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865€
par personne

SÉJOUR 11 JOURS / 10 NUITS
CODE VCP

865 € 23 décembre 22 au 02 janvier 23

nos atouts
• Pension complète • Boissons 
incluses • Hébergement en hôtel 4* NL 
• Cocktail de bienvenue • Soirées des 
Réveillons de Noël et de la St Sylvestre 
• Soirées animées tous les soirs* • 
Soirées des 24 et 31/12 animées par un 
orchestre*… 

DÉPART GRATUIT DE VOTRE LOCALITÉ
(voir lieux page 1 du journal J250822)

Calella

J1 - EN ROUTE POUR CALELLA
Départ de votre localité des ALPES-MARITIMES, en direction de Nîmes, 
Montpellier et Narbonne. Déjeuner libre en cours de route. Continuation 
vers Perpignan, passage de la frontière espagnole et arrivée en fin 
d’après-midi à CALELLA. Installation à l’hôtel. Dîner. SOIRÉE ANIMÉE*. 
Nuit.
J2 AU J10 - SÉJOUR DÉTENTE ET LIBERTÉ À CALLELA

JOURNÉES LIBRES EN PENSION COMPLÈTE, 
¼ VIN ET EAU INCLUS À CHAQUE REPAS. 
SOIRÉES ANIMÉES* TOUS LES SOIRS !!…

J11 - VOYAGE RETOUR
Après le petit-déjeuner, il faudra songer au retour… Départ en direction 
de la frontière française. Continuation vers Perpignan. Déjeuner libre en 
cours de route et retour direct vers le Sud de La France, les ALPES-
MARITIMES et les localités de départ.
* Sous réserve de nouvelles dispositions anti Covid.

SOIREES ANIMEES* TOUS LES SOIRS !
Un séjour festif pour célébrer Noël et Nouvel An chez nos amis Catalans, à CALELLA, ancien village de pêcheurs. Avec ses rues étroites, 
ses maisons aux toits de tuile inclinés et ses traditionnels habitats de pêcheurs à deux étages, CALELLA fait partie des rares communes 
de la Costa Brava à avoir conservé leurs charmes de jadis. Profitez de ce séjour en liberté pour voir ou revoir, à votre rythme, les 
attraits touristiques de cette belle région d’Espagne sans oublier bien sûr, BARCELONE, Capitale trépidante de la Catalogne…

COMPRENANT
• le transport en autocar de tourisme 
• le logement à l’hôtel Calella Palace 4* NL

ou similaire à CALELLA, en chambre double 
• la pension complète du dîner du J1 

au petit-déjeuner du J11 
• les boissons lors des repas (¼ de vin et eau)
• les soirées animées*  
• les soirées et les réveillons de Noël et de 

Nouvel An avec dîner du 31/12

NE COMPRENANT PAS (par personne)
• les dépenses à caractère personnel 
• les déjeuners des J1 et J11 
• le transport sur place 
• la taxe de séjour obligatoire, à régler sur place 
• les éventuelles hausses carburant, taxes diverses 

et TVA (révisables jusqu’à J-20) 
• le supplément chambre individuelle : 265 €
• l’assurance Assistance, Rapatriement, Annulation, 

facultative : 35 € (45 € en chambre individuelle) ou 
l'Assurance multirisques spéciale COVID : 50 € 
(60 € en chambre individuelle)

FORMALITÉS OBLIGATOIRES  
(ressortissants français)
• CNI en cours de validité

Combiné Noël et 
Nouvel An catalans à

Dî ner d u R é v eillon

COLLECTION
2022 - 2023 

B OU CH EES  AP ER I T I VES
W rap  au H oum ous  d e P ois  Ch ich es ,  F é t a,  Concom bre &  Coriand re

Bonbon de Foie Gras, Cacao et Confiture d’Orange 
Tranche de Saumon mariné au So a, Miel et Algues Wakamé

Nlorue au Pil-Pil et huile de Poivron Piquillo - Terrine de Poulpe au Paprika et Fruits secs
CR U DI T É S  ET  S AL ADES

G rand e v arié t é  d e L ait ues ,  Crud it é s ,  G erm es ,  Cornich ons  &  Oliv es
CH AR CU T ER I ES ,  F R OM AG ES  ET  P Â T É S

Sélection de Charcuteries - Sélection de Fromages nationaux - Sélection de Pâtés
F R U I T S  DE M ER  ET  P OI S S ON S

Crevettes - Langoustes de Norvège - Moules - Palourdes  
Couteaux de mer - Hu tres - Poulpe galicien - Saumon mariné

Buffet Froid

Buffet Chaud
S OU P ES

S oup e d e P ois s on - Crè m e d e P ot iron
S P É CI AL I T É S  L OCAL ES

As p erges  s auv ages ,  Vin blanc et  J am bon Crous t illant  - Ch am p ignons  s aut é s  
L ingot  d e P ot iron,  F rom age et  G raines  d e P ot iron Croq uant es

Cannelloni aux  F ruit s  d e M er - R agoû t  d e B œ uf  S auce au P ort o et  P uré e d e P at at es  Douces
M orue à  la R om aine,  Crè m e d ’ As p erges  et  M enier d e Cornich ons

F ilet  d e Colin à  a m od e d e Donos t ia
R I Z

R iz d u “S eny oret ’  - F id euä
S H OW COOK I N G

F ilet  d e Veau - Crev et t es  grillé es
B R OCH ER I E

P iè ce d e Veau - P oit rine d e Dind e
Desserts

(sous forme de buffet) 

(sous forme de buffet) 
EN T R É E :  

Assortiment de Charcuteries.
B U F F ET  F R OI D :  

Moules aux Légumes au Vinaigre de Bière - Gâteau de Poulet, Bacon et Fromage 
Saumon mariné a l’Aneth - Salade de Fruits de Mer 

Tomate farcie de Tartare de Thon avec feuilles de Salade.
BUFFET CHAUD : 

Potage Poularde parsemé de dés de Volaille et Champignons - Soupe de Betteraves, 
Pommes et Carottes au Sherry - Sauté d’Asperges aux Crevettes et Anguillettes - 

Vol-au-Vent aux Légumes et au Brie - Riz aux Légumes et petits Calamars - 
Pâtes variées avec sauces (Tomate, Fromage Bleu avec Noix) 

Gâteau de Saumon et de Merlu - Suprême de Morue avec mousse de Poireau, Miel et 
sauce au Poivron du Piquillo - Poulet avec Langoustine (Mar i Muntanya) - Roast-beef 

de Veau à la Sauce Cumberland et ses Garnitures (Pudding de Yorkshire, Pommes, 
Choux de Bruxelles et Carottes) - Agneau grillé - Thon grillé 

 Quartiers de Pommes de Terre et Confit de Tomates.
DES S ER T  :  

Pudding de Noël - Assortiment de Fruits - Glaces - Orange Bavarois - 
Brownie aux Noix - Gâteau au Whisky - Gâteau à l’Ananas - 

Petits Choux à la Crème - “Coca de Llavaneres” - Riz au Lait à la Cannelle - 
Pudding maison - Gelée de différents Fruits - Crème Catalane - Assortiment de 

Turrons et Sucreries de Noël - Mille-Feuille de Cheveux d’Ange - Gâteau au Citron 
Eaux et vins compris

(Menu donné à titre indicatif, sous réserve de modifications)

Dî ner d e N oë l

S é lect ion d e Des s ert s  f ait s  m ais on,  
F ruit s  et  Des s ert s  t els  q ue N eules ,  N ougat s  et  P olv orones

Vins
Eau - Vin rouge ou blanc D.O - CAVA D.O

(Menu donné à titre indicatif, sous réserve de modifications)

Comprenant 
un sachet de 
Cotillons et 
Raisins de 
la Chance



89€
par personne

SAMEDI 24 
DÉCEMBRE 2022

DÉPART GRATUIT DE VOTRE LOCALITÉ
(voir lieux page 1 du journal J250822)

Départ de NICE à 15h30. Poursuite de la prise en charge des participants pour rejoindre MANDELIEU à 
17h00. Parcours autoroutier en direction du VAR, des BOUCHES-DU-RHÔNE et de VENELLES, où nous 
sommes attendus pour une…

SOIRÉE DE FÊTE AVEC SPECTACLE ET SOIRÉE DANSANTE* 
AU CABARET « FRANCKY FOLIES ». À LA FIN DU REPAS, 

PLACE AU SPECTACLE ! VIVEZ DES INSTANTS INOUBLIABLES 
ENTRE DANSEURS, CHANTEURS ET TRANSFORMISTES, 
COSTUMES FÉERIQUES, DANSES, VARIÉTÉS, RIRES ET 

IMITATIONS. PLAISIR ET ÉMERVEILLEMENT POUR CETTE 
SOIRÉE DE NOËL PAS COMME LES AUTRES !

Après le spectacle (vers 00h30), RENDEZ-VOUS SUR LA PISTE DE DANSE* pour poursuivre la fête ! 
Puis, vers 01h15, il faudra songer au retour sur les ALPES-MARITIMES et les localités de départ.
* Sous réserve de nouvelles dispositions anti Covid. * Conditions particulières d'annulation : voir p.2 du Journal J250822

Pourquoi s’encombrer des fastidieux préparatifs de Noël ? Entre le menu à établir, les 
courses à effectuer, les files d’attente dans les magasins, le repas à concocter, la jolie 
table de fête à dresser, puis le rangement et le ménage à faire, c’est un vrai casse-tête qui 
gâche un peu le plaisir ! Pourquoi donc ne pas profiter de cette SOIRÉE EXCEPTIONNELLE, 
en famille ou entre amis, dans un CABARET BIEN CONNU, « FRANCKY FOLIES » ? Il ne 
vous restera plus qu’à glisser les pieds sous la table, à vous faire servir, à découvrir un 
SPECTACLE CABARET avec plumes, strass, paillettes, variétés et rires et à vous élancer sur 
la piste de danse ! L’expérience vous tente ? Alors inscrivez-vous vite !

Un NOËL pas comme les autres…
Une soirée au CABARET !

Cocktail izi eanmaire  pétillant
Médaillon de Bloc de Foie Gras de Canard, 

Compotée de Figues et ses Toasts
Cuisse de Canard confite, Sauce aux 
Cèpes, son Millefeuille de Pommes de 
Terre Dauphinoises et ses Légumes

Plateau de Fromages
Dessert de Noël

Café, Papillottes et Clémentines
Vin blanc, rouge et rosé ( ,  cl pers.)

(Menu donné à titre indicatif, sous réserve de modifications)

Sodas, us de Fruits et Assortiment de salés
Panier Gourmand ambon Fromage et Bouquet 

de Salade
Fondant de Pintadeau Farci aux Cèpes, Gratin 

à la Dauphinoise et Légumes de saison
Dessert de Noël, Papillottes et Clémentines

(Menu donné à titre indicatif, sous réserve de modifications)

79€

Tarif enfant
(de moins de 13 ans)

M enu

CNI en cours de validité 

88€
par personne

DIMANCHE 25 
DÉCEMBRE 2022

DÉPART GRATUIT DE VOTRE LOCALITÉ
(voir lieux page 1 du journal J250822)

Départ de MANDELIEU à 08h45… Poursuite de la prise en charge des participants pour rejoindre NICE à 10h15. Notre itinéraire nous mènera alors dans 
le bel arrière-pays grassois et l’auberge qui fleure bon le terroir, où nous sommes attendus pour un Nouvel An sous le signe des traditions
Dans cette atmosphère traditionnelle que procurent la cheminée monumentale, les chaises en pailles, l’étalage des casseroles en cuivre, les 
lustres en roue de charrette et en jougs de bœufs, vous apprécierez un FOND MUSICAL qui se fondra parfaitement dans le décor et l’ambiance. Puis, 
retour direct sur les localités de départ.
* Sous réserve de nouvelles dispositions anti Covid. * 

Célébrez NOEL, entre mer et montagnes, au cœur des GORGES DU LOUP, sous le signe de la TRADITION, dans une AUBERGE au 
cadre agréable, rustique et verdoyant, dans la grande salle où trône la cheminée monumentale.
élébrez NOEL, entre mer et montagnes, au cœur des GORGES DU LOUP, sous le signe de la TRADITION

Noël TRADITION dans une 
AUBERGE de notre bel arrière-pays grassois

Atmosphère de Figuière (rosé pétillant, 
méthode traditionnelle) accompagnée de 

ses Amuse-Bouches
Brochette de Gambas sur lit de Chorizo

Sorbet Poire et Alcool de Poire
Grenadin de Veau aux Giroles accompa-

gné de ses Légumes de saison
Bouquet de Mâche et 
Pointe de Brie fermier
B che de Noël glacée

Vins de Pays du Var rouge, rosé, blanc 
et Café

(Menu donné à titre indicatif, sous réserve de modifications)

M enu

CNI en cours de validité

89€
par personne

DIMANCHE 25 
DÉCEMBRE 2022

DÉPART GRATUIT DE VOTRE LOCALITÉ
(voir lieux page 1 du journal J250822)

Départ de MANDELIEU à 08h15… Poursuite de la prise en charge des participants pour rejoindre NICE 
à 09h45. Parcours autoroutier en direction de la frontière italienne, VINTIMILLE, SAN REMO, IMPERIA 
et PORTO MAURIZIO… Continuation vers le restaurant situé dans une localité voisine, où nous sommes 
attendus pour célébrer NOEL

DEJEUNER TYPIQUE AVEC APRES-MIDI DANSANT
ANIMÉ PAR UN MUSICIEN*

Retour direct en fin de journée sur les ALPES-MARITIMES et les localités de départ.

