découvertes et  
d’animations, nous vous avons soigneusement sélectionnés des hébergements agréables, à l’accueil 
chaleureux. Le détail de nos programmes est disponible, contactez-nous !

Découvrez l’Alsace, une région de caractère, laissez-vous 
séduire par ce séjour dans la cité historique d’Obernai. Petite 
ville pleine de charme, avec ses belles maisons à colombages, 
ses ruelles, ses remparts et sa brasserie. Découvrez Gertwiller, 
Strasbourg, Colmar, les villages de la route des vins...

L e s  t r é s o r s  d ’ A l s a c e

1104 €
par personne

Ce séjour vous permettra de visiter la très touristique Région 
Occitanie. Elle jouit d’un climat agréable et offre de très belles 
découvertes, villages, produits régionaux, paysages...Découvrez 
Marcillac, Belcastel, Salles la Source, les Gorges du Tarn...

Te r r e  d e  t r é s o r s

1068 €
par personne

Ce séjour découverte d’une semaine, agrémenté d’un pro-
gramme d’excursions variées, vous permettra de découvrir la 
côte picarde. Admirez les paysages de Berck sur Mer, de la baie 
de Somme, arpentez les rues de Bruges et d’Amiens...

E s c a p a d e  e n  b a i e  d e  s o m m e

1145 €
par personne

Autocar Hôtel Excursions

Voyages organisés

Autocar Villages
vacances Excursions

Autocar Villages
vacances Excursions

Voyage en autocar - 8 jours / 7 nuits, tout compris

Voyage en autocar - 8 jours / 7 nuits, tout compris

Voyage en autocar - 8 jours / 7 nuits, tout compris
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VENDÉE

AUVERGNE

CARCASSONNE

DORDOGNE

Laissez-vous séduire par ce circuit de 6 jours en Vendée, au 
programme : Planète Sauvage, visite commentée de St Jean de 
Monts, balade sur l’île de Noirmoutier, journée découverte sur 
l’île d’Yeu, shopping aux Sables d’Olonne et journée au Puy du 
Fou avec Cinéscénie ! 

D e s t i n a t i o n  S t  J e a n  d e  M o n t s

817 €
par personne

Autocar Villages
vacances Excursions

Autocar Villages
vacances Excursions

Ce séjour découverte au Puy de Dôme, vous permettra de 
découvrir Clermont-Ferrand, de nombreuses visites sont au pro-
gramme, volcans, châteaux...Vous pourrez contempler les super-
bes paysages d’Auvergne.

S é j o u r  a u  P a y s  d e s  v o l c a n s

807 €
par personne

Laissez-vous séduire par le charme pittoresque des villages 
cathares, au passé riche en histoires ! Carcassonne, La cité 
médiévale de Mirepoix, Minerve, les châteaux cathares, Nar-
bonne et Grissan, ainsi que la vallée de l’Aude.

L e  P a y s  C a t h a r e  e t  s e s  c o n t e s

862 €
par personne

Autocar Hôtel Excursions

Un séjour en Dordogne est une invitation à profiter d’endroits 
inédits, Collonges La Rouge, les jardins de Sothys, les pans de 
Travasac, Rocamadour...Visite guidée en Cantal et Corrèze, sal-
ers, le Musée Jacques Chirac ...

V a l l é e  d e  l a  D o r d o g n e

950 €
par personne

Autocar
Auberge

Logis de France Excursions

Voyage en autocar - 6 jours / 5 nuits, tout compris

Voyage en autocar - 6 jours / 5 nuits, tout compris

Voyage en autocar - 6 jours / 5 nuits, tout compris

Voyage en autocar - 6 jours / 5 nuits, tout compris
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Autocar Villages
vacances Excursions

Autocar Villages
vacances Excursions

CHARENTE MARITIME

AMBOISE

Entre terre et océan, ce séjour vous permettra de découvrir 
Rochefort, Saintes, deux villes d’art et d’histoire, Brouage, plus 
beaux Village de France, La Rochelle... Vous approcherez le
célèbre Fort Boyard et visiterez une distillerie traditionnelle de
Cognac.

E s c a p a d e  e n  C h a r e n t e  M a r i t i m e

510 €
par personne

Amateurs d’authenticité, laissez-vous tenter par ce séjour au 
coeur de la Vallée de la Loire. Le Val de Loire est une région 
particulièrement réputée pour sa gastronomie et ses châteaux, 
Chambord, Le Clos Lucé, Chenonceau, croisière sur le cher...

V a l l é e  d e  l a  L o i r e

560 €
par personne

Escapades

Voyage en autocar - 4 jours / 3 nuits, tout compris

Voyage en autocar - 4 jours / 3 nuits, tout compris
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ANGERS - TERRA BOTANICA

Partez visiter la cité d’Angers, ses remparts, son château
forteresse de 17 tours, l’île de Béhuard, puis les jardins extraordi-
naires du parc Terra Botanica, 275 000 végétaux d’exception... 
Plongez dans un voyage mêlant émotion et dépaysement.

E s c a p a d e  à  A n g e r s

253 €
par personne

Autocar Hôtel Excursions

BIVOUAC - PLANÈTE SAUVAGE

Partez pour Nantes et découvrez les deux bivouacs au coeur 
du parc Planète Sauvage, pour un séjour en safari inédit ! Une 
immersion complète, à la rencontre des animaux.

B i v o u a c  à  P l a n è t e  S a u v a g e

283 €
par adulte

Autocar Hôtel Excursions

PARIS

Partez à la découverte libre de la plus belle ville du monde ! Sé-
jour libre comprenant le transport, la nuit avec petit-déjeuner à 
l’hôtel sur Paris, un dîner croisière avec animation musicale sur 
la Seine, un pass transport pour vous déplacer facilement. Pe-
tit-Déjeuner et Dîner sur le trajet inclus.

E s c a p a d e  à  P a r i s

340 €
par personne

Autocar Hôtel Excursions

NANTES PLANÈTE SAUVAGE

Laissez-vous séduire par ce circuit de 2 jours à Nantes. Vous em-
barquerez pour une croisière sur l’Erdre avant de visiter le Car-
rousel des Mondes Marins et la galerie des Machines ! Journée 
sur le parc animalier Planète Sauvage. 

N a n t e s  e t  P l a n è t e  S a u v a g e

287 €
par adulte

Autocar Hôtel Excursions

Voyage en autocar - 2 jours / 1 nuit, tout compris

Voyage en autocar - 2 jours / 1 nuit, tout compris

Voyage en autocar - 2 jours / 1 nuit, tout compris

Voyage en autocar - 2 jours / 1 nuit, formule liberté
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NANTES

ZOO DE BEAUVAL

Visitez librement le Zoo de Beauval, plus de 57 000 animaux : 
koalas, okapis, lamantins, tigres, lions blancs… Sans oublier les 
célèbres pandas géants, installés au sein d’un fabuleux décor 
chinois. 

