
   Ensemble, VOYAGEONS...



HÔTEL LA LAUZETANE *** ALPES-PROVENCE
Le Bord du Lac - 04340 LE LAUZET UBAYE / BARCELONNETTE
Tél. 04 92 85 55 00 - www.hotellauzetane.fr

HÔTEL AU BOIS LE SIRE *** ALSACE
20, rue Charles de Gaulle - 68370 ORBEY
Tél. 03 89 71 25 25 - www.bois-le-sire.fr

GRAND HÔTEL DES BAINS *** ARDÈCHE
3, Montée des Bains - 07600 VALS-LES-BAINS
Tél. 04 75 37 42 13 - www.hotel-des-bains.com

HÔTEL LE PARIOU *** AUVERGNE
18, avenue Kennedy - 63500 ISSOIRE
Tél. 04 73 55 90 37 - www.hotel-pariou.com

HÔTEL BREIZ ARMOR *** BRETAGNE
Penhors Plage - 29710 POULDREUZIC
Tél. 02 98 51 52 53 - www.breiz-armor.fr

HÔTEL DE FRANCE *** CENTRE VAL DE LOIRE
37-39, rue Pierre Henri Mauger - 41700 CONTRES
Tél. 02 54 79 50 14 - www.hoteldefrance-contres.com

AUBERGE DE LA XAINTRIE *** CORRÈZE
25, rue de la Xaintrie - 19220 SAINT PRIVAT
Tél. 05 55 28 49 80 - www.aubergedelaxaintrie.fr

HÔTEL LE SERVOTEL *** CÔTE D’AZUR
1976 Bvd du Mercantour - RD 6202 / F - 06670 CASTAGNIERS LES MOULINS
Tél. 04 93 08 22 00 - www.servella.fr

HÔTEL L’ÉQUIPE *** HAUTE-SAVOIE
733, avenue de Joux Plane - 74110 MORZINE
Tél. 04 50 79 11 43 - www.hotelequipe.fr
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NOTRE POINT COMMUN ? 
NOS DIFFÉRENCES !
Chaque séjour dans un Charmhotel sera 
une surprise, une nouvelle découverte :
d'un lieu, d’une région, d’une cuisine, 
d’une équipe. Mais toujours vous pourrez 
compter sur nous.

CHOISISSEZ des lieux 
où l’on cultive l’art de vivre



HÔTEL LE BOIS DORMANT *** JURA
443, route de Pontarlier - 39300 CHAMPAGNOLE
Tél. 03 84 52 66 66 - www.bois-dormant.com

HÔTEL EDEN PARK *** NORMANDIE
RD48 - Avenue de la Libération - 14130 PONT-L’ÉVÊQUE
Tél. 02 31 64 64 00 - www.edenparkhotel.com 

HÔTEL MERCURE L’OCCITAN **** OCCITANIE
201 avenue Charles de Gaulle - 81100 CASTRES
Tél. 05 63 35 34 20 - www.mercure.com

HÔTEL L’ESKUALDUNA ** PAYS-BASQUE
Route de la Gare - 64780 SAINT-MARTIN D’ARROSSA
Tél. 05 59 37 71 72 - www.chezkatina.com

HÔTELLERIE NOTRE DAME DE LUMIÈRES *** PROVENCE-LUBÉRON
58 rue de Lumières - Lumières - 84220 GOULT
Tél. 04 90 72 22 18 - www.notredamedelumieres.com

HÔTEL LA BRÈCHE DE ROLAND *** PYRÉNÉES 
Village - 65120 GEDRE
Tél. 05 62 92 48 54 - www.pyrenees-hotel-breche.com

HÔTEL HOLIDAY INN PERPIGNAN *** PYRÉNÉES ORIENTALES
840 Avenue d’Espagne, 66000 PERPIGNAN 
Tél. 04 68 85 11 11 - www.ihg.com/holidayinn/hotels/fr/fr/perpignan/pgfra/hoteldetail

HÔTEL LE RABELAIS *** VENDÉE
19, rue de l’Ouillette - 85200 FONTENAY-LE-COMTE
Tél. 02 51 69 86 20 - www.le-rabelais.com

MANOIR DU LAC WILLIAM **** QUEBEC
3180, rue Principale, ST-FERDINAND (QUÉBEC) G0N 1N0
Tél. 00 1   418 428-9188 - www.manoirdulac.com

UN ESPRIT, 
UNE ÉQUIPE
Pour vos séjours groupes 
et mini groupes, nous 
vous invitons à venir nous 
rencontrer, nous découvrir, 
ou re-découvrir !
En toute saison, vous pouvez trouver un 
Séjour Charmhotel dans l'un de nos hôtels-
restaurants indépendants.
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Des Hôteliers qui sont aussi Restaurateurs, 
pensez-y pour vos Stop Lunch !!
POUR VOTRE CHAUFFEUR ET VOTRE GROUPE
une pause conviviale et gourmande avant de 
reprendre la route, UN ACCUEIL PROFESSIONNEL 
ET CHALEUREUX, DANS LE RESPECT DU TIMING.

Chacun vous propose dans cette brochure un programme d’excursions guidées 
mais rien n’est figé : culturel, sportif... nous sommes là pour construire avec vous 
le séjour que vous cherchez !

Charmhotel
Des partenaires à la hauteur de votre confiance



Partagez en photos votre expérience !!
#CharmHotelDestinationFrance

DES SÉJOURS GROUPES TOUT COMPRIS 
L’apéritif de bienvenue*

La pension complète* (vin aux repas, café aux déjeuners)
Les entrées pour les visites mentionnées*

Le guide accompagnateur*

Les soirées animées à la demande*

*sauf mention complémentaire ; le devis personnalisé nominatif faisant toujours foi en 
termes de spécificités guidage, animation, boissons, etc…Les tarifs des séjours sont 
basés sur les suggestions de programmes de la brochure. Les prix indiqués sur nos 
grilles tarifaires correspondent à la pension complète + le coût des entrées/visites/guide 
accompagnateur. Nos tarifs sont nets, hors transport, par personne sur la base d’une 
chambre double. Pour les mini groupes, n'hésitez pas à nous contacter.

Un subtil mélange de 
tradition et de grand confort,
un équipement de qualité 
(piscine, espaces détente…)

Une cuisine gourmande 
du terroir pour découvrir la 
gastronomie de nos régions

Le calme et la convivialité 
d’un environnement de 
charme

La facilité des accès et le 
parking bus

CHAQUE 
CHARMHOTEL
VOUS ENCHANTERA 
PAR LA RICHESSE DE 
SON PATRIMOINE

Pour des séjours thématiques consulter la page 46 de la brochure
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Chez nous, 
tout est prévu 
pour se
ressourcer :

COVID FRIENDLY

Nous portons une grande attention à 
la santé et à la sécurité de nos clients 
et de nos équipes : Chacun a mis en 
œuvre les mesures sanitaires adaptées 
à son établissement. Nos protocoles 
permettront de vous accueillir avec le 
sourire, dans tous les espaces permis, 
pour un séjour réussi !
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Partagez en photos votre expérience !!
#CharmHotelDestinationFrance
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CHOISISSEZ VOTRE RÉGION
Découvrez-la avec nous, 
installez-vous confortablement, 
votre matériel est à l’abri… 
Appréciez vos soirées ! 

Club de Randonneurs, Cyclos route, VTT, vous trouverez chez nous de nombreux 
itinéraires pour tous les niveaux. Vous pourrez parcourir nos régions pour admirer 
nos paysages et découvrir nos patrimoines.

Charmhotel
Laissez-vous tenter... venez vous oxygéner 
avec nous !!!
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PRATIQUEZ VOTRE ACTIVITÉ COMME VOUS LE 
SOUHAITEZ... 
Vous recherchez un lieu de halte ou de séjour pour 
vous ressourcer, vous attendez une prestation 
adaptée de qualité, nous sommes là*.
Nous vous réservons un accueil chaleureux, 
attentionné, à la carte, dans nos Charmhotel où se 
mêlent confort et authenticité. 

NOTRE SAVOIR FAIRE :
> Conseiller des chemins de rando contemplative
> Indiquer les itinéraires ou autres GR plus sportifs
> Organiser des visites de patrimoine
> Proposer des routes appréciées des cyclos (Tour de France, …)
> Prévoir des haltes gourmandes pour garder le rythme

Alors n’hésitez pas, nous adaptons votre séjour à 
vos envies ou à vos impératifs sportifs.

Au retour de 
vos sorties, 
vous 
profiterez :
D’espaces de détente 
et de convivialité

D’une bonne table 
gourmande

D’une zone de nettoyage 
et stockage pour 
votre matériel

De locaux pour abriter 
vos 2 roues

NOS HOTELIERS 
RESTAURATEURS 
INDÉPENDANTS 
VOUS ACCUEILLENT

*

COVID FRIENDLY

Nous portons une grande attention à 
la santé et à la sécurité de nos clients 
et de nos équipes : Chacun a mis en 
œuvre les mesures sanitaires adaptées 
à son établissement. Nos protocoles 
permettront de vous accueillir avec le 
sourire, dans tous les espaces permis, 
pour un séjour réussi !
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Club de collectionneurs, Motos et Voitures, vous trouverez chez nous des routes 
mythiques, des propositions d’itinéraires pour des roadtrips inoubliables. Vous 
pourrez parcourir nos régions pour découvrir les richesses de nos panoramas, de 
nos patrimoines, et de nos cultures.

Charmhotel
Laissez-vous tenter… Vivez votre passion !!!

CHOISISSEZ VOS HÔTELS
Découvrez la région avec nous, 
installez-vous confortablement, 
vos véhicules sont à l’abri … 
Appréciez vos soirées ! 

Partagez en photos votre expérience !!
#CharmHotelDestinationFrance
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PARTEZ, ROULEZ COMME VOUS LE SOUHAITEZ… 
Vous recherchez une halte, une étape, ou un séjour, 
vous attendez une prestation adaptée de qualité pour 
vos belles mécaniques, nous sommes là.
Nous vous réservons un accueil chaleureux, attentionné, 
à la carte, dans nos Charmhotel où se mêlent confort et
authenticité. 

NOTRE SAVOIR FAIRE :
> Conseiller des itinéraires en étoile
> Fournir un Roadbook (avec notre partenaire*)
> Organiser des visites de patrimoine
> Proposer localement des bonnes adresses gourmandes 
> Orienter vers des routes aussi confidentielles que magnifiques 

Alors n’hésitez pas, nous adaptons votre séjour à vos 
envies et à vos contraintes.

Au retour de 
vos sorties, 
vous 
profiterez : 
D’espaces de détente 
et de convivialité

D’une bonne table gourmande

De parkings et/ou 
garages sécurisés pour que vos 
belles mécaniques passent une 
nuit aussi sereine que la vôtre !