* Sous réserve de nouvelles dispositions anti Covid.

Célébrez cette journée de Noël chez nos VOISINS ITALIENS, sur les hauteurs de la RIVIERA ITALIENNE avec DEJEUNER TYPIQUE
et APRES-MIDI DANSANT ANIME PAR UN MUSICIEN*

Apéritif de Noël
Salade de la Mer

Roulé de Saumon fumé et Salade Russe
Saucisse traditionnelle Cotechino, 

Gaufrette de Polenta et Haricots blancs
Têtes de Champignons farcies

Cannelloni à la Rossini
Risotto aux Seiches

Sorbet
B uf braisé au Barbera

Filet de Gallinella au Four et son 
Accompagnement

Tiramisu
Pandoro, Panettone, Fruits frais 

et Fruits secs
Vins (  bouteille pour  pers.),  eaux 

minérales,  coupe de Spumante et Café.
(Menu donné à titre indicatif, sous réserve de modifications)

M enu

CNI en cours de validité 

NOËL sur les hauteurs de la
RIVIERA ITALIENNE

2



305€
par personnePiémont

J1 - DÉCOUVERTE DE MONDOVI
Départ de votre localité des ALPES-MARITIMES, en direction de la 
frontière italienne. Continuation de notre itinéraire par voies autoroutières 
pour rejoindre le PIÉMONT. Installation à l’hôtel. Apéritif de bienvenue. 
Déjeuner. L’après-midi, montée en funiculaire à MONDOVI BREO, 
la ville haute. VISITE GUIDÉE DE LA VILLE HAUTE DE MONDOVI, 
village médiéval fortifié installé au cœur d’une nature exubérante, qui 
renferme de nombreux trésors d’art et d’histoire. Vous découvrirez, 
entre autres, le Musée de la Céramique (entrée incluse), composé 
de 17 salles d’expositions et de plus de 600 pièces de céramiques qui 
vous plongeront dans l’une des plus anciennes traditions de la ville… 
Retour à l’hôtel. Dîner. Nuit.

J2 - CUNEO - DÎNER DE NOËL - CRÈCHE VIVANTE DE PREA
Après le petit déjeuner, nous nous rendons à CUNEO pour une découverte 
individuelle de cette cité d’art et d’histoire. Vous ne manquerez pas de 
déguster les friandises locales «CUNESI» (rocher au chocolat parfumé 
au rhum). Retour à l’hôtel pour le déjeuner. Après-midi de détente, avec 
possibilité de profiter de la piscine de l’hôtel. Préparatifs du Réveillon 
de Noël. Dîner de Noël. Puis, départ en minibus pour PREA, petite 

bourgade piémontaise, où chaque année se tient une merveilleuse 
crèche vivante. Dans cette petite localité où le temps semble s’être 
arrêté, vous pourrez admirer la démonstration de plus de 40 métiers 
anciens représentés. Puis, vous assisterez à la Messe de Minuit en 
l’église de PREA. Retour à l’hôtel en minibus. Nuit.

J3 - VICOFORTE - DÉJEUNER DE NOËL - VOYAGE RETOUR
Petit-déjeuner. Puis, départ en direction de VICOFORTE pour la 
découverte individuelle de son majestueux sanctuaire dont le Dôme 
elliptique, le plus grand d’Europe, suscite l’émerveillement. Sa coupole 
abrite la plus grande surface peinte dans le monde sur un sujet unique : 
une fresque de plus de 6000 m² consacrée à la Vierge. Cette église 
baroque monumentale à plan ellipsoïdal est l’une des plus importante 
d’Italie. C’est dans ce décor somptueux que vous pourrez assister à la 
GRAND-MESSE DE NOËL, au cœur du Sanctuaire ou, selon votre envie, 
visiter librement VICOFORTE et sa splendide Piazza Maggiore, quartier 
historique aux ruelles pittoresques bordées de maisons et de palais aux 
majestueuses façades. Retour à l’hôtel pour le grand DÉJEUNER DE 
NOËL. Puis, il faudra songer au retour direct sur les ALPES-MARITIMES
et les localités de départ.

CÉLÉBREZ NOËL CHEZ NOS AMIS ITALIENS, 
DANS UNE AMBIANCE AUTHENTIQUE, AU CŒUR DU PIÉMONT !
Vous apprécierez la manière particulière de célébrer Noël à l’Italienne… Vous découvrirez de belles cités et pourrez vous 
immerger dans la plus pure tradition de Noël avec la découverte de la crèche vivante et Messe de Minuit à Préa et la Grand Messe 
de Noël au Sanctuaire de Vicoforte…

Apéritif - Lard au Miel et aux Noix -
B uf fumé à l’Huile Truffée - Quiche aux Légumes 

- Poivrons et Bagna Cauda - Gnocchi au Fromage Raschera
Tagliolini aux Cèpes - B uf braisé au Barolo 

et sa Garniture de Légumes - Dessert de Noël maison
Fruits - Vins, eaux et café

(Menu donné à titre indicatif, sous réserve de modifications)

Dî ner d e N oë l

Apéritif et ses Amuse-Bouches - Trio de Charcuteries de la Val-
lée - Carpaccio à la fa ond’Alba parfumé aux Cèpes - Salade au 

Miel - Poulpe à la Crème de Pois Chiches - Quiche aux 
Asperges - Ravioli à la Sauce Raschera et Truffe Noire - Risotto 
à la Courge et aux Saucisses - Agneau au Romarin - Pommes de 
Terre et Carottes - Gigot aux Châtaignes -  Trio de Desserts de 
Noël - Fruits - Vins (Dolcetto, Barbera DOC, Chardonnay DOC, 

Spumante doux et sec) - Eaux, Café et Digestif
(Menu donné à titre indicatif, sous réserve de modifications)

Dé j euner d e N oë l

Magie de Noël dans le
SÉJOUR 03 JOURS / 02 NUITS

CODE VCP

305 €   23 au 25 décembre 22

nos atouts
• Hôtel COMMERCIO à l’ambiance 
chaleureuse et familiale, avec cuisine 
locale soignée • Pension complète • 
Boissons incluses • Crèche vivante 
et Messe de Minuit à PREA • Messe 
de Noël dans le cadre somptueux 
du Sanctuaire de Vicoforte • Visite 
guidée de MONDOVI, avec montée 
en funiculaire et entrée au Musée de 
la Céramique inclus • Découverte de 
Cunéo...

DÉPART GRATUIT DE VOTRE LOCALITÉ
(voir lieux page 1 du journal J250822)

COMPRENANT
• le transport en autocar de tourisme 
• le logement à l’hôtel Commercio 3* NL ou similaire, 

base chambre double ou similaire
• la pension complète du déjeuner du J1 

au déjeuner du J3 
• les boissons lors des repas (vins et eau)
• le dîner et le déjeuner de Noël avec boissons 

incluses comme mentionnées 
• les visites et excursions mentionnées au 

programme 
• l’entrée au Musée de la Céramique, le billet pour 

le funiculaire et l’entrée à la crèche vivante de Préa, 
avec navette en minibus A/R

NE COMPRENANT PAS (par personne)
• les dépenses à caractère personnel 
• les éventuelles hausses carburant, taxes diverses 

et TVA (révisables jusqu’à J-20) 
• l’éventuelle taxe de séjour (à régler sur place) 
• le supplément chambre individuelle : 40€ 
• l’assurance Assistance, Rapatriement, Annulation 

facultative : 13 € ou l'Assurance multirisques 
spéciale COVID : 25 €

FORMALITÉS OBLIGATOIRES  
(ressortissants français)
• CNI en cours de validité

270€
par personne

SÉJOUR 02 JOURS / 01 NUIT
CODE VCP

270 €   24 au 25 décembre 22

nos atouts
• GRANDE SOIRÉE DE NOËL AU 
CABARET avec DÎNER, SPECTACLE 
et soirée dansante* • DÉJEUNER DU 
25 DÉCEMBRE EN CROISIÈRE sur le 
RHÔNE, avec ANIMATION DANSANTE* 
• Boissons incluses aux repas…

DÉPART GRATUIT DE VOTRE LOCALITÉ
(voir lieux page 1 du journal J250822)

J1 - RÉVEILLON DE NOËL AU CABARET
Départ de votre localité des ALPES-MARITIMES, en tout début d’après-

midi, par l’autoroute, en direction du VAR, des BOUCHES-DU-RHÔNE et 

de la région d’AIX-EN-PROVENCE. Installation à l’hôtel. Préparatifs pour 

la grande soirée du Réveillon de Noël au fameux CABARET FRANCKY 

FOLIES qui nous attend pour vivre des instants DE FOLIE !

SOIRÉE DE FÊTE AVEC SPECTACLE ET SOIRÉE DANSANTE*. 
À LA FIN DU REPAS, PLACE AU SPECTACLE ! VIVEZ DES 

INSTANTS INOUBLIABLES ENTRE DANSEURS, CHANTEURS
ET TRANSFORMISTES, COSTUMES FÉERIQUES, VARIÉTÉS, 
RIRES ET IMITATIONS. PLAISIRS ET ÉMERVEILLEMENT 

POUR CETTE SOIRÉE DE NOËL PAS COMME LES AUTRES !
Après le spectacle, RENDEZ-VOUS SUR LA PISTE DE DANSE* pour 

poursuivre la fête dans la bonne humeur et la légèreté ! Vers 02h30, départ 

du cabaret. Retour à l’hôtel. Nuit.

J2 - CROISIÈRE-DÉJEUNER SUR LE RHÔNE AVEC ANIMATION
DANSANTE* - VOYAGE RETOUR
Petit-déjeuner. Matinée de repos bien méritée pour récupérer des fastes 

de la veille. Puis, départ pour AVIGNON, l’étincelante Cité des Papes. 

Embarquement à bord du bateau qui nous attend pour une CROISIÈRE-

DÉJEUNER. Vous aurez alors le plaisir de jouir de la Cité des Papes depuis 

sa plus belle avenue : le RHÔNE. Vous pourrez ainsi admirer ses plus 

beaux monuments : le fameux Pont d’Avignon, le majestueux Palais des 

Papes, le romantique Rocher des Doms… Puis, le bateau fera demi-tour 

et se dirigera en aval vers le confluent de la Durance, et rejoindra le bras 

de Villeneuve-lez-Avignons, pour apercevoir la Tour Philippe Le Bel, le 

Fort Saint André… Demi-tour devant la Grande Écluse d’Avignon pour 

un retour à quai dans l’après-midi. ANIMATION DANSANTE À BORD*

durant la navigation. Puis, il faudra songer au retour direct sur les ALPES-

MARITIMES et votre localité de départ. * Sous réserve de nouvelles dispositions anti Covid.