Z o o  d e  B e a u v a l

251 €
par personne

Autocar Hôtel Excursions

Partez à la découverte de Nantes, embarquerez pour une 
croisière sur l’Edre avant de visiter le Carrousel des Mondes Ma-
rins et la galerie des Machines ! Visite libre du parc Légendia au 
coeur de la forêt du Pays de Retz ! 

N a n t e s  e t  L é g e n d i a  P a r c

237 €
par personne

Autocar Hôtel Excursions

NORMANDIE

Replongez-vous dans le passé, afin de mieux comprendre les 
événements tragiques qui se déroulèrent en Normandie en 
1944. De nombreuses visites guidées vous attendent : Mémo-
rial de Caen, cimetière militaire américain de Colleville sur Mer, 
d’Omaha Beach, Musée du débarquement, Pointe du Hoc...

L e s  p l a g e s  d u  d é b a r q u e m e n t

274 €
par personne

Autocar Hôtel Excursions

DOUÉ LA FONTAINE

BioParc est le seul zoo troglodytique au monde ! Plus de 1500 
animaux y ont trouvé un cadre exceptionnel, consacré à la pro-
tection des espèces menacées. Un week-end pour visiter aussi 
les sites troglodytiques et le centre équestre du Cadre Noir.

B i o p a r c  d e  D o u é  l a  F o n t a i n n e  e t  Tr o g l o d y t e s

257 €
par personne

Autocar Hôtel Excursions

Voyage en autocar - 2 jours / 1 nuit, tout compris

Voyage en autocar - 2 jours / 1 nuit, tout compris

Voyage en autocar - 2 jours / 1 nuit, tout compris

Voyage en autocar - 2 jours / 1 nuit, tout compris
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Le Puy du Fou

Le Puy du Fou est une explosion de spectacles gran-
dioses et d’aventures pour toute la famille ! Vous 
découvrirez un spectacle de fauconnerie, une grande 
fête de chevalerie, une cité médiévale reconstituée 
et animée, un village du XVIIème, le Stadium Gallo-ro-
main, le bourg 1900 avec ses échoppes…
20 spectacles grandioses de l’Antiquité au XXème 
siècle. Votre séjour comprend le transport en autocar, 
l’hébergement , le petit déjeuner, des coupons repas 
pour vos déjeuners, un dîner animé au restaurant du 
parc, votre entrée 2 jours sur le parc et votre place 
pour assister à la Cinéscénie.

/ personne
€342

2 jours / 1 nuit
Cinéscénie : les samedis 03 et 10 juin puis

tous les vendredis et samedis jusqu’au

9 septembre inclus

Pour vos vacances, venez vous émerveiller
dans les parcs d’attractions de France,

Le Puy du Fou, en Vendée, le Futuroscope à 
Poitiers, le Parc Astérix, dans l’Oise.

Nous vous proposons de nombreuses offres 
toute l’année, pour tout type de groupe ! Réservez votre week-end tout compris et vivez une immersion complète dans le parc de loisirs 

de votre choix !

Les parcs d’attractions



20

Le Futuroscope

Le parc Astérix

Vivez des voyages extraordinaires et plongez dans 
l’atmosphère fun, festive et fantastique du parc !
Aventures palpitantes, sensations extrêmes, specta-
cles vivants fascinants, voyages passionnants, attrac-
tions captivantes … 
Découvrez « L’Extraordinaire Voyage » : un incroyable 
vol, les pieds dans le vide, au-dessus des cinq conti-
nents, « Sébastien Loeb Racing Xperience », et aussi 
Chasseurs de Tornade. Votre séjour comprend : le 
transport en autocar, les déjeuners, le dîner, l’héberge-
ment avec petit-déjeuner, vos entrées auparc pour 2 
jours et le spectacle nocture.

Aventurez-vous au cœur du célèbre parc d’attrac-
tions des irréductibles gaulois ! Le parc Astérix ! Goû-
tez  aux joies d’une vie de Gaulois, le temps d’un 
week-end ! 42 attractions pour vivre des expériences 
sensationnelles ! Et découvrez 5 spectacles irrésist-
ibles où se mêlent cascades, effets spéciaux, magie, 
humour, complicité et rencontres. Votre séjour com-
prend le transport en autocar, votre hébergement 
avec petit-déjeuner, les déjeuners, le dîner et vos en-
trées 2 jours au parc d’attractions.

* enfant de 5 à 12 ans

/ adulte

/ adulte

€

€

260

361

/ enfant*

/ enfant

€

€

172

223

2 jours / 1 nuit 

2 jours / 1 nuit 

* enfant de 3 à 11 ans



21

Tous les prix annoncés pour nos excursions à la journée 
sont “à partir de”. Ils sont établis par personne sur la base 
de 50 participants minimum. Pour toute autre base de par-
ticipants, le détail des prix est disponible sur simple de-
mande pour chacun de nos programmes.

Les menus

Nos prix TTC par personne comprennent

Nos prix TTC par personne ne comprennent pas

Nos gratuités

Pour les journées, nous vous accordons 1 gratuité pour 31 participants min-
imum et 2 pour 52 participants minimum, sauf mention contraire indiquée 
sur certains programmes spécifiques.

Vous constaterez que nous ne mentionnons plus les détails des menus 
sur nos offres de journées, en effet pour un grand nombre de nos 
partenaires, professionnels de la restauration, il est difficile de nous 
annoncer un menu fixe pour nos programmes. Nous vous communi-
querons le détail du menu lors de votre demande de devis.

- Le transport en autocar de grand tourisme au départ de votre ville et 
durant tout le programme.
- Le déjeuner au restaurant (sauf mention contraire)
- Les boissons à table 1/4 vin, eau en carafe et café.
- Les entrées, visites telles que mentionnées au programme.
- L’accompagnement par notre conducteur expérimenté
- L’assurance assistance - rapatriement

- L’assurance annulation
- Toute prestation non indiquée dans “Nos prix comprennent”.

Meilleure vente 2022
Château de Quintin

Journées
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L’ILE D’OUESSANT

Départ en matinée du Conquet pour la traversée vers 
Ouessant. Transfert en autocar vers le centre bourg pour 
le déjeuner au restaurant.  L’après-midi, tour guidé de l’île 
en autocar avec arrêts sur les lieux incontournables. Tra-
versée retour vers Le Conquet en fin de journée.

