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J1. Belgique – Rochester. Sortie du pays par Mons. Embarquons à bord de la navette 
Eurotunnel qui nous emmène à Folkestone en Angleterre, via le tunnel sous la Manche. 
De là, nous rejoignons la charmante cité médiévale de Canterbury. Notre guide nous 
emmène à la découverte de ce joyau du Kent. Pour ceux qui le souhaitent, visite de la 
cathédrale(*), l’une des plus belles d’Angleterre. Bienvenue à Leeds Castle, un des plus 
jolis châteaux du Kent. Profitons des différentes animations proposées aux visiteurs sur 
le thème de la danse. Le soleil se couche et fait place à l’obscurité, l’heure est au spec-
tacle ! Le château devient le décor d’un son et lumières accompagné d’un feu d’artifice 
spectaculaire. Ouvrons bien grand les yeux car nous allons découvrir le château sous 
un angle flamboyant ! Après le spectacle, direction Rochester où nous passons la nuit. 

J2. Rochester - Belgique. Rejoignons la capitale anglaise. Lors d’un tour panoramique 
en autocar,  partons à la découverte des sites emblématiques londoniens (extérieur) : 
l’abbaye de Westminster, Big Ben, le parlement, Buckingham Palace, Picadilly Circus, 
la cathédrale St-Paul, le Tower Bridge, la tour de Londres… Moment de temps libre en 
ville avant de reprendre le chemin de Folkestone en milieu d’après-midi. Traversée de 
la Manche en navette Eurotunnel vers Coquelles. Retour au pays à hauteur de Mons. 

HOLIDAY INN ROCHESTER **** Hôtel de bon confort, situé à Rochester, à 20km du 
château de Leeds.

J1. Belgique – Colmar. Par Saint-Avold et Saverne, arrivée en Alsace. À Obernai, 
Noël rime avec gastronomie et gourmandise. Le marché de Noël accueille des di-
zaines de chalets en bois où se trouvent des producteurs et artisans. Continuation 
vers Riquewihr, qui propose son marché de Noël traditionnel dans un décor fée-
rique alliant l’esprit de Noël à tout ce qui fait le charme de l’Alsace : les rues se parent 
de décors scintillants, les façades et les monuments s’illuminent et les échoppes du 
marché de Noël s’animent. La journée se termine par une visite incontournable chez 
un vigneron pour une dégustation des célèbres vins d’Alsace.

J2. Colmar – Belgique. Découverte de Colmar et de son centre historique (extérieur) 
avant de s’imprégner de la magie de Noël en flânant au gré de ses marchés féeriques de 
Noël, chacun blotti dans un cadre idyllique et dégageant une identité propre. Continua-
tion pour un voyage au cœur des traditions alsaciennes dans la vieille ville de Kaysers-
berg. En fin d’après-midi, trajet de retour vers la Belgique.

IBIS STYLES COLMAR NORD *** Hôtel offrant des chambres design entièrement ré-
novées ; un pied à terre idéal pour une escapade en Alsace.

INCLUS : transport en autocar, traversées Eurotunnel, demi-pension du J1  soir 
au J2 petit-déjeuner anglais, accès au feu d’artifice de Leeds Castle, guide Léonard. 

NON INCLUS : taxe de séjour éventuelle à payer sur place.

(*) Visites facultatives : le montant des droits d’entrée des visites facultatives est disponible 

auprès de votre agent de voyages ou sur notre site web.

DEVISE : livre sterling. 

REMARQUES : le feu d’artifice étant tiré depuis le château, celui-ci est inacces-
sible à la visite pour des raisons de sécurité. Carte d’identité obligatoire pour les 
ressortissants belges. Pour les autres ressortissants, passeport en cours de vali-
dité obligatoire. Pour des raisons indépendantes de notre volonté, les traversées 
pourraient se faire en bateau. 

Horaires ligne DD (**)

INCLUS : transport en autocar, demi-pension du J1  soir au J2 petit-déjeuner, 
dégustation de vins, taxe de séjour, guide Léonard. 

Horaires ligne AA (**)

LES MARCHÉS DE NOËL SE VISITENT AUSSI EN SEMAINE : MOINS DE 
MONDE, PLUS DE PLAISIR !