NOS HOTELIERS 
RESTAURATEURS 
INDÉPENDANTS 
VOUS ACCUEILLENT

*

Clubs Motos

Individuels

COVID FRIENDLY

Nous portons une grande attention à 
la santé et à la sécurité de nos clients 
et de nos équipes : Chacun a mis en 
œuvre les mesures sanitaires adaptées 
à son établissement. Nos protocoles 
permettront de vous accueillir avec le 
sourire, dans tous les espaces permis, 
pour un séjour réussi !
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Hôtel La Lauzetane***

La douceur de la Haute Provence et la majesté des Alpes du 
Sud, la convivialité et le savoir-faire d’une entreprise familiale 
vous feront rêver : nature, tradition et marmottes seront au 
rendez-vous.
Et toute mon équipe sera pour vous le plus attentionné des 
hôtes.

e

1

Gap

Digne-Les-Bains

Gorges du Verdon

Barcelonnette

LAUZET-UBAYE

Sisteron
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Agnès et Jimmy 
CHAMPALOU 
Le Bord du Lac
04340 LE LAUZET-UBAYE

Tél. 04 92 85 55 00  
contact@hotellauzetane.fr  
www.hotellauzetane.fr
GPS : Lat 44. 425 745 
          Long 6. 43 73 20 
Habilitation demande en cours

Installés à 150m du ravissant lac du village du Lauzet-Ubaye, à 900m d’altitude, 
nous sommes à 20 mn de Barcelonnette, à 35 mn de Savines le Lac, à 45 mn 
de Gap. Découvrez son cadre naturel, sa forêt, entre lac et montagnes, proche 
du Parc National du Mercantour.

piscine, sauna, 
jacuzzi

x 68 x 150

3 salles

parking ouvert 
auto, moto et bus
local vélo fermé

salle de fitness, bou-
lodrome, ping-pong, 
tennis, baby-foot…

terrasse extérieure 
côté lac



JOUR 1 VISITE DU LAUZET-UBAYE ET« SA FONTAINE MIRACULEUSE » SUR PLACE
Déjeuner à l'hôtel Lauzetane

JOUR 2 LA MAISON DU BOIS DE LA VALLEE DE L’UBAYE 95 km Déjeuner à l'hôtel Lauzetane
       LE LAC DE SERRE-PONÇON JOYAU DES HAUTES ALPES                                                                                   
JOUR 3 LES GORGES DU VERDON ET SES BELVEDÈRES VERTIGINEUX 290 km
Déjeuner à l'extérieur

JOUR 4 TERROIR ET PASTORALISME AUX PORTES DU PARC DES ECRINS PAR GAP 170 km
Déjeuner à l'extérieur

JOUR 5 LES PORTES DU LUBERON - LE MARCHÉ DE FORCALQUIER- SISTERON  257 km
Déjeuner à l'extérieur

JOUR 6 DIGNE LES BAINS CAPITALE DE LA LAVANDE ET SISTERON LA PERLE 
       DE LA HAUTE PROVENCE PAR LA ROUTE NAPOLEON 190 km Déjeuner à l'extérieur

JOUR 7 LE QUEYRAS-  SAINT VERAN- LA GRANDE ROUTE DES ALPES 219 km  
Déjeuner à l'extérieur

JOUR 8 ESCAPADE ITALIENNE A CUNEO EN PASSANT PAR LE PARC DU MERCANTOUR        
Uniquement le mardi : déjeuner à l'extérieur 270 km 
JOUR 9 BARCELONNETTE, « LE MEXIQUE DANS LES ALPES » Déjeuner à l'hôtel Lauzetane
               APILAND LE PLUS GRAND ESPACE DE FRANCE DEDIE A L’ABEILLE 100 km

Les Alpes provençales
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NOS ATOUTS
ÉTÉ : circuits car, club cyclo /rando – club auto moto
HIVER : proximité des stations ski raquettes (Pra Loup, Le 
Sauze, Vars), réveillons

> Soirées avec supplément** ou gratuites
 One man show** - Film sur les Alpes du Sud** -  Danse avec 
DJ** - Soirée contact – Le film de votre séjour - soirée loto

> Excursions sur 2 départements 04 + 05 + L’Italie au départ 
de l’hôtel

> Demandez nos GIR aux meilleurs tarifs en juillet aout (petits 
groupes de 15 personnes avec accompagnement acceptés 
sans supplément)

1
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Hôtel Au Bois Le Sire ***

L’Alsace, cœur de l’Europe, région chaleureuse et 
dépaysante, conserve un cachet à nul autre pareil. 
Depuis plus de 50 ans, la famille FLORENCE-SAULNIER 
vous accueille.
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Strasbourg

Selestat

Colmar

Mulhouse

ORBEY
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Virginie GARNIER
20 rue Charles de Gaulle
68370 ORBEY

Tél. 03 89 71 25 25  
Fax 03 89 71 30 75
boislesire@bois-le-sire.fr  
www.bois-le-sire.fr
Habilitation IM06800015
GPS : Lat 48.12 65  
          Long 7.16 52

Dans le centre d’Orbey, l’hôtel « Au Bois le Sire », est idéalement situé dans 
le Grand Parc Naturel Régional Des Ballons Des Vosges, pour découvrir la 
région Alsace et sa Route des Vins... 

piscine, hammam, 
sauna, jacuzzi

x 37 x 80

x 26

terrassesalle de fitness, 
ping-pong

parking ouvert, garages, 
parking pour bus à côté, 

local vélo 
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JOUR 1 VOTRE RÉGION - ORBEY 
Arrivée à l’hôtel - Installation - Apéritif de Bienvenue (offert) - Dîner Logement.

JOUR 2 KAYSERSBERG "Village préféré des Français en 2017 !" - HAUT KOENIGSBOURG 100 km
Matin : visite guidée de Kaysersberg, cité médiévale pittoresque, qui caractérise à elle seule l’image de l’Alsace. 
Temps libre pour découvrir par exemple la Verrerie d’Art de Kaysersberg. Déjeuner à l’hôtel
Après-midi : visite du Château du Haut Koenisgbourg par la Route des Vins d’Alsace. Puis temps libre à Riquewihr 
(ville du Riesling), l’un des 5 villages les plus visités en France. Dîner à l'hôtel.  

JOUR 3 STRASBOURG 190 km
Matin : départ pour Strasbourg, capitale de l’Europe. Visite panoramique de la ville en autocar puis visite de la 
cathédrale Notre Dame, de la place du château, de la Petite France… Déjeuner à Strasbourg
Après-midi : promenade commentée en bateau sur l’Ill. Escale à Gertwiller, visite du Musée du Pain d’Epices.
Dîner à l'hôtel - Soirée dansante folklorique, animée par un couple d’alsaciens.

JOUR 4 LAPOUTROIE - COLMAR 55 km
Matin : visite guidée de la Fromagerie de munster « La Graine au lait » à Lapoutroie. Visite commentée d’une 
distillerie traditionnelle d’eaux de vie. Déjeuner à l’hôtel
Après-midi : départ pour Colmar, capitale de la Route des Vins d’Alsace. Visite guidée de la ville. Temps libre 
dans la ville. Visite de cave et dégustation des vins d’Alsace. Dîner à l'hôtel.

JOUR 5 GÉRARDMER - ROUTE DES CRÊTES  90 km
Matin : Plainfaing, visite guidée de la Confiserie. Direction Gérardmer, « la perle des Vosges », pour découvrir 
la ville et son lac. Visite de la saboterie des lacs. Départ par la route des crêtes, arrêt dans une ferme auberge 
pour un déjeuner marcaire. 
Après-midi : visite du Musée Linge, site historique de la 1ère Guerre Mondiale. Visite du mémorial et des tranchées 
toujours intactes qui furent le décor d’affrontements particulièrement meurtriers. Retour à l’hôtel pour le dîner. 

JOUR 6 FREIBOURG - LE TITISÉE 220 km
Matin : visite de Freiburg en Allemagne. Déjeuner à Titisee
Après-midi : promenade sur le Lac de Titisee, un des plus beaux lacs de la Forêt Noire. Temps libre pour profiter 
de « la Promenade du Lac », zone piétonne aménagée autour du site. Retour à l’hôtel pour le dîner.

JOUR 7 EGUISHEIM - ECOMUSÉE 160 km
Matin : direction Eguisheim, berceau du vignoble alsacien, village préféré des français en 2013. Visite de cave 
et dégustation à Husseren les Châteaux. Puis direction l’Ecomusée, déjeuner.
Après-midi : l’Écomusée d’Alsace, organisé comme un vrai village du début du XXe siècle. Dîner à l'hôtel.

AUTRES POSSIBILITÉS DE JOURNÉES 
Mulhouse 170 km / Colmar Music Hall "Le Paradis des Sources" à Soulzmatt (97 km aller-retour) / Kirrwiller – 
Music Hall « Royal Palace » (254 km aller-retour)

L’Alsace

AUTRES VISITES 
> Musée du bois à 
Labaroche

> Tellure : visite d'une 
authentique mine 
d’argent à Sainte Marie 
aux Mines
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Cinquième génération d’hôteliers, 
nous avons pour devise « le plaisir de recevoir »
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Annonay

VALS-LES-BAINS

Privas

L’Argentière

14

Grand Hôtel des Bains***

Domaine des Bains

3

Olivier CAMINALE
3, Montée des Bains 
07600 VALS-LES-BAINS

Tél. 04 75 37 42 13
Fax 04 75 37 67 02
grand.hotel.des.bains@
wanadoo.fr
www.domainedesbains.com
Habilitation IM007110012

Au cœur de la station thermale de Vals Les Bains, niché dans un écrin de 
verdure, le Grand Hôtel des Bains sera le cadre idéal pour vos vacances. Sa 
situation privilégiée, l’éventail des possibilités qu’il offre, en font un lieu de 
prédilection en Ardèche.

piscine

x 69 x 200

x 100

parc 3 ha,
 jardin, 
terrasse

salle de fitness, 
boulodrome, 

ping-pong, tennis, 
baby-foot ...

parking ouvert et fermé
parking bus,

local vélo
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JOUR 1 
Déjeuner à l’hôtel, menu de 3 plats avec boissons incluses.
Après-midi LE PLATEAU ARDÉCHOIS ET LA ROUTE DES SUCS  VOLCANIQUES 115 km
Remontez la vallée de la "Volane" afin de rejoindre les hautes terres. Rejoignez ensuite le Mont-Gerbier de 
Joncs, à 1551 mètres d’altitude, conséquence de plusieurs éruptions volcaniques, berceau de la Loire. Puis à 
travers les vastes prairies, vous regagnez le Lac d'Issarlès, lové dans un ancien cratère de 5 km de circonférence 
et d’une profondeur de 138 mètres. 
Après un arrêt, direction Vals par la vallée de la Fontaulière via St Cirgues en montagne, le tunnel du Roux et 
son étonnante route panoramique. Vous passerez par le Pont-de-Labeaume, village qui s’est construit au pied 
de deux coulées basaltiques.
Installation en chambre. Apéritif de bienvenue, dîner à l'hôtel, soirée vidéo : présentation de L’Ardèche et de 
ses trésors.

JOUR 2 DÉCOUVERTE DE VALS LES BAINS, BISCUITERIE ARTISANALE 14 km
St Privat, visite de la biscuiterie artisanale « les Châtaignettes », vous dégusterez des produits artisanaux à la 
farine de châtaigne. Retour à Vals les Bains, ville de 3700 habitants. Cette ville thermale s’est nichée au fond 
de l’étroite vallée de la Volane. On y soigne essentiellement le diabète et les affections gastriques, hépatiques 
et intestinales. C'est une promenade, au travers des parcs ombragés de séquoias géants. Vous terminez votre 
visite par la célèbre source "intermittente", geyser naturel jaillissant toutes les six heures.
Déjeuner à l'hôtel. 
Après-midi GORGES DE L’ARDÈCHE ET LA GROTTE CHAUVET 135 km
Passage par Vogüé, en bordure de l’Ardèche, Ruoms et le village de Vallon. Vous reprenez la route en direction 
de Vallon Pont d’arc. Un arrêt s'impose au célèbre "Pont d'Arc", arche naturelle taillée par la rivière Ardèche. 
C'est la porte qui s'ouvre sur les Gorges de l’Ardèche. Direction la Caverne du pont d’arc, réplique de la Grotte 
Chauvet, une grotte ornée paléolithique. Le site comporte un millier de peintures et de gravures, dont 420 
représentations d'animaux. De nombreuses datations directes par la méthode du carbone 14 ont donné des 
résultats cohérents proches de 31 000 ans. Dîner à l'hôtel, soirée Loto.

JOUR 3 AUBENAS ET NOUGATERIE 15 km
Matinée découverte de la vielle ville à l'extérieur du château (11ème au 18ème siècle ).
Le samedi la place du Mazel est occupée par un grand marché typique. Départ en direction de la nougaterie 
artisanale « Le Petit Ardéchois», visite et explication de la fabrication donnée par les artisans, dégustation des 
produits. 
Retour à Vals pour le déjeuner.
Après-midi (sans guidage) ANTRAIGUES, village de Jean FERRAT ou Château de Voguë.

L’Ardèche 
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Hôtel Le Pariou***

” L’Auvergne, c’est un secret plus qu’une province. 
Elle vous tourmente toujours d’un tendre songe ”. 

Alexandre Vialatte
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Clermont-
Ferrand

Vichy

Montluçon

ISSOIRE

Le Puy-en-
VelayAurillac
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Marie-Agnés RIEUF 
18 avenue Kennedy 
63500 ISSOIRE

Tél. 04 73 55 90 37
Fax 04 73 55 96 16
info@hotel-pariou.com
www.hotel-pariou.com
Habilitation IM06317003

Dans un cadre ouvert sur des jardins, l’Hôtel le Pariou*** à Issoire, à 20 minutes 
au sud de Clermont-Ferrand sur l’ A75, conjugue pour votre confort calme et 
convivialité, douceur et modernité, élégance et design, saveurs et parfums.

piscine

x 54
x 120 intérieur
x 80 extérieur

5 salles 
de 10 à 150 pers.

jardin, 
terrasse

salle de fitness, 
boulodrome, ping-
pong, tennis, baby-

foot, billard 

parking ouvert 
parking bus,

local vélo



≠≠

JOUR 1 ISSOIRE - MASSIF DU SANCY 130 km
Départ pour le potager à la Française d’un Château du 17e. Découverte d’Issoire : son centre historique du 15e
et l’Abbatiale St Austremoine. Déjeuner. Départ pour le Massif du Sancy. 
Flânerie à Besse, cité des Montagnes et dégustation du fameux St Nectaire. Dîner.

