
Les 6 zones de ramassage - Uniquement pour les excursions journées

Zone 1 :  AITON – Bureaux Trans-Alpes / LA ROCHETTE – Mairie / PONTCHARRA – Mairie

Zone 2 :  AIGUEBELLE – Foyer rural / EPIERRE – Salle des fêtes / LA CHAMBRE – Crédit Agricole / ST AVRE – Gare 
 ST JEAN DE MAURIENNE – Cathédrale + Bureaux Trans-Alpes / ST JULIEN MONTDENIS – Groupe scolaire 
 ST MICHEL DE MAURIENNE – Gare routière / ORELLE – Parking télécabine RN6 / MODANE – Parking Casino

Zone 2 bis : ALBIEZ – Col du Mollard + Offi ce de Tourisme / LA TOUSSUIRE – Offi ce de Tourisme / LES KARELLIS – Arrêt n°2
  LE CORBIER – Bagagerie + Pégase Phénix + Le Saut / ST JEAN D’ARVES – Offi ces de Tourisme (La Chal + Les Chambons) 
  ST SORLIN D’ARVES – Les Sybelles + Offi ce de Tourisme + Eglise
  ST JEAN DE MAURIENNE – Cathédrale + Bureaux Trans-Alpes

Zone 3 :  UGINE – Offi ce de Tourisme / ALBERTVILLE – Mairie

Zone 4 :  CHAMBERY – Lycée Monge + Espace Pierre Cot / CHALLES LES EAUX – Place de la Gare routière
 MONTMELIAN – Parking magasin SFM

Zone 5 : GRENOBLE MEYLAN – Arrêt de bus Plaine Fleurie à Carrefour Meylan

FORMALITES CONCERNANT LES EXCURSIONS À LA JOURNÉE

Pour les sorties à l’étranger : carte d’identité ou passeport en cours de validité / Ces tarifs ne comprennent que le prix du transport (visites, animations et repas non 
inclus, sauf si indiqué au programme) / Tarif enfant applicable de 5 ans à 11 ans inclus (sauf « Médiévales d’Andilly »)  / Inscriptions gratuites et obligatoires pour les 
enfants de – 5 ans / Annulation de la sortie possible jusqu’à la veille 15h si le nombre d’inscrits est insuffi sant / Sorties non remboursables en cas de non présentation / 
Le programme peut être modifi é et les horaires sur place sont donnés à titre indicatif en fonction des conditions d’exploitation (problème de circulation,…)

La Fête du Lac d’Annecy / Les Fêtes de Genève

Journées express à la Mer !!! / Floralies de Bourg en Bresse

Portugal Algarve : combiné circuit et balnéaire

Venise / Costa Brava / Promo Automne

Programmes à venir
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Informations & Réservations
www.trans-alpes.com

excursions@trans-alpes.com
04 79 36 20 36 

Z.A du Pré de la Garde - 416, Avenue d’Italie
73300 ST JEAN DE MAURIENNE

Z.A des Verneys - BP 9
73220 AITON 

points de vente excursions journée : 
Offi  ces de Tourisme : Challes-Les-Eaux, Chambéry, La Chambre, La Rochette, St Jean de Mne, Ugine, Albiez, 
Les Arves, Les Bottières, Le Corbier, Les Karellis, La Toussuire
Points Informati on : St Michel de Maurienne, Canton de La Chambre

Agences : Thomas Cook St Jean de Maurienne - Savatou Albertville & Chambéry - Voyages et Montagne Modane

transport de voyageurs et organisation de voyages & excursions
Autocars Grand Tourisme tout confort

Suivez notre actualité sur Facebook
Certifi cation AFNOR Engagement de services transport de voyageurs

« TRANS-ALPES S.A.S. - IM073120046 – Assurance RCP :  Generali Iard – Caution : Société Générale »

Groupes
Vous êtes un groupe d’amis, un club, 

un Comité d’Entreprise, une association ...
À partir de 20 personnes.

Contactez notre service groupes, 

service.groupes@trans-alpes.com

Voyage
Séjour 4J/3N - Logement en hôtel 3*/4* à Lloret de Mar.
Pension complète, boissons incluses aux repas, animation 
musicale tous les soirs.
Excursions optionnelles :  
- 1/2 journée - Défi lé de mode, dégustation bodega
- 1/2 journée - Côte sauvage, Tossa de Mar et dégustation sardinade 
-  Journée - Barcelone 
-  Soirée fl amenco

Costa Brava
Du Vendredi 28 Avril au Lundi 01 Mai 2017

Voyage
Séjour 4J/3N - Logement en hôtel 3*/4* à Lloret de Mar.
Pension complète, boissons incluses aux repas, animation 
musicale tous les soirs.
Excursions optionnelles :  
- 1/2 journée - Blanes et jardin botanique
- 1/2 journée - Girone, visite guidée 
-  Journée - Barcelone 
-  Soirée fl amenco

Costa Brava
Du Jeudi 25 au Dimanche 28 Mai 2017

Voyage
Séjour 2J/1N - Logement en hôtel *** - Repas selon programme. 
Venez assister au grand spectacle son et lumière, avec pyrotech-
nie, vidéo-morphing, fl ammes, composition musicale, effets 
spéciaux, acrobaties aériennes. Le tout magnifi ant le colossal 
ouvrage d’art, orchestré par les célèbres artifi ciers du Groupe F ; 
tout pour le plaisir des spectateurs installés dans l’herbe 
au pied du monument. Une invitation à rêver, voyager, 
s’émerveiller en famille, au bord de l’eau. 
Au programme également : dégustations de vin, d’huile d’olive, 
Avignon, Vaison La Romaine.

Féeries du Pont du Gard
Du Samedi 10 Juin au Dimanche 11 Juin 2017

Voyage
Séjour 4J/3N - Logement en hôtel 3*/4* à Lloret de Mar.
Pension complète, boissons incluses aux repas. Soirée 
Dansante. La Fête des Fleurs est un événement unique qui 
se célèbre à Gérone.  En 2016, l’exposition “Girona Temps 
de Flors” a fêté sa 61e édition et a accueilli 179 œuvres 
fl orales. La ville est parsemée de compositions de fl eurs qui 
transforment les différents monuments, patios et recoins en 
singuliers jardins ornementaux. Un spectacle pour les yeux … 
Au programme également, arrêt au village typique de Besalu 
près du Lac de Banolas, Bisbal et sa poterie

Fête des Fleurs
à Gerone

Du Vendredi 12 au Lundi 15 Mai 2017

 Prix
À partir de 309 €

Voyage
Séjour 2J/1N - Logement en hôtel *** - Repas selon programme. 
Découvrez cette ville magnifi que «  Capitale Européenne de 
la Culture en 2013 » et « Capitale Européenne du Sport pour 
2017 ». Depuis le Vieux Port, deux journées complètes à votre 
disposition pour profi ter du bord de mer ou pour visiter à votre 
guise : le fort Saint-Jean, la Maison Diamantée, l’Église des Ac-
coules, la Villa Méditerranée, le quartier historique du Panier, 
le Mucem, Notre Dame de la Garde... Excursions facultatives : 
Marseille en Petit Train, le Mucem, Cassis avec mini croisière 
dans les calanques... « Larguez les amarres »

 Prix
À partir de 225 €

Promo !