Départ en matinée de Roscoff pour la traversée vers l’Ile 
de Batz. Journée libre de découverte sur l’île. Déjeuner 
au restaurant au centre bourg. Possibilité de visite libre du 
Jardin Exotique Georges Delaselle (avec supplément). Tra-
versée retour vers Roscoff en fin de journée.

94 €
par personne

Départ du nord Finistère

100 €
par personne

Départ du sud Finistère

62 €
par personne

Départ du nord Finistère

65 €
par personne

Départ du sud Finistère

L’ILE DE BATZ

L’ILE DE BREHAT

Départ de Paimpol pour une croisière commentée de 45 min dans l’archipel de Bréhat. Dépose sur l’île pour le déjeuner et la découverte 
libre de l’île aux fleurs. Possibilité de visite commentée en petit train touristique ou de visite des verreries de Bréhat (avec suppl.). Traversée 
retour vers Paimpol en fin de journée.

74 €
par personne

Départ du nord Finistère

74 €
par personne

Départ du sud Finistère

L’ILE DE GROIX

Départ en matinée d’Hennebont pour une croisière com-
mentée sur le Blavet jusqu’à l’Ile de Groix, puis tour de 
l’île commenté en bateau. Déjeuner sur l’île sous forme de 
pique-nique. L’après-midi, rallye découverte de l’ïle. Tra-
versée retour vers Hennebont en fin de journée.

Départ en matinée de Vannes pour une croisière com-
mentée dans le golfe du Morbihan jusqu’à l’Ile Aux Moines. 
Déjeuner au restaurant sur l’île. L’après-midi, découverte li-
bre de l’ïle. Traversée retour vers Vannes en fin de journée.

88 €
par personne

Départ du nord Finistère

82 €
par personne

Départ du sud Finistère

83 €
par personne

Départ du nord Finistère

77 €
par personne

Départ du sud Finistère

L’ILE AUX MOINES
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BREST -  LES CAPUCINS 

Découverte guidée du site des Capucins. Pendant la visite 
vous emprunterez le téléphérique A/R. déjeuner au restau-
rant sur le site. L’après-midi découverte guidée de la Gal-
erie de l’Océan 70.8.

En matinée, visite guidée du Musée de la Marine. Dé-
jeuner au restaurant en centre-ville de Brest. L’après-midi, 
croisière commentée en rade de Brest.

72 €
par personne

Départ du nord Finistère

74 €
par personne

Départ du sud Finistère

73 €
par personne

Départ du nord Finistère

77 €
par personne

Départ du sud Finistère

LA RADE DE BREST

BREST – OCÉANOPOLIS

Visite commentée du Centre Océanopolis et de ses 3 pavillons 
polaire, tropical et tempéré. Déjeuner au restaurant sur le site. 
L’après-midi poursuite de la découverte libre de l’aquarium.

66 €
par personne

Départ du nord Finistère

69 €
par personne

Départ du sud Finistère

LANILDUT ET LA POINTE SAINT MATHIEU

En matinée, visite guidée de l’espace muséographique « 
La maison de l’Algue » à Lanildut. Déjeuner au restaurant 
à Lanildut. L’après-midi, découverte guidée sur site de la 
Pointe ST Mathieu, visite du phare, des ruines de l’anci-
enne Abbaye et de son musée.

54 €
par personne

Départ du nord Finistère

58 €
par personne

Départ du sud Finistère

En matinée à Plouguerneau, vous serez accueillis chez 
France Haliotis pour la découverte de cet unique élevage 
d’ormeaux, visite et dégustation. Déjeuner au restaurant 
à Lilia. L’après-midi, visite guidée de l’Ecomusée des goé-
moniers, dégustation en fin de visite.

68 €
par personne

Départ du nord Finistère

73 €
par personne

Départ du sud Finistère

PLOUGUERNEAU - AU PAYS DES GOÉMONIERS



24

En matinée, au départ de Lanildut, croisière commentée en mer 
d’Iroise. Visite de la maison de l’Algue. Déjeuner au restaurant à 
Lanildut. L’après-midi, découverte de la Chocolaterie de
St Thonan.

69 €
par personne

Départ du nord Finistère

74 €
par personne

Départ du sud Finistère

LA CÔTE DES LÉGENDES ET LES ABERS

En matinée, direction Kerlouan, visite guidée du village de 
Ménéham. Déjeuner au restaurant à Paluden. L’après-midi 
embarquement pour une croisière commentée d’une heu-
re sur l’Aber Wrac’h.

69 €
par personne

Départ du nord Finistère

73 €
par personne

Départ du sud Finistère

En matinée, visite guidée du centre historique de Landerneau. 
Déjeuner au restaurant au centre-ville. L’après-midi, visite com-
mentée de l’exposition en cours aux Fonds Hélène et Edouard 
Leclerc.

58 €
par personne

Départ du nord Finistère

61 €
par personne

Départ du sud Finistère

En matinée, A st Pol de Léon, découvrez la ferme de Ker-
guelen « légumes Project », Activité murder-party sur le 
site. Déjeuner au restaurant. L’après-midi, embarquement 
pour une traversée depuis Carantec jusqu’au Château du 
Taureau, visite commentée du site et retour à Carantec.

En matinée, à Morlaix visite de la Chocolaterie Grain de 
Sail avec dégustation. Déjeuner au restaurant à Morlaix. 
L’après-midi, visite de la Maison de la Duchesse Anne puis 
découverte guidée en petit train touristique de la ville de 
Morlaix.

74 €
par personne

Départ du nord Finistère

78 €
par personne

Départ du sud Finistère

65 €
par personne

Départ du nord Finistère

68 €
par personne

Départ du sud Finistère

LANDERNEAU PATRIMOINE ET CULTURE

LE CHÂTEAU DU TAUREAU DÉCOUVERTE DE MORLAIX

JOURNÉE ALGUES

ET CHOCOLATS



25

PATRIMOINE ET TRADITIONS TRÉGOR

En matinée, visite guidée de la ville de Guerlesquin. Dé-
jeuner au restaurant à Plouegat-Moysan. L’après-midi, vis-
ite de l’écomusée des Plouigneau.

A Brennilis, vous serez accueillis à l’Auberge/Expo du 
Youdig pour une journée au cœur des Monts d’Arrée. 
Découverte de la maison du Lac. Déjeuner Kig Ar Farz à 
l’auberge. L’après-midi, visite commentée de l’expo du 
Youdig, visite du Mont St Michel de Brasparts.