JOUR 2 CLERMONT-FERRAND ET L’AVENTURE MICHELIN 80 km
Départ pour Clermont Ferrand, la ville Volcan, ses vieux quartiers et Notre Dame du Port. Déjeuner. Poursuite
par le Musée l’Aventure Michelin, à la découverte de la fabuleuse histoire du Bibendum Auvergnat. Dîner.

JOUR 3 DÉCOUVERTE DU VIGNOBLE AUVERGNAT 60 km
Départ pour les vestiges du fort villageois de Mareugheol, construit pendant la guerre de 100 ans. Puis, au 
coeur d’un vignoble méridional dégustation des vins de Boudes, le plus petit vignoble de France (cépage 
gamay). Déjeuner. Puis flânerie à Montpeyroux, un village d’artisans avec son labyrinthe de passages voûtés et 
son habitat vigneron. Dîner.

JOUR 4 SUR LES CHEMINS DE ST JACQUES - LE PUY EN VELAY 195 km
Départ pour Le Puy en Velay : les pitons volcaniques qui se dressent dans sa cuvette offrent une vision aussi 
envoûtante que splendide, visite de la ville et de sa cathédrale inscrite au patrimoine de l’Unesco. Déjeuner. 
Découverte de la fabrication de la dentelle et de la verveine. Dîner.

JOUR 5 AUX SOURCES DE LA DORDOGNE - LA BOURBOULE - LE MONT DORE 160 km
Départ en Toscane d’Auvergne, visite de Billom, capitale de l’ail Rose. Déjeuner. 
Départ pour le Mont Dore, berceau de la rivière Espérance, la Dordogne et la Bourboule, ville thermale réputée. 
Puis, visite du Musée de la Toinette. Dîner.

JOUR 6 LE PARC DES VOLCANS 140 km
Départ pour Usson, ce village « Prison » de pierre noire fut le lieu d’exil de la Reine Margot pendant dix neuf 
ans. Déjeuner. Départ pour le site exceptionnel du volcan de Lemptégy : un parc unique sur l’aventure de la 
terre (ou Vulcania ou Le Panoramique du Puy de Dôme). Dîner.

JOUR 7 LE CANTAL 230 km
Départ pour le pays de la Gentiane et dégustation du fameux apéritif de montagne, poursuite par Salers, ancien 
baillage et ses hôtels Renaissance. Déjeuner. Dégustation de fromages et retour par le Puy Mary, entre cols et 
vallées. Dîner.

JOUR 8 LE BOURBONNAIS - VICHY 170 km
Départ pour Vichy, symbole du Second Empire, la reine des Villes d’eaux. Visite de la ville en petit train 
touristique. Déjeuner. Puis retour par Charroux, ancien castrum gallo romain, réputé encore aujourd’hui pour sa 
moutarde à l’ancienne. Dîner.

L’Auvergne 
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À DÉCOUVRIR AUSSI 
Les hauts-plateaux, L’Aubrac, 
Garabit, Laguiole, Journée iné-
dite sur les traces de la bête du 
Gévaudan. 
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Hôtel Breiz Armor***

Idéalement situé dans la baie d'Audierne, l'Hôtel Breiz Armor 
est l'endroit rêvé pour des vacances en bord de mer. Ouvrez 
grand les yeux, excitez vos papilles, inspirez profondément... 
Vous y êtes ! C’est le Breiz Armor.
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Christophe et Valérie JEGOU 
Penhors Plage, 
29710 POULDREUZIC 

Tél. 02 98 51 52 53 
breizarmorhotel@gmail.com 
www.breiz-armor.fr
Habilitation IM029110012

Établissement en bord de mer. Situation exceptionnelle. Au cœur de la Baie 
d’Audierne, entre la Pointe de Penmarc’h et la Pointe du Raz, le Breiz Armor 
bénéficie d’une vue imprenable sur la Baie d’Audierne et sa plage longue de 
20 km.

sauna, jacuzzi

x 26 ch.
4 appart. 4 pers.

x 3 salles, terrasse
x 350 pers.

parc 3000 m2

espace jeux
 enfants

air hockey, 
boulodrome,

billard , baby-foot 

parking privé ouvert 
surveillé  

1 garage fermé 
grand Parking pour bus 

devant l’hotel
Local vélo 



JOUR 1
Arrivée en fin d’après-midi à l’hôtel, installation dans les chambres.

JOUR 2 QUIMPER / CÔTE BIGOUDÈNE
Matin : visite guidée de l’entreprise de vêtements Armor Lux, le véritable tricot rayé bleu et blanc, les bonnets 
marins… Puis, découverte de la vieille ville de Quimper en petit train avec une visite commentée. Déjeuner au 
Breiz Armor.
Après-midi : excursion vers St Guénolé en passant par la Chapelle de Tronoën et son célèbre calvaire, le plus 
vieux de Bretagne, la Pointe de la Torche, le phare de Penmarc’h, inscrit aux monuments historiques depuis 
2005. Puis, arrivée au Guilvinec pour le retour des bateaux de pêche et la vente sous criée (visite guidée).
Visite guidée d’Haliotika, la cité de la Pêche, centre de découverte de la pêche en mer.

JOUR 3 PENHORS / CONCARNEAU – PONT AVEN
Matin : découverte de Penhors Plage et de sa chapelle du XIIème siècle. Visite guidée du Musée de l’Amiral,  
musée unique en Bretagne rassemblant une collection d’exception de 12 000 coquillages du monde entier … 
Déjeuner au Breiz Armor. 
Après-midi : visite de Concarneau, célèbre pour ses remparts et sa ville close. Continuation vers Trégunc puis 
Pont-Aven, la cité des peintres qui eut Gauguin pour Maître…
Soirée Folklorique en option.

JOUR 4 ARSENAL DE BREST/ BAIE DE ROSCANVEL
Matin : visite de l’Arsenal de Brest, le 2e port militaire français. Découverte des installations portuaires et 
notamment du quai des Flottilles. Déjeuner de crêpes bretonnes.
Après-midi : balade commentée de la Baie de Roscanvel, qui fait partie intégrante de la rade de Brest, à bord 
du Brestoa, navire promenade. À l'ouest, la Baie de Camaret ouvre la presqu'île sur la mer d'Iroise et l'océan 
Atlantique : sites militaires historiques, chemin côtier, jadis sentier des douaniers. Partez à la découverte des îles 
les plus mystérieuses : Trébéron, l’île perdue ou encore l’île aux morts.

JOUR 5 DOUARNENEZ - LOCRONAN / POINTE DU RAZ
Matin : visite de Douarnenez, grand port sardinier, au cœur d’une des plus grandes baies d’Europe. Ensuite, 
direction Locronan, petite cité de caractère (label plus beaux villages de France), avec son architecture typique 
et ses boutiques d’artisanat. Déjeuner au Breiz Armor. 
Après-midi : visite de la Pointe du Raz (classée Grand Site de France). Site grandiose, un des lieux les plus 
emblématiques des côtes granitiques de la Bretagne.

JOUR 6 DÉPART
Départ après le petit déjeuner. 

Séjour inoubliable en Terre Bretonne  650 KM

La Bretagne
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Nos différents séjours peuvent être combinés 
avec les programmes de visites proposés par 
L’Eden Park en Normandie pour composer 
un séjour sur mesure Bretagne-Normandie 
dont un des temps forts est la viste du Mont 
St Michel.
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Hôtel De France***

Notre région au charme naturel a su flatter les Rois de 
France et vous dévoile la magnificence de l’époque de la 
Renaissance. Vous pourrez découvrir la beauté légendaire 
et prestigieuse des Châteaux de la Loire - Patrimoine de 
l’Unesco - Blois, Chambord, Cheverny, Chenonceau...
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Jean-Claude MÉTIVIER, 
37-39 rue Pierre Henri Mauger
41700 CONTRES

Tél. 02 54 79 50 14
Fax 02 54 79 02 95
info@hoteldefrance-contres.com
www.hoteldefrance-contres.com
Habilitation IM041120005

A 10 mn des Sorties A10, A 71, A 85 
A 10 mn des plus beaux châteaux de la Loire – CHAMBORD, CHENONCEAU, 
CHEVERNY… et du Zoo de Beauval.

piscine

x 34 x 100

de 25 à 45 pers

 jardin, 
terrasse

boulodrome

parking fermé
garage bus,
local vélo

Vendôme

Chambord
Blois

CONTRES
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JOUR 1 CONTRES
Arrivée en fin de journée. Installation à l’hôtel. Dîner - Hébergement.

JOUR 2 AMBOISE - CHENONCEAUX 90 km
Petit déjeuner à l’hôtel, puis départ vers Amboise, le château Royal de François Ier. Visite guidée du Logis du 
Roi, des tours défensives. Déjeuner. 
Après le repas, visite du château de Chenonceau. Visite libre du « plus féminin » de tous les châteaux de la Loire. 
Retour en effectuant un arrêt à la distillerie de liqueurs et eaux de vie à Chissay pour la visite et la dégustation. 
Dîner.

JOUR 3 CHAMBORD - BLOIS 98 km
Petit déjeuner à l’hôtel et départ vers le château de Chambord, le plus vaste des châteaux de la Loire. Visite 
de cet édifice somptueux, création de François Ier et merveille de la Renaissance avec sa riche décoration. 
Promenade dans l’immense parc. Déjeuner au restaurant de l’hôtel « Les Rois de France ». 
Départ vers Blois pour une visite guidée du château de Blois, de la ville et promenade en calèche. Dîner.

JOUR 4 CHINON - VILLANDRY 247 km
Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour une visite guidée de Chinon. Déjeuner. 
Poursuite de l’excursion par le château de Villandry avec ses jardins, uniques en France, qui représentent le 
mieux l’ordonnance des jardins de l’époque de la Renaissance. Retour à l’hôtel. Dîner.

JOUR 5 CONTRES - VALLÉE DU CHER 50 km
Petit déjeuner à l’hôtel. Matinée libre à Contres pour profiter d’un marché local. 
Déjeuner au restaurant de l’hôtel « Les Rois de France ». Départ vers Montrichard pour une croisière commentée 
sur le Cher avec passage d’écluses, où vous découvrirez la vallée. Continuation vers Saint-Aignan, Collégiale, 
crypte avec peintures murales du XIIe et la cour du Château, visite libre de la ville. Retour à l’hôtel. Dîner.

JOUR 6 CONTRES
Petit déjeuner et départ vers votre région.

AUTRES VISITES
Tours : visite commentée de la ville en petit train - Musée de Compagnonnage
Romorantin : capitale de la Sologne, son musée régional
Bourré : visite des caves champignonnières des roches et de la ville souterraine
Zooparc de Beauval : dans le top 10 des plus beaux zoos du monde
Chaumont sur Loire : le festival international des jardins
Contres : la terre vue du ciel, vol en montgolfière
Chambord : visite en 4x4, en calèche et le brame des cerfs dans les miradors, Nouveau « Jardins à la française »

Le Centre Val de Loire
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> Le guide pour le séjour
> L’animation
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Auberge De La Xaintrie***

Entre Dordogne et Maronne, La Xaintrie, calée entre le 
bas du Limousin, l’Auvergne et le Quercy est un plateau 
entaillé de gorges profondes formées par le cours des 3 
rivières, La Maronne, La Cère et la Dordogne. L’histoire de 
la Xaintrie reste gravée par d’authentiques sites que nous 
vous invitons à découvrir.
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Argentat
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Daniel CHASSAGNE 
25 rue de la Xaintrie 
19220 SAINT-PRIVAT

Tél. 05 55 28 49 80
Port. 06 77 20 36 26 
Fax 05 55 28 56 14
infos@aubergedelaxaintrie.fr
www.aubergedelaxaintrie.fr
Habilitation IM019170001
GPS :   Lat 45.138008 
            Long 2.100262

La Xaintrie est située en vallée de la Dordogne, au coeur des 3 départements 
Corrèze, Lot et Cantal, entre Salers et Collonges la Rouge.

piscine, hammam, 
sauna, jacuzzi

x 28 x 300

x 1 salle

parking fermé et couvert
garage bus
local vélo
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JOUR 1
Arrivée - Installation dans les chambres - Verre de bienvenue - Soirée contact - Dîner à l’auberge.