Promo !

 Prix
À partir de 199 €

 Prix
À partir de 229 €

 Prix
À partir de 295 €

Séjour 4J/3N - Logement en hôtel 3*/4* à Lloret de Mar.

Voyage
Séjour 5J/4N - Logement en hôtel 3*
Pension complète, boissons incluses aux repas. Tous les soirs, 
animation dansante avec Lionel BELLUARD.
Au programme : 
visite de DESENZANO, capitale de Garde - SIRMIONE qui a 
conservé d’importants vestiges romains et médiévaux – VE-
RONE, la ville des amoureux – MANTOUE, l’un des plus beaux 
bijoux de la Renaissance - Visite de cave avec dégustation de 
vins - Promenade en bateau sur le Lac de Garde

Le lac de Garde
Spécial Accordéon avec 

Lionel BELLUARD
Du Lundi 15 au Vendredi 19 Mai 2017

 Prix
À partir de 499 €

ATTENTION : Pour les séjours, les lieux et horaires de départ sont défi nis environ 8 jours avant le départ

Special 

aScenSion

Marseille Cassis
Du Samedi 24 au Dimanche 25 Juin 2017
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Journée

Journée et déjeuner libres à TURIN (10h30*-15h*)
Découverte du marché et du centre historique de la capitale 
du Piémont en Italie. Au retour, arrêt à SUSE pour une pause 
détente ou shopping (16h*-17h*). A/R par le Tunnel du Fréjus.

Journée

Journée et déjeuner libres à AOSTE (10h*-15h30*)
La 1017ème FOIRE DE LA SAINT OURS est l’évènement incontour-
nable du Val d’Aoste. Une manifestation populaire où plus d’un  
millier d’exposants présentent leur travail et leur passion : ferronniers, 
potiers, tisseurs, céramistes, sculpteurs sur bois, vanneurs.

Journée

Journée et déjeuner libres à MILAN (10h30*-19h30*) 
Visitez la place du Dôme et sa Cathédrale spectaculaire, le Château 
Sforzesco, le théâtre de la Scala, l’Eglise Santa Maria delle Grazie. 
Dégustez les spécialités culinaires milanaises et, pour votre shopping, 
découvrez la prestigieuse galerie Vittorio Emmanuele. Tickets de métro 
inclus pour se rendre du parking au centre historique.

Journée

Journée et déjeuner libres à TURIN (10h30-15h*)
Découverte du marché et du centre historique de la capitale 
du Piémont en Italie. Au retour, arrêt à SUSE pour une pause 
détente ou shopping (16h-17h*). A/R par le Tunnel du Fréjus.

Soirée

Temps et dîner libres à LYON (15h*-23h*)
Tradition lyonnaise fêtant la Vierge Marie. Les lyonnais illuminent leurs 
fenêtres de bougies multicolores et des créateurs se sont associés à 
eux au fil du temps : les coutumes s’allient à la technologie électronique 
moderne pour embellir plus de deux cents sites de la ville.

Journée

Journée et déjeuner libres à ANNECY (10h*-16h30*)
Plus de 350 masques et costumes somptueux déambulent dans les 
rues de la vieille ville, posent, se regroupent sur les podiums. Les 
photographes se donnent rendez-vous pour réaliser le cliché le plus 
artistique. L’atmosphère italienne n’est pas loin !

Voyage

Séjour 2J/1N – Logement en hôtel *** Repas selon programme 
Avec un dîner «  choucroute  », une dégustation de vins dans une cave. 
Laissez-vous séduire par les plus beaux marchés de Noël alsaciens : 
Colmar et son atmosphère intime et chaleureuse, Ribeauvillé avec son 
ambiance de Noël médiévale, Riquewihr la perle des vignobles.
Vin chaud, Kougloft, senteurs épicées éveilleront vos papilles.

Voyage

Séjour 4J/3N - Logement en hôtel ***  Lido di Jesolo. 
Repas selon programme. Transferts en bateaux privés. Visite guidée 
de Venise incluse. Dotée de tant de merveilles architecturales, 
saisissez les plus beaux clichés de Venise  et temps libre pour profiter 
de l’ambiance du Carnaval, avec ses personnages qui défilent au 
gré des ruelles tortueuses, dans de somptueux costumes et cachés 
derrière de magnifiques masques vénitiens.

Journée

Déjeuner libre - Entrée au Salon incluse (10h*-18h*)
87ème édition. Un rendez-vous important des amateurs de 
l’automobile. Le Salon international de l’automobole de Genève 
est bien souvent le théâtre de nouveautés très attendues. Des 
constructeurs du monde entier présentent les véhicules de demain 
avec bien sûr la part belle aux énergies renouvelables.

Journée

Journée et déjeuner libres à MONTREUX (10h30*-16h*)
Découverte d’un typique marché de Noël Helvète. Sur place, de nombreux 
chalets plus attrayants les uns que les autres. Vous aurez l’embarras du 
choix entre santons, bijoux, produits du terroir, vin chaud, châtaignes 
grillées et pain d’épices. Les chants de Noël raviront vos oreilles. Des 
saveurs culinaires originales et des animations surprenantes !

Journée

Journée et déjeuner libres à MORGES (10h30*-16h30*)
Chaque printemps, Morges accueille la Fête de la Tulipe dans le Parc 
de l’Indépendance, un site exceptionnel au bord du Lac Léman. Plus 
de 120 000 tulipes parmi 300 variétés sont présentées. 
Boissons et petite restauration possibles sur place.

Voyage

Séjour 2J/1N - Logement en hôtel *** - Repas libres
Venez profiter d’un WE festif  à NICE avec la Bataille des Fleurs 
aux chars ornés de compositions éclatantes en couleur et le Corso 
nocturne Carnavalesque avec ses chars et personnages géants. Puis 
MENTON et la Fête des Citrons avec l’Exposition d’agrumes au Jardin 
Biovès et le Corso des Fruits d’Or.   Semeurs d’ambiance,  fanfares 
et groupes folkloriques virevoltent, zigzaguent,  dansent entre les 
magnifiques chars d’agrumes…Les confettis tapissent le ciel.

Voyage

Séjour 2J/1N  – Logement en hôtel 3***  - Repas selon programme. 
Points forts  : deux journées entières au 54ème Salon International de 
l’Agriculture qui est organisé autour de 4 univers: élevages, la gastronomie 
d’ici et d’ailleurs, les cultures et filières végétales, les métiers et services de 
l’agriculture. Découverte de la plus grande ferme du monde. Vous verrez 
défiler les plus beaux animaux médaillés, gouterez aux meilleurs produits du 
terroir et partagerez avec des passionnés de la terre et du monde agricole. 