Un RÉVEILLON DE NOËL PRESTIGIEUX et ORIGINAL ! Avec une SOIRÉE DE NOËL dans un 
CABARET CONNU ET RÉPUTÉ et avec une agréable CROISIÈRE-DÉJEUNER, le 25 décembre, 
pour poursuivre les festivités et admirer AVIGNON depuis sa plus belle avenue : le 
RHÔNE…

COMPRENANT
• le transport en autocar de tourisme 
• le logement à l’hôtel Campanile 3* ou similaire, 

en chambre double 
• la pension complète du dîner du J1 

au déjeuner du J2 
• les boissons lors des repas (comme mentionné ci-

contre)
• la taxe de séjour

NE COMPRENANT PAS (par personne)
• les dépenses à caractère personnel 
• le déjeuner du J1
• les entrées aux monuments et sites 
• les éventuelles hausses carburant, taxes diverses 

et TVA (révisables jusqu’à J-20) 
• le supplément chambre individuelle : 30€
• l’assurance Assistance, Rapatriement, Annulation 

facultative : 12 € ou l'Assurance multirisques 
spéciale COVID : 25 €

FORMALITÉS OBLIGATOIRES  
(ressortissants français)
• CNI en cours de validité
Conditions particulières d’annulation : voir page 2 du journal J250822

Cocktail  EANMA RE  Pétillant
Médaillon de Foie Gras accompagné 

de son Chutney de Figues et ses Toasts
Cuisse de Canard confite, 

Sauce aux Cèpes et son Millefeuilles de Pommes de Terre 
Dauphinoise et légumes

Plateau de Fromages
Dessert de Noel

Café, Papillottes et Clémentines
Vin blanc, rouge et rosé (C teaux d Aix : ,  cl. pers)

(Menu donné à titre indicatif, sous réserve de modifications)

Dî ner d e N oë l
Coupe de Champagne et son Amuse-Bouche

Assiette de Foie Gras et Saumon
Trou Proven al
Chapon Farci

Chèvre gratiné
B che de Noel

(  verre de vin blanc   verre de vin rouge   d eau minérale  
 café compris)

(Menu donné à titre indicatif, sous réserve de modifications)

Dé euner-Croisière

RÉ NOË SOIRÉE NOË

Noël avec SOIRÉE CABARET et 
CROISIÈRE-DÉJEUNER sur le RHÔNE

190€

TAR F ENFANT avec menu BAMB N 
(- de 12 ans, partageant la chambre d’1 ou 2 adultes)

3



BETHLEEM

J1 - NICE PARISTEL AVIV
Convocation à l’aéroport de NICE pour TEL AVIV. Accueil par votre guide.Transfert 
à l’hôtel. Diner. Nuit.

J2 - TEL AVIV - CÉSARÉE - HAÏFA - ST JEAN D’ACRE - GALILÉE
Tour panoramique de TEL AVIV, la Ville Blanche. Route vers CÉSARÉE. Visite de 
ses vestiges romains faisant face à la mer. Puis, découverte d’HAÏFA et du Mont 
Carmel d’où vous aurez une superbe vue sur la baie et le temple Bahaï. Déjeuner
typique dans un village druze. Route vers SAINT JEAN D’ACRE. Découverte 
de la forteresse des Croisés et de la crypte de St Jean. Continuation à travers 
de superbes paysages pour rejoindre la GALILÉE, institution spécifique de l’Etat 
d’Israël dont les maîtres mots sont l’échange et le partage. Installation pour deux 
nuits dans un Kibboutz. Diner. Nuit.

J3 - LAC DE TIBÉRIADE - NAZARETH
Départ vers le LAC DE TIBÉRIADE. Arrêt au Mont des Béatitudes puis visite 
de CAPHARNAÜM avec la maison de Pierre, l’ancienne synagogue et Tabgha. 
Déjeuner de poisson «St Pierre» au bord du lac de Tibériade. Puis, promenade 
en bateau sur le lac. Dégustation de vin israélien dans une exploitation vi-
nicole. Route vers NAZARETH. Visite de l’église de l’Annonciation. Retour au 
kibboutz. Diner. Nuit.

J4 - GALILÉE - MER MORTE - BETHLÉEM
Départ vers la MER MORTE, point le plus bas de la terre, en traversant le DÉSERT 
DE JUDÉE. Passage par le site de QUMRAN, surplombant les grottes où le berger a 
découvert les fameux manuscrits. Déjeuner en cours de route. Arrivée à MASSADA
et ascension en funiculaire à l’emplacement où les Zélotes combattirent les 
Romains. Visite des grottes, de la synagogue et des bains. Baignade dans les 
eaux salées de la mer Morte (des cabines seront à votre disposition pour vous 
changer). Route vers BETHLÉEM. Installation à l'hôtel pour 4 nuits. Dîner. Nuit.

J5 - BETHLÉEM
Visite de l’église de la Nativité, bâtie sur le lieu présumé de la naissance de Jésus, 
et de la Grotte du Lait. Départ vers BEIT SAHOUR et découverte du Champ des 
Bergers avec sa magnifique chapelle franciscaine. Déjeuner. Départ pour assister à 
la procession vers la grotte de la Nativité. En fin de journée, messe privée avec 
prêtre francophone à Bethléem ou Beit Sahour*. Retour à l’hôtel pour un diner 
amélioré. Puis, départ vers la place de la Nativité afin de suivre sur grand écran la 
Messe de Minuit célébrée par le Patriarche et profiter de l’ambiance unique. Nuit.
* La messe privée peut avoir lieu avant ou après le dîner selon l’horaire qui nous 
sera accordé par l’état Palestinien et dont nous n’avons pas connaissance à ce jour.

J6 - BETHLÉEM - JÉRUSALEM - BETHLÉEM
Visite de la «Jérusalem moderne» passant par la Knesseth, le monument de la 
Menorah. Puis, visite du Musée de Yad Vashem dédié aux victimes de la Shoah 
(des écouteurs avec explications en français vous seront fournis). Déjeuner. 
Continuation vers EIN KEREM, charmant village d’artistes et haut lieu de la chrétien-
té. Visite de l’église Saint Jean-Baptiste et de la petite grotte où serait né l’apôtre 
Jean. Retour à l’hôtel. Diner. Nuit.

J7 - BETHLÉEM - JÉRUSALEM - BETHLÉEM
Départ pour la vieille ville de JÉRUSALEM dans laquelle vous pénétrerez par 
la Porte des Lions pour emprunter la Via Dolorosa jusqu’au Saint Sépulcre. 
Vous traverserez des marchés pittoresques jusqu’au quartier juif et au Mur des 
Lamentations. Déjeuner dans la vieille ville. Départ vers le Mont des Oliviers pour 
découvrir une magnifique vue de la ville Sainte. Continuation à pied dans les jardins 
de Gethsémani avec leurs oliviers millénaires. Visite du Mont Sion, de l’église de la 
Dormition et du tombeau du Roi David. Retour à l’hôtel. Diner. Nuit.

J8 - BETHLÉEM, TEL AVIV PARIS  NICE
Selon l’horaire du vol, transfert à l’aéroport de TEL AVIV. Vol pour Paris puis conti-
nuation vers NICE.

Pendant tout le mois de décembre, il flotte un agréable parfum de fête dans les lieux saints d’Israël et de Palestine. Les célébrations 
de la Nativité attirent des voyageurs du monde entier, faisant de la Terre Sainte le lieu incontournable pour les Chrétiens de toutes les 
confessions, de tous les horizons. La ferveur et l’émotion sont omniprésentes à Nazareth, à Bethléem ou à Jérusalem... L’occasion de 
découvrir ses merveilles et trésors…

Noël en TERRE SAINTE à 
CIRCUIT 08 JOURS / 07 NUITS

PENSION COMPLèTE

COMPRENANT
• le transport aérien Nice/Tel Aviv/Nice sur vols
  réguliers (via Paris) 
• les taxes aériennes sécurité/solidarité + frais (134€
  p/pers. à ce jour) 
• le logement en hôtels 3* NL, chambre double 
• 2 nuits en kibboutz 
• la pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner
  du J8 
• les visites, excursions et spectacle mentionnés 
• le transport en autocar climatisé 
• un guide accompagnateur francophone durant le
  circuit 
• les audiophones individuelles pendant tout le circuit

NE COMPRENANT PAS (par personne)
• les dépenses à caractère personnel
• les boissons 
• le déjeuner du J8 
• les pourboires usuels (guide et chauffeur) 
• les éventuelles hausses carburant, taxes diverses et
  TVA (révisables jusqu’à J-20) 
• le supplément chambre individuelle : 395 € 
• l’assurance assistance, rapatriement, annulation,
  bagage facultative (VA) : 80 € (97 € si chambre
  individuelle) ou l'Assurance multirisques spéciale
  COVID : 95 €

FORMALITÉS OBLIGATOIRES 
(ressortissants français)
• Passeport valable 6 mois après la date de retour
avec au moins 2 pages vierges.
Tampons Iran, Irak, Lybie, Syrie, Algérie et Somalie très déconseillées

INFOS VOLS :
• Cie Air France (Française) ou autre compagnie 
similaire

Conditions particulières d’annulation : voir page 2 du journal J250822

À PARTIR DE 2035€
TTC*

DÉPART AÉROPORT DE NICE
*Prix TTC par personne, taxes d’aéroport, frais et carburant

au 15/05/2022 inclus dans les tarifs.

nos atouts
• Découverte des principaux sites d’Israël • 4 
nuits à Bethléem pour profiter des festivités • 
2 nuits en kibboutz • Messe de minuit privée, 
avec prêtre Francophone, à Bethléem le soir 
de Noël • Expérience unique d’une baignade 
en Mer Morte • Déjeuner poisson avec vue sur 
le Lac de Tibériade • Visite d’une cave avec 
dégustation, Promenade en bâteau sur le lac 
Tibériade • Audiophones lors des visites…

20 au 27 décembre 22

CODE 0000
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SÉJOUR 04 JOURS / 03 NUITS
CODE 8052

599 €   23 au 26 décembre 22

nos atouts
• Logement en hôtel 4* NL, en centre 
ville • Programme de visites très complet 
• Possibilité d’assister à la MESSE 
DE MINUIT à la Basilique Sainte Marie 
Majeure et à l’audience papale le matin 
de Noël* • Entrée aux Musées du Vatican 
• Audioguides inclus… 

Noël à Rome

J1 -  DESTINATION ROME
Départ de votre localité*, par l’autoroute de la Riviera des Fleurs. Déjeuner libre en 
cours de route. L’après-midi, nous traversons l’Ombrie avant d’arriver dans le Latium, 
berceau de la civilisation romaine. Arrivée à ROME en fin d’après-midi. Installation à 
l’hôtel 4* NL en centre-ville. Dîner. Nuit.
J2 - ROME CHRÉTIENNE ET ANTIQUE
Petit-déjeuner. Le matin, visite guidée de la Basilique Saint Pierre faisant partie 
de la Cité du Vatican (44 hectares, le plus petit pays du monde, un millier de citoyens 
et un milliard de catholiques...). Découverte de la Chapelle Sixtine et les Musées 
du Vatican (entrée incluse). Déjeuner libre. L’après-midi est consacrée à la visite 
guidée de la Rome Antique avec la Place de Venise, le Capitole, le Colisée, le 
Palatin, le Forum Romain et les Forums Impériaux (vues extérieures). Au cours 
de votre journée de visite vous pourrez voir les nombreuses décorations de Noël 
mises en place : des sapins joliment décorés fleurissent un peu partout dans la 
capitale, et des grandes crèches de Noël (près de 20m de haut) sont disséminées 
dans toute la ville. Les crèches sont légion à Rome durant la période des fêtes 
et sont l’équivalent des vitrines de Noël des grands magasins à Paris. Retour à 
l’hôtel. DÎNER DE NOËL avec boissons incluses. Ceux qui le souhaitent pourront 
partager la ferveur de la MESSE DE MINUIT à la Basilique Sainte Marie Majeure, 
une des 4 basiliques patriarcales, le plus grand monument et la plus ancienne 
église romaine consacrée à la Sainte Vierge (située à 500 mètres de l’hôtel). Nous 
assistons à une messe solennelle et grandiose* (places non réservées). Nuit.
J3 - ROME BAROQUE
Petit-déjeuner. En fin de matinée, vous pourrez, si vous le souhaitez, assister à la 
Bénédiction papale sur la place Saint-Pierre*. Déjeuner libre. L’après-midi, visite 
guidée de la Rome Baroque : la Place d’Espagne avec son célèbre escalier, la Place 
du Peuple, la Fontaine de Trevi où nous ne manquerons pas de jeter quelques pièces 
par-dessus l’épaule afin de réaliser nos vœux les plus chers. Nous terminons la visite 
par la Place Navone, une des plus majestueuses de Rome. Dîner. Nuit.
J4 - VOYAGE RETOUR
Après le petit-déjeuner, départ vers la FRANCE. Déjeuner libre en cours de route. 
Arrivée sur les ALPES-MARITIMES et les localités de départ en fin d’après-midi.
* Sous réserve de nouvelles dispositions anti Covid.