(1) Les 5 premières 
chambres individuelles 
sans supplément

PREMIERS INSCRITS : -15€ 
aux 20 premiers inscrits (cu-
mulable avec la résa rapide)

2 |    AVANT-PREMIÈRES

Canterbury • Spectaculaire feu d’artifice au château de Leeds & 
nombreuses animations sur le thème de la danse • Tour panoramique 
à la découverte de Londres avec temps libre en ville.   

Plus de temps sur place • Ambiance des marchés de Noël alsaciens à 
Obernai, Riquewihr, Colmar & Kaysersberg • Vins d’Alsace.

03/11 279

Chambre individuelle  (1) +35

1 enf. 0-16 + 2 ad. -90

Résa avant 01/07 -20

Résa avant 01/08 -15

Résa avant 01/09 -10

Senior + 55ans -10

Enfant-roi -10

06/12 219

13/12, 20/12 229

Chambre individuelle +60

1 enf. 0-15 + 2 ad. -50

Résa avant 01/07 -20

Résa avant 01/08 -15

Résa avant 01/09 -10

Senior + 55ans -10

Enfant-roi -10

DEMI-PENSION

DEMI-PENSION

HOLIDAY INN

IBIS STYLES

2 jours
2 jours

GBLEEH01
FRALSH02

2 jours | àpd 259€ 2 jours | àpd 184€RÉSA
RAPIDE

RÉSA
RAPIDE

FEU D’ARTIFICE 
À LEEDS CASTLE, 
CANTERBURY & LONDRES

PURE TRADITION 

ALSACIENNE
03/11

06/12, 13/12, 20/12

Londres

NEW
SUCCÈS 2017



J1. Belgique – Francfort. Sortie du pays en direction de l’Allemagne. Traversée de la 
Rhénanie-Palatinat en direction de la Hesse. Première étape à Limburg an der Lahn, 
petite ville médiévale préservée. Elle renferme des trésors comme la plus vieille maison 
à colombages d’Allemagne. Moment de temps libre sur les différents petits marchés de 
Noël qui animent le centre-ville. En fin de journée, parcourons les derniers kilomètres 
qui nous séparent de Francfort, notre lieu de séjour.     

J2. Francfort. À bord de notre autocar, découvrons la métropole moderne de Francfort 
et sa skyline digne des grandes villes américaines. À pied cette fois, partons explorer le 
centre-ville historique de la ville : le Römerberg (visite extérieure). Après cette matinée 
culturelle, place à la détente sur le marché de Noël, reconnu comme le plus ancien du 
pays. Il est également considéré comme l’un des plus grands et des plus beaux ! Moment 
de temps libre pour flâner à sa guise du côté du Römerberg, la place St-Paul et les quais 
du Main.     

J3. Francfort - Belgique. Direction Mayence, la ville de Gutenberg. Sur la place du 
marché, dans le décor pittoresque de l’impressionnante cathédrale et des façades de 
style Renaissance des maisons historiques, le marché de Noël est installé au cœur d’un 
somptueux décor. Objets faits mains, curiosités et spécialités typiques régionales, il 
y en a pour tous les goûts. À Mayence, Noël se savoure avec tous les sens ! En milieu 
d’après-midi, reprenons le chemin de la Belgique. Retour au pays à hauteur de Verviers.  

MARITIM HOTEL FRANCFORT **** Idéalement situé dans le centre-ville, à 3km du 
Römerberg, le quartier historique de Francfort.

J1. Belgique – Sochaux. Par Arlon vers Nancy et son marché de Noêl appelé ici grand 
village de St-Nicolas. Continuation par Epinal en direction de Sochaux.