Journée

Journée et déjeuner libres à TURIN (10h30*-16h*)
Découverte du centre historique et du marché de Noël de la capitale 
du Piémont en Italie. Pour la période des Fêtes de fin d’année, la ville se 
transforme et se vêtit d’un habit de lumière. Des stands gastronomiques 
et artisanaux de toute l’Italie et aussi d’Europe. Rendez-vous Piazza Borgo 
Dora. A/R par le Tunnel du Fréjus.

Soirée

Entrée incluse – dîner libre (15h30*-23h30*) 
Plus de 500 artistes et un millier de figurants vous proposent de vivre 
une épopée incroyable et féérique. Des spectacles sensationnels : 
joutes équestres, voltige, rapaces, combats, contes, magie, musique 
et bien d’autres émerveillements ! Dans un décor médiéval 
enchanteur, rencontrez troubadours et saltimbanques, fées et 
ensorceleurs, hommes d’armes et colporteurs.

 Prix
Adultes : Zone 2 : 30 € / Zones 1-3-4 : 34 € / Zone 5 : 39 €  

Enfants (5-11 ans) : 19 €

 Prix
Via Fréjus : Adultes : Zone 2 : 39 € / Enfants (5-11 ans) : 36 €
Via Montblanc : Adultes : Zone 1-3-4 : 39 € / Enfants (5-11 ans) : 36 €

 Prix
Adultes : Zone 1-3-4 : 66 € /  Zone 2 : 51 € / Enfants (5-11 ans) : 40 €

 Prix
Adultes : Zone 2 BIS : 31 €  / Enfants (5-11 ans) : 19 €

Brochure stations

 Prix
Adultes : Zone 1-3-4 : 26 €  / Zone 2 : 32 €

Enfants (5-11 ans) : 19 €

 Prix
A partir de 199 €

 Prix
A partir de 345 €

 Prix
A partir de 249 €

 Prix
A partir de 259 €

 Prix
Adultes : Zone 1-2-3 : 45 €  / Zone 4 : 37,50 €

Enfants (5-11 ans) : 32 €

 Prix
Adultes : Zone 4 : 25 € / Zones 1-2-3 : 36 € / Enfants (5-11 ans) : 22 €

 Prix
Adultes : Zone 4 : 41 € / Zones 1-2-3 : 54 € / Enfants (5-11 ans) : 35 €

 Prix
Adultes : Zone 2 : 30 € / Zones 1-3-4 : 34 € / Zone 5 : 39 € 

Enfants (5-11 ans) : 19 €

 Prix
Adultes : Zone 1-3-4 : 49 €  / Zone 2 : 55 € / Enfants (0-11 ans) : 39 €

Escapade
à Turin et Suse (Italie)

Foire de la St Ours
à Aoste (Italie)

Lundi 30 Janvier 2017

Milan  La Magnifique
(Italie)

Samedis 20 Mai 2017 et 17 Juin 2017

Fête des Lumières
à Lyon

Samedi 10 Décembre 2016

Carnaval Vénitien
à Annecy

Dimanche 12 Mars 2017

Marché de Noël
en Alsace

Du Samedi 10 au Dimanche 11 Décembre 2016

Carnaval de Venise
(Italie)

Du Lundi 20 au Jeudi 23 Février 2017

Samedis 05 Novembre 2016

22 Avril 2017 / 13 et 27 Mai 

2017 / 10 et 24 Juin 2017

Dimanche 19 Mars 2017

Escapade
à Turin et Suse (Italie)

Tous les mercredis du 21 Décembre 2016 au 12 Avril 2017

Special 

StationS

Marché de Noël
à Montreux (Suisse)

Samedi 03 Décembre 2016

Fête de la Tulipe
à Morges (Suisse)
Samedi 29 Avril 2017

Carnavals
à Nice/Menton

Du Samedi 25 au Dimanche 26 Février 2017

Salon de l ’Agriculture
à Paris

Du Samedi 04 au Dimanche 05 Mars 2017

Marché de Noël
à Turin (Italie)

Samedi 17 Décembre 2016 (Sans arrêt à Suse)

Les Grandes Médiévales
d’Andilly

Samedi 03 Juin 2017

Salon International 

de l ’Automobile
à Genève (Suisse)

 Prix
Adultes : Zone 1-2-3 : 44 €  / Zone 4 : 34 €

Enfants (5-11 ans) : 26 €
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Journée

Journée et déjeuner libres à TURIN (10h30*-15h*)
Découverte du marché et du centre historique de la capitale 
du Piémont en Italie. Au retour, arrêt à SUSE pour une pause 
détente ou shopping (16h*-17h*). A/R par le Tunnel du Fréjus.

Journée

Journée et déjeuner libres à AOSTE (10h*-15h30*)
La 1017ème FOIRE DE LA SAINT OURS est l’évènement incontour-
nable du Val d’Aoste. Une manifestation populaire où plus d’un  
millier d’exposants présentent leur travail et leur passion : ferronniers, 
potiers, tisseurs, céramistes, sculpteurs sur bois, vanneurs.

Journée

Journée et déjeuner libres à MILAN (10h30*-19h30*) 
Visitez la place du Dôme et sa Cathédrale spectaculaire, le Château 
Sforzesco, le théâtre de la Scala, l’Eglise Santa Maria delle Grazie. 
Dégustez les spécialités culinaires milanaises et, pour votre shopping, 
découvrez la prestigieuse galerie Vittorio Emmanuele. Tickets de métro 
inclus pour se rendre du parking au centre historique.

Journée

Journée et déjeuner libres à TURIN (10h30-15h*)
Découverte du marché et du centre historique de la capitale 
du Piémont en Italie. Au retour, arrêt à SUSE pour une pause 
détente ou shopping (16h-17h*). A/R par le Tunnel du Fréjus.

Soirée

Temps et dîner libres à LYON (15h*-23h*)
Tradition lyonnaise fêtant la Vierge Marie. Les lyonnais illuminent leurs 
fenêtres de bougies multicolores et des créateurs se sont associés à 
eux au fil du temps : les coutumes s’allient à la technologie électronique 
moderne pour embellir plus de deux cents sites de la ville.

Journée

Journée et déjeuner libres à ANNECY (10h*-16h30*)
Plus de 350 masques et costumes somptueux déambulent dans les 
rues de la vieille ville, posent, se regroupent sur les podiums. Les 
photographes se donnent rendez-vous pour réaliser le cliché le plus 
artistique. L’atmosphère italienne n’est pas loin !

Voyage

Séjour 2J/1N – Logement en hôtel *** Repas selon programme 
Avec un dîner «  choucroute  », une dégustation de vins dans une cave. 
Laissez-vous séduire par les plus beaux marchés de Noël alsaciens : 
Colmar et son atmosphère intime et chaleureuse, Ribeauvillé avec son 
ambiance de Noël médiévale, Riquewihr la perle des vignobles.
Vin chaud, Kougloft, senteurs épicées éveilleront vos papilles.

