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L’année finissante et l’année renaissante, l’hiver arrivant et l’hiver s’achevant offrent des charmes uniques au voyageur curieux de découvrir l’esprit
de lieux nimbés de l’esprit de fêtes : que ce soit les couleurs de la ville à l’approche de Noël, les marchés et leurs saveurs uniques, les lumières des
feux d’artifices, les concerts, les carnavals… Cette période nous offre l’occasion de vous inviter de bien des manières : paisible, recueillie, festive,
exubérante… Le monde vous offre de partager sa joie sous toute ses formes. Nous avons quant à nous à cœur de vous proposer des découvertes dans
un cadre chaleureux, de prendre part à manifestations choisies avec soin, de vous convier à une table encore plus soignée qu’à l’accoutumée… Sans
déroger pour autant aux fondamentaux du voyage : la convivialité accoutumée, la richesse d’un programme de visites, l’aménité et la compétence d’un
guide-accompagnateur disert et prévenant.
Tandis que Paris - qui est une fête - s’illumine et se pare d’une exposition exceptionnelle, une atmosphère bon enfant se répand de manière contagieuse,
des bords du Rhin à ceux du Danube en passant par la Provence et la Bohême… 2021 touchant à sa fin vous offre également une belle occasion de
découvrir les traditions tyroliennes conjuguées avec deux accents ou de découvrir la Savoie sous l’angle le plus chaleureux qui soit. De même embrasser
les premières heures de 2022 dans un flot d’allégresse et de musique pourra s’entendre de mille manières d’Espagne en Irlande…
Que vous soyez mélomane, que vous soyez attiré par le monde polaire ou que vous aimiez la découverte paisible d’une ville drapée de neige, nous
avons prévu de quoi satisfaire vos désirs, aux côtés de Mozart à Salzbourg, aux côtés d’Alexandre Cosentino en Laponie, aux côtés de la gloire impériale
à Saint Pétersbourg…
Et pour poursuivre la farandole des réjouissances, les plus célèbres les carnavals ne sont-ils pas le meilleur moyen de célébrer le triomphe de la vie et
de la joie, de Venise au Cap Vert ?
Qu’un tourbillon de réjouissance vous entraîne à sa suite : tel est le vœu que nous nous permettons de formuler pour vous !

Martin Benoist

Directeur des programmes Verdié Voyages
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FORMALITÉS

AUTRICHE

Carte nationale d’identité (moins de 10 ans) ou passeport,
en cours de validité.
Monnaie : l’euro.
Ambassade : 6 rue Fabert - 75007 Paris
Tél : 01 40 63 30 63
www.bmeia.gv.at/fr/paris

CAP VERT

Passeport en cours de validité, valable au moins 6 mois après
le retour de voyage + pré enregistrement et TSA à acquitter.
Monnaie : l’escudo cap-verdien (CVE).
Santé : aucun vaccin obligatoire.
Décalage horaire : Eté -3h / Hiver -2h
Ambassade : 3 rue de Rigny – 75008 Paris
Tél 01 42 12 73 50

ESPAGNE

Carte nationale d’identité ou passeport, en cours de validité.
Monnaie : l’euro.
Ambassade : 22 avenue Marceau - 75381 Paris Cedex 8
Tél : 01 44 43 18 00
www.exteriores.gob.es

ITALIE

Carte nationale d’identité ou passeport, en cours de validité.
Monnaie : l’euro.
Ambassade : 51 rue de Varennes - 75007 Paris
Tél : 01 49 54 03 00
www.ambparigi.esteri.it

ISRAËL

Passeport valable au moins 6 mois après la date du retour.
Les tampons d’entrée et de sortie ne sont pas apposés sur
les passeports français. En revanche, la police des frontières
israélienne délivre au voyageur une vignette papier de
couleur bleue qu’il convient de conserver pendant son séjour.
Monnaie : le shekel (ILS).
Décalage horaire : +1h.
Ambassade : 3 rue Rabelais - 75008 Paris
Tél : 01 40 76 55 00
http://embassies.gov.il/paris

JORDANIE

Carte nationale d’identité dont la date de validité faciale n’est
pas dépassée, ou passeport en cours de validité.
Monnaie : l’euro.
Décalage horaire : + 1h
Ambassade : 1, place de Finlande - 75007 Paris
Tél : 01 44 18 19 20
www.finlande.fr

Passeport en cours de validité (sans tampon israélien) valable
au moins 6 mois après le retour de voyage + visa délivré
sur place.
Monnaie : le dinar jordanien (JOD).
Santé : aucun vaccin obligatoire.
Décalage horaire : Eté +3h/Hiver +2h.
Ambassade : 80 boulevard Maurice Barros – 92200 Neuilly
Sur Seine
Tél : 01 55 62 00 00
Tél : 01 53 70 27 70
www.sre.gob.mx
http://www.mvp.gov.me

HONGRIE

NORVÈGE

FINLANDE

Carte nationale d’identité ou passeport, valable au moins 1
mois après la fin du voyage.
Monnaie : le forint (HUF).
Ambassade : 5 square de l’avenue Foch - 75116 Paris
Tél : 01 45 00 94 97
https://parizs.mfa.gov.hu/fra

REPUBLIQUE D’IRLANDE

Carte nationale d’identité (dont la date de validité faciale n’est
pas dépassée) ou passeport en cours de validité.
Monnaie : l’euro.
Décalage horaire : été/hiver -1h.
Ambassade : 12 av. Foch, 75116 Paris
Tél : 01 44 17 67 00
www.dfa.ie/irish-embassy/france
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Carte nationale d’identité (dont la date de validité faciale n’est
pas dépassée) ou passeport, en cours de validité.
Monnaie : la couronne norvégienne (NOK).
Ambassade : 262, rue du Faubourg Saint-Honoré 75008
Paris.
Tél : 01 53 67 04 00
www.norway.no/fr/france/

POLOGNE

Carte nationale d’identité (moins de 10 ans) ou passeport,
en cours de validité.
Monnaie : le zloty (PLN).
Ambassade : 1 rue de Talleyrand - 75007 Paris
Tél : 01 43 17 34 00
www.paryz.msz.gov.pl

PORTUGAL – AÇORES
Carte nationale d’identité ou passeport, en cours de validité.
Monnaie : l’euro.
Décalage horaire : Eté/Hiver -1h (sur le continent et à
Madère) - 2h (aux Açores).
Ambassade : 3 rue de Noisiel - 75016 Paris
Tél : 01 47 27 35 29
https://www.paris.embaixadaportugal.mne.pt/fr/

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
Carte nationale d’identité ou passeport, en cours de validité.
Monnaie : la couronne tchèque (CZK).
Ambassade : 15 avenue Charles Floquet - 75007 Paris
Tél : 01 40 65 13 00
www.mzv.cz/paris

ROYAUME-UNI (1)
Passeport en cours de validité (enfants et bébés inclus).
Monnaie : la livre sterling (GBP).
Décalage horaire : Été/Hiver -1h.
Ambassade : 35 rue du Faubourg Saint-Honoré - 75383 Paris
Cedex 08
Tél : 01 44 51 31 00
www.amb-grandebretagne.fr

RUSSIE (1)
Passeport valide au moins 6 mois après la date de retour du
voyage. Visa Russe obligatoire. Pour l’obtention de celui-ci,
documents à fournir au plus tard 3 mois avant la date de
départ : passeport avec 4 pages vierges dont minimum 2
côte à côte et recto-verso + 1 formulaire de demande de visa
dûment renseigné + 1 photo d’identité récente en couleur
aux normes officielles.
Monnaie : le rouble russe (RUB).
Décalage horaire : Eté +1h / Hiver +2h.
Ambassade : 40-50 boulevard Lannes - 75116 Paris
Tél : 01 45 04 05 50 / 01 45 04 40 30
www.ambassade-de-russie.fr

SUISSE
Carte nationale d’identité ou passeport, en cours de validité.
Monnaie : Franc suisse
Ambassade : 142, rue de Grenelle 75007 Paris
Tél. : 01 49 55 67 00

Villes
en fêtes
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France
Hôtel Maison Montmartre
Sacré-Cœur
La Défense
Fondation Louis Vuitton
Arc de Triomphe

PARIS

Opéra
Place de la République
Madeleine
La Concorde
Bois de Boulogne
Le Louvre
Les halles
Place des Vosges
Ste-Chapelle
La Tour Eiffel
Notre-Dame
Les Invalides
Bastille
Palais du Luxembourg
Quai de Grenelle
Panthéon

Champs Elysées

Montparnasse
Bois de
Vincennes

Paris, place de la Concorde : Fontaine des fleuves ©Beboy - Fotolia

Paris, ville lumière
CHAMPS ELYSÉES - FONDATION VUITTON - MONTMARTRE - PANTHÉON

Jour 1 Montorgueil - Les Halles - Palais
Royal - Passages couverts - Grands
boulevards P

Envol à destination de Paris-Orly. Transfert au centre
de la capitale. Promenade guidée dans l’un des plus
anciens quartiers de la capitale : Montorgueil - Les
Halles, « ventre de Paris » pendant huit siècles. Visite
de l’église Saint-Eustache. Aperçu sur la canopée
des Halles. Passage par la rue Montorgueil, avec
ses commerces qui font partie des plus vieux de
Paris : les restaurants historiques « L’Escargot
Montorgueil », et « Au Rocher de Cancale », la pâtisserie Stohrer, la chocolaterie « A la mère de Famille ».
Poursuite vers l’ancienne Bourse de Commerce, qui
accueille à présent la collection Pinault dédiée à l’art
contemporain. Déjeuner. Découverte des galeries du
Palais-Royal, bordant l’un des plus agréables jardins
de Paris. Promenade dans les passages couverts,
richement décorés, à l’instar de la Galerie Vivienne
ou du passage des Princes, qui assoient, dès 1820,
Paris au rang de capitale du chic et du charme.
Continuation par les Grands Boulevards où les
grands magasins, redonnent vie aux fastes hérités
du règne de Napoléon III. Installation à l’hôtel pour
3 nuits. Dîner et logement.

à partir de

985€

Programme accompagné
4 jours/3 nuits

LES POINTS FORTS
--La visite de la Collection Morozov à la fondation Louis
Vuitton dans des conditions VIP.
--Les découvertes guidées de Montmartre, Montorgueil-Les
Halles, et des passages couverts.
--Les entrées au Panthéon, à la Sainte-Chapelle et au
Petit Palais.
NOMBRE DE PARTICIPANTS
--  de 25 à 35 participants maximum
ACCOMPAGNEMENT
--  Guide-conférencier Verdié Voyages.
VOS HÉBERGEMENTS
--  Paris - Hôtel  Maison Montmartre

Galeries Lafayette © Paris O.T. - D. Lefranc

Jour 2 Panthéon – Ile de la Cité - Sainte-Chapelle - Tour de Paris en 2CV**

Q
Départ pour le quartier Latin. Visite du Panthéon. Commande de Louis XV, l’édifice religieux est dédié, dès 1885,
aux grandes personnalités de la Nation qui sont inhumées dans la crypte. Une présentation permanente résume la
vie et l’œuvre de ceux qui y reposent : Voltaire, Rousseau, Zola, Jean Moulin, Marie Curie, Simone Veil... Déjeuner.
Découverte guidée de l’Ile de la Cité, berceau de la ville de Paris. Entrée à la Sainte-Chapelle, chef d’oeuvre qui fut
destinée à abriter les plus précieuses reliques de la chrétienté dont la Sainte Couronne. Ses verrières exceptionnelles
en font sa renommée. Cheminement Quai des orfèvres, place Dauphine, et le long de la Conciergerie. Arrêt tour
de l’Horloge, et balade dans le célèbre marché aux fleurs. Dîner et nuit. Possibilité d’effectuer un tour de Paris « By
Night » en mythique Citroën 2CV (réservation obligatoire à l’inscription du voyage).

Jour 3 Montmartre – Petit Palais - Marché des Tuileries

Q
Visite guidée de Montmartre. De la place des Abbesses au Bateau-Lavoir, du moulin de la Galette à la rue de l’abreuvoir, du Clos de Montmartre au cabaret du Lapin Agile, et de la place du Tertre à la Basilique du Sacré-Cœur, tout
contribue à faire de ce quartier au charme authentique un véritable village dominant Paris. Déjeuner. Dans l’aprèsmidi, descente des Champs-Elysées, et visite du Petit Palais, musée des Beaux-Arts présentant des collections de
l’Antiquité à l’Art nouveau. Goûter dans un salon de thé. Temps libre au marché de Noël des Tuileries. Dîner et nuit.

Jour 4 Fondation Louis Vuitton : exposition Morozov

LE PRIX COMPREND
--  Le vol régulier Province / Paris / Province avec Air France.
--  Les transferts en autocar de tourisme.
--  L’hébergement en hôtel  à Paris, en chambre double.
--  Tous les repas du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 4.
--  Les services d’un guide-conférencier Verdié.
--  Les entrées et visites mentionnées dans le programme.
--  Un audiophone pour la durée du programme.
--  Les taxes d’aéroport et carburant.
--  L’assurance assistance/rapatriement.
OFFRES FACULTATIVES
--  Excursion (à réserver dès l’inscription)
--  T our de Paris en 2CV by night (Durée 1 h, base minimale de
réalisation 2 participants par véhicule)����������������������������������������������������������90 €
--  Assurance annulation/vol bagages conseillée����������������������������������������40 €
--  Complémentaire VERDIÉ Protect Plus��������������������������������������������������+ 30 €
(Épidémies et autres risques, descriptif en pages 51)

SUPPLÉMENT
--  Chambre individuelle ������������������������������������������������������������������������������������������������140 €

Matinée consacrée à la visite de l’exposition événement présentant la Collection Morozov. Elle rassemble pour
la première fois hors de Russie plus de 200 œuvres majeures : Cézanne, Gauguin, Van Gogh, Renoir, Monet,
Bonnard, Denis, Matisse, Derain et Picasso, aux côtés d’artistes emblématiques de l’avant-garde russe tels que
Vroubel, Malevitch, Répine, Larionov, Sérov. Déjeuner. Selon l’heure de départ, transfert vers l’aéroport. Assistance
et décollage pour votre ville.
En fonction des impératifs locaux ou pour des raisons d’organisation, l’ordre des visites pourra être modifié mais l’ensemble
du programme sera respecté.
DE VOUS À NOUS
Aéroports de départ
Dates
FPA
03/12 au 06/12/21  0D3

Toulouse, Clermont-Fd, Montpellier, Marseille, Pau

985 €

Prix TTC. Taxes d’aéroport (57 €) incluses. Conditions générales et particulières de vente page 48.
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Selon la météo et la situation définitive des marchés de Noël, les
itinéraires pourront être adaptés.
DES DÉPARTS PRÈS DE CHEZ VOUS !
Profitez de notre service de prise en charge vers l’aéroport p.44/45

France

Lyon / Terreaux - Lumières 2008 © M.Chaulet

Fête des Lumières à Lyon

à partir de

Programme accompagné
3 jours/2 nuits

QUARTIER SAINT-JEAN - MUSÉE LUMIÈRE

Jour 1 Quartier St Jean - Fête des Lumières

Départ en direction de Lyon. Déjeuner en cours de route. L’après-midi, visite guidée du cœur du Vieux Lyon, le
quartier Saint-Jean, premier secteur sauvegardé en France grâce à la loi Malraux. Lyon est au début du XVIe siècle la
véritable capitale de la Renaissance française. Siège du pouvoir civil, religieux, et économique, le quartier Saint-Jean
accueille les hôtels particuliers des riches notables, dont l’influence architecturale vient naturellement de l’Italie
toute proche. Découverte de la Primatiale St Jean, de la Manécanterie, bâtiment le plus ancien du centre historique,
de la rue St Jean bordée par une centaine de maisons Renaissance, de la maison du Chamarier François d’Estaing...
Temps libre puis trajet jusqu’à votre hôtel. Installation pour 2 nuits. Dîner. Transfert pour votre première soirée à
Lyon à la découverte des places et lieux où sont installées les œuvres lumineuses, et où se déroulent les animations
nocturnes. Depuis 1989, les mises en lumière des sites patrimoniaux, des paysages de fleuves et de collines, des
quartiers et des voies habillent l’ensemble de la ville. Des projets artistiques sélectionnés avec soin, des dizaines
de sites investis, ainsi que de nombreux artistes impliqués, illuminent quatre nuits lyonnaises. Retour tardif. Nuit.

Matinée consacrée à la découverte du musée
Lumière. C’est ici, rue du Premier Film, au
centre du quartier Monplaisir de Lyon, que le
Cinématographe, puis le 7ème Art sont nés. Le
musée est situé à l’intérieur de la somptueuse
villa Art nouveau des frères Lumière, près du «
hangar du premier film », considéré comme le
premier décor de l’histoire du cinéma, apparaissant dans le film « La sortie des usines Lumière »
en 1895. Déjeuner. Après-midi libre pour profiter
de la capitale des Gaules. Dîner. Dès le début de
soirée, sous la conduite de votre accompagnateur,
parcours à la rencontre des créations lumineuses,
qui sont disséminées dans le Vieux Lyon et sur la
Presqu’île, de la majestueuse place Bellecour à la
colline de Fourvière, du parc de la Tête d’or à la
place des Terreaux. Retour tardif. Nuit à l’hôtel.

--Un combiné de visites guidées et de découverte libre
pour apprécier à sa guise les œuvres de lumière.
--La présence et les conseils d’un guide Verdié pour une
découverte optimale de la ville, sublimée par la fête...
--Des repas avec spécialités culinaires locales.

ACCOMPAGNEMENT
--  Guide-accompagnateur Verdié Voyages.
VOS HÉBERGEMENTS
--  Lyon - Dardilly : Hôtel Ibis Lyon Nord 
[ou hôtel de catégorie similaire]
LE PRIX COMPREND
--  Le transport en autocar de confort Star.
--  L’hébergement en hôtel  en chambre double.
--  Tous les repas du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 3.
--  Les boissons aux repas (1/4 vin et café).
--  Les services d’un accompagnateur Verdié durant tout le voyage.
--  Les visites guidées et entrées mentionnées dans le programme.
--  Un audiophone durant tout le circuit.
--  Les taxes hôtelières.
--  L’assurance assistance/rapatriement.
OFFRES FACULTATIVES
--  Garantie annulation conseillée �������������������������������������������������������������������������� 30 €

Jour 3 Fourvière et retour

Trajet vers la colline de Fourvière, cœur de l’antique Lugdunum, qui surplombe d’une centaine de
mètres le Vieux Lyon. Découverte de la basilique de
Fourvière. Oeuvre des architectes Bossan et SainteMarie Perrin. Elle est édifiée à partir d’une souscription publique en 1870. Du haut de “la colline
qui prie”, la basilique dédiée à la Vierge Marie
fait partie du site lyonnais inscrit au Patrimoine
mondial de l’UNESCO. Déjeuner. Départ en début
d’après-midi vers votre région.

--  Complémentaire VERDIÉ Protect Plus��������������������������������������������������+ 30 €
(Épidémies et autres risques, descriptif en pages 51)

SUPPLÉMENT
--  Chambre individuelle ������������������������������������������������������������������������������������������������� 125 €

DE VOUS À NOUS

Le choix de l’hôtel, situé au nord de Lyon, tout en permettant un
accès rapide au cœur de la ville, autorise le déroulement des visites
dans de bonnes conditions. En effet, en raison de l’instauration d’un
important périmètre piétonnier, lié aux festivités, les possibilités de
déplacements intra-muros en autocar sont très limités.

Lyon : Place des Jacobins © AdobeStock

Axe 9A
Dates

LES POINTS FORTS

NOMBRE DE PARTICIPANTS
--  de 35 à 44 participants maximum

Jour 2 Musée Lumière - Fête des Lumières

En fonction des impératifs locaux, l’ordre des visites
pourra être modifié mais l’ensemble du programme
sera respecté.

595€

Principales villes de départ
LLY

10/12 au 12/12/21  0DA

Avignon, Béziers, Carcassonne, Montpellier,
Narbonne, Nîmes, Toulouse, Annecy, Lyon,
Valence (1)

Albi, Auch, Bayonne, Castres, Foix,
Montauban, Pamiers, Pau, Perpignan,
Tarbes (2)

595 €

700 €

Agen, Brive, Cahors, Figeac, Millau, Bordeaux, Limoges, Marmande, Montluçon,
Paris, Rodez (3)
Périgueux, Clermont-Fd, Moulins, Vichy (3) Marseille (3)

715 €

755 €

785 €

Conditions de pré et post-acheminement et autres villes de départ pages 46 et 47. Formalités page 5. Conditions particulières de vente page 48.(1) Prise en charge par l’autocar. (2) Prise en charge par une navette ou un taxi vers un point de l’itinéraire de l’autocar (minimum 2
personnes) - Supplément personne seule 80 €. (3) Départ en train ou en autocar de ligne vers une ville de regroupement sur l’itinéraire de l’autocar, le jour même ou la veille (une nuit incluse hors repas) selon possibilités
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Royaume-Uni
LONDRES

British Museum

Hôtel Ibis London Shoreditch
Cathédrale Saint Paul
Tour de Londres

Kensington
Palace
Houses
of Parliament

Trafalgar Square © Shanneong

L’Avent à Londres

à partir de

WINDSOR - LE PARLEMENT - MARCHÉS DE NOËL - KENSINGTON - TOUR DE LONDRES

1080€

Programme accompagné 4 jours/3 nuits

Jour 1 France - Château de Windsor - Tour panoramique de Londres

Envol à destination de Londres. Route pour Windsor : visite (avec audioguides) du château, résidence officielle de la
reine. Accès aux appartements d’État, aux imposantes collections de mobiliers, peintures et porcelaines, et aussi à
Queen Mary’s Dolls’ House, The Gallery et la Chapelle. Déjeuner avant de rentrer dans Londres. Tour panoramique
guidé de la capitale britannique : Big Ben, le Parlement, Westminster Abbey, Trafalgar Square, Piccadilly Circus,
Tower Bridge, la Tour de Londres, ... Transfert à l’hôtel et installation. Dîner et nuit.

Jour 2 Chambres du Parlement - Kensington Palace - Marché de Noël de Hyde Park

Visite des Chambres du Parlement avec audioguides (sous réserve de fermeture pour rassemblement parlementaire). La chambre des Communes et la chambre des Lords, hauts lieux de la politique britannique, mêlent traditions
monarchiques et débats parlementaires. Déjeuner et trajet vers le jardin de Kensington, parc royal transformé en
jardin commémoratif avec notamment la statue de la reine Victoria, le Prince Albert Memorial, le Diana Memorial
Playground, la statue de Peter Pan. Visite guidée du palais de Kensington où naquit la reine Victoria, où vécut Lady
Diana et où résident actuellement le prince William et sa famille. Temps libre pour profiter du pittoresque Hyde
Park Winter Wonderland : la grande patinoire en plein air, le marché des Anges, le cirque et la roue spectaculaire...
plongent les visiteurs dans l’atmosphère magique de Noël. Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit.

Jour 3 British Museum - Tour de Londres - Marché de Noël «by the river»

Entrée au British Museum situé dans le charmant quartier de Bloomsbury. Visite libre de ce musée présentant une
immense collection de plus de six millions de pièces : chefs d’œuvres antiques, trésors égyptiens dont la célèbre
pierre de Rosette, bijoux et vases asiatiques, mosaïques mayas, etc. Déjeuner et visite de la Tour de Londres, avec
audioguides. Fondée par Guillaume le Conquérant, elle est le témoin des traditions séculaires du royaume et abrite
de nos jours les Joyaux de la Couronne. Fin d’après-midi libre au marché de Noël «by the river», qui borde la Tamise,
avec une vue spectaculaire sur Tower Bridge et sur la Tour de Londres. Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit.

Jour 4 La City - Cathédrale St Paul - France

Découverte guidée du quartier de la City. C’est ici que fut établie l’ancienne ville romaine de Londinium qui s’agrandit
intensément au Moyen-Age avant d’être détruite à 80% par un grand incendie au XVIIe siècle. Se développa alors
une nouvelle cité, aux constructions de pierre. L’édifice le plus majestueux de l’époque est l’immense cathédrale
baroque St Paul que vous visiterez (sous réserve d’office). Mais la City ce sont aussi des bâtiments modernes
comme la Bourse ou la Banque d’Angleterre. Déjeuner et temps libre avant le transfert à l’aéroport et le départ
pour la France.
En fonction des impératifs locaux, l’ordre des visites pourra être modifié.

LES POINTS FORTS
--La découverte de Londres qui brille de mille feux et
ses marchés de Noël.
--La visite du fastueux château de Windsor, des
Chambres du Parlement, de la Tour de Londres.
--La situation de l’hôtel Ibis City Shoreditch à
Londres (en zone 1, centre-ville facilement accessible
en métro).
--La présence d’un accompagnateur Verdié.
NOMBRE DE PARTICIPANTS
--  de 20 à 35 participants maximum
ACCOMPAGNEMENT
--  Un accompagnateur Verdié durant tout le programme, au départ
de l’aéroport de Toulouse en règle générale.
VOTRE HÉBERGEMENT
--  Londres : hôtel Ibis London City Shoreditch  (NL)
[ou hôtel de catégorie similaire]
LE PRIX COMPREND
--  Les vols réguliers France/Londres/France avec British Airways ou
Bordeaux/Londres/Bordeaux avec EasyJet, ou Paris/Londres/Paris
en Eurostar 2° classe.
--  Le transport en autocar de tourisme.
--  L’hébergement en hôtel  (normes locales), en chambre double.
--  Tous les repas du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 4 (petits
déjeuners anglais, déjeuners 2 plats et dîners 3 plats).
--  Le thé ou le café aux repas.
--  Les services d’un accompagnateur Verdié durant tout le
programme.
--  Les visites mentionnées dans le programme.
--  Les taxes d’aéroport et surcharge carburant.
--  L’assurance assistance/rapatriement.
OFFRES FACULTATIVES
--  Assurance annulation/vol bagages conseillée����������������������������������������40 €
--  Complémentaire VERDIÉ Protect Plus������������������������������������������������� + 60 €
(Épidémies et autres risques, descriptif en pages 51)

SUPPLÉMENT
--  Chambre individuelle ������������������������������������������������������������������������������������������������ 210 €
Big Ben and Houses of Parliament ©chalabala - stock.adobe.com

Aéroports de départ
Dates
NLO
10/12 au 13/12/21  0DA

Toulouse

Paris (1)

Lyon, Marseille, Nice

Bordeaux

1080 €

1230 €

1280 €

1330 €

Prix TTC. Taxes d’aéroport (avec British Airways 77 € Paris / 69 € province - 30 € Bordeaux avec U2) incluses. Conditions générales et particulières de
vente page 48.(1) de Paris, possibilité de trajets vers et depuis Londres en Eurostar 2° classe (depuis la gare du Nord) ou en avion avec British Airways (depuis
l’aéroport CDG), selon disponibilités et horaires.
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Marchés
& réveillons
de Noël
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Strasbourg : place Kléber

Marchés de Noël en Alsace
STRASBOURG - RIQUEWIHR - ROYAL PALACE - COLMAR

En Alsace, dès la Sainte-Catherine, villes et villages se revêtent de lumière. Des chalets en bois exhibent couronnes, jouets d’antan,
crèches, mais aussi bredeles, christolles, mannelles... Notre programme propose, à par tir d’un hébergement sur un bateau confortable à Strasbourg, la découver te des traditions séculaires alsaciennes de l’Avent, les plus beaux marchés de Noël, et un spectacle
des plus festifs.

Jour 1 Strasbourg

Départ en direction de la vallée du Rhône. Déjeuner libre en cours de route. Continuation par Mâcon, Besançon... Installation pour 4 nuits à bord du MS Mona Lisa, bateau de la compagnie CroisiEurope
amarré dans la zone portuaire de Strasbourg. Dîner et nuit.

Jour 2 Marchés de Noël de Riquewihr et Colmar

Visite du marché de Noël de Riquewihr. Perle du vignoble, aux superbes maisons à colombages, Riquewihr accueille un marché à l’animation et à l’ambiance chaleureuses. Départ pour Colmar et
déjeuner. Petite visite guidée de « la ville de lumières » aux magnifiques décors. Visite du marché de Noël réparti sur les places Jeanne d’Arc, de l’Ancienne Douane et des Dominicains. Des dizaines
de maisonnettes proposent produits du terroir, objets artisanaux, jouets... Retour à Strasbourg. Dîner, soirée et nuit à bord.

Jour 3 Vignoble alsacien et pain d’épices - Marché de Noël de Strasbourg

Départ par la célèbre route des vins d’Alsace, jalonnée de villages pittoresques. Visite d’une cave suivie d’une dégustation chez un producteur. Puis, découverte de la Maison du Pain d’épices®
abritant le magasin Lips. Un parcours dans l’atelier de fabrication et le musée du pain d’épices et de l’art populaire alsacien vous livreront les secrets d’un procédé traditionnel et artisanal vieux de
200 ans. Déjeuner à bord. L’après-midi, temps libre au marché de Noël de Strasbourg, l’un des plus anciens et des plus réputés d’Europe. De la place de la gare à la Petite France, de la cathédrale à
la place Broglie, de la place Kléber où se dresse le Sapin de Noël à la place d’Austerlitz transformée en « Forêt de Délices », les saveurs et les senteurs se mêlent à la douce musique de Noël. Dîner,
soirée et nuit à bord.

Jour 4 Strasbourg - Royal Palace

Visite guidée de la métropole alsacienne. Après un tour panoramique, découverte de la cathédrale et de la cité ancienne. Déjeuner dansant au Royal Palace, troisième cabaret de France, suivi de
son tout nouveau spectacle. En pleine campagne alsacienne, le somptueux Music Hall vous offre sa nouvelle revue toujours plus grandiose, des tableaux scéniques toujours plus merveilleux, des
numéros encore plus insolites. Dîner, soirée et nuit à bord.

Jour 5 Retour

Départ en direction de Besançon, Mâcon, puis la vallée du Rhône. Déjeuner libre en cours de route. Arrivée dans votre ville en soirée.
En fonction des impératifs locaux, l’ordre des visites pourra être modifié mais l’ensemble du programme sera respecté.

Illuminations de Noël à Colmar © OT Colmar
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Royal Palace

France

Le marché de Noël à Colmar en Alsace © Alexi TAUZIN

à partir de

985€

Programme accompagné 5 jours/4 nuits

LES POINTS FORTS
--Le confort douillet du bateau de CroisiEurope amarré
dans le port de Strasbourg.
--La qualité et la variété des repas.
--Le déjeuner dansant et le spectacle au Royal Palace.
--Les marchés de Noël de Strasbourg, Colmar et
Riquewihr.
NOMBRE DE PARTICIPANTS
--  de 35 à 44 participants maximum
ACCOMPAGNEMENT
--  Accompagnateur Verdié Voyages.
Colmar : la vieille ville illuminée

VOS HÉBERGEMENTS
--  Strasbourg : Bateau hôtel flottant Mona Lisa - 4 ancres
LE PRIX COMPREND
--  Le transport en autocar de confort Star.
--  L’hébergement à bord du bateau 4 ancres, en cabine double à 2 lits
sur les ponts principal ou supérieur selon disponibilités.
--  Tous les repas du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 5.
--  Le déjeuner-spectacle au Royal Palace (boissons incluses : apéritif,
vins, eau minérale, café).
--  Les services d’un accompagnateur Verdié durant tout le
programme.
--  Un audiophone durant tout le voyage.
--  L’assistance des animateurs à bord.
--  Les visites et entrées mentionnées dans le programme.
--  L’assurance assistance/rapatriement.

Strasbourg : place de la cathédrale

OFFRES FACULTATIVES
--  Garantie annulation conseillée ��������������������������������������������������������������������������40 €
--  Complémentaire VERDIÉ Protect Plus��������������������������������������������������+ 30 €
(Épidémies et autres risques, descriptif en pages 51)

SUPPLÉMENT
--  Cabine individuelle������������������������������������������������������������������������������������������������������190 €

Votre hôtel flottant :
le MS Mona Lisa

Le MS Mona Lisa (2 ponts 47 cabines) entièrement rénové en 2019, appartenant à la flotte CroisiEurope, offre un grand confort :
- cabines équipées de douche et WC, TV, sèche-cheveux, coffre-fort, climatisation réversible, Wi-Fi
- restaurant, salon bar avec piste de danse
- chauffage central et climatisation de l’ensemble du bateau (électricité 220 V).

Axe 9A
Dates

DE VOUS À NOUS

La desserte aérienne de Strasbourg étant contraignante, nous avons
opté pour un acheminement en Alsace en autocar confortable.

Principales villes de départ
MAB

09/12 au 13/12/21  0D9

Avignon, Béziers, Carcassonne, Montpellier,
Narbonne, Nîmes, Toulouse, Annecy, Lyon,
Valence (1)

Albi, Auch, Bayonne, Castres, Foix,
Montauban, Pamiers, Pau, Perpignan,
Tarbes (2)

Agen, Brive, Cahors, Figeac, Millau,
Paris, Rodez (3)

985 €

1090 €

1105 €

Bordeaux, Limoges, Marmande, Montluçon,
Périgueux, Clermont-Fd, Moulins, Vichy (3) Marseille (3)

1145 €

1175 €

Conditions de pré et post-acheminement et autres villes de départ pages 46 et 47. Formalités page 5. Conditions particulières de vente page 48.(1) Prise en charge par l’autocar. (2) Prise en charge par une navette ou un taxi vers un point de l’itinéraire de l’autocar (minimum 2
personnes) - Supplément personne seule 80 €. (3) Départ en train ou en autocar de ligne vers une ville de regroupement sur l’itinéraire de l’autocar, le jour même ou la veille (une nuit incluse hors repas) selon possibilités
Fêtes & voyages d’hiver 2021 - 22 // VERDIÉ VOYAGES
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France

Les 13 desserts provençaux

Marchés de Noël en Provence

à partir de

670€

Programme accompagné
4 jours/3 nuits

AUBAGNE - MARCHÉ AUX SANTONS - MARSEILLE - AIX-EN-PROVENCE

Jour 1 Salon de Provence - Aubagne

Départ vers la Provence. Déjeuner en route. En début d’après-midi, visite d’une savonnerie centenaire à Salon-deProvence, où l’on fabrique l’authentique savon de Marseille et des cosmétiques. Continuation pour Aubagne. A
votre arrivée, visite guidée d’un atelier de créations de santons provençaux et de son musée retraçant l’évolution
des figurines. Installation à votre hôtel  dans Aubagne, pour 3 nuits. Dîner en ville et logement.

Jour 2 Marseille

Journée consacrée à la découverte de Marseille. Visite guidée du MuCem, musée des Civilisations de l’Europe
et de la Méditerranée. Situé à l’entrée du Vieux-Port, sur le site du fort Saint-Jean, le musée, outre la richesse de
ses collections, et son architecture avant gardiste, offre des panoramas spectaculaires sur la cité phocéenne. Les
350.000 pièces présentées sont issues principalement de l’ancien musée National des Arts et Traditions populaires
de Paris. Les spécificités des civilisations méditerranéennes y sont présentées : invention des agricultures, naissance
des dieux, Jérusalem, découverte des routes maritimes. Déjeuner. Après-midi consacrée à la découverte du Marché
de Noël, dans le cadre pittoresque du Vieux Port, et de la Canebière. Retour à Aubagne. Dîner en ville et nuit.

Jour 3 Aix-en-Provence - Marché aux santonniers

Départ pour Aix-en-Provence. Protégée par la montagne Sainte Victoire, son nom provient des sources thermales
découvertes à la fondation de la ville par les romains. Capitale de la Provence au XVe siècle, elle devint la «Florence
provençale» que l’on connaît aujourd’hui. Visite guidée de la ville à travers les ruelles médiévales, le cours Mirabeau,
les hôtels particuliers et les fontaines, du quartier Mazarin avec l’ancienne halle aux grains, l’hôtel de ville et la
cathédrale. Déjeuner. Découverte du marché de Noël typiquement provençal. En cours d’après-midi, visite du musée
du Calisson Le Roy René ® proposant un parcours ludique et gourmand, qui retrace l’histoire et la fabrication de la
célèbre confiserie provençale, un des treize desserts provençaux. Films, vitrines d’exposition et même diffuseurs
de senteurs gourmandes ponctuent la balade sucrée. A votre retour à Aubagne, temps libre pour déambuler dans
le marché saisonnier regroupant tous les santoniers régionaux. Dîner en ville. Nuit.

Jour 4 Les Alpilles - Moulin à huile

Départ pour le massif des Alpilles, porte de la Provence, pour la visite d’un ancien moulin à huile, dont les anciens
batiments datent du XVIIe siècle. Explication de la fabrication de l’huile, de la récolte des olives à la mise en bouteilles
du précieux liquide, et découverte des variétés locales. Dégustation. Déjeuner, puis retour vers votre région.
En fonction des impératifs locaux, l’ordre des visites pourra être modifié mais l’ensemble du programme sera respecté.