J2. Terroir, patrimoine & féerie de Noël. Dans le Doubs, un fromager passionné nous 
accueille pour nous faire découvrir son atelier de fabrication et ses caves d’affinage. Ici, 
on élabore du Comté décliné en 3 affinages différents, mais aussi d’autres fromages de 
Franche-Comté : Morbier, Tomme, Cancoillotte… Profitons d’une dégustation en fin de 
visite. Continuation vers un site exceptionnel : le musée de l’aventure Peugeot. Lames 
de scie, moulins à café, à épices et à grains, machines à coudre, outillage, deux-roues, 
automobiles de toutes époques, voitures de sport récentes et concept cars futuristes 
datant de 1810 à aujourd’hui sont réunis ici et présentent plus de 200 ans d’une histoire 
industrielle. Une aventure, d’une extraordinaire longévité, aussi vivante que passion-
nante. L’après-midi est consacrée à la ville de Montbéliard. Cité des Princes, elle offre un 
cadre idéal pour mettre en valeur les somptueuses lumières de Noël, à travers ses mo-
numents emblématiques (extérieur), conférant à la ville une aura particulière pendant 
la période de l’Avent. Retrouvons des illuminations à chaque coin de rues, un marché de 
Noël authentique et des animations originales dans un décor féerique. 

J3. Sochaux – Belgique. Départ pour Mulhouse et son marché de Noël alsacien tra-
ditionnel en plein cœur du centre historique et découvrons sa particularité : l’étoffe de 
Noël, tissu créé chaque année pour décorer les façades et les rues piétonnes et donner 
un écrin festif au marché de Noël. Trajet de retour vers la Belgique. 

QUALYS ARIANIS SOCHAUX *** Situé à Sochaux, à seulement 5km de la ville de 
Montbéliard. Hôtel de style contemporain labellisé « Qualité Tourisme » et « Qualité 
Tourisme Franche-Comté », certifiant qualité de service, tant sur le plan de l’accueil, de 
l’hébergement, que de la restauration. 

INCLUS : transport en autocar, demi-pension du J1  soir au J3 petit-dé-
jeuner buffet, visite guidée de Francfort avec un guide local (2h), taxes de 
séjour, guide Léonard. 

Horaires ligne C (**)

INCLUS : transport en autocar, demi-pension du J1  soir au J3 petit-déjeuner 
buffet,  soir en 3 plats avec boissons (¼ vin, eaux plate et gazeuse, café ou infu-
sion), visite d’une fromagerie et dégustation, entrée au musée de l’aventure Peu-
geot, taxes de séjour, guide léonard. 

NON INCLUS : les boissons non reprises dans les inclus. 

Horaires ligne A (**)

PROGRAMME SPÉCIAL POUR LES SOLOS. 

(1) Les 2 premières chambres 
individuelles sans supplément

Marchés de Noël de Limburg an der Lahn, Francfort & Mayence 
• Limburg, charmante cité médiévale • Francfort, ville moderne 
bouillonnante.

Nancy et son grand village de St-Nicolas • Fromagerie artisanale 
& dégustation • Musée de l’aventure Peugeot • Lumières de 
Montbéliard • Mulhouse & son marché de Noël. 

07/12 349

Résa avant 01/08 -15

Résa avant 01/09 -10

Résa avant 01/10 -5

Senior +55ans -10
13/12 349

Chambre individuelle  (1) +60

1 enf. 0-12 + 2 ad. -60

Résa avant 01/07 -15

Résa avant 01/08 -10

Résa avant 01/09 -5

Senior + 55ans -10

Enfant-roi -20

DEMI-PENSION

DEMI-PENSION

MARITIM

QUALYS ARIANIS

3 jours

3 jours

DEFRAH01

FRMONH01

3 jours | àpd 334€ 3 jours | àpd 334€RÉSA
RAPIDE

RÉSA
RAPIDE

FRANCFORT 07/12

NEW
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LUMIÈRES DE NOËL À 

MONTBÉLIARD13/12

NEW



J1. Belgique – Strasbourg. Par Arlon, entrée en Lorraine en direction de Nancy. Pro-
fitons d’un arrêt pour vivre la magie des fêtes et découvrir la ville en toute liberté. En 
fin d’après-midi, en direction de Strasbourg pour l’embarquement et l’installation en 
cabine.  soir à bord.

J2. Route des potiers & -spectacle au Royal Palace. En matinée, circuit sur la légen-
daire route des potiers, pays de collines, de vallons, de forêts et de villages pittoresques 
qui font tout le charme de cette voie authentique. Ne manquons pas la visite d’une po-
terie où les artisans perpétuent les traditions ancestrales. Continuation vers le Royal 
Palace où les artistes nous entraineront dans un univers fantastique, mêlant strass et 
paillettes, lors d’une fabuleuse représentation digne des plus grands cabarets.  