Voyage

Séjour 4J/3N - Logement en hôtel ***  Lido di Jesolo. 
Repas selon programme. Transferts en bateaux privés. Visite guidée 
de Venise incluse. Dotée de tant de merveilles architecturales, 
saisissez les plus beaux clichés de Venise  et temps libre pour profiter 
de l’ambiance du Carnaval, avec ses personnages qui défilent au 
gré des ruelles tortueuses, dans de somptueux costumes et cachés 
derrière de magnifiques masques vénitiens.

Journée

Déjeuner libre - Entrée au Salon incluse (10h*-18h*)
87ème édition. Un rendez-vous important des amateurs de 
l’automobile. Le Salon international de l’automobole de Genève 
est bien souvent le théâtre de nouveautés très attendues. Des 
constructeurs du monde entier présentent les véhicules de demain 
avec bien sûr la part belle aux énergies renouvelables.

Journée

Journée et déjeuner libres à MONTREUX (10h30*-16h*)
Découverte d’un typique marché de Noël Helvète. Sur place, de nombreux 
chalets plus attrayants les uns que les autres. Vous aurez l’embarras du 
choix entre santons, bijoux, produits du terroir, vin chaud, châtaignes 
grillées et pain d’épices. Les chants de Noël raviront vos oreilles. Des 
saveurs culinaires originales et des animations surprenantes !

Journée

Journée et déjeuner libres à MORGES (10h30*-16h30*)
Chaque printemps, Morges accueille la Fête de la Tulipe dans le Parc 
de l’Indépendance, un site exceptionnel au bord du Lac Léman. Plus 
de 120 000 tulipes parmi 300 variétés sont présentées. 
Boissons et petite restauration possibles sur place.

Voyage

Séjour 2J/1N - Logement en hôtel *** - Repas libres
Venez profiter d’un WE festif  à NICE avec la Bataille des Fleurs 
aux chars ornés de compositions éclatantes en couleur et le Corso 
nocturne Carnavalesque avec ses chars et personnages géants. Puis 
MENTON et la Fête des Citrons avec l’Exposition d’agrumes au Jardin 
Biovès et le Corso des Fruits d’Or.   Semeurs d’ambiance,  fanfares 
et groupes folkloriques virevoltent, zigzaguent,  dansent entre les 
magnifiques chars d’agrumes…Les confettis tapissent le ciel.

Voyage

Séjour 2J/1N  – Logement en hôtel 3***  - Repas selon programme. 
Points forts  : deux journées entières au 54ème Salon International de 
l’Agriculture qui est organisé autour de 4 univers: élevages, la gastronomie 
d’ici et d’ailleurs, les cultures et filières végétales, les métiers et services de 
l’agriculture. Découverte de la plus grande ferme du monde. Vous verrez 
défiler les plus beaux animaux médaillés, gouterez aux meilleurs produits du 
terroir et partagerez avec des passionnés de la terre et du monde agricole. 

Journée

Journée et déjeuner libres à TURIN (10h30*-16h*)
Découverte du centre historique et du marché de Noël de la capitale 
du Piémont en Italie. Pour la période des Fêtes de fin d’année, la ville se 
transforme et se vêtit d’un habit de lumière. Des stands gastronomiques 
et artisanaux de toute l’Italie et aussi d’Europe. Rendez-vous Piazza Borgo 
Dora. A/R par le Tunnel du Fréjus.

Soirée

Entrée incluse – dîner libre (15h30*-23h30*) 
Plus de 500 artistes et un millier de figurants vous proposent de vivre 
une épopée incroyable et féérique. Des spectacles sensationnels : 
joutes équestres, voltige, rapaces, combats, contes, magie, musique 
et bien d’autres émerveillements ! Dans un décor médiéval 
enchanteur, rencontrez troubadours et saltimbanques, fées et 
ensorceleurs, hommes d’armes et colporteurs.

 Prix
Adultes : Zone 2 : 30 € / Zones 1-3-4 : 34 € / Zone 5 : 39 €  

Enfants (5-11 ans) : 19 €

 Prix
Via Fréjus : Adultes : Zone 2 : 39 € / Enfants (5-11 ans) : 36 €
Via Montblanc : Adultes : Zone 1-3-4 : 39 € / Enfants (5-11 ans) : 36 €

 Prix
Adultes : Zone 1-3-4 : 66 € /  Zone 2 : 51 € / Enfants (5-11 ans) : 40 €

 Prix
Adultes : Zone 2 BIS : 31 €  / Enfants (5-11 ans) : 19 €

Brochure stations

 Prix
Adultes : Zone 1-3-4 : 26 €  / Zone 2 : 32 €

Enfants (5-11 ans) : 19 €

 Prix
A partir de 199 €

 Prix
A partir de 345 €

 Prix
A partir de 249 €

 Prix
A partir de 259 €

 Prix
Adultes : Zone 1-2-3 : 45 €  / Zone 4 : 37,50 €

Enfants (5-11 ans) : 32 €

 Prix
Adultes : Zone 4 : 25 € / Zones 1-2-3 : 36 € / Enfants (5-11 ans) : 22 €

 Prix
Adultes : Zone 4 : 41 € / Zones 1-2-3 : 54 € / Enfants (5-11 ans) : 35 €

 Prix
Adultes : Zone 2 : 30 € / Zones 1-3-4 : 34 € / Zone 5 : 39 € 

Enfants (5-11 ans) : 19 €

 Prix
Adultes : Zone 1-3-4 : 49 €  / Zone 2 : 55 € / Enfants (0-11 ans) : 39 €

Escapade
à Turin et Suse (Italie)

Foire de la St Ours
à Aoste (Italie)

Lundi 30 Janvier 2017

Milan  La Magnifique
(Italie)

Samedis 20 Mai 2017 et 17 Juin 2017

Fête des Lumières
à Lyon

Samedi 10 Décembre 2016

Carnaval Vénitien
à Annecy

Dimanche 12 Mars 2017

Marché de Noël
en Alsace

Du Samedi 10 au Dimanche 11 Décembre 2016

Carnaval de Venise
(Italie)

Du Lundi 20 au Jeudi 23 Février 2017

Samedis 05 Novembre 2016

22 Avril 2017 / 13 et 27 Mai 

2017 / 10 et 24 Juin 2017

Dimanche 19 Mars 2017

Escapade
à Turin et Suse (Italie)

Tous les mercredis du 21 Décembre 2016 au 12 Avril 2017

Special 

StationS

Marché de Noël
à Montreux (Suisse)

Samedi 03 Décembre 2016

Fête de la Tulipe
à Morges (Suisse)
Samedi 29 Avril 2017

Carnavals
à Nice/Menton

Du Samedi 25 au Dimanche 26 Février 2017

Salon de l ’Agriculture
à Paris

Du Samedi 04 au Dimanche 05 Mars 2017

Marché de Noël
à Turin (Italie)

Samedi 17 Décembre 2016 (Sans arrêt à Suse)

Les Grandes Médiévales
d’Andilly

Samedi 03 Juin 2017

Salon International 

de l ’Automobile
à Genève (Suisse)

 Prix
Adultes : Zone 1-2-3 : 44 €  / Zone 4 : 34 €

Enfants (5-11 ans) : 26 €
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Journée

Journée et déjeuner libres à TURIN (10h30*-15h*)
Découverte du marché et du centre historique de la capitale 
du Piémont en Italie. Au retour, arrêt à SUSE pour une pause 
détente ou shopping (16h*-17h*). A/R par le Tunnel du Fréjus.