LES POINTS FORTS
--Les découvertes des marchés de Noël de Marseille
et d’Aix-en-Provence, et du marché aux santons
d’Aubagne.
--La visite guidée du MuCem à Marseille.
--La découverte et dégustations des produits
traditionnels provençaux.
--La situation privilégiée de votre hôtel, entièrement
rénové, au cœur de la petite ville d’Aubagne.
NOMBRE DE PARTICIPANTS
--  de 35 à 44 participants maximum
ACCOMPAGNEMENT
--  Accompagnateur Verdié Voyages.
VOS HÉBERGEMENTS
--  Aubagne - Hôtel Linko 
[ou hôtel de catégorie similaire]
LE PRIX COMPREND
--  Le transport en autocar de confort Star.
--  L’hébergement en hôtel , en chambre double.
--  Tous les repas du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 4.
--  Les boissons aux repas (1/4 de vin par personne).
--  Les services d’un accompagnateur Verdié.
--  Les entrées et visites mentionnées dans le programme.
--  Un audiophone durant tout le voyage.
--  L’assurance assistance/rapatriement.
OFFRES FACULTATIVES
--  Garantie annulation conseillée ��������������������������������������������������������������������������40 €
--  Complémentaire VERDIÉ Protect Plus��������������������������������������������������+ 30 €
(Épidémies et autres risques, descriptif en pages 51)

SUPPLÉMENT
--  Chambre individuelle ������������������������������������������������������������������������������������������������� 125 €

Aix-en-Provence : fontaine de la Rotonde ©chantal cecchetti - Fotolia

Axe 1A
Dates

Principales villes de départ
NOP

Albi, Auch, Bayonne, Castres, Foix, Marseille,
Aix, Avignon, Béziers, Carcassonne,
Montauban, Pamiers, Pau, Perpignan,
Montpellier, Narbonne, Nîmes, Toulouse (1)
Tarbes (2)

09/12 au 12/12/21  0D9

670 €

775 €

Agen, Brive, Cahors, Figeac, Millau,
Rodez, Lyon (3)

Bordeaux, Limoges, Marmande, Clermont-Fd,
Moulins, Vichy (3)

Paris (3)

790 €

830 €

860 €

Conditions de pré et post-acheminement et autres villes de départ pages 46 et 47. Formalités page 5. Conditions particulières de vente page 48.(1) Prise en charge par l’autocar. (2) Prise en charge par une navette ou un taxi vers un point de l’itinéraire de l’autocar (minimum 2
personnes) - Supplément personne seule 80 €. (3) Départ en train ou en autocar de ligne vers une ville de regroupement sur l’itinéraire de l’autocar, le jour même ou la veille (une nuit incluse hors repas) selon possibilités
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Château de Chenonceau ©Aleh Varanishcha - stock.adobe.com

Noël au pays des châteaux
TOURS-CHENONCEAU-AMBOISE-VILLANDRY-LOCHES-CHINON-AZAY LE RIDEAU

à partir de

870€

Programme accompagné
5 jours/4 nuits

Jour 1 Tours

Départ vers la région Centre. Déjeuner en cours de route. Installation à l’hôtel à Tours pour 4 nuits. Dîner et
logement.

Jour 2 Châteaux de Chenonceau et d’Amboise – Marché de Noël de Tours

Visite du château de Chenonceau, chef d’œuvre Renaissance. Pendant l’Avent, l’atelier floral du « château des Dames
» réalise des compositions végétales exceptionnelles, et dresse des sapins richement décorés. Partout, roses, étoiles
de Noël, et amaryllis… parent magnifiquement les gigantesques et grandiloquentes créations. Déjeuner de spécialités dans un restaurant troglodyte. Visite du château d’Amboise. Jadis, lieu d’éducation de la progéniture royale, le
château invite aux rêves d’enfance dans un parcours de Noël dédié aux plus tendres souvenirs. En fin d’après-midi,
flânerie au marché de Noël dans le centre-ville de Tours. Dîner et nuit.

LES POINTS FORTS
--Les visites des plus beaux châteaux de la Loire.
--La découverte des expositions et parcours de Noël
dans les monuments.
--Le marché de Noël de Tours.

Jour 3 Château et Jardins de Villandry – Château de Langeais

Départ pour les bords de Loire, au château de Villandry, célèbre pour ses jardins étagés. En cette période de l’année,
une ambiance festive s’empare du domaine et invite à vivre un Noël chez les châtelains. Déjeuner. Visite du château
de Langeais. Forteresse et résidence princière, il recèle un riche mobilier, de nombreux objets d’art, et de belles
reconstitutions. La magie de Noël s’exprime ici sous le signe de la lumière, avec des scénographies étonnantes, et de
magnifiques structures végétales. Le grand sapin trône dans la salle du banquet où la table seigneuriale resplendit
de mille feux. Petit panoramique des illuminations de Noël à Tours. Dîner et nuit.

Jour 4 Forteresse Royale de Chinon – Château d’Azay-le-Rideau

Visite de la Forteresse royale de Chinon. Dominant la Vienne, son histoire, jalonnée par de grands personnages,
est racontée à travers une muséographie et une scénographie innovantes. L’exposition « Sapins d’hiver, sapins
divers » présente l’évolution des décorations du sapin de Noël, dont la variété et la richesse des décors surprennent !
Déjeuner. Continuation vers Azay-le-Rideau. Visite du château niché sur une île au milieu de l’Indre, subtile alliance
de traditions françaises et de décors innovants venus d’Italie au XVIe siècle. En cette période d’abondance, les
douceurs sucrées investissent le château. Au fil des salles, sapins et décorations plongent dans une atmosphère
gourmande et chaleureuse. Dîner et nuit.

Jour 5 Retour

Départ vers votre région. Déjeuner en cours de route. Arrivée en fin de journée.
Selon les impératifs locaux, l’ordre des visites pourra être modifié, mais l’ensemble du programme sera respecté. Les thématiques de Noël dans les châteaux sont susceptibles de variation.

NOMBRE DE PARTICIPANTS
--  de 35 à 44 participants maximum
ACCOMPAGNEMENT
--  Accompagnateur Verdié Voyages
VOS HÉBERGEMENTS
--  Tours : hôtel La Terrasse 
[ou hôtel de catégorie similaire]
LE PRIX COMPREND
--  Le transport en autocar de confort Star.
--  L’hébergement en hôtel , en chambre double.
--  Tous les repas du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 5.
--  Les boissons aux repas (1/4 de vin par personne et café au
déjeuner).
--  Les services d’un accompagnateur Verdié.
--  Les entrées et visites mentionnées dans le programme.
--  Un audiophone durant tout le voyage.
--  Les taxes hôtelières
--  L’assurance assistance/rapatriement.
OFFRES FACULTATIVES
--  Garantie annulation conseillée ��������������������������������������������������������������������������40 €
--  Complémentaire VERDIÉ Protect Plus��������������������������������������������������+ 30 €
(Épidémies et autres risques, descriptif en pages 51)

SUPPLÉMENT
--  Chambre individuelle ������������������������������������������������������������������������������������������������140 €

Marché de Noël de Tours

Axe 3A
Dates

Principales villes de départ
APC

08/12 au 12/12/21  0D8

Béziers, Brive, Cahors, Carcassonne, Limoges,
Montauban, Montpellier, Narbonne, Toulouse (1)

Agen, Albi, Auch, Avignon, Castres, Figeac, Foix, Nîmes,
Pamiers, Périgueux, Perpignan, Rodez (2)

Aurillac, Clermont-Fd, Moulins,
Vichy (3)

Bayonne, Bordeaux, Marmande, Pau,
Tarbes (3)

870 €

975 €

990 €

1030 €

Conditions de pré et post-acheminement et autres villes de départ pages 46 et 47. Formalités page 5. Conditions particulières de vente page 48.(1) Prise en charge par l’autocar. (2) Prise en charge par une navette ou un taxi vers un point de l’itinéraire de l’autocar (minimum 2
personnes) - Supplément personne seule 80 €. (3) Départ en train ou en autocar de ligne vers une ville de regroupement sur l’itinéraire de l’autocar, le jour même ou la veille (une nuit incluse hors repas) selon possibilités
Fêtes & voyages d’hiver 2021 - 22 // VERDIÉ VOYAGES
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France-Savoie

Lac d’Annecy ©pillerss - stock.adobe.com

Noël en Savoie
CHAMBÉRY-CHAMONIX-ANNECY-YVOIRE-LAC DU BOURGET-ABBAYE DE HAUTECOMBE

à partir de

1225€

Programme accompagné
5 jours/4 nuits

Jour 1 Chambéry - Sévrier

Départ pour la vallée du Rhône. Déjeuner en cours de route. Arrêt à Chambéry. Visite du château ducal et du centre
historique. Ville princière pendant près de neuf siècles, elle fut le siège du pouvoir des comtes et ducs de Savoie. Son
château regroupe un remarquable ensemble de bâtiments édifiés du XIIIe siècle à nos jours. Le vieux Chambéry se
caractérise par un dédale d’allées, et de cours d’hôtels particuliers d’inspiration piémontaise. Continuation vers la
Haute-Savoie. Installation à l’hôtel à Sévrier au bord du lac d’Annecy pour 4 nuits. Dîner et logement.

Jour 2 Chamonix – Mer de glace

Départ vers Chamonix. Embarquement à bord du train du Montenvers. Depuis 1908, ce train à crémaillère emprunte
une voie, à flanc de montagnes, traverse des tunnels taillés dans la roche et des viaducs permettant d’aborder le
géant de glace le plus mythique d’Europe à 1913 m d’altitude. Découverte de la Mer de Glace, plus grand glacier
de France, et de prestigieux sommets : les Drus, les Grandes Jorasses, l’Aiguille du Grépon. Descente à Chamonix
pour le déjeuner. Puis découverte de la capitale mondiale de l’Alpinisme dominée par le massif du Mont-Blanc. A la
croisée des chemins entre France, Italie et Suisse, Chamonix, est le berceau du ski français et des Jeux Olympiques
d’hiver. Dîner et nuit.

Jour 3 Annecy – Réveillon de Noël

Dans la matinée, visite du musée de la fonderie Paccard, référence mondiale en matière de fabrication de cloches
d’églises et de carillons, où 7 générations de fondeurs se sont succédées entre tradition et modernité. Une occasion unique de tout savoir sur un artisanat méconnu vieux de plus de 4000 ans. Continuation pour la visite de
l’Ecomusée de Savoie qui propose un voyage insolite dans la vie quotidienne des Alpes savoyardes du XIXe siècle,
et particulièrement dans les traditions de l’hiver et de Noël. Déjeuner. Départ pour Annecy. Visite de la « Venise
des Alpes » avec ses petites ruelles pavées, ses bâtisses colorées, et ses canaux transversaux. Découverte du Palais
de l’île, maison forte devenue prison, le Château d’Annecy créé par les comtes de Genève, le pont des amours
et son romantique paysage, le Pâquier. Temps libre au marché de Noël. Dîner du réveillon. Messe de Noël. Nuit.

Jour 4 Yvoire

Promenade au bord du lac d’Annecy à Sévrier
dominé par les pentes du Semnoz. Possibilités facultatives d’utilisation de l’espace bien-être de l’hôtel
pendant 1 heure (tarif : nous consulter). Déjeuner
à l’hôtel. Après-midi consacrée à la découverte
d’Yvoire. Située sur la rive française du Lac Léman,
entre Genève et Evian, le village d’Yvoire est une
cité médiévale classée pour ses 700 ans d’histoire,
ses remparts, ses portes fortifiées, son imposant
château du XIVe, le charme de ses ruelles, et son port
des pêcheurs. Dîner et nuit.

--Le réveillon de Noël à l’hôtel Beauregard avec la
messe de minuit.
--La découverte du village médiéval d’Yvoire au bord du
lac Léman.
--L’excursion à Chamonix et à la Mer de Glace.

NOMBRE DE PARTICIPANTS
--  de 30 à 44 participants maximum
ACCOMPAGNEMENT
--  Guide-accompagnateur Verdié
VOTRE HÉBERGEMENT
--  Hôtel Beauregard *** à Sévrier
[ou hôtel de catégorie similaire]
LE PRIX COMPREND
--  Le transport en autocar de confort Star.
--  L’hébergement en hôtel , en chambre double.
--  Tous les repas du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 5.
--  Le dîner du réveillon de Noël incluant 1 coupe de Champagne, vins
blanc et rouge, eau minérale, et café.
--  Le déjeuner de Noël incluant apéritif, vins blanc et rouge, eau
minérale, et café.
--  Les services d’un guide-accompagnateur Verdié durant tout le
programme.
--  Les visites et entrées mentionnées dans le programme.
--  Un audiophone durant tout le voyage.
--  L’assurance assistance/rapatriement.
OFFRES FACULTATIVES
--  Garantie annulation conseillée ��������������������������������������������������������������������������40 €

Jour 5 Abbaye de Hautecombe – retour

Départ pour les rives du lac du Bourget. Visite de
l’abbaye de Hautecombe. Edifiée au XIIe siècle par
des moines bénédictins, elle a une forte influence
au Moyen-Âge. Elle abrite la nécropole des Princes
de Savoie et des derniers rois et reines d’Italie.
Reconstruite au XIXe siècle dans un pur style
gothique troubadour, l’intérieur de l’église abbatiale offre une profusion de peintures, bas-reliefs,
fresques et statues. Déjeuner. Poursuite dans la
vallée du Rhône. Arrivée dans votre ville dans la
soirée.

LES POINTS FORTS

--  Complémentaire VERDIÉ Protect Plus������������������������������������������������� + 60 €
(Épidémies et autres risques, descriptif en pages 51)

SUPPLÉMENT
--  Chambre individuelle ������������������������������������������������������������������������������������������������ 210 €

Train du Montenvers

En fonction des impératifs locaux, l’ordre des visites pourra être modifié mais le contenu sera respecté.
Axe 9A
Dates

Principales villes de départ
SAV

Avignon, Béziers, Carcassonne, Montpellier,
Narbonne, Nîmes, Toulouse, Annecy, Lyon,
Valence (1)

Albi, Auch, Bayonne, Castres, Foix,
Montauban, Pamiers, Pau, Perpignan,
Tarbes (2)

Agen, Brive, Cahors, Figeac, Millau,
Paris, Rodez (3)

1225 €

1330 €

1345 €

22/12 au 26/12/21 0DM

Bordeaux, Limoges, Marmande, Montluçon,
Périgueux, Clermont-Fd, Moulins, Vichy (3) Marseille (3)

1385 €

1415 €

Conditions de pré et post-acheminement et autres villes de départ pages 46 et 47. Formalités page 5. Conditions particulières de vente page 48.(1) Prise en charge par l’autocar. (2) Prise en charge par une navette ou un taxi vers un point de l’itinéraire de l’autocar (minimum 2
personnes) - Supplément personne seule 80 €. (3) Départ en train ou en autocar de ligne vers une ville de regroupement sur l’itinéraire de l’autocar, le jour même ou la veille (une nuit incluse hors repas) selon possibilités
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Italie - Autriche

Marché de Noël Autriche

Les marchés de Noël des 2 Tyrol
INNSBRUCK - MERANO - BRESSANONE - BOLZANO - TYROL ITALIEN - DOLOMITES

à partir de

1140€

Programme accompagné
5 jours/4 nuits

Jour 1 France - Venise - Merano

Envol à destination de Venise sur vol régulier. Accueil et trajet par l’autoroute vers la région du Trentin. En fin
d’après-midi, arrivée à Merano, charmante ville verdoyante au bord de l’Adige, connue par les célébrités venant
en cure. Les rues à arcades, aux boutiques chics, les promenades et beaux parcs en constituent l’attrait. Petit tour
pour parcourir ce premier marché de Noël. Installation à votre hôtel dans la région, pour 4 nuits. Dîner et logement.

LES POINTS FORTS

Jour 2 Innsbruck

--La préservation des coutumes du Tyrol italien.

Départ pour Innsbruck le col du Brenner et arrivée dans la capitale du Tyrol autrichien. Visite guidée du centre
historique avec ses maisons aux façades peintes, sa cathédrale, son surprenant Petit Toit d’or... Déjeuner. Temps libre
l’après-midi pour profiter de son célèbre marché de Noël, authentique, convivial dans une ambiance montagnarde.
Retour en fin de journée à votre hôtel. Dîner et nuit.

Jour 3 Abbaye Novacella - Bressanone

Trajet le matin via Bolzano pour visiter l’abbaye de Novacella. La visite guidée de cette splendide abbaye de style
baroque, fondée en 1142, comprend une église abondamment décorée, un cloître, le «puits des merveilles» et la
riche bibliothèque. Une dégustation de vins locaux aura lieu sur place. Le déjeuner sera pris à Bressanone, très
proche. L’après-midi, visite guidée de cette belle cité abritant de nombreux vestiges et palais, depuis ses origines
romaines et l’alternance de son appartenance à l’Autriche et à l’Italie. Son marché de Noël est aussi caractéristique,
varié et réputé. Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit.

Jour 4 Bolzano - Merano

La matinée sera consacrée à la visite de Bolzano,
capitale du Tyrol italien - le Haut Adige - et à
son grand marché de Noël. D’aspect très autrichien dans son architecture, elle a adopté un
style de vie très italien, accentué par ses paysages
de vignobles et vergers. Son grand marché de
Noël fait partie du trio renommé du Tyrol italien.
Déjeuner et retour à Merano pour mieux apprécier librement son cadre soigné et son marché.
Dîner, soirée animée dansante et nuit.

Marché de Noël Bolzano Guy Buchmann

Jour 5 Merano - France

Petit déjeuner et départ en direction de l’aéroport de Venise. Formalités d’enregistrement et décollage vers la France.

--4 marchés de Noël dans un même voyage.
--Un hôtel familial au coeur des vallées alpines.
--Des cités de charme dans l’ambiance hivernale.
NOMBRE DE PARTICIPANTS
--  de 20 à 35 participants maximum
ACCOMPAGNEMENT
--  Accompagnateur pour la durée du voyage.
VOTRE HÉBERGEMENT
--  Votre hôtel  (norme locale) Piccolo Marlingerhof est un
établissement confortable, chaleureux, familial, offrant des
chambres avec vue montagne et une cuisine raffinée. A 5 minutes
du centre de Merano, station climatique thermale renommée, il
est dans un environnement calme, central pour rayonner.
LE PRIX COMPREND
--  Le vol France/Venise via Paris avec Air France.
--  Les transferts en autocar de tourisme.
--  L’hébergement en hôtel (NL) en chambre double.
--  Tous les repas du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 5.
--  Les boissons aux repas (1/4 vin et 1/2 eau minérale)
--  Les services d’un accompagnateur Verdié durant tout le
programme.
--  Un audiophone durant le séjour.
--  Les visites guidées et entrées mentionnées au programme.
--  La taxe de séjour hôtelière.
--  Les taxes d’aéroport et surcharge carburant.
--  L’assurance assistance/rapatriement
OFFRES FACULTATIVES
--  Assurance annulation/vol bagages conseillée����������������������������������������40 €
--  Complémentaire VERDIÉ Protect Plus������������������������������������������������� + 60 €
(Épidémies et autres risques, descriptif en pages 51)

SUPPLÉMENT
--  Chambre individuelle ������������������������������������������������������������������������������������������������� 180€

DE VOUS À NOUS

Venise étant le plus grand aéroport le plus proche et le mieux
desservi, nous avons fait le choix de faire ce voyage au départ de
cette ville, avec 3 petites heures de trajet en autocar par autoroute
jusqu’à la région de Bolzano. Les grands axes reliant l’Italie et l’Autriche permettent d’atteindre facilement même en hiver, les étapes
des plus beaux marchés de Noël des 2 Tyrol.

Lac de Carezza - Dolomites © peter zelei

Aéroports de départ
Dates

TYI

05/12 au 09/12/21  0D5

Paris

Toulouse, Bordeaux, Lyon, Marseille, Montpellier,
Nice, Nantes

Clermont-Fd, Pau

1140 €

1290 €

1340 €

Prix TTC. Taxes d’aéroport (54€ Paris/ 79€ province) incluses. Conditions générales et particulières de vente page 48.

DES DÉPARTS PRÈS DE CHEZ VOUS !
Profitez de notre service de prise en charge vers l’aéroport p.44/45
Fêtes & voyages d’hiver 2021 - 22 // VERDIÉ VOYAGES
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République Tchèque

Prague - marché de Noël

Marchés de Noël à Prague
MALÁ STRANA - HRADČANY - STARÉ MĚSTO - MARCHÉS ET CRÈCHES DE NOËL

Jour 1 France - Prague - Nové Mesto

à partir de

780€

Programme accompagné 4 jours/3 nuits

Envol à destination de Prague. Accueil et transfert vers l’hôtel en centre ville. Installation puis promenade dans la
Nouvelle Ville «Nové Mesto», où se tiennent les marchés de Noël, notamment sur la place Venceslas. De là, vous
découvrez les passages cachés qui relient la Nouvelle Ville et la Vieille Ville. Dîner au restaurant le Petit Canard Bleu,
lieu très prisé et intimiste ; on y déguste une cuisine de terroir savoureuse. Retour à l’hôtel à pied.

LES POINTS FORTS

Jour 2 Tramway historique - Hradcany - Malá Strana

--La visite privée de la Maison Municipale.

C’est à bord d’un tramway historique privatisé, datant du début du XXe siècle, que vous partez pour une découverte
singulière de la ville. Arrivés sur les hauteurs de Prague, vous vous promenez aux abords du Monastère de Strahov,
Notre Dame de Lorette avant de visiter le Couvent des Capucins où se dresse, dans la petite église de la Sainte
Vierge, Reine des Cieux pendant la période de l’Avent, une crèche baroque exceptionnelle datant du XVIIIe siècle.
Continuation dans le quartier pittoresque de Nový Svet (Nouveau Monde), où résident artistes, écrivains, cinéastes,
dans une ambiance de village. Vous rejoignez Hradcany, Château de Prague, et visitez la Cathédrale St Guy et son
imposante mosaique sur la Porte Dorée. Par le vieil escalier du château, vous arrivez dans le quartier de la Petite Ville
«Malá Strana», où vous déjeunez. Longtemps quartier résidentiel privilégié de l’aristocratie, il a gardé de magnifiques
palais entourés de jardins, et ses marchés de Noël cachés sous le Pont Charles. Visite de Notre-Dame de la Victoire,
lieu de dévotion des pèlerins du monde entier à l’Enfant Jésus de Prague, ainsi que l’église Saint Nicolas, avant de
passer le Pont Charles, attraction des plus magiques de la ville. Retour à l’hôtel en transport en commun. Dîner
dans un «pivovar», brasserie où vous sont servies cuisine et bières locales.

Jour 3 Staré Mesto - Maison Municipale - Dîner folklorique

Promenade guidée dans la Vieille Ville de Prague, Staré Mesto, lacis de ruelles pavées avec, en son centre, la superbe
et très animée place Staromestské. Vous passerez devant la statue de Jan Hus, l’église baroque Saint-Nicolas, le
palais rococo Kinsky, l’église Notre-Dame de Týn, l’Hôtel de Ville et sa fameuse horloge astronomique. Entrée dans
les sous-sols de la Chapelle de Bethléem, lieu d’exposition de crèches et produits artisanaux tchèques. Déjeuner
suivi de la visite privée de la Maison Municipale, Obecní dum, le plus imposant bâtiment Art Nouveau de Prague.
Construit au début du XXe siècle, il présente une décoration exubérante et grandiose. Toute une génération d’artistes conjuguèrent leurs talents pour édifier cette œuvre triomphale à la décoration éblouissante. Découverte de la
grande salle de concert Smetana, siège de l’orchestre symphonique de Prague, des luxueux salons de réception, des
salles d’apparat, dont le salon du Maire, œuvre d’Alfons Mucha. Y fut déclarée l’indépendance de la Tchécoslovaquie
en 1918 par Masaryk, et, en 1989, par Václav Havel, son retour à la démocratie après 40 ans de communisme. Reste
de l’après-midi libre pour découvrir les marchés de Noël de la Vieille Ville, place de la République, qui font partie
des plus renommés d’Europe, pour leur ambiance traditionnelle et leurs spécialités gastronomiques. Pour cette
dernière soirée, vous profitez d’un dîner folklorique aux saveurs tchèques : plats, costumes, danses et instruments
traditionnels (aller et retour avec les transports en commun).

Jour 4 Prague - France

--L’expérience du tramway historique, un retour aux
années 1900.
--Les repas dans des lieux hauts en couleur : Pivovar, Le
Petit Canard Bleu, Maison Municipale...
--
La découverte des marchés de Noël du centre
historique et de magnifiques crèches.
NOMBRE DE PARTICIPANTS
--  de 20 à 35 participants maximum
ACCOMPAGNEMENT
--  Un guide-accompagnateur local durant les excursions et les dîners.
VOTRE HÉBERGEMENT
--  Prague : Hôtel Axa (NL)
[ou hôtel de catégorie similaire]
LE PRIX COMPREND
--  Les vols réguliers France/Prague/France avec Air France (via Paris)
ou Toulouse/Prague/Toulouse avec Volotea.
--  Les transferts en autocar de tourisme aux normes locales.
--  L’hébergement en hôtel  (normes locales), en chambre double.
--  Tous les repas du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 4.
--  Les services d’un guide local francophone durant tout le programme.
--  Les audiophones durant les excursions.
--  Les entrées et visites mentionnées dans le programme.
--  Les taxes d’aéroport et surcharge carburant.
--  L’assurance assistance/rapatriement.
OFFRES FACULTATIVES
--  Assurance annulation/vol bagages conseillée����������������������������������������40 €

Selon l’horaire du vol, profitez d’une matinée libre dans Prague. Transfert à l’aéroport. Assistance aux formalités
d’enregistrement et envol pour la France.

--  Complémentaire VERDIÉ Protect Plus��������������������������������������������������+ 30 €

En fonction des impératifs locaux et des horaires de vol, l’ordre des visites pourra être modifié mais l’ensemble du
programme sera respecté.

SUPPLÉMENT
--  Chambre individuelle ������������������������������������������������������������������������������������������������� 115 €

(Épidémies et autres risques, descriptif en pages 51)

DE VOUS À NOUS

Prague est l’une des plus belles villes d’Europe. Sa situation sur les
deux rives de la Vltava lui confère un paysage urbain très particulier, composé en outre de maisons de ville, de palais, de tours, de
différents édifices et de monuments exceptionnels. Afin de mieux
découvrir en profondeur ce riche patrimoine, c’est à pied que votre
guide vous emmènera au cœur de la ville (la circulation en autocar
est d’ailleurs difficile, voire impossible, dans certains quartiers). Ainsi,
la majorité des déplacements se font à pied pour réaliser les visites
ou se rendre aux restaurants, à l’hôtel (sauf mention différente dans
le programme), à l’exception des transferts depuis et vers l’aéroport.

Prague Crèche de Noël

Aéroports de départ
Dates

MNP

03/12 au 06/12/21 0D3

Paris

Toulouse

Montpellier, Bordeaux, Lyon,
Marseille, Nice, Nantes

Clermont-Fd, Pau

780 €

805 €

930 €

980 €

Prix TTC. Taxes d’aéroport (56 € Paris / 75 € province avec AF, et 47 € avec Volotea) incluses. Conditions générales et particulières de vente page 48.
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DES DÉPARTS PRÈS DE CHEZ VOUS !
Profitez de notre service de prise en charge vers l’aéroport p.44/45

Hongrie

Budapest - Parlement©mdorottya - Fotolia

Marchés de Noël à Budapest
CITADELLE - PARLEMENT - BASTION DES PÊCHEURS – GRANDES HALLES

à partir de

825€

Programme accompagné 5 jours/4 nuits

Jour 1 France - Budapest - Mont Gellért

Envol à destination de Budapest. Accueil et route jusqu’au Mont Gellért. Il offre un beau panorama sur la
capitale et le Danube. Son sommet est dominé par la statue soviétique de la Liberté, et la citadelle construite
par les autrichiens. Transfert dans le centre à Pest. Installation à l’hôtel pour 4 nuits. Dîner et nuit.

--La visite des quartiers historiques de Buda et de Pest.

Jour 2 Pest : Parlement - Musée National** - Marché de Vörösmarty

Visite panoramique de Pest, centre économique, culturel et politique de la capitale : l’avenue Andrassy, l’Opéra,
la Place des Héros, le Bois-de-Ville, et les rives du Danube. Entrée au Parlement hongrois (sous réserve d’une
cérémonie officielle). Ses magnifiques salles d’apparat renferment la Sainte couronne et les antiques joyaux des
rois hongrois. Déjeuner. Début d’après-midi libre ou possibilité de visite guidée facultative du Musée National relatant
l’Histoire du pays, de l’arrivée des tribus magyares à l’après communisme. Découverte du marché de Noël de la place
Vörösmarty, dominée par un immense sapin et un colossal calendrier de l’Avent. De nombreux étals proposent une
gamme sophistiquée de spécialités gastronomiques : làngos, kolbàsz, pecsenye, bejgli, szalon cukor, strudel, vins
Tokay... et de nombreux articles artisanaux. Dîner et nuit.

Jour 3 Buda : Bastion des Pêcheurs Bains Széchenyi – Marché St Etienne

Visite de Buda, jadis lieu de résidence de la
noblesse. Découverte du quartier du château.
Entrée à la somptueuse église Mathias, lieu de
couronnement des rois magyars. Puis, visite du
Bastion des Pêcheurs, belvédère sur Pest. Après
le déjeuner, vous pourrez apprécier la baignade
dans les piscines extérieures d’eaux thermales
chaudes au sein des célèbres Bains Széchenyi,
datant du début du XXe siècle de style néorenaissance. Ensuite, découverte du marché de Noël de
la place Saint-Etienne, dominée par la coupole de
la basilique. Il est l’un des plus beaux de Budapest
pour son site et les nombreuses illuminations qui
le mettent en valeur. Dîner et nuit.

LES POINTS FORTS
--La découverte des marchés de Noël.
--Les bains dans le célèbre établissement Széchenyi.
NOMBRE DE PARTICIPANTS
--  de 30 à 44 participants maximum
ACCOMPAGNEMENT
--  Guide-accompagnateur local
VOS HÉBERGEMENTS
--  Budapest : Hôtel  Mercure Budapest Korona (normes locales)
[ou hôtel de catégorie similaire]

Bains Széchenyi

Jour 4 Pest : Grande Synagogue** - Marché de Városháza Parkban - Maison de la Terreur et
croisière sur le Danube **

Début de matinée libre ou possibilité de visite guidée facultative de la Grande Synagogue avec entrée au Musée Juif dans
la maison de Theodor Herzl, fondateur du sionisme. Découverte du marché de Városháza Parkban, le parc de l’Hôtel de
ville. Il exhibe une couronne géante, des sapins décorés par des enfants ainsi que le plus grand sapin de Noël de la
capitale. De nombreux bancs d’artisans et des produits gastronomiques hongrois y sont aussi proposés. Déjeuner
libre. Après-midi libre ou possibilité de visite facultative de la Maison de la Terreur, consacrée aux dictatures hongroises
du XXe siècle. Cet élégant palais, quartier général fasciste des Croix fléchées, puis siège de l’AVO, la police communiste, est
aujourd’hui un musée, aménagé comme un décor de cinéma. Puis, embarquement pour une croisière sur le Danube pour
découvrir les monuments illuminés. Dîner et nuit.

Jour 5 Pest : Grandes Halles - France

Matinée consacrée à la découverte des Grandes Halles de Budapest. Dans un magnifique édifice de style néogothique, construit à l’âge d’or de la capitale en 1897, on trouve tout ce que la Hongrie a de meilleur à offrir : vin Egri
bikavér, pálinka, salami, foie gras, goulash, pâtes, paprika, Beigli, miel, Dobos, strudel... et des objets artisanaux :
verrerie, ferronnerie, faïencerie… Déjeuner sur le site. Transfert à l’aéroport. Assistance aux formalités d’enregistrement et envol pour la France.
En fonction des impératifs locaux, l’ordre des visites pourra être modifié mais l’ensemble du programme sera respecté.

LE PRIX COMPREND
--  Les vols France/Budapest/France (via Paris) avec Air France.
--  Les transferts en autocar de tourisme aux normes locales.
--  L’hébergement en hôtel  (normes locales) en chambre double.
--  Les repas du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 5 (sauf déjeuner
du jour 4).
--  Les services d’un guide local francophone durant tout le
programme.
--  Les audiophones pendant le séjour.
--  Les entrées et visites mentionnées dans le programme.
--  La taxe de séjour hôtelière.
--  Les taxes d’aéroport et surcharge carburant.
--  L’assurance assistance/rapatriement.
OFFRES FACULTATIVES
--  **Excursions facultatives (base minimum de réalisation 20
participants) :
--  M
 usée National Hongrois
(transfert en autocar et visite guidée)������������������������������������������������������� 20 €
--  Grande Synagogue
(transfert en autocar et visite guidée 1h30) ������������������������������������������ 16 €
--  M
 aison de la Terreur et croisière sur le Danube (entrée à la
Maison de la Terreur avec audioguide et croisière d’1h sur le
Danube avec 1 café et 1 gâteau)�������������������������������������������������������������������������51 €
--  Assurance annulation/vol bagages conseillée����������������������������������������40 €
--  Complémentaire VERDIÉ Protect Plus��������������������������������������������������+ 30 €
(Épidémies et autres risques, descriptif en pages 51)

SUPPLÉMENT
--  Chambre individuelle ������������������������������������������������������������������������������������������������ 170 €

Aéroports de départ
Dates
MNB
05/12 au 09/12/21  0D5
12/12 au 16/12/21  0DC

Paris

Toulouse, Bordeaux, Lyon, Marseille, Montpellier, Nice, Nantes

Clermont-Fd

825 €

975 €

1025 €

Prix TTC. Taxes d’aéroport (63 € Paris/ 85 € province) incluses. Conditions générales et particulières de vente page 48.
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Italie

Basilique Saint-Pierre © Bartolimiej K.Kwieciszewski

Noël à Rome

à partir de

1240€

Programme accompagné
5 jours/4 nuits

ROME - VATICAN - MESSE DE MINUIT

Jour 1 France - Rome

Rendez-vous à l’aéroport et décollage à destination de Rome. À votre arrivée, accueil et transfert au centre de la
capitale. Installation dans votre hôtel, au coeur de Rome pour 4 nuits. Dîner et nuit.

Jour 2 Le Vatican

LES POINTS FORTS

Départ pour la visite du Vatican : ses musées exceptionnels, la Chapelle Sixtine peinte par Michel-Ange, la basilique
Saint-Pierre, imposante par ses dimensions, sa majesté, la beauté de ses statues et de ses marbres ; la place SaintPierre avec sa colonnade. Déjeuner. L’après-midi, découverte libre de Saint-Paul hors les Murs, basilique reconstruite
au XIXe siècle et abritant, parmi d’autres objets sacrés, tous les médaillons de papes depuis le début de la chrétienté.
Retour à votre hôtel pour le dîner. Nuit.

--La Messe de minuit et la bénédiction papale sur la
place Saint Pierre.

Jour 3 Rome antique - Messe de Minuit

--La visite de la Chapelle Sixtine et des 4 basiliques
majeures.

La matinée sera consacrée à la visite guidée de la «Rome antique» : le Colisée (l’extérieur de l’amphithéâtre) à côté
duquel se trouve l’arc de Constantin, le forum romain et ses remarquables vestiges, le Capitole, la place Venezia...
Déjeuner. Visite dans l’après-midi de deux basiliques majeures : Saint Jean de Latran et Sainte Marie Majeure, qui
sont des constructions splendides par leur architecture et leurs mosaïques. Retour à votre hôtel pour le dîner.
Transfert dans la soirée pour assister à la Grand’Messe de Minuit célébrée par le Pape François, diffusée sur écran
géant sur la place Saint-Pierre. Nuit.

Jour 4 Bénédiction papale - Rome baroque

Début de matinée libre et transfert au Vatican afin d’assister à la bénédiction papale depuis la place Saint-Pierre.
Déjeuner et après-midi consacré à la visite guidée à pied de la «Rome baroque» : découverte de la place Navonne avec
la fontaine des 4 fleuves, le Panthéon (extérieur), la fontaine de Trévi et son quartier piétonnier. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 5 Rome - France

Petit déjeuner et selon les horaires de vols, transfert à l’aéroport de Rome. Formalités d’enregistrement et décollage
pour la France. Arrivée dans votre ville de départ.
En fonction des impératifs locaux, l’ordre des visites pourra être modifié mais le contenu sera respecté.

--La situation idéale, centrale, de l’hôtel Palatino à
proximité du Colisée.

NOMBRE DE PARTICIPANTS
--  de 20 à 35 participants maximum
ACCOMPAGNEMENT
--  Accompagnateur Verdié durant tout le voyage.
VOS HÉBERGEMENTS
--  Rome - Hôtel Palatino -  (NL)
[ou hôtel de catégorie similaire]
LE PRIX COMPREND
--  Le vol régulier France/Rome a/r via Paris avec Air France.
--  Les transferts en autocar de tourisme.
--  L’hébergement en hôtel , plein centre de Rome, en chambre
double.
--  Tous les repas du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 5.
--  L’eau minérale (1/2 l) à tous les repas.
--  Les services d’un accompagnateur Verdié durant tout le
programme.
--  Un audiophone durant tout le séjour.
--  La visite guidée de Rome (4 demi-journées) et l’entrée aux musées
du Vatican.
--  La taxe de séjour hôtelière.
--  Les taxes d’aéroport et surcharge carburant.
--  L’assurance assistance/rapatriement.
OFFRES FACULTATIVES
--  Assurance annulation/vol bagages conseillée����������������������������������������40 €
--  Complémentaire VERDIÉ Protect Plus������������������������������������������������� + 60 €
(Épidémies et autres risques, descriptif en pages 51)

SUPPLÉMENT
--  Chambre individuelle ����������������������������������������������������������������������������������������������� 230 €

DE VOUS À NOUS

La situation parfaite de l’hôtel vous permet de profiter au maximum de
la ville, ses décorations et son ambiance festive. En moins de 15 minutes
de bus, vous rejoignez le Vatican pour assister aux deux célébrations.
Les italiens ne font pas de repas de Noël comme chez nous, par contre
la ferveur religieuse à cette occasion est primordiale et plus intense.

Basilique Saint-Pierre © AdobeStock

Aéroports de départ
Dates

NRO

22/12 au 26/12/21 0DM

Paris

Toulouse, Bordeaux, Lyon, Marseille, Montpellier, Nice,
Nantes

Clermont-Fd, Pau,
Perpignan

1240 €

1390 €

1440 €

Prix TTC. Taxes d’aéroport (62€ Paris/ 86€ province) incluses. Conditions générales et particulières de vente page 48.
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Pologne

Cracovie, Sukiennice © martin-dm

Noël traditionnel à Cracovie
KAZIMIERZ - COLLINE DE WAWEL - WIELICZKA – WADOWICE

à partir de

1295€

Programme accompagné 6 jours/5 nuits

Jour 1 France – Cracovie

Envol pour Cracovie. Accueil par votre guide. Transfert en centre-ville. Déjeuner. Visite de l’ancienne capitale des
rois de Pologne : la Grand-Place et la halle aux draps renaissance, l’église Notre-Dame et son chef d’œuvre le retable
de Veit Stoss. Continuation jusqu’aux fortifications, la porte St Florian et la barbacane. Installation pour 5 nuits à
l’hôtel. Dîner et logement.