JOUR 2 CORRÈZE 120 km
Ferme du Moyen-Âge : village du XVème siècle. Une reconstitution ludique et vivante vous plongera durant 
1h30 dans la vie des paysans Xaintricois au Moyen Age. Déjeuner à l’auberge.
Collonges la Rouge : classé un des « plus beaux villages de France », les moines de l’abbaye de Charroux en 
Poitou fondent un prieuré au VIIIe siècle suite à une donation du comte Roger de Limoges. Dîner à l’auberge 
soirée animée dansante.

JOUR 3 CORRÈZE / CANTAL 160 km
Visite du Musée Jacques Chirac : situé à Sarran en Corrèze, le musée abrite la collection des objets offerts au 
président Jacques Chirac dans l’exercice de ses fonctions. Déjeuner à l’auberge.
Salers : visite guidée puis temps libre. Pays de pierres et de nature. Classé un des « plus beaux villages de 
France ».

JOUR 4 CORRÈZE 120 km
Visite des jardins de « Sothys » : confrontations de jardins classiques et naturels, ce lieu offre une remarquable 
collection d’espèces rares et de végétaux. Certains sont utilisés dans l’élaboration de produits cosmétiques. 
Temps libre dans la boutique. Déjeuner à l’auberge.
Site unique en Europe, les Pans de Travassac proposent une promenade inédite et magique dans un cadre 
unique avec des à-pic de plus de 100 m, la découverte du métier d'ardoisier et de ses techniques, un voyage 
dans la tradition ardoisière. Dîner à l’auberge soirée folklorique.

JOUR 5 LOT 160 km
Le Gouffre de Padirac, le plus célèbre d’Europe, est considéré comme l’une des plus grandes curiosités 
géologiques de France. Il fut exploré en 1889 par Edouard-Alfred Martel. Déjeuner à l’extérieur.
Rocamadour : Classé un des « plus beaux villages de France ». Au coeur du Haut-Quercy, comme accrochée à 
une puissante falaise dominant de 150 mètres. Pot de départ et remise de cadeau. Dîner à l’auberge.

JOUR 6 DÉPART
6 jours / 5 nuits   

À DECOUVRIR AUSSI
Château de Val, Barrage de Bort les orgues, Pedalorail, Le Puy Mary 
et les monts du Cantal, L’abbaye D’Aubazine, Beaulieu sur Dordogne, 
Les Tours de Merle, Distillerie Denoix, Chocolaterie, Découverte des 
Barrages sur Dordogne, Musée jacques Chirac, Train de la gentiane, 
etc...

La Corrèze

NOS PLUS 
> Découvrir les 3 Départements 
Corrèze, Lot et Cantal

> Séjours randonneurs pédestres de 
tous niveaux avec accompagnateur 
de montagne
> Séjours cyclo, équestre, Noël, 
Saint-Sylvestre, rallye...
> Tarif promotionnel et Eductour hors 
saison
> Possibilité de présentation du sé-
jour chez l'autocariste
> Cadeaux de départ
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Hôtel Le Servotel***

Depuis plus de 70 ans la famille Servella vous accueille 
dans l’arrière-pays niçois, entre mer et montagne. 
Vous découvrirez vite que les alentours niçois sont une 
destination en soi...
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Emmanuelle SERVELLA  
1976 Bvd du Mercantour 
RD 6202 / F 
06670 CASTAGNIERS 
LES MOULINS

Tél. 04 93 08 22 00
hotel@servella.fr
www.servella.fr   

piscine

x 36 (10 en Rési-
dences et 20 studios 

2 à 4 personnes)
5 salles 

400 couverts

5 salles de 
30 à 250 

personnes

parc 3 ha,
terrasse

salle de fitness, 
terrain de pétanque, 

ping-pong, tennis

parking ouvert et fermé
parking bus,

local vélo

Castagniers les Moulins se situe dans l’arrière pays, en plein cœur de 
l’ecovallée de Nice (Nice-Ville à 25km). Dans un rayon d’une quarantaine de 
kms vous visiterez aussi Monaco, Cannes, Grasse ! Et pour votre plaisir Nature, 
le Parc national du Mercantour commence à 35km et Saint Martin Vesubie est  
à 43 km.



JOUR 1
Arrivée au Servotel et installation. Apéritif de bienvenue et dîner au Restaurant Servella.

JOUR 2 MONACO
Petit déjeuner et départ en direction de Monaco. Visite de la ville : le Casino, le Café de Paris, le Musée 
Océanographique. À 11h55 la Relève de la Garde.
Déjeuner à Monaco.
Après-midi : visite du Jardin Exotique (ou le Musée National des Poupées et Automates selon météo)
Dîner et soirée loto au Restaurant Servella.

JOUR 3 MENTON
Petit déjeuner et départ pour la visite d’un vieux village d’Italie, Vingtimille. Direction Menton pour le déjeuner, 
en passant par la Riviera des Fleurs.
Visite de la ville de Menton.
Dîner au Restaurant Servella.

JOUR 4 ARRIÈRE PAYS
Après le petit déjeuner départ pour la journée dans “L’Arrière Pays Niçois” par les célèbres Gorges du Cians en 
direction de Valberg (station d’hiver à 1700 m) et déjeuner sur place.
Descente par les Gorges du Daluis et visite d’Entrevaux, ancienne cité médiévale fortifiée par Vauban.
Dîner au Restaurant Servella.

JOUR 5 VENCE - LES GORGES DU LOUP - GRASSE
Petit déjeuner et départ pour St. Paul de Vence, le village des peintres et visite de la Confiserie au Pont du Loup.
Ensuite, les Gorges du Loup jusqu’à Gourdon, village perché en nid d’aigles. Poursuite du programme par le 
plateau de Caussols avec arrêt à St Vallier de Thiey pour le déjeuner. 
Après-midi : descente vers Grasse et visite de la parfumerie Fragonard. Dîner au Restaurant Servella.

JOUR 6 NISSA LA BELLA et ANTIBES
Petit déjeuner et départ pour la visite de Nice : la Promenade des Anglais, balade avec le petit train, le Cours 
Saleya avec le marché aux Fleurs. Déjeuner au Restaurant Servella.
Après-midi : soit visite du parc zoologique marin “Marineland” à Antibes avec son spectacle d’orques et de 
dauphins, soit départ pour la visite de Cannes : le Port, la Croisette et le Palais des Festivals. Ensuite Vallauris, 
la ville des potiers ou la visite d’Antibes, la vieille ville et ses remparts. Retour à l’hôtel et dîner gastronomique 
avec soirée dansante au Restaurant Servella.

JOUR 7
Petit déjeuner et départ

La Côte d’Azur
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NOS SÉJOURS À THÈME
> Fêtes de fin d’année : Noël et Ré-
veillon St Sylvestre
> Le Carnaval de Nice et la Fête des 
Citrons à Menton
> Séjour spécial Randonnée
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Hôtel L’Equipe***

Alpages et sommets embrassent les villages français et 
suisses entre lac Léman et Mont-Blanc. Un environnement ex-
ceptionnel pour découvrir une flore et une faune préservées. 
Un espace grandiose et magique à découvrir et à aimer.
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Annabel et Patrick BÉARD 
733 av. de Joux Plane
74110 MORZINE

Tél. 04 50 79 11 43 
morzine@hotelequipe.fr 
www.hotelequipe.fr
GPS : Long. 6.7021568              
          Lat. 46.1797429  
Habilitation IM074100047

L’hôtel l’Equipe est situé à 100 mètres de l’Office de Tourisme, aux pieds du 
téléphérique du Pléney, au centre même de la station.

piscine, hammam, 
sauna, jacuzzi, salle 

de massage

x 40 x 100

2 salles 
de 30 à 40 
personnes

jardin et 
terrasse

 ensoleillée

salle de fitness, 
salle de squash, 

ping-pong, 
baby-foot 

parking couvert 
et fermé

parking bus 
a proximité

local vélo fermé
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JOUR 1
Arrivée à Morzine en fin d’après-midi, installation dans les chambres, pot d’accueil, présentation de l’hôtel et 
du programme. Dîner et logement.

JOUR 2 MONTRIOND - AVORIAZ - SAMOËNS 80 km
Départ pour le Lac de Montriond et la cascade d’Ardent, puis le village des Lindarêts, village de montagne où 
les chèvres sont en liberté, puis Avoriaz, grande station de sports d’hiver (1800 m).
Retour et déjeuner à l’hôtel. 
L’après-midi : départ par le Col de Joux Plane, Sixt, la vallée du Giffre, arrivée au Cirque du Fer à Cheval appelé 
aussi « Bout du Monde». Ensuite, route vers la cascade du Rouget, reine des Alpes. Au retour, arrêt à Samoëns, 
magnifique village avec ses tilleuls plusieurs fois centenaires, jardin alpin. 
Retour à l’hôtel, dîner et soirée vidéo.  

JOUR 3 MORZINE - NYON ALPAGE 20 km
Départ jusqu’au plateau de Nyon en autocar (8 km) puis montée en 6x6 ou à pied pour les plus courageux, 
jusqu’au refuge de l’hôtel, situé au bord du Lac de Nyon Guérin (1600m); apéritif à l’arrivée puis déjeuner en 
plein air, raclette au feu de bois, dégustation de digestifs locaux, pêche à la truite, promenade autour du lac, 
partie de pétanque…
Retour à l’hôtel en fin d’après-midi, dîner dégustation des truites pêchées. 

JOUR 4 CHAMONIX 230 km
Départ pour la journée en direction d’Evian, grande station thermale. Passage à Saint-Gingolph pour entrer en 
Suisse, Martigny, à travers les vignes ascension du Col de la Forclaz et de Chatelard, aperçu de l’Argentière et 
son splendide glacier. Montée en autocar au barrage d’Emosson qui offre une vue panoramique époustouflante 
sur la chaîne du Mont Blanc. Déjeuner en Suisse à Emosson au cœur d’un paysage grandiose. L’après midi, 
continuation sur Chamonix, la reine des Alpes. Découverte du Musée Alpin de Chamonix pour un voyage à 
travers l’histoire de la vallée. Temps libre pour profiter de la station.
Dîner fondue savoyarde.

JOUR 5 MORZINE - ANNECY 140 km
Départ à pied (800 m), visite d’une fromagerie artisanale pour assister à la fabrication du reblochon et autres 
fromages savoyards puis dégustation. 
Déjeuner à l’hôtel. 
L’après-midi, départ pour Annecy, capitale de la Haute-Savoie, visite de la vieille ville, retour par Thônes et le 
col de la Colombière. 
Dîner de clôture : tartiflette géante.

JOUR 6
Départ après le petit-déjeuner 

La Haute-Savoie

NOS PLUS 
> Mise à disposition d’un 
accompagnateur gratuitement 
tout au long du séjour.
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Hôtel Le Bois Dormant***

Hôtel Des Deux Forts***

Découvrez notre nature (lacs, cascades, grottes…).
Voyagez dans le temps (églises, châteaux, sites archéolo-
giques…).
Partagez des savoirs-faire (artisans du bois et de la corne, 
potiers…).
Terre de caractère, le Jura vous offre ses richesses pour un 
dépaysement total !
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SALINS-LES-BAINS
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Lons-le-Saunier

Saint-Claude

CHAMPAGNOLE

28

Elie SCLAFER 
443 route de Pontarlier 
39300 CHAMPAGNOLE

Tél. 03 84 52 66 66
Fax 03 84 52 66 67
hotel@bois-dormant.com
www.bois-dormant.com
Habilitation IM039180001

L’hôtel le Bois Dormant est idéalement situé pour toutes vos visites dans le 
Jura. Nous sommes à 1h30 de l’aéroport de Genève, à 30 minutes de Lons 
le Saunier ainsi que la Gare de TGV de Frasne. Découvrez des villes comme 
Arbois et Poligny à 20 minutes de l’hôtel !

piscine, hammam, 
sauna, jacuzzi et 

douche sensorielle

x 40 de 80 à 120 
couverts 

5 salles 
de 2 à 150 

pers.

parc 6 hectares, 
jardin japonais, 

terrasse

terrain de 
pétanque,

 tennis

parking ouvert gratuit
garage payant

pour bus gratuit
local vélo gratuit
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JOUR 1 ARRIVÉE AU COEUR DU JURA
Arrivée à l’hôtel LE BOIS DORMANT Logis du Jura situé à Champagnole, au cœur de la région des lacs et aux 
portes du Haut-Jura. Apéritif de bienvenue offert. Dîner et nuit en chambre équipée tout confort. 