J3. Strasbourg. Découverte du pays des saveurs. Les 5 places strasbourgeoises, dont la 
fameuse place de la cathédrale, se métamorphosent comme par enchantement. Bien-
venue sur le plus ancien marché de Noël en France qui perpétue traditions alsaciennes 
et authenticité dans une ambiance chaleureuse.  Après une séance de shopping, lais-
sons-nous émerveiller par les illuminations de Noël : les rues, les maisons, les façades 
des églises, les fenêtres et balcons brillent de mille feux grâce aux innombrables décora-
tions, toutes plus originales les unes que les autres. 

J4. Strasbourg – Belgique. Petit-déjeuner et débarquement. Séance shopping special 
fêtes au centre commercial Outlet de Roppenheim. Dernière escale alsacienne dans la 
charmante et authentique ville d’Haguenau joliment décorée pour les fêtes. Retour au 
pays à hauteur d’Arlon.

 Bateau 4 ancres climatisé et aménagé avec goût et chaleur. 
Cuisine française raffinée.

J1. Belgique – Villefontaine. Trajet autoroutier par la Lorraine, le plateau de Langres, la 
Bourgogne et le Beaujolais. Arrivée en soirée à Villefontaine.      

J2. Lyon & la Fête des Lumières. Bienvenue à Lyon, ville culturelle et artistique, riche 
d’un passé de plus de 2000 ans. Elle est aussi tournée vers le futur avec son quartier de la 
Confluence. Situé au sud de la presqu’île, notre guide nous emmène à la découverte de cet 
espace consacré autrefois à l’industrie et aux transports qui fait aujourd’hui l’objet d’un re-
nouvellement complet. Le musée des Confluences est le parfait exemple de ce renouveau, 
avec son architecture contemporaine incroyable, doublé d’un musée d’exception. Une visite 
s’impose !  soir pris dans un authentique bouchon afin d’y déguster les spécialités de la 
gastronomie lyonnaise. En soirée, place à la célèbre Fête des Lumières. Du traditionnel lumi-
gnon que chaque Lyonnais dépose sur le rebord de ses fenêtres, aux nombreux spectacles 
visuels et interactifs qui illuminent les façades des plus beaux monuments de la ville, la Fête 
des Lumières est un moment incontournable pour ceux qui souhaitent découvrir Lyon. 

J3. Secrets de Vienne. Journée dédiée à la ville de Vienne, labellisée « Ville d’Art et 
d’Histoire ». Visite du marché, l’un des plus grands de France. Vienne se pare de mul-
tiples couleurs avec les étals des différents vendeurs et producteurs. Découvrons les 
produits du terroir qui font la richesse de la gastronomie locale. En après-midi, visite de 
l’antique cité gallo-romaine qui dévoile ses secrets : le temple d’Auguste et Livie, la cathé-
drale Saint-Maurice et le théâtre Antique. 

J4. Villefontaine – Belgique. Sur le chemin du retour, arrêt à Dijon, capitale des Ducs de 
Bourgogne. Visite pédestre extérieure du cœur de Dijon, du palais des Ducs et des Etats de 
Bourgogne au quartier du parlement, en passant par celui de Notre-Dame et les rues mé-
diévales. Par les voies rapides, en direction de la Belgique. Retour au pays à hauteur d’Arlon.

MERCURE LYON L’ISLE D’ABEAU **** Hôtel bénéficiant d’un emplacement privilé-
gié pour découvrir Lyon et ses environs.

INCLUS  : transport en autocar, pension 
complète du J1  soir au J4 petit-déjeu-
ner buffet, visites selon programme, ac-
compagnateur francophone à bord et lors 
des visites des J2 et J3.  

NON INCLUS : les boissons. 

REMARQUE : bateau à quai. 

Horaires ligne A (**)

INCLUS  : transport en autocar, de-
mi-pension du J1  soir au J4 petit-dé-
jeuner buffet, taxes de séjour, droit d’en-
trée et visite guidée (1h30) au musée 
des Confluences, guides locaux à Vienne 
(2h) et à Dijon (1h45), dégustation de 
produits locaux à Vienne, guide Léonard. 