NOËL à ROME, ville éternelle, qui s’enorgueillit de nombreux témoignages artistiques hérités de l’Antiquité et de multiples 
églises qui imprègnent la ville de spiritualité… Vous aurez l’occasion de découvrir les hauts-lieux du Berceau du Christianisme et 
la possibilité de participer à la MESSE DE MINUIT à la Basilique Sainte Marie Majeure et à l’audience papale le matin de Noël*…

COMPRENANT
• le transport en autocar de Grand Tourisme 
• le logement en hôtel 4* NL en centre-ville, 

base chambre double 
• la demi-pension, soit les 3 dîners, dont celui de Noël 

(avec 1/4 vin, 1/2 eau minérale et 1 coupe 
de Mousseux) 

• les visites guidées de la Rome Chrétienne, 
Antique et Baroque avec guide conférencier

• l’entrée aux Musées du Vatican et à la Chapelle Sixtine
• les audioguides durant les visites

NE COMPRENANT PAS (par personne)
• les dépenses à caractère personnel 
• les déjeuners 
• l’écotaxe obligatoire à Rome (à régler dès 

l’inscription) : 30€ (à ce jour) 
• la taxe de séjour à l’hôtel obligatoire : 18€

(à ce jour), à régler dès l’inscription 
• les boissons (sauf pour le dîner de Noël telles 

que mentionnées) 
• les éventuelles hausses carburant, taxes diverses 

et TVA (révisables jusqu’à J-20) 
• le supplément chambre individuelle : 115€
• le supplément chambre double à usage 

individuel : 150€ 
• l’assurance Assistance, Rapatriement, Annulation 

facultative : 30€ ou l'Assurance multirisques 
spéciale COVID : 35€ (jusqu'à 700 €) 50 € (dès 
701 €)

FORMALITÉS OBLIGATOIRES  
(ressortissants français)
• CNI en cours de validité
Conditions particulières d’annulation : voir page 2 du journal J250822

Tarifs et lieux de départ supplémentaires
 Nice - Menton : sans supplément

 Antibes - Cagnes-sur-Mer - Cannes - Mandelieu :   
 Beausoleil - Cap d Ail :   

 Draguignan - Fayence - Fré us - Le Muy - St Raphael  :   
 Prix par personne, uniquement pour ce voyage

Autres lieux de départ : nous interroger.

(ou similaire)
Cet élégant établissement du e siècle est un des rares h tels 

romains vantant une tradition quasi centenaire. l se situe au centre de 
Rome, à deux pas du Théâtre de l’Opéra. Le Musée 

Borghese et la Via Veneto sont à brève distance et peuvent 
être re oints à pied, de même que le Quirinale, le Capitole, 

le Colosseo et les Forums romains. l dispose d’un restaurant 
offrant une cuisine talienne traditionnelle. Les chambres 

climatisées sont dotées de tout le confort.
www.hoteluniverso.com

Votre h tel : Best Western Universo   NL
servi à table

Tulipe en Pâte Brisée fourrée au Cresson sur Brunoise de Légumes
Agnolotti farcis à l’Aubergine, Burratina des Pouilles et Tomates 

Cerise
Filet de Porc lardé au Saindoux et feuilles de Laurier sur Pousse 

d’Epinards
Panettone traditionnel et Nougat

 de vin,  eau minérale et  coupe de Mousseux
(Menu donné à titre indicatif, sous réserve de modifications)

Dî ner d e N oë l

à partir de 

599€
par personne



StSylvestre  TRADITIONS
dans les GORGES du LOUP

Départ de MANDELIEU à 16h45… Poursuite 
de la prise en charge des participants pour 
rejoindre NICE à 17h45. Notre itinéraire nous 
mènera dans le bel arrière-pays grassois 
et l’auberge qui fleure bon le terroir, où 
nous sommes attendus pour la dernière 
soirée de l’année. Dans cette atmosphère 
traditionnelle que procurent la cheminée 
monumentale, les chaises en pailles, 
l’étalage de casseroles en cuivre, les 
lustres en roue de charrette et en jougs 
de bœufs, vous apprécierez un FOND 
MUSICAL qui se fondra parfaitement dans 
le décor et l’ambiance. Retour direct sur les 
localités de départ.

Célébrez le passage à la Nouvelle 
Année, au cœur des GORGES DU LOUP, 
sous le signe de la TRADITION, dans 
une AUBERGE au cadre agréable, 
rustique et verdoyant…

SAMEDI 31 DÉCEMBRE 2022
CODE VCP

DÉPART GRATUIT DE VOTRE LOCALITÉ
(voir lieux page 1 du journal J250822)

Nuit de FOLIE au CABARET
pour la St Sylvestre 175€

par personne

Départ de NICE à 15h30. Poursuite de la 
prise en charge des participants pour rejoindre 
MANDELIEU à 17h00. Parcours autoroutier en 
direction du VAR, des BOUCHES-DU-RHÔNE
et de VENELLES, où nous sommes attendus 
pour une… 

SOIREE DE FÊTE AVEC
SPECTACLE AU CABARET

FRANCKY FOLIES
À minuit, à l’heure de se souhaiter la BONNE 
ANNÉE, un petit FEU D’ARTIFICE sera 
tiré devant le cabaret (sous réserve) ! Puis, 
PLACE AU SPECTACLE CABARET ! Vivez 
des instants inoubliables entre danseurs, 
chanteurs et transformistes, costumes 
féeriques, danses, variétés, rires et 
imitations. Plaisir et émerveillement pour 
cette soirée de Réveillon pas comme les 
autres !
Après le spectacle, il faudra songer au retour 
sur les ALPES-MARITIMES et les localités de 
départ.

Vous souhaitez passer un réveillon 
original, avec des étoiles plein les yeux ? 
Ce réveillon est fait pour vous ! Le célèbre 
CABARET FRANCKY FOLIES nous ouvre 
ses portes pour une SOIRÉE DE FOLIE, 
avec plumes, strass, paillettes, humour 
et variétés, avec sa toute nouvelle REVUE
SPECTACLE « CANCAN » !

SAMEDI 31 DÉCEMBRE 2022
CODE VCP

DÉPART GRATUIT DE VOTRE LOCALITÉ
(voir lieux page 1 du journal J250822)

Cocktail Champagne  Nuit Magique  
et ses Mises en Bouche Gourmandes 

Entrée mixte  Rencontre entre Terre et Mer  
Chateaubriand sur son , Sauce aux 

Morilles, et son Accompagnement 
La Ronde du Berger (Brie Fermier, Bleu 

et B che de Chèvre) 
Entremet du Nouvel An, Macaron 

et sa Coupe de Bulles 
Vins C teaux de Provence blanc, rouge, rosé 
( ,  cl pers.), Café Champagne (  bouteille 

de  cl pour  personnes) 
(menu donné à titre indicatif, sous réserve de modifications)

M enu D ner de la St Sylvestre

CNI en cours de validité obligatoire CNI en cours de validité obligatoire
Conditions particulières d’annulation : voir page 2 du journal J250822

445€
par personne

SÉJOUR 05 JOURS / 04 NUITS
CODE VCP

445 €   23 au 27 décembre 22

nos atouts
• Pension complète • Boissons incluses 
• Cocktail de bienvenue • Soirée du 
Réveillon de Noël avec 3 pistes de 
danse pour 3 ambiances différentes* • 
Soirées animées* • Visites guidées de 
la Côte sauvage et de PALS • Journée 
à Barcelone • Entrée à la crèche Vivante 
de PALS incluse...

LLoret de Mar

J1 - EN ROUTE POUR LA COSTE BRAVA
Départ de votre localité des ALPES-MARITIMES en direction de NÎMES, 
MONTPELLIER et NARBONNE. Déjeuner libre en cours de route. 
Continuation vers PERPIGNAN, passage de la frontière espagnole et 
arrivée en fin d’après-midi à LLORET DE MAR. Installation à l’hôtel. 
Cocktail de bienvenue. Dîner. SOIRÉE ANIMÉE*. Nuit.
J2 - JOURNÉE À BARCELONE - RÉVEILLON DE NOËL
Après le petit-déjeuner, départ pour une journée entièrement libre à 
BARCELONE, capitale trépidante de la Catalogne. Vous aurez alors 
l’occasion de flâner sur les Ramblas, de sillonner le quartier gothique, 
de faire du shopping… Déjeuner libre. Retour à l’hôtel. Préparatifs pour 
la SOIRÉE DANSANTE avec 3 PISTES DE DANSE aux ambiances 
différentes.
J3 - DÉJEUNER DE NOËL - LA CÔTE SAUVAGE
Petit-déjeuner. Matinée de repos bien mérité pour récupérer des fastes de 
la veille. DÉJEUNER DE NOËL sous forme de buffet. Après le repas, 
en compagnie d’un guide local, départ pour une excursion guidée à 
la découverte de la spectaculaire CORNICHE COTIERE de la COTE 
SAUVAGE : TOSSA DE MAR, jolie station balnéaire de la COSTA BRAVA, 
surnommée « le Paradis Bleu» par le célèbre peintre Marc Chagall. C’est 
un charmant village médiéval du XIIIe siècle qui a su conserver ses ruelles 
étroites et tortueuses, ses murailles… Poursuite par SAN FELIU DE 
GUIXOLS et PLATJA DE ARO, cités balnéaires bien connues... En fin de 
journée, retour à l’hôtel. Dîner. SOIRÉE ANIMÉE*. Nuit.
J4 - GERONE - PALS ET SA CRECHE VIVANTE
Petit-déjeuner. Départ pour GERONE, capitale de la Costa Brava où il 
fait bon vivre et flâner. Au cours de cette visite guidée, vous découvrirez 
les plus beaux joyaux de la cité : la vieille ville avec sa belle cathédrale 
gothique, la Calla Forsa, le coeur historique et ses ruelles tortueuses 
entrecoupées d’escaliers, l’Eglise San Felix, ses constructions médiévales, 

ses vestiges romains... Retour à l’hôtel pour le déjeuner. Départ par la 
région de l’Emporda, au riche passé historique dont les paysages ont 
inspiré Salvador Dali. Visite guidée de PALS, charmant petit village 
perché, dont le centre historique abrite un magnifique site médiéval. Puis, 
découverte de sa crèche vivante (entrée incluse), la plus connue de la 
région, pour voir rejouer des scènes de la vie quotidienne : le village de 
Nazareth, le marché et ses artisans, le forgeron, la ferme, les granges, les 
lavoirs (sous réserve : programmation 2022 non connue à ce jour). Retour 
à l’hôtel. Dîner. SOIREE ANIMEE*. Nuit
J5 - VOYAGE RETOUR
Après le petit-déjeuner, il faudra songer au retour… Départ en direction 
de la frontière française. Continuation vers PERPIGNAN. Déjeuner libre 
en cours de la route et retour direct vers le Sud de la France, les ALPES-
MARITIMES et les localités de départ.* Sous réserve de nouvelles dispositions anti Covid.