Jour 2 Wawel – Wieliczka

Visite de la colline Royale de Wawel, siège du pouvoir royal pendant près de 500 ans. Entrée dans les Grands
Appartements Royaux. Visite de la cathédrale des sacres. Poursuite vers la Voie Royale : la rue des Chanoines et ses
maisons Renaissance, les églises romane St-André et baroque St-Pierre et St-Paul. Déjeuner. Visite des collections
de peinture du musée des princes Czartoryski, exposant la Dame à l’hermine de Léonard de Vinci. Temps libre sur
le Marché de Noël de la grand-place. Excursion à Wieliczka. Descente dans la mine de sel gemme (UNESCO). Visite
de la cathédrale souterraine, et de son labyrinthe de galeries. Dîner et nuit.

Jour 3 Quartier universitaire - Art nouveau

Découverte du quartier universitaire : le Collegium Maius du XVe siècle et l’église baroque Ste-Anne. Promenade
sur les traces de l’Art nouveau. Visite de l’atelier de vitraux de Zelenski, renommé depuis 1902. Continuation à
travers le quartier environnant où l’on trouve de nombreuses maisons dans l’esprit fin de siècle, dont celles de
Teodor Talowski. Déjeuner. Visite de la maison du peintre Mehoffer, animateur du renouveau dans l’art sacré. En
soirée, atelier de cuisine locale dans un restaurant typique. Après la préparation avec un cuisinier, du plat national :
« pierogi » , dégustation de mets typiques comme le « barszcz » et le « zurek ». Animation par un groupe de folklore
cracovien. Dîner et nuit.

Jour 4 Crèches - Kazimierz

Entrée au Musée Historique exposant des crèches
cracoviennes, inscrites sur la liste du Patrimoine
culturel immatériel de l’UNESCO. Continuation
par le quartier de Kazimierz, important foyer
de culture juive depuis le Moyen-Age. Entrée
dans une synagogue. Continuation dans la partie
chrétienne, marquée par de remarquables églises
gothiques comme celle du Saint-Sacrement ou
de Ste Catherine et par son ancienne place du
marché avec son hôtel de ville renaissance.
Déjeuner au restaurant juif avec concert klezmer.
Retour en tramway vers l’hôtel. Dîner de réveillon
typique polonais, riche en coutumes avec ses
plats préparés spécialement pour l’occasion.
Participation à la messe de minuit à l’église NotreDame sur la Grand-Place. Nuit.

LES POINTS FORTS
--Le concert Chopin au Palais Bonerowski.
--La visite du château de Wawel avec l’entrée aux
Grands Appartements Royaux.
--Le déjeuner traditionnel en musique dans le quartier
Kazimierz.
--L’ atelier de cuisine locale dans un restaurant typique.

NOMBRE DE PARTICIPANTS
--  de 20 à 35 participants maximum
ACCOMPAGNEMENT
--  Accompagnateur Verdié Voyages
VOS HÉBERGEMENTS
--  Cracovie : Hôtel Andel’s  (normes locales)
[ou hôtel de catégorie similaire]
LE PRIX COMPREND
--  Les vols France/Cracovie/France (via Paris) avec Air France.
--  Le transport en autocar grand tourisme.
--  L’hébergement en hôtel  en chambre double.
--  Tous les repas du déjeuner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 6,
dont le réveillon de Noël.
--  Les services d’un guide accompagnateur francophone local.
--  Les entrées, visites et excursions mentionnées dans le programme.
--  Un audiophone durant tout le programme.
--  Les taxes d’aéroport et carburant.
--  L’assurance assistance/rapatriement.
OFFRES FACULTATIVES
--  Assurance annulation/vol bagages conseillée����������������������������������������40 €
--  Complémentaire VERDIÉ Protect Plus������������������������������������������������� + 60 €

Cracovie : château de Wawel ©dziewul - stock.adobe.com

(Épidémies et autres risques, descriptif en pages 51)

Jour 5 Kalwaria Zebrzydowska – Concert Chopin

Matinée libre. Déjeuner solennel de Noël dans un restaurant. Départ pour une escapade dans la Petite Pologne,
région natale du Pape Jean Paul II. Découverte de Wadowice, où le pape naquit et passa son enfance. Continuation
pour la visite du monastère baroque des Pères Bernardins à Kalwaria Zebrzydowska qui forme avec sa quarantaine
de chapelles disséminées sur des collines un parc de prière fondé au début du XVII° siècle. Découverte de la crèche
animée qui attire les foules et qui contribue à l’ambiance de Noël. Retour à Cracovie. Concert de musique de Chopin
dans la belle salle du Palais Bonerowski. Dîner et nuit.

SUPPLÉMENT
--  Chambre individuelle ������������������������������������������������������������������������������������������������180 €

Jour 6 Cracovie – France

Transfert à l’aéroport, formalités d’enregistrement et décollage pour la France.
En fonction des impératifs locaux, l’ordre des visites pourra être modifié mais l’ensemble du programme sera respecté.

Aéroports de départ
Dates
NAN
21/12 au 26/12/21 0DL

Paris

Toulouse, Bordeaux, Lyon, Marseille, Montpellier, Nice, Nantes

Clermont-Fd

1295 €

1445 €

1495 €

Prix TTC. Taxes d’aéroport (43 € Paris/ 65 € province) incluses. Conditions générales et particulières de vente page 48.

DES DÉPARTS PRÈS DE CHEZ VOUS !
Profitez de notre service de prise en charge vers l’aéroport p.44/45
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Israël

Jerusalem, Dome du rocher © AdobeStock

Noël en Terre Sainte
JÉRUSALEM - BETHLÉEM - MASSADA - MER MORTE

à partir de

1350€

Circuit accompagné 6 jours/4 nuits

Jour 1 France - Tel Aviv

Envol à destination d’Israël. Arrivée à l’aéroport, accueil par votre guide et route vers Jérusalem. Transfert vers votre
hôtel pour le diner et la nuit.

Jour 2 Tel Aviv - Jérusalem - Bethléem - Jérusalem

Après le petit-déjeuner, départ pour la découverte d’un premier panorama depuis le mont des Oliviers, avec vue
sur la vieille ville de Jérusalem. Cette célèbre colline couverte d’oliviers, de cimetières, et d’églises, relate la vie de
Jésus. Promenade dans le jardin des oliviers de Gethsémani. Déjeuner, puis poursuite vers Bethléem et l’église de
la Nativité, important centre religieux, connu comme lieu de naissance de David, roi d’Israël dans la tradition juive,
et de Jésus, Christ et fils de Dieu pour les chrétiens. Retour à votre hôtel pour le diner et la nuit.

Jour 3 Jérusalem

LES POINTS FORTS
--Vivre l’atmosphère particulière de cette période où
des milliers de pèlerins viennent en Terre Sainte
célébrer Noël.
--Le spectacle son et lumière dans la citadelle de David
à Jérusalem.
--
Messe de Noël à la Basilique de la Nativité à
Bethléem.

Après le petit déjeuner, départ pour une journée consacrée à la découverte de Jérusalem, la « ville sainte » où les
rues, en particulier celles des quartiers chrétien et arménien, sont ornées de décorations durant cette période de
Noël. Vous en apprécierez l’atmosphère vraiment unique en cette période de fêtes avec ses milliers de pèlerins
venus ici célébrer la Nativité. Vous entrerez par la porte de Sion pour une découverte de la vieille ville, des quartiers
chrétien, arménien et juif. Déjeuner en cours de visite. Puis, continuation avec la visite du Cardo, ancienne rue
principale de la période romaine et byzantine, le mur des lamentations, lieu sacré du judaïsme, la via Dolorosa,
chemin de croix du Christ et l’église du Saint Sépulcre. Vous apprécierez la vue de l’esplanade du temple avec ses
mosquées. Dîner, puis départ dans la soirée pour assister à la messe de Noël à l’extérieur de l’église de la Nativité.
Retour à l’hôtel pour la nuit.

NOMBRE DE PARTICIPANTS
--  de 15 à 30 participants maximum

Jour 4 Mer Morte - Massada - Jéricho - Jérusalem

ACCOMPAGNEMENT
--  Accompagnateur Verdié durant tout le voyage.

Le matin, départ vers la mer Morte. Ascension et descente en téléphérique de la forteresse de Massada, célèbre
site constitué de plusieurs fortifications antiques, situé au sommet du mont Hérode avec une vue époustouflante
sur le désert. Déjeuner. Puis, détente au bord de la mer Morte où vous aurez la possibilité de vous baigner ou plutôt
de vous laisser flotter. Ensuite, route jusqu’au belvédère où vous apprécierez la vue sur Jéricho et le Monastère
de Saint-Georges caché au sein du profond canyon du Wadi Kelt. Retour à Jérusalem. Dîner. Dans la soirée, si les
conditions météorologiques le permettent, vous assisterez au spectacle de son et lumière dans l’enceinte de la
citadelle de David. Quatre millénaires de l’histoire de Jérusalem s’ouvriront sur les murs, au milieu des vestiges de
l’ancienne cour baignée d’histoire. Retour à l’hôtel pour la nuit.

Jour 5 Jérusalem - Tel Aviv

Visite du mémorial de la shoah de Yad Vashem
qui couvre le sommet d’une colline à l’ouest
de Jérusalem. Vous découvrirez une salle de la
mémoire, un musée historique, une galerie d’art,
des archives, le Hall des noms, le mémorial des
enfants. Déjeuner. L’après-midi, visite de l’église
de Saint Jean-Baptiste. Dîner à l’hôtel avant le
départ vers Tel Aviv.

Jour 6 Tel Aviv - France

--
La présence d’un accompagnateur VERDIE durant
toute la durée du voyage.

VOS HÉBERGEMENTS
--  Jérusalem : Hôtel Prima Royale 
[ou hôtel de catégorie similaire]
LE PRIX COMPREND
--  Les vols réguliers France/ Tel Aviv / France avec Turkish Airlines
(via Istanbul).
--  Le transport en autocar ou minibus climatisé.
--  L’hébergement en hôtels  (normes locales), en chambre
double.
--  Tous les repas du diner du jour 1 au dîner du jour 5.
--  Les services d’un guide accompagnateur local francophone durant
tout le circuit.
--  Les services d’un accompagnateur Verdié.
--  Les visites et excursions mentionnées au programme.
--  Les droits d’entrée et activités selon programme.
--  Les taxes d’aéroport et surcharge carburant.
--  L’assurance assistance/rapatriement.
OFFRES FACULTATIVES
--  Assurance annulation/vol bagages conseillée����������������������������������������40 €

Transfert dans la nuit vers l’aéroport de Tel Aviv,
assistance aux formalités d’embarquement et
envol pour la France. Nuit en vol. Arrivée en
France.
En fonction des impératifs locaux, l’ordre des visites
pourra être inversé, mais le programme sera respecté.

--H
 ôtel  idéalement situé dans Jerusalem.

--  Complémentaire VERDIÉ Protect Plus������������������������������������������������� + 60 €
(Épidémies et autres risques, descriptif en pages 51)

SUPPLÉMENT
--  Chambre individuelle ����������������������������������������������������������������������������������������������� 320 €

Son et lumières à la Tour de David OT JLM

Aéroports de départ
TLV

Toulouse

Lyon, Marseille, Paris, Nice

Bordeaux, Clermont-Fd, Montpellier, Nantes,
Pau, Perpignan (1)

22/12 au 27/12/21 0DM

1350 €

1500 €

1605 €

Dates

Prix TTC. Taxes d’aéroport (120 € Paris/ 130 € province) incluses. Conditions générales et particulières de vente page 48.(1) Selon possibilité de connexion,
départ possible la veille avec nuit à Paris ou à Toulouse (hors repas). Préacheminement avec vol Air France ou train.
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Espagne

Santander Magdalena

Nouvel An sur la Costa Verde
SANTANDER - BILBAO - PICS D’EUROPE - SANTILLANA DEL MAR

à partir de

925€

Programme accompagné
5 jours/4 nuits

Jour 1 France - Irun

Départ en direction du Pays Basque. Déjeuner libre en cours de route pour ceux dont le départ est avant 12h.
Passage de la frontière espagnole et arrivée en fin d’après-midi à Irun. Installation à l’hôtel dans la région, dîner
et nuit.

LES POINTS FORTS

Jour 2 Bilbao - Santander

--Un hôtel idéalement situé dans Santander, capitale de
la Cantabrie.

Départ pour une journée de découverte de Bilbao. Au cœur du Pays Basque, cette ville est un véritable musée à
ciel ouvert avec ses constructions à l’architecture exubérante, comme la tour Iberdrola, les bibliothèques Foral et
de l’université, Isozaki Atea, les bouches de métro de Norman Foster... Visite guidée du musée Guggenheim. Conçu
par le célèbre architecte Frank O. Gehry, ce bâtiment futuriste est une œuvre d’art à lui seul. Il présente l’une des
plus riches collections au monde d’art moderne. Déjeuner. Promenade guidée dans la vieille ville restaurée, la Plaza
Moyúa, Gran Vía, les Sept Rues... Départ pour Santander, capitale de la Cantabrie et élégante station balnéaire située
au bord d’une baie magnifique surplombée de montagnes. Installation à l’hôtel pour 3 nuits. Dîner et logement.

Jour 3 Santillana del Mar - Santander

Visite guidée de Santillana del Mar, magnifique cité médiévale située sur le chemin de Saint Jacques de Compostelle.
Découverte du centre historique avec ses «casonas»,
demeures seigneuriales décorées de blasons et sa collégiale
romane. Déjeuner à l’hôtel. Visite guidée de Santander qui
fut un lieu de villégiature de l’aristocratie espagnole au XIXe
siècle. Découverte du centre historique, de la cathédrale,
de la promenade maritime, des plages du Sardinero et du
casino. Arrêt à la presqu’île de la Magdalena pour visiter le
parc en petit train et profiter des superbes points de vue sur
la baie et le Palais de la Magdalena, ancienne résidence de
la famille royale. Retour à l’hôtel pour les préparatifs de la
soirée de réveillon. Cocktail de bienvenue suivi d’un dîner de
gala et soirée dansante. Nuit.

Jour 4 Pics d’Europe

Départ vers le parc naturel des Pics d’Europe au décor
majestueux : gorges creusées par des torrents, défilés
impressionnants et hauts sommets dentelés et coiffés de
neige. Visite du monastère de Santo Toribio de Liebana,
fondé au VIIe siècle, qui renferme un fragment de la Croix
du Christ. Déjeuner au restaurant à Potes. Poursuite par la
visite d’une bodega avec dégustations. Promenade dans
les petites rues pavées de Potes, un des plus beaux village
de Cantabrie, avec ses maisons médiévales et sa Torre del
Infantado. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

MENU DE RÉVEILLON
(À TITRE INDICATIF)

Cocktail apéritif.
Salade de homard, concassée de tomates
et mangue, mayonnaise à l’ail noir.
Filet de lubina et ragoût de calamars.
Cochon de lait dans son jus.
Gâteau aux amandes et crème glacée.
Eau, boissons rafraichissante et bières
vins rouge et blanc, café infusion
et «cava» (vin mousseux).
Aux 12 coups de minuit, cotillons et égrenage
des raisins de la chance marquant le début
de la nouvelle année. Assortiment de
turrón et sélection de boissons à volonté.

--Les paysages grandioses du Parc National des Pics
d’Europe.
--La visite guidée de Bilbao et de son emblématique
musée Guggenheim.
--La grande soirée du Réveillon à l’hôtel.
NOMBRE DE PARTICIPANTS
--  de 35 à 44 participants maximum
ACCOMPAGNEMENT
--  Accompagnateur Verdié Voyages
VOS HÉBERGEMENTS
Santander : hôtel Santemar  Situé à 150 mètres de la plage
et du casino de Sardinero à Santander, il offre des chambres
spacieuses et confortables. Irun : hôtel Urdanibia Park . [ou
hôtels de catégorie similaire]
LE PRIX COMPREND
--  Le transport en autocar de confort Star.
--  L’hébergement en hôtel  à Irun et  à Santander en
chambre double.
--  Tous les repas du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 5.
--  Les boissons aux repas (1/4 de vin et eau).
--  Le dîner du réveillon (incluant une sélection de boissons) avec
soirée dansante.
--  Les services d’un accompagnateur Verdié et d’un guide local
francophone.
--  Les visites guidées et excursions mentionnées au programme.
--  Un audiophone durant tout le circuit.
--  L’assurance assistance/rapatriement.
OFFRES FACULTATIVES
--  Garantie annulation conseillée ��������������������������������������������������������������������������40 €

Jour 5 Santander - France

Selon votre région, matinée libre et déjeuner à l’hôtel ou en
cours de route. Arrivée dans la soirée.

--  Complémentaire VERDIÉ Protect Plus��������������������������������������������������+ 30 €

En fonction des impératifs locaux, l’ordre des visites pourra
être modifié.

SUPPLÉMENT
--  Chambre individuelle ������������������������������������������������������������������������������������������������160 €

(Épidémies et autres risques, descriptif en pages 51)

Bilbao- Musée Guggenheim ©Jarno

Axe 4A
Dates

Principales villes de départ
RCV

Bayonne, Béziers, Carcassonne, Montpellier,
Narbonne, Pau, Tarbes, Toulouse (1)

Albi, Auch, Avignon, Castres, Foix, Montauban,
Nîmes, Pamiers, Perpignan (2)

Agen, Bordeaux, Brive, Cahors,
Figeac, Rodez (3)

Clermont-Fd, Limoges, Marmande,
Périgueux (3)

Nantes,
Paris (3)

925 €

1030 €

1045 €

1085 €

1115 €

29/12/21 au 02/01/22 0DT

Conditions de pré et post-acheminement et autres villes de départ pages 46 et 47. Conditions particulières de vente page 48.(1) Prise en charge par l’autocar. (2) Prise en charge par une navette ou un taxi vers un point de l’itinéraire de l’autocar (minimum 2 personnes) - Supplément personne seule 80 €. (3) Départ en train ou en autocar de ligne vers une ville de regroupement sur l’itinéraire de l’autocar, le jour même ou la veille (une nuit incluse hors repas) selon possibilités

22 | Fêtes & voyages d’hiver 2021 - 22 // VERDIÉ VOYAGES

Espagne

Gerone

ESPAGNE

Lloret de Mar
Mer Méditerranée
Barcelone
Tossa de Mar © Flickr creative commons

Nouvel An sur la Costa Brava
LLORET DE MAR - BARCELONE - GERONE - TOSSA DE MAR

à partir de

795€

Programme accompagné
5 jours/4 nuits

Jour 1 France - Lloret - Tossa de Mar

Départ en direction de l’Espagne jusqu’à Lloret de Mar, agréable station balnéaire de la côte catalane. A votre arrivée,
installation à l’hôtel, cocktail de bienvenue et déjeuner. L’après-midi, départ pour Tossa de Mar. Située au creux d’une
large baie encadrée de promontoires escarpés, de pinèdes et de plages, cette station était surnommée par Chagall
le « paradis bleu ». Temps libre pour profiter de son ancien village médiéval aux ruelles tortueuses, son front de mer
et ses anciennes murailles aux tours surplombant la plage. Retour à l’hôtel pour le dîner. Soirée dansante et nuit.

Jour 2 Barcelone

Départ pour Barcelone. A l’occasion des fêtes de fin d’année, les rues et les places se parent d’illuminations. Visite
guidée à pied du quartier gothique, le plus ancien de la ville : les ruelles médiévales, la cathédrale, la Plaça del Rei…
l’incontournable « Rambla », avenue la plus célèbre et la plus animée de Barcelone. Déjeuner puis découverte
panoramique : la façade maritime et La Barceloneta, le quartier de l’Eixample avec les œuvres majeures de l’architecte moderniste Gaudí qui a marqué de son empreinte l’ensemble de la ville : la Sagrada Familia, la casa Battlo, la
Pedrera... Retour à l’hôtel. Dîner. Spectacle Flamenco et soirée dansante. Nuit.

Jour 3 Gérone et soirée du réveillon

--La présence d’un accompagnateur Verdié.
--Les visites guidées de Barcelone et Gérone.
--Découverte de Tossa, village pittoresque de la côte.

NOMBRE DE PARTICIPANTS
--  de 35 à 44 participants maximum

VOS HÉBERGEMENTS
Hôtel Augusta Club  à Lloret de Mar [ou hôtel de catégorie
similaire]

Hôtel Augusta

Journée de détente en pension complète à l’hôtel ou
pour se promener librement à Lloret : le front de mer, le
centre historique... Déjeuner. Afin d’agrémenter ce début
d’année, après-midi dansant à l’hôtel puis dîner et nuit.

Jour 5 Lloret - France

Le matin, départ vers la France. Déjeuner libre (non
inclus) et arrivée en début d’après-midi ou de soirée
(selon les villes).
En fonction des impératifs locaux, l’ordre des visites et
animations pourra être modifié, mais l’ensemble du
programme sera respecté.

HÔTEL AUGUSTA 

L’hôtel Augusta est situé à quelques pas du centre
de Lloret de Mar, station balnéaire à 70 km au Nord
de Barcelone, point de départ idéal pour partir à la
découverte de la Catalogne. Il se trouve à environ
500 mètres d’une sublime plage de sable blond.
L’hôtel propose une terrasse, une salle de sport,
une piscine extérieure ainsi qu’un centre de bienêtre Spa qui contient une piscine chauffée avec
cascade, sauna, hammam… Chambres climatisées
et dotées du chauffage et télévision par satellite,
d’un bureau, Wi-Fi, coffre-fort (payant), téléphone.
Le programme « Slow » de l’hôtel comprend
différentes activités de bien-être et de relaxation, notamment des séances de yoga. Les repas,
présentés sous forme de buffet, proposent une
large variété de plats méditerranéens à votre choix.

Axe 2
Dates

--Une ambiance festive et une animation pour toutes
vos soirées.

ACCOMPAGNEMENT
--  Accompagnateur Verdié Voyages

Route vers Gérone. Bâtie sur un promontoire avec ses
fameuses maisons colorées qui bordent le fleuve Onyar,
elle est surnommée la «Florence catalane» ! Cette ville
a su conserver harmonieusement l’héritage de plus de
mille ans d’histoire. Visite guidée du centre historique
le long des ruelles pittoresques : les murailles, la cathédrale, le quartier juif historique... Déjeuner. Retour à
l’hôtel. Après-midi libre. Dîner et soirée dansante du
réveillon. Nuit.

Jour 4 Lloret de Mar

LES POINTS FORTS

LE PRIX COMPREND
--  Le transport en autocar de confort Star.
--  L’hébergement en hôtel  en chambre double.
--  Tous les repas du déjeuner du jour 1 au petit déjeuner du jour 5.
--  Les boissons aux repas (1/4 de vin et d’eau).
--  Le dîner du réveillon boissons incluses avec soirée animée.
--  Les soirées dansantes et le spectacle de flamenco.
--  Les services d’un accompagnateur Verdié.
--  Les visites guidées et excursions mentionnées au programme.
--  Un audiophone pendant pour la durée du programme.
--  La taxe de séjour.
--  L’assurance assistance/rapatriement.
OFFRES FACULTATIVES
--  Garantie annulation conseillée ��������������������������������������������������������������������������40 €
--  Complémentaire VERDIÉ Protect Plus��������������������������������������������������+ 30 €
(Épidémies et autres risques, descriptif en pages 51)

SUPPLÉMENT
--  Chambre individuelle ������������������������������������������������������������������������������������������������ 195 €

Principales villes de départ
RCB

29/12/21 au 02/01/22

0DT

Narbonne,
Perpignan Carcassonne

795 €

845 €

Béziers,
Millau,
Toulouse

Albi, Auch, Castres, Foix,
Montauban, Montpellier,
Pamiers, Rodez

865 €

895 €

Agen, Aurillac,
Brive, Limoges,
Cahors, Figeac,
Nîmes, Pau, SaintVillefranche-de-Rgue Girons, Tarbes (1)

915 €

955 €

Avignon, Bayonne, Bergerac,
Bordeaux, Marmande, Montde-Marsan, Périgueux (1)

Brioude,
Clermont-Fd,
Cournond’Auvergne (1)

Ambert,
Thiers,
Vichy

975 €

895 €

985 €

Montluçon,
Moulins

Lyon,
Nantes,
Paris (1)

1015 €

Conditions de pré et post-acheminement et autres villes de départ pages 46 et 47. Conditions particulières de vente page 48.(1) Départ en train ou en autocar de ligne vers une ville de regroupement sur l’itinéraire de l’autocar, le jour même ou la veille (une nuit incluse hors repas)
selon possibilités
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France

Biarritz ©stock.Adobe

Nouvel An au Pays Basque
BIARRITZ - BAYONNE - SAINT JEAN DE LUZ - ESPELETTE - SAN SEBASTIAN

à partir de

810€

Programme accompagné
4 jours/3 nuits

Jour 1 Biarritz

Départ en direction de St-Gaudens, Tarbes, Pau... Arrivée à Biarritz. Déjeuner. Visite de Biarritz. Flamboyante et
féerique, «la reine des plages et la plage des rois » s’ouvre à vous : le rocher de la Vierge, l’Hôtel du Palais, le Casino
de style Art déco, la Grand Plage. Visite de la chapelle impériale, dédiée à Notre-Dame de Guadalupe, lieu de culte de
l’Impératrice Eugénie et de Napoléon III dès 1865. Puis, découverte de l’Aquarium de Biarritz. Il présente les espèces
peuplant le golfe de Gascogne, une galerie des cétacés et de l’histoire de la pêche au Pays Basque, un parcours à
travers le Gulf Stream, une barrière corallienne, et un aquarium géant où évoluent des requins. Installation à l’hôtel
pour 3 nuits. Dîner et logement.

Jour 2 Espelette – Bayonne

Matinée consacrée à la découverte d’Espelette. Village aux typiques maisons blanches et boiseries vertes ou rouges,
il s’est fait connaître dans le monde entier grâce à la culture d’une épice venue d’outre-atlantique : le piment AOP
d’Espelette. Visite de la chocolaterie Antton. Déjeuner. Découverte guidée de Bayonne, capitale culturelle du
Pays Basque au confluent de l’Adour et de la Nive : le Vieux Bayonne, la cathédrale Sainte-Marie et son cloître, le
château Vieux, les rues corporatives et les maisons nobles, les remparts de Vauban, le quai Jaureguiberry longeant
la Nive. Retour à l’hôtel. Dîner de réveillon et soirée dansante animée par un DJ pour fêter le passage à la nouvelle
année. Nuit.

Jour 3 Arcangues - San Sebastian

Dans la matinée, petite promenade à
Arcangues, magnifique village au charme
d’un décor d’opérette, rendu célèbre par
Luis Mariano : la mairie et l’école aux volets
bleus, le fronton et l’auberge d’Achtal, l’église
à nef unique, et le trinquet. Déjeuner. L’aprèsmidi, départ pour San Sebastian en Espagne.
Découverte de la « perle Cantabrique »
célèbre pour sa baie : la fameuse Concha.
Promenade pédestre dans le centre historique de la capitale de la province basque de
Guipuzcoa : l’église gothique de San Vicente,
la basilique baroque de Santa María, la cathédrale du Buen Pastor, la place animée de la
Constitution, le théâtre Victoria Eugenia, le
palais de Miramar, le paseo de la Concha...
Passage au Monte Igueldo pour admirer la
superbe vue panoramique. Retour à l’Hôtel.
Dîner et nuit.

--La situation et le confort de l’hôtel situé près de
Biarritz.
--L’excursion du Nouvel An à San Sebastian.
--La qualité du dîner de Réveillon et la soirée dansante
animée par un DJ.

NOMBRE DE PARTICIPANTS
--  de 30 à 44 participants maximum
ACCOMPAGNEMENT
--  Guide-accompagnateur local
VOS HÉBERGEMENTS
--  Novotel Resort & Spa Biarritz-Anglet 
[ou hôtel de catégorie similaire]
LE PRIX COMPREND
--  Le transport en autocar de confort Star.
--  L’hébergement en hôtel , en chambre double.
--  Tous les repas du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 4.
--  Les boissons aux repas (1/4 de vin et café aux déjeuners).
--  Le dîner du réveillon incluant les boissons, avec soirée dansante
animée par un DJ.
--  Les services d’un guide-accompagnateur local durant tout le
programme.
--  Les visites et entrées mentionnées dans le programme.
--  Un audiophone durant tout le voyage.
--  L’assurance assistance/rapatriement.

-- 

Port de St jean de Luz ©Jacques de Buffières

Jour 4 Saint-Jean-de-Luz - Retour

Départ pour le pittoresque port de pêche de St-Jean-de-Luz. Découverte guidée du centre historique : l’église
St-Jean-Baptiste, les maisons des corsaires, celles de Louis XIV, de l’Infante, et Ezquerrena. Déjeuner. Retour vers
votre région pour une arrivée en soirée.
Commentaire : En fonction des impératifs locaux, l’ordre des visites pourra être modifié mais l’ensemble du programme
sera respecté.

Axe 4A
Dates

LES POINTS FORTS

OFFRES FACULTATIVES
--  Garantie annulation conseillée ��������������������������������������������������������������������������40 €
--  Complémentaire VERDIÉ Protect Plus��������������������������������������������������+ 30 €
(Épidémies et autres risques, descriptif en pages 51)

SUPPLÉMENT
--  Chambre individuelle ������������������������������������������������������������������������������������������������� 155 €

Principales villes de départ
NAB

Bayonne, Béziers, Carcassonne, Montpellier,
Narbonne, Pau, Tarbes, Toulouse (1)

Albi, Auch, Avignon, Castres, Foix, Montauban,
Nîmes, Pamiers, Perpignan (2)

Agen, Bordeaux, Brive, Cahors,
Figeac, Rodez (3)

Clermont-Fd, Limoges, Marmande,
Périgueux (3)

Nantes,
Paris (3)

810 €

915 €

930 €

970 €

1000 €

30/12/21 au 02/01/22 0DV

Conditions de pré et post-acheminement et autres villes de départ pages 46 et 47. Formalités page 5. Conditions particulières de vente page 48.(1) Prise en charge par l’autocar. (2) Prise en charge par une navette ou un taxi vers un point de l’itinéraire de l’autocar (minimum 2
personnes) - Supplément personne seule 80 €. (3) Départ en train ou en autocar de ligne vers une ville de regroupement sur l’itinéraire de l’autocar, le jour même ou la veille (une nuit incluse hors repas) selon possibilités
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Portugal

Lisbonne©AdobeStock

Nouvel an à Lisbonne

à partir de

1295 €

Programme accompagné
5 jours/4 nuits

LISBONNE - SINTRA

Jour 1 France - Lisbonne

Envol à destination de Lisbonne. Accueil par votre guide et transfert vers Cascais. Installation à l’hôtel, dîner et nuit.

Jour 2 Sintra - Estoril - Cascais

Départ vers Sintra, classée au Patrimoine mondial de l’UNESCO. Perchée sur une colline, la ville occupe un site boisé
et romantique où les souverains portugais avaient leur résidence d’été. Visite du Palais National qui se distingue
par ses deux cheminées coniques géantes. Au déjeuner, vous goûterez le cochon de lait grillé. L’après-midi, route
vers le Cabo da Roca, le cap le plus occidental d’Europe. Poursuite jusqu’au gouffre marin de la Boca do Inferno
puis par la route en corniche au bord de l’océan qui mène à la station renommée d’Estoril, réputée pour la douceur
du climat. Le Casino, les magnifiques villas, tout ce qui fait le chic et le charme des stations balnéaires d’autrefois
est là. Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

Jour 3 Lisbonne

Visite du quartier de Belém d’où partirent les caravelles de Vasco de Gama. Arrêt devant l’élégante tour manuéline et
au Monument des Découvertes, symboles des épopées maritimes. Visite de l’église du monastère des Hiéronymites,
chef d’œuvre de l’art manuélin, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. Vous ferez ensuite une halte pour
déguster un délicieux «pastel de nata». Visite du Musée des Azulejos pour découvrir ces fresques de faïence,
symboles du Portugal. Déjeuner au restaurant puis balade au cœur du vieux quartier médiéval de l’Alfama. Votre
guide vous fera découvrir l’âme et l’atmosphère particulière de ce quartier insolite de Lisbonne, fait de ruelles
tortueuses qui s’ouvrent sur de superbes belvédères. La visite se poursuit par les célèbres places du Rossio et la
Praça do Comercio ouverte sur le Tage. Retour à l’hôtel afin de vous préparer pour la soirée de réveillon. Soirée au
restaurant de l’hôtel : cocktail de bienvenue suivi d’un dîner de gala et soirée dansante. A minuit, «Feliz ano novo»
tout en admirant le feu d’artifice depuis le jardin de l’hôtel. Nuit.

Jour 4 Lisbonne

Petit déjeuner à l’hôtel et matinée libre. Déjeuner puis départ
vers Lisbonne. Visite du Lisboa City Centre qui présente
les principaux évènements qui ont marqué la ville : un
voyage dans le temps à la découverte des mémoires de
Lisbonne. Poursuite en direction du Parc des Nations, quartier moderne et futuriste au bord du Tage, où a eu lieu
l’exposition universelle en 1998. Découverte de la gare de
l’Orient, la tour et le pont Vasco de Gama. Vous traverserez
ensuite l’emblématique pont du 25 Abril, l’un des plus longs
ponts suspendus au monde. Route jusqu’à Almada où se
dresse l’emblématique statue de Cristo Rei. Du piédestal,
la vue sur la capitale et l’estuaire du Tage est imprenable.
Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit.

Jour 5 Lisbonne - France

Petit déjeuner à l’hôtel. Selon l’horaire du vol, transfert à
l’aéroport de Lisbonne. Assistance aux formalités d’enregistrement et envol pour la France.
En fonction des impératifs locaux, l’ordre des visites pourra
être modifié.

MENU DE RÉVEILLON
(À TITRE INDICATIF)

Cocktail accompagné d’amuse-bouches.
Crème d’asperges.
Homard Thermidor.
Sorbet à la mangue et Vodka.
Tournedo de boeuf, mousse d’épinards
et crumble de légumes.
Dôme au chocolat et mandarine
et ses fruits rouges.
Caldo Verde traditionnel.
Café.
Eau, vins rouge et blanc, jus et sodas, liqueurs.
Aux 12 coups de minuit, coupe de vin
mousseux pour la nouvelle année.
Buffet de desserts, fruits et
fromages, boissons.

LES POINTS FORTS
--Un séjour sur l’élégante côte lisboète, entre l’océan et
les collines luxuriantes, à quelques minutes du centre
de Lisbonne.
--Le charme unique de Sintra, classée au Patrimoine
Mondial par l’UNESCO.
--La soirée de réveillon animée avec vue sur le feu
d’artifice dans la baie de Cascais.
--Le très beau musée de l’Azulejo, dans l’ancien couvent
Madre de Deus.
--La dégustation de «pastel» de Belém.
NOMBRE DE PARTICIPANTS
--  de 20 à 35 participants maximum
ACCOMPAGNEMENT
--  Un guide accompagnateur francophone pour la durée du séjour
VOS HÉBERGEMENTS
--  Cascais : Hôtel Vila Galé  Situé en bord de mer, à proximité de
la Marina de Cascais et du centre-ville historique.
[ou hôtel de catégorie similaire]
LE PRIX COMPREND
--  Les vols réguliers France / Lisbonne / France avec TAP, Easyjet,
Ryanair ou Air France (via Paris).
--  Le transport en autocar de grand tourisme.
--  L’hébergement en hôtel  (normes locales) à Cascais, en
chambre double.
--  Tous les repas du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 5 (en
fonction des horaires des vols).
--  Les boissons aux repas (1/4 vin et eau).
--  Le dîner du réveillon et la soirée dansante à l’hôtel, sélection de
boissons à volonté.
--  Les services d’un guide-accompagnateur francophone durant tout
le séjour.
--  Les entrées, dégustations et visites mentionnées au programme.
--  Un audiophone durant tout le circuit.
--  Les taxes d’aéroport et surcharge carburant.
--  L’assurance assistance/rapatriement
OFFRES FACULTATIVES
--  Assurance annulation/vol bagages conseillée����������������������������������������40 €
--  Complémentaire VERDIÉ Protect Plus������������������������������������������������� + 60 €
(Épidémies et autres risques, descriptif en pages 51)

SUPPLÉMENT
--  Chambre individuelle ������������������������������������������������������������������������������������������������160 €
Aéroports de départ
Dates

FLI

29/12/21 au 02/01/22 0DT

Paris, Bordeaux, Marseille, Lyon, Nice,
Nantes

Toulouse

Montpellier, Clermont-Fd, Pau (1)

1320 €

1295 €

NC

Prix TTC. Taxes d’aéroport (46 € Paris/ 40 € autres villes) incluses. Informations compagnies aériennes page 4. Formalités page 5. Conditions particulières de
vente page 48.(1) Via Paris - selon possibilité de connexion.

DES DÉPARTS PRÈS DE CHEZ VOUS !
Profitez de notre service de prise en charge vers l’aéroport p.44/45
Fêtes & voyages d’hiver 2021 - 22 // VERDIÉ VOYAGES

| 25

Italie

Arno-ponte Vecchio à Florence © AdobeStock

Réveillon en Toscane

à partir de

SIENNE - SAN GIMIGNANO - FLORENCE - MONTECATINI TERME - PISE

1180€

Programme accompagné
5 jours/4 nuits

Jour 1 En route vers la Toscane

Départ en direction d’Arles et la Provence. Déjeuner en cours de route. Passage de la frontière italienne, puis
Gênes, la côte versilienne et la Toscane. Arrivée à Montecatini, très agréable ville thermale, animée et verdoyante.
Installation à l’hôtel Tuscany Inn pour 3 nuits. Cocktail de bienvenue. Dîner et nuit.