JOUR 2 DU SEL ET DE L’EAU 74 km
Départ pour la Grande Saline de Salins les Bains. Déjeuner. 
Poursuivez par Nans sous St Anne pour découvrir la taillanderie. En route, admirez le Mont Poupet et ses 
magnifiques paysages. Puis, découverte de la source du Lison et de la grotte Sarrazine. Dîner à l’hôtel. 

JOUR 3 LES SAVOIRS-FAIRE DU HAUT-DOUBS, RÉGAL DES YEUX ET DES PAPILLES 168 km
Départ gourmand pour le Haut-Doubs. Visite d’un « tuyé » et dégustation. Route pour Villers le Lac et arrêt 
dans une fruitière. Pause déjeuner. Départ pour Morteau en longeant la frontière Suisse. Visite du musée de 
l’horlogerie. Temps libre. Au retour passage par le défilé d’entreroches et direction Pontarlier. Visite d’une 
distillerie artisanale d’anis et d’absinthe. Dîner à l’hôtel. 

JOUR 4 SCIENCES ET ALCHIMIE DU TERROIR 128 km
Départ pour Dole, visite guidée de la ville, découverte de la collégiale et des édifices de style renaissance. 
Pause déjeuner. Visite du musée Pasteur. Puis direction Arbois, capitale des vins du Jura, visite et dégustation 
chez un vigneron. Dîner à l’hôtel. 

JOUR 5 LAISSEZ-VOUS « COMTÉ » DES HISTOIRES 96 km
Départ pour Poligny, vivez une expérience ludique, didactique et sensorielle à la Maison du Comté, suivie d’une 
dégustation. Temps libre. Pause déjeuner. 
Partez ensuite pour Château-Chalon désigné « plus beau village de France ». Arrêt pour apprécier le point de 
vue sur la plaine du Jura. À Baume les Messieurs, visite de son abbaye. Appréciez le paysage féérique de la 
cascade des tufs et la vue sur les falaises de la reculée. Dîner à l’hôtel.

JOUR 6 TRAVAIL DE PRÉCISION 115 km
Direction le Haut-Jura pour une visite du musée de la lunette. Sur la route appréciez les viaducs portant la ligne 
ferroviaire des Hirondelles, qui relie le bas au Haut-Jura. Pause Déjeuner. 
Poursuivez par St Claude et visitez le musée de la pipe et du diamant. Visite du musée de l’abbaye, présentant 
une collection d’œuvres d’art ainsi qu’au sous-sol la découverte des vestiges archéologiques. Temps libre. Dîner 
à l’hôtel.

JOUR 7
Retour après le petit déjeuner

> à découvrir aussi : les cascades du Hérisson, excursion en Suisse, 
les Salines Royales d’Arc et Senans, le Fort des Rousses…

Le Jura
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NOS PLUS 
> Soirées animées : cors et trompes 
de chasse, magie, contes et légendes, 
orgue de barbarie, chansons co-
miques, soirée dansante (accordéon), 
Dj, dîner et spectacle cabaret au 
casino.
> Stop lunch… un excellent rapport 
qualité prix et l’assurance d’un service 
chaleureux !

10

29



30

≠≠

Hôtel Eden Park***

Bienvenue en Normandie là où il fait bon vivre ! 
Riche d’histoire, de culture et de terroir, 
la Normandie s’offre à vous le temps d’un séjour. 
Venez découvrir cette région aux mille facettes.
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Valérie & Cédric HADDAD
Route du Lac - RD 48 
14130 PONT L’EVEQUE 

Tél. 02 31 64 64 00
info@edenparkhotel.com
www.edenparkhotel.com

Situé dans un écrin de verdure, au bord du Lac de Pont l’Evêque (55 ha), au 
cœur de la Normandie, à 15 minutes de Deauville et de Trouville et à 20 min 
de Honfleur. 

x 50 x 120 couverts 
avec vue lac

3 salles `
de 6 à 60 pers.

terrasse ensoleillée, 
jardin arboré 

balade du lac 3.5 km

salle de fitness, 

parking ouvert 
60 places

parking bus 
local vélo 

x 2 chambres PMR

Caen
Lisieux

PONT-L’EVEQUE

Honfleur

Bayeux

Deauville

edenparkhotel14

hoteledenpark_pontleveque 
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Normandie
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JOUR 1 PLAGES DU DÉBARQUEMENT 170 km
Départ pour Sword et Juno Beach en passant par Pegasus Bridge. Arrêt au cimetière britannique d’Hermanville-
sur-Mer puis sur le site du port artificiel d’Arromanches qui servit à ravitailler les 100 jours de la bataille de 
Normandie. Déjeuner.
Visite du cimetière américain de Colleville-sur–Mer, Omaha Beach où reposent 9387 soldats américains. 
Découverte de la pointe du Hoc. 

JOUR 2 LA SEINE MARITIME ET HONFLEUR 148 km
Départ pour Fécamp et son Palais Bénédictine en passant par le Pont de Normandie. Découvrez l’extraordinaire 
histoire du Palais Bénédictine, où se côtoient art et industrie, à la découverte de la liqueur Bénédictine. Puis 
direction Etretat. Le site vaut le détour pour ses falaises mondialement connues creusées par les vagues. 
Déjeuner avec vue sur mer près du Havre. Après-midi à Honfleur, port pittoresque qui a inspiré de nombreux 
peintres impressionnistes renommés tel que Eugène Boudin ou Claude Monet. Découverte du quartier de 
l’enclos, des greniers à sels et de l’église Sainte Catherine. 

JOUR 3 CABOURG ET DEAUVILLE : LA CÔTE FLEURIE 65 km
Départ pour Cabourg, station balnéaire du romantisme : ses villas Belle-Epoque, le Casino, le Grand Hôtel où 
séjourna Marcel Proust… Visite de la station en petit train. Déjeuner. L’après-midi visite de Deauville, station 
balnéaire de l’élégance. Tour panoramique de la station à la découverte de son architecture Belle Epoque et 
son casino. Arrêt sur les célèbres planches qui chaque année accueillent le festival du film américain. Puis visite 
de Trouville sur mer.
Variante en rallye 2CV ! Découverte en balade commentée de la Côte Fleurie et du Pays d'Auge côté 
campagne, de façon originale et ludique. 

JOUR 4 le PAYS D’AUGE, UNE TERRE DE CHEVAL ET DE GOURMETS ! 75 km
Visite de Calvados Expérience où vous découvrirez à travers un parcours sensoriel unique, l’histoire de la région 
jusqu’à la récolte des pommes, la distillation et l’assemblage. La visite sera suivie d’une dégustation. Puis temps 
libre à Pont l’Evêque, possibilité d’une dégustation de cidre et pont l’évêque. Déjeuner. Arrêt à Beuvron en 
Auge, un des plus beaux villages de France typiquement normand et visite d’un haras privé. Le propriétaire 
des lieux, également entraîneur, vous expliquera l’élevage et le dressage des pur-sang ainsi que le quotidien 
du haras. 

JOUR 5 CAEN BAYEUX, LA NORMANDIE SOUS GUILLAUME LE CONQUÉRANT 166 km
Départ pour Bayeux et visite de la Tapisserie de Bayeux inscrite à l’Unesco et arrêt à la cathédrale. 
Déjeuner. Départ pour Caen, duché de Normandie sous Guillaume Le Conquérant. Visite de l’Abbaye aux 
Dames, construite au 11e siècle. Tour panoramique : l’hippodrome, l’Abbaye aux Hommes, le Château Ducal. 

JOUR 6 MONT SAINT MICHEL ET SA BAIE – PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO 340 km
Sur la route pour le Mont Saint Michel, arrêt à la fonderie de cloches Cornille-Havard à Villedieu-les-Poêles, 
l’une des trois dernières fonderies de cloches en France. Déjeuner à quelques mètres du Mont. 
L’après-midi : visite du Mont surnommé « la Merveille de l’Occident », son abbaye et son village.

11

Ce séjour peut être combiné 
avec le programme proposé par 
le Breiz Armor en Bretagne.
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Hôtel Mercure L’Occitan****

À Castres dans un écrin de verdure, à 5 minutes du centre 
historique de la ville,  l’hôtel Mercure l’Occitan est idéalement 
situé pour découvrir en étoile les trésors de Midi-Pyrénées, Albi, 
Carcassonne, Toulouse, les Bastides Albigeoises, la Montagne 
Noire, le Canal du Midi, les Caves de Roquefort, le Viaduc de 
Millau…

12

Séverine et Vincent FRAYSSE 
201 av. Charles de Gaulle 
81100 CASTRES

Tél. 05 63 35 34 20
Fax 05 63 35 70 32
HA4C2@accor.com
www.mercure.com

Immatriculation IM081100013

En région Occitanie, notre hôtel est situé au cœur du triangle d’or Albi, 
Toulouse, Carcassonne.

piscine, 
Sauna

x 62 x 120

4 salles 
de 10 à 80 pers.

jardin,
terrasse

salle de fitness

parking fermé pour bus, 
local vélo

Lautrec

Albi

CASTRES

Tarbes

Pampelonne
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Occitanie
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JOUR 1
Apéritif de bienvenue. 

JOUR 2  CASTRES – SOREZE  65 km 
Matin : Castres historique et culturel, visite du vieux Castres qui fait face au Jardin de l'Evêché, dessiné par Le 
Nôtre en 1676, vue sur les anciennes maisons des tanneurs bordant l'Agoût. Déjeuner à l’Occitan
Après-midi : visite guidée de l’Abbaye Ecole de Sorèze, fondée au VIIIème Siècle, sa transformation en séminaire 
par les Bénédictins au XVIIème siècle va être le point de départ de sa vocation de centre d’enseignement. 
Musée Dom Robert : l’œuvre originale de Dom Robert, confrontée à d’autres œuvres d’artistes qui ont également 
participé au renouveau de la tapisserie d’Aubusson.

JOUR 3 TOULOUSE 175 km
Matin : départ pour Toulouse. Visite guidée du centre historique de Toulouse (le Capitole, la Basilique Saint 
Sernin) qui comprend également un tour de ville sur les boulevards intérieurs. Déjeuner à Toulouse
Après -midi option1 : La Halle de la Machine. Comment fonctionne la célèbre machine à servir le vin ? Pourquoi 
neige-t-il soudain dans la Halle ? Guidés par nos véritables machinistes seuls habilités à leur révéler ces secrets, 
les visiteurs plongeront dans l’univers onirique de nos machines de spectacle.
Après -midi option 2 : visite d’Aéroscopia, espace dédié entièrement à l’aéronautique et à ses icônes (Caravelle, 
Concorde, Super Guppy et l’Airbus A300B), plus de 30 appareils historiques. 

JOUR 4 CORDES – ALBI 190 KM  
Matin : départ pour Cordes sur Ciel, cité Médiévale au sommet d’une colline isolée où vous pourrez admirer 
l’artisanat local et ses maisons du XIVème siècle qui en font le charme. Déjeuner à Albi
Après-midi : visite d’Albi classée au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, visite guidée du Vieil Alby et de la 
Cathédrale Sainte Cécile, chef d’œuvre de l’art Gothique aux décors flamboyants.

JOUR 5 CARCASSONNE – SAINT FERREOL  160 km
Matin : départ pour Carcassonne, classé Monument Historique au patrimoine mondial de l'UNESCO : les tours 
narbonnaises, la basilique Saint-Nazaire. Déjeuner dans la Cité Médiévale.
Après-midi : arrêt au Seuil de Naurouze, lieu magique où se partagent les eaux entre Atlantique et Méditerranée.
Visite du Musée du Canal du Midi, situé au pied de la digue du bassin de Saint-Ferréol, l'ancienne « Maison de 
l'Ingénieur », musée déidé à Pierre-Paul RIQUET, concepteur du Canal du Midi. 

JOUR 6 JARDINS DES MARTELS - RABASTENS 120 km
Matin : visite des Jardins des Martels, classés parmi les plus beaux de France. Déjeuner dans les environs
Après-midi : visite guidée de Rabastens, son église Notre Dame du Bourg (Patrimoine Mondial de l’Unesco).
Retour par Lisle sur Tarn : Visite guidée de cette bastide du 13ème siècle, son port, sa place aux arcades qui est 
probablement l’une des plus grandes du Languedoc.