RÉVEILLON DE NOËL AVEC 3 ESPACES DE DANSE DIFFÉRENTS (1 ESPACE ANIMÉ PAR UN ORCHESTRE
+ 1 ESPACE SUR LE THÈME DES ANNÉES 80/90 ANIMÉ PAR 1 DJ + 1 AUTRE ESPACE "TOUTES 
DANSES" ANIMÉ PAR 1 DJ*
À LLORET DE MAR, célèbre station balnéaire, appréciée pour son Front de mer, sa promenade. Au programme des festivités : 
Soirées dansantes et animées* l'incontournable BARCELONE, les côtes sauvages et escarpées de cette belle région, GÉRONE, PALS
et sa fameuse CRÈCHE VIVANTE...

COMPRENANT
• le transport en autocar de Tourisme 
• le logement à l’hôtel Maria del Mar 4* NL 

à Lloret de Mar ou similaire, en chambre double 
• la pension complète du dîner du J1 

au petit-déjeuner du J5 (sauf déjeuner du J2) 
• les boissons lors des repas (¼ de vin et eau) 
• les soirées animées 
• la soirée de Noël avec 3 espaces de danse*
• les visites et excursions mentionnées 

au programme 
• l'entrée aux crèches de PALS le J4
NE COMPRENANT PAS (par personne)
• les dépenses à caractère personnel 
• les déjeuners des J1, J2 et J5 
• les entrées aux monuments et sites
• la taxe de séjour obligatoire, à régler sur place 
• les éventuelles hausses carburant, taxes diverses 

et TVA (révisables jusqu’à J-20) 
• le supplément chambre individuelle : 100 €
• l’assurance Assistance, Rapatriement, Annulation, 

facultative : 20 € ou l'Assurance multirisques 
spéciale COVID : 35 €

FORMALITÉS OBLIGATOIRES  
(ressortissants français)
• CNI en cours de validité

Noël Viva España à

DÉPART GRATUIT DE VOTRE LOCALITÉ
(voir lieux page 1 du journal J250822)
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(Sous forme de buffet, de 19h à 22 h)
Buffet froid

Coeurs de Laitue accompagnés d’Anchois et sa Vinaigrette de Muscat - 
Saumon mariné - Rocher massue bouilli et Pattes de Crabe (sauce Tartare, 

Citron et Cocktail) - Assortiment de Fromages (Parmesan, Roquefort et 
Camembert) - Pains variés grillés (Bâtonnets d’Olive, Pain à l’Ail et Pain à 
la Tomate) - Carpaccio de Pied de Porc sur lit de Cressons - Crevettes et 
Etrilles bouillies - Amuse-Bouchées variées Maria del Mar - Tartelette aux 

Fruits de Mer et sa sauce rose au Brandy - Coin asiatique (Sushi, Gyoza aux 
Crevette, Pain Bao farci de Viande, sauces Teriyaki et Wasabi) - Salade de 
Fruits secs et Fromage de Chèvre au Gratin - Assortiment de Charcuteries 
ibériques (Echine, Chorizo et Saucisson) - Escalivada à base d’Aubergines, 
Oignons et Poivrons grillés - ambon d’Andorre et sa sauce au Myrtille et 

Pedro imenez.
Buffet chaud

Poularde farcie et sa sauce aux Fruits secs - Couteaux à l’Ail et Persil - 
Beignets au ambon ibérique - Petit Calamars à l’Andalouse - Cannelloni 

de Brandade de Morue et sa sauce diazabal - Brochettes de Poulet Yakitori 
sauce Aigre-Douce - Langoustines flambées - ambon r ti tranché en salle - 
Calmars sauce Américaine - Dattes au lard - Crevette rouge sautée - Moules 
de rocher - Civelles, Crevettes et Poivron Piquillo à la casserole - Mini Pizzas 

du Chef, Soupe de Noël - Crème aux Fruits de Mer.
Garnitures et Sauces

Asperges vertes grillées - Champignons sautés - Poivron vert - Pommes de 
terre r tie - Sauce Roquefort, Sauce au Poivre vert, Sauce aux Champignons

Desserts
Salade de Fruits ( iwi, Ananas et Orange) - Petits arbres de Noël aux trois 
Chocolats - Flan au Fromage maison - Assortiment de Gâteaux maison - 

Tulipe de Chocolat au Sorbet Citron et Menthe  Tiramisu - B che de Noël 
- Assortiment de Pâtisseries - C nes de Biscuit fourrés à la Bavaroise variée 

- Profiterole à la crème Chantilly et truffe - Assortiment de Nougats - 
Assortiment de Gâteaux sablés

Eau et Vins compris
(Menu donné à titre indicatif, sous réserve de modifications)

Dî ner d e N oë l

Tarif enfant
(de moins de 13 ans)

160€

Sodas, us de Fruits et Assortiment salés
Panier Gourmand ambon Fromage et Bouquet 

de Salade
Pavé de Boeuf Sauce aux Morilles, Gratin à la 

Dauphinoise et Légumes
Assiette de Fromages

Entremet du Nouvel An, Macaron et sa coupe 
de Champomy

(Menu donné à titre indicatif, sous réserve de modifications)

120€
par personne

D ner de la St Sylvestre

Punch Tahitien à la Vanille eu Citron Vert 

accompagné de ses Amuse-Bouches

Cassolette d’Escargots aux Pleurotes

Sorbet Citron et Vodka

Brochette de Magret de Canard à la Moutarde 

et Romarin, accompagné de ses Légumes

Roquette et Cro tons de Chèvre aux Herbes

Nougat Glacé et son Coulis de Framboise

Vins Méditerranée de Figuières rouge, rosé, 

blanc,  Fl te de Champagne au dessert 

et Café

(menu donné à titre indicatif, sous réserve de modifications)

NFOS VER T  : le restaurant de l h tel se trouve uste 
en face du bâtiment principal



108€
par personne

DIMANCHE 1er

JANVIER 2023

DÉPART GRATUIT DE VOTRE LOCALITÉ
(voir lieux page 1 du journal J250822)

Départ de NICE à 08h00. Poursuite de la prise en charge des participants (voir lieux de départ 

page 1 du journal J250822) pour rejoindre MANDELIEU à 09h30. Parcours autoroutier en 

direction du VAR, des BOUCHES-DU-RHÔNE et de VENELLES, où nous sommes attendus 

pour une… 

JOURNÉE DE FETE AVEC SPECTACLE
AU CABARET FRANCKY FOLIES

PLACE AU SPECTACLE CABARET ! VIVEZ DES INSTANTS INOUBLIABLES 
ENTRE DANSEURS, CHANTEURS ET TRANSFORMISTES, COSTUMES 

FÉERIQUES, DANSES, VARIÉTÉS, RIRES ET IMITATIONS, AVEC LA TOUTE 
NOUVELLE REVUE « CANCAN »

Après le spectacle, il faudra songer au retour direct sur les ALPES-MARITIMES et les localités 

de départ.
* Sous réserve de nouvelles dispositions anti Covid.

Célébrez le premier jour de l’année dans un CABARET et une ambiance CANCAN ! Le célèbre 
CABARET FRANCKY FOLIES nous ouvre ses portes pour un JOUR DE L’AN DE FOLIE, avec 
plumes, strass, paillettes, humour et variétés, avec sa toute nouvelle REVUE SPECTACLE
« CANCAN » !

Nouvel An « CANCAN » au CABARET

Cocktail  Magic Champagne    

Médaillon de Bloc de Foie Gras de 

Canard, sa Compotée de Figues et ses 

Toasts

Cuisse de Canard Confite, Sauce aux 

Cèpes

Plateau de Fromages

Entremet du Nouvel An et sa Coupe de 

B ulles  

Vins C teaux d’Aix blanc, rouge, rosé 

( ,  cl pers.), Café 

(Menu donné à titre indicatif, sous réserve de modifications)

M enu

84€
par personne

DIMANCHE 1er

JANVIER 2023

DÉPART GRATUIT DE VOTRE LOCALITÉ
(voir lieux page 1 du journal J250822)

Départ de NICE à 08h30… Poursuite de la prise en charge des participants pour rejoindre 
MANDELIEU à 10h00. Notre itinéraire nous mènera alors dans le Haut-Pays Varois où nous 
sommes attendus pour célébrer le premier jour de l’année.
Fond musical. Retour sur les ALPES MARITIMES et les localités de départ en fin de journée.

Nouvel An dans le bel arrière-pays varois, à la frontière de la Provence Verte et du 
Parc Naturel régional du Verdon. Le Chef vous a concocté des plats élaborés avec des 
produits du terroir mettant à l’honneur les petits producteurs locaux, des recettes 
respectueuses de la tradition et des vins de propriété.

Nouvel An TRADITIONS

Apéritif au choix (Vin d’Orange, Vin de 
Pamplemousse, Kir au Safran maison, Pas-
tis, Kir Cassis) garni d’Olives préparées 

par le Chef et petits Biscuits salés
Trio de Tartare à la Rouille (Esturgeon, 

Thon et Saumon, accompagnés de 
Salade frisée et Crudités)

Souricette de Veau confite, Sauce glacée 
à l’Armagnac, avec Gratin de Pommes de 

Terres et Légumes de Saison
Assiette de Fromages (Tome de Mon-

tagne et tartare aux Fines Herbes maison)
B che et ses  DESSERTS

Vin en carafe à volonté (Château Sainte 
Croix Carcès), Café ou nfusion

(Menu donné à titre indicatif, sous réserve de modifications)

M enu

81€
par personne

DIMANCHE 1er

JANVIER 2023

DÉPART GRATUIT DE VOTRE LOCALITÉ
(voir lieux page 1 du journal J250822)

Départ de MANDELIEU à 08h00... Poursuite de la prise en charge des participants 

pour rejoindre NICE à 09h30. Parcours autoroutier en direction de la frontière 

italienne et VINTIMILLE. 

Continuation en direction de DOLCEACQUA. Petit temps libre... 

Puis, nous empruntons sur quelques kilomètres la route qui conduit à notre 

restaurant, tant apprécié, où nous sommes attendus pour…

UNE JOURNÉE DES PLUS ENTHOUSIASTES
AVEC UN MENU PANTAGRUÉLIQUE, 

ANIMÉE PAR UN JOYEUX ORCHESTRE. 
TOUS EN PISTE POUR UN... APRÈS-MIDI DE FÊTE* !!!

Retour en fin de journée sur les ALPES-MARITIMES pour rejoindre votre localité 

de départ.

* Sous réserve de nouvelles dispositions anti Covid.

En ce premier jour de l’année, rejoignez-nous pour une journée de fête en 
LIGURIE. Goûtez à la gastronomie, au sens de la fête de nos Amis Italiens et 
à l’ambiance d’un joyeux orchestre*…

Nouvel An chez Rio del Mulino

Apéritif de l’An Neuf
Saumon Norvégien fumé

Poche de Veau farcie
Assortiment de Hors d’ uvres typiques

Lasagnes aux Artichauts
Ravioli aux Cèpes

Brochette de Gambas
Sorbet Citron

Roastbeef de B uf Fassona 
à la Piémontaise
Cerf en Cocotte

Dessert du nouvel An
Panettone traditionnel

Vins rouge, rosé, blanc, Eaux minérales, 
Café, Spumante Brut et Moscato

(Menu donné à titre indicatif, sous réserve de modifications)

M enu

CNI en cours de validité

CNI en cours de validité

CNI en cours de validité 
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entre Provence Verte 
et Parc du Verdon



399€
par personne

SÉJOUR 03 JOURS / 02 NUITS
CODE VCP

399 € 31 décembre 22 au 02 janvier 23

nos atouts
• Grande soirée de Réveillon avec 
deux pistes de danse*, en fonction de 
l’ambiance désirée • Pension complète 
• Boissons incluses aux repas • 
«Bruschetta Party» dans la nuit du 31 
décembre • Verre de Bienvenue et Verre 
d’Adieu • Soirée dansante* • Visites 
guidées de Mondovi et du Sanctuaire 
de Vicoforte • Entrées au Musée de la 
Céramique Ancienne et à la piscine de 
l’hôtel…

DÉPART GRATUIT DE VOTRE LOCALITÉ
(voir lieux page 1 du journal J250822)

Piémont

J1 - SANCTUAIRE DE VICOFORTE - GRANDE SOIRÉE DE RÉVEILLON

ANIMÉE PAR UN ORCHESTRE ET UN DISC-JOCKEY

Départ de votre localité des ALPES-MARITIMES en direction du PIÉMONT

pour rejoindre notre hôtel situé dans les environs de MONDOVI. Installation 

dans les chambres. Verre de bienvenue et Amuse-Bouches. Déjeuner. 