63 €
par personne

Départ du nord Finistère

67 €
par personne

Départ du sud Finistère

64 €
par personne

Départ du nord Finistère

64 €
par personne

Départ du sud Finistère

LES MONTS D’ARRÉE – LE YOUDIG

En matinée, à Trégarvan remontez le temps et découvrez le 
musée de l’Ecole Rurale. Déjeuner au restaurant à Trégarvan. 
L’après-midi, visite du musée des vieux Métiers vivants à Argol.

LANDÉVENNEC ET BREIZH ODYSSÉE

Visite de Breizh Odyssée. Partez à la découverte de toute 
la culture et l’histoire bretonne d’hier et d’aujourd’hui.  Dé-
jeuner à l’Awen Kafé. Après-midi visite guidée de l’Abbaye 
de Landévennec et dégustation de produits
monastiques.

65 €
par personne

Départ du nord Finistère

67 €
par personne

Départ du sud Finistère

En matinée, à Pleyben découverte de la Chocolaterie Cha-
tillon. Déjeuner convivial autour d’un cochon-grillé aux 
Salles Ty Glaz de St Nic. * supplément le week-end.

60 €
par personne

Départ du nord Finistère

60 €
par personne

Départ du sud Finistère

61 €
par personne

Départ du nord Finistère

61 €
par personne

Départ du sud Finistère

SAINT NIC -  DÉJEUNER COCHON GRILLÉ

LES VIEUX MÉTIERS ET

L’ÉCOLE RURALE
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En matinée, à Audierne visite guidée de l’Aquashow 
aquarium et spectacle d’oiseaux. Déjeuner au restaurant 
à l’aquarium. L’après-midi, découverte guidée du parc 
botanique Ar Paeron à Esquibien.

62 €
par personne

Départ du nord Finistère

59 €
par personne

Départ du sud Finistère

TERENEZ ET LES GROTTES MARINES

En matinée, accueil par votre guide et découverte com-
mentée du Pont de Térénez. Visite de la biscuiterie de 
Camaret/mer et dégustation. Déjeuner au restaurant à 
Morgat. L’après-midi, embarquement pour une croisière 
commentée des grottes Marines de Morgat.

66 €
par personne

Départ du nord Finistère

65 €
par personne

Départ du sud Finistère

En matinée, visite guidée de la petite cité de caractère de 
Locronan. Déjeuner au restaurant à Locronan. L’après-mi-
di, vous serez accueillis à la conserverie Kerbriant à 
Douarnenez pour la visite de l’entreprise et dégustation.

57 €
par personne

Départ du nord Finistère

54 €
par personne

Départ du sud Finistère

En matinée, A Quimper visite guidée de la ville : la 
Cathédrale St Corentin, les vieux quartiers… Déjeuner au 
restaurant à Pouldreuzic. L’après-midi, visite guidée de la 
Maison du Pâté Hénaff avec dégustation.

En matinée, à la Pointe de la Torche, découverte en pe-
tit train des champs de fleurs, découverte de l’exposition 
florale à Kaandorp. Déjeuner au restaurant à Plomeur. 
L’après-midi, Visite guidée du Musée de la Conserverie 
Alexis Le Gall à Loctudy. Du 17 mars au 16 avril 2023.

61 €
par personne

Départ du nord Finistère

56 €
par personne

Départ du sud Finistère

61 €
par personne

Départ du nord Finistère

59 €
par personne

Départ du sud Finistère

L’AQUASHOW ET LE PARC BOTANIQUE 

AR PAERON

LOCRONAN ET DOUARNENEZ

LA CORNOUAILLE GOURMANDE LA FÊTE DES FLEURS À LA TORCHE



27

LES DEMOISELLES DU GUILVINEC

Au Guilvinec visite guidée de la cité de la Mer Haliotika. 
Dégustation de Langoustines et Muscadet. Déjeuner au 
restaurant. Rencontre avec Scarlette le Corre pour un ate-
lier autour des algues, dégustation. Pour finir, assistez au 
retour des Chalutiers.

En matinée, au départ de Bénodet embarquement pour 
une croisière commentée sur l’Odet. Déjeuner au restau-
rant à Bénodet. Découverte guidée en autocar du pays 
Fouesnantais. Visite de la cidrerie Menez Brug et dégus-
tation.

64 €
par personne

Départ du nord Finistère

59 €
par personne

Départ du sud Finistère

76 €
par personne

Départ du nord Finistère

71 €
par personne

Départ du sud Finistère

AU CŒUR DU PAYS FOUESNANTAIS

PONT-AVEN ET CONCARNEAU

En matinée, promenade guidée à Pont Aven. Visite de 
la biscuiterie de Pont Aven et dégustation. Déjeuner au 
restaurant à Pont Aven. L’après-midi, croisière commentée 
en baie de Concarneau. Temps libre en ville close.

61 €
par personne

Départ du nord Finistère

55 €
par personne

Départ du sud Finistère

En matinée, Visite guidée de Quimperlé. Déjeuner au 
restaurant à Quimperlé. L’après-midi, découverte guidée 
de Doëlan, puis visite des huîtrières du Château de Bélon, 
dégustation.

86 €
par personne

Départ du nord Finistère

80 €
par personne

Départ du sud Finistère

QUIMPERLÉ -  JOURNÉE EN TERRE OCÉANE 

CONCARNEAU 

En matinée, A Trégunc découverte de la conserverie Cour-
tin et dégustation. Visite guidée en petit train touristique 
de Concarneau. Déjeuner au restaurant à Concarneau. 
L’après-midi, découverte guidée de la ville close.

55 €
par personne

Départ du nord Finistère

50 €
par personne

Départ du sud Finistère

En matinée, A Riec sur Belon visite des huîtrières du Châ-
teau de Bélon, dégustation. Déjeuner au restaurant à Pont 
Aven. L’après-midi, croisière commentée sur l’Aven.

73 €
par personne

Départ du nord Finistère

67 €
par personne

Départ du sud Finistère

AU FIL  DE BELON ET DE L’AVEN
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A saint Caradec, rdv à 09h00 à la ferme de la famille Guerzaille 
pour une journée sous le signe du spectacle et du rire. Déjeuner 
sur place.

76 €
par personne

Départ du nord Finistère

76 €
par personne

Départ du sud Finistère

LA CITÉ DES TÉLÉCOMS ET LES SEPT ILES

En matinée, à Pleumeur Bodou visite guidée de la cité des 
Télécoms et spectacle sous le radôme.
Déjeuner au restaurant à Perros Guirec. L’après-midi, em-
barquement pour une croisière commentée de l’archipel 
des Sept-Iles.

83 €
par personne

Départ du nord Finistère

86 €
par personne

Départ du sud Finistère

En matinée, à Trégeux découverte de la Savonnerie d’Armor. Dé-
jeuner au restaurant au Château de Quintin. L’après-midi, visite 
guidée du Château. Possibilité de visite théâtralisée avec supplé-
ment.