JOUR 7 - Départ après le petit déjeuner

Dîner et hébergeMent à l’hôtel Mercure l’Occitan**** 
tOus les sOirs

À DÉCOUVRIR AUSSI 
> Le Viaduc de Millau et les Caves 
de Roquefort, les châteaux Cathares, 
l’Abbaye École de Sorèze, le musée 
des Mémoires du Catharisme Occitan, 
Montauban, Moissac et son Cloître, 
Aéroscopia...

12
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Hôtel L’Eskualduna**

Ongi Etorri Euskal Herrian ( Bienvenue au Pays Basque )
Venez découvrir une région riche par sa culture, ses paysages, 
ses traditions.Hospitalité, convivialité, authenticité sont 
nos maîtres mots. Aujourd’hui, la troisième et la quatrième 
génération de «l’hôtel Eskualduna Chez Katina» mettent tout 
en œuvre afin de rendre votre séjour inoubliable.

13

Bayonne
Biarritz

St-Jean-d’Espelette
Saint-jean-de-Luz

SAINT-MARTIN-D’ARROSSA
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Saint-Jean-Pied-de-Port

34

Eliane et Joseph LAGOURGUE
Maider et Hervé DUCOS
Route de la Gare, 64780 
SAINT-MARTIN D’ARROSSA

Tél. 05 59 37 71 72
Fax 05 59 37 73 39
chezkatina@wanadoo.fr
www.chezkatina.com

Immatriculation IM064110019

Saint Martin d’Arrossa est un petit village typique du Pays Basque, situé au 
pied du Baigura, à 10 km de Saint Jean Pied de Port et 40 km de Bayonne, 
Biarritz.

piscine, 
sauna, jacuzzi

x 36 x 250

x 30

terrassesalle de fitness
ping-pong

parking ouvert
parking bus
local vélo 

Pau



Pays-Basque

JOUR 1
Arrivée à l’hôtel. Sangria de bienvenue, présentation de l’établissement ainsi que du programme.

JOUR 2 DE SAINT-JACQUES-DE-COMPOSTELLE À ITXASSOU 90 km
Départ pour Saint Jean Pied de Port, étape des pèlerins sur le chemin de Saint Jacques de Compostelle. Visite 
guidée de la vieille ville navarraise. En fin de matinée, dégustation de foie gras au piment d’Espelette chez 
Arnabar. Déjeuner à L’hôtel. Puis, excursions vers les villages basques : Ainhoa, Espelette, capitale du Piment. 
Visite de l’atelier du Piment. Itxassou, le village aux cerises. Visite de sa petite église, avec un spectacle son et 
lumière. 

JOUR 3 VILLA ARNAGA ET COL DE RONCEVAUX 100 km
Départ pour La maison d’Arnaga, maison du célèbre écrivain Edmond Rostand, l'auteur de Cyrano de Bergerac 
et de L’Aiglon. Retour à l’hôtel pour le déjeuner. Après le déjeuner, départ pour le col de Roncevaux, étape 
importante sur le chemin de Saint-Jacques. Arrêt au Monastère, bâti au XIIe siècle par les rois de Navarre. Au 
retour arrêt à Arnéguy, la frontière, pour les achats dans les ventas. Arrivée à l’hôtel en fin d’après midi. 

JOUR 4 BIARRITZ ET SAINT-JEAN-DE LUZ 120 km
Départ pour Biarritz, ville Impériale au bord du Golf de Gascogne, résidence d’été de Napoléon III et d’Eugénie 
de Montijo. Tour panoramique de la ville avec arrêt au Phare Saint-Martin et au Rocher de la Vierge. Déjeuner 
en cours de route. Continuation vers Saint-Jean-de-Luz. Visite de la ville, le port, la place Louis XIV, la rue de la 
république et sa célèbre église.

JOUR 5 BAYONNE 90 km
Départ pour la Vallée des Aldudes avec la visite d’une fromagerie ainsi que d’une fabrique de Jambon AOC 
KINTOA, dégustation. Retour à l’hôtel pour le déjeuner. Départ pour la visite de Bayonne, visite de la ville 
fortifiée par Vauban. Réputée pour ses fêtes, Bayonne est la capitale du Pays Basque. 

À DÉCOUVRIR AUSSI
La ville de Pau : château classé monument historique en 1840, dégustation de Jurançon...
Le petit Train de la Rhune à 905m d’altitude, en pleine nature au milieu des moutons et pottoks...
Fontarrabie, petit port de pêche : vielle ville fortifiée
Découverte du Monte Igualdo : en funiculaire le moyen de transport le plus populaire
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NOS SÉJOURS À THÈMES
> Organisation du Réveillon
> Fête du Piment à Espelette
> Séjour spécial Palombes
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Admirablement situé entre Méditerranée et Alpilles, le 
Luberon s’offre à vous dans un décor tantôt rupestre, 
tantôt  roseau, parfumé de thym et de romarin.
Ce paradis pour randonneurs et sportifs procure un 
bonheur infini aux contemplatifs. De vergers en champs 
de vigne, de forêts en vallons profonds, 
de bastides en bories, tout baigne dans une incomparable 
lumière.

Orange

Carpentras

Avignon

GOULT

Hôtellerie Notre Dame
De Lumières***

14
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Marie-Christine et Sylvain VINOT  
58 rue des Lumières 
84220 GOULT

Tél. 04 90 72 22 18 
Fax 04 90 72 38 55
hotellerie@notredamedelumieres.
com
www.notredamedelumieres.com
GPS : Lat 43.859829 
          Long 5.232685
Habilitation IMO84120015

À 38 kms d’Avignon, entre Cavaillon et Apt, entre Gordes et Bonnieux, au 
coeur du Parc du Luberon, Goult se présente comme la petite perle des 
villages cachés. L’hôtel est installé dans un ancien couvent dont une partie 
date du 17e siècle. Totalement rénové, il est entouré d’un parc et de garrigues 
de 34 hectares.

piscine chauffée

x 59 x 120

4 salles 
x240

2 terrassessalle de fitness, 
ping-pong, billard, 
baby, boulodrome, 

volley, football

parking fermé 
et sécurisé

parking pour bus
local vélo 
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Provence de Lubéron

JOUR 1 ARRIVÉE EN FIN D'APRÈS-MIDI
Apéritif d’accueil, installation dans vos chambres, dîner. 

JOUR 2 ST SATURNIN D'APT, APT, LES VILLAGES PERCHÉS 45 km
Le matin : visite de St Saturnin d'Apt + visite de la veille ville d'Apt.
Repas de midi à l'hôtel.
L'après-midi : visite des villages perchés, Goult, Lacoste, Oppède, Ménerbes. Arrêt au Pont Julien, et grimpée 
jusqu’aux ruines du château d’Oppède.  

JOUR 3 GORDES + SÉNANQUE + MOULIN À HUILE ET LE COLORADO PROVENÇAL 90 km 
Le matin : visite de Gordes et des extérieurs de l’abbaye de Sénanque. (Le mardi, flâneries au petit marché 
provençal). Ensuite visite d'un moulin à huile d'olive. (En option, visite de l'intérieur de l'abbaye).
Repas de midi à l’hôtel. L'après-midi : visite du Colorado Provençal. 

JOUR 4 FONTAINE DE VAUCLUSE ET LE LUBERON SUD 140 km  
Le matin : visite de Fontaine de Vaucluse, de la résurgence et flâneries dans les nombreuses boutiques. 
Déjeuner à l'hôtel.
L'après midi : visite de la vielle ville de Lourmarin. (En option, visite du château renaissance).

JOUR 5 PERNE LES FONTAINES + NOUGATERIE ET LES BAUX DE PROVENCE 180 km
Le matin : visite de Pernes les Fontaines, ensuite visite d'une confiserie de nougats. Repas de midi à l'hôtel.
L’après-midi : visite des Baux de Provence (en option, visite des Carrières de Lumières).
Ensuite, passage au Moulin de Daudet. Visite du site. (L'accès à l'intérieur du moulin n'est pas autorisé).

JOUR 6 ISLE SUR LA SORGUE, FRUITS CONFITS ET AVIGNON 120 KM  
Le matin : visite de la vielle ville de l'Isle sur la Sorgue, (la Venise provençale), ainsi que du "Partage des Eaux". 
En fin de matinée, visite d'une confiserie artisanale de fruits confits.
Repas de midi à l'hôtel.
L'après-midi : visite d’Avignon : Promenade dans la vieille ville et visite extérieure du Palais et du Pont. Tour de 
la ville en petit train. 

JOUR 7 BONNIEUX ET LE MONT VENTOUX 170 km 
Le matin : visite du vieux village de Bonnieux, de l'église du bas à l'église du haut.
Repas de midi à l'hôtel.
L’après-midi : "Grimpée du Mont Ventoux". Arrêt au sommet. Sur le chemin de retour, arrêt à la nougaterie 
artisanale Boyer, dégustation, suivie de la visite de la distillerie de lavandes.  

Dîner et aniMatiOn tOus les sOirs

14
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VISITES SUR DEVIS 
Le Pont du Gard, Vaison la 
Romaine, Les Gorges du Verdon, 
L'Aven d'Orgnac, Vallon Pont 
d'Arc et les gorges de l'Ardèche, 
Les Îles du Frioul à Marseille et 
le château d'If
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L’hôtel Logis « La Brèche de Roland » est idéalement 
situé au coeur des trois sites classés au patrimoine 
mondial de l’UNESCO. Ici, la beauté de la nature parle 
d’elle-même. Odile et Philippe Pujo auront le plaisir 
de vous accueillir dans cette ancienne maison du XVIIe 
siècle. Philippe vous accompagnera durant vos séjours.
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Hôtel La Brèche 
 De Roland***

15

-

Tarbes

GEDRE

Lourdes

Argelès-Gazost
Bagnères 
de Bigorre

38

Odile et Philippe PUJO, 
Village, 65120 GÈDRE

Tél. 05 62 92 48 54
Fax 05 62 92 46 05
hotel-la-breche@gavarnie.com 
www.pyrenees-hotel-breche.com
GPS : Long. 0.0206
          Lat. 42.7865
Habilitation IM065100010

A 8 km du Cirque majestueux de Gavarnie, à 1000 m d’altitude, notre hôtel 
est à 42 km de Lourdes et 20 km du Pic du Midi.

x 25 x 65

terrasse
parc 1 hectare

parking ouvert
parking bus
local vélo 
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Arrivée à l’hôtel et cocktail de bienvenue face à la fameuse Brèche de Roland et ses neiges éternelles.
Dîner et présentation du séjour.

JOUR 2 CIRQUE DE GAVARNIE CLASSÉ AU PATRIMOINE DE L’UNESCO - CAUTERETS
Matin : Cirque de Gavarnie, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO et grand site Midi-Pyrénées. Au village 
de Gavarnie à 1 350 m d’altitude, la grande muraille s’offre à vous avec ses 7 sommets de plus de 3000 m et la 
cascade de 423 m la plus haute d’Europe, source du gave de Pau. Promenade à pied au gré des randonneurs 
ou à cheval (en option). Déjeuner.
Après-midi : Cauterets, grand site Midi-Pyrénées. Station de ski et thermale aux eaux sulfureuses. Féerie des 
cascades du Lutour et du Cerisey, le Pont d’Espagne au confluent des gaves du Lac de Gaube et de la vallée de 
Marcadeau. Petite promenade à pied dans cette vallée de granit et de sapins. 
Au retour, dégustation de berlingots dans la ville. Dîner et Soirée vidéo sur les Pyrénées.

JOUR 3 GÈDRE - LOURDES
Matin village de Gèdre. Promenade dans le village et visite de Millaris. 
Repas à l’hôtel.
Après-midi descente pour la ville de Lourdes, classée grand site Midi-Pyrénées. Visite de la grotte des apparitions 
de la vierge. Temps libre. Dîner et soirée dansante.

JOUR 4 VALLÉE DES ESPECIÈRES - LAC D'ESTAING
Matin : col des Tentes 2200 m. Montée par la station de ski Gavarnie-Gèdre pour apprécier le pic du Taillon 
(3144 m) et voir la fameuse Brèche de Roland. Promenade panoramique à pied et retour à l’hôtel. 
Déjeuner.
Après-midi : Lac d’Estaing, montée au lac par le village de St Savin et son abbatiale. Petite promenade autour 
du lac et montée au Col du Soulor et sa cave d’affinage de 3000 fromages des Pyrénées. Achats possibles et 
retour à l’hôtel. Dîner Soirée folklorique.