Jour 2 Sienne - San Gimignano

Dans la matinée, trajet jusqu’à Sienne par l’autoroute. Visite guidée de Sienne, riche ville marchande avec sa cathédrale et ses splendides mosaïques, la piazza del Campo en forme de coquille où a lieu chaque année le célèbre Palio,
le Palazzo Pubblico, la Torre del Mangia... Déjeuner dans la région, puis continuation pour San Gimignano. Temps
libre dans ce splendide village dominé par ses belles tours médiévales. Retour à votre hôtel pour le dîner et la nuit.

Jour 3 Florence - Réveillon dansant

Visite guidée de la capitale toscane : Florence. Découverte de la cathédrale, du ponte Vecchio, des rues bordées
de nobles palais, tel que le palazzo Vecchio... Déjeuner. Après-midi consacré à la visite guidée du plus beau musée
florentin : la Galerie des Offices. Ce musée recèle des peintures merveilleuses de la Renaissance avec des oeuvres
de Botticelli, Giotto, Vinci, Rubens.... Retour à votre hôtel pour vous préparer à la grande soirée. Dîner du Réveillon
en musique. Soirée dansante animée. Nuit.

Jour 4 Pise - Région Gênes

Matinée libre, puis départ pour les environs de Montecatini afin de faire une excellente dégustation dans un agritourisme. Le cadre campagnard et la convivialité vous raviront. Continuation vers Pise. Visite guidée de la patrie
de Galilée. Découverte de son trésor architectural : la cathédrale et le baptistère dans lesquels vous entrerez. De
part et d’autre se trouvent le cimetière et la fameuse Tour Penchée, campanile comportant six étages de galeries à
colonnes. L’esplanade forme un décor théâtral unique. Route vers la Ligurie. Dîner et nuit dans la région de Gênes.

Jour 5 Retour

Retour vers la France par l’autoroute, passage de la frontière, déjeuner en cours de route. Arrivée dans votre ville
dans la soirée.

MENU DE RÉVEILLON
(À TITRE INDICATIF)

Apéritif avec mise en bouche et légumes frits
***
Flan du pêcheur sur crème de chou violet
***
Risotto au potiron, Gorgonzola et speck croquant
Raviolis aux gambas de Mazzara
***
Filet de bar gratiné à la pistache,
tomates confites et olives «taggiasche»
***
Sorbet limone
***
Contrefilet de boeuf au vinaigre balsamique
et lard de Colonnata
***
Croquant figues et noix et raisins de Bonne Année

--Le séjour à l’hôtel Tuscany Inn au cœur de
Montecatini, belle station thermale animée.
--La visite de la très riche Galerie des Offices à Florence.
--Un hôtel idéalement situé pour apprécier les grands
sites toscans.
--Des audiophones pour votre confort de visite.
NOMBRE DE PARTICIPANTS
--  de 20 à 44 participants maximum
ACCOMPAGNEMENT
--  Accompagnateur Verdié durant tout le circuit.
VOS HÉBERGEMENTS
--  Montecatini Terme - Hôtel Tuscany Inn -  (NL)
--  Gênes - Hôtel AC Genova
[ou hôtel de catégorie similaire]
LE PRIX COMPREND
--  Le transport en autocar de grand tourisme.
--  Le logement en hôtels  (normes locales) en chambre double.
--  Tous les repas du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 5 (déjeuner
sous forme de dégustations de produits agritourisme le jour 4).
--  Les boissons aux repas (1/4 de vin et 1/2 eau en Italie).
--  Le dîner du réveillon boissons incluses avec animation musicale.
--  Les services d’un accompagnateur Verdié.
--  Un audiophone durant tout le circuit.
--  Les visites guidées et entrées mentionnées au programme.
--  La taxe de séjour hôtelière.
--  L’assurance assistance/rapatriement.
OFFRES FACULTATIVES
--  Garantie annulation conseillée ��������������������������������������������������������������������������40 €
--  Complémentaire VERDIÉ Protect Plus������������������������������������������������� + 60 €

Hôtel Tuscany Inn Vincenzo Tambasco

(Épidémies et autres risques, descriptif en pages 51)

Hôtel Tuscany Inn - Montecatini

Votre hôtel 4* est situé au centre de la verdoyante
station thermale de Montecatini Terme. Proche de
la gare et à l’entrée du cœur de ville, il dispose de
90 chambres spacieuses modernes, son confort,
son accueil et sa cuisine en font un des plus beaux
et meilleurs établissements.

Axe 1A
Dates

LES POINTS FORTS

SUPPLÉMENT
--  Chambre individuelle ������������������������������������������������������������������������������������������������� 145€
DE VOUS À NOUS

Nous avons choisi un trajet direct jusqu’à votre hôtel toscan le
premier jour, afin de s’installer durablement.
Par contre, nous avons sélectionné un hôtel vers Gênes la dernière
nuit, après la visite de Pise, afin de raccourcir le trajet retour.

Principales villes de départ
RTO

Aix, Avignon, Béziers, Carcassonne, Montpellier,
Narbonne, Nice, Nîmes, Toulouse (1)

Albi, Auch, Bayonne, Castres, Foix,
Marseille, Montauban, Pamiers, Pau,
Perpignan, Tarbes (2)

Agen, Brive, Cahors, Figeac, Millau,
Rodez, Lyon (3)

Bordeaux, Limoges, Marmande, ClermontFd, Moulins, Vichy (3)

Paris (4)

1180 €

1285 €

1300 €

1340 €

1430 €

29/12/21 au 02/01/22 0DT

Conditions de pré et post-acheminement et autres villes de départ pages 46 et 47. Formalités page 5. Conditions particulières de vente page 48.(1) Prise en charge par l’autocar. (2) Prise en charge par une navette ou un taxi vers un point de l’itinéraire de l’autocar (minimum 2 personnes)
- Supplément personne seule 80 €. (3) Départ en train ou en autocar de ligne vers une ville de regroupement sur l’itinéraire de l’autocar, le jour même ou la veille (une nuit incluse hors repas) selon possibilités. (4) Trajet en avion Orly/Nice a/r, sur la base d’une réservation en classe T avec AF.
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Italie

Baie de Naples et le Vésuve © stock.Adobe

Réveillon sur la côte Sorrentine
CÔTE AMALFITAINE - NAPLES - POMPÉI - SORRENTO - CAPRI

Jour 1 France - Région de Naples-Sorrento

Envol pour Naples sur vol régulier. A votre arrivée, transfert en car jusqu’à votre hôtel situé dans la baie de NaplesSorrento. Installation pour 5 nuits; dîner froid et nuit.

Jour 2 Naples

Départ pour Naples, ville trépidante unique où vous effectuerez une longue visite à pied. Votre guide vous fera
vibrer en parcourant le centre historique : San Gregorio Armeno, avec ses boutiques de crèches et ses artisans
santonniers, Spaccanapoli avec son «ambiance napolitaine unique», le duomo San Gennaro... Après le déjeuner,
vous emprunterez un des funiculaires historiques de la ville qui gravira la colline San Martino. Visite guidée de la
chartreuse San Martino, qui renferme un musée historique, de très belles crèches et offre une merveilleuse vue
sur la ville, la baie et le Vésuve. Après la descente, retour en car à l’hôtel. Dîner et nuit.

Jour 3 Capri - Réveillon Saint Sylvestre

Trajet en car jusqu’à Sorrento et embarquement pour l’île de Capri. Son climat exceptionnel, sa végétation tropicale
et la beauté de son relief en font une île de rêve. Traversée en hydroglisseur. Découverte guidée de l’île. Entrée à la
villa San Michele à Anacapri et promenade aux jardins d’Auguste. Déjeuner en cours de visite. Retour à l’hôtel en fin
d’après-midi pour les préparatifs de votre grande soirée. Dîner de réveillon avec animation musicale.

Jour 4 Sorrento et ses crèches

Matinée de détente à l’hôtel ou pour déambuler dans le village de Vico et découvrir les crèches locales. Déjeuner
à l’hôtel. L’après-midi, vous découvrirez avec un guide local le centre de Sorrento, les petites crèches dans les
charmantes ruelles, ainsi que la grande et originale crèche vivante (sous réserve) sur les hauteurs de la ville. Retour
à l’hôtel. Dîner et nuit.

Jour 5 Côte amalfitaine - Pompéi

Départ pour la côte amalfitaine pour admirer un des plus beaux parcours en corniche d’Italie. Arrêt à Amalfi avec
ses maisons décorés de faïence, visite de la cathédrale et de son cloître si particulier. Continuation vers Pompéi
pour déjeuner. Visite guidée de cette ville somptueuse, ensevelie par une éruption du Vésuve en 79 de notre ère.
Les vestiges très bien conservés donnent une idée parfaite de la cité telle qu’elle était au 1er siècle. Retour à l’hôtel,
dîner et nuit.

Jour 6 Région de Sorrento-Naples - France

Selon les horaires de vol, transfert à l’aéroport de Naples. Formalités d’embarquement et vol pour la France.
En fonction des impératifs locaux et du plan de vol, l’ordre des visites pourra être inversé mais le contenu sera respecté.

MENU DE RÉVEILLON
(À TITRE INDICATIF)

Amuse-bouche et hors d’oeuvre du Nouvel An.
Risotto aux délices de la Méditerranée.
Ziti (pâtes) fourrées aux cèpes Monte Faito et Provolone
avec julienne de pommes et écailles de truffe noire.
Roulé de bar aux légumes sur lit de scarole
étuvée, sauce au court bouillon.
Filet de boeuf au Barolo, gâteau de fenouil
endives et topinambour croquants.
Sorbet à la mandarine.
Panettone et struffoli.
Vin, eau et Spumante.
Traditionnel jarret aux lentilles servi à minuit.

Panettone © Patty Orly

RSO

29/12/21 au 03/01/22 0DT

Paris

Toulouse, Bordeaux, Lyon, Marseille,
Montpellier, Nice, Nantes

Clermont-Fd, Pau, Perpignan

1485 €

1635 €

1685 €

Prix TTC. Taxes d’aéroport (53€ Paris/ 77€ province) incluses. Conditions générales et particulières de vente page 48.

1485€

Programme accompagné
6 jours/5 nuits

LES POINTS FORTS
--La situation et la qualité de votre hôtel, renommé
pour sa cuisine authentique et son accueil chaleureux.
--L’ambiance festive de la grande soirée du réveillon.
--L’embrasement le 31/12 de la baie de Naples avec
pétards et feux d’artifice.
--Une véritable immersion dans une région riche en
traditions religieuses, croyances et fêtes.
--La visite de Capri incluse.
NOMBRE DE PARTICIPANTS
--  de 20 à 35 participants maximum
ACCOMPAGNEMENT
--  Accompagnateur Verdié durant tout le voyage.
VOTRE HÉBERGEMENT
--  Vico Equense : Hôtel Mary  (NL)
[ou hôtel de catégorie similaire]
LE PRIX COMPREND
--  Le vol France/Naples, avec Air France via Paris.
--  L’hébergement en hôtel  (normes locales) en chambre double.
--  Tous les repas du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 6.
--  L’eau minérale aux repas (1/2).
--  Le réveillon à l’hôtel avec boissons (½ vin, ½ eau minérale et
spumante à minuit) et animation dansante (musicien - DJ durant
tout le réveillon).
--  Les services d’un accompagnateur Verdié durant tout le
programme.
--  Un audiophone durant tout le séjour.
--  Les entrées et visites mentionnées dans le programme.
--  La taxe de séjour hôtelière.
--  Les taxes d’aéroport et surcharge carburant.
--  L’assurance assistance/rapatriement.
OFFRES FACULTATIVES
--  Assurance annulation/vol bagages conseillée����������������������������������������40 €
--  Complémentaire VERDIÉ Protect Plus������������������������������������������������� + 60 €
(Épidémies et autres risques, descriptif en pages 51)

SUPPLÉMENTS
--  Supplément chambre individuelle ������������������������������������������������������������������� 160€
--  Supplément chambre double à usage individuel ��������������������������������� 255€

DE VOUS À NOUS

L’hôtel Mary vous permet de sortir le soir ou flâner dans les rues de
Vico Equense.

Aéroports de départ
Dates

à partir de

DES DÉPARTS PRÈS DE CHEZ VOUS !
Profitez de notre service de prise en charge vers l’aéroport p.44/45
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Irlande
DUBLIN

Howth

Phoenix
Park
Staycity Aparthotels EPIC Ireland
Christchurch
Guinness
Dublin Castle
Storehouse St Patrick’s
Cathedral

Johnnie Fox’s

Temple Bar - Dublin© Istock

Nouvel An à Dublin

à partir de

1245€

Programme accompagné 5 jours/4 nuits

LA DÉCOUVERTE DE LA CAPITALE IRLANDAISE

Jour 1 France - Dublin - Tour panoramique

Envol à destination de Dublin. A votre arrivée, accueil par votre guide. Tour panoramique du centre de la capitale,
réputée pour sa culture et sa beauté ainsi que l’esprit et la chaleur de ses habitants. Votre découverte débutera
sur la rive nord de la Liffey et se poursuivra sur la rive sud avec ses places géorgiennes aux portes multicolores
notamment. Installation à l’aparthotel. Dîner en ville et retour à l’aparthotel.

Jour 2 Christchurch Cathedral - Distillerie de whiskey - EPIC Ireland

Continuation de votre tour panoramique avant de découvrir la cathédrale Christ Church. Il s’agit du bâtiment
le plus ancien de la ville et un lieu de prières et pèlerinage depuis plus de 1000 ans. Vous découvrirez la crypte
médiévale, l’une des plus grandes d’Irlande et d’Angleterre, qui se situe dans les sous-sols de la cathédrale. Visite
d’une distillerie, où vous découvrirez les étapes de la fabrication du fameux whiskey irlandais. Une dégustation
clôturera le tour. L’après-midi, découverte guidée de EPIC Ireland, musée de l’émigration irlandaise qui retrace de
façon ludique et interactive l’histoire de la diaspora irlandaise, les raisons du départ des Irlandais, leur influence
sur leur terre d’accueil...Vous retournerez à l’aparthotel afin de vous préparer, et vous rendre au Johnnie Fox’s Pub
pour une soirée de réveillon marquée sous le signe d’un délicieux dîner et de chants et danses folkloriques irlandais.

Jour 3 Péninsule de Howth

Matinée libre. Vous avez rendez-vous à Howth pour 12h30, afin de déguster un * somptueux déjeuner avec des produits
locaux de la mer, pour bien démarrer la nouvelle année. Vous poursuivrez par la découverte d’Howth : petit village
de pêcheur pittoresque, niché sur une péninsule. Son magnifique littoral en fait une destination très prisée. Dîner
en ville et retour à l’aparthotel.

Jour 4 Guinness Storehouse - Musée National de
Dublin - Trinity College

Visite de la Guinness Storehouse. Toutes les belles histoires
commencent quelque part et celle-ci débute en 1759 avec
Arthur Guinness qui s’est lancé dans une brasserie à la
porte St James. C’est cette histoire et cet héritage de brasseur dans les pas d’Arthur que nous vous proposons de
découvrir. Mais le meilleur moment de la visite est toujours
la dégustation d’une Guinness. Pour votre apéritif, nous
vous proposons le Gravity Bar au 7eme étage qui dispose
de grandes fenêtres d’où le groupe pourra bénéficier d’une
très belle vue sur la ville. Cet après-midi, visite du National
Museum of Archeology, autrement nommé musée national
d’Irlande, dont les expositions archéologiques retracent une
partie du développement de la civilisation irlandaise. Vous
terminerez la journée par la visite du Trinity College plus
ancienne université d’Irlande. Au cours de la visite de la Old
Library, vous découvrirez le célèbre Book of Kells. Dîner en
ville et retour à l’aparthotel.

MENU DU REVEILLON
(À TITRE INDICATIF)

Magret de canard fumé en fines tranches,
servi avec une salade au bleu de Cashel,
une poire pochée, des noix de pécan et
une sauce au vin rouge /ou soupe de
poissons et fruits de mer sélectionnés,
accompagnés du pain maison Johnnie Fox’s.
Gigot d’agneau braisé, sauce au vin rouge
et ses légumes/ ou truite Goatsbridge
grillée et servie avec une salade de
tomates cerises, des haricots en grain,
et une purée de pommes de terre.
Assortiment de desserts : crumble de pommes,
Banoffee, gâteau au whiskey Johnnie Fox’s.
25 cl de bière, ou eau minérale ou
soda / thé ou café / Irish Coffee

Jour 5 Château de Dublin - Dublin - France

Durant la matinée, vous vous rendrez au château de Dublin, bâti au XIIIe siècle, symbole de l’Etat irlandais et lieu de
réceptions officielles. Ses murs vous raconteront les nombreux évènements historiques qu’il a vécus. Départ pour
l’aéroport de Dublin. Envol vers la France.

LES POINTS FORTS
--La soirée du réveillon au Johnnie Fox’s Pub, un des
plus anciens et plus réputés d’Irlande. La promesse
d’une soirée authentique au cœur de la culture
irlandaise.
--Votre premier déjeuner de l’année fait de homard,
fruits de mer et autres produits frais locaux, au cœur
du village de Howth, en bord de mer.
NOMBRE DE PARTICIPANTS
--  de 15 à 35 participants maximum
ACCOMPAGNEMENT
--  Guide-accompagnateur local durant les excursions et la soirée du
réveillon.
VOTRE HÉBERGEMENT
--  Dublin : Staycity Aparthotels Christchurch
[ou hôtel de catégorie similaire]
LE PRIX COMPREND
--  Les vols réguliers France/Dublin/France via Paris, avec Air France.
--  Le transport en autocar de tourisme.
--  L’hébergement en aparthôtel (normes locales), en chambre
double, au centre de Dublin.
--  Tous les repas du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 5 :
petits-déjeuners irlandais, déjeuners et dîners à 3 plats.
--  Le dîner-soirée du 31 décembre au pub Johnnie Fox’s incluant une
boisson (25 cl bière, eau minérale, soda ou jus de fruit) et un Irish
Coffee.
--  Le café ou le thé pendant les repas.
--  Les services d’un guide local francophone pendant les excursions
et la soirée du réveillon.
--  Les audiophones durant les excursions.
--  Les visites et excursions mentionnées au programme.
--  Les taxes d’aéroport et surcharge carburant.
--  L’assurance assistance/rapatriement.
OFFRES FACULTATIVES
--  Assurance annulation/vol bagages conseillée����������������������������������������40 €
--  Complémentaire VERDIÉ Protect Plus������������������������������������������������� + 60 €
(Épidémies et autres risques, descriptif en pages 51)

* Menu du 1er janvier :
Entrée chaude ou froide (entrée chaude préconisée par le Chef)
Plateau de fruits de mer (demi-homard, huitres, maquereau, fumé, saumon fumé, pain Guinness)
Dessert au choix accompagné d’un thé ou café

SUPPLÉMENT
--  Chambre individuelle ������������������������������������������������������������������������������������������������160 €

Aéroports de départ
Dates

DUR

30/12/21 au 03/01/22 0DU

Paris

Toulouse, Montpellier, Bordeaux, Lyon, Marseille,
Nice, Nantes

Clermont-Fd, Pau

1245 €

1395 €

1445 €

Prix TTC. Taxes d’aéroport (40 € Paris / 59 € province) incluses. Conditions générales et particulières de vente page 48.
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Autriche

Hôtel de Ville, Vienne ©Ben Burger - Fotolia

Nouvel An en musique
à Vienne

à partir de

1665€

Programme accompagné
5 jours/4 nuits

CHÂTEAU SCHÖNBRUNN - KURSALON - LA HOFBURG - PALAIS LIECHTENSTEIN

Jour 1 France - Vienne

LES POINTS FORTS

Jour 2 Tour panoramique

--Le Réveillon de gala de la Saint-Sylvestre dans la
prestigieuse salle Schubert du Kursalon de Vienne.

Envol à destination de Vienne. Accueil par votre accompagnateur local. Transfert à votre hôtel et installation pour 4 nuits.
Afin de faire connaîssance avec la capitale, tour panoramique en car la matinée : le Ring bordé de remarquables
monuments tels l’Opéra, le Théâtre National, l’Académie des Beaux-Arts, le Parlement, la Bourse... puis les jardins du
Belvédère, le quartier Prater avec la grande roue, l’île du Danube. L’atmosphère du Réveillon ajoute à la magnificence
de la ville, qui inspire le romantisme. Déjeuner. Après-midi libre pour déambuler dans le centre piétonnier, savourer
cette atmosphère festive ou découvrir un des célèbres cafés. Retour libre à l’hôtel en métro. Dîner et nuit.

Jour 3 Vieille ville de Vienne - Réveillon au Kursalon

Après un trajet en métro, promenade guidée à pied dans la vieille ville : découverte de la cathédrale St Etienne (le
symbole de la ville avec son toit vernissé), du Graben l’une des rues les plus célèbres et les plus animées du centre
ville. Visite guidée de la Hofburg, le palais impérial d’hiver et siège de la présidence autrichienne renfermant les
appartements impériaux, le musée Sissi, la collection d’argenterie et de porcelaines... Poursuite enfin avec la visite
unique du Trésor Impérial où vous admirerez la superbe collection de sceptres, pierres précieuses et de tenues
rassemblées par les Habsbourg pendant près de 800 ans. Déjeuner au restaurant. Après-midi libre, pendant laquelle
vous pourrez parcourir le «Sentier de la Saint-Sylvestre» : écrans géants, podiums animés, stands gastronomiques
relient en serpentant la Rathausplatz aux rues et ruelles du vieux Vienne. Retour à l’hôtel pour se préparer à la
soirée. Puis, transfert sur le Ring au Kursalon, où se déroulera votre Réveillon (robe longue exigée pour les dames,
smoking ou costume noir pour les messieurs). Dans ce majestueux palais style Renaissance, vous serez accueillis en
musique par un orchestre viennois. Cocktail de bienvenue suivi du dîner de gala (menu communiqué sur demande
à partir d’octobre 2021). En cours de soirée, valses et danses variées pour tous, rythmées par le Salonorchester
Alt Wien. A minuit, passage à la nouvelle année avec coupe de « sekt » pour admirer les feux d’artifices. Snack de
minuit traditionnel. Transfert à l’hôtel et nuit.

Jour 4 Concert du Nouvel An - Schönbrunn - Soirée guinguette

En matinée, dans le superbe cadre du palais Liechtenstein, vous assisterez au concert du Nouvel An donné par un
grand orchestre de Vienne qui exécutera valses et opérettes (attention il ne s’agit toutefois pas du concert retransmis
à la télévision !). Déjeuner. L’après-midi, découverte du château de Schönbrunn, résidence impériale d’été. Le célèbre
château, symbole des Habsbourg, conjugue art baroque, style rococo et goût de l’antique. Visite des appartements
impériaux et promenade dans le parc. Dîner et soirée dans un «heuriger» (guinguette typique sur les hauteurs de
Vienne avec ambiance folklorique locale). Nuit à l’hôtel.

Jour 5 Retour France

Petit déjeuner et transfert à l’aéroport. Aide aux formalités d’enregistrement. Envol pour la France.
En fonction des impératifs locaux, l’ordre des visites pourra être modifié mais l’ensemble du programme sera respecté.

--Le concert de nouvel an au Palais Liechtenstein.
--Le riche programme de visites ménageant des temps
libres pour profiter à votre guise de l’ambiance
festive.
--Le confort de l’hôtel Austria Trend Ananas .
NOMBRE DE PARTICIPANTS
--  de 20 à 35 participants maximum
ACCOMPAGNEMENT
--  Accompagnateur local francophone durant tout le programme.
VOS HÉBERGEMENTS
--  Vienne : hôtel Austria Trend Ananas 
[ou hôtel de catégorie similaire]
LE PRIX COMPREND
--  Les vols réguliers France/Vienne a/r (via Paris) avec Air France.
--  Les transferts en autocar de grand tourisme.
--  Les services d’un accompagnateur local francophone durant tout
le programme.
--  L’hébergement à l’hôtel Trend Ananas  (normes locales) en
chambre double.
--  Tous les repas mentionnés au programme du petit déjeuner du
jour 2 au petit déjeuner du jour 5.
--  Une pâtisserie accompagnée d’un café viennois.
--  Le réveillon au Kursalon (catégorie Silber) incluant un dîner de
gala à 4 plats, boissons incluses.
--  Le concert du Nouvel An au palais Liechtenstein (catégorie B).
--  Les entrées et visites guidées mentionnées dans le programme.
--  Les audiophones les jours 3 et 4.
--  Les taxes d’aéroport et surcharge carburant.
--  L’assurance assistance/rapatriement.
OFFRES FACULTATIVES
--  Assurance annulation/vol bagages conseillée����������������������������������������40 €
--  Complémentaire VERDIÉ Protect Plus������������������������������������������������� + 60 €
(Épidémies et autres risques, descriptif en pages 51)

SUPPLÉMENT
--  Chambre individuelle ������������������������������������������������������������������������������������������������ 355 €

Salle de bal © Jerzy Bin

Aéroports de départ
Dates
RVI
29/12/21 au 02/01/22 0DT

Paris

1665 €

Toulouse, Bordeaux, Lyon, Marseille, Montpellier, Nice, Nantes Clermont-Fd, Pau

1815 €

1865 €

Prix TTC. Taxes d’aéroport ([71€ Paris/ 95€ province) incluses. Informations compagnies aériennes page 4. Formalités page 5. Conditions particulières de
vente page 48.

DES DÉPARTS PRÈS DE CHEZ VOUS !
Profitez de notre service de prise en charge vers l’aéroport p.44/45
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Jordanie

Pétra by night Paul Pichuginpaulpichugin.com

Nouvel An à Petra
AMMAN - MADABA - MONT NÉBO - KERAK - PÉTRA - BEIDHA - WADI RUM - MER MORTE

à partir de

1690€

Circuit accompagné
7 jours/6 nuits

Jour 1 France - Amman

Arrivée à l’aéroport d’Amman, accueil, transfert à l’hôtel et nuit.

Jour 2 Amman - Châteaux du désert - Amman

Rencontre avec votre guide et départ pour les Châteaux de désert. Visite du Qasr Amra et ses peintures murales
et de la forteresse énigmatique du Qasr Kharaneh. Déjeuner au restaurant puis retour à Amman pour la visite de
la capitale du royaume hashémite : le théâtre Romain, la citadelle et le musée archéologique. Transfert à l’hôtel
d’Amman, dîner et nuit.

Jour 3 Amman - Madaba - Mt Nebo - Kérak - Petra

Départ par la route des Rois en direction de Madaba. Visite de l’église St Georges où l’on peut admirer des mosaïques
dont la plus ancienne carte de Terre Sainte. Continuation pour la visite du Mont Nébo, site présumé du tombeau
de Moïse d’où vous aurez une vue imprenable sur les rives du Jourdain, de Jéricho et de la Mer Morte. Route vers
Petra en passant par le Canyon de Wadi Mujib et par la ville de Kérak et son château érigé par les Croisés. Déjeuner
au restaurant en cours de route. Arrivée à l’hôtel de Petra pour la dîner et la nuit.

Jour 4 Petra

Journée entière consacrée à la visite de Petra, cité creusée par les Nabatéens dans la montagne rose de Sharah.
Vous traverserez le Siq, un couloir étroit creusé dans les rochers par le vent, pour atteindre le Trésor, puis le théâtre
romain, les Tombeaux Royaux, la ville basse, l’édifice de la Fille du Pharaon et d’autres monuments. Déjeuner au
restaurant sur le site. Dîner. Puis, départ pour une exeperience unique avec un tour de « Petra by night » (selon la
météo) où vous découvrirez le Khazneh, le trésor des pharaons, illuminé par des centaines de bougies et rythmé
par la musique bédouine. Nuitée à l’hôtel de Petra.

Jour 5 Petra - Wadi Rum - Petra – Soirée du Réveillon

Ce matin, découverte de Petite Petra et ses salles de banquets nabatéens, puis de Beidha, un village néolithique.
Route pour le Wadi Rum et ses paysages majestueux façonnés par l’érosion où surgissent des rochers gigantesques
pouvant atteindre des hauteurs vertigineuses, tout en cachant au sein de leurs fissures les traces d’une occupation
humaine très ancienne. Découverte du désert du Wadi Rum en véhicule tout terrain. Déjeuner en cours de visite.
Retour à Petra pour le dîner du Réveillon du Nouvel An avec soirée musicale animée. Nuit à l’hôtel.

Jour 6 Petra - Mer Morte - Amman

Commencez votre nouvelle année par la découverte d’un lieu unique : la Mer morte. Ce lac salé partagé avec Israel
et la Palestine est alimenté par le fleuve Jourdain, sa seule source d’eau douce. La mer Morte doit son nom au fait
qu’aucune espèce (poisson ou algue) ne peut s’y développer de par sa salinité unique au monde. Déjeuner au bord
de la mer morte et temps libre. Transfert à Amman. Dîner au restaurant. Courte nuit à l’hôtel.

Jour 7 Amman - France

Transfert matinal à l’aéroport d’Amman et envol pour la France. Arrivée en France dans l’après-midi.

LES POINTS FORTS
--Une découverte approfondie du site mythique de Pétra,
classée à l’UNESCO ainsi que Petite Petra et Beidha.
--Le dîner du réveillon avec soirée musicale animée.
--«Petra by night» (selon la météo), une visite insolite
pour apprécier le Khazneh à la lueur des bougies.
--L’excursion en 4x4 dans le désert du Wadi Rum et la
détente au bord de la Mer Morte.
--Votre guide accompagnateur pendant tout le
programme.

NOMBRE DE PARTICIPANTS
--  de 15 à 30 participants maximum
ACCOMPAGNEMENT
--  Accompagnateur Verdié tout au long du circuit et guide local
francophone.
VOS HÉBERGEMENTS
--  Ayass Hotel  Amman
--  Petra Palace hôtel  Petra
[ou hôtels de catégorie similaire]
LE PRIX COMPREND
--  Les vols réguliers France/Amman/France Turkish Airlines (via
Istanbul).
--  Le transport et les transferts en autocar climatisé.
--  L’hébergement en hôtels  et (normes locales) à Amman et
à Petra en chambre double.
--  Tous les repas du petit déjeuner du jour 2 au dîner du jour 6.
--  Le dîner du réveillon.
--  Les services d’un guide accompagnateur Verdié durant tout le
programme.
--  Les services d’un guide accompagnateur local francophone du jour
2 au jour 6.
--  Les visites et excursions prévues au programme.
--  Les taxes d’aéroport et surcharge carburant.
--  L’assurance assistance/rapatriement.
OFFRES FACULTATIVES
--  Assurance annulation/vol bagages conseillée����������������������������������������40 €
--  Complémentaire VERDIÉ Protect Plus������������������������������������������������� + 60 €
(Épidémies et autres risques, descriptif en pages 51)

SUPPLÉMENT
--  Chambre individuelle ����������������������������������������������������������������������������������������������� 220 €

©robepco - stock.adobe.com

Aéroports de départ
JOF

Toulouse

Lyon, Marseille, Paris,
Nice

27/12/21 au 02/01/22  0DR

1690 €

1840 €

Dates

Bordeaux

Clermont-Fd, Montpellier,
Nantes, Pau, Perpignan (1)

1945 €

Prix TTC. Taxes d’aéroport (120€ Paris / 110€ provinces) Conditions générales et particulières de vente page 48.(1) Selon possibilité de connexion, départ
possible la veille avec nuit à Paris ou à Toulouse incluse (hors repas). Préacheminement avec vol Air France ou train.
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DES DÉPARTS PRÈS DE CHEZ VOUS !
Profitez de notre service de prise en charge vers l’aéroport p.44/45

Açores

Ponta Delgada DR

Nouvel An aux Açores
PONTA DELGADA - LAGOA DO FOGO - SETE CIDADES - FURNAS - NORDESTE

à partir de

1345€

Programme accompagné
6 jours/5 nuits

Jour 1 France - São Miguel

Envol à destination de l’île de São Miguel, île principale de l’archipel des Açores. Arrivée à Ponta Delgada tard dans
la soirée. Installation à l’hôtel et nuit.

Jour 2 Ponta Delgada - Ribeira
Grande - Lagoa do Fogo

Promenade à pied dans le centre historique
de Ponta Delgada : ses petites ruelles, ses
églises dont la Igreja Do Santo Cristo, Portas
da Cidade, le marché... sans oublier le jardin
António Borges. Vous prendrez ensuite la
route vers Ribeira Grande où vous déjeunerez avant de visiter le village et le musée
de l’émigration açorienne. Continuation vers
Caldeira Velha, réserve naturelle nichée au
milieu de la montagne : découverte de son
centre d’interprétation. C’est au Lagoa do
Fogo, l’un des plus beaux sites de l’île, que
se terminera l’excursion. Retour à l’hôtel
pour le dîner et la nuit.

LES POINTS FORTS
--L’hébergement dans un hôtel , situé dans le
charmant cadre au cœur de Ponta Delgada, pour vivre
pleinement le passage à la nouvelle année.
--La découverte de ce paradis naturel singulier, au
milieu de l’océan Atlantique.
--Un programme équilibré associant nature, culture et
rencontres avec les Açoriens.

NOMBRE DE PARTICIPANTS
--  de 15 à 35 participants maximum
ACCOMPAGNEMENT
--  Guide-accompagnateur local durant les excursions et la soirée du
réveillon.

Lagoa do Fogo SAO MIGUEL

Jour 3 Tour du Nordeste - Dîner du réveillon

Route vers la région de Nordeste, sauvage et paisible. Sur le trajet, arrêt au belvédère de Caloura avant d’arriver à
Vila Franca do Campo, première capitale administrative de l’île. Continuation vers le village des pêcheurs de Ribeira
Quente puis vers Povoação : des petits arrêts dans des belvédères ponctueront le trajet avant d’arriver à Nordeste
pour le déjeuner. Dans l’après-midi, l’excursion se poursuivra en direction de Ribeira dos Caldeirões, endroit pittoresque avec des cascades et des moulins à eau. Dîner du réveillon à l’hôtel. Aux douze coups de minuit, vous pourrez
baigner dans l’ambiance festive des rues de Ponta Delgada et fêter le passage à la nouvelle année avec les Açoriens.

Jour 4 Sete Cidades

Temps libre dans la matinée puis départ vers Sete Cidades pour le déjeuner. Vous découvrirez ce cratère très particulier et pourrez vous délecter de ce décor inoubliable avec le Lagoa Verde et le Lagoa Azul. Passage par le belvédère de Vista do Rei d’où la vue est superbe. Petite balade selon la météo. Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit.

Jour 5 Porto Formoso - Furnas

Départ en direction de Porto Formoso. Vous y rencontrerez un pêcheur : il vous expliquera son travail dans cet
environnement particulier. Continuation jusqu’à la fabrique de thé, Chá Gorreana. La visite vous permettra de
comprendre toutes les étapes de la fabrication du thé depuis la cueillette jusqu’au conditionnement. Vous vous
rendrez ensuite sur le site des « Caldeiras das Furnas » et observerez la préparation du « Cozido das Furnas », plat
typique cuit dans la terre, que vous savourerez au cours du déjeuner. Durant l’après-midi vous visiterez le parc
botanique Terra Nostra, référence paysagère inestimable. Peut-être goûterez-vous quelques unes des 22 eaux de
source qui jaillissent dans le village (sous réserve des mesures sanitaires liées à la Covid-19). Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 6 São Miguel - France

VOTRE HÉBERGEMENT
--  Ponta Delgada : hôtel Talisman (NL)
[ou hôtel de catégorie similaire]
LE PRIX COMPREND
--  Les vols réguliers France/Ponta Delgada/France avec TAP Air
Portugal (via Lisbonne).
--  Le transport en autocar de tourisme.
--  L’hébergement en hôtel  (normes locales), en chambre
double.
--  Tous les repas du petit déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du jour
6, dont le dîner du réveillon.
--  Les boissons incluses aux repas (1/4 de vin + 1/4 d’eau).
--  Les services d’un guide-accompagnateur local francophone
pendant les excursions et la soirée du réveillon.
--  Les audiophones durant les excursions.
--  Les visites et excursions mentionnées au programme.
--  Les taxes d’aéroport et surcharge carburant.
--  L’assurance assistance/rapatriement.
OFFRES FACULTATIVES
--  Assurance annulation/vol bagages conseillée����������������������������������������40 €
--  Complémentaire VERDIÉ Protect Plus������������������������������������������������� + 60 €

Petit déjeuner et envol matinal vers la France.

(Épidémies et autres risques, descriptif en pages 51)

En fonction des impératifs locaux ou des conditions météorologiques, l’ordre des visites pourra être modifié. Le dîner du
Réveillon peut être servi à table ou se présenter sous forme de buffet.

SUPPLÉMENT
--  Chambre individuelle �������������������������������������������������������������������������������������������������215 €
DE VOUS À NOUS

En raison des rotations aériennes de la compagnie portugaise TAP
Portugal et des connexions, les temps d’attente à l’aéroport de
Lisbonne peuvent être un peu longs.
Aéroports de départ
Dates
PDR
29/12/21 au 03/01/22 0DT

Toulouse

Paris, Lyon, Marseille, Nice

1345 €

1445 €

Prix TTC. Taxes d’aéroport (67 € Paris / 59 € province) incluses. Conditions générales et particulières de vente page 48.

DES DÉPARTS PRÈS DE CHEZ VOUS !
Profitez de notre service de prise en charge vers l’aéroport p.44/45
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Magie
de l’hiver
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Suisse

©stock.adobe.com

Magie hivernale
à bord des trains suisses
VALAIS - MARTIGNY - ZERMATT - CHAMONIX - GRUYÈRES

Jour 1 France - Martigny

Départ en direction de la région lyonnaise. Déjeuner libre en cours de route. Continuation vers la frontière suisse,
Genève, les rives du lac Léman. Arrivée à Martigny, dans la haute vallée du Rhône au cœur du pittoresque Valais
suisse. Installation pour 4 nuits. Dîner et logement.

Jour 2 Martigny - Mont-Blanc express - Chamonix

860€

Programme accompagné
5 jours/4 nuits

LES POINTS FORTS
--Les parcours à bord du Mont-Blanc Express, du Golden
Panorama et du train à crémaillère dans des lieux de rêve.
--Un hôtel chaleureux et familial au centre de Martigny.