Journée

Journée et déjeuner libres à AOSTE (10h*-15h30*)
La 1017ème FOIRE DE LA SAINT OURS est l’évènement incontour-
nable du Val d’Aoste. Une manifestation populaire où plus d’un  
millier d’exposants présentent leur travail et leur passion : ferronniers, 
potiers, tisseurs, céramistes, sculpteurs sur bois, vanneurs.

Journée

Journée et déjeuner libres à MILAN (10h30*-19h30*) 
Visitez la place du Dôme et sa Cathédrale spectaculaire, le Château 
Sforzesco, le théâtre de la Scala, l’Eglise Santa Maria delle Grazie. 
Dégustez les spécialités culinaires milanaises et, pour votre shopping, 
découvrez la prestigieuse galerie Vittorio Emmanuele. Tickets de métro 
inclus pour se rendre du parking au centre historique.

Journée

Journée et déjeuner libres à TURIN (10h30-15h*)
Découverte du marché et du centre historique de la capitale 
du Piémont en Italie. Au retour, arrêt à SUSE pour une pause 
détente ou shopping (16h-17h*). A/R par le Tunnel du Fréjus.

Soirée

Temps et dîner libres à LYON (15h*-23h*)
Tradition lyonnaise fêtant la Vierge Marie. Les lyonnais illuminent leurs 
fenêtres de bougies multicolores et des créateurs se sont associés à 
eux au fil du temps : les coutumes s’allient à la technologie électronique 
moderne pour embellir plus de deux cents sites de la ville.

Journée

Journée et déjeuner libres à ANNECY (10h*-16h30*)
Plus de 350 masques et costumes somptueux déambulent dans les 
rues de la vieille ville, posent, se regroupent sur les podiums. Les 
photographes se donnent rendez-vous pour réaliser le cliché le plus 
artistique. L’atmosphère italienne n’est pas loin !

Voyage

Séjour 2J/1N – Logement en hôtel *** Repas selon programme 
Avec un dîner «  choucroute  », une dégustation de vins dans une cave. 
Laissez-vous séduire par les plus beaux marchés de Noël alsaciens : 
Colmar et son atmosphère intime et chaleureuse, Ribeauvillé avec son 
ambiance de Noël médiévale, Riquewihr la perle des vignobles.
Vin chaud, Kougloft, senteurs épicées éveilleront vos papilles.

Voyage

Séjour 4J/3N - Logement en hôtel ***  Lido di Jesolo. 
Repas selon programme. Transferts en bateaux privés. Visite guidée 
de Venise incluse. Dotée de tant de merveilles architecturales, 
saisissez les plus beaux clichés de Venise  et temps libre pour profiter 
de l’ambiance du Carnaval, avec ses personnages qui défilent au 
gré des ruelles tortueuses, dans de somptueux costumes et cachés 
derrière de magnifiques masques vénitiens.

Journée

Déjeuner libre - Entrée au Salon incluse (10h*-18h*)
87ème édition. Un rendez-vous important des amateurs de 
l’automobile. Le Salon international de l’automobole de Genève 
est bien souvent le théâtre de nouveautés très attendues. Des 
constructeurs du monde entier présentent les véhicules de demain 
avec bien sûr la part belle aux énergies renouvelables.

Journée

Journée et déjeuner libres à MONTREUX (10h30*-16h*)
Découverte d’un typique marché de Noël Helvète. Sur place, de nombreux 
chalets plus attrayants les uns que les autres. Vous aurez l’embarras du 
choix entre santons, bijoux, produits du terroir, vin chaud, châtaignes 
grillées et pain d’épices. Les chants de Noël raviront vos oreilles. Des 
saveurs culinaires originales et des animations surprenantes !

Journée

Journée et déjeuner libres à MORGES (10h30*-16h30*)
Chaque printemps, Morges accueille la Fête de la Tulipe dans le Parc 
de l’Indépendance, un site exceptionnel au bord du Lac Léman. Plus 
de 120 000 tulipes parmi 300 variétés sont présentées. 
Boissons et petite restauration possibles sur place.

Voyage

Séjour 2J/1N - Logement en hôtel *** - Repas libres
Venez profiter d’un WE festif  à NICE avec la Bataille des Fleurs 
aux chars ornés de compositions éclatantes en couleur et le Corso 
nocturne Carnavalesque avec ses chars et personnages géants. Puis 
MENTON et la Fête des Citrons avec l’Exposition d’agrumes au Jardin 
Biovès et le Corso des Fruits d’Or.   Semeurs d’ambiance,  fanfares 
et groupes folkloriques virevoltent, zigzaguent,  dansent entre les 
magnifiques chars d’agrumes…Les confettis tapissent le ciel.

Voyage

Séjour 2J/1N  – Logement en hôtel 3***  - Repas selon programme. 
Points forts  : deux journées entières au 54ème Salon International de 
l’Agriculture qui est organisé autour de 4 univers: élevages, la gastronomie 
d’ici et d’ailleurs, les cultures et filières végétales, les métiers et services de 
l’agriculture. Découverte de la plus grande ferme du monde. Vous verrez 
défiler les plus beaux animaux médaillés, gouterez aux meilleurs produits du 
terroir et partagerez avec des passionnés de la terre et du monde agricole. 

Journée

Journée et déjeuner libres à TURIN (10h30*-16h*)
Découverte du centre historique et du marché de Noël de la capitale 
du Piémont en Italie. Pour la période des Fêtes de fin d’année, la ville se 
transforme et se vêtit d’un habit de lumière. Des stands gastronomiques 
et artisanaux de toute l’Italie et aussi d’Europe. Rendez-vous Piazza Borgo 
Dora. A/R par le Tunnel du Fréjus.

Soirée

Entrée incluse – dîner libre (15h30*-23h30*) 
Plus de 500 artistes et un millier de figurants vous proposent de vivre 
une épopée incroyable et féérique. Des spectacles sensationnels : 
joutes équestres, voltige, rapaces, combats, contes, magie, musique 
et bien d’autres émerveillements ! Dans un décor médiéval 
enchanteur, rencontrez troubadours et saltimbanques, fées et 
ensorceleurs, hommes d’armes et colporteurs.