61 €
par personne

Départ du nord Finistère

61 €
par personne

Départ du sud Finistère

En matinée, Visite guidée de Châtelaudren, petite cité de 
caractère. Déjeuner à la ferme auberge au Char A Bancs. 
L’après-midi, découverte libre du site autour de la ferme 
auberge.

En matinée, au départ de Lézardrieux embarquement pour 
une croisière commentée sur le Trieux. Déjeuner au restau-
rant à Ploëzal. L’après-midi, visite guidée du Château de la 
Roche Jagu et découverte libre des jardins.

59 €
par personne

Départ du nord Finistère

61 €
par personne

Départ du sud Finistère

82 €
par personne

Départ du nord Finistère

82 €
par personne

Départ du sud Finistère

SPECTACLE CHEZ MARIE 

GUERZAILLE

LE CHÂTEAU DE QUINTIN

CHÂTELAUDREN CROISIÈRE SUR L’ESTUAIRE DU TRIEUX
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PAIMPOL 

En matinée, Visite guidée de Paimpol, puis visite de la bis-
cuiterie les délices de Paimpol et dégustation. Déjeuner 
au restaurant à la pointe de l’Arcouest. L’après-midi, visite 
guidée de l’Abbaye de Beauport.

En matinée, visite guidée de l’électrothèque du lac de 
Guerlédan. Déjeuner au restaurant de l’embarcadère. 
L’après-midi, embarquement pour une croisière com-
mentée sur le lac.

57 €
par personne

Départ du nord Finistère

58 €
par personne

Départ du sud Finistère

71 €
par personne

Départ du nord Finistère

69 €
par personne

Départ du sud Finistère

LE LAC DE GUERLÉDAN

MONCONTOUR 

En matinée, visite guidée de Moncontour. Déjeuner au 
restaurant à Moncontour. L’après-midi, visite guidée du 
Château de la Hunaudaye.

70 €
par personne

Départ du nord Finistère

70 €
par personne

Départ du sud Finistère

Visite du musée de la carte postale, projection d’un film.
Visite guidée du carton voyageur et découverte de la base 
de données Cartolis. Déjeuner à l’auberge du Cheval Blanc. 
Après-midi, visite guidée du jardin d’Ewen et de sa collec-
tion de rosiers botaniques et anciens.

65 €
par personne

Départ du nord Finistère

59 €
par personne

Départ du sud Finistère

LE MUSÉE DE LA CARTE POSTALE À BAUD

LA VALLÉE DES SAINTS 

En matinée, à Plougonver découverte de « Parlons Bou-
tique » une reconstitution d’une place de village d’autre-
fois. Déjeuner au restaurant à Plusquellec. L’après-midi, 
visite guidée avec audiophones du site de la Vallée des 
Saints.

63 €
par personne

Départ du nord Finistère

63 €
par personne

Départ du sud Finistère

En matinée, visite guidée du Musée Maturin Méheut. Dé-
jeuner au restaurant à Lamballe. L’après-midi, visite guidée 
du Haras de Lamballe.

68 €
par personne

Départ du nord Finistère

68 €
par personne

Départ du sud Finistère

LAMBALLE
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En matinée, Assistez à la Grande Parade du FIL. Déjeuner 
au restaurant à Lorient. L’après-midi, temps libre au cœur 
du festival.

75 €
par personne

Départ du nord Finistère

69 €
par personne

Départ du sud Finistère

DIMANCHE 6 AOÛT 2023

LES TERRES DE NATAE PONT-SCORFF

En matinée, découverte libre de la cour des métiers d’Arts 
de Pont Scorff. Déjeuner au restaurant à Pont Scorff. 
L’après-midi, visite libre du parc animalier LES TERRES DE 
NATAE.

83 €
par personne

Départ du nord Finistère

77 €
par personne

Départ du sud Finistère

En matinée, Entrez dans les coulisses de la criée de Lorient. 
Déjeuner au restaurant quartier port de pêche. L’après-midi, tra-
versée en batobus de la rade et petite visite du chantier naval.

76 €
par personne

Départ du nord Finistère

69 €
par personne

Départ du sud Finistère

En matinée, visite panoramique guidée de la côte de 
Guidel à Ploemeur. Visite de la biscuiterie les Délices du 
Fort Bloqué et dégustation. Déjeuner au restaurant à Lori-
ent. L’après-midi, visite guidée de la Cité de la voile Eric 
Tabarly.

En matinée, Croisière commentée sur le Blavet, puis visite 
guidée d’Hennebont. Déjeuner au restaurant à Hennebont. 
L’après-midi, visite découverte du Haras d’Hennebont.

66 €
par personne

Départ du nord Finistère

60 €
par personne

Départ du sud Finistère

88 €
par personne

Départ du nord Finistère

82 €
par personne

Départ du sud Finistère

FESTIVAL INTERCELTIQUE 

LORIENT

LORIENT – L’UNIVERS DE LA PÊCHE EN MER

GUIDEL ET LA CITÉ DE LA VOILE LE BLAVET ET LE HARAS D’HENNEBONT 
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CARNAC ET LA RIA D’ETEL

En matinée, découverte de Carabreizh et dégustation, vis-
ite en petit train touristique de Carnac. Déjeuner au restau-
rant à Erdeven. L’après-midi, croisière sur la Ria d’Etel.

En matinée, Visite guidée de Pontivy « Ville des Rohan ». 
Déjeuner au restaurant à Pontivy. L’après-midi, croisière 
commentée sur le lac de Guerlédan.

77 €
par personne

Départ du nord Finistère

71 €
par personne

Départ du sud Finistère

76 €
par personne

Départ du nord Finistère

74 €
par personne

Départ du sud Finistère

PONTIVY

LE GOLFE DU MORBIHAN ET VANNES

Votre journée commencera à bord d’une confortable vedette 
pour une croisière commentée sur le Golfe du Morbihan. 
Déjeuner à Vannes. Après-midi, visite guidée de Vannes 
en petit-train , au travers de ruelles pittoresques, jusqu’à la 
Cathédrale.

88 €
par personne

Départ du nord Finistère

82 €
par personne

Départ du sud Finistère

LE VILLAGE DE POUL-FETAN

En matinée, visite guidée du village de Poul-Fétan et initiation et concours de jeux traditionnels ou Visite contée. Déjeuner 
à l’auberge du village. L’après-midi, découverte libre de la vie du village.

67 €
par personne

Départ du nord Finistère

61 €
par personne

Départ du sud Finistère

En matinée, visite guidée du parc animalier pendant 1h. 
Déjeuner au restaurant sur le site. L’après-midi, décou-
verte libre et spectacle des oiseaux.