Depuis la gare de Martigny, embarquement à bord du Mont Blanc Express, pour un voyage exceptionnel jusqu’au
Châtelard. Le train emprunte la vallée du Trident, véritable trait d’union entre la haute vallée du Rhône et Chamonix,
sur un parcours audacieux le long d’impressionnants précipices. Il est le meilleur moyen pour partir, en toute sécurité,
à la découverte de cet écrin de la nature : glaciers, cascades, bisses et gorges se dévoilent à votre passage. Après 2480
mètres de pente à 20 %, le Mont Blanc Express atteint Salvan, village où Marconi fit ses essais de télégraphie sans fil
couronnés de succès. Puis, Marécottes et les magnifiques gorges du Triège, et enfin Finhaut, paradis des randonneurs.
Arrivée au Châtelard où vous attend votre autocar. Passage de la frontière française. Continuation pour Chamonix.
Déjeuner. Le 21 juin 1741, Windham et Pocock découvrent Chamonix, vallée fermée où les paysans cultivent une terre
aride et froide. Le récit enthousiaste de leur visite à la Mer de Glace est publié à Londres et dans différents journaux
littéraires d’Europe. La mode des voyages aux «glacières» est lancée. Le 8 août 1786, Jacques Balmat et Michel-Gabriel
Paccard foulent pour la première fois le toit de l’Europe. Ce sera le début de la grande aventure de l’alpinisme et de la
renommée mondiale de Chamonix. Promenade dans la ville. Retour à Martigny. Dîner et logement.

Jour 3 Zermatt

Départ en autocar par la vallée du Rhône et la Mattertal en direction de Täsch. Embarquement dans le train à
crémaillère, seul moyen d’accès à Zermatt, joli village de montagne aux chalets de bois merveilleusement conservés,
situé au pied du Cervin. Promenade dans les rues typiques et détente pour la journée dans ce paysage enchanteur
qui bénéficie d’un rare privilège : l’absence de voiture. Déjeuner. Après-midi libre à Zermatt ou possibilité d’excursion
facultative (règlement sur place env. 90 euros) selon météo au Gornergrat (3121 m) : un petit train à crémaillère circulant sur la
plus haute voie ferrée d’Europe vous transportera au sommet du Gornergrat offrant un merveilleux panorama sur les glaciers
du Cervin et du Mont Rose. Retour à Täsch en train à crémaillère, puis à Martigny. Dîner raclette et logement à l’hôtel.

Jour 4 Train Golden Panorama - Gstaad - Gruyères

Départ en direction du lac Léman, passage par Montreux en
longeant le front du lac et admirer cette station mondaine.
Nous prendrons alors le train panoramique Golden Panorama,
empruntant un itinéraire varié entre montagne et lac et offrant
de splendides points de vue. Le train atteindra notre but à
Gstaad; découverte de cette station chic, au coeur de plusieurs
massifs, fréquentée par la jetset et les têtes couronnées. Nous
poursuivrons en car par le Pays d’Enhaut jusqu’au village de
Gruyères. Déjeuner dans la région. Dans un cadre enchanteur et
sauvage, le site de Gruyères vous ravira. Vous traverserez avec
votre accompagnateur la rue principale de ce bourg fortifié,
bordée de vieilles maisons, certaines avec arcade, agrémentée
de fontaines et menant jusqu’au château qui domine la vallée.
Retour ensuite en car jusqu’à l’hôtel. Dîner et nuit.

à partir de

--Des itinéraires sélectionnés pour apprécier la variété
des paysages montagnards.
NOMBRE DE PARTICIPANTS
--  de 25 à 44 participants maximum
ACCOMPAGNEMENT
--  Accompagnateur Verdié durant tout le voyage.
VOTRE HÉBERGEMENT
--  Martigny (Suisse) - Hôtel Alpes et Rhône  (NL)
[ou hôtel de catégorie similaire]
LE PRIX COMPREND
--  Le transport en autocar de grand tourisme.
--  L’hébergement en hôtel  (normes locales) en chambre double .
--  Tous les repas du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 5, dont
un dîner-raclette suisse.
--  Un audiophone durant tout le circuit.
--  Le parcours en train à crémaillère de Täsch à Zermatt (A/R).
--  Les parcours en train « Golden Panorama », de Montreux à Gstaad
et «Mont Blanc Express « de Martigny au Châtelard, en 2e classe.
--  Les services d’un accompagnateur Verdié durant tout le voyage.
--  L’assurance assistance/rapatriement.
OFFRES FACULTATIVES
--  Garantie annulation conseillée ��������������������������������������������������������������������������40 €
--  Complémentaire VERDIÉ Protect Plus��������������������������������������������������+ 30 €
(Épidémies et autres risques, descriptif en pages 51)

SUPPLÉMENT
--  Chambre individuelle ������������������������������������������������������������������������������������������������� 135 €

DE VOUS À NOUS

train Golden Panorama

Jour 5 Retour France

Départ par l’autoroute en direction de Genève. Passage de la frontière française. Déjeuner libre en cours de route.
Arrivée dans votre ville dans la soirée.

Mis à part l’accès jusqu’à Martigny par autoroute, toutes les excursions pourront être faites en train ou en car, quelle que soit la météo.
Si des conditions exceptionnelles devaient perturber le déroulement
du voyage, les modes de transport locaux seraient adaptés et le
programme inversé (ou modifié exceptionnellement).

En fonction des impératifs locaux, l’ordre des visites pourra être modifié mais le contenu sera respecté.
Axe 9A
Dates

Principales villes de départ
SUH

17/01 au 21/01/22  01H
11/02 au 15/02/22  02B
22/02 au 26/02/22  02M

Avignon, Béziers, Carcassonne, Montpellier,
Narbonne, Nîmes, Toulouse, Annecy, Lyon,
Valence (1)

Albi, Auch, Bayonne, Castres, Foix, Montauban,
Pamiers, Pau, Perpignan, Tarbes (2)

Agen, Brive, Cahors, Figeac,
Millau, Rodez (3)

Bordeaux, Limoges, Marmande, Montluçon,
Périgueux, Clermont-Fd, Moulins, Vichy (3)

Marseille,
Paris (3)

860 €

965 €

980 €

1020 €

1050 €

Conditions de pré et post-acheminement et autres villes de départ pages 46 et 47. Conditions générales et particulières de vente page 48.(1) Prise en charge par l’autocar. (2) Prise en charge par une navette ou un taxi vers un point de l’itinéraire de l’autocar (minimum 2 personnes)
- Supplément personne seule 80 €. (3) Départ en train ou en autocar de ligne vers une ville de regroupement sur l’itinéraire de l’autocar, le jour même ou la veille (une nuit incluse hors repas) selon possibilités
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Aurores boréales Finlande Jani Kärppä

Laponie, cap Nord : aurores boréales et Samis
ROVANIEMI - LAC INARI - CAP NORD - ALTA - LEVI

C’est au nord du Cercle Polaire, en Laponie et en Norvège, que vous emmène ce circuit singulier. Découvrez les richesses insoupçonnées de ces espaces faits d’extrêmes et de contrastes, la beauté unique et fuyante des aurores boréales, la culture et les traditions
du peuple same. Vivez en outre la magie de l’hiver au gré de vos rencontres, de vos visites et de vos activités.

Jour 1 France - Kittilä - Rovaniemi

Envol à destination de Kittilä. Route vers Rovaniemi, capitale de la Laponie. Installation à l’hôtel pour le dîner et la nuit.

Jour 2 Ranua - Village du Père Noël - Sodankylä

Départ pour Ranua et découverte du «wilderness park» et sa faune arctique variée : le renard polaire, le glouton, l’élan, le lynx, l’ours polaire notamment. Après le déjeuner, vous reviendrez à Rovaniemi,
mythique village du Père Noël situé sur le cercle polaire arctique : balade dans ce lieu rempli d’enchantement. Route vers Sodankylä à travers les grandes étendues de la Laponie. Dîner et nuit à l’hotel. En
soirée, balade afin d’aller scruter le ciel et tenter d’observer les aurores boréales.

Jour 3 Saariselkä - Lac Inari

Ce matin, découverte d’une ferme de rennes à l’atmosphère authentique. Les fermiers Lapons vous présenteront leur activité et vous feront découvrir leur costume traditionnel. Puis, assis confortablement au
fond du traîneau, tiré par un renne, vous profiterez d’un tour traditionnel. Continuation vers le nord. Déjeuner en cours de route. Arrêt au sommet de la colline de Kaunispaa d’où la vue à 360° est époustouflante
(si la météo le permet). Arrivée sur les rives du lac Inari et visite du musée Siida qui présente les traditions des peuples nordiques ainsi que l’histoire de la Laponie. Dîner et nuit dans la région d’Inari. En soirée,
balade afin d’aller scruter le ciel et tenter d’observer les aurores boréales.

Jour 4 Karasjok - Honningsvåg - Cap Nord

Départ en direction de la Norvège. Passage de la frontière puis arrêt à Karasjok, haut lieu de la culture sami. Visite du Samediggi, le parlement Saami (lapon) en Norvège, ainsi que le centre culturel de cette
communauté (visite sous réserve d’événement officiel). Continuation en direction de l’océan arctique, vers Honningsvåg, en longeant le littoral parsemé de maisons et petits villages de pêcheurs. Installation à
l’hôtel. Dîner. Puis, départ en convoi de nuit afin d’aller chasser les aurores boréales sur le célèbre rocher du Cap Nord (lieu idéal pour observer les aurores boréales car dépourvu de toute pollution lumineuse
sur le Nord). Si les aurores se font désirer vous pourrez vous réchauffer à l’intérieur et découvrir la projection d’un film panoramique captivant sur le Cap Nord et le Finnmark. Retour à l’hôtel pour la nuit.

Jour 5 Alta - Kautokeino

Continuation à travers les grandes étendues du Finnmark, la province la plus septentrionale du pays. Arrivée à Alta qui autrefois n’était qu’une petite place de marché pour les locaux. Découverte de
la cathédrale des Aurores Boréales avec son architecture moderniste. Déjeuner. Visite du musée d’Alta, célèbre pour ses gravures rupestres et situé en bordure d’une zone de fouilles découvertes en
1973. Vous quitterez les rives de l’océan arctique pour rentrer au cœur du Finnmark en direction de Kautokeino, ville importante pour les Samis car située au carrefour de deux routes de migration
des rennes. Dîner et nuit dans la région.

Jour 6 Village de neige - Levi

Avant de quitter Kautokeino, vous irez à l’atelier artisanal Juhls’ où se mélangent avec brio la culture ancestrale
sami et le modernisme dans l’art de la confection de bijoux en argent. Route à travers les grands espaces
de Laponie, dont l’une des régions d’Europe avec la plus faible densité d’habitants. Traversée de la frontière
finlandaise, passage par Hetta et par la très belle région du parc de Pallas en direction de Levi. Déjeuner en
cours de route. Découverte du village de neige, lieu féerique et éphémère refait chaque année par des artistes
sculpteurs. Vous disposerez de temps libre pour faire votre propre visite et admirer toutes les sculptures
incroyables de neige et de glace avant de rejoindre Levi. Installation à l’hôtel pour deux nuits. Dîner et, si le
temps le permet, départ pour une dernière balade nocturne à la recherche des aurores boréales.

Jour 7 Levi - balade en traîneau à chiens**

Journée libre pour profiter à votre rythme des grands espaces, de la charmante station de Levi.
Déjeuner inclus. **En option, balade en traîneau à chiens. La distance que vous parcourrez est d’environ
5 km à bord d’un traîneau partagé (2 participants). Vous aurez la possibilité de conduire/faire le musher
à tour de rôle, sinon resterez passager. Par ailleurs, vous pourrez choisir de vous détendre au Spa de la
station ou faire une sortie en motoneige ou autres ... (liste des activités et des tarifs sur demande). Dîner
et nuit à l’hôtel.

Jour 8 Levi - Kittilä - France

Départ de Levi vers l’aéroport de Kittilä. Envol vers la France.
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Balade en traineau tiré par un renne

Finlande - Norvège

Village de neige Finlande

à partir de

1995€

Circuit accompagné 8 jours/7 nuits

Votre accompagnateur-conférencier
Alexandre Cosentino*

LES POINTS FORTS

Guide-accompagnateur depuis presque vingt ans,
Alexandre Cosentino, diplômé en Histoire du Proche
Orient et civilisations méditerranéennes antiques,
a acquis au gré de ses nombreux voyages professionnels et privés sur les 5 continents une solide
expérience tant sur la connaissance du patrimoine
culturel mondial que sur l’étude des différents environnements naturels, géologiques et physiques
de notre planète. C’est entre autre par son travail
photographique et ses conférences qu’il partage
son expérience, plus particulièrement dans le
domaine de l’Astrotourisme.

--Les promenades guidées à la recherche des aurores boréales.
--Un itinéraire riche depuis le village du Père Noël
jusqu’au Cap Nord, point le plus septentrional d’Europe.
--Une journée libre à Levi pour profiter, en option, des
plaisirs nordiques (traîneau à chiens, motoneige, Spa...).
NOMBRE DE PARTICIPANTS
--  de 20 à 35 participants maximum
ACCOMPAGNEMENT
--  Guide-accompagnateur Verdié Voyages au départ de Paris.

*en cas d’aléa empêchant votre accompagnateur-conférencier d’assurer cet accompagnement, il
serait relevé par un confrère de compétence analogue.

VOS HÉBERGEMENTS
--  Rovaniemi : hôtel Scandic Pohjanhovi (NL)
--  Sodankylä : hôtel Sodankylä (NL)
--  Région d’Inari : hôtel Inari (NL)
--  Honningsvåg : hôtel Scandic (NL)
--  Kautokeino : hôtel Thon Kautokeino (NL)
--  Levi : Levi Hotel Spa (NL)
[ou hôtels de catégorie similaire]
LE PRIX COMPREND
--  Les vols réguliers Paris/Kittilä/Paris avec Finnair (via Helsinki) et
les vols province/Paris/province avec Air France.
--  Le transport en autocar grand tourisme.
--  L’hébergement en hôtels ,  et  (normes locales), en
chambre double.
--  Tous les repas du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8,
incluant thé ou café.
--  Les services d’un guide-accompagnateur Verdié Voyages au départ
de Paris.
--  Les visites et activités mentionnées dans le programme.
--  Les taxes d’aéroport et surcharge carburant.
--  L’assurance assistance/rapatriement.
OFFRES FACULTATIVES
--  Assurance annulation/Vols bagages conseillé ����������������������������������������40 €
--  * * Excursion facultative balade en traîneau à chiens (à réserver à
l’inscription - base minimum de réalisation 15 participants) : parcours de
5 km, visite du chenil, transferts, vêtements «grand froid» fournis������100 €
--  Assurance annulation/vol bagages conseillée����������������������������������������40 €
--  Complémentaire VERDIÉ Protect Plus������������������������������������������������� + 90 €
(Épidémies et autres risques, descriptif en pages 51)

Motoneige

SUPPLÉMENTS
--  Chambre individuelle :
--  durant le circuit������������������������������������������������������������������������������������������������������� 495 €
--  nuit d’approche à Paris ���������������������������������������������������������������������������������������� 50 €

Aéroports de départ
Dates

FLA

24/01 au 31/01/22 01O
07/03 au 14/03/22  037

Paris

1995 €
2075 €

Toulouse, Bordeaux, Lyon, Marseille, Montpellier,
Clermont-Fd, Pau, Nantes, Nice (1)

Perpignan

2270 €
2350 €

Nous
consulter

Prix TTC. Taxes d’aéroport (57 € Paris / 112 € province) incluses. Informations compagnies aériennes page 4. Formalités page 5. Conditions particulières de
vente page 48.(1) Pré-acheminement province/Paris la veille, nuit et petit-déjeuner à Paris proche de l’aéroport et transferts aéroport/hôtel/aéroport inclus (autres
repas non inclus). Possibilité de vol retour vers la province le lendemain du retour à Paris en fonction des horaires des vols, auquel cas nuit et petit-déjeuner à Paris
proche de l’aéroport et transferts aéroport/hôtel/aéroport inclus (autres repas non inclus).

DE VOUS À NOUS

Les sorties nocturnes pour essayer d’observer les aurores boréales
seront conditionnées par la météo et pourront être déplacées ou
annulées en conséquence. De par la manifestation aléatoire de la
nature, nous ne saurions garantir la vue des aurores boréales.
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Autriche

Salzbourg © Alamy

Hiver musical à Salzbourg
SEMAINE MOZART - SALZBOURG - LAC DE SAINT WOLFGANG - MESSE CHANTÉE

à partir de

1160€

Programme accompagné
5 jours/4 nuits

Jour 1 France - Munich - Salzbourg

Envol à destination de Munich sur vol régulier. Accueil par votre guide-accompagnateur, transfert en car de Munich
jusqu’à Salzbourg en Autriche. Installation à votre hôtel pour quatre nuits. Dîner et logement.

Jour 2 Vieille Ville - Residenz

La matinée sera consacrée à la visite pédestre de la vieille
ville. Depuis la Getreidegasse - principale artère piétonne avec ses façades sculptées et ses enseignes raffinées, vous
visiterez la maison natale de Mozart où il vécut et composa
de nombreuses oeuvres. S’ensuit le quartier juif, le cimetière Saint Pierre, la cathédrale sur l’imposante place de la
Résidence. Déjeuner suivi par la visite de la Residenz; c’est
dans ce palais où vécurent longtemps les princes-archevêques que se trouve le magnifique musée d’art (entrée
incluse), consacré à la peinture, notamment hollandaise avec
des oeuvres majeures de Rembrandt, Rubens, Brueghel...
Dîner en ville et nuit à l’hôtel.

DÉPART DU 18 FÉVRIER
Jour 2 Concert

En raison de l’heure du concert «Ensemble 1756»
donné pour vous le 19 février à 20h, le dîner pris
en ville sera anticipé. Ce spectacle aura lieu dans
la magnifique salle de marbre du palais Mirabell.

Mozart

Afin de prendre la mesure de la grande place tenue par la musique dans cette ancienne principauté ecclésiastique
dominée par l’art baroque, vous assisterez en matinée à la messe chantée, choeur et musique, à l’église des
Franciscains ou à la cathédrale. Déjeuner. Excursion l’après-midi dans la région des lacs en passant par le Fuschlsee
et le village Sant Gilgen dans un décor champêtre où naquit la mère de Mozart. Puis Sankt Wolfgang au bord du lac
du même nom. Avec la célèbre Auberge du Cheval Blanc, nous nous laisserons gagner par le décor bucolique de
ce village alpin entre les montagnes enneigées. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 5 Salzbourg - Munich - France

Selon vos horaires de vol, transfert à l’aéroport de Munich, assistance aux formalités d’enregistrement. Envol
pour la France.
En fonction des impératifs locaux et horaires des vols, le sens du circuit ou des visites pourra être modifié, mais l’ensemble
du programme sera respecté.
Aéroports de départ
Paris

Toulouse

Bordeaux, Lyon, Marseille, Montpellier, Nice,
Nantes

Clermont-Fd,
Pau, Perpignan

1205 €

1245 €
1170 €

1355 €
1310 €

1405 €
1360 €

1160 €

Prix TTC. Taxes d’aéroport (77€ Paris/ 86€ Toulouse/ 98€ province) incluses. Informations compagnies aériennes page 4. Formalités page 5. Conditions
particulières de vente page 48.
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--La majesté des lacs de Sant Wolfgang dans un cadre
hivernal.
--La situation de l’hôtel offrant toute liberté et détente.

VOS HÉBERGEMENTS
--  Salzbourg : hôtel Mercure city  (normes locales)
[ou hôtel de catégorie similaire]

Jour 4 Messe chantée - Lac de Sant Wolfgang

27/01 au 31/01/22  01R
18/02 au 22/02/22  02I

--Toutes les facettes de Salzbourg guidées, avec
audiophone.

ACCOMPAGNEMENT
--  Guide-accompagnateur Verdié durant tout le voyage.

La journée débutera sur la rive droite de la Salzach : découverte des jardins Mirabell avec ses statues, aménagés autour
du palais,- actuelle mairie avec son splendide escalier monumental-, le Linzer Gasse bordé de nombreuses institutions... A partir de 11h : concert prévu au Mozarteum, joué
par l’orchestre de Chambre d’Europe, dirigé par François
Leleux avec la violoniste Lisa Batiashvili; ils interpréteront
trois chefs d’oeuvres de Mozart dont la très populaire 40e
symphonie, et le célèbre 5e concerto pour violon. Déjeuner.
Nous prendrons ensuite le funiculaire pour accèder au piton
du Hohensalzburg, ancienne forteresse des princes-archevêques dominant la ville de 120 mètres. Cette forteresse,
dont la constuction débute en 1077, fut au Moyen-Age la
plus grande d’Europe centrale. Le château-musée et les
terrasses offrent un superbe panorama sur la vieille ville,
sur la Salzach qui la traverse, ses multiples clochers et les
montagnes. Dîner libre en ville. Retour libre à l’hôtel, nuit.

WSA

--Le prestigieux concert de l’Orchestre de Chambre
d’Europe ou celui de «l’Ensemble 1756».

NOMBRE DE PARTICIPANTS
--  de 20 à 35 participants maximum

Jour 3 Palais et jardin Mirabell - Concert Hohensalzburg

Dates

LES POINTS FORTS

LE PRIX COMPREND
--  Les vols réguliers Toulouse/Munich a/r avec Lufthansa ou France/
Munich a/r (via Paris) avec Air France.
--  Les transferts aéroport/hôtel a/r et l’excursion, en autocar de
tourisme.
--  L’hébergement en hôtel (normes locales) en chambre double.
--  Tous les repas du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 5, sauf
un dîner.
--  Les services d’un guide-accompagnateur Verdié durant le voyage.
--  Les audiophones du jour 2 au jour 5.
--  Les visites et entrées prévues au programme.
--  La place au Mozarteum concert Mozart 3e catég. ou concert palais
Mirabell catég. 1 (selon date) .
--  Les taxes d’aéroport et surcharge carburant.
--  L’assurance assistance/rapatriement.
OFFRES FACULTATIVES
--  Assurance annulation/vol bagages conseillée����������������������������������������40 €
--  Complémentaire VERDIÉ Protect Plus������������������������������������������������� + 60 €
(Épidémies et autres risques, descriptif en pages 51)

SUPPLÉMENT
--  Chambre individuelle �����������������������������������������������������������������������������������������������240 €
DE VOUS À NOUS

Cette découverte insolite de Salzbourg, à l’occasion de la «semaine
Mozart» (pour la première date), permet de découvrir en hiver une
splendide ville vivante et colorée, pour les amateurs de concerts et
célèbration musicale chantée. La date de février fera une découverte
un peu plus complète de la région (sans concert Mozart).
DES DÉPARTS PRÈS DE CHEZ VOUS !
Profitez de notre service de prise en charge vers l’aéroport p.44/45

Russie

Saint-Pétersbourg - Cathédrale Saint-Sauveur © Irina Afonskaya

Saint-Pétersbourg
aux couleurs de l’hiver

à partir de

PIERRE-ET-PAUL - ERMITAGE - LAURE ALEXANDRE NEVSKY - POUCHKINE - PAVLOVSK

Jour 1 France - St-Pétersbourg

Vol pour Saint-Pétersbourg. Accueil par votre guide. Promenade sur la Perspective Nevsky et visite de la cathédrale
Notre-Dame-de-Kazan, inspirée de Saint-Pierre de Rome. Dîner et nuit.

Jour 2 Quartier Dostoïevsky - Forteresse Pierre-et-Paul

Tour panoramique de la capitale de Pierre-le-Grand : l’Université, l’Amirauté, le théâtre Mariinsky, la Cathédrale
Saint-Nicolas-des-Marins,... Promenade dans le quartier Dostoïevski. Visites du marché Kouznetchny et de l’église
Notre-Dame de Vladimir. Dégustation de vodka. Déjeuner. Poursuite sur les quais de la Neva, vue sur le croiseur
«Aurore», dont les tirs marquèrent le début de la Révolution de 1917. Vue sur la maisonnette de Pierre le Grand.
Visite de la forteresse Pierre-et-Paul avec sa cathédrale, panthéon des Romanov. Dîner et nuit.

Jour 3 Collections de l’Ermitage

Visite de l’Ermitage, fondé en 1764. Situé dans l’ancienne résidence des tsars, il est l’un des plus beaux musées
d’Europe tant par la richesse de ses collections que par le raffinement de ses bâtiments. Déjeuner. Dans le bâtiment
de l’Etat-Major, visite de la célèbre collection de toiles impressionnistes : Monet, Sisley, Pissarro, Renoir, Van Gogh,
Gauguin, et riche de la plus grande collection au monde de Matisse. Promenade dans le quartier du Palais d’Hiver,
où vécut Alexandre Pouchkine, célèbre écrivain russe. Fin d’après-midi libre. Dîner et nuit.

Jour 4 Monuments sacrés - Quartier des Arts

Visite de la Cathédrale Saint-Isaac. Montée à la coupole pour une vue panoramique sur la ville. Entrée à l’église SaintSauveur-sur-le-Sang-Versé, au bord du canal Griboïedov. L’intérieur entièrement décoré de mosaïques colorées laisse
bouche bée. Promenade dans le quartier des Arts : le Grand Hôtel d’Europe, le palais et le théâtre Mikhaïlovski, la
Philarmonie,... Déjeuner. Visite du somptueux palais Ioussoupov, le long de la Moïka, où fût assassiné Raspoutine
en 1916. Visite du monastère de la Laure Alexandre Nevsky, et découverte du cimetière Tikhvine qui abrite les
sépultures de personnalités des Arts et des Lettres : Tchaïkovski, Borodine, Glinka... Dîner et nuit.

Jour 5 Messe orthodoxe - Palais de
Pouchkine et Pavlovsk

Visite de la cathédrale de la Trinité qui permettra d’assister partiellement à la messe orthodoxe chantée.
Départ pour Pouchkine. Visite du Palais de Catherine et
de son parc, une des plus belles résidences impériales
russes. Entrée à la «Chambre d’Ambre», entièrement
recouverte de cet «or» de la Baltique. Déjeuner. Départ
pour Pavlovsk. Visite du Palais de Paul Ier et de son parc
paysager, l’un des plus beaux d’Europe. Dîner d’adieu
russe à l’isba Podvorie : animation folklorique, vin local
et vodka à volonté. Nuit.

--La découverte des fastueux domaines impériaux de
Pavlovsk et Pouchkine.
--Le dîner folklorique à l’isba Podvorie.
--La messe orthodoxe chantée en la cathédrale de la
Trinité.
NOMBRE DE PARTICIPANTS
--  de 20 à 44 participants maximum
ACCOMPAGNEMENT
VOS HÉBERGEMENTS
--  Saint-Pétersbourg : Hôtel Dostoïevski  sup (normes locales)
[ou hôtels de catégorie similaire]
LE PRIX COMPREND
--  Les vols réguliers France/Saint-Pétersbourg/France (via Paris) avec
Air France.
--  Les vols réguliers France/Saint-Pétersbourg/France avec Air
France (via Paris).
--  Le transport en autocar pendant les excursions.
--  L’hébergement en hôtel***sup en chambre double.
--  Tous les repas du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 6.
--  Le dîner d’adieu russe à l’isba Podvorie avec feu de bois, animation
folklorique, vin local et vodka locale à volonté.
--  Le thé ou café et l’eau minérale aux repas.
--  Les services d’un guide-accompagnateur francophone local.
--  Les audiophones pendant les visites.
--  Les entrées, visites et excursions mentionnées dans le programme.
--  Taxes d’aéroports et carburant.
--  L’assurance assistance/rapatriement.

(Épidémies et autres risques, descriptif en pages 51)

--  E-visa russe (nouvelle procédure - tarif indicatif) ��������������������������������40 €
Palais de Catherine - Pouchkine © Irina Afonskaya

Aéroports de départ
Toulouse, Bordeaux, Lyon, Marseille, Montpellier, Nice, Nantes

Clermont-Fd

1095 €

1245 €
1200 €
1335 €

1295 €
1250 €
1385 €

1185 €

--Les visites plus beaux sites de Saint-Pétersbourg.

SUPPLÉMENTS
--  Chambre individuelle ������������������������������������������������������������������������������������������������160 €

Paris

1050 €

LES POINTS FORTS

--  Complémentaire VERDIÉ Protect Plus������������������������������������������������� + 60 €

Visite du métro, inauguré en 1955, et de ses stations aux
sompteux décors de marbres et aux peintures murales.
Déjeuner libre. Transfert à l’aéroport, aide aux formalités
d’enregistrement et envol pour la France.

Dates
SPT
04/12 au 09/12/21  0D4
15/01 au 20/01/22  01F
05/02 au 10/02/22  025

Programme accompagné
6 jours/5 nuits

OFFRES FACULTATIVES
--  Assurance annulation/vol bagages conseillée����������������������������������������40 €

Jour 6 Métro de St Pétersbourg - France

En fonction des impératifs locaux, l’ordre des visites pourra
être modifié mais l’ensemble du programme sera respecté.

1050€

Prix TTC. Taxes d’aéroport (93 € Paris/ 108 € province) incluses. Conditions générales et particulières de vente page 48.

DE VOUS À NOUS

Les températures peuvent être basses en hiver; nous vous conseillons
d’opter pour des vêtements chauds (thermolactyls, pull, gants et
bonnets) en système «multicouches» afin de pouvoir vous délester
dans les bâtiments.

DES DÉPARTS PRÈS DE CHEZ VOUS !
Profitez de notre service de prise en charge vers l’aéroport p.44/45
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France

Fête du Citron, Menton © magspace

Carnaval de Nice
et Fête du Citron à Menton

à partir de

745€

Programme accompagné
4 jours/3 nuits

PROVENCE - GRASSE - NICE - MENTON

LES POINTS FORTS

Jour 1 Grasse - Nice

Départ en direction de la Provence. Déjeuner en route. L’après-midi continuation vers Aix-en-Provence, Cannes...
Visite de la parfumerie Fragonard à Grasse où depuis 1926 sont créés des parfums alliant les méthodes artisanales aux techniques de fabrication les plus modernes. Poursuite jusqu’à Nice. Installation à l’hôtel pour 3
nuits. Dîner à Nice.

Jour 2 Carnaval de Nice : «Bataille de Fleurs et Corso illuminé»

Visite guidée de Nice « Reine de la Riviera ». Le front de mer, la fameuse Promenade des Anglais, la place Masséna,
le vieux Nice, Cimiez... Durant le Carnaval, toute la ville se pare des couleurs de la manifestation et propose un
programme de festivités unique en son genre. Déjeuner à Nice. L’après-midi vous assisterez à la «Bataille de Fleurs»
organisée sur la Promenade des Anglais. De nombreux et magnifiques chars décorés de fleurs défilent le long du
bord de mer. Dîner à Nice. En soirée, «Corso illuminé» : les grosses têtes, les chars et les musiciens parcourent les
rues invitant les spectateurs à danser dans une ambiance féerique. Retour à l’hôtel pour la nuit.

Jour 3 «Fête du Citron» de Menton : jardins Biovès et Corso des fruits d’or

Départ pour Menton et visite de l’exposition d’agrumes des jardins Biovès. Déjeuner. L’après-midi, vous découvrirez
la « Fête du Citron ». Les magnifiques chars du Corso des fruits d’or, décorés de citrons et d’oranges, y défilent le
long de la mer au rythme des fanfares et des groupes folkloriques et burlesques. Retour à Nice en fin d’après-midi.
Dîner. Nuit à l’hôtel.

Jour 4 Retour

Départ en direction d’Aix-en-Provence. Déjeuner en cours de route. L’après-midi, continuation vers votre région.
Arrivée dans votre ville en soirée.
En fonction des impératifs locaux, l’ordre des visites pourra être modifié mais l’ensemble du programme sera respecté.

--V
 otre hôtel  situé au cœur des festivités du
Carnaval de Nice.
--L’installation privilégiée en tribune pour les défilés
carnavalesques, à Nice et Menton.
--L’ambiance festive de la Bataille de Fleurs et du Corso
illuminé à Nice.
NOMBRE DE PARTICIPANTS
--  de 30 à 44 participants maximum
ACCOMPAGNEMENT
--  Accompagnateur Verdié Voyages
VOS HÉBERGEMENTS
--  Nice : hôtel de Suède  ou hôtel Univers  (selon date et région de départ).
Ces hôtels sont idéalement situés dans la zone piétonne, à proximité immédiate
de la Promenade des Anglais, de la place Masséna et du Vieux Nice.
[ou hôtels de catégorie similaire]
LE PRIX COMPREND
--  Le transport en autocar de confort Star.
--  L’hébergement en hôtel  au cœur de Nice, en chambre double.
--  Tous les repas du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 4.
--  Les boissons aux repas (1/4 de vin par personne).
--  Les services d’un accompagnateur Verdié.
--  Les visites prévues au programme.
--  Les entrées en tribune (places assises numérotées) : Bataille de
Fleurs, Corso illuminé à Nice et Corso des fruits d’or à Menton.
--  Un audiophone durant tout le voyage.
--  L’assurance assistance/rapatriement.
OFFRES FACULTATIVES
--  Garantie annulation conseillée ��������������������������������������������������������������������������40 €
--  Complémentaire VERDIÉ Protect Plus��������������������������������������������������+ 30 €
(Épidémies et autres risques, descriptif en pages 51)

SUPPLÉMENT
--  Chambre individuelle ������������������������������������������������������������������������������������������������ 120 €
DE VOUS À NOUS

Au moment de la mise sous presse, les dates du Carnaval de Nice
n’ont pas été communiquées par les organisateurs. Par conséquent,
les dates et les prix publiées sont sous réserve de reconfirmation.

Carnaval de Nice@AdobeStock

Axe 1A, 1B
Dates

Principales villes de départ
CNI

11/02 au 14/02/22  02B
18/02 au 21/02/22  02I
25/02 au 28/02/22  02P

Aix, Avignon, Béziers,
Albi, Auch, Bayonne,
Agen, Brive,
Carcassonne,
Castres, Foix, Marseille, Cahors, Figeac,
Montpellier, Narbonne, Montauban, Pamiers, Pau, Millau, Rodez,
Nîmes, Toulouse (1)
Perpignan, Tarbes (2)
Lyon (3)

745 €

850 €

865 €

Bordeaux,
Limoges,
Marmande (3)

Paris (3)

905 €

935 €

Aix, Avignon, Millau,
Aurillac, Marseille,
Béziers, Carcassonne,
Montpellier, Nîmes, Clermont- Rodez, Ambert, Brioude, Narbonne,
Perpignan,
Fd, Cournon-d’Auvergne,
Montluçon, Moulins,
Toulouse, Lyon (3)
Espalem, Lorlanges (1)
Thiers, Vichy (2)

765 €
-

870 €
-

885 €
-

Paris (3)

935 €

Conditions de pré et post-acheminement et autres villes de départ pages 46 et 47. Formalités page 5. Conditions particulières de vente page 48. (1) Prise en charge par l’autocar. (2) Prise en charge par une navette ou un taxi vers un point de l’itinéraire de l’autocar (minimum 2
personnes) - Supplément personne seule 80 €. (3) Départ en train ou en autocar de ligne vers une ville de regroupement sur l’itinéraire de l’autocar, le jour même ou la veille (une nuit incluse hors repas) selon possibilités
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Italie

Venise : costumes carnavalesques © selitbul - Fotolia

Carnaval de Venise

à partir de

990€

Programme accompagné 5 jours/4 nuits

FESTA VENEZIANA

Jour 1 France - Venise - Mestre

Envol pour Venise, sur vol régulier. À votre arrivée, transfert jusqu’à Mestre où se situe votre hôtel. Installation pour
4 nuits. Selon l’heure d’arrivée du vol, court trajet en train jusqu’à Venise et temps libre. Dîner et nuit à votre hôtel.

Jour 2 Venise carnaval

LES POINTS FORTS
--Vous assisterez au «Vol de l’Ange» pour l’ouverture
du Carnaval le 20/02.

Transfert en train de l’hôtel à Venise, puis en bateau privé jusqu’à la place Saint-Marc. (Pour le départ 19/02, vous
atteindrez la place St Marc pour voir le symbolique «vol de l’ange» s’élançant du campanile. Cet évènement remplace
le temps libre prévu l’après-midi du départ du 26/02). Visite guidée autour de la place Saint-Marc avec le pont des
Soupirs, la basilique et les quais du palais des Doges. Déjeuner, puis après-midi libre pour admirer les costumes des
carnavaliers. Dîner dans la cité des Doges. Retour en train depuis la gare de Venise à l’hôtel. Nuit.

--La visite du palais des Doges.

Jour 3 Venise carnaval

--Les écouteurs durant votre séjour.

Transfert en train de l’hôtel à Venise puis vaporetto public pour emprunter le célèbre «Grand Canal» jusqu’à Saint
Marc. Visite guidée du splendide palais des Doges. Déjeuner libre. Après-midi libre pour s’imprégner de ce carnaval
unique. Retour à votre hôtel en train. Dîner et nuit.

Jour 4 Iles de la lagune - Venise carnaval

Transfert en train à Venise. Départ en bateau privé pour les îles, vous traverserez la lagune en direction de Murano,
île de la verrerie depuis le XIIIe siècle puis Burano, village de pêcheurs renommé pour ses dentelles et ses maisons
colorées. Vous profiterez de cette atmosphère particulière qui fait le charme de ce lieu. Déjeuner et continuation
de la découverte des secrets vénitiens par la visite d’un chantier de fabrication de gondoles ainsi qu’un atelier
traditionnel de masques. Dernier dîner dans Venise pour profiter encore de l’ambiance nocturne mystérieuse.
Train jusqu’à votre hôtel et nuit.

Jour 5 Venise - France

Petit déjeuner. Matinée libre selon votre horaire de vol. Transfert en autocar depuis l’hôtel pour l’aéroport. Formalités
d’enregistrement et embarquement sur votre vol vers la France.