 Prix
Adultes : Zone 2 : 30 € / Zones 1-3-4 : 34 € / Zone 5 : 39 €  

Enfants (5-11 ans) : 19 €

 Prix
Via Fréjus : Adultes : Zone 2 : 39 € / Enfants (5-11 ans) : 36 €
Via Montblanc : Adultes : Zone 1-3-4 : 39 € / Enfants (5-11 ans) : 36 €

 Prix
Adultes : Zone 1-3-4 : 66 € /  Zone 2 : 51 € / Enfants (5-11 ans) : 40 €

 Prix
Adultes : Zone 2 BIS : 31 €  / Enfants (5-11 ans) : 19 €

Brochure stations

 Prix
Adultes : Zone 1-3-4 : 26 €  / Zone 2 : 32 €

Enfants (5-11 ans) : 19 €

 Prix
A partir de 199 €

 Prix
A partir de 345 €

 Prix
A partir de 249 €

 Prix
A partir de 259 €

 Prix
Adultes : Zone 1-2-3 : 45 €  / Zone 4 : 37,50 €

Enfants (5-11 ans) : 32 €

 Prix
Adultes : Zone 4 : 25 € / Zones 1-2-3 : 36 € / Enfants (5-11 ans) : 22 €

 Prix
Adultes : Zone 4 : 41 € / Zones 1-2-3 : 54 € / Enfants (5-11 ans) : 35 €

 Prix
Adultes : Zone 2 : 30 € / Zones 1-3-4 : 34 € / Zone 5 : 39 € 

Enfants (5-11 ans) : 19 €

 Prix
Adultes : Zone 1-3-4 : 49 €  / Zone 2 : 55 € / Enfants (0-11 ans) : 39 €

Escapade
à Turin et Suse (Italie)

Foire de la St Ours
à Aoste (Italie)

Lundi 30 Janvier 2017

Milan  La Magnifique
(Italie)

Samedis 20 Mai 2017 et 17 Juin 2017

Fête des Lumières
à Lyon

Samedi 10 Décembre 2016

Carnaval Vénitien
à Annecy

Dimanche 12 Mars 2017

Marché de Noël
en Alsace

Du Samedi 10 au Dimanche 11 Décembre 2016

Carnaval de Venise
(Italie)

Du Lundi 20 au Jeudi 23 Février 2017

Samedis 05 Novembre 2016

22 Avril 2017 / 13 et 27 Mai 

2017 / 10 et 24 Juin 2017

Dimanche 19 Mars 2017

Escapade
à Turin et Suse (Italie)

Tous les mercredis du 21 Décembre 2016 au 12 Avril 2017

Special 

StationS

Marché de Noël
à Montreux (Suisse)

Samedi 03 Décembre 2016

Fête de la Tulipe
à Morges (Suisse)
Samedi 29 Avril 2017

Carnavals
à Nice/Menton

Du Samedi 25 au Dimanche 26 Février 2017

Salon de l ’Agriculture
à Paris

Du Samedi 04 au Dimanche 05 Mars 2017

Marché de Noël
à Turin (Italie)

Samedi 17 Décembre 2016 (Sans arrêt à Suse)

Les Grandes Médiévales
d’Andilly

Samedi 03 Juin 2017

Salon International 

de l ’Automobile
à Genève (Suisse)

 Prix
Adultes : Zone 1-2-3 : 44 €  / Zone 4 : 34 €

Enfants (5-11 ans) : 26 €
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Les 6 zones de ramassage - Uniquement pour les excursions journées

Zone 1 :  AITON – Bureaux Trans-Alpes / LA ROCHETTE – Mairie / PONTCHARRA – Mairie

Zone 2 :  AIGUEBELLE – Foyer rural / EPIERRE – Salle des fêtes / LA CHAMBRE – Crédit Agricole / ST AVRE – Gare 
 ST JEAN DE MAURIENNE – Cathédrale + Bureaux Trans-Alpes / ST JULIEN MONTDENIS – Groupe scolaire 
 ST MICHEL DE MAURIENNE – Gare routière / ORELLE – Parking télécabine RN6 / MODANE – Parking Casino

Zone 2 bis : ALBIEZ – Col du Mollard + Offi ce de Tourisme / LA TOUSSUIRE – Offi ce de Tourisme / LES KARELLIS – Arrêt n°2
  LE CORBIER – Bagagerie + Pégase Phénix + Le Saut / ST JEAN D’ARVES – Offi ces de Tourisme (La Chal + Les Chambons) 
  ST SORLIN D’ARVES – Les Sybelles + Offi ce de Tourisme + Eglise
  ST JEAN DE MAURIENNE – Cathédrale + Bureaux Trans-Alpes

Zone 3 :  UGINE – Offi ce de Tourisme / ALBERTVILLE – Mairie

Zone 4 :  CHAMBERY – Lycée Monge + Espace Pierre Cot / CHALLES LES EAUX – Place de la Gare routière
 MONTMELIAN – Parking magasin SFM

Zone 5 : GRENOBLE MEYLAN – Arrêt de bus Plaine Fleurie à Carrefour Meylan

FORMALITES CONCERNANT LES EXCURSIONS À LA JOURNÉE

Pour les sorties à l’étranger : carte d’identité ou passeport en cours de validité / Ces tarifs ne comprennent que le prix du transport (visites, animations et repas non 
inclus, sauf si indiqué au programme) / Tarif enfant applicable de 5 ans à 11 ans inclus (sauf « Médiévales d’Andilly »)  / Inscriptions gratuites et obligatoires pour les 
enfants de – 5 ans / Annulation de la sortie possible jusqu’à la veille 15h si le nombre d’inscrits est insuffi sant / Sorties non remboursables en cas de non présentation / 
Le programme peut être modifi é et les horaires sur place sont donnés à titre indicatif en fonction des conditions d’exploitation (problème de circulation,…)

La Fête du Lac d’Annecy / Les Fêtes de Genève

Journées express à la Mer !!! / Floralies de Bourg en Bresse

Portugal Algarve : combiné circuit et balnéaire

Venise / Costa Brava / Promo Automne

Programmes à venir

Création & Impression  Imp. SALOMON/ROUX - 04 79 64 00 62 - SAVOIE - FRANCE - 20029 - 1016 - Ne pas jeter sur la voie publique

Informations & Réservations
www.trans-alpes.com

excursions@trans-alpes.com
04 79 36 20 36 

Z.A du Pré de la Garde - 416, Avenue d’Italie
73300 ST JEAN DE MAURIENNE

Z.A des Verneys - BP 9
73220 AITON 

points de vente excursions journée : 
Offi  ces de Tourisme : Challes-Les-Eaux, Chambéry, La Chambre, La Rochette, St Jean de Mne, Ugine, Albiez, 
Les Arves, Les Bottières, Le Corbier, Les Karellis, La Toussuire
Points Informati on : St Michel de Maurienne, Canton de La Chambre

Agences : Thomas Cook St Jean de Maurienne - Savatou Albertville & Chambéry - Voyages et Montagne Modane

transport de voyageurs et organisation de voyages & excursions
Autocars Grand Tourisme tout confort

Suivez notre actualité sur Facebook
Certifi cation AFNOR Engagement de services transport de voyageurs

« TRANS-ALPES S.A.S. - IM073120046 – Assurance RCP :  Generali Iard – Caution : Société Générale »

Groupes
Vous êtes un groupe d’amis, un club, 

un Comité d’Entreprise, une association ...
À partir de 20 personnes.