Horaires ligne A (**)

Les marchés de Noël se visitent aussi en semaine : moins de monde, plus 
de plaisir ! Partez pour une aventure enchanteresse et profitez de la ma-
gie de Noël dans la capitale alsacienne et séjournez à bord d’un bateau 
CroisiEurope sur les quais strasbourgeois. 

4 |    AVANT-PREMIÈRES

Nancy • Magie de Noël à Strasbourg • Route des potiers • -spectacle 
au Royal Palace • Séance shopping spécial fêtes • Haguenau.  

Lyon, quartier de la Confluence & son musée contemporain 
• Gastronomie lyonnaise dans un bouchon typique • Incontournable 
Fête des Lumières • Vienne, une cité aux 2500 ans d’histoire • Dijon, 
petite par sa taille, grande par ses richesses.     

18/12 519

Cabine individuelle +155

Pont supérieur +85

Résa avant 01/07 -20

Résa avant 01/08 -15

Résa avant 01/09 -10

06/12 539

Chambre individuelle +96

Résa avant 01/07 -20

Résa avant 01/08 -15

Résa avant 01/09 -10

Senior + 55ans -10

PENSION COMPLÈTE

DEMI-PENSION

4 ANCRES

MERCURE

4 jours

4 jours

FRALSH08

FRLYOH02

4 jours | àpd 499€ 4 jours | àpd 519€RÉSA
RAPIDE

RÉSA
RAPIDE

AMARRAGE FÉERIQUE 
AU CŒUR DE L’ALSACE, 
ROUTE DES POTIERS & ROYAL PALACE

FÊTE DES LUMIÈRES À LYON 
& SECRETS DE VIENNE18/12 06/12

NEW

NEW

Vienne



J1. Belgique – Limoges. Par la périphérie de Paris, vers Orléans, Châteauroux 
et Limoges.

J2. Limoges – Gramat. Dirigeons-nous vers Collonges-la-Rouge qui porte à mer-
veille son qualificatif puisque le village est entièrement bâti en grès rouge. En 
après-midi, découverte de Sarlat, parcours de ses ruelles moyenâgeuses chargées 
d’histoire et coup d’œil sur ses nombreux monuments historiques (extérieur). Au 
23/12, assistance facultative à la messe de Noël à Rocamadour (transfert en au-
tocar local).

J3. Patrimoine & gastronomie. 
Au 23/12 en matinée, visite du moulin fortifié de Cougnaguet. Après le  midi, 
promenade dans la cité de Rocamadour, classé site exceptionnel de la région Mi-
di-Pyrénées. Bâtie à flanc de falaise, elle offre un paysage spectaculaire. 

Au 29/12, visite du moulin suivie de la visite et dégustation à la ferme des Cam-
pagnes où on élève des canards en plein air. Après-midi consacrée à la cité de Ro-
camadour.  et soirée dansante de Noël ou de Nouvel An. 

J4. Figeac. Matinée oisive en notre lieu de séjour. Au 23/12 en fin de matinée, 
visite de la ferme des Campagnes avec dégustation. Balade au cœur du vieux 
Figeac au fil de ses nombreux édifices médiévaux (extérieur) construits dans un 
beau grès beige de la région qui donne toute sa luminosité à la ville.

J5. Gramat – Belgique. Départ matinal vers Limoges, Châteauroux, Orléans et la 
périphérie parisienne. Retour en Belgique à hauteur de Mons.

HOSTELLERIE DU CAUSSE *** Charmant hôtel de tradition familiale situé à l’en-
trée de Gramat et offrant une cuisine inventive aux saveurs régionales.

INCLUS : transport en autocar, pension complète du J1  soir au J5 petit-déjeu-
ner buffet, soirée de Noël ou de Nouvel An ( gastronomique, boissons et anima-
tion dansante), navettes à Rocamadour, visite d’une ferme d’élevage de canards 
avec dégustation, visite du moulin de Cougnaguet, verre de bienvenue à l’hôtel de 
séjour, taxes de séjour, guide Léonard. 

Horaires ligne B (**)

MENU DE NOËL : Kir royal & ses 
mises en bouche • Foie gras de 
canard, chutney & pain aux noix 
• Filet de bœuf à la Périgourdine, 
sauce foie gras aux truffes • Roca-
madour en salade • Marquise cho-
colat cœur coulant exotique • Vin 
de Bergerac et Cahors • Coupe de 
champagne • Café. 