--Un programme mêlant les délices du carnaval et la
liberté de s’imprégner de son atmosphère.
--Deux dîners au cœur de Venise.

NOMBRE DE PARTICIPANTS
--  de 20 à 35 participants maximum
ACCOMPAGNEMENT
--  Accompagnateur Verdié durant tout le séjour.
VOS HÉBERGEMENTS
--  Mestre / Venise : Hôtel Plaza 
[ou hôtel de catégorie similaire]
LE PRIX COMPREND
--  Le vol France/Venise A/R sur vol régulier Air France, via Paris.
--  Les transferts en bateau privé les jours 2 et 3 et les billets de train
Mestre-Venise A/R.
--  L’hébergement en hôtel (NL) en chambre double, pension
complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 5, sauf
déjeuner jour 3.
--  Deux dîners et deux déjeuners dans Venise.
--  Les services d’un accompagnateur Verdié.
--  Un audiophone durant tout le séjour.
--  Les 3 visites guidées, du palais des Doges, des ateliers de masques
et de gondoles (entrées incluses).
--  La promenade en bateau privé aux îles de la lagune et la traversée
du Grand Canal.
--  La taxe de séjour hôtelière.
--  Les taxes d’aéroport et surcharge carburant.
--  L’assurance assistance/rapatriement.
OFFRES FACULTATIVES
--  Assurance annulation/vol bagages conseillée����������������������������������������40 €
--  Complémentaire VERDIÉ Protect Plus������������������������������������������������� + 60 €
(Épidémies et autres risques, descriptif en pages 51)

SUPPLÉMENTS
--  Chambre individuelle ������������������������������������������������������������������������������������������������� 160€
--  Chambre double à usage individuel���������������������������������������������������������������� 210€
DE VOUS À NOUS

Traditionnelle promenade en gondole à Venise © A. Pidjass

Aéroports de départ
Dates

CVA

19/02 au 23/02/22  02J
26/02 au 02/03/22 02Q

Paris

990 €
1040 €

Toulouse, Montpellier, Lyon, Marseille, Bordeaux, Nice,
Nantes

Clermont-Fd, Pau

1140 €
1190 €

1190 €
1240 €

Prix TTC. Taxes d’aéroport (54€ Paris/ 78€ province) incluses. Conditions générales et particulières de vente page 48.
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La situation exceptionnelle de Mestre à l’entrée de la lagune, évite des
transferts en bus et longue traversée en bateau. Seules 8 minutes de
train vous permettent à tout moment de rejoindre le Grand Canal et
centre de Venise, votre hôtel étant de plus situé face à la gare de Mestre.
DES DÉPARTS PRÈS DE CHEZ VOUS !
Profitez de notre service de prise en charge vers l’aéroport p.44/45

Italie

Carnaval de Viareggio © Joolia / Creative Commons Licence deed

Carnavals de Venise
et de Viareggio

à partir de

PADOUE - PARADES ET DÉFILÉS DE VIAREGGIO À VENISE - PISE

Jour 1 France - Bologne - Padoue

Envol pour Bologne sur vol régulier. A votre arrivée, transfert pour la belle ville de Padoue. Visite guidée de cette ville
étudiante, active; son centre artistique autour de la piazza dei Signori et piazza Cavour, regroupe de beaux palais
datant de la suprématie vénitienne au XVe siècle. Ville de pèlerinage, vous entrerez aussi dans la célèbre basilique
dédiée à Saint Antoine, imposante, aux tendances byzantines. Trajet jusqu’à votre hôtel dans la région. Installation
pour 2 nuits. Dîner et logement.

Jour 2 Venise et son carnaval

Transfert pour Venise, entrée dans la cité des Doges. Vous emprunterez un vaporetto privé jusqu’à la place SaintMarc. Découverte de cette prestigieuse ville construite entre ciel et eau avec la visite guidée du quartier autour
de la célèbre place Saint-Marc, le pont des Soupirs, la basilique Saint-Marc, les quais sur la lagune et les multiples
ruelles... Déjeuner en ville, puis après-midi libre pour apprécier l’atmosphère si particulière du plus beau carnaval.
Au détour des placettes et ponts, la beauté des costumes, la nonchalance des personnages vous raviront. Retour
en bateau jusqu’au Tronchetto et transfert à l’hôtel. Dîner et logement.

Jour 3 Venise en liberté

1050€

Circuit accompagné
5 jours/4 nuits

LES POINTS FORTS
--Les deux plus célèbres carnavals d’Italie en un seul
voyage: l’alliance des masques vénitiens et des
impressionnants chars fleuris du corso de Viareggio.
--Le vol direct permettant l’optimisation du programme.
--La visite de Padoue et celle de Pise
NOMBRE DE PARTICIPANTS
--  de 20 à 35 participants maximum
ACCOMPAGNEMENT
--  Accompagnateur Verdié durant tout le circuit.

Petit déjeuner et retour à Venise. En vaporetto privé jusqu’à la place Saint Marc, vous disposerez alors de la matinée
pour déambuler librement, tant sur le pont du Rialto et son marché, que sur les quais admirables bordant la lagune
où apparaîtront de nouveaux carnavaliers masqués. Déjeuner libre. En début d’après-midi, retour à l’autocar et route
pour la région de Viareggio. Installation à votre hôtel pour 2 nuits. Dîner et logement.

VOS HÉBERGEMENTS
--  Région de Stra/Venise - Hôtel Villa Giulietta  (NL)
--  Région de Viareggio - Hôtel Piccadilly  (NL)
[ou hôtels de catégorie similaire]

Jour 4 Pise et le carnaval de Viareggio

LE PRIX COMPREND
--  Les vols réguliers France/Bologne via Paris, avec Air France.
--  Le transport en autocar de grand tourisme.
--  L’hébergement en hôtels  en chambre double.
--  Tous les repas du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 5 (sauf
le déjeuner du jour 3).
--  L’eau minérale (1/2l) aux repas.
--  Le déjeuner dans le centre de Venise le jour 2.
--  Les services d’un accompagnateur Verdié durant tout le voyage.
--  Les visites guidées de Padoue, Pise et Venise, avec écouteurs.
--  Les entrées au baptistère et à la cathédrale de Pise.
--  L’entrée au défilé des chars à Viareggio (promenoir).
--  Les transferts aller/retour en vaporetto du Tronchetto à la place
Saint-Marc les jours 2 et 3.
--  La taxe de séjour hôtelière.
--  L’assurance assistance/rapatriement.

Petit déjeuner et transfert à Pise. Visite guidée et découverte de cet ensemble architectural unique. Depuis cette
«esplanade des miracles», vous entrerez dans le splendide baptistère, admirerez la fameuse Tour penchée et l’imposante cathédrale, tous en marbre blanc de Carrare. Déjeuner dans la région et après-midi consacré à la découverte
de Viareggio et de son célèbre carnaval (place en promenoir). C’est après Venise, le plus grand carnaval en Italie. Les
corso et défilés le long de la mer, impressionnants par la taille des multiples chars allégoriques, fabriqués en papier
mâché, tournent, de manière bon enfant, en dérision nos «célébrités» internationales. Détente et rires garantis !
Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit.

Jour 5 Toscane - France

Selon les horaires de vols, départ pour l’aéroport de Bologne. Formalités d’embarquement, envol vers la France
et votre ville de départ.

OFFRES FACULTATIVES
--  Assurance annulation/vol bagages conseillée����������������������������������������40 €
--  Complémentaire VERDIÉ Protect Plus������������������������������������������������� + 60 €
(Épidémies et autres risques, descriptif en pages 51)

SUPPLÉMENTS
--  Installation en tribune (place assise numérotée ) au carnaval de
Viareggio����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������17 €
--  Chambre individuelle �������������������������������������������������������������������������������������������������� 125€
--  Chambre double à usage individuel���������������������������������������������������������������� 170€
DE VOUS À NOUS

Carnaval de Venise

La situation de Bologne, à mi-chemin entre Venise et Viareggio,
offre des trajets assez courts et permet d’aménager au mieux le
programme, quels que soient les horaires de vols.

Aéroports de départ
Dates
CVI
24/02 au 28/02/22 02O

Paris

Toulouse, Bordeaux, Lyon, Marseille, Montpellier, Nice, Nantes

Clermont-Fd, Pau

1050 €

1200 €

1250 €

Prix TTC. Taxes d’aéroport (50€ Paris/ 74€ province) incluses. Conditions générales et particulières de vente page 48.

DES DÉPARTS PRÈS DE CHEZ VOUS !
Profitez de notre service de prise en charge vers l’aéroport p.44/45
Fêtes & voyages d’hiver 2021 - 22 // VERDIÉ VOYAGES

| 41

Cap Vert

Mindelo Carnaval

Le Cap Vert fait son carnaval !
ÎLE SANTIAGO - PRAIA - ÎLE SÃO VICENTE - MINDELO - ÎLE SANTO ANTÃO

Jour 1 France - Île Santiago

Envol pour le Cap Vert. Arrivée sur l’île Santiago tard dans la nuit. Accueil et transfert à l’hôtel à Praia.

Jour 2 Praia - Cidade Velha

Durant la matinée, vous partirez à la découverte du Plateau, centre historique de Praia : les rues historiques, la place
Albuquerque, l’église catholique et le marché municipal riche en couleurs. Vous descendrez ensuite du Plateau pour
rejoindre Sucupira, un marché en forme de labyrinthe, le plus grand du Cap Vert. En fin de matinée, direction Cidade Velha,
ancienne capitale de l’île, ancien comptoir colonial, classé au patrimoine mondial par l’UNESCO, pour un déjeuner en bord
de mer. Après le repas, visite du fort de São Filipe qui protégeait la ville, du Pilori où étaient enchaînés les esclaves, passage
devant l’ancienne cathédrale, l’église, le couvent, l’historique Rua Banana avant de rentrer sur Praia. Dîner. Nuit à l’hôtel.

Jour 3 Tour de l’île Santiago

Vous emprunterez la route des montagnes jusqu’au nord de l’île, à Tarrafal, et retournerez par la route du littoral, afin
d’avoir un aperçu global de l’île durant la journée. Arrêt à São Jorge dos Órgãos où vous visiterez le jardin botanique.
Continuation jusqu’à Assomada et traversée de la Serra Malagueta, parc national au relief impressionnant. Arrivée
à Tarrafal en fin de matinée, visite de l’ancien camp de prisonniers politiques, du centre du bourg et de la plage.
Déjeuner. Retour à Praia par la route côtière en s’arrêtant à Calheta São Miguel et Pedra Badejo : villages de pêcheurs et
d’agriculteurs où les grandes plantations de canne et de bananiers se terminent proche de la mer. Dîner. Nuit à l’hôtel.

Jour 4 Praia - Île São Vicente - Mindelo P

Après le petit déjeuner, transfert jusqu’à l’aéroport et envol vers l’île São Vicente. Transfert vers Mindelo, capitale
culturelle du Cap Vert, berceau de Cesaria Evora et du carnaval le plus spectaculaire du pays. Au cours de cette première
journée, vous aborderez le centre-ville, les ruelles pavées bordées de maisons colorées faisant face à la baie de Porto
Grande et ses marchés (poissons, fruits et légumes). Après le déjeuner, vous irez dans les coulisses du carnaval en
visitant un « estaleiro », ces ateliers où sont fabriqués dans le secret les chars amenés à défiler le lendemain. Le soir,
un premier défilé hors compétition enflamme les rues de la ville, avec le groupe Samba Tropical. Dîner. Nuit à l’hôtel.

Jour 5 Tour de l’île - Carnaval

Départ pour la découverte de l’île São Vicente en matinée : l’oasis de Maderal où de petites oasis alimentent la ville en
légumes, les villages de pêcheurs de Calhau et Salamansa et leurs barques colorées, la longue plage de Praia Grande qui les
sépare, et enfin le sommet de l’île qui offre un panorama exceptionnel, à condition qu’il ne soit pas pris dans les nuages !
Vous reviendrez à Mindelo pour le déjeuner avant d’assister au défilé du carnaval. Plusieurs groupes s’affrontent dans une
compétition très disputée. Qui aura les plus beaux chars, costumes ? La plus belle chorégraphie, la meilleure batucada et la
plus belle reine ? La foule se presse le long du parcours pour assister à une fête qui dure jusqu’au soir. Dîner. Nuit à l’hôtel.

Jour 6 Île São Vicente - Île Santo Antão Q

Vous emprunterez un bateau matinal pour rejoindre l’île Santo Antão, l’île montagneuse. Au programme : l’historique
route pavée de Corda qui traverse l’île de part en part. Vous allez tout d’abord parcourir le versant aride qui surplombe
le port et fait face à l’île São Vicente. Ensuite, les crêtes boisées, où s’ouvre le grand cratère de Cova, aujourd’hui cultivé
et entouré de pins et de mimosas. Enfin, le versant nord de l’île où la route serpente au-dessus d’abîmes et qui vous
offrira des panoramas imprenables sur les vallées vertes. Passage par Ribeira Grande, capitale administrative de l’île.
Continuation à la découverte des vallées les plus luxuriantes, Ribeira da Torre d’abord avec son grand piton volcanique
puis Paúl, le jardin tropical de l’archipel, avant de rejoindre Ponta do Sol, le port historique de l’île. Dîner. Nuit à l’hôtel.

Jour 7 Ponta do Sol - Fontainhas - Cruzinha - Île São Vicente - Mindelo Q

Votre journée débutera par la visite de Ribeira das Fontainhas, joli village coloré et perché au-dessus de l’océan. Continuation
par la découverte des nombreux vallons ruraux qui s’ouvrent dans la grande vallée de Ribeira Grande : Figueiral, Chã de Pedras
et Caibros, avec leurs cultures en terrasse et leurs nombreux canaux d’irrigation. La fin de matinée vous mènera vers le haut de
la vallée jusqu’à passer le col panoramique de Garça qui nous ouvre les portes de la vallée du même nom, que vous descendrez
jusqu’à rejoindre la mer. Après le village fleuri de Cha de Igreja et sa petite église, vous rejoindrez le village de pêcheurs de Cruzinha
avant de rentrer au port pour prendre le ferry en fin d’après-midi et revenir vers l’île São Vicente et Mindelo. Dîner. Nuit à l’hôtel.

Jour 8 São Vicente - France

Selon l’horaire du vol, temps libre durant la matinée et envol vers la France.
En fonction des impératifs locaux et des horaires des vols, l’ordre des visites pourra être modifié mais l’ensemble du programme sera respecté.
Aéroports de départ
CVC

Toulouse

Paris

Lyon, Marseille,
Nice

Bordeaux, Clermont-Fd, Montpellier, Nantes, Pau,
Perpignan

25/02 au 04/03/22  02C

1895 €

2045 €

2095 €

NC

Dates

Prix TTC. Taxes d’aéroport (91 € Paris / 83 € province) incluses. Informations compagnies aériennes page 4. Formalités page 5. Conditions particulières de
vente page 48.
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à partir de

1895€

Circuit accompagné 8 jours/7 nuits

LES POINTS FORTS
--La fête du Carnaval de Mindelo avec une approche
des coulisses et des préparatifs.
--Un circuit combinant la découverte de trois îles :
Santiago, São Vicente et Santo Antão, aux facettes
bien différentes.
--Un voyage hors du temps, une rencontre avec un
peuple d’une extrême gentillesse.
--Un hébergement en hôtels .
NOMBRE DE PARTICIPANTS
--  de 15 à 20 participants maximum
ACCOMPAGNEMENT
--  Guide-accompagnateur local durant le circuit au Cap Vert.
VOS HÉBERGEMENTS
--  Praia : hôtel Pestana Tropico  (NL)
--  Mindelo : hôtel Blue Marlin  (NL)
--  Ponta do Sol : hôtel Tiduca  (NL)
[ou hôtels de catégorie similaire]
LE PRIX COMPREND
--  Les vols France / Santiago - São Vicente / France via Lisbonne,
avec TAP Air Portugal
--  Le vol Santiago / São Vicente avec Binter Cabo Verde Sociedade.
--  Les traversées maritimes aller/retour São Vicente / Santo Antão.
--  Le transport sur les îles en minibus.
--  L’hébergement en hôtels  (NL), en chambre double.
--  Tous les repas du petit déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du jour 8.
--  Les services d’un guide-accompagnateur local francophone.
--  Les entrées et visites mentionnées dans le programme.
--  Les taxes aéroport et surcharge carburant.
--  L’assurance assistance/rapatriement.
OFFRES FACULTATIVES
--  Assurance annulation/vol bagages conseillée�����������������������������������������59 €
--  Complémentaire VERDIÉ Protect Plus������������������������������������������������� + 90 €
(Épidémies et autres risques, descriptif en pages 51)

SUPPLÉMENTS
--  Chambre individuelle �����������������������������������������������������������������������������������������������300 €
--  Pré-enregistrement et TSA (à ce jour)������������������������������������������������������������40 €
DE VOUS À NOUS

Le programme est établi selon les rotations aériennes et les temps
de connexion connus lors de la conception du voyage. Toutefois, des
changements peuvent être opérés ultérieurement par la compagnie
portugaise TAP Air Portugal et générer des modifications de plan de
vol, ce quel que soit votre aéroport de départ. Ainsi, une nuit étape
à Lisbonne peut être nécessaire à l’aller et/ou au retour. Dans pareil
cas, nous prévoyons le logement (nuit et petit-déjeuner) dans un
hôtel  à Lisbonne ainsi que les transferts aéroport/hôtel/aéroport.
DES DÉPARTS PRÈS DE CHEZ VOUS !
Profitez de notre service de prise en charge vers l’aéroport p.44/45

Parking et hôtels tarifs 2021
*

Les solutions de PARKING(1)
Albi

Béziers

Carcassonne

Pau

Sévérac-le-Château

Toulouse

Parking Jean Jaurès
Jusqu’à 8 jours : 40 €
Jusqu'à 15 jours : 90 €

Parking Gare
Tél. 0806 000 15
Forfait 7 jours : 59 €
Forfait 15 jours : 119 €

Parking André Chénier
Tél. 04 68 72 30 10
Jusqu’à 7 jours : 20 €
Jusqu’à 15 jours : 40 €

Parking Gare
Tél. 0806 001 15
Forfait 7 jours : 41 €
Forfait 14 jours : 51 €

Parking Gare Gratuit

Parcotrain Gare Matabiau
Tél. 05 61 62 31 22
Forfait semaine : 66 €
Forfait 10 jours : 87 €
Forfait 15 jours : 122 €

Rodez
Parking Verdié
Z.A Bel Air Gratuit

Bordeaux Mérignac

Montpellier Méditerranée

Paris Roissy

35 € de 5 à 7 jours de stationnement et 5 € par jour supplémentaire au parking P4 (longue durée). Service de navettes gratuites
toutes les 20 minutes. Pour tout renseignement consulter le site
www.bordeaux.aeroport.fr/fr/info/parkings-aeroport-bordeaux

35 € de 7 à 15 jours de stationnement aux parkings P6 (réservation
obligatoire en ligne sur le site de l'aéroport.)

59 € pour 7 jours de stationnement et 71 € pour 10 jours (parking
extérieur). Navettes gratuites jusqu'à l'aéroport.
Prix variable selon la saison. Pour tout renseignement Tél. 01

Clermont-Ferrand

45 € pour 8 jours au parking P2 (longue durée) et 4 €
par jour supplémentaire. Pour tout renseignement Tél. 05 59
33 33 25 ou 05 59 33 33 00 ou consulter le site www.pau.
aeroport.fr/aeroport/parking-acces

20 € de 2 à 10 jours de stationnement et 49 € de 11 à 16 jours,
au parking P1, sur présentation du coupon parking et du titre
de transport (demandez le coupon parking à votre agent de
voyages lors de l’inscription).

Lyon Saint-Exupéry
49 € pour 7 ou 8 jours de stationnement et 74 € pour
15 jours, au parking P4 ou P5. Réservation par internet sur le
site de l'aéroport.

Pau

Paris Orly
69 € pour 7 jours de stationnement et 89 € pour 10 jours (parking
extérieur). Navettes gratuites jusqu'à l'aéroport.
Prix variable selon la saison. Pour tout renseignement Tél. 01

46 75 03 03

60 03 23 23

www.parkingroissy.fr

Rodez
Au-delà de 4 jours de stationnement 17.10 € + 2 €/jour suppl.
sur le parking P2 (longue durée).
Pour tout renseignement Tél. 05 65 76 02 06.

Toulouse Blagnac
A partir de 58 € pour 8 jours (et à partir de 70 € pour 10 jours)
de stationnement au parking Ecoparcs P6. Si réservation en
ligne, jusqu'à 40 % de réduction. Service de navettes gratuites
toutes les 10 minutes entre 4h et 1h. www.toulouse.aeroport.fr/
passagers/acces-parking/parking

www.parkingorly.fr

Marseille
A partir de 40 € 5 mn à pieds des terminaux, réservation en ligne.
www.marseille.aeroport.fr

Les solutions d’HÔTELS*
Toujours soucieux de votre confort, VERDIÉ VOYAGES a sélectionné pour vous les hôtels ci-dessous. Alors réservez vite votre chambre (tarifs valables
pour une nuit la veille du départ et le soir du retour sur présentation de votre convocation lors du règlement de la facture à l’hôtel).

Cahors

Cournon (Aubière)

Chasse-sur-Rhône

Montpellier

Narbonne

Rodez

Deltour Hôtel**
764 côte des Ormeaux
Tél. 05 65 30 93 68
A partir de 65 €*

(parking à 5 minutes,
nous consulter)
Hôtel Campanile***
Av. Lavoisier
Zac de Varennes Est
Tél. 04 73 27 90 00
Week-end : à partir de 55 €*
Semaine : à partir de 79 €*
Consulter www.campanile.
com pour les promotions ponctuelles.

(20 km au Sud de Lyon)
Hôtel Ibis Lyon Sud***
145, rue Pasteur
Tél. 04 72 24 32 12
Vendredis : de 74 à 99 €*
Week-end: à partir de 70 €*
Semaine : à partir de 89 €*

B&B Hôtel*
Parc la Peyrière St Jean de Védas
Tél. 08 92 707 540
À partir de 54 €*
Hôtel Campanile**
Parc la Peyrière
St Jean de Védas
Tél. 04 67 47 99 77
Week-end : à partir de 59 €*
Semaine : à partir de 69 €*

(départ péage Narbonne sud)
B&B Hôtel
224 rue d'Espagne
Tél : 08.92.72.75.49
A partir de 59 €

Hôtel Bastide
Le Bowling***
Espace Saint-Marc
Route d’Espalion
Tél. 05 65 67 08 15
À partir de 92 €*

Carcassonne
Fast Hôtel**
Z.I. de la Bouriette
Allée Gilles de Roberval
Tél. 04 68 47 60 60
à partir de 52 €

HÔTELS À PROXIMITÉ
D'UN AÉROPORT (1)

HÔTELS À PROXIMITÉ D’UNE GARE SNCF
Bordeaux

Clermont-Ferrand

Sévérac-le-Château

Toulouse

Bordeaux Mérignac

Roissy-en-France

Hôtel Best Western
Saint-Jean***
15, Rue Ch. Domercq
Tél. 05 56 91 72 16
À partir de 101 €*

Hôtel Albert Elisabeth**
37, av. Albert Elisabeth
Tél. 04 73 92 47 41
De 51 à 110 €*

Hôtel de la Gare**
1, av. Pierre Sémard
Tél. 05 65 47 64 28
À partir de 48 €*

Hôtel Ibis styles***
13, bd Bonrepos
Tél. 05 61 62 44 78
Petit déjeuner inclus
Week-end : de 70 à 99 €*
Semaine: de 89 € à 145 €*
Grand Hôtel d’Orléans***
72, rue Bayard
Tél. 05 61 62 98 47
à partir de 60 €*

Ibis Budget
2, av Charles Lindberg
Tél. 08 92 70 09 79
A partir de 50 €

Hôtel Campanile Roissy
Charles de Gaulle
Z.A. du parc de Roissy
Allée des vergers
Tél. 01 48 61 76 30
À partir de 85 €*
(hors périodes de salon)
Service de navettes
gratuites vers l'aéroport
Hôtel avec parking (1)

Carcassonne

Rodez
Hôtel Kyriad***
38, av. Maréchal Joffre
Tél. 05 65 87 11 00
à partir de 69 €*

Lyon

(parking de l’aéroport - navettes
gratuites hôtel aéroport 24h/24)
Confort Hôtel ***
65 rue du Royaume Uni
Tél. 04 72 23 90 90
* Prix de la chambre pour 1 à 2 personnes pour 1 nuit, hors taxes de séjour, petit déjeuner facultatif (non inclus). Sous réserve de A partir de 55 €
disponibilité et d’augmentation en cours de saison. (1) La facilité de parking est mise gratuitement à la disposition de la clientèle. Aucun
service de garde n’est assuré et nous déclinons toute responsabilité pour les vols ou litiges de tout genre pouvant survenir sur les
véhicules en stationnement. Parking sous réserve de disponibilités ; ne pourra faire l'objet d'un remboursement si une place n'était
pas disponible à votre arrivée.
Hôtel Astoria**
18 rue Tourtel
Tél. 04.68.25.31.28
à partir de 51 €

Toulouse Blagnac
Hôtel Aerel
4, rue Dieudonné Coste
Tél. 05 81 97 30 20
À partir de 52 €*
Hôtel avec parking (1)
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Voyages aériens :
profitez de notre service d’acheminement
vers l’aéroport
Paris

Pour tous vos voyages, et selon la destination choisie, Verdié Voyages vous propose
des départs des principaux aéroports nationaux : Bordeaux, Clermont-Ferrand, Lyon,

Nantes

Marseille, Montpellier, Pau, Paris, Perpignan… Mieux encore, pour les aéroports du sud
et de l'Auvergne (Bordeaux, Lyon, Clermont-Ferrand, Marseille, Montpellier, Toulouse), nous

Clermont-Fd

vous proposons un service de prise en charge au plus près de chez vous vers l'aéroport de

Lyon

Bordeaux

votre choix.
Pau

Toulouse

Montpellier

Nice
Marseille

Perpignan

Comment ça marche ?
1 Sur la page de votre voyage, choisissez votre aéroport de départ.
2 À l'aide des cartes suivantes, repérez votre ville souhaitée et reportez-vous au code couleur pour connaître le supplément lié à votre prise en charge (à ajouter
au prix de votre voyage). Ensuite, nous vous proposerons un lieu de rendez-vous pour votre départ au moment de votre inscription.
3 La liste des villes de prise en charge n'est pas exhaustive. Si vous souhaitez partir d'une autre ville non mentionnée sur les cartes, où partir directement de
votre domicile, parlez-en à votre conseiller Verdié Voyages qui étudiera avec vous la solution la plus adéquate.

Principales villes de prise en charge vers l’aéroport de Toulouse
Limoges

Égletons
Brivela-Gaillarde

Périgueux

Libourne
Bordeaux

Aurillac

Bergerac
Souillac
Payrac

St Mamet

Gramat

Maurs

Langon

Figeac
Decazeville
Capdenac
Firmi
Viviez
Aubin
Espalion
VilleneuveSt Christophe
Marcillac
Rignac
sur-Lot
VillefrancheLanuéjouls Rodez Laissac
de-Rouergue
La Primaube
Sévérac-le-Château
Baraqueville
Recoules
Agen
Naucelle Gare
Prévinquières
Realville
Caussade
Pont-de-Salars
Aguessac
Moissac
Albias
Pont de
Carmaux
Millau
Montauban Blaye
Castelsarrasin
Le Garric
Gaillac
Albi
Rabastens
Marssac
Montastruc-la-Conseillère
St Sulpice
Saint-Jean
Grisolles
L’Union
Saix
Montpellier
Saint-Jory
Castres
L'Isle-Jourdain
Viviers-les-Montagnes
Montgiscard Soual
St Jean-de-Vedas
Muret
Mazamet
Balaruc
Villefranche Revel

Marmande
Domazan

Mont-de-Marsan

Dax
Auch

Bayonne
Biarritz
Orthez
St-Jeande-Luz
Pau
Tarbes
Capvern

Cahors

P

Saint-Gaudens

de-Lauragais

Castelnaudary
Bram
Carcassonne

Lannemezan
Montréjeau

Pamiers
Saint-Girons

Béziers

LézignanCorbières

Avignon
Nîmes
Lunel

Agde

Narbonne

Foix
Lavelanet

Perpignan

Légende des suppléments :
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● +50 ¤

● +100 ¤

● +130 ¤

● +175 ¤

● +190 ¤

● +250 ¤

Brivela-Gaillarde

Périgueux

Libourne
Principales
villes
de prise en charge
Bergerac
vers l’aéroport de Bordeaux Souillac
Payrac

Principales villes de prise en charge
vers l’aéroport de Marseille

Aurillac

Bordeaux

Gramat

Langon

Maurs

Figeac

Decazeville
Marmande
Capdenac
Périgueux
Cahors
Firmi
Viviez
BriveAubin
Espalion
la-Gaillarde
VilleneuveSt Christophe
Marcillac
sur-Lot
Villefranche- Rignac
Libourne
Rodez Laissac
Bordeaux
de-Rouergue
La Primaube
Baraqueville
Bergerac Naucelle Gare
Agen
Realville
Caussade
Pont-de-Salars
Moissac
Albias
Pont de
Langon
Carmaux
Montauban Blaye
Castelsarrasin
Le Garric
Gaillac
Albi
Rabastens
Marmande
Marssac
Montastruc-la-Conseillère
Saint-Alban
St Sulpice
Auch
Saint-Jean
Grisolles
L’Union
Gimont
Saix
Agen
Limoges
Saint-Jory
Castres
L'Isle-Jourdain
Soual
Viviers-les-Montagnes
Mont-de-Marsan Muret
Mazamet
Montauban
Villefranche Revel

P

Mont-de-Marsan

Dax

Avignon
Nîmes

P

Orthez

Pau
DaxTarbes

Saint-Gaudens

de-Lauragais

Lannemezan
Auch
Pamiers

Bayonne
Biarritz
St-Jeande-Luz

Saint-Girons

Castelnaudary
Bram
Carcassonne

Libourne

Salon-de-Provence
Aix-en-Provence

Béziers
Marseille

P

LézignanCorbières

L'Isle-Jourdain Brive-

Foix
Périgueux

la-Gaillarde

Lavelanet

Aurillac

Bergerac

Bordeaux

Arles
Montpellier

Perpignan
Souillac

Payrac

Gramat

Principales villes deMarmande
prise en charge
Cahors
vers l’aéroport de Clermont-Ferrand
VilleneuveLangon

Moulins

Agen

Realville

Principales villes de prise en charge
vers l’aéroport de Montpellier

Caussade

Moissac
Albias
Montmarault
Montauban
Montluçon
Castelsarrasin
Varennes-sur-Allier
Saint-Pourçain
Gaillac
Neris-les-Bains
Billy
Rabastens
Commentry
BelleriveStMontastruc-la-Conseillère
Germain-des-Fossés
sur-Allier
St Sulpice
CussetSaint-Alban
Saint-Eloy-les-Mines
Auch
Saint-Jean
Gannat Vichy
Grisolles
L’Union
Gimont
Saint-Yorre
Saint-Jory
L'Isle-Jourdain
Soual
ClermontMuret
Thiers
Ferrand
Pau
Royat
Revel
Courpière Villefranche
Chamalières
de-Lauragais
Beaumont Cournon
Tarbes
Saint-Gaudens
Job
Lannemezan
Ambert
Issoire
Pamiers
Brassac-les-Mines
Saint-Girons
Foix

Dax

Maurs

Decazeville
Capdenac
Firmi
Viviez
Aubin
St Christophe
Villefranche- Rignac
de-Rouergue

sur-Lot

Chazemais
Mont-de-Marsan
Domérat Désertines

Figeac

Millau
Avignon
Nîmes

P

ayonne
ritz
Orthez
n-

Lodève
Clermond-l’Héraut

P

P

Brioude
Massiac

Montpellier
Balaruc

Béziers

Agde

Narbonne

Lavelanet

Mauriac
St-Flour

Principales villes de prise en charge
vers l’aéroport de Lyon
On vous dit tout
Moulins
Désertines
Montluçon
Saint-Eloy-les-Mines

Saint-Pourçain
Bellerive
sur-Allier
Cusset
Vichy
Gannat
Saint-Yorre

Thiers
Clermont-Ferrand
Chamalières
Courpière
Beaumont Cournon

Ambert

Mauriac

Brioude
Massiac
St-Flour

P
Lyon

Si le nombre minimum de 4 participants n'est pas atteint par axe de ramassage ou par lieu
de prise en charge (hors axes) pour mettre en place un autocar ou un taxi, nous vous pré
acheminerons en train au départ de la gare la plus proche (base billet 2ème classe SNCF +
navette gare/aéroport). Dans ce dernier cas, en fonction des horaires de train si un départ
la veille ou un retour différé le lendemain du voyage est nécessaire, la ou les nuit(s) d'hôtel
sera (seront) fournie(s) (dîner et petit déjeuner non compris).
- Pour certains voyages dont le départ est relativement matinal, ou si le temps de
connexion entre deux avions n’est pas jugé suffisant il est parfois nécessaire et bien
plus confortable d’organiser un pré-acheminement la veille du départ en voyage. Idem
pour les retours tardifs. VERDIÉ VOYAGES réservera alors à votre attention une nuit
d’hôtel (dîner et petit déjeuner non compris) dans la ville concernée. Lorsque certaines
situations l’exigent, VERDIÉ VOYAGES se réserve aussi la faculté d’effectuer le préacheminement en train ou en autocar.
- En raison de l’itinéraire de ramassage reliant les lieux de rendez-vous et des arrêts de
prise en charge, les temps de transfert sont forcément plus longs qu‘un trajet direct par
vos propres moyens. Ces transferts sont définis, avec la plus grande attention, en fonction des différents lieux de prise en charge des participants du voyage. Les itinéraires de
ramassage ne sont pas définitifs, ils sont modifiés et adaptés à chaque départ en fonction
des inscriptions.
- Le regroupement de plusieurs ramassages peut entraîner un délai d’attente un peu plus
long à l’aéroport. Ces petites contraintes n'enlèvent rien à l’aspect pratique et économique
de ce service de prise en charge de proximité.
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Pour tous les voyages en autocar
de cette brochure,
choisissez votre lieu de prise en charge !
Parce que votre confort est une priorité, VERDIÉ VOYAGES vous propose des prises en charge au plus près de chez vous
pour ses voyages en autocar (explications en pages 171 à 173 du catalogue Version Découverte).

Profitez de notre service de prise en charge
Où que vous résidiez sur le territoire, Verdié Voyages vous propose un système de prise en charge pour rejoindre l’itinéraire de l’autocar de votre voyage. Nous pouvons organiser des transferts
aller / retour au plus près de chez vous vers un lieu de départ. Ces trajets pourront être effectués en taxi, navette, train, bus de ligne ou avion. Si vous êtes obligé d’arriver la veille, des solutions d’hôtel
ou de parking peuvent vous être proposées.
Pour profiter de ce service, consultez votre conseiller voyage.

Des prix selon ma ville de départ
Sur le descriptif de votre voyage, dans le tableau des prix, les tarifs sont affichés pour une sélection de villes principales. Votre agent de voyages pourra également vous proposer une liste de villes
supplémentaires que vous pourrez consulter sur notre site (selon le voyage sélectionné).