Contactez notre service groupes, 

service.groupes@trans-alpes.com

Voyage
Séjour 4J/3N - Logement en hôtel 3*/4* à Lloret de Mar.
Pension complète, boissons incluses aux repas, animation 
musicale tous les soirs.
Excursions optionnelles :  
- 1/2 journée - Défi lé de mode, dégustation bodega
- 1/2 journée - Côte sauvage, Tossa de Mar et dégustation sardinade 
-  Journée - Barcelone 
-  Soirée fl amenco

Costa Brava
Du Vendredi 28 Avril au Lundi 01 Mai 2017

Voyage
Séjour 4J/3N - Logement en hôtel 3*/4* à Lloret de Mar.
Pension complète, boissons incluses aux repas, animation 
musicale tous les soirs.
Excursions optionnelles :  
- 1/2 journée - Blanes et jardin botanique
- 1/2 journée - Girone, visite guidée 
-  Journée - Barcelone 
-  Soirée fl amenco

Costa Brava
Du Jeudi 25 au Dimanche 28 Mai 2017

Voyage
Séjour 2J/1N - Logement en hôtel *** - Repas selon programme. 
Venez assister au grand spectacle son et lumière, avec pyrotech-
nie, vidéo-morphing, fl ammes, composition musicale, effets 
spéciaux, acrobaties aériennes. Le tout magnifi ant le colossal 
ouvrage d’art, orchestré par les célèbres artifi ciers du Groupe F ; 
tout pour le plaisir des spectateurs installés dans l’herbe 
au pied du monument. Une invitation à rêver, voyager, 
s’émerveiller en famille, au bord de l’eau. 
Au programme également : dégustations de vin, d’huile d’olive, 
Avignon, Vaison La Romaine.

Féeries du Pont du Gard
Du Samedi 10 Juin au Dimanche 11 Juin 2017

Voyage
Séjour 4J/3N - Logement en hôtel 3*/4* à Lloret de Mar.
Pension complète, boissons incluses aux repas. Soirée 
Dansante. La Fête des Fleurs est un événement unique qui 
se célèbre à Gérone.  En 2016, l’exposition “Girona Temps 
de Flors” a fêté sa 61e édition et a accueilli 179 œuvres 
fl orales. La ville est parsemée de compositions de fl eurs qui 
transforment les différents monuments, patios et recoins en 
singuliers jardins ornementaux. Un spectacle pour les yeux … 
Au programme également, arrêt au village typique de Besalu 
près du Lac de Banolas, Bisbal et sa poterie

Fête des Fleurs
à Gerone

Du Vendredi 12 au Lundi 15 Mai 2017

 Prix
À partir de 309 €

Voyage
Séjour 2J/1N - Logement en hôtel *** - Repas selon programme. 
Découvrez cette ville magnifi que «  Capitale Européenne de 
la Culture en 2013 » et « Capitale Européenne du Sport pour 
2017 ». Depuis le Vieux Port, deux journées complètes à votre 
disposition pour profi ter du bord de mer ou pour visiter à votre 
guise : le fort Saint-Jean, la Maison Diamantée, l’Église des Ac-
coules, la Villa Méditerranée, le quartier historique du Panier, 
le Mucem, Notre Dame de la Garde... Excursions facultatives : 
Marseille en Petit Train, le Mucem, Cassis avec mini croisière 
dans les calanques... « Larguez les amarres »

 Prix
À partir de 225 €

Promo !

Promo !

 Prix
À partir de 199 €

 Prix
À partir de 229 €

 Prix
À partir de 295 €

Séjour 4J/3N - Logement en hôtel 3*/4* à Lloret de Mar.

Voyage
Séjour 5J/4N - Logement en hôtel 3*
Pension complète, boissons incluses aux repas. Tous les soirs, 
animation dansante avec Lionel BELLUARD.
Au programme : 
visite de DESENZANO, capitale de Garde - SIRMIONE qui a 
conservé d’importants vestiges romains et médiévaux – VE-
RONE, la ville des amoureux – MANTOUE, l’un des plus beaux 
bijoux de la Renaissance - Visite de cave avec dégustation de 
vins - Promenade en bateau sur le Lac de Garde

Le lac de Garde
Spécial Accordéon avec 

Lionel BELLUARD
Du Lundi 15 au Vendredi 19 Mai 2017

 Prix
À partir de 499 €

ATTENTION : Pour les séjours, les lieux et horaires de départ sont défi nis environ 8 jours avant le départ

Special 

aScenSion

Marseille Cassis
Du Samedi 24 au Dimanche 25 Juin 2017
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Les 6 zones de ramassage - Uniquement pour les excursions journées

Zone 1 :  AITON – Bureaux Trans-Alpes / LA ROCHETTE – Mairie / PONTCHARRA – Mairie

Zone 2 :  AIGUEBELLE – Foyer rural / EPIERRE – Salle des fêtes / LA CHAMBRE – Crédit Agricole / ST AVRE – Gare 
 ST JEAN DE MAURIENNE – Cathédrale + Bureaux Trans-Alpes / ST JULIEN MONTDENIS – Groupe scolaire 
 ST MICHEL DE MAURIENNE – Gare routière / ORELLE – Parking télécabine RN6 / MODANE – Parking Casino

Zone 2 bis : ALBIEZ – Col du Mollard + Offi ce de Tourisme / LA TOUSSUIRE – Offi ce de Tourisme / LES KARELLIS – Arrêt n°2
  LE CORBIER – Bagagerie + Pégase Phénix + Le Saut / ST JEAN D’ARVES – Offi ces de Tourisme (La Chal + Les Chambons) 
  ST SORLIN D’ARVES – Les Sybelles + Offi ce de Tourisme + Eglise
  ST JEAN DE MAURIENNE – Cathédrale + Bureaux Trans-Alpes

Zone 3 :  UGINE – Offi ce de Tourisme / ALBERTVILLE – Mairie

Zone 4 :  CHAMBERY – Lycée Monge + Espace Pierre Cot / CHALLES LES EAUX – Place de la Gare routière
 MONTMELIAN – Parking magasin SFM