L’après-midi, départ pour la visite guidée du fameux SANCTUAIRE DE 

VICOFORTE, ancienne sépulture royale de la famille de Savoie possédant 

la plus grande coupole elliptique et la plus vaste fresque picturale à thème 

unique du monde. D’ici, le regard peut embrasser les dernières collines des 

Langhe jusqu’à la frontière française... de jolies photos en perspective... A 

l’issue de la visite, petite pause gourmande pour une DÉGUSTATION DE 

CHOCOLATS. Puis, retour à l’hôtel pour les préparatifs de la GRANDE 

SOIRÉE DU RÉVEILLON…

TOUS EN PISTE POUR UNE GRANDE SOIRÉE DE FÊTE !!..*
IL Y EN AURA POUR TOUS LES GOÛTS ET POUR TOUS 
LES STYLES... 2 PISTES DE DANSE* VOUS ATTENDENT, 
SELON VOTRE HUMEUR : DANSES DE SALON AVEC 
L’ORCHESTRE « I GIULLARI » ET MUSIQUE DISCO AVEC 
DJ VUYTTON ! À 03H00, POUR LES PLUS COURAGEUX : 

BRUSCHETTA PARTY !

J2 - MATINÉE LIBRE - DÉCOUVERTE DE CUNEO

Petit-déjeuner sous forme de buffet. Matinée libre consacrée à la détente 

pour récupérer des fastes de la veille, avec possibilité de profiter de la 

piscine de l’hôtel. Premier déjeuner de l'année à l'hôtel. Après le repas, 

départ pour une promenade digestive à CUNEO. Découverte individuelle 

de cette belle cité : la Place Galimberti, à l'architecture typiquement 

piémontaise du XVIIe siècle... Vous ne manquerez pas de déguster les 

friandises locales "CUNESI" (rocher au chocolat parfumé au rhum). Retour 

à l'hôtel en fin de journée. Dîner et nuit.

J3 - DÉCOUVERTE DE MONDOVI - VOYAGE RETOUR
Petit-déjeuner sous forme de buffet. Puis, nous nous rendons à MONDOVI. 

Rencontre avec notre guide locale en compagnie de laquelle nous 

monterons en FUNICULAIRE à MONDOVI BREO, la ville haute, village 

médiéval fortifié installé au cœur d’une nature exubérante, qui renferme de 

nombreux trésors d’art et d’histoire. Vous découvrirez la Piazza Maggiore, 

le Musée de la Céramique Ancienne (entrée incluse) composé de 17 

salles d’expositions et recelant plus de 600 pièces de céramiques qui 

vous plongeront dans l’une des plus anciennes traditions de la ville… 

Continuation par la découverte de l’Évêché, du Belvédère et de la Tour 

Civique (vues extérieures), la seule au monde à posséder un mur doté de 

12 cadrans solaires qui égrènent le temps des citoyens et des visiteurs… 

Après cette étonnante découverte, retour à l’hôtel. Apéritif d’adieu et 

ses Amuse-Bouches. Déjeuner. Après le repas, il faudra déjà songer au 

voyage retour vers la FRANCE et les ALPES-MARITIMES pour rejoindre 

votre localité de départ en fin de journée.

* Sous réserve de nouvelles dispositions anti Covid.

Nouvel An dans le PIÉMONT avec découverte du Sanctuaire de Vicoforte, de Cuneo et de Mondovi. Montée en funiculaire 
à Mondovi Bréo, dégustation de chocolats et accès à la piscine de l’hôtel incluse. Grand Réveillon de la St Sylvestre avec 
ORCHESTRE et DISC-JOCKEY*, BRUSCHETTA PARTY à 03h00 du matin...

COMPRENANT
•     le transport en autocar de tourisme 
•     le logement à l’hôtel Commercio 3* NL, base 

chambre double 
•     la pension complète du déjeuner du J1 

au déjeuner du J3 
•     ¼ vin et eau inclus aux repas 
•     le verre de bienvenue le J1 et le verre d’adieu le J3 
•     les visites et excursions mentionnées 

au programme 
•     l’entrée à la piscine de l’hôtel le J3 au matin, 

l’entrée au Musée de la Céramique de Mondovi 
et la montée en funiculaire 

•     la grande soirée du Réveillon
NE COMPRENANT PAS (par personne)
• les dépenses à caractère personnel 
• les entrées aux monuments et sites autres 

que celles mentionnées ci-dessus 
• les éventuelles hausses carburant, taxes diverses 

et TVA (révisables jusqu’à J-20) 
• l’éventuelle taxe de séjour obligatoire 

(à régler sur place)
• le supplément chambre individuelle : 40 €
• l’assurance Assistance, Rapatriement, Annulation 

facultative : 17 € ou l'Assurance multirisques 
spéciale COVID : 35 €

FORMALITÉS OBLIGATOIRES  
(ressortissants français)
• CNI en cours de validité

Apéritif de la Vallée Ellero et ses Amuse-Bouches 
Prosciutto cru accompagné de Brochettes de Fruits  

Tartare de veau parsemé de Grana  Bouquet de Crevettes  Vol 
au Vent accompagné de sa crème Fondue à la Truffe Noire  

Saucisson d’ ne et ses Lentilles  Risotto aux Asperges et Safran 
 Taglioni en sauce  Chevreuil du Chef  R ti de Veau  Accompa-
gnement de Légumes  Trio de Desserts de l’An Neuf  Panier de 

Fruits  Vins, Eau, Café, Spumante et Digestif
(Menu donné à titre indicatif, sous réserve de modifications)

D ner de la St Sylvestre

Grand Réveillon
dans le

AVEC DEUX PISTES DE DANSE* : AMBIANCE « RÉTRO » AVEC L’ORCHESTRE I GIULLARI 
OU « DISCO » AVEC DJ VUYTTON ! IL Y EN AURA POUR TOUS LES GOÛTS ET TOUTES LES ENVIES !...
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Dî ner d u R é v eillon
Crevettes Gratinées avec Sauce au Curry  

Assortiment de Charcuterie et Fromage Pecorino de Pienza  
Carpaccio d’Espadon sur Rughetta avec sauce citronnée  

Rouleau de Bresaola au Fromage
BRUCHETTE TOSCANE

Crêpes à la Ricotta et Epinards et petites Tomates 
Risotto aux Scampi de Méditerranée et Crème de Porcini dell’Abetone 

cuit au Champagne
Filet de Bar aux Tomates, Câpres et Olives de Toscane parfumé aux  

Epices
Sorbet Citron

Lonzina de Charcuterie Lattonzolo en cro te de Fruits, accompagnée 
de sa Sauce au Vermentino de Maremme et Pommes de Terre Nou-

v elles
Panettone à la Crème Vanillée

Raisins de la Chance
Eau, Vin et Spumante

(Menu donné à titre indicatif, sous réserve de modifications)

575€
par personne

SÉJOUR 04 JOURS / 03 NUITS
CODE VCP

575 € 30 décembre 22 au 02 janvier 23

nos atouts
• Cocktail de bienvenue • Logement en 
hôtel 3*NL • Soirée de Réveillon animée 
par un musicien • Dîner typique • Visite 
guidée de Florence avec audiophones • 
Découverte individuelle des plus jolies 
villes de Toscane : Pise, Sienne et Lucca 
• Soirée Piano Bar • Taxes de séjour 
incluse..

DÉPART GRATUIT DE VOTRE LOCALITÉ
(voir lieux page 1 du journal J250822)

Toscane

J1 - PISE - MONTECATINI - DÎNER TYPIQUE
Départ de votre localité des ALPES MARITIMES, par l’autoroute surplombant la 
RIVIERI DEI FIORI, en direction de GENES. Nous quittons alors la LIGURIE pour 
entrer en TOSCANE. Déjeuner libre en cours de route. Après le repas, découverte 
individuelle de PISE, avec sa prestigieuse Place du Dôme où se côtoient les édi-
fices d’un des plus célèbres ensembles du monde : le Baptistère, le Dôme et la 
célèbre Tour Penchée… Puis, continuation de notre itinéraire vers MONTECATINI 
TERME. Installation à l’hôtel. Cocktail de Bienvenue. DÎNER TYPIQUE. Nuit. 
J2 - DÉCOUVERTE DE FLORENCE - RÉVEILLON DE LA ST SYLVESTRE
Après le petit déjeuner, nous nous rendons à FLORENCE. A notre arrivée, visite 
guidée de cette splendide cité, langoureusement traversée par l’Arno. Découverte 
du centre historique : la Piazza del Duomo avec le fameux Campanile de Giotto 
et le Baptistère, le quartier de l’Eglise Sainte Croix, la fameuse Piazza della Signora 
avec sa célèbre statuaire. Passage dans la cour intérieure… le Musée des Offices 
que l’on traverse pour se rendre au célèbre PONTE VECCHIO connu pour ses 
nombreuses boutiques d’orfèvres qui enjambent l’Arno… Déjeuner au restaurant. 
Après le repas, temps libre dans FLORENCE pour une découverte plus person-
nelle de cette admirable cité d’art et d’histoire. Puis, retour à l’hôtel pour les prépa-
ratifs à la grande soirée de Réveillon de la St Sylvestre...

DÎNER DE GALA ET SOIRÉE DANSANTE
ANIMÉE PAR UN MUSICIEN

J3 - SIENNE
Petit déjeuner. Matinée entièrement libre consacrée au repos et à la détente… 
Déjeuner. Après le repas, nous nous rendons à SIENNE. Découverte individuelle
de cette magnifique cité construite sur trois collines : la Piazza del Campo cu-
rieusement inclinée en forme de coquille où se déroule chaque année les fameuses 
fêtes du Palio, l’ensemble monumental de la cathédrale et les rues bordées de 
palais à l’intérieur des remparts. De SIENNE médiévale se dégage une couleur 
étrange : l’ocre de ses murs, de ses pierres… l’ambiance de cette cité extraordi-
naire… le temps y est figé pour l’éternité gothique. Retour à l’hôtel en fin de journée. 
Dîner. SOIRÉE PIANO BAR. Nuit.
J4 - LUCCA - VOYAGE RETOUR
Après le petit déjeuner, nous nous rendons à  LUCCA, ville typique de la Renais-
sance. Temps libre pour la découverte individuelle du VIEUX QUARTIER cerné 
par les remparts du XVIe siècle, la superbe cathédrale … Puis, en fin de matinée, 
nous reprenons l’autocar et entamons notre voyage retour direct, par voies auto-
routières…  Déjeuner libre en cours de route. Arrivée sur les ALPES MARITIMES 
et votre localité de départ en fin de journée.
* Sous réserve de nouvelles dispositions anti Covid.

Nouvel An sous les charmes de la merveilleuse TOSCANE : ses 
vignobles, sa campagne et ses superbes villes moyenâgeuses 
accrochées aux collines... Avec découverte de FLORENCE "La 
Divine", cité d’art par excellence, considérée comme étant l’une 
des plus belles villes d’Italie… de SIENNE, incroyable de beauté et 
d’originalité,  de LUCCA, ville typique de la Renaissance et de PISE
avec sa célèbre Tour Penchée...  