73 €
par personne

Départ du nord Finistère

67 €
par personne

Départ du sud Finistère

LE DOMAINE DE BRANFÉRÉ
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En matinée, accueil à la biscuiterie de Rochefort en Terre et dégustation, puis découverte libre de Rochefort en Terre. Dé-
jeuner au restaurant à Malansac. L’après-midi, découvrez Yves Rocher à La Gacilly.

67 €
par personne

Départ du nord Finistère

62 €
par personne

Départ du sud Finistère

ROCHEFORT EN TERRE

En matinée, visite guidée de l’intérieur du Château du Domaine. 
Déjeuner au restaurant au cœur du parc animalier. L’après-midi, 
temps libre au parc zoologique puis spectacles de fauconnerie et 
« des chiens et des hommes ».

67 €
par personne

Départ du nord Finistère

67 €
par personne

Départ du sud Finistère

GUÉRANDE ET LA BRIÈRE

En matinée, à Guérande Visite commentée d’une saline. 
Déjeuner au restaurant à St Lyphard. L’après-midi, Visite 
insolite de la Brière en barque et en calèche.

74 €
par personne

Départ du sud Finistère

En matinée, Visite libre d’Escal’Atlantic, l’aventure des paquebots 
de légendes. Déjeuner au restaurant à St Nazaire. L’après-midi, 
visite audioguidée du sous-marin l’Espadon, puis visite libre du 
centre éolien EOL : l’aventure de l’éolien en mer.

80 €
par personne

Départ du sud Finistère

DOMAINE DE LA

BOURBANSAIS

SAINT-NAZAIRE
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Conformément à l’article R.211-12 du Code du tourisme, les brochures et les contrats de voy-
ages proposés par les agents de voyages à leur clientèle doivent comporter in extenso les 
conditions générales suivantes issues des articles R.211-3 à R.211-11 du Code du Tourisme. 
Conformément aux articles L.211-7 et L.211-17 du Code du tourisme, les dispositions des 
articles R.211-3 à R.211-11 du Code du tourisme, dont le texte est ci-dessous reproduit, ne 
sont pas applicables pour les opérations de réservation ou de vente des titres de transport 
n’entrant pas dans le cadre d’un forfait touristique.
La brochure, le devis, la proposition, le programme de l’organisateur constituent l’information 
préalable visée par l’article 
R.211-5 du Code du tourisme. Dès lors, à défaut de dispositions contraires figurant au recto 
du présent document, les caractéristiques, conditions particulières et prix du voyage tels 
qu’indiqués dans la brochure, le devis, la proposition de l’organisateur, seront contractuels 
dès la signature du bulletin d’inscription.
En l’absence de brochure, de devis, programme et proposition, le présent document con-
stitue, avant sa signature par l’acheteur, l’information préalable, visée par l’article R.211-5 du 
Code du tourisme. Il sera caduc faute de signature dans un délai de 24 heures à compter de 
son émission.
En cas de cession de contrat, le cédant et/ou le cessionnaire sont préalablement tenus 
d’acquitter les frais qui en résultent. Lorsque ces frais excèdent les montants affichés dans le 
point de vente et ceux mentionnés dans les documents contractuels, les pièces justificatives 
seront fournies.
Extrait du Code du Tourisme
Article R.211-3 :
Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 211-7, 
toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise 
de documents appropriés qui répondent aux règles définies par la présente section.
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non 
accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou 
plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage, émis par le transporteur ou sous sa 
responsabilité.
Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur, pour le compte 
duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés.
La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait pas le 
vendeur aux obligations qui lui sont faites par les dispositions réglementaires de la présente 
section.
Article R.211-3-1 :
L’échange d’informations précontractuelles ou la mise à disposition des conditions contrac-
tuelles est effectué par écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique dans les conditions de 
validité et d’exercice prévues aux articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Sont mentionnés le 
nom ou la raison sociale et l’adresse du vendeur ainsi que l’indication de son immatriculation 
au registre prévu au a de l’article L. 141-3 ou, le cas échéant, le nom, l’adresse et l’indication 
de l’immatriculation de la fédération ou de l’union mentionnées au deuxième alinéa de 
l’article R. 211-2.
Article R.211-4 :
Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit communiquer au consommateur les 
informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies 
à l’occasion du voyage ou du séjour tels que :
1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ;
2° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéris-
tiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation 
ou aux usages du pays d’accueil ;
3° Les prestations de restauration proposées ;
4° La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir par les nationaux ou par les res-
sortissants d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur 
l’Espace économique européen en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi 
que leurs délais d’accomplissement ;
6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement 
disponibles moyennant un supplément de prix ;
7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour 
ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de 
participants, la date limite d’information du consommateur en cas d’annulation du voyage ou 
du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ;
8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat 
ainsi que le calendrier de paiement du solde ;
9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de 
l’article 
R. 211-8 ;
10° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
11° Les conditions d’annulation définies aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ;
12° L’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant les 
conséquences de certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant certains 
risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ;
13° Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, l’information, pour 
chaque tronçon de vol, prévue aux articles R. 211-15 à R. 211-18.
Article R.211-5 :
L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci 
le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le 
vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut 
intervenir et sur quels éléments.
En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent être 
communiquées au consommateur avant la conclusion du contrat.
Article R.211-6 :
Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire 
dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux parties. Lorsque le contrat est conclu 
par voie électronique, il est fait application des articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Le 
contrat doit comporter les clauses suivantes :
1° Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et 
l’adresse de l’organisateur ;
2° La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes 
périodes et leurs dates ;
3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates et lieux 
de départ et de retour ;
4° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéris-
tiques et son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays 
d’accueil ;
5° Les prestations de restauration proposées ;
6° L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du 
séjour;

8° Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle de 
cette facturation en vertu des dispositions de l’article R. 211-8 ;
9° L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que 
taxes d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes 
de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ;
10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le dernier versement effectué par 
l’acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué 
lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;
11° Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur ;
12° Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation pour 
inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les 
meilleurs délais, par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au vendeur, 
et, le cas échéant, signalée par écrit, à l’organisateur du voyage et au prestataire de services 
concernés ; 13° La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou 
du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un 
nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7° de l’article R. 211-4 ;
14° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
15° Les conditions d’annulation prévues aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ;
16° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du 
contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du 
vendeur ;
17° Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains 
cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur) ainsi que 
celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment 
les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit 
remettre à l’acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques 
exclus ;
18° La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur ;
19° L’engagement de fournir à l’acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son 
départ, les informations suivantes :
a)  Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du 
vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux 
susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro d’appel 
permettant d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur ;
b)  Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone 
et une adresse permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou le responsable sur 
place de son séjour ;
20° La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des sommes versées par 
l’acheteur en cas de non-respect de l’obligation d’information prévue au 13° de l’article R. 
211-4;
21° L’engagement de fournir à l’acheteur, en temps voulu avant le début du voyage ou du 
séjour, les heures de départ et d’arrivée.
Article R.211-7 :
L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui 
pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa déci-
sion par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au plus tard sept jours 
avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours. 
Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.
Article R.211-8 :
Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites 
prévues à l’article L. 211-12, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la 
hausse qu’à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport 
et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage 
ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des devises 
retenu comme référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat.
Article R.211-9 :
Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint d’apporter une modi-
fication à l’un des éléments essentiels du contrat telle qu’une hausse significative du prix et 
lorsqu’il méconnaît l’obligation d’information mentionnée au 13° de l’article R. 211-4, l’acheteur 
peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et 
après en avoir été informé par le vendeur par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé 
de réception :
- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes 
versées ;
- soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un 
avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute 
diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l’ache-
teur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le 
trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.
Article R.211-10 :
Dans le cas prévu à l’article L. 211-14, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule 
le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par tout moyen permettant d’en obtenir un 
accusé de réception ; l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages 
éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénal-
ité des sommes versées ; l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la 
pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date.
Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord 
amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution 
proposé par le vendeur.
Article R.211-11 :
Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir 
une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non 
négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispo-
sitions 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 équiva-
lentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.
Les dispositions du présent article sont applicables en cas de non-respect de l’obligation 
prévue au 13° de l’article R. 211-4.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES
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L’Été (Élorn tour évasion) agence de voyages, sous le N° immatriculation IM029 1000 21, est 
couvert à titre d’organisateur par une assurance Responsabilité Civile Professionnelle (qui 
couvre les dommages corporels matériels et immatériels qui pourraient être causés aux 
participants de voyages par suite de carence ou de défaillance de ses services) souscrite 
auprès des assurances ALLIANZ, 17 rue Georges Clémenceau 29400 Landivisiau et par une 
garantie financière souscrite auprès de ATRADIUS, 44 avenue Georges Pompidou 92596 
Levallois Perret. Membre SNAV. 
Information vérité : en raison des aléas toujours possibles dans les voyages, les participants 
sont avertis que ce qui leur est décrit constitue la règle, mais qu’ils peuvent constater et 
subir des modifications dont nous les prions, par avance, de nous excuser. Les prix, horaires 
et itinéraires mentionnés dans nos programmes ne sont pas contractuels et peuvent être 
modifiés.

Inscriptions : l’inscription à l’un de nos voyages implique l’adhésion aux conditions géné-
rales de vente régissant les rapports entre les Entreprises habilitées tourisme et leur clientèle 
et à nos conditions particulières. Toute inscription doit être accompagnée d’un acompte for-
faitaire indiqué sur nos devis. Le solde doit être versé au moins 30 jours avant le départ sous 
peine d’annulation systématique. En cas d’inscription faite moins d’un mois avant le départ, 
le règlement total du voyage est dû au moment de l’inscription. Par exception les voyages 
d’une journée ne feront l’objet que d’un seul versement représentant le prix total de l’inscrip-
tion par personne .Pour tout versement par correspondance, il est expressément demandé 
de préciser le voyage auquel se rapporte le dit versement, il ne sera délivré ni facture ni reçu 
de solde. Tout règlement en espèces donne lieu à un reçu. Les documents permettant de 
réaliser le voyage ou le séjour seront remis au client environ 8 jours avant le départ. 
Nos prix comprennent : (voir suivant chaque programme). Nos prix ne comprennent pas : 
(voir suivant chaque programme), le pourboire du personnel (guides, porteurs, etc.) qui est 
laissé) à l’appréciation de chacun, toutes les dépenses extraordinaires consécutives à un 
événement dont L’Été (Élorn tour évasion) ne peuvent être tenus pour responsables, tel que 
grève, avions ou bateaux retardés du fait des compagnies aériennes ou maritimes, mauvais-
es conditions atmosphériques, etc. 
Les prix mentionnés dans la brochure ne sont pas contractuels et peuvent être modifiés; une 
erreur typographique est possible et les prix et dates de nos voyages sont confirmés par 
votre agence de voyages lors de votre inscription. Nos prix sont établis de façon forfai-taire. 
Il en résulte que toute prestation non utilisée du fait du voyage ne donne lieu à aucun 
remboursement.  
Départs : Les départs sont assurés avec un minimum de 50 participants (pour les prix in-
di-qués dans nos brochures) sauf indication contraire. Nous nous réservons le droit d’annuler 
ou de modifier le prix d’un voyage(après accord écrit du client), si celui-ci ne réunissait pas 
un nombre suffisant de participants. 
Les décisions d’annulation interviendront au plus tard 21 jours avant le départ (excepté pour 
les voyages de 1 à 3 jours où le délai est ramené à 7 jours). En cas d’annulation d’un voyage 
(de notre fait), le client sera remboursé de l’intégralité des sommes versées sans aucune 
autre indemnité de part et d’autre. 
Chambres individuelles : lors de l’inscription, il sera tenu compte des demandes de cham-
bres que les voyageurs désirent occuper (chambre ) grand lit, à deux lits, à un lit et chambre 
à partager). 
Cependant le supplément demandé pour l’octroi de chambres à un lit d’une personne 
n’engage l’organisateur du voyage que dans la mesure où il peut lui-même les obtenir des 
hôte-liers. En effet, malgré le supplément demandé par ces derniers, le nombre de chambres 
à un lit est toujours limité pour chaque voyage, leur quantité dans les hôtels étant relative-
ment infime par rapport aux chambres à deux lits et leur confort très souvent moindre (en 
parti-culier absence fréquente de WC). En cas d’impossibilité de fournir des chambres à un 
lit, le supplément acquittée ) cet effet sera remboursé en fin de voyage, proportionnellement 
à la non-fourniture de ce service et les voyageurs ayant acquitté ce supplément se verront 
attribuer une chambre à deux lits, à partager avec une autre personne. 
Chambres à partager :
a) Inscriptions plus de 60 jours avant le départ : les personnes inscrites en « chambre à 
partager » et qui se retrouveront en chambre seule indépendamment de leur volonté ne 
paieront pas de supplément pour une chambre individuelle.
b) Inscriptions moins de 60 jours avant le départ : les inscriptions en chambre à partager 
sont acceptées sous réserve que d’autres personnes aient manifesté le même désir. Dans le 
cas où cette éventualité ne se présenterait pas, le voyageur concerné devra acquitter le sup-
plément pour une chambre individuelle lors du paiement du solde du voyage. L’impos-sibilité 
du partage d’une chambre ne constitue en aucun cas un motif valable d’annulation du 
voyage. 
Chambres triples : un logement en chambre triple peut être envisagé mais non garanti 
formellement. Très souvent la chambre triple sera une chambre double dans laquelle l’hô-te-
lier aura ajouté un 2è ou 3è lit ou même un canapé au détriment de l’espace et du confort 
, surtout lorsqu’il s’agit de 3 adultes. Les voyageurs désirant utiliser, malgré ces réserves 
une chambre triple, ne pourront prétendre à aucune réduction, ni indemnité, en cas de non 
satisfaction. 
Réductions enfants : nous consulter suivant la destination.
 