Zone 5 : GRENOBLE MEYLAN – Arrêt de bus Plaine Fleurie à Carrefour Meylan

FORMALITES CONCERNANT LES EXCURSIONS À LA JOURNÉE

Pour les sorties à l’étranger : carte d’identité ou passeport en cours de validité / Ces tarifs ne comprennent que le prix du transport (visites, animations et repas non 
inclus, sauf si indiqué au programme) / Tarif enfant applicable de 5 ans à 11 ans inclus (sauf « Médiévales d’Andilly »)  / Inscriptions gratuites et obligatoires pour les 
enfants de – 5 ans / Annulation de la sortie possible jusqu’à la veille 15h si le nombre d’inscrits est insuffi sant / Sorties non remboursables en cas de non présentation / 
Le programme peut être modifi é et les horaires sur place sont donnés à titre indicatif en fonction des conditions d’exploitation (problème de circulation,…)

La Fête du Lac d’Annecy / Les Fêtes de Genève

Journées express à la Mer !!! / Floralies de Bourg en Bresse

Portugal Algarve : combiné circuit et balnéaire

Venise / Costa Brava / Promo Automne

Programmes à venir

Création & Impression  Imp. SALOMON/ROUX - 04 79 64 00 62 - SAVOIE - FRANCE - 20029 - 1016 - Ne pas jeter sur la voie publique

Informations & Réservations
www.trans-alpes.com

excursions@trans-alpes.com
04 79 36 20 36 

Z.A du Pré de la Garde - 416, Avenue d’Italie
73300 ST JEAN DE MAURIENNE

Z.A des Verneys - BP 9
73220 AITON 

points de vente excursions journée : 
Offi  ces de Tourisme : Challes-Les-Eaux, Chambéry, La Chambre, La Rochette, St Jean de Mne, Ugine, Albiez, 
Les Arves, Les Bottières, Le Corbier, Les Karellis, La Toussuire
Points Informati on : St Michel de Maurienne, Canton de La Chambre

Agences : Thomas Cook St Jean de Maurienne - Savatou Albertville & Chambéry - Voyages et Montagne Modane

transport de voyageurs et organisation de voyages & excursions
Autocars Grand Tourisme tout confort

Suivez notre actualité sur Facebook
Certifi cation AFNOR Engagement de services transport de voyageurs

« TRANS-ALPES S.A.S. - IM073120046 – Assurance RCP :  Generali Iard – Caution : Société Générale »

Groupes
Vous êtes un groupe d’amis, un club, 

un Comité d’Entreprise, une association ...
À partir de 20 personnes.

Contactez notre service groupes, 

service.groupes@trans-alpes.com

Voyage
Séjour 4J/3N - Logement en hôtel 3*/4* à Lloret de Mar.
Pension complète, boissons incluses aux repas, animation 
musicale tous les soirs.
Excursions optionnelles :  
- 1/2 journée - Défi lé de mode, dégustation bodega
- 1/2 journée - Côte sauvage, Tossa de Mar et dégustation sardinade 
-  Journée - Barcelone 
-  Soirée fl amenco

Costa Brava
Du Vendredi 28 Avril au Lundi 01 Mai 2017

Voyage
Séjour 4J/3N - Logement en hôtel 3*/4* à Lloret de Mar.
Pension complète, boissons incluses aux repas, animation 
musicale tous les soirs.
Excursions optionnelles :  
- 1/2 journée - Blanes et jardin botanique
- 1/2 journée - Girone, visite guidée 
-  Journée - Barcelone 
-  Soirée fl amenco

Costa Brava
Du Jeudi 25 au Dimanche 28 Mai 2017

Voyage
Séjour 2J/1N - Logement en hôtel *** - Repas selon programme. 
Venez assister au grand spectacle son et lumière, avec pyrotech-
nie, vidéo-morphing, fl ammes, composition musicale, effets 
spéciaux, acrobaties aériennes. Le tout magnifi ant le colossal 
ouvrage d’art, orchestré par les célèbres artifi ciers du Groupe F ; 
tout pour le plaisir des spectateurs installés dans l’herbe 
au pied du monument. Une invitation à rêver, voyager, 
s’émerveiller en famille, au bord de l’eau. 
Au programme également : dégustations de vin, d’huile d’olive, 
Avignon, Vaison La Romaine.

Féeries du Pont du Gard
Du Samedi 10 Juin au Dimanche 11 Juin 2017

Voyage
Séjour 4J/3N - Logement en hôtel 3*/4* à Lloret de Mar.
Pension complète, boissons incluses aux repas. Soirée 
Dansante. La Fête des Fleurs est un événement unique qui 
se célèbre à Gérone.  En 2016, l’exposition “Girona Temps 
de Flors” a fêté sa 61e édition et a accueilli 179 œuvres 
fl orales. La ville est parsemée de compositions de fl eurs qui 
transforment les différents monuments, patios et recoins en 
singuliers jardins ornementaux. Un spectacle pour les yeux … 
Au programme également, arrêt au village typique de Besalu 
près du Lac de Banolas, Bisbal et sa poterie

Fête des Fleurs
à Gerone

Du Vendredi 12 au Lundi 15 Mai 2017

 Prix
À partir de 309 €

Voyage
Séjour 2J/1N - Logement en hôtel *** - Repas selon programme. 
Découvrez cette ville magnifi que «  Capitale Européenne de 
la Culture en 2013 » et « Capitale Européenne du Sport pour 
2017 ». Depuis le Vieux Port, deux journées complètes à votre 
disposition pour profi ter du bord de mer ou pour visiter à votre 
guise : le fort Saint-Jean, la Maison Diamantée, l’Église des Ac-
coules, la Villa Méditerranée, le quartier historique du Panier, 
le Mucem, Notre Dame de la Garde... Excursions facultatives : 
Marseille en Petit Train, le Mucem, Cassis avec mini croisière 
dans les calanques... « Larguez les amarres »

 Prix
À partir de 225 €

Promo !

Promo !

 Prix
À partir de 199 €

 Prix
À partir de 229 €

 Prix
À partir de 295 €

Séjour 4J/3N - Logement en hôtel 3*/4* à Lloret de Mar.

Voyage
Séjour 5J/4N - Logement en hôtel 3*
Pension complète, boissons incluses aux repas. Tous les soirs, 
animation dansante avec Lionel BELLUARD.
Au programme : 
visite de DESENZANO, capitale de Garde - SIRMIONE qui a 
conservé d’importants vestiges romains et médiévaux – VE-
RONE, la ville des amoureux – MANTOUE, l’un des plus beaux 
bijoux de la Renaissance - Visite de cave avec dégustation de 
vins - Promenade en bateau sur le Lac de Garde

Le lac de Garde
Spécial Accordéon avec 

Lionel BELLUARD
Du Lundi 15 au Vendredi 19 Mai 2017

 Prix
À partir de 499 €

ATTENTION : Pour les séjours, les lieux et horaires de départ sont défi nis environ 8 jours avant le départ

Special 

aScenSion

Marseille Cassis
Du Samedi 24 au Dimanche 25 Juin 2017
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