COMPRENANT
• le transport en autocar de tourisme 
• le logement à l'hôtel Ambrosiano 3* NL ou similaire,
  en chambre double à Montecatini Terme 
• le cocktail de bienvenue 
• la pension complète du dîner du J1 au petit
  déjeuner du J4 
• les visites et excursions mentionnées 
• les audiophones lors de la visite de Florence
• un dîner typique 
• la soirée du réveillon animée par un musicien 
• la soirée piano bar
• la taxe de séjour
NE COMPRENANT PAS (par personne)
• les dépenses à caractère personnel 
• les déjeuners des J1 et J4 
• les boissons (sauf lors du dîner du 31/12)
• les entrées aux monuments et sites 
• les éventuelles hausses carburant, taxes diverses
  et TVA (révisables jusqu’à J-20)
• le supplément chambre individuelle : 80 € 
• l’assurance assistance, rapatriement, annulation
  facultative : 25 € ou l'Assurance multirisques
  spéciale COVID : 35 €
FORMALITÉS OBLIGATOIRES  
(ressortissants français)
• CNI en cours de validité

Réveillon de la 
St Sylvestre en

PISE - FLORENCE - SIENNE - LUCCA
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SÉJOUR 05 JOURS / 04 NUITS
CODE 8052

799 € 29 décembre 22 au 02 janvier 23

nos atouts
• Pension complète • Vin inclus aux 
repas • Présence d’un accompagnateur 
local lors des excursions sur place • 
Cocktail de Bienvenue • Dégustation de 
produits à base de piments, de foie et 
de jambon de Bayonne • Déjeuner dans 
une auberge basque • Grande soirée du 
Réveillon...

Pays Basque
Nouvel An au PAYS BASQUE, terre de traditions. Vous apprécierez la diversité de son patrimoine naturel et culturel, avec 
sa gastronomie, ses petites villages, ses ports… Tous les ingrédients pour une belle fin d’année et un beau début de l’An !

COMPRENANT
•      le transport en autocar Grand Tourisme
• le service d’un accompagnateur local pour les
 excursions 

• le logement en hôtel 2**, base chambre double 
• la pension complète du dîner du J1 au petit
  déjeuner du J5 dont le déjeuner du Nouvel An avec
  boissons incluses (1 apéritif, vins à discrétion + 1
  café)
• 1/4 de vin inclus aux repas
• le café lors des déjeuners
• la soirée dansante du réveillon (boissons incluses) 
• une dégustation de jambon de Bayonne 
• la visite d’une ferme d’élevage avec dégustation de
  foie gras 
• la visite d’un producteur de piments avec
  dégustation
• les visites et excursions selon programme
NE COMPRENANT PAS (par personne)
• les dépenses à caractère personnel 
• les déjeuners des J1 et J5
• les éventuelles hausses carburant, taxes diverses 

et TVA (révisables jusqu’à J-20) 
• la taxe de séjour obligatoire : 4€ à ce jour, à régler
  lors de l'inscription
• le supplément chambre individuelle : 140€ 
• l’assurance Assistance, Rapatriement, Annulation 

facultative : 35€ ou l'Assurance multirisques 
spéciale COVID : 50€

FORMALITÉS OBLIGATOIRES  
(ressortissants français)
• CNI en cours de validité

Conditions particulières d’annulation : voir page 2 du journal J250822

Soupe de Champagne et les Verrines du chef
Poêlée de Ris d’Agneau et petits Légumes en coque croustillante

Marmite de Lotte et Gambas aux petits Légumes, 
réduction de us de Carapaces

Trou Basque
Tournedos de Volaille sauce Cèpes et Foie Gras

Assiette de Fromages variés
Omelette norvégienne ambée

Vins à discrétion : rouléguy rouge, uran on blanc, Béarn rosé 
- Café - Coupe de Champagne et Mignardises

(Menu donné à titre indicatif, sous réserve de modifications)

Diner d u ré v eillon

Réveillon de la 
St Sylvestre au

ANGLET - BIARRITZ - ESPELETTE - ITXASSOU - SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT -
AINHOA - SAINT-JEAN-DE-LUZ - HENDAY…

J1 - DESTINATION BAYONNE
Départ de votre localité*, en direction d’AIx, SALON puis le LANGUEDOC. 
Déjeuner libre avant de poursuivre vers le grand sud-ouest et la CÔTE
BASQUE. Installation à l’hôtel à BAYONNE. Cocktail de Bienvenue. 
Dîner. Nuit.
J2 - BAYONNE - ANGLET - BIARRITZ
Petit déjeuner. Visite de BAYONNE, capitale historique et Ville d’Art et 
d’Histoire : son patrimoine architectural remarquable avec ses jolies 
maisons aux volets colorées, ses rues pittoresques et leurs arcades 
médiévales, les remparts conçus par Vauban... Visite de la Cathédrale 
inscrite à l’Unesco qui possède un magnifique cloitre gothique. Accueil 
chez un artisan salaisonnier de jambon de Bayonne. Présentation de 
la fabrication du produit et dégustation. Retour à l’hôtel pour le déjeuner. 
Départ en direction d’ANGLET, de ses plages et de la Grotte d’Amour. 
Continuation vers BIARRITZ. Découverte du phare et de la Promenade 
de la Vierge. La ville conserve, avec ses villas princières, ses casinos, ses 
bâtiments Art Déco et son architecture paillettes, les témoignages d’un 
passé glorieux et mondain, où artistes et têtes couronnées se mêlaient 
dans des fêtes somptueuses. Dîner. Nuit.
J3 - ITXASSOU - ST JEAN PIED DE PORT - ESPELETTE - AINHOA 
Petit déjeuner. Visite d’ITXASSOU, village aux cerises. Arrêt dans une 
ferme d’élevage de canards pour une dégustation de foie gras 
accompagnée d’un verre de Moscatel. Continuation pour ST JEAN PIED 
DE PORT, magnifique village fortifié avec sa citadelle et ses rues pavées 

bordées d’anciennes demeures. Déjeuner dans une auberge Basque. 
Visite d’ESPELETTE, connue pour ses cordons de piments qui sèchent le 
long des façades. Halte chez un producteur de piments. Dégustation de 
divers produits à base de piment. Continuation pour AINHOA, village 
typique, classé parmi les «Plus Beaux Villages de France». Découverte 
de magnifiques maisons à colombages, commerces typiques représentant 
l’artisanat et la gastronomie locale.... Retour à l’hôtel pour les préparatifs 
de la 

SOIRÉE DE RÉVEILLON AVEC SOIRÉE DANSANTE*
J4 - BIARRITZ - ARCANGUES - BAYONNE
Petit déjeuner. Matinée libre pour la détente et le repos. Déjeuner du Nou-
vel An à l’hôtel.
L’après-midi, visite de SAINT-JEAN DE LUZ : le port, l’église St Jean Bap-
tiste où fut célébré le mariage de Louis XIV. Continuation vers HENDAYE, 
dernière ville française avant l’Espagne. Face à l’océan, la cité est entourée 
de collines verdoyantes. HENDAYE vous charmera par sa richesse cultu-
relle et historique. Dîner. Nuit.
J5- VOYAGE RETOUR
Après le petit déjeuner, nous empruntons le chemin du retour vers le SUD-
EST et les localités de départ. Déjeuner libre en cours de route. Arrivée 
prévue sur la CÔTE D'AZUR en soirée.   
* Sous réserve de nouvelles dispositions anti Covid.

à partir de 

799€
par personne

TARIFS ET LIEUX DÉPART SUPPLÉMENTAIRES*
• NICE - MANDELIEU - MOUGINS - CROS DE CAGNES - CAGNES - SAINT LAURENT - LE MUY

 - FREJUS - LE LUC - AIX : SANS SUPPLÉMENT
• LE CANNET - CANNES - ANTIBES - LA BOCCA - BEAULIEU - MENTON - BEAUSOLEIL : + 25 €

• TOULON - MARSEILLE : + 55 € 
* Prix par personne uniquement pour ce voyage

* Autres lieux de départ : nous interroger

CÔTE ADRIATIQUE

J1 - DESTINATION LA CÔTE ADRIATIQUE
Départ de votre localité en direction de l’ITALIE. Déjeuner libre en cours de 
route. Continuation vers la CÔTE ADRIATIQUE. Installation à l'hôtel. Dîner. Nuit.
J2 - GRADARA - LES GROTTES DE SANTARCANGELO - SOIRÉE TYPIQUE
ROMAGNOLE
Petit déjeuner. Départ pour GRADARA, belle ville médiévale entourée de rem-
parts. La fortune de GRADARA est liée à l’histoire d’amour tragique de Paolo 
et Francesca, qui a été chantée par Dante dans la «Divine Comédie». Visite 
guidée de la ville-forteresse des Malatesta, considérée comme l'une des 
plus imposantes d'Italie. Déjeuner. L'après-midi, départ pour la visite guidée 
de SANTARCANGELO, l’une des villes les plus fascinantes de la Ro-
magne, renommée pour sa beauté et pour être la cité natale de nombreux 
intellectuels et artistes…. Le village médiéval est recueilli autour de sa belle 
forteresse, à laquelle on accède en montant par les ruelles qui offrent de ma-
gnifiques points de vue sur la Riviera. La colline de Santarcangelo conserve 
le mystère de plus de 200 grottes suggestives, creusées dans le tuf, dont 
l'origine n'est pas encore bien connue. Visite des grottes. Retour à l'hôtel. 
Dîner typique romagnole avec découverte de la délicieuse Piadina Ro-
magnole. Cette soirée sera accompagnée par la chorale et son très large 
répertoire de chansons festives. Nuit.

J3 - LA REPUBLIQUE DE SAN MARINO - SOIREE DU REVEILLON
Petit déjeuner. Départ pour une excursion à la découverte de la République 
de SAN MARINO, l'un des plus petits états du monde, installé dans un site re-
marquable sur les pentes du Mont Titano. Visite libre du site et petit temps libre. 
Déjeuner à l'hôtel. L'après-midi, découverte individuelle du sympathique centre 
historique de BELLARIA. Retour à l'hôtel pour les préparatifs au RÉVEILLON

AVEC SOIRÉE DANSANTE ANIMÉE PAR DES MUSICIENS* 
BEIGNETS ET PROSECCO DANS LA NUIT.

Nuit.
J4 - DÉJEUNER DE L’AN NEUF - LES CRÈCHES DE CESENATICO - SOIRÉE EN
MUSIQUE
Petit déjeuner. Matinée libre pour se reposer ou pour découvrir les CRECHES 
DE SABLE installées à IGEA MARINA. Déjeuner gourmand de poisson de 
l'Adriatique à l'hôtel. L'après-midi, petite excursion à CESENATICO pour une 
promenade détente au coeur de la ville et pour admirer les crèches sur les 
bateaux du port-canal conçu par le brillant Leonardo Da Vinci. Retour à l'hô-
tel. SOIREE EN MUSIQUE pour continuer la fête. Diner avec buffet de petites 
pâtisseries. Nuit.
J5 - VOYAGE RETOUR
Après le petit déjeuner, voyage retour direct vers la FRANCE. Déjeuner libre. 
Arrivée sur les ALPES MARITIMES et les localités de départ dans la soirée.
*sous réserve de nouvelles dispositions anti-Covid.

Nouvel An sur la Belle CÔTE ADRIATIQUE, ce beau coin d’Italie qui s’enorgueillit de superbes cités médiévales aux ruelles tortueuses et 
colorées, de nombreux monuments Renaissance et d’une riche gastronomie locale…

CRéveillon  sur la 

enaissance et d’une riche gastronomie locale…

Dî ner d u R é v eillon
Apéritif de la Saint Sylvestre et Amuses Bouche

Flan de Potimarron et Pommes de Terre rouges croustillantes à la 
Crème de Pecorino Scoparolo

Cappellettis traditionnels avec Crème de Bouillon de Chapon et poudre 
de Tomates

Millefeuille vert aux Pousses de Navets, Rago t de Veau et Miettes de 
Saucisse

Filet de Veau en Cro te de Pain
Escalope braisée à la Sauce Bordelaise

Caponatina de Légumes
Bavarois à l’Orange

Toasts de minuit avec Panettone
Le Bienvenue du Nouvel An : Lentilles et Cotechino

Eau, Vin et café
(Menu donné à titre indicatif, sous réserve de modifications)

SÉJOUR 05 JOURS / 04 NUITS
CODE 8003

740 € 29 décembre 22 au 02 janvier 23

nos atouts
• Pension complète • Hôtel face à la Mer 
Adriatique • Boissons incluses aux repas 
• Dîner du Nouvel An suivie d’une soirée 
dansante* animée par des musiciens, 
Lentilles & Cotecchino, Beignets et 
Prosecco dans la nuit • Déjeuner du 
Nouvel An à base de poisson • Découverte 
des crèches de sable d'IGEA MARINA, 
de Canal Cesenatico et ses crèches en 
bois, de SAN MARIN, de GRADARA, des 
GROTTES de SANTARCANGELO • Soirée 
Typique Romagnole...