MENU DE NOUVEL AN : Kir 
royal & ses mises en bouche 
•  Velouté de cèpes & cappuc-
cino de châtaigne •  Foie gras 
de canard, chutney & pain aux 
noix • Feuilleté de la mer aux 
St-Jacques & sa sauce cham-
pagne • Trou quercynois • Filet 
de bœuf à la Périgourdine, sauce 
foie gras aux truffes • Roca-
madour en salade • Marquise 
chocolat cœur coulant exotique 
• Vin de Bergerac et Cahors • 
Coupe de champagne • Café. 

Collonges-la-Rouge • Sarlat • Moulin de Cougnaguet • Rocamadour 
• Soirée de Noël/Nouvel An • Dégustation à la ferme des Campagnes 
• Figeac.

23/12 729

29/12 759

Chambre individuelle - 23/12 +99

Chambre individuelle - 29/12 +110

1/ enf. 0-6 + 2 ad. -120

1/ enf. 7-12 + 2 ad. -60

1/ enf. 13-18 + 2 ad. -40

Résa avant 01/07 -50

Résa avant 01/09 -40

Résa avant 01/11 -30

Senior + 55ans -10

Enfant-roi -40

PENSION COMPLÈTE
HOSTELLERIE 

DU CAUSSE

5 jours FRPERH01

5 jours | àpd 679€ RÉSA
RAPIDE

RÉVEILLONS DANS 

LE PÉRIGORD 23/12, 29/12

5AVANT-PREMIÈRES    |
Collonges-la-Rouge



J1. Bruxelles – Rovaniemi. Départ de Bruxelles et vol pour Rovaniemi via Helsinki. 
Arrivée à l’aéroport de Rovaniemi où nous serons accueillis par le guide local. Ins-
tallation à l’hôtel.

J2. Traditions lapones. Commençons la journée avec la découverte du village du 
Père Noël situé sur le cercle polaire : sa maison officielle, son bureau de poste… l’oc-
casion un instant de retomber dans la magie de notre enfance. Qui dit traîneau, dit 
rennes. En fin de journée, rencontre avec un éleveur de rennes. Ce sera l’occasion 
de s’essayer à la conduite d’un attelage (circuit d’1 km). 

J3. Chiens de traîneaux & zoo polaire de Ranua. Dans la matinée, départ pour 
Ranua pour la visite d’une ferme de chiens de traîneaux. Initiation à la conduite d’un 
traîneau lors d’un mini-safari (3 km). Dans l’après-midi, visite du zoo le plus septen-
trional du monde. Promenade en plein air pour admirer la faune arctique dans son 
cadre sauvage authentique : rennes, renards arctiques, élans, ours polaires… 

J4. Safari motoneige. Départ pour un safari dans la Tundra (2h), encadré par un 
guide expérimenté qui veillera constamment à la sécurité de tous. C’est l’occasion 
de découvrir les joies de la motoneige en glissant sur des pistes en pleine forêt bor-
dée de bouleaux et le long de rivières enneigées. Après-midi libre afin de profiter de 
Rovaniemi et faire du shopping.

J5. Rovaniemi – Bruxelles. Temps libre sur place pour, par exemple, découvrir le 
magnifique musée Arktikum (*) et en savoir plus sur les Samis, le peuple originel de 
la Laponie ou opter pour une balade vivifiante sur les rives de la rivière Ounasjoki 
afin de profiter des paysages d’hivers de la Laponie. En milieu d’après-midi, transfert 
vers l’aéroport de Rovaniemi. Vol vers Bruxelles via Helsinki.

SCANDIC POHJANHOVI **** Idéalement situé en bord de fleuve, dans le centre 
de Rovaniemi. Hôtel chaleureux doté d’une piscine intérieure.

INCLUS  : vols réguliers Finnair A/R, taxes d’aéroport et carburant, transfert 
aéroport-hôtel-aéroport, guide-accompagnateur local d’expression française, 
autocar local selon programme, demi-pension du J1  soir au J5 petit-déjeuner, 
taxes de séjour, visite d’une ferme de chiens de traîneaux, conduite d’un traîneau 
à rennes, certificat de passage du cercle polaire, entrée au zoo de Ranua, safari 
motoneige, équipement grand froid (combinaison chaude, bottes, gants).