JOUR 5 CIRQUE DE TROUMOUSE CLASSÉ AU PATRIMOINE DE L’UNESCO
Matin : cirque de Troumouse classé au patrimoine de l’Unesco, haut lieu de transhumances de vaches et de 
moutons au pays des marmottes et des isards (2107 m). Visite de la Chapelle d’Héas, sanctuaire du Moyen-âge. 
Déjeuner à l’hôtel.
Après-midi : Luz-Saint-Sauveur, capitale du pays Toy. Visite du vieux bourg et de l’église fortifiée des hospitaliers 
de St-Jean de Jérusalem et de la fabrique artisanale de lainages des Pyrénées. 
Au retour arrêt au Pont Napoléon. À Sia, démonstration du gâteau à la Broche cuit devant un feu de bois chez 
Francis. 
Dîner spécial de départ. Le lendemain après le petit-déjeuner, retour dans votre région.
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Benvinguts a Catalunya - Bienvenue en Catalogne !
En pays Catalan, au bord de la Méditerranée et au pied 
des Pyrénées, l’équipe de l'Holiday Inn Perpignan vous 
attend pour vous faire partager les richesses de notre 
belle région. 
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Monsieur FOUET David,  
Holiday Inn Perpignan, 
840 Avenue d’Espagne, 
66000 Perpignan

Tél. 04 68 85 11 11
Fax 04 68 85 21 41
commercial@hiperpignan.fr
https://www.ihg.com/holi-
dayinn/hotels/fr/fr/perpignan/
pgfra/hoteldetail

Aux portes des vignobles du Roussillon, à quelques brasses de la Méditerranée 
et quelques kilomètres de l’Espagne, l’hôtel Holiday Inn se trouve à 5 mn du 
centre historique de Perpignan. 

piscine

x 60 x 120

x 6 salles de 
20 à 200 m2

terrassebabyfoot
boulodrome

parking ouvert
garage bus
local vélo 

Hôtel Holiday Inn 
Perpignan***
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Pyrénées orientales
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Arrivée à l'Holiday Inn Perpignan et dîner.

JOUR 2 GASTRONOMIE ET ART ROMAN / BAROQUE
Découverte de Thuir-Castelnou,  village médiéval classé parmi « Les plus beaux villages de France » - puis arrêt 
aux caves de Byrrh, un patrimoine industriel extraordinaire, la plus grande cuve en chêne du monde !
Déjeuner à l’Ille sur Têt ou Castelnou.
Visite du musée d’art sacré d’Ille sur Têt et Promenade sur le site géologique « les Orgues d’Ille sur Têt », les 
Cheminées de Fées… Dîner à l’hôtel.

JOUR 3 CÔTE VERMEILLE ET VALLESPIR
Port de Canet – Croisière en Catamaran avec guide jusqu’à Port Vendres.
Petit train jusqu’à Collioure, visite de la ville puis dégustation d’anchois et de Banyuls. Déjeuner à Collioure.
Visite de la ville de Céret (connue pour ses cerises)  et du Musée d’art Moderne, internationalement connu pour 
sa collection, riche d’œuvres des plus Grands.
Enfin, découverte du petit Prieuré à St Martin de Fenollar. Dîner à l’hôtel.

JOUR 4 CERDAGNE 
Selon circulation du train jaune.
Visite de l’abbaye de St Michel de Cuxa, puis découverte de la cité médiévale de Villefranche de Conflent, 
inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO. Déjeuner à Villefranche de Conflent.
Train jaune vers la Cerdagne : Citadelle de Montlouis, visite du Four Solaire.
Ou
Visite de l’abbaye de St Michel de Cuxa, déjeuner à Molitg les Bains.
Visite de Mosset, un des plus beaux villages de France et de sa Tour des Parfums, retour sur Villefranche de 
Conflent, découverte de la cité. Sur le chemin du retour, arrêt à la joaillerie du Grenat à Prades. Dîner à l’hôtel.

JOUR 5 PERPIGNAN / SALSES
Visite du Palais des Rois de Majorque, retour à pied au centre de Perpignan. 
Déjeuner au Café de Vienne suivi d’un petit temps libre avant d’aller visiter le Château de Salses.
Après une dégustation de Muscat à la cave d’Arnaud de Villeneuve vous terminerez votre journée par une 
dégustation d’huîtres au port de Leucate. Dîner à l’hôtel.

JOUR 6 
Petit déjeuner et départ. NOS SÉJOURS À THÈMES

Pour faire de chaque événement une 

authentique création, l’hôtel Holiday 
Inn  Perpignan vous propose aussi un 
accompagnement sur-mesure allant 
du conseil à la mise en œuvre d’idées 
originales (journée excursion, journée 
thématique, dégustations de produits 
locaux…).

41
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Hôtel Le Rabelais***

Un lieu paisible où le verbe SE RESSOURCER prend toute 
son importance. Rando, auto, moto, vélo, entre amis, 
en groupe, en club…nous proposons des séjours clef en 
main, à la carte ou simplement en hébergement. "Bien-
être et bien recevoir : un vrai plaisir à partager"

17
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Montaigu

Challans
La Roche sur Yon

Les Sables d’Olonne
FONTENAY LE COMTE
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Fréderic BEUCHILLOT, Service 
groupe Alexandre ou Wim
19 rue de l’ouillette 
85200 FONTENAY LE COMTE

Tél. 02 51 69 86 20
Fax  02 51 69 80 45
accueil@le-rabelais.com
www.le-rabelais.com
Habilitation IM085110013

Un endroit idéalement situé aux portes du Marais Poitevin entre la Rochelle 
et le Puy du Fou, à quelques pas du Centre Renaissance de Fontenay-le-
Comte. 

piscine extérieure 
chauffée, Sauna, 

douche sensorielle, 
salle de massages 

x 54 x 80 à 100 

x 3 salles
de 12 à 35 pers.

jardin, 
terrasse

salle de sport,
ping-pong, 

aire de jeux pour 
enfants

Garage couvert fermé pour 
voitures , moto, vélo

parking bus
local vélo 



La Vendée

JOUR 1
Arrivée du groupe en fin d’après-midi. Cocktail de bienvenue Kiki Vendéen accompagné de son traditionnel 
Préfou. Dîner et nuit au RABELAIS.

JOUR 2 PATRIMOINE, MARAIS POITEVIN 75 km
Visite guidée de l’Abbaye St Vincent datant de 1068 et son cloître roman à Nieul sur l’Autise. Déjeuner au 
RABELAIS.
Découverte du Marais Poitevin avec une promenade guidée et commentée d’une heure en barque au cœur de 
la Venise verte, lieu ressourçant au rythme silencieux d’une poussée de "Pigouille". Temps libre au village de 
Coulon avec ses boutiques régionales. Dîner et nuit au RABELAIS.

JOUR 3 PUY DU FOU* 120 km
Embarquez pour un voyage dans le temps, spectacles grandioses, aventures épiques et émotions fortes. Venez 
vivre l’expérience unique du Puy du Fou, élu "Meilleur Parc du Monde". Déjeuner et dîner à l’intérieur du Parc. 
Après le dîner vous assisterez à la Cinescénie* : moment inoubliable sous les étoiles, avec ses 2000 acteurs. 
Le plus grand spectacle de nuit au monde (*La cinescénie uniquement de juin à mi-septembre ou spectacle 
nocturne des orgues de feu à partir d’Avril). Nuit au RABELAIS. Possibilité de visiter le Parc du Puy Fou sur 2 
jours afin de s’imprégner pleinement de celui-ci. 

JOUR 4 FONTENAY LE COMTE "SOURCE JAILLISSANTE DES BEAUX ESPRITS" 5 km
Visite guidée de FONTENAY LE COMTE. Vous partirez sur les pas de Rabelais à la découverte de cette Cité 
Renaissance. Déjeuner au RABELAIS.
Rendez-vous au château de Terre Neuve pour une visite guidée de ce monument du XVIe siècle. Fin d’après-
midi libre dans les rues de Fontenay le Comte ou un moment de détente au Rabelais piscine, SPA… Dîner et 
nuit au RABELAIS.

JOUR 5 LITTORAL ILE DE RÉ 180 km OU LA ROCHELLE 140 km
1/Ile de Ré - Visite d’un établissement ostréicole et en fin de visite dégustation d’huitres avec un verre de vin 
blanc. Déjeuner au restaurant sur le port de Saint-Martin.
L’après-midi temps libre à Saint-Martin, retour vers les marais salants ou phare des baleines. Visite commentée 
de la coopérative viticole de l’île pour une dégustation de Pineau des Charentes. 
2/ La Rochelle - Départ à bord d’un bateau pour une croisière commentée avec tour du Fort Boyard environ 2h. 
Déjeuner au restaurant. Visite avec votre accompagnateur sur le port de la Rochelle. Vous découvrirez les mille 
ans d’Histoire de cette cité : le Vieux Port et ses Tours, l’Hôtel de ville, les Arcades…
Dîner et nuit au RABELAIS.

A DÉCOUVRIR AUSSI
Les Sables d’Olonne, St Gilles 
Croix de Vie, journée Terroir, Ro-
chefort, l’Ile d’Oléron, Marennes 
d’Oléron, Hiers Brouage……

Evènements Spectacles 
Marchés de Noël de Maillezais et 
de Tiffauges, soirées folklorique, 
magie, humoristique, au cabaret 
(à l'extérieur).
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Manoir du lac William****

Vous cherchez une destination vacances complète, ne 
cherchez plus vous avez trouvé. Lauréat National Argent 
des Grands Prix du Tourisme Québécois en 2013, ici on 
retrouve tous les services recherchés par les visiteurs les 
plus exigeants avec en prime, un accueil chaleureux, un 
caractère distinct d'un hôtel exploité par une famille de 
gestionnaires présents sur le site afin de s'assurer que 
vous y êtes chez vous

18

44

Situé au Centre du Québec, à 90 min de Montréal et une heure de Québec. 
La situation est idéale comme point de départ pour des excursions d'une 
journée, suivies de moments de relaxation dans un endroit magique.

piscine, sauna, 
jacuzzi

x 55 x 150

x 5 salles
de 20 à 185 pers.

jardin 10 ha, 
terrasse

salle de fitness, 
billard,

jeux de société

parking ouvert
parking bus
local vélo 

Québec

Montréal
Saint-Ferdinand

Famille LESSARD
3180 rue principale
Saint-Ferdinand
QUEBEC G0N 1N0

Tél. 418 428-9188 
info@manoirdulac.com
www.manoirdulac.com
Service groupe
Audrey Pomerleau 
a.pomerleau@manoirdulac.com
Abonnez-vous à 
notre newsletter !
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Le Québec

Découvrez le cœur du Québec, sa géographie diversifiée, ses saisons, sa joie de vivre et ses grands espaces.  
Du contrefort des Appalaches aux plaines du Saint-Laurent, la région Centre-du-Québec s’étend sur 6 910 
km2. La campagne et les vallons du Centre-du-Québec sont sillonnés par de longs sentiers pour la motoneige 
et le quad, sans oublier les quelques 1 000 km de pistes cyclables. Au fil du parcours, une kyrielle de saveurs 
est proposée grâce aux produits du terroir issus de l’agrotourisme : canneberges, fromages variés, produits de 
l’érable et de l’oie.
Faites un saut dans l’histoire de la Nouvelle France en visitant la ville de Québec et sa vielle ville fortifiée. Peu 
importe la saison, Montréal, la métropole vibre au rythme de ses festivals avec sa bonne humeur et sa diversité. 

Notre séjour découverte de base prévoit :
• 6 nuits et 7 jours
• Un coucher et une journée de visite à Montréal 
• Une journée de visite à Québec
• Deux journées de plein air 
• Deux journées de relaxation et de détente sur le site du Manoir

Un séjour personnalisé
Vous aimeriez personnaliser votre séjour, n’hésitez pas à communiquer avec nous. Nous vous référerons à un 
partenaire réceptif pour organiser votre séjour au Canada d’A à Z.

Un séjour animé
Le Manoir du lac William est reconnu pour son animation de groupe. Printemps et automne, des milliers 
d’excursionnistes viennent s’y divertir. Tous ces groupes sont animés par l’équipe du Manoir. Au programme, 
repas, musique, jeux, activités, animation, ateliers. Joignez-vous à un groupe.

Groupe 
Notre service groupe vous aidera dans la planification de votre voyage au Québec et une agence coordonnera 
avec nos hôtels partenaires un circuit de découvertes et de grands espaces.