Formalités de frontières : voir suivant programme et se renseigner à l’agence. 
Nous ne pouvons supporter en aucun cas, les frais supplémentaires résultant de l’impossi-
bi-lité dans laquelle se trouverait un voyageur de présenter un document requis. 
Formalités sanitaires : nous consulter.

Bagages : les bagages sont l’objet de tous nos soins .Néanmoins il est demandé aux voya-
geurs de fixer une étiquette à leurs valises et de s’assurer de l’embarquement de celles-ci 
avant le départ. Les valises placées sous notre responsabilité dans les soutes à bagages de 
nos autocars sont assurés jusqu’à concurrence de 76 €uros par personne. Nous déclinons 
toute responsabilité pour les bagages à mains , vêtements, appareils photos, et autres objets 
personnels laissés dans les cars en cours de voyage, ainsi que pour les souvenirs achetés en 
cours de voyage. Nous acceptons de transporter ces derniers sans engager notre responsa-
bi-lité et dans la limite de la place disponible dans les soutes de l’autocar. D’autre part, il nous 
est impossible d’assurer les recherches des objets ou vêtements oubliés en cours de voyage. 
En raison des nombreux problèmes survenus à ce sujet dans le passé, nous ne prendrons 
aucune demande de recherche en considération. Chaque voyageur a cependant la faculté 
de souscrire l’assurance qui lui paraîtra opportune concernant ses valises, bagages à main, 
appareils photos, caméras, etc.
 
Voyages en Autocar : l’Été (Élorn tour évasion) pas plus que les transporteurs affrétés pour 
effectuer un voyage, un transport, ou un transfert ne pourront être tenu responsable des 
cas de force majeure tels que retard alternant au trafic routier, panne de véhicule ou d’air 
conditionné, fait de grève, accident, perte, avarie.
 
Annulation du fait de l’Organisateur : le client ne pourra prétendre à aucune indemnité si 
l’annulation du voyage est imposée par des circonstances de force majeure ou pour des rai-
sons tenant à la sécurité des voyageurs. De même si l’annulation du voyage intervient pour 

insuffisance du nombre de participants à 21 jours du départ et au delà.

Modification de programme : tous les prix, horaires et itinéraires mentionnés dans les pro-
grammes peuvent être modifiés sans avis préalable. Dans ce cas le voyageur pourra à son 
gré, soit accepter les modifications, soit se libérer de son engagement et se faire rem-bours-
er le montant des sommes versées par lui, à l’exclusion de tous dommages et intérêts 
quelconques. A la date de parution de nos programmes, toutes les excursions, prestations, 
visites, entrées, soirées, croisières fluviales, traversées maritimes, vol aérien… indiquées sont 
garantis. Au cas où certains services prévus ne pourraient être assurés, les clients auront 
droit au remboursement intégral des sommes correspondant aux prestations non fournies, 
à l’exclusion de tous dommages et intérêts quelconques. Par contre, en cas de fourniture de 
services supplémentaires d’hôtellerie ou de restauration, une perception complémentaire, 
correspondant strictement à ces nouvelles dépenses, sera demandée .Nous nous réservons 
le droit, en cas ce circonstances exceptionnelles (conditions météorologiques ou autres) de 
modifier les itinéraires et l’ordonnance de nos programmes. 
Annulation : en cas d’annulation par le client, le remboursement des sommes versées inter-vi-
endra sous déduction des montants précisés ci-dessous à titre de débit.
 
Pour une annulation : voyage ou journée se référer au contrat de réservation.
Ces frais d’annulation peuvent être couverts à l’exclusion des frais de dossier, par ASSURVER 
s’il y a lieu. Aucun remboursement ne peut intervenir si le client ne se présente pas aux 
heures et lieux mentionnés, de même s’il ne peut présenter les documents de police exigés 
pour son voyage (passeport, visa, carte d’identité).  

 
Ces conditions d’annulation peuvent être modifiées et ajustées selon le professionnel (voir 
contrat à la réservation).
 
Assurance Annulation et Bagages. Nous pouvons vous faire parvenir sur demande l’extrait 
de la convention d’assurance qui développe l’ensemble des garanties offertes. Le contrat 
concernant toutes ces garanties vous sera remis au moment de l’inscription.
 
Assurance Assistance Rapatriement (voir dans chaque programme de la brochure)  le con-
trat concernant toutes ces garanties vous sera remis au moment de l’inscription.
 
Vols et pertes : l’Eté n’est pas responsable des vols commis dans les hôtels. Les clients sont 
seuls responsables des objets perdus ou oubliés dans les autocars, avions ou hôtels… il 
nous est impossible de procéder à la recherche d’objets isolés, oubliés ou égarés dans tous 
moyens de transport ou hébergement en France ou à l’étranger… 
 
Situations particulières : nous nous réservons le droit de refuser la participation au voyage 
à toute personne dont la tenue ou la conduite serait de nature à nuire au bon déroulement 
du voyage.
 
D’autre part, nous rappelons que le rôle de nos chauffeurs accompagnateurs ou de nos 
guides accompagnateurs est d’être à la disposition de tous les participants. Ils ne peuvent 
donc apporter une aide permanente à des personnes ayant des difficultés physiques ou 
psychiques. Nous ne refusons pas la participation de personnes handicapées à la condition 
que ces clients soient accompagnés par une personne valide et que leur handicap soit 
compatible avec la fatigue normale d’un groupe.
 
L’inscription à l’un des voyages implique l’adhésion complète aux conditions ci-dessus. Après 
avoir saisi le service clients de l’agence et à défaut de réponse satisfaisante dans un délai de 
3 mois, le client peut saisir le médiateur du Tourisme et du Voyage, dont les coordonnées et 
modalités de saisie sont disponibles sur son site: www.mtv.travel.

CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTE EN VOYAGES 
ORGANISES
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