NON INCLUS : les éventuels suppléments taxes d’aéroport et carburant (calcu-
lés au 09/05/2018 à 151€), la responsabilité civile pour la motoneige (caution 
sur place par carte de crédit), la visite en option.

(*) Visites facultatives : le montant des droits d’entrée des visites facultatives est disponible 

auprès de votre agent de voyages ou sur notre site web.

REMARQUES  : pour des raisons techniques, l’ordre du programme et des 
visites pourrait être modifié ou inversé tout en respectant le contenu du pro-
gramme. Les horaires évoqués sont toujours en heure locale. Pour les excur-
sions en motoneige : il faut être âgé d’au moins 18 ans et posséder un permis 
de conduire valide. Les enfants de moins de 14 ans seront assis dans une moto-
neige tirée par le guide. Les enfants de plus d’1m40 peuvent prendre place sur 
la motoneige en payant le prix adulte. 

Possibilité, en option, de faire une sortie «  aurores boréales  » en moto-
neige le 05/01 en soirée.

Faites l’expérience de la nuit arctique en traversant la forêt enneigée et en 
glissant sur le fleuve gelé. Avec un peu de chance, le ciel sera dégagé et la 
lune et les étoiles scintilleront. Peut-être même que les aurores boréales 
vous montreront le chemin. Sirotez des boissons chaudes et savourez un 
casse-croûte devant le feu de camp  ; vous pourrez aussi compléter vos 
connaissances sur les aurores boréales et sur la Laponie. 

2 pers. par motoneige  165€ par pers. • 1 pers. par motoneige  : 223€ 
• Enfant -14 ans : 126€

Les aurores boréales sont des phénomènes naturels. Leur présence n’est donc pas garantie. 

Village du Père Noël • Rencontre avec un éleveur de rennes • Chiens 
de traîneaux • Zoo polaire de Ranua • Safari motoneige.

03/01 1599

Chambre individuelle +209

1 enf. 0-11 + 2 ad. -300

Supplément safari motoneige 1 pers. +58

Résa avant 01/07 -50

Résa avant 01/08 -30

Résa avant 01/10 -15

Senior + 55ans -10

Transfert domicile-aéroport-domicile sur demande

DEMI-PENSION SCANDIC

5 jours FILAPA03

5 jours | àpd 1549€ RÉSA
RAPIDE

LA LAPONIE 
FINLANDAISE 
MAGIQUE & MYTHIQUE 03/01/19

6 |    AVANT-PREMIÈRES



J1. Belgique – Dardilly. Sortie du pays par Arlon. Trajet autoroutier à travers la Lor-
raine, la Bourgogne et le Beaujolais en direction de Lyon.

J2. Dardilly – Joyeuse. Descente du couloir rhodanien en direction de Valence. En-
trée en Ardèche. Nous atteignons Joyeuse, notre lieu de séjour, en fin de matinée. 
Après le  midi à l’hôtel, c’est parti pour une visite originale de la cité médiévale de 
Joyeuse : des personnages historiques ayant marqué les grandes étapes de l’histoire 
de la légende de la ville font leur apparition au fil de la balade.

J3. Les gorges de l’Ardèche & la caverne du Pont d’Arc. Au cours de millions d’an-
nées, la rivière Ardèche a creusé dans le calcaire un des plus beaux canyons de France. 
Découvrons de splendides paysages lors d’une balade de belvédère en belvédère, le 
long de la route des gorges. La journée se poursuit avec une visite exceptionnelle : la 
caverne du Pont d’Arc, la réplique de la grotte Chauvet. Unique au monde, ce site offre 
une approche émouvante de la grotte ornée à travers une restitution de peintures 
datant de plus de 36 000 ans. Les fresques ont été fidèlement copiées et, poussant le 
souci du détail très loin, les équipes sont même allées jusqu’à reproduire l’humidité, les 
odeurs et la température de la grotte originale.