Nouveau : rendez-vous sur place
Pour faciliter l’accès à nos circuits, vous pouvez rejoindre directement le groupe soit sur place à l’hôtel ou soit à partir du début du programme selon le cas. Si vous arrivez avec votre véhicule une
solution de parking vous sera proposée pour la durée du voyage. Bien sûr s’il s’agit d’un circuit itinérant, vous serez ramenés à votre point de départ.
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Horaires indicatifs de passage
de l'autocar à proximité
des principales villes
Ci-dessous, les principaux horaires de l'autocar du voyage (non contractuels) utilisés en fonction de l'itinéraire indiqué dans
la grille de prix du voyage (1a, 1b, 3b…). L’horaire définitif vous sera confirmé dans la pochette de voyage que vous recevrez
environ 8 jours avant le départ.
Fêtes
Marchés Noël
Lumières à en Alsace
Lyon

Marchés
Noël en
Provence

Noël au
pays des
châteaux

Noël en
Savoie

Réveillon
Réveillon
Costa Verde Costa Brava

Nouvel An
Biarritz

Réveillon
Toscane

Trains
suisses

Carnaval
Nice

page 7

page 10

page 12

page 13

page 14

page 22

page 23

page 24

page 26

page 33

page 39

9A

9A

1A

3A

9A

4A

2A

4A

1A

9A

1A

Toulouse (gare
routière)

5h30

3h30

6h30

8h15

5h30

10h00

7h00

6h45

4h00

6h30

6h30

Castelnaudary
(A61, péage n°21)

6h30

4h30

7h30

6h30

6h30

9h00

8h00

5h45

4h45

7h30

7h30

Carcassonne (A61,
péage n°23)

7h00

5h00

8h00

6h00

7h00

8h15

8h30

5h15

5h15

8h00

8h00

Narbonne Sud
(A9)

8h30

5h45

9h30

5h15

8h30

7h15

9h30

4h30

6h15

9h30

9h30

Béziers (A9, péage
n°36)

9h00

6h15

10h00

4h45

9h00

6h45

x

4h00

6h45

10h00

10h00

Montpellier (prés
d’Arène)

9h45

7h00

10h45

4h00

9h45

6h00

x

3h15

7h30

10h45

10h45

Nîmes
(A9, péage n°25)

10H45

8h45

11h45

3h00

10h45

5h00

x

2h15

9H00

11h45

11h45

Avignon
(A9, péage n°23)

11h05

9h05

12h05

2h40

11h05

4h40

x

1h55

9h20

12h05

12h05

Lyon (Perrache)

15h30

11h45

nous
consulter

x

x

x

x

x

nous
nous
nous
consulter consulter consulter

Tarbes (péage)

x

x

x

x

x

11h50

x

10h05

x

x

Pau (péage)

x

x

x

x

x

13h30

x

10h35

x

x

Bayonne
(gare SNCF)

x

x

x

x

x

14h40

x

12h00

x

x

Montauban
(Albasud)

x

x

x

9h00

x

x

x

x

x

x

Cahors (péage)

x

x

x

9h45

x

x

x

x

x

x

Brive (péage)

x

x

x

11h15

x

x

x

x

x

x

Poitiers

x

x

x

16h45

x

x

x

x

x

x

Bayonne :
Gare SNCF

Narbonne :
Gare SNCF

Novotel
BiarritzAnglet

Nice :
Aéroport

Valence :
Gare TGV

Nice : Hôtel
de Suede à
Nice

14h40

9h30

12h30

12h30

15h00

18h30

Villes / Itinéraires

Début de programme /
hôtel première nuit
Heure de
rendez-vous

Lyon : Gare Strasbourg :
Perrache Gare Fluviale
15h30

19h00

Salon-deProvence :
restaurant
12h15

Tours : Gare
Valence :
St-PierreGare TGV
des-corps
18h15

14h15

Autres villes : nous consulter
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Conditions particulières de vente
INSCRIPTION :
Le client qui signe le contrat reconnaît être majeur et être capable juridiquement de contracter et s’engager pour l’ensemble des participants
figurant sur l’inscription. Les personnes placées sous une mesure de
protection judiciaire de tutelle ou de curatelle ont l’obligation lors de leur
inscription, d’une part, de faire état de leur situation et d’autre part pour
les personnes placées sous curatelle de fournir une autorisation écrite
de leur curateur. Il est demandé à l’autorité de tutelle (si l’état de la personne protégée le nécessite) de fournir un accompagnateur pour toute
la durée du voyage. La responsabilité de VERDIÉ VOYAGES ne pourra
en aucun cas être reconnue si une des conditions ci-dessus n’était pas
respectée. Toute inscription ou réservation n’est définitive qu’après le
versement d’un acompte d’au moins 25% du prix du voyage, sauf dans
le cas des croisières pour lesquelles un acompte de 40% du prix du
voyage doit être versé. Le paiement du solde du voyage doit être effectué au plus tard 45 jours avant la date du départ. Le client n’ayant
pas versé le solde à cette date est considéré comme ayant annulé son
voyage. Le règlement intégral du prix sera exigé au moment de l’inscription pour toute commande intervenant moins d’un mois avant le départ.
PRIX :
Les prix et les dates indiqués dans le catalogue vous seront confirmés
au moment de l’inscription. Ils ont été établis en fonction des conditions
économiques en vigueur au moment de l’édition du catalogue (juillet
2021) ou de la parution sur le site www.verdie-voyages.com. Notamment pour les principales monnaies : 1 USD (dollar américain) = 0,82 € 1 GBP (livre Sterling) = 1,06€ - 1 CAD (dollar canadien) = 0,66 € - 1 CHF
(franc suisse) = 0,91 € - 1 ZAR (rand) = 0,058 € - 1 JPY (Yen) = 0,0075€.
Pour les voyages dont les prestations sont payées en devises, VERDIÉ
VOYAGES garantit des prix fermes et définitifs, sauf mention contraire
sur le contrat, (hors coûts transports ou taxes) dans la limite du montant
de ses achats de monnaies à terme. Pour information, la liste des devises et des destinations payées dans ladite devise :
USD : Argentine, Cambodge, Chili, Chine, Costa Rica, Emirats Arabes
Unis et Sultanat d’Oman, Etats-Unis, Guatemala, Indonésie, Israël, Jordanie, Laos, Mexique, Myanmar, Panama, Pérou, Sri Lanka, Tanzanie,
Thaïlande, Vietnam, Zimbabwe / GBP : Grande Bretagne / CAD : Canada / CHF : Suisse / MAD : Maroc / ZAR : Afrique du Sud, Namibie / NZD
: Nouvelle Zélande / JPY : Japon.
Circuits accompagnés : les prix des voyages sont calculés en fonction
d’un quota de places réservé pour chaque départ. Selon la ville de départ, la compagnie, la date de réservation, il est possible que ce quota
soit épuisé, obligeant VERDIÉ VOYAGES à acheter des sièges à un prix
plus élevé. Par conséquent, un supplément tarifaire pourra être répercuté au moment de la réservation.
Les prix comprennent, selon la version et les indications mentionnés dans la rubrique «Ce prix comprend» de chaque programme :
- 	le transport (autocar, avion, bateau, train, location de voiture... selon la
formule de voyage) ;
- le logement : pour l’hébergement en hôtel, base chambre double équipée de bain ou douche et W.C., et pour tout autre hébergement, se
reporter aux informations mentionnées sur la page du voyage ;
- 	les repas (selon description du programme et de la formule choisie)
avec services et taxes inclus ;
- la rémunération des guides locaux et de l’accompagnateur le cas
échéant ;
- les entrées des visites prévues : musées, monuments, parcs, grottes...
- les taxes d’aéroport et surcharge carburant ;
-D
 ans le cadre des voyages accompagnés, l’assurance assistance/rapatriement offerte par VERDIÉ VOYAGES (voir conditions et limitations du
paragraphe « Assistance rapatriement »).
N.B. : la formule demi-pension comprend autant de repas que de nuits
prévues dans le séjour.
Les prix ne comprennent pas :
- les boissons (y compris l’eau en carafe dans certains pays) et extras
aux repas (sauf mention spéciale) ;
- les dépenses personnelles ;
- 	les pourboires et gratifications d’usage dans certains pays (sauf mention contraire) ;
- le supplément chambre individuelle ;
- les frais de visa ;
- les taxes de séjour selon destination ;
- les prestations facultatives ;
- l’assurance annulation et vol bagages (voyages en avion et croisières)
ou la garantie annulation (voyages en autocar ou sans transport) ;
- la complémentaire VERDIE Protect plus
- 	d’une façon générale toute prestation non mentionnée dans «Ce prix
comprend».
TAXES D’AEROPORT ET SURCHARGE CARBURANT (Voyages
incluant des vols) :
Nos prix sont indiqués TTC (taxes d’aéroport et surcharge carburant incluses). Le montant des taxes d’aéroport est communiqué pour chaque
voyage en fonction du montant donné par les compagnies aériennes
moment de l’édition du catalogue (juillet 2021) ou de la parution sur le
site www.verdie-voyages.com. Elles sont données à titre indicatif et leur
montant peut évoluer au plus tard 20 jours avant le départ. Le participant
qui s’inscrit accepte par avance la répercussion de la variation éventuelle quelle que soit la date où elle intervient et ce jusqu’au moment du
départ. En cas de non utilisation de votre billet, vous avez la possibilité
de vous faire rembourser par la compagnie, sur demande, les « taxes
d’aéroports » afférentes à celui-ci, hors surcharge carburant ou transporteur, non remboursables. Toutefois, étant donné la difficulté pour obtenir le remboursement des taxes par les compagnies aériennes VERDIÉ
VOYAGES a négocié avec l’assurance afin qu’elle prenne en charge ce
remboursement (prise en charge du forfait taxes comprises).
REVISION DU PRIX :
Toute modification des conditions postérieures à l’inscription et notamment une fluctuation des taux de change, des tarifs de transport, du
coût des carburants ou de l’évolution des conditions économiques ou
politiques des pays visités peut entraîner une augmentation du prix.
VERDIÉ VOYAGES se réserve alors le droit de réajuster nos prix en cas
de variation des éléments ci-dessus. Cette variation sera alors intégralement répercutée sur nos prix.
D’une façon forfaitaire et pour faciliter les calculs, on considérera que
la partie payée en devises correspond à 2/3 du prix du voyage. Si la
hausse dépasse 8% du montant TTC du voyage, au moins 20 jours
avant la date de départ, un décompte sera remis au client justifiant cette
modification et détaillant l’incidence sur le prix, qu’il pourra accepter
ou refuser. En cas de refus, celui-ci sera remboursé des sommes déjà
versées sans autre indemnité.
Dans le cas des voyages accompagnés la taille minimum requise pour
l’exécution de chaque programme est mentionnée sur chaque support
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présentant le voyage. Si le minimum de participants requis n’est pas
atteint, un supplément, dans la limite de 8% du prix du voyage, pourrait
vous être demandé afin de maintenir votre voyage.
ACHEMINEMENT AU DEPART DE VOTRE VILLE :
Pour certains voyages dont l’horaire de départ et/ou de retour le nécessite, ou lorsque les temps de connexions (correspondance entre 2 vols)
sont jugés insuffisants, VERDIÉ VOYAGES se réserve le droit d’organiser
le pré-acheminement la veille du départ et/ou un post-acheminement
le lendemain du retour. Dans ces cas, VERDIÉ VOYAGES comptabilise
dans son tarif la nuit d’hôtel (hors repas).
Le participant qui s’inscrit au départ de sa ville accepte par avance les
solutions d’acheminement déterminées par VERDIÉ VOYAGES. Dans le
cadre de la prise en charge à domicile : le trajet entre le domicile et le
point de rencontre sur l'itinéraire s'effectue sur la base de 2 participants
minimum et pourra engendrer des détours pour aller chercher d'autres
participants.
DUREE DU VOYAGE :
Les prix indiqués dans notre brochure et sur le site www.verdie-voyages.
com sont calculés de manière forfaitaire (basés sur un nombre de nuits,
ne correspondant pas forcément à un nombre de jours entiers).
HORAIRES ET LIEUX DE DEPART OU DE RETOUR :
Les itinéraires et les horaires mentionnés dans le catalogue ne sont pas
définitifs ni contractuels. Ils peuvent être modifiés et seront confirmés
sur la convocation qui est adressée environ 8 jours avant le départ. Si
un participant n’est pas en possession de sa convocation au plus tard
4 jours avant le départ il lui appartient de le signaler et de se renseigner
auprès de son agence.
ANNULATION DU FAIT DE L’ORGANISATEUR :
VERDIÉ VOYAGES se réserve le droit d’annuler un voyage sur la base
des éléments objectifs suivants :
- 	en cas de circonstances exceptionnelles et inévitables sur le lieu de
destination ou à proximité immédiate de celui-ci, liées notamment à
une situation locale à risque (sécurité des participants, politique, sanitaire, conditions climatiques, catastrophe naturelle...) ;
- en cas de force majeure ;
- en cas de refus ou non obtention de documents ou autorisations nécessaires permettant l’entrée dans un pays ;
- si pour une raison indépendante de notre volonté (grève, conditions
climatiques, conditions sanitaires...) VERDIÉ VOYAGES ne peut garantir l’embarquement d’une partie du groupe, VERDIÉ VOYAGES se
réserve le droit d’annuler le voyage et de proposer un report ou un
remboursement sans autre compensation ;
- au plus tard 20 jours avant le départ (7 jours pour les voyages inférieurs
à 6 jours) si le nombre minimum n’est pas atteint à savoir :
- nombre minimum de participants indiqué sur le programme
- 20 participants pour les croisières (sauf mention spéciale) ;
-p
 our les voyages utilisant des vols spéciaux si un nombre minimum de
100 passagers au total sur le vol n’est pas atteint à l’aller ou au retour.
VERDIÉ VOYAGES se réserve également le droit, si un nombre minimum
de 20 participants n’est pas atteint, d’annuler, au plus tard la veille, les
excursions facultatives qui peuvent être souscrites lors de la réservation ou sur place pendant le voyage. Dans ce cas les participants ne
pourront prétendre qu’au remboursement des sommes versées sans
autre indemnité.
RESPONSABILITE :
L’agence VERDIÉ VOYAGES ne pourra être tenue responsable :
- envers les différents prestataires de services (compagnies maritimes,
compagnies aériennes, transporteurs routiers...) ; la responsabilité de
VERDIÉ VOYAGES ne saurait se substituer à la responsabilité de ces
prestataires français ou étrangers qui est limitée en cas de dommages
ou de plaintes de toute nature ;
- 	en cas de modifications survenant à la suite d’événements imprévus
ou de leurs conséquences tels que notamment les attentats, les faits
de guerre, les troubles politiques, les grèves, les embargos, les blocus,
les manifestations, les émeutes, les embouteillages, les pannes, les
retards de correspondance dans les transports, les intempéries, les
injonctions d’une autorité administrative ou des pouvoirs publics ;
- en cas d’annulation sur place de certaines activités pour raisons météorologiques ou de sécurité (sorties en mer, montagne...).
Les frais supplémentaires (repas, hébergement, transport...) ou les
pertes occasionnées par ces événements restent à la charge des participants notamment en cas de rerouting.
D’autre part, si des prestations (hébergement, repas, visites...) n’ont
pu être fournies suite à ces événements aucune somme ne sera remboursée.
Par ailleurs, la responsabilité de VERDIÉ VOYAGES ne saurait se substituer à la responsabilité individuelle de chacun des participants et VERDIÉ VOYAGES ne pourra pas être tenu responsable :
- des incidents, accidents ou dommages qui pourraient résulter d’une
initiative personnelle imprudente ;
- en cas de perte ou vol des billets d’avion ou tout autre titre de transport ;
- 	le mineur reste sous la responsabilité du détenteur de l’autorité parentale (ou de son accompagnant majeur) pendant toute la durée du
voyage, quelles que soient les activités pratiquées (randonnée, randonnée animalière, bateau, quad...) ;
- des dommages causés lors d’activités, de visites, de sorties ou de
prestations annexes ou facultatives effectuées par des participants et
non prévues dans le programme ;
- si le participant ne présente pas, au moment du départ, les documents
nécessaires au voyage, en bonne et due forme ;
- 	si le participant ne se présente pas à l’heure de convocation et/ou à
l’heure d’embarquement.
PARTICULARITES CONCERNANT LE TRANSPORT AERIEN :
Horaires : pour les voyages en avion, lorsqu’il ne s’agit pas de vols
réguliers, VERDIÉ VOYAGES n’est pas responsable du fait que les horaires lui soient communiqués tardivement par les compagnies jusqu’à
moins de huit jours avant le départ. De manière générale, les horaires
des vols définitifs (réguliers ou spéciaux) ne sont pas connus au moment
de la publication des voyages ; le départ et le retour peuvent être aussi
matinaux que tardifs.
Si en raison de ces horaires imposés par les compagnies, les première
et dernière journées sont écourtées, VERDIÉ VOYAGES ne saurait en
être tenu responsable et n’effectuera aucun remboursement. Dans
le cas d’un voyage organisé avec un acheminement aérien, VERDIÉ
VOYAGES répondant du bon déroulement du voyage ne prévoit pas
de visite les premier et dernier jours. Environ 8 jours avant le début du
voyage ou du séjour, conformément à l’article L. 211-10 du Code du
Tourisme, vous seront remis les documents de voyage nécessaires ainsi
que les informations sur les heures prévues de départ et d’arrivée, les
heures limites d’enregistrement ainsi que les escales et les correspondances éventuelles.

Modifications : en règle générale, les conditions d’exécution du
transport aérien sont régies par les compagnies aériennes. Certaines
modifications (plan de vol, horaires et escales non prévues) peuvent se
produire. Elles sont, la plupart du temps, liées à l’encombrement de l’espace aérien à certaines périodes et aux règles de la navigation aérienne.
Si le participant organise lui-même son pré ou post acheminement,
VERDIÉ VOYAGES lui conseille de réserver des titres de transport modifiables, voire remboursables, pour éviter tout risque de perte financière
en cas d’annulation du voyage (voir annulation du fait de l’organisateur) ou de modification des horaires. VERDIÉ VOYAGES recommande
également d’éviter de prendre des engagements (rendez-vous, reprise
du travail…) la veille du jour de votre départ ainsi que le lendemain de
votre retour.
VERDIÉ VOYAGES se réserve la faculté :
- de protéger les places d’avion sur un autre vol que celui initialement
prévu, ainsi que le droit de modifier un vol spécial en vol régulier, et
inversement ;
- lorsque les temps de connexions (correspondance entre 2 vols) sont
jugés insuffisants, d’organiser un pré-acheminement la veille du départ
ou un post-acheminement le lendemain du retour.
Informations sur les compagnies aériennes :
L’identité des compagnies aériennes utilisées pour chaque programme
est mentionnée dans la brochure ainsi que sur le site internet. Elle indique l’identité du transporteur contractuel, c’est-à-dire la compagnie qui
a la responsabilité d’assurer le vol et avec lequel VERDIÉ VOYAGES a
contracté pour chaque tronçon de vol. Dans certains cas, le transporteur
de fait, c’est-à-dire celui qui assurera effectivement le ou les tronçons des
vols concernés peut être différent du transporteur contractuel. L’identité
de la compagnie qui opère effectivement le vol est alors précisée. Ces
informations étant susceptibles de changer entre la date de publication et
la date de départ du voyage, VERDIÉ VOYAGES se réserve le droit de les
modifier. Dans ces cas, toute modification sera transmise par tout moyen
approprié au participant par VERDIÉ VOYAGES ou par le transporteur
contractuel, dès qu’elle est connue et au plus tard avant les opérations
d’enregistrement à l’aéroport. Si le participant décide d’annuler son
voyage en raison de ces modifications, il sera soumis aux frais d’annulation contractuels et ne pourra prétendre à aucune indemnité d’aucune
sorte.
PARTICULARITES CONCERNANT LES CROISIERES :
La compagnie maritime se réserve le droit, à sa seule et unique discrétion, et/ou à celle du commandant du navire de décider d’une déviation
par rapport à l’itinéraire habituel ou annoncé, de retarder ou anticiper la
navigation, d’éliminer ou de changer des escales programmées, d’organiser le transport sur un autre navire équivalent, de remorquer ou être
remorqué, de secourir d’autres navires ou réaliser des actes similaires.
Dans de telles circonstances, la compagnie maritime et/ou VERDIÉ
VOYAGES ne seront aucunement responsables ni obligés envers le
passager. Le transport des Passagers et de leurs bagages par mer est
régi par la convention d’Athènes de 1974 amendée par le Protocole de
2002 et par le règlement (CE) n°392/2009 lorsqu’il est applicable (ci
après « la convention d’Athènes »).
La convention d’Athènes fait partie intégrante des présentes Conditions
et toute responsabilité de la Société et/ou du Transporteur en cas de
décès et blessures, ou de perte ou dommage des bagages survenant
lors du transport par mer sera déterminée exclusivement en conformité
avec la convention d’Athènes. La convention d’Athènes limite la responsabilité du Transporteur pour décès, blessures, perte ou dommage des
bagages et prévoit des conditions spéciales pour les objets de valeur.
Le bagage est réputé remis au passager sans dommages à moins que
ce dernier n’écrive le contraire à la Société ou au Transporteur selon les
termes suivants :
- en cas de dommage apparent, avant le débarquement ou au moment
du débarquement ou de la remise des bagages ;
- 	en cas de dommage non apparent ou de perte, dans les 15 jours
suivant la date de débarquement ou de remise des bagages ou dès
que cette remise aurait dû avoir lieu.
Tout dommage indemnisable par la société dans les limites prévues
par la convention d’Athènes est réduit proportionnellement en fonction d’une éventuelle négligence imputable au passager et déductible
au maximum comme spécifié dans l’article 8 (4) de la convention
d’Athènes. Les excursions lors des escales sont soumises à un minimum de passagers, variable selon le type et le contenu de l’excursion.
Ces excursions peuvent être guidées en anglais et leur contenu peut
être différent et aménagé afin de tenir compte des contraintes liées à
la vie locale (jours fériés, fêtes religieuses, événements ponctuels, etc..)
ce sans préavis. Les excursions non effectuées du fait du participant ne
donneront lieu à aucun remboursement de la part de la compagnie. Le
numéro de cabine figurant dans votre carnet de voyage est donné à titre
indicatif ; pour des raisons techniques ou autres, des modifications sont
possibles jusqu’à votre arrivée à bord.
PARTICULARITES CONCERNANT LES VOYAGES EN AUTOCAR
Tous nos circuits sont prévus en autocar grand tourisme. Les pré et
post-acheminements des différentes villes de départ vers des villes de
regroupement généralement présentes sur l’itinéraire de l’autocar pourront être effectués en train, taxi, minibus autocar de ligne ou avion.
APTITUDE AU VOYAGE :
Le participant doit s’assurer que sa condition physique est adaptée
au voyage envisagé et signaler au moment de l’inscription tout état
de grossesse, de handicap ou d’infirmité qui pourrait nuire au bon déroulement du voyage. Nos voyages ne sont pas tous accessibles aux
personnes à mobilité réduite, notamment nos circuits « exploration ».
Ces personnes doivent se signaler afin que VERDIÉ VOYAGES puisse
étudier la faisabilité du voyage en fonction des besoins particuliers exprimés. VERDIÉ VOYAGES devra valider auprès de ses prestataires les
possibilités en termes de conformités de services, d’aménagements et
de disponibilités notamment pour les hébergements et transports au
préalable à l’inscription. VERDIÉ VOYAGES ne saurait être tenu responsable d’une insuffisance physique ou psychique révélée au cours d’un
voyage si le client ne l’a pas informé au moment de l’inscription. Certains
transporteurs, notamment aériens, peuvent refuser l’embarquement
aux femmes enceintes (pour les croisières, les femmes enceintes de
24 semaines ou plus au moment du voyage ne sont pas acceptées)
ou aux personnes présentant un handicap en raison du risque encouru
pendant le transport. Pour ces raisons, VERDIÉ VOYAGES se réserve le
droit de refuser leur inscription.
VERDIÉ VOYAGES se réserve le droit d’expulser à tout moment une
personne dont le comportement peut être considéré comme mettant en
danger la sécurité du groupe ou le bien-être des participants.
RISQUES :
Certains voyages, de par leur caractère particulier, peuvent comporter
un risque, si minime soit-il. Ces voyages s’effectuant au-delà des

balisages de circuits touristiques classiques, le participant doit prendre
conscience qu’il peut encourir des risques dus notamment aux conditions et normes locales inférieures des pays visités (en matière de sécurité, situation politique, situation sanitaire, éloignement et vétusté des
centres médicaux...). En conséquence, le participant qui s’inscrit à un
voyage est conscient de ces éléments et les assume en toute connaissance de cause. Il confirme avoir pris connaissance, jusqu’au jour du
départ, des informations relatives au(x) pays parcouru(s) figurant sur les
sites Internet https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/
et https://www.pasteur.fr/fr. Il est également recommandé de s’inscrire
sur le site Ariane : https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/
login.html. Il s’engage à ne pas faire porter la responsabilité à VERDIÉ
VOYAGES des incidents ou accidents pouvant survenir à l’occasion de
ces voyages.
Pour les voyages exploration :
Vu le caractère particulier de ces voyages, le participant doit prendre
conscience qu’il peut encourir des risques inhérents à la pratique de
randonnées et d’activités en milieu naturel, à l’altitude et ses variations
parfois importantes et rapides. Si les circonstances l’imposent, en
particulier pour assurer la sécurité de l’ensemble du groupe, pour des
raisons climatiques, techniques, des événements imprévus ou de déficience physique d’un des participants du groupe, VERDIÉ VOYAGES
se réserve le droit directement ou par l’intermédiaire de ses accompagnateurs de remplacer un moyen de transport, un hébergement ou
un itinéraire par un autre, ainsi que les dates et les horaires de départ,
sans que les participants puissent prétendre à aucune autre indemnité.
Pour les programmes liés à la version liberté (voyages individuels) : les
itinéraires présentés dans la brochure ainsi que sur le site internet sont
libres et donnés à titre indicatif.
GUIDE - CONFÉRENCIERS
Nos guide-conférenciers, annoncés très longtemps à l’avance, ne sont
pas à l’abri d’un aléa familial, professionnel ou de santé. En cas de
remplacement VERDIÉ VOYAGES sélectionnera un guide-conférencier
de compétence analogue. Un changement de cette nature ne saurait
être un motif d’annulation sans frais et n’ouvre droit à aucun dédommagement.
INFORMATIONS ET CONDITIONS SPECIALES FÊTES DE FIN
D’ANNEE ET REVEILLON :
Les réveillons à l’étranger sont souvent différents des réveillons en
France, au niveau des menus de fêtes et des animations qui restent
parfois très différents selon les pays. En particulier en Asie, la différence
du système calendaire fait que le changement d’année n’a pas lieu le
premier janvier comme dans le calendrier grégorien. Dans ces pays,
le réveillon est uniquement marqué par les hôtels internationaux qui
choisissent de le fêter. Compte tenu du caractère événementiel des
réveillons ou fêtes de fin d’année, les itinéraires, visites, animations,
prestations, lieux de séjour peuvent être modifiés, décalés ou remplacés
en fonction des manifestations non encore connues, des impératifs locaux ou d’organisation. Dans la mesure du possible, toute modification
connue avant le départ sera signalée au client.
ELEMENT ESSENTIEL AU CONTRAT :
Si la visite d’un site ou d’un monument ou tout autre élément du voyage
choisi est un élément essentiel dans le choix du voyage, le client devra
impérativement le signaler au vendeur préalablement à l’inscription, et le
faire mentionner sur le contrat.
SUR PLACE
Sur place, toute non-conformité/réclamation doit obligatoirement être
signalée par le voyageur directement à VERDIÉ VOYAGES et/ou au
représentant local de VERDIÉ VOYAGES, dont les coordonnées vous
seront communiquées dans les documents de voyage. Dans ce cas,
VERDIÉ VOYAGES mettra tout en œuvre dans les meilleurs délais pour
proposer dans la mesure du possible et du réalisable une prestation de
remplacement d’une qualité équivalente. Le client ne pourra refuser une
prestation comparable. S’il n’est pas possible de trouver une prestation
équivalente, le client bénéficiera d’une réduction de prix appropriée. Si
une non-conformité est imputable au voyageur, à des circonstances
exceptionnelles et inévitables ou revêt un caractère imprévisible ou inévitable dû à un tiers, il ne saurait y avoir d’indemnisation. Le voyageur
peut également demander de l’aide auprès du contact local VERDIÉ
VOYAGES en cas de difficultés rencontrées sur place.
DEMANDES PARTICULIERES :
Toute demande particulière ne faisant pas l’objet d’un supplément
prévu sur la page du voyage et en particulier toute demande de repas
spéciaux pour raisons médicales, devra être signalée par écrit lors de
l’inscription. VERDIÉ VOYAGES s’engage à transmettre la demande à
ses correspondants mais en aucune manière ne pourra être tenu responsable des conséquences du non respect de la consigne par ses
prestataires. Cette réserve s’applique également pour toute demande
de chambre avec vue mer, numéro de chambre spécifique dans un
hôtel, ou numéro de cabine, (sauf mention contraire sur le contrat)…
FORMALITES DOUANIERES ET ADMINISTRATIVES :
Pour les voyages à l’étranger la carte d’identité ou éventuellement le
passeport et le visa selon le cas sont obligatoires.
Les formalités d'entrées officielles du gouvernement français sont sujettes à révision et sont à consulter jusqu'au jour du départ : https://www.
diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/. Le client s’engage à vérifier jusqu'au moment du départ les
conditions sanitaires d'entrée sur le territoire de sa destination. VERDIÉ VOYAGES ne saurait être tenu pour responsable en cas d'un refus
d'embarquement.
Attention : les noms et prénoms des participants, donnés à l’inscription, qui figurent sur leurs documents de voyages (réservations, titres
de transports, bons d’échange) doivent correspondre exactement
à ceux qui figurent sur leurs pièces d’identité, passeports, visas, etc.
Les indications fournies dans la brochure s’adressent uniquement aux
personnes de nationalité française. Il appartient aux non-ressortissants
français ou bi-nationaux de signaler leur nationalité, de se renseigner
auprès des autorités compétentes (consulat ou ambassade des pays
de destination) et de se munir des documents nécessaires. Si un participant n’était pas en possession de ses papiers d’identité valides ou
visa, ou s’il les perd pendant le séjour, et de ce fait ne soit pas admis à
entrer ou sortir du pays étranger, celui-ci ne pourrait prétendre à aucun
remboursement de la part de VERDIÉ VOYAGES et serait tenu responsable des frais éventuels occasionnés. Pour les pays qui acceptent la
CNI (carte nationale d’identité) : de façon à éviter tout désagrément
pendant votre voyage, il vous est fortement recommandé de privilégier
l’utilisation d’un passeport valide à une CNI portant une date de fin de
validité dépassée, même si elle est considérée par les autorités françaises comme étant toujours en cours de validité. Toutefois la CNI dont
la validité faciale n’est pas dépassée reste toujours valable pour les pays
concernés. Les mineurs résidant en France doivent être en possession
des pièces d’identité obligatoires et individuelles. Pour les parents qui
les accompagnent, il est vivement recommandé de se munir du livret de
famille. Si le mineur sort du territoire avec un seul de ses parents, il est
obligatoire de se munir de tout document permettant de justifier auprès

de la Police de l’Air et des Frontières qu’il a l’autorisation de voyager
seul avec l’enfant hors du territoire : livret de famille, autorisation écrite
de l’autre parent, justificatif de garde… Dans le cas où le mineur voyage
non accompagné de ses représentants légaux, il doit être en possession
du formulaire d’autorisation de sortie de territoire. Ce formulaire CERFA
n°15646*01 est à télécharger sur le site : https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15646.do.
VISAS :
Sauf mention spéciale, VERDIÉ VOYAGES se charge, pour les ressortissants français, de l’obtention du visa lorsque celui-ci est nécessaire pour
un voyage. Si les formulaires, dûment remplis, photos et passeport en
règle ne nous parvenaient pas de la part des clients au moins 45 jours
avant la date de départ, VERDIÉ VOYAGES ne pourrait plus se charger de cette obtention et ne saurait être tenu responsable des conséquences (pour certains pays, ce délai pourra être porté à 90 jours). Le
client qui, au moment de l’inscription, indique qu’il ne souhaite pas que
VERDIÉ VOYAGES prenne en charge l’obtention de son visa reconnaît
être informé qu’il ne pourra demander à VERDIÉ VOYAGES de s’en occuper, ce postérieurement à l’inscription, et est conscient que les frais
d’annulation s’appliqueront s’il ne parvient pas à obtenir les documents
dans les délais.
BAGAGES :
Ne jamais mettre dans les bagages des objets de valeur ou fragiles ainsi
que bijoux et médicaments. Ne jamais laisser de bagages, d’objets ou
de vêtements à l’intérieur des autocars et des véhicules pendant les
arrêts (en dehors des soutes prévues à cet effet). Il appartient au voyageur de s’assurer que son bagage a bien été chargé dans les soutes de
l’autocar, à chaque étape. Les bagages sont transportés gratuitement
dans les soutes des autocars aux risques et périls du voyageur. Dans
le cas des voyages en avion, le poids des bagages maximum autorisé
est, en règle générale, de 20 Kg par personne sur les vols réguliers et
de 15 Kg par personne sur les vols spéciaux. Pour les vols internes, le
poids de bagage autorisé varie en fonction des compagnies. Il vous
sera précisé dans le plan de vol fourni avec vos documents de voyage.
Pour des raisons de sécurité, les compagnies aériennes interdisent le
transport de certains articles dans les bagages en soute et en cabine. La
liste est indiquée sur le titre de transport ou disponible auprès de la compagnie aérienne concernée. En cas de litige bagages (acheminement
tardif, vol, perte ou détérioration de bagages), pour un recours auprès
de la compagnie, il est impératif de déposer plainte auprès des autorités
compétentes du lieu ou d’établir un constat d’irrégularité auprès de la
compagnie aérienne à l’aéroport d’arrivée en cas de sinistre bagages
pendant un vol. Dans ce dernier cas, en l’absence de ce document,
il sera présumé que le bagage a été livré en bon état dans les conditions fixées par la compagnie. VERDIÉ VOYAGES ne pourrait être tenu
responsable des vols, dommages ou pertes des bagages, objets ou
vêtements durant le voyage, ni des surplus de bagages non embarqués
par une compagnie aérienne.
HEBERGEMENT :
Classification des hôtels
VERDIÉ VOYAGES retranscrit dans la description de ses voyages la
classification officielle agréée aux hôtels ou bateaux par les autorités
de chaque pays. Il est à noter que ces « normes locales » et le nombre
d’étoiles ne correspondent pas nécessairement aux normes de classification française.
Conditions et descriptifs
Les descriptifs des hôtels, des activités et des services proposés sont
valables au moment de l’édition du catalogue ou de la publication sur
le site www.verdie-voyages.com. Selon la pratique internationale, les
chambres sont généralement disponibles à partir de 15/17h le jour de
l'arrivée et les clés doivent être rendues au plus tard à 10/11h le jour
du départ ; en outre, une chambre ne sera garantie que jusqu'à 18h ;
en cas de retard ou d'arrivée tardive, il appartient au client de prévenir l'hôtelier. En avant ou arrière-saison, certaines activités peuvent ne
pas être en place, une partie des installations (restaurant, piscine, etc.)
peut être fermée et des travaux d’aménagement peuvent être en cours.
De manière générale, l’animation et les activités sportives peuvent varier en intensité en fonction de l’occupation de l’établissement et des
conditions climatiques. Il se peut, notamment en haute saison, que le
nombre de parasols, chaises longues, matériel sportif… soit insuffisant.
Les horaires et ouvertures des bars, restaurants, et discothèques…
peuvent être irréguliers et dépendent de la direction de l’établissement.
Dans de tels cas, la responsabilité de la société VERDIÉ VOYAGES
ne saurait être engagée. Par ailleurs, les activités sportives proposées
gratuitement par les établissements (notamment mise à disposition
de planches à voile, bateaux, arcs...) sont soumises à disponibilité du
matériel sur place et sont destinées le plus souvent à des débutants
ou des personnes souhaitant pratiquer occasionnellement le sport proposé. Sauf mention contraire, les visites mentionnées lors des étapes
de nos « autotours voyages itinérants » ne sont pas incluses dans le
prix, elles sont suggérées et en aucune manière obligatoires. Les hôtels
mentionnés dans les produits « voyages itinérants » sont donnés à titre
indicatif, VERDIÉ VOYAGES se réserve le droit de les remplacer par des
établissements similaires. Les descriptifs des différents modes d’hébergement des voyages « exploration », les activités et services proposés
indiqués dans le catalogue sont valables au moment de l’édition de
la brochure ou de la publication sur le site www.verdie-voyages.com.
Les hébergements insolites sont privilégiés : se référer au descriptif de
chaque programme.
CHAMBRE ou CABINE INDIVIDUELLE :
Le supplément demandé pour l’attribution d’une chambre/cabine individuelle n’engage VERDIÉ VOYAGES que dans la mesure où nous pouvons l’obtenir des hôteliers et/ou compagnies maritimes. Leur nombre
est limité et elles n’offrent pas nécessairement un confort identique aux
chambres doubles bien que plus chères. Si exceptionnellement sur certaines destinations pour lesquelles VERDIÉ VOYAGES ne peut obtenir
des garanties, une ou plusieurs nuits en chambre individuelle n’ont pu
être fournies, nous en rembourserions le supplément au prorata. De
plus certains programmes incluent des nuitées en campement, bivouac,
train couchette, bateau, jonque, casbah, ryad, lodge, chez l’habitant,
etc… Ces types d’hébergement ne permettent pas forcément d’assurer
l’hébergement en chambre individuelle. Le montant du supplément demandé pour la chambre individuelle tient compte de cette contrainte, et
n’inclut que les nuitées pendant lesquelles l’hébergement en chambre
individuelle est pratiquement possible.
CHAMBRE/CABINE A PARTAGER :
Le voyageur s’étant inscrit seul et qui souhaite une chambre à partager
(accord sous réserve) accepte par avance l’obligation de s’acquitter
avant le départ du supplément chambre individuelle dans le cas où l’organisation n’a pu satisfaire sa demande ou si le voyageur qui partage la
chambre avec lui annule son voyage.
CHAMBRE/CABINE TRIPLE :
Sous réserve de disponibilités. En réalité il s’agit dans la plupart des
établissements hôteliers d’une chambre double dans laquelle on ajoute
un lit d’appoint (lit de camp le plus souvent).