18
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PLONGEON DANS DES VACANCES ACTIVES 
Golf, Canyoning, Parapente, Safari photos,
Ski et raquettes, Tournois sportifs...

RÊVONS ! IMAGINONS ! CONSTRUISONS ! ORGANISONS ! 
Il y aura des idées pour chacun d’entre vous !!!

OU DANS UNE BULLE D’OXYGÈNE
Thermes, Piscine, Spa, Jacuzzi, 

Hammam, Yoga, Xi Qong…

TOURBILLON LES SOIRS DE RÉVEILLON 
Saint-Sylvestre, Noël
mais aussi fêtes familiales et évènements d’entreprises...

 BOUILLON DE THÉMATIQUES 
Slow tourisme, Culture & Patrimoine, 

Gastronomie & Œnologie, Fêtes, 
Festivals & Carnavals, Marchés de Noël, Tour de France... 

Combinaison de Savoir Faire
CIRCUITS COMBINÉS DE 2, 3 HÔTELS OU +

COMPOSEZ VOTRE MIX : MER & MONTAGNE, SPORT & DÉTENTE …

Vous en avez rêvé, on l’a fait !!!

Merci pour vos belles photos que nous aimons publier.
Continuez, capturez de superbes images de nos régions, à vous de jouer !

Crédit photo
Festival des Lanternes : Amir S.
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CONDITIONS GÉNÉRALES D’EXER-
CICE DES ACTIVITÉS RELATIVES À 
L’ORGANISATION ET À LA VENTE 
DE VOYAGES OU DE SÉJOURS 
(loi n°92-645 du 13 juillet 1992 et son 
décret d’application n° 94-490 du 15 
juin 1994).
Article 95 - Sous réserve des exclusions 
prévues au deuxième alinéa (a et b) de 
l’article 14 de la loi du 13 juillet 1992 
susvisée, toute offre et toute vente de 
prestations de voyages ou de séjours 
donnent lieu à la remise de documents 
appropriés qui répondent aux règles 
définies par le présent titre. En cas de 
vente de titres de transport aérien ou 
de titres de transport sur ligne régu-
lière non accompagnée de prestations 
liées à ces transports, le vendeur délivre 
à l’acheteur un ou plusieurs billets de 
passage pour la totalité du voyage émis 
par le transporteur ou sous sa respon-
sabilité. Dans le cas de transport à la 
demande, le nom et l’adresse du trans-
porteur, le compte duquel les billets 
sont émis, doivent être mentionnés. La 
facturation séparée de divers éléments 
d’un même forfait touristique ne sous-
trait pas le vendeur aux obligations qui 
lui sont faites par le présent titre.

Article 96 - Préalablement à la conclu-
sion du contrat et sur la base du sup-
port écrit, portant sa raison sociale, 
son adresse et l’indication de son au-
torisation administrative d’exercice, le 

vendeur doit communiquer au consommateur les 
informations sur les prix, les dates, et les autres 
éléments constitutifs des prestations fournies à 
l’occasion du voyage ou du séjour tels que :
- la destination, les moyens, les caractéristiques et 
les catégories de transport utilisées ;
- le mode d’hébergement, sa situation, son niveau 
de confort et ses principales caractéristiques, son 
homologation et son classement touristique cor-
respondant à la réglementation ou aux usages du 
pays d’accueil ;
- les repas fournis ;
- la description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un 
circuit ;
- les formalités administratives etsanitaires à ac-
complir en cas, notamment, de franchissement 
des frontières ainsi que leurs délais d’accomplis-
sement ;
- les visites, excursions et autres services inclus 
dans le forfait ou éventuellement disponibles 
moyennant un supplément de prix ;
- la taille minimale ou maximale du groupe per-
mettant la réalisation du voyage ou du séjour est 
subordonnée à un nombre minimal de partici-
pants, la date limite d’information du consomma-
teur en cas d’annulation du voyage ou du séjour ; 
cette date ne peut être fixée à moins de vingt et 
un jour avant le départ ;
- le montant ou le pourcentage du prix à verser 
à titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi 
que le calendrier de paiement du solde ;
- les modalités de révision des prix telles que pré-
vues par le contrat en application à l’article 100 du 
présent décret ;
- les conditions d’annulation de nature contrac-
tuelle ;
- les conditions d’annulation définies aux articles 
101, 102 et 103 ci-après ;
- les précisions concernant les risques couverts 
et le montant des garanties souscrites au titre du 
contrat d’assurance couvrant les conséquences 
de la responsabilité civile professionnelle des 
agences de voyages et de la responsabilité civile 
des associations et organismes sans but lucratif et 
des organismes locaux de tourisme ;
- l’information concernant la souscription fa-
cultative d’un contrat d’assurance couvrant les 
conséquences de certains cas d’annulation ou du 
contrat d’assistance couvrant certains risques par-
ticuliers, notamment les frais de rapatriement en 
cas d’accident ou de maladie.

Article 97 - L’information préalable faite au 
consommateur engage le vendeur, à moins que 

dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expres-
sément le droit d’en modifier certains éléments. 
Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement 
dans quelle mesure cette modification peut inter-
venir et sur quels éléments. En tout état de cause, 
les modifications apportées à l’information pré-
alable doivent être communiquées par écrit au 
consommatuer avant la conclusion du contrat.

Article 98 - Le contrat conclu entre le vendeur et 
l’acheteur doit être écrit, établi en double exem-
plaire dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par 
les deux parties. Il doit comporter les clauses sui-
vantes :
- les noms et l’adresse du vendeur, de son garant 
et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse de 
l’organisateur ;
- la destination ou les destinations du voyage et 
en cas de séjour fractionné, les différentes pé-
riodes et leurs dates ;
- les moyens, les caractéristiques et les catégories 
des transports utilisés, les dates, heures et lieux de 
départ et de retour ;
- le mode d’hébergement, sa situation, son niveau 
de confort et ses principales caractéristiques, son 
classement touristique en vertu des réglementa-
tions ou des usages du pays d’accueil ;
- le nombre de repas fournis ;
- l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
- les visites, les excursions ou autres services inclus 
dans le prix total du voyage ou du séjour ;
- le prix total des prestations facturées ainsi que 
l’indication de toute révision éventuelle de cette 
facturation envers toutes les dispositions de l’ar-
ticle 100 ci-après ;
- l’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes 
d’atterrissage, de débarquement ou d’embarque-
ment dans les ports et aéroports, taxe de séjour 
lorsqu’elle ne sont pas incluses dans le prix de la 
ou des prestations fournies ;
- le calendrier et les modalités de paiement du 
prix ; en tout état de cause le dernier versement 
effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30 
% du prix du voyage ou du séjour et doit être ef-
fectué lors de la remise des documents permet-
tant de réaliser le voyage ou le séjour ;
- les conditions particulières demandées par 
l’acheteur et acceptées par le vendeur ;
- les modalités selon lesquelles l’acheteur peut sai-
sir le vendeur d’une réclamation pour inexécution 
ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui 
doit être adressée dans les meilleurs délais, par 
lettre recommandée avec accusé de réception au 
vendeur, et signalée par écrit, éventuellement, à 
l’organisateur du voyage et au prestataire de ser-
vices concerné ;
- la date limite d’information de l’acheteur en cas 
d’annulation du voyage ou du séjour par le ven-
deur dans le cas où la résiliation du voyage ou du 
séjour reste liée à un nombre minimal de partici-
pants, conformément aux dispositions du 7, de 
l’article 96 cidessus;
- les conditions d’annulation de nature contrac-
tuelle ;
- les conditions d’annulation prévues aux articles 
101, 102 et 103 ci-dessus 
- les précisions concernant les risques couverts et 
le montant des garanties au titre du contrat d’as-
surance couvrant les conséquences de la respon-
sabilité civile professionnelle du vendeur ;
- les indications concernant le contrat d’assurance 
couvrant les conséquences de certains cas d’an-
nulation souscrit par l’acheteur (numéro de police 
et nom de l’assureur), ainsi que celles concernant 
le contrat d’assistance couvrant certains risques 
particuliers, notamment les frais de rapatriement 
en cas d’accident ou de maladie ; dans ce cas, le 
vendeur doit remettre à l’acheteur un document 
précisant au minimum les risques couverts et les 
risques exclus ;
- la date limite d’information du vendeur en cas de 
cessation du contrat par l’acheteur ;
- l’engagement de fournir, par écrit, à l’acheteur, 
au moins 10 jours avant la date prévue pour son 
départ, les informations suivantes :
- le nom, l’adresse, le numério de téléphone, de 
la représentation locale du vendeur ou, à défaut, 
les noms, adresses et numéros de téléphone 
des organismes locaux susceptibles d’aider le 
consommateur en cas de difficulté, ou par défaut, 

le numéro d’appel permettant d’établir de toute 
urgence un contact avec le vendeur ;
- pour les voyages et séjours de mineurs à l’étran-
ger, un numéro de téléphone et une adresse per-
mettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou 
le responsable sur place de son séjour.

Article 99 - L’acheteur peut céder son contrat à un 
concessionnaire qui remplit les mêmes conditions 
que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant 
que ce contrat n’a produit aucun effet. Sauf stipu-
lation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu 
d’informer le vendeur de sa décision par lettre 
recommandée avec accusé de réception au plus 
tard sept jours avant le début du voyage.
Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à 
quinze jours. Cette session n’est soumise, en au-
cun cas, à une autorisation préalable du vendeur.

Article 100 - Lorsque le contrat comporte une 
possibilité expresse de révision du prix, dans les 
limites prévues à l’article 19 de la loi du 13 juillet 
1992 susvisée, il doit mentionner les modalités 
précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, 
des variations des prix et notamment lemontant 
des frais de transport et taxes y afférents, la ou 
les devises qui peuvent avoir une incidence sur le 
prix auquel s’applique la variation, le cours de la 
ou des devises retenu comme référence lors de 
l’établissement du prix figurant au contrat.

Article 101 - Lorsque, avant le départ de l’ache-
teur, le vendeur se trouve contraint d’apporter 
une modification à l’un des éléments essentiels 
du contrat tel qu’une hausse signifi cative du prix, 
l’acheteur peut, sans préjuger de recours en ré-
paration pour dommages éventuellement subis, 
et après en avoir été informé par le vendeur par 
lettre recommandée avec accusé de réception : 
soit de résilier son contrat et obtenir sans péna-
bilité le remboursement immédiat des sommes 
versées.
- soit accepter la modification ou le voyage de 
substitution proposé par le vendeur ; un avenant 
au contrat précisant les modifications apportées 
est alors signé par les parties ; toute diminution de 
prix vient en déduction des sommes restant éven-
tuellement dues par l’acheteur et, si le paiement 
déjà effectué par ce dernier excède le prix de la 
prestation modifiée, le trop perçu doit lui être res-
titué avant la date de son départ.

Article 102 - Dans le cas prévu à l’article 21 de 
la loi du 13 juillet 1992 survisée, lorsque, avant le 
départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage 
ou le séjour, il doit informer l’acheteur par lettre 
recommandée avec accusé de réception ; l’ache-
teur, sans préjuger des recours en
réparation des dommages éventuellement subis, 
obtient auprès du vendeur le remboursement 
immédiat et sans pénalité des sommes versées ; 
l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au 
moins égale à la pénalité qu’il aurait supporté 
si l’annulation était parvenue de son fait à cette 
date. Les dispositions du présent article ne font 
en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord 
amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’ache-
teur, d’un voyage ou séjour de substitution propo-
sé par le vendeur.

Article 103 - Lorsque, après le départ de l’ache-
teur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité de 
forunir une part prépondérante des services pré-
vus au contrat représentant un pourcentage non 
négligeable du prix honoré par l’acheteur, le ve-
neur doit immédiatement prendre les dispositions 
suivantes sans préjuger des recours, en réparation 
pour dommage éventuellement subis :
- soit proposer des prestations en remplacement 
des prestations prévues en supportant éventuel-
lement tout supplément de prix et, si les presta-
tions acceptées par l’acheteur sont de qualité in-
férieure, le vendeur doit lui rembourser dès son 
retour, la différence de prix ;
- soit, s’il ne peut proposer aucune prestation 
de remplacement ou si celles-ci sont refusées 
par l’acheteur pour des motifs valables, fournir à 
l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de 
transport pour assurer son retour dans des condi-
tions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu 
de départ ou vers un autre lieu accepté par les 
deux parties.
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