J4. Traditions ardéchoises. Découverte de Vogüé, joyau médiéval et de Balazuc, vil-
lage perché, tous deux classés parmi les « Plus Beaux Villages de France ». Moment 
gourmand lors de la visite d’une nougaterie. Dégustation à la clé. Vient ensuite le châ-
teau des Roure, un des plus beaux châteaux médiévaux de France. La visite du site 
nous plonge à l’époque des chevaliers. Au sein du château, l’écomusée de la soie nous 
permet de découvrir toutes les étapes de travail du fil de soie, du cocon jusqu’à l’étoffe. 

J5. Marché provençal, châtaignes & vins. Temps libre sur le marché provençal de 
Joyeuse, le plus grand d’Ardèche méridionale. À ne pas manquer : les macarons de 
Joyeuse dont la recette originale a été importée d’Italie à la Renaissance par Cathe-
rine de Médicis. Ici, la châtaigne est reine ! Le musée de la Châtaigneraie nous em-
mène à la découverte du châtaignier et sa culture du 13ème siècle à nos jours. La jour-
née se poursuit avec la visite d’une cave coopérative viticole suivie d’une dégustation 
de vins, dont le Chatus, cépage typique de l’Ardèche du sud. En soirée, « castagnade » 
à l’hôtel :  typiquement ardéchois avec une rôtie de châtaignes en apéritif.   

J6. Cévennes ardéchoises. Départ pour une magnifique journée dans les Cévennes 
ardéchoises au milieu des châtaigniers du Parc Naturel Régional des Monts d’Ar-
dèche.  midi dans une auberge typique. Retour par La Garde Guerin, très beau 
village du 13ème siècle, classé également parmi les « Plus Beaux Villages de France ».

J7. Joyeuse – Belgique. Trajet autoroutier par Lyon, Mâcon, Dijon, Nancy et Metz en 
direction de la Belgique. Retour au pays à hauteur d’Arlon. 

LES CÈDRES *** Situé au cœur du Parc Naturel Régional des Monts d’Ardèche, dans 
l’écrin du village médiéval de Joyeuse. Hôtel classé «  Logis 3 Cheminées et 3 Co-
cottes », synonyme de tradition, convivialité et qualité. 

INCLUS : transport en autocar, pension complète du J1  soir au J7 petit-déjeu-
ner buffet, boissons (¼ vin et café le midi) aux hôtels d’étape et de séjour, taxes de 
séjour, visites et droits d’entrée aux sites selon programme, guide local les J3, J4 
et J6. 

NON INCLUS : les boissons non reprises dans les inclus.

Horaires ligne A (**)

Fini les longues journées ensoleillées et les chaudes soirées d’été… Même 
s’il fait encore très beau, la nature commence à prendre ses belles couleurs 
d’automne. Les arbres se parent d’or et de pourpre et offrent aux visiteurs de 
splendides paysages. L’automne est définitivement une saison pour découvrir 
l’Ardèche et ses nombreuses richesses. 

Visite théâtralisée de Joyeuse • Paysages grandioses des gorges de 
l’Ardèche • Caverne du Pont d’Arc • « Plus Beaux Villages de France » 
• Château des Roure • Marché provençal • Produits du terroir 
• Castagnade à l’hôtel • Cévennes ardéchoises.

06/10 899

Chambre individuelle +156

Résa avant 01/07 -60

Senior + 55ans -10

PENSION COMPLÈTE LES CÈDRES

7 jours FRARDH01

7 jours | àpd 839€ RÉSA
RAPIDE

COULEURS AUTOMNALES DE 

L’ARDÈCHE 06/10

7AVANT-PREMIÈRES    |

NEW

Vogüé

Caverne du Pont d’Arc



LE MONDE DES
VOYAGES LÉONARD

Découvrez nos brochures, téléchargez un ou plusieurs programmes, 
profitez des dernières promotions, consultez la liste des départs garantis et des erratas, 

réservez en ligne en choisissant votre agence de voyages préférée...

(**) Horaires & lieux de prise en charge sur notre site web www.voyages-leonard.com ou via votre agence de voyages.
Conditions générales et particulières de vente, voir www.voyages-leonard.com//voyages/pratique/conditions-generales-particulieres

TOUT CELA ET BIEN PLUS EN SURFANT SUR NOTRE SITE WEB

Disponible prochainement

www.voyages-leonard.com

RETROUVEZ-NOUS SUR
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