ANNULATION DU FAIT DU PARTICIPANT :
L’annulation sera prise en compte dès lors qu’elle est adressée à VERDIÉ VOYAGES soit par :
- courrier recommandé avec accusé de réception. La date retenue pour
définir le délai d’annulation donnant lieu aux pénalités (frais de dossier,
frais d’annulation) sera celle de la présentation du courrier ;
- courrier électronique avec un accusé de réception nominatif confirmant la prise en compte par VERDIÉ VOYAGES devra être obtenu
pour faire foi ;
- directement en agence muni de votre bulletin d’inscription.
Aucun remboursement n’interviendra si le participant ne se présente
pas aux heures et lieux mentionnés sur sa convocation. En cas d’interruption de séjour les prestations non utilisées ne donnent droit à aucun
remboursement compensatoire.
FRAIS D’ANNULATION :
Les contrats VERDIÉ VOYAGES ne sont pas soumis au droit de rétraction
(cf. article L. 211-28 du Code de la consommation). Toutefois, un participant peut résilier son contrat à tout moment avant le début du forfait,
moyennant les frais de résolution appropriés suivants (par personne) :
VOYAGE ACCOMPAGNÉ
Voyages en autocar (versions Découverte dont Escapades,
Fêtes) et version séjours sans transport
- plus de 30 jours avant le départ : 20% du montant du voyage
- de 30 à 21 jours avant le départ : 40% du montant du voyage
- de 20 à 8 jours avant le départ : 50% du montant du voyage
- de 7 à 2 jours avant le départ : 75% du montant du voyage
- moins de 2 jours avant le départ : 90% du montant du voyage
Voyages en avion, train (versions Découverte, Exploration, Fêtes)
- plus de 30 jours avant le départ : 20% du montant du voyage
- de 30 à 21 jours avant le départ : 40% du montant du voyage
- de 20 à 8 jours avant le départ : 70% du montant du voyage
- moins de 8 jours avant le départ : 90% du montant du voyage
Croisières maritimes (avec ou sans transport en avion)
- plus de 120 jours avant le départ : 20% du montant du voyage
- de 120 à 91 jours avant le départ : 25% du montant du voyage
- de 90 à 61 jours avant le départ : 40% du montant du voyage
- de 60 à 21 jours avant le départ : 70% du montant du voyage
- moins de 21 jours avant le départ : 90% du montant du voyage
Croisières fluviales (avec ou sans transport en avion)
- plus de 90 jours avant le départ : 20% du montant du voyage
- de 90 à 31 jours avant le départ : 40% du montant du voyage
- de 30 à 15 jours avant le départ : 75% du montant du voyage
- moins de 15 jours avant le départ : 90% du montant du voyage
VOYAGE INDIVIDUEL
Version Liberté séjours sans transport
-plus de 30 jours avant le départ : 20% du montant du voyage
-de 30 à 21 jours avant le départ : 40% du montant du voyage
-de 20 à 8 jours avant le départ : 50% du montant du voyage
-de 7 à 2 jours avant le départ : 75% du montant du voyage
-moins de 2 jours avant le départ : 90% du montant du voyage
Voyages version Liberté avec transport
- plus de 44 jours avant le départ : 20% du montant du voyage
- de 44 à 21 jours avant le départ : 40% du montant du voyage
- de 20 à 8 jours avant le départ : 70% du montant du voyage
- moins de 8 jours avant le départ : 90% du montant du voyage
Cas particuliers :
Pour les voyages « à la carte ou sur mesure », certaines « croisières
d’exception », les voyages incluant des vols à tarif promotionnel ou de
compagnies aériennes low-cost, et/ou des prestations facultatives (soirées, concerts…), divers autres voyages ; des conditions d’annulation
spécifiques réelles pourront être appliquées et seront mentionnées sur
le contrat de vente. Les frais de visa (si les démarches ont été initiées),
cartes de tourisme et primes d’assurance annulation facultative ne sont
jamais remboursables.
CESSION - REPORT – MODIFICATION :
Toute cession de contrat doit être signalée à VERDIÉ VOYAGES au
moins 7 jours ouvrés avant le départ (14 jours pour les croisières). Des
frais de modification pourront être appliqués et seront à la charge du
client. La personne cédant le contrat et le bénéficiaire de la cession
demeurent solidairement tenus du paiement du solde du contrat et
des frais de cession qui leurs seront communiqués. Selon la période
à laquelle survient le report, les frais d’annulation restent applicables.
La prime d’assurance annulation facultative si elle a été souscrite sera
transférée. Dans le cas où le participant apporterait des modifications
à son contrat de réservation initial (notamment : modification de nom
ou prénom y compris l’orthographe de ceux-ci, changement de ville de
départ, ajout de prestations…), des frais de modifications pourront être
appliqués et seront à la charge du client.
ASSISTANCE VOYAGE POUR LE VOYAGE ACCOMPAGNÉS :
Afin que tous nos clients bénéficient d’une garantie minimum d’assistance, VERDIÉ VOYAGES a souscrit par l’intermédiaire de Marsh auprès
d’AIG EUROPE S.A. une assurance Assistance Rapatriement offerte
lors de l’achat du voyage (contrat n° 4 091 893 - voir conditions et limitations au paragraphe « Assistance Rapatriement »). Si vous partez en
Union Européenne, pensez à vous procurer la carte européenne d'assurance maladie (CEAM) délivrée par votre Caisse d’Assurance maladie.
Elle vous permettra d'attester de vos droits à l'assurance maladie et
de bénéficier d'une prise en charge sur place de vos soins médicaux
en cas d’hospitalisation, selon la législation et les formalités en vigueur
dans le pays de séjour.
ASSURANCE MULTIRISQUE POUR LE VOYAGE ACCOMPAGNÉS :
Pour vos voyages en avion et croisières, VERDIÉ VOYAGES propose
a souscrit par l’intermédiaire de Marsh auprès d’AIG EUROPE S.A.
une assurance complémentaire optionnelle VERDIÉ INDIVIDUELS et
GROUPES N° 4 091 892 incluant des garanties annulation, bagages,
avion manqué, voyage de compensation et frais d’interruption de séjour
pour assurer votre confort avant, pendant et après votre séjour.
GARANTIE ANNULATION POUR LE VOYAGE ACCOMPAGNÉS :
Pour vos voyages sans transport, en autocar ou combiné aller autocar
/ retour avion ou inversement, VERDIÉ VOYAGES vous propose une
garantie Annulation complémentaire optionnelle (voir conditions et limitations au paragraphe « Garanties Facultatives »).
ASSISTANCE VOYAGE ET ASSURANCE MULTIRISQUE POUR
LES VOYAGES INDIVIDUELS:
VERDIÉ VOYAGES peut vous proposer un choix de formules d’assurance, pour assurer votre confort avant, pendant et après votre séjour.
CARTE EUROPEENNE D’ASSURANCE MALADIE :
Si vous partez en Union Européenne, pensez à vous procurer la carte
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européenne d'assurance maladie (CEAM) délivrée par votre Caisse
d’Assurance maladie. Elle vous permettra d'attester de vos droits à
l'assurance maladie et de bénéficier d'une prise en charge sur place de
vos soins médicaux en cas d’hospitalisation, selon la législation et les
formalités en vigueur dans le pays de séjour.
RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE :
Conformément aux dispositions de la loi du 13/07/1992, VERDIÉ
VOYAGES a souscrit, auprès d’HISCOX – 19 rue Louis le Grand –
75002 PARIS, un contrat d’assurance HA RCP0088659 garantissant
la prise en charge des dommages corporels, matériels et immatériels
confondus causés à ses clients ou à des prestataires de services (Garantie : 7 000 000 €).
RESERVES :
De manière générale, certaines informations contenues dans ce catalogue peuvent être modifiées avant la conclusion du contrat de voyage.
VERDIÉ VOYAGES s’engage à communiquer par écrit à ses clients les
modifications éventuelles susceptibles d’être apportées aux informations contenues dans nos catalogues.
Les programmes indiqués dans cette brochure sont donnés à titre
d’exemples. Dans un souci constant d’amélioration et de fiabilité, ou
dans le cas d’événements, travaux… VERDIÉ VOYAGES se réserve
le droit de modifier sans préavis le programme ou les hôtels ainsi que
le choix des prestataires tout en maintenant leurs niveaux de qualité.
D’autre part, pour des raisons techniques et pratiques, l’ordre des visites ou des excursions pourra être modifié également sans préavis.
EXCURSIONS NON EFFECTUEES
Les temps de marche mentionnés sur le descriptif des randonnées sont
donnés à titre indicatif et basés sur une vitesse moyenne de progression. Ils peuvent varier selon le rythme des participants, leur condition
et préparation physiques, leur acclimatation à l’altitude, l’homogénéité
du groupe, les conditions climatiques, l’état du terrain et/ou en cas de
modification d’itinéraire.

INFORMATIONS PERSONNELLES :
Les informations que vous transmettez à VERDIÉ VOYAGES pour vos
inscriptions aux voyages et leur réalisation, pour vos demandes de brochures, pour vos abonnements à nos diverses communications, sont
enregistrées dans nos systèmes informatiques. Notre politique en matière
de gestion des données personnelles est accessible en ligne sur https://
www.verdie-voyages.com, rubrique « gestion des données personnelles
». Conformément à la loi du 6 janvier 1978 et à la réglementation relative
à la protection des données (RGPD) du 27 avril 2016, vous disposez du
droit d’opposition, d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation,
de portabilité aux informations nominatives et aux données personnelles
vous concernant. Vous pouvez dénoncer leur traitement en vous adressant à dpo@verdie.com ou par courrier au siège administratif : VERDIÉ
VOYAGES - service DPO - 26 avenue de Bourran - 12000 RODEZ.
RECLAMATIONS :
Toute réclamation doit être adressée à VERDIÉ VOYAGES par lettre recommandée dans un délai de 30 jours après le retour du voyage. Après
avoir saisi le service Clients et à défaut de réponse satisfaisante dans
un délai de 60 jours, le client peut saisir le médiateur du Tourisme et du
Voyage, dont les coordonnées et modalités de saisine sont disponibles
sur son site : http://www.mtv.travel/.
CONDITIONS DE LOCATIONS DE VOITURE :
Pour vous garantir les meilleurs tarifs dans le pays de votre séjour, VERDIÉ VOYAGES utilise différents loueurs. Toutes nos locations, sauf mention contraire, s’entendent kilométrage illimité, rachat partiel de franchise
et taxes incluses.
Les locations sont calculées par tranche de 24 heures, tout dépassement au-delà d’une heure de la durée prévue pourra entraîner un
supplément à régler sur place. Les jours non utilisés ne sont pas remboursables.
Lorsque le véhicule est restitué dans un autre aéroport ou ville de départ,
des frais d’abandon peuvent s’appliquer et sont à régler sur place.
La carte de crédit internationale au nom du conducteur est obligatoire.

Une caution (empreinte de carte bancaire) sera demandée à la prise en
charge du véhicule.
Le permis de conduire doit être valide depuis 1 an minimum. Pour certains pays, un permis de conduire international peut être recommandé
ou exigé. L’âge minimum du conducteur est de 21 ans voire 25 ans pour
certaines catégories de véhicule de type 4x4 ou Luxe. Des suppléments
jeunes conducteurs de moins de 25 ans s’appliquent. Une limite d’âge
(au-delà de 70 ans) peut s’appliquer dans certains pays.
L’utilisation du véhicule (hors 4x4 et/ou autorisation du loueur) doit se
faire sur route goudronnée.
Les dommages aux pneus, bas de caisse et pare-brise ne sont pas
compris dans les assurances à souscrire (sauf mentions contraires stipulées sur le contrat sur place).
Le rachat optionnel de franchise incompressible en cas de vol et de
collision est à souscrire sur place auprès du loueur.
Sauf mentions contraires les tarifs n’incluent pas :
- le carburant,
- le télépéage,
- les suppléments optionnels à régler auprès du loueur : jeune conducteur, conducteur additionnel, siège bébé, livraison ou reprise à l’hôtel,
GPS, télépéage, rachat de franchise…
- les suppléments pour une prise en charge tardive ou nécessitant la
présence d’un agent en dehors des heures d’ouverture de l’agence de
location,
- les assurances dommages corporels aux personnes transportées et
les assurances optionnelles de type EP, SLI (aux États-Unis), PAI / super
PAI, super CDW / super TPC qui sont à régler sur place auprès du
loueur.
A la remise du véhicule, vérifiez bien avant de signer les conditions, les
assurances ou les services complémentaires optionnels qui pourraient
vous être proposés sur place.

Conditions générales de vente
La combinaison de services de voyage qui vous est proposée est un forfait au sens de la directive (UE) 2015/2302 et de l'article L.211-2. II du code du tourisme. Vous bénéficierez donc de tous les droits octroyés par l'Union
européenne applicables aux forfaits, tels que transposés dans le code du tourisme. L'entreprise VERDIÉ VOYAGES sera entièrement responsable de la bonne exécution du forfait dans son ensemble. En outre, comme l'exige
la loi, l'entreprise VERDIÉ VOYAGES dispose d'une protection afin de rembourser vos paiements et, si le transport est compris dans le forfait, d'assurer votre rapatriement au cas où elle deviendrait insolvable.

Droits essentiels prévus par la directive (UE) 2015/2302 transposée dans le code du tourisme :
Les voyageurs recevront toutes les informations essentielles sur le forfait
avant de conclure le contrat de voyage à forfait.
L’organisateur ainsi que le détaillant sont responsables de la bonne exécution de tous les services de voyage compris dans le contrat.
Les voyageurs reçoivent un numéro de téléphone d’urgence ou les
coordonnées d’un point de contact leur permettant de joindre l’organisateur ou le détaillant.
Les voyageurs peuvent céder leur forfait à une autre personne, moyennant un préavis raisonnable et éventuellement sous réserve de payer
des frais supplémentaires.
Le prix du forfait ne peut être augmenté que si des coûts spécifiques
augmentent (par exemple, les prix des carburants) et si cette possibilité
est explicitement prévue dans le contrat, et ne peut en tout cas pas être
modifié moins de vingt jours avant le début du forfait. Si la majoration de
prix dépasse 8 % du prix du forfait, le voyageur peut résoudre le contrat.

Si l’organisateur se réserve le droit d’augmenter le prix, le voyageur a
droit à une réduction de prix en cas de diminution des coûts correspondants. Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais
de résolution et être intégralement remboursés des paiements effectués
si l’un des éléments essentiels du forfait, autre que le prix, subit une
modification importante. Si, avant le début du forfait, le professionnel
responsable du forfait annule celui-ci, les voyageurs peuvent obtenir le
remboursement et un dédommagement, s’il y a lieu.
Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résolution avant le début du forfait en cas de circonstances exceptionnelles,
par exemple s’il existe des problèmes graves pour la sécurité au lieu de
destination qui sont susceptibles d’affecter le forfait.
En outre, les voyageurs peuvent, à tout moment avant le début du forfait, résoudre le contrat moyennant le paiement de frais de résolution
appropriés et justifiables.
Si, après le début du forfait, des éléments importants de celui-ci ne
peuvent pas être fournis comme prévu, d’autres prestations appropriées devront être proposées aux voyageurs, sans supplément de

prix. Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais
de résolution lorsque les services ne sont pas exécutés conformément
au contrat, que cela perturbe considérablement l’exécution du forfait
et que l’organisateur ne remédie pas au problème. Les voyageurs ont
aussi droit à une réduction de prix et/ou à un dédommagement en cas
d’inexécution ou de mauvaise exécution des services de voyage.
L’organisateur ou le détaillant doit apporter une aide si le voyageur est
en difficulté.
Si l’organisateur ou le détaillant devient insolvable, les montants versés
seront remboursés. Si l’organisateur ou le détaillant devient insolvable
après le début du forfait et si le transport est compris dans le forfait,
le rapatriement des voyageurs est garanti. VERDIÉ VOYAGES a souscrit une protection contre l’insolvabilité auprès de GROUPAMA Assurance-crédit & caution. Les voyageurs peuvent prendre contact avec
cet organisme (132 rue des trois Fontanot 92000 Nanterre - Tél.+33 (0)9
69 32 23 36) si des services leur sont refusés en raison de l’insolvabilité
de VERDIÉ VOYAGES.
Plus d’information sur https://www.legifrance.gouv.fr/

Voyage accompagné : assistance rapatriement
Afin que tous les clients (résidents en Europe Occidentale, DROM,
Nouvelle-Calédonie ou Polynésie française) bénéficient d’une garantie
minimum d’assistance, VERDIÉ VOYAGES a souscrit une assurance assistance auprès d'AIG EUROPE LIMITED par l'intermédiaire de Marsh.
Cette assistance est offerte lors de l’achat du voyage accompagné. Ce
contrat comporte des limitations de garantie, des exclusions et des obligations en cas de sinistre. Nous vous invitons à les lire attentivement (et
à souscrire auprès de votre agence de voyages les garanties complémentaires adaptées à vos besoins).
EXTRAIT DES PRINCIPALES PRESTATIONS ET EXCLUSIONS :
Assistance aux personnes en cas de maladie ou de blessure
• Transport/Rapatriement selon exigences médicales : frais réels
• Retour des membres de la famille assurés ou de 2 accompagnants
assurés : billet(s) retour avec frais de taxi au départ et à l’arrivée ou bien
si vous voyagez seul :
• Présence hospitalisation : mise à disposition d’un billet aller-retour
pour un proche plus hôtel 80 € TTC/nuit, max. 10 nuits
• Prolongation de séjour au-delà date retour : hôtel 80 € TTC/nuit, max.
4 nuits
• Remboursement complémentaire des frais médicaux à l’étranger,
après intervention de la Sécurité Sociale et de tout organisme de prévoyance (franchise : 30 € TTC) :
- Zone 2 - Europe et Pays Méditerranéens : 75 000 € TTC
- Zone 3 - reste du Monde : 152 500 € TTC
- Urgence dentaire : 300 € TTC
• Avance sur frais d’hospitalisation à l’étranger dans la limite des montants précités, aucune avance n’est accordée à dater du jour où nous
sommes en mesure d’effectuer le transport.
Assistance en cas de décès :
• Transport de corps : frais réels
• Frais de cercueil ou d’urne à concurrence de 2 300 € TTC
• Reconnaissance de corps et formalités décès : billet aller-retour plus
hôtel 80€ TTC/nuit max. 2 nuits
• Retour anticipé en cas de décès ou hospitalisation imprévue d’un
membre de votre famille, de votre remplaçant professionnel ou de la personne en charge de la garde de votre enfant mineur et/ou majeur handicapé resté au domicile : billet retour en plus frais de taxi au départ et à l’arrivée
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Autres assistances :
• Avance de la caution pénale 15 300 € TTC et prise en charge des
honoraires d’avocat 3 100 € TTC en cas d’accident de la circulation
• Retour anticipé en cas de sinistre au domicile
• Retour anticipé en cas d’attentat ou de catastrophe naturelle dans un
rayon de 100 kms du lieu de villégiature
• Frais de recherche et de secours en mer et en montagne (y compris
ski hors piste) : 15 245 € TTC
• Frais de secours sur pistes de ski balisées : frais réels
• Avance de fonds en cas de vol, perte ou destruction des documents
d’identité ou des moyens de paiement : 2 300 € TTC.
Billets : train 1ère classe ou avion de ligne classe économique. Lorsqu’un
transport est organisé et pris en charge en application du contrat, l’Assuré
doit restituer à AIG EUROPE LIMITED le billet de retour initialement prévu
et non utilisé.
Refus d'embarquement pour cause de fièvre ou autre problème
médical
Un membre du personnel AIG sera disponible pour discuter des étapes
suivantes et des options qui vous sont proposées. Si nécessaire, nous
vous assisterons pour prendre un rendez-vous médical, réserver un hébergement à l'hôtel et/ou un vol de retour vers votre pays de résidence
lorsque vous serez médicalement autorisé à voyager. Pour obtenir les
coordonnées, veuillez-vous reporter à votre police.
Entrée refusée dans le pays pour cause de fièvre ou autre problème médical
Nous vous assisterons pour prendre un rendez-vous, réserver un hébergement à l'hôtel et/ou un vol de retour vers votre pays de résidence
lorsque vous serez médicalement autorisé à voyager. Pour obtenir les
coordonnées, veuillez-vous reporter à votre police.
Vous vous sentez mal lors d'un voyage à l'international
pour accéder aux prestations, vous devez contacter immédiatement
notre service d'assistance)
Un membre du personnel AIG sera disponible pour discuter des options qui
vous sont proposées. Nous vous assisterons pour prendre un rendez-vous
médical, réserver un hébergement à l'hôtel et/ou un vol de retour vers votre
pays de résidence lorsque vous serez médicalement autorisé à voyager.
Pour obtenir les coordonnées, veuillez-vous reporter à votre police.

Principales exclusions :
• Les frais engagés sans l’accord préalable d'AIG EUROPE LIMITED
• Les frais non justifiés par des documents originaux
• Les états de santé et/ou maladies et/ou blessures préexistants diagnostiqués et/ou traités ayant fait l’objet d’une hospitalisation continue,
de jour ou ambulatoire dans les six mois précédant la demande d’assistance, qu’il s’agisse de la manifestation ou de l’aggravation dudit état
• Les hospitalisations prévues, leurs conséquences et les frais en découlant
• Les conséquences d’actes intentionnels de votre part ou les conséquences d’actes dolosifs, de tentative de suicide ou de suicide
• Les conséquences de l’usage de médicaments, de drogues, de stupéfiants non ordonnés médicalement et l’usage abusif d’alcool
• Les situations liées à des faits de grèves, guerres civiles ou étrangère,
catastrophes naturelles ou tout autre cas de force majeure.
COMMENT DEMANDER UNE ASSISTANCE ?
En cas d’urgence, il est impératif de contacter les services de secours
primaires locaux pour tout problème relevant de leurs compétences,
puis dans les plus brefs délais, appelez ou faites appeler AIG EUROPE
LIMITED 01 49 02 45 00 (depuis l'étranger le +33 1 49 02 45 00).
ET TENEZ-VOUS PRÊT À INDIQUER :
• Vos nom et prénom
• L’endroit précis où vous vous trouvez, l’adresse et le numéro de
téléphone ou l’on peut vous joindre
• Votre numéro de contrat – 4 091 893
ATTENTION, vous devez impérativement :
• Obtenir l’accord préalable d’AIG EUROPE LIMITED avant de
prendre toute initiative ou d’engager toute dépense
• Vous conformer aux solutions préconisées par AIG EUROPE LIMITED
Assurez-vous d’avoir en votre possession durant tout le voyage le
dépliant Assistance remis qui indique le numéro de contrat ainsi
que les conditions générale d'assistance. D’autre part, pour tout
voyage à l’étranger, nous vous conseillons de vous munir des
formulaires Sécurité Sociale adaptés au pays visité. Pour l’Union
Européenne, nous vous conseillons de vous munir de la Carte Européenne d’Assurance Maladie délivrée par votre Caisse Primaire
d’Assurance Maladie. Enfin, si vous êtes sous traitement, n’oubliez
pas d’emporter vos médicaments.

Voyage accompagné : assurance - garantie annulation facultatives - complementaire protect +
I. EXTRAIT DE LA POLICE D’ASSURANCE VOYAGES EN AVION
ET CROISIERES
VERDIÉ VOYAGES a souscrit auprès d’AIG EUROPE LIMITED. par l’intermédiaire de MARSH, le contrat VERDIÉ INDIVIDUELS & GROUPES
n° 4 091 892 qui prévoit les garanties suivantes :
ASSURANCE ANNULATION DE VOYAGE
AIG EUROPE LIMITED. garantit le remboursement des frais d’annulation
facturés par VERDIÉ VOYAGES, en application des conditions de vente
du voyage, lorsque vous êtes dans l’obligation d’annuler votre voyage
avant le départ dans les cas suivants :
• Maladie grave, accident grave ou décès (y compris l’aggravation de
maladies antérieures et des séquelles d’un accident antérieur) : de vousmême, de votre conjoint de droit ou de fait ou de la personne vous accompagnant (sous réserve qu’elle figure sur le même contrat d’assurance), de vos
ascendants ou descendants jusqu’au 2e degré et de ceux de votre conjoint,
vos frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, gendres, belles-filles.
On entend par Accident Grave, un événement soudain et fortuit atteignant l’Assuré, non intentionnel de la part de ce dernier, provenant de
l’action soudaine d’une cause extérieure et lui interdisant tout déplacement par ses propres moyens.On entend par Maladie Grave, un état
pathologique dûment constaté par un docteur en médecine, interdisant
formellement de quitter le domicile et nécessitant des soins médicaux et
la cessation absolue de toute activité professionnelle.
Franchise : 50 € TTC/personne.
• L’annulation pour toutes causes justifiées
- dans tous les cas d’annulation imprévisibles au jour de la souscription
du contrat d’assurance, indépendant de votre volonté et justifiés,
- en cas d’annulation, pour une cause justifiée, d’une ou plusieurs personnes inscrites en même temps que vous,
- l’annulation en cas d’attentat ou d’événement majeur survenant dans
un rayon de 100km de votre lieu de villégiature, dans les 8 jours précédant la date de départ.
Franchise : 10% avec un minimum de 50 € TTC/personne et un maximum de 150 € TTC/personne.
Outre les exclusions générales applicables au contrat (se référer
aux Dispositions Générales), les principales exclusions sont :
- l’annulation provoquée par une personne hospitalisée au moment de
la réservation du voyage ou de la souscription du contrat d’assurance,
- les maladies nécessitant des traitements psychiques médicamenteux
et/ou psychothérapeutiques (y compris les dépressions nerveuses),
sauf lorsqu’elle a entraîné une hospitalisation supérieure à 4 jours
consécutifs au moment de la date d’annulation du voyage,
- l’oubli de vaccination,
- les accidents résultant de la pratique de certains sports tels que les
sports aériens, l’alpinisme (voir liste complète),
- la non-présentation, pour quelque cause que ce soit, de documents
indispensables au voyage, tels que passeport, visa, titres de transport,
carnet de vaccination, sauf en cas de vol le jour du départ du passeport ou de la carte d’identité dûment déclaré auprès des autorités
compétentes,
- les maladies, accident ayant fait l’objet d’une première constatation,
d’une rechute, d’une aggravation ou d’une hospitalisation entre la date
d’achat du voyage et la date de souscription du contrat d’assurance,
- les frais de dossier, les taxes, les frais de visa et prime d’assurance
liés au voyage,
- l’impossibilité de partir liée à l’organisation matérielle du voyage par
l’organisateur (tour opérateur, compagnie aérienne).
AVION MANQUÉ
Si vous ratez votre avion au départ du lieu de convocation de VERDIÉ
VOYAGES à l’aller, pour quelque cause que ce soit, sauf en cas de
changement d’horaire du fait du transporteur, AIG EUROPE LIMITED
vous rembourse l’achat d’un nouveau billet pour la même destination,
sous réserve d’un départ dans les 24 heures qui suivent ou par le premier vol disponible et à concurrence du montant maximal de : 50% du
montant total du forfait voyage ou, pour un vol sec, 80% du coût total
du billet initialement acheté.
ASSURANCE BAGAGES
AIG EUROPE LIMITED garantit, dans la limite de 2 000 € TTC/personne,
vos bagages, objets et effets personnels (y compris les objets achetés
au cours du voyage), hors de votre domicile ou de votre résidence secondaire contre :
- le vol, la destruction totale ou partielle et la perte pendant l’acheminement ou les transferts par une entreprise de transport.
Limitations de remboursement pour certains objets :
- Les objets acquis au cours du voyage sont garantis avec un maximum
de 800 € TTC/personne.
-P
 our les objets précieux, perles, bijoux et montres portés, fourrures,
ainsi que pour tout appareil de reproduction du son et/ou de l’image et
leurs accessoires, fusils de chasse, portables informatiques, la valeur
de remboursement ne pourra en aucun cas excéder 50 % du montant
d’assurance garanti indiqué au Tableau des Montants de Garanties. En
outre, les objets énumérés ci-dessus ne sont garantis que contre le vol.
Si vous utilisez une voiture particulière, les risques de vol sont couverts
à condition que les bagages et effets personnels soient contenus dans
le coffre du véhicule fermé à clé et à l’abri de tout regard. Seul le vol par
effraction est couvert.
Si le véhicule stationne sur la voie publique, la garantie n’est acquise
qu’entre 7 heures et 22 heures.
Elle ne s’applique qu’à la condition que le vol ou la perte du bagage soit
constaté par écrit par les autorités compétentes du lieu du délit.
Franchise : 30 € TTC/dossier.
GARANTIE ANNULATION DE VOYAGE EN CAS DE DIAGNOSTIC
POSITIF AU COVID-19.
La garantie prévoit le remboursement à l’Assuré des sommes effectivement versées par l’Assuré et des frais d’annulation ou de modification dus au titre du présent contrat, à sous déduction des taxes de transport (exemple taxes aériennes)
et de Séjour, des primes d’assurances et des frais de dossier jusqu’au maximum
indiqué au tableau des garanties du présent contrat, si le l’Assuré ne peut partir
pour la raison suivante : l’Assuré, son Conjoint ou un membre de sa Famille ainsi
que toute personne vivant habituellement avec l’Assuré a été diagnostiqué positif

au COVID-19 avant la date de départ prévue du voyage, l’empêchant de voyager.
Un certificat médical validant le diagnostic sera demandé .
Retard de livraison :
Dans le cas où vous bagages vous sont restitués avec plus de 24
heures de retard, vous percevez une indemnisation forfaitaire de 300€
TTC/personne afin de participer au remboursement des frais que vous
avez engagés lors de l’achat d’effets de première nécessité.
Cette indemnité ne se cumule pas avec la garantie « Assurance Bagages ».
Outre les exclusions générales applicables au contrat (voir Dispositions Générales), ne sont pas garantis :
- le vol des bagages, effets et objets personnels laissés sans surveillance
dans un lieu public ou entreposés dans un local mis à la disposition
commune de plusieurs personnes,
- l’oubli, la perte (sauf par une entreprise de transport), l’échange,
- le vol sans effraction dûment constaté et verbalisé par une autorité (police,
gendarmerie, compagnie de transport, commissaire de bord, etc…),
- le vol commis par votre personnel durant l’exercice de ses fonctions,
- les dommages accidentels dus au coulage des liquides, de matières
grasses, colorantes ou corrosives et contenus dans vos bagages,
- la confiscation des biens par les autorités (douane, police),
- les dommages occasionnés par les mites et/ou rongeurs ainsi que par
les brûlures de cigarettes ou par une source de chaleur incandescente,
- le vol commis dans une voiture décapotable et/ou un break ou un
autre véhicule ne comportant pas un coffre ; la garantie reste acquise
à la condition de l’utilisation du couvre bagage livré avec le véhicule,
- le vol, la perte, l’oubli ou la détérioration des espèces, documents, livres,
passeports, pièces d’identité, titre de transport et cartes de crédit,
- le vol de bijoux lorsqu’ils n’ont pas été placés dans un coffre fermé à
clé ou qu’ils ne sont pas portés,
- le bris des objets fragiles tels qu’objets en porcelaine, verre, ivoire,
poterie, marbre,
- les dommages indirects tels que dépréciation et privation de jouissance.
FRAIS D’INTERRUPTION DE SÉJOUR
AIG EUROPE LIMITED rembourse au prorata temporis avec un maximum de 1 500 € TTC/personne, les frais de séjour déjà réglés et non
utilisés (transport non compris), à compter du jour suivant l’événement
entraînant votre retour anticipé, dans les cas suivants :
- suite à votre transport/rapatriement médical organisé par AIG
EUROPE LIMITED
- suite à hospitalisation non prévue ou décès d’un proche parent (conjoint,
ascendant, descendant de vous-même ou de votre conjoint) ou suite au
décès d’un frère ou d’une sœur, beau-frère, belle-sœur, gendre, belle-fille,
- suite à un sinistre (cambriolage, incendie, dégât des eaux) à votre domicile nécessitant impérativement votre présence,
- si un attentat ou catastrophe naturelle survient à destination durant
votre séjour dans un rayon de 100 km du lieu de villégiature.
Franchise : 20 € TTC/personne.
TARIFS DE L’ASSURANCE VOYAGES AVION ET CROISIERES
Les tarifs sont indiqués sur chaque page voyage dans la rubrique “Offres facultatives”. Si le montant n’est pas indiqué ou pour tous les produits à la carte,
reportez-vous au tableau ci-dessous pour obtenir le montant de l’assurance. «
Montant du voyage TTC
par personne (1)

Tarif TTC par
pers.

Tarif TTC par famille (2)

Moyen-courrier < 5 000 €

40 €

95 €

Long-courrier < 5 000 €

59 €

150 €

Séjours > 5 000 €

199 €

-

(1) Total du dossier divisé par le nombre de participants
(2) « Tarif Famille » valable à partir de 4 personnes (ascendants, descendants et familles recomposées).
VERDIÉ VOYAGES perçoit d’AIG EUROPE LIMITED des frais marketing
et de gestion pour les ventes d’assurance.
II.GARANTIE ANNULATION POUR LES VOYAGES EN AUTOCAR
OU SEJOURS SANS TRANSPORT
La garantie annulation assure uniquement le remboursement des participants en cas d’annulation dans les mêmes cas que ceux cités cicontre. Les exclusions de remboursement restent également identiques.
TARIFS DE LA GARANTIE ANNULATION POUR LES VOYAGES EN AUTOCARS OU SEJOURS SANS TRANSPORT DE LA VERSION LIBERTE
Les tarifs sont indiqués sur chaque page voyage dans la rubrique “Offres
facultatives”. Si le montant n’est pas indiqué, reportez-vous au tableau
ci-dessous pour obtenir le montant de la garantie annulation.
Montant du voyage TTC
par personne (1)

Tarif TTC
par pers.

Tarif TTC par
famille (2)

Montant du voyage (1) <300€ par pers.

15 €

35 €

Montant du voyage (1) compris entre 300
€ et 599 € par pers.

30 €

60 €

Montant du voyage (1) compris entre 600
€ et 5000 € par pers.

40 €

85 €

chant votre embarquement.
- pour toute raison médicale justifiée par une interdiction de voyager.
(Dans ce cas-là, le délai de prévenance est de 2 jours ouvrés)*.
- Du fait de décisions gouvernementales
Si vous êtes contraint d’annuler votre départ à la suite d’une directive
émanant de votre pays de résidence ou du pays de destination (confinement, interdiction de voyager fermeture de frontières…)
- Si le Ministère des Affaires étrangères français émet un avis
défavorable à voyager
Dans les cas de pandémies et d’épidémies à destination et du fait d’actes
de terrorisme dans un rayon de 100 km des lieux de votre séjour. La Complémentaire VERDIE Protect Plus est non remboursable - franchise 50 €
* 2 jours ouvrés : du lundi au vendredi (par exemple pour un départ du
lundi l’annulation devra être signifiée au plus tard le jeudi à 18h)
Tarifs Complémentaire VERDIÉ Protect Plus
Prix de réf du voyage*

Prix vente TTC par personne

≤ à 1000 €

30 €

de 1001 à 1950 €

60 €

de 1951 à 2950 €

90 €

de 2951 à 3950 €

100 €

de 3951 à 4950 €

125 €

de 4951 à 5950 €

150 €

de 5951 à 6950 €

175 €

de 6951 à 7950 €

200 €

de 7951 à 8950 €

225 €

de 8951 à 9950 €

250 €

* le prix de référence est déterminé par produit en fonction de son
prix d'appel
* dans le cas des croisières le prix de référence est déterminé en
fonction d'un prix moyen sur l'année pour une catégorie de cabine
intermédiaire
QUE FAIRE EN CAS DE SINISTRE ?
Obligations en cas d’annulation :
Dès la survenance d’un problème médical ou toute autre difficulté
vous atteignant ou atteignant l’un de vos proches, et qui pourrait,
de suite ou ultérieurement empêcher votre départ, vous devez
OBLIGATOIREMENT sous peine de déchéance :
• Annuler IMMEDIATEMENT votre voyage auprès de votre agence
VERDIÉ VOYAGES,
•D
 éclarer votre sinistre par écrit auprès de VERDIÉ VOYAGES dans
les 5 jours ouvrés suivant l’événement entraînant l’annulation.
Préparez-vous à fournir tout renseignement ou document qui vous
seront demandés afin de justifier le motif de votre annulation.
Attention : En cas d’annulation et/ou de déclaration tardives, seuls
les frais d’annulation exigibles à la date de survenance du sinistre
ayant donné lieu à l’annulation seront pris en charge par l’assureur.
La différence restera à votre charge.
Obligations en cas d’interruption de séjour :
• Contacter AIG EUROPE LIMITED pour l’organisation de votre retour
anticipé au 01 49 02 45 00 (depuis l’étranger +33 1 49 02 45 00)
• Avertir VERDIÉ VOYAGES dans les 2 jours ouvrés,
• Préparez-vous à fournir l’attestation de rapatriement qui vous
sera demandée pour la constitution de votre dossier.
Obligations en cas de sinistre bagage :
• En cas de vol ou de perte, déposer plainte ou faire une déclaration de vol dans les 48 heures auprès d’une autorité locale
compétente (police, gendarmerie, compagnie de transport, commissariat de bord, etc…),
•E
 n cas de perte pendant un transport aérien, réclamer impérativement auprès de la compagnie à l’aéroport un constat d’irrégularité.
Procéder de même en cas de retard de livraison des bagages.
• Avertir VERDIÉ VOYAGES dans les 2 jours ouvrés à partir du jour
où vous en avez eu connaissance du sinistre.
• Préparez-vous à fournir les justificatifs qui vous serons demandés.
Obligations communes :
• Adresser à MARSH - Service Sinistres/RC VERDIÉ VOYAGESTour Ariane – La Défense 9 – 92088 PARIS La Défense Cedex
E-mail : sinistres.verdie@marsh.com - tous les renseignements
ou document nécessaires à la constitution du dossier.

(1) Total du dossier divisé par le nombre de participants
(2) « Tarif Famille » valable à partir de 4 personnes (ascendants, descendants et familles recomposées).
Cet extrait des garanties n’a pas de valeur contractuelle. Les Dispositions Générales vous seront communiquées dans votre dossier départ.
Ces documents sont téléchargeables sur le site www.verdievoyages.
com ou peuvent vous être transmis sur simple demande.
COMPLÉMENTAIRE VERDIÉ Protect plus
(uniquement pour les voyages accompagnés)
Sous réserve de la souscription à notre assurance annulation MARSH
AIG ou à la Garantie Annulation Verdié, la complémentaire optionnelle
VERDIÉ Protect Plus VERDIÉ Voyages s’engage à vous rembourser de
tous les frais jusqu’au jour du départ.
- En cas de positivité à la Covid-19
sur production d’un certificat médical.
- Mais aussi :
- si vous êtes reconnu cas contact par une instance médicale.
- si le résultat de vos tests ne vous est pas parvenu dans les délais impartis.
- le jour de votre départ vous si vous êtes positif à un contrôle empê-
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Version DÉCOUVERTE
Les circuits accompagnés

Version EXPLORATION
Les voyages hors des sentiers battus
en petit groupe

Version CROISIÈRES
Maritimes, fluviales
& itinéraires d’exception

Version LIBERTÉ
Les voyages individuels
à la carte

RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS
Caumont-sur-Durance
(84510)
RAOUX VOYAGES
16, rue Toussaint Fléchaire
Z.A. les Balarucs
BP 53
T. 04 90 33 95 75
(tapez 1 puis 1)

Nîmes (30000)
CARRÉ VOYAGES
C.C. les 7 collines
42, rue du Forez
T. 04 66 211 211
7collines@raoux-carre.com

Alès (30100)
CARRÉ VOYAGES
C.C. Rocade Sud
Avenue Olivier de Serre
T. 04 66 30 15 23
ales@raoux-carre.com

Béziers (34500)
CARRÉ VOYAGES
C.C. Polygone
3, Carrefour de l’Hours
T. 04 67 00 00 77
polygone@raoux-carre.com

Montpellier (34006)
CARRÉ VOYAGES
Place St Denis
BP 51027
T. 04 99 74 21 21
montpellier@raoux-carre.com

GROUPE VERDIÉ VOYAGES

Siège social et administratif - 26 avenue de Bourran
12000 RODEZ - voyages@verdie.com
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