COMPRENANT
• le transport en autocar de Tourisme
• le logement en hôtel 3* NL, base chambre double
• la pension complète du dîner du J1 au déjeuner du
  J5 (dont 1 dîner typique)
• la soirée dansante* du Réveillon (boissons incluses)
• les boissons à discrétion lors des repas (vin + eau)
• les visites et excursions mentionées du programme
NE COMPRENANT PAS (par personne)
• les dépenses à caractère personnel
• les déjeuners des J1 et J5
• les boissons et entrées autres que celles
  mentionnées
• les éventuelles hausses carburants, taxes diverses
  et TVA (révisables jusqu’à J-20)
• le supplément chambre double à usage individuel : 150 €
• l’assurance Assistance, rapatriement, Annulation
  facultative : 26 € ou l’assurance multirisques
  spéciale COVID : 60 €

FORMALITÉS OBLIGATOIRES  
(ressortissants français)
• CNI en cours de validité

DÉPART GRATUIT DE VOTRE LOCALITÉ
(voir lieux page 1 du journal J250822)

740€
par personne

Votre h tel : Les Genêts  (ou similaire)
La situation excentrée de l’h tel, est compensée par la qualité d’un accueil 
chaleureux et une cuisine terroir de qualité. Toutes les chambres ont été 

rénovées en 



880€
par personne

SÉJOUR 05 JOURS / 04 NUITS
CODE VCP

880 € 30 décembre 22 au 03 janvier 23

nos atouts
• Hôtel 3* • Pension complète • Cadeau 
de Bienvenue • Apéritif d’accueil • 
Boissons incluses aux repas • 1 Café 
lors des déjeuners et dîners • 1 soirée 
Vidéo • Grande soirée du REVEILLON 
dans un hôtel / restaurant Logis de 
France 3 Epis, avec SOIREE DANSANTE 
ANIMEE PAR UN DJ* et TOURIN au petit 
matin • Halte chez un vigneron avec 
dégustation de Floc et d’Armagnac • 
nombreuses visites et dégustations…

DÉPART GRATUIT DE VOTRE LOCALITÉ
(voir lieux page 1 du journal J250822)

GERS

J1 - EN ROUTE POUR LE SUD OUEST - SOIREE VIDEO
Départ de votre localité des ALPES MARITIMES. Parcours autoroutier en 
direction de NIMES, MONTPELLIER…  Déjeuner libre en cours de route. 
Continuation de notre itinéraire vers TOULOUSE et le GERS. Arrivée à 
AIRE-SUR-L’ADOUR. Installation dans les chambres où un CADEAU DE 
BIENVENUE, symbole de la gastronomie locale, vous attend. Nous nous 
rendons ensuite au restaurant. Apéritif d’accueil avec présentation du séjour. 
Dîner. SOIREE VIDEO SUR LE GERS. Retour à l’hôtel en autocar. Nuit.
J2 - LARRESSINGLE - CONDOM - L’ABBAYE DE FLARAN - VISITE CHEZ UN
VIGNERON - SOIREE DU REVEILLON
Petit déjeuner. Route pour LARRESSINGLE. Visite guidée de cette jolie cité, 
considérée à juste titre comme l’un des plus beaux villages fortifiés de 
France, et surnommée « la Petite Carcassonne du Gers ». Continuation vers 
CONDOM. Découverte individuelle de cet ancien évêché au riche patrimoine 
architectural. Poursuite par la visite de l’ABBAYE CISTERCIENNE de FLARAN, 
parfaitement restaurée, qui abrite des expositions temporaires, ainsi qu’une 
belle collection de sculptures et de tableaux de Dali, Monet, Courbet, Claudel, 
Renoir, etc… Nous ferons ensuite un arrêt CHEZ UN VIGNERON qui nous fera 
partager les secrets de l’élaboration de l’Armagnac et du Floc de Gascogne, 
suivi, bien entendu, d’une DEGUSTATION DE FLOC BLANC et ROUGE, ainsi 
que de plusieurs millésimes de l’or local (l’Armagnac). Retour à l’hôtel pour 
les préparatifs à la SOIREE DU REVEILLON qui se tiendra dans un hôtel/
restaurant Logis de France 3 Epis, à NOGARO EN ARMAGNAC. 

DINER DE LA SAINT SYLVESTRE AVEC SOIRÉE DANSANTE
ANIMEE PAR UN DJ* ET… POUR LES PLUS COURAGEUX… 

TOURIN AU PETIT MATIN… 
Nuit.
Une navette gratuite sera mise à disposition toutes les 45 minutes pour retourner à l’hôtel.

J3 - LE MUSEE DU PAYSAN GASCON
Petit déjeuner. Matinée libre pour récupérer des fastes de la veille. Déjeuner 
au restaurant. Direction TOULOUSE, aux confins du Gers et à deux pas des 
Landes. Visite du MUSEE DU PAYSAN GASCON, une mine d’or pour les 
curieux qui souhaitent découvrir le quotidien des paysans d’antan. C’est un 
lieu unique qui nous invite à un véritable voyage dans le temps. L’occasion 
de découvrir les us, coutumes et métiers qui rythmaient le quotidien des 
paysans : agriculteur, tonnelier, charpentier, tisserand, forgeron… Dîner 
au restaurant. Retour à l’hôtel. Nuit.
J4 - VISITE D’UNE CONSERVERIE D’OIES ET DE CANARDS - EAUZE
Petit déjeuner. Départ pour la visite d’une CONSERVERIE ARTISANALE 
D’OIE ET DE CANARDS : la nursery, les pacages, le gavage… Vous 
découvrirez ainsi tous les secrets de fabrication ! La visite se terminera, 
évidemment, par une DEGUSTATION DE PRODUITS REGIONAUX. Après 
cette mise en appétit, déjeuner au restaurant. Après le repas, direction 
EAUZE, connue pour son trésor qui fut mis à jour en 1985, lors d'une fouille. 
Découverte de son fabuleux trésor gallo-romain conservé au Musée 
Archéologique, et composé de monnaies, de bijoux en or, de couteaux aux 
manches d’ivoire sculptés, d’épingles en corne, de lingots en argent… datant 
de la période de 170 à 261 après J-C. Visite de l’Eglise Saint-Laurent-de-
Panjas, une autre de ses richesses aux remarquables peintures murales du 
XIIIe s. Dîner au restaurant. Retour à l’hôtel. Nuit.
J5 - VOYAGE RETOUR
Après le petit déjeuner, nous entamons notre voyage retour direct, par voies 
autoroutières, vers les ALPES MARITIMES. Déjeuner libre en cours de 
route. Arrivée sur les localités de départ en fin de journée.
* Sous réserve de nouvelles dispositions anti Covid.

Un réveillon au cœur d’une région authentique : le GERS. Un environnement naturel de toute beauté, une gastronomie qui 
fleure bon le goût du terroir, un patrimoine culturel inscrit dans la pierre, une bonne humeur permanente… tels sont les 
atouts de cette belle région qui nous attend pour célébrer le passage à la nouvelle année… 

COMPRENANT
•     le transport en autocar de tourisme 
• le logement à l’hôtel N’Atura 3* à AIRE-SUR
 L’ADOUR ou similaire, en chambre double 

• la pension complète du dîner du J1 au petit
 déjeuner du J5 (petits déjeuners à l’hôtel, déjeuners
 et dîners dans un hôtel/restaurant de NOGARO
 EN-ARMAGNAC, à 20 Km environ) 

• les boissons lors repas (eau, vin en carafe + café) 
• l’apéritif d’accueil 
• le cadeau de bienvenue 
• la soirée du Réveillon avec boissons et vin en
 bouteille à l’hôtel / restaurant Solenca 3* de
 NOGARO-EN-ARMAGNAC (navettes gratuites
 toutes les 45 minutes entre le restaurant et l’hôtel) 

• les visites, excursions, entrées et soirées
 mentionnées au programme.

NE COMPRENANT PAS (par personne)
• les dépenses à caractère personnel 
• les déjeuners des J1 au J5
• les boissons autres que celles mentionnées
• la taxe de séjour obligatoire, à régler sur place :

2 €/pers, à ce jour
• les éventuelles hausses carburant, taxes diverses 

et TVA (révisables jusqu’à J-20) 
• le supplément chambre individuelle : 150€
• l’assurance Assistance, Rapatriement, Annulation 

facultative : 38 € ou l'Assurance multirisques 
spéciale COVID : 50 € (60 € si chambre 
individuelle)

FORMALITÉS OBLIGATOIRES  
(ressortissants français)
• CNI en cours de validité

Apéritif et Mise en Bouche 
Foie Gras de Canard mi-cuit au Vin doux et Poivre de Sichuan accompagné 
de son Chutney Mangue  Ananas aux Epices douces et sa Brioche tiède 

Filet d’Esturgeon r ti, Gaspacho de Bisque de Langoustine au Safran du 
Gers, Maki de Langoustine 

Trou Gascon 
Médaillon de Chapon du Gers aux Cèpes et Ventrèche de Porc noir, accom-
pagné de sa fine Purée de Potimarron aux Oranges et éclats de Marrons 

Fromages de Brebis et Vaches des Pyrénées, avec Salade Verte 
Macaronade, Crème légère Chocolat blanc  Noix de Coco, Ananas r ti au 

sucre Cassonade, Sorbet Tentation 
 coupe de Champagne

(Menu donné à titre indicatif, sous réserve de modifications)

Dî ner d u R é v eillon

Un réveillon au cœur d’une région authentique : le GERS Un environnement naturel de toute beauté, une gastronomie qui 

Réveillon au coeur du
La petite Toscane Française 
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330€
par personne

SÉJOUR 02 JOURS / 01 NUIT
CODE VCP

330 € 31 décembre 22 au 01 janvier 23

nos atouts
• Pension complète • Boissons incluses 
aux repas • GRANDE SOIRÉE DU 
RÉVEILLON AU CABARET avec DÎNER 
ANIME, SPECTACLE, soirée dansante 
et cotillons • Déjeuner du 01 janvier 
• Découverte des jolis villages du 
LUBÉRON… 

DÉPART GRATUIT DE VOTRE LOCALITÉ
(voir lieux page 1 du journal J250822)

Cabaret

J1 - DÉCOUVERTE DU LUBÉRON - GRANDE SOIRÉE DE LA ST SYLVESTRE
AU CABARET
Départ de votre localité des ALPES-MARITIMES par l’autoroute, en 
direction du LUBÉRON, massif qui a inspiré de nombreux artistes. 
Découverte individuelle de GORDES, pittoresque village qui saura vous 
charmer avec ses petites ruelles pavées, ses passages voûtés, ses 
vieilles maisons à arcades, les vestiges de ses fortifications… Déjeuner. 
Après le repas, promenade digestive à ROUSSILLON, magnifique village 
dominant la plaine. Du haut de son piton aux falaises d’or et de sang, le 
spectacle est atypique : la terre ocre est partout présente, déclinant ses 
nuances sur les façades et sur les collines alentours. Après cette belle 
découverte, nous reprenons l’autocar, direction l’hôtel. Préparatifs pour 
la soirée du Réveillon.

TOUS SUR NOTRE 31 POUR NOUS RENDRE 
AU FAMEUX CABARET FRANCKY FOLIES QUI

 NOUS ATTEND POUR UN RÉVEILLON DE FOLIE !
Puis, PLACE AU SPECTACLE CABARET «CANCAN» !
Vivez des instants inoubliables entre danseurs, chanteurs et 
transformistes, costumes féeriques, danses, variétés, rires et imitations. 
Plaisir et émerveillement pour cette soirée de Réveillon pas comme les 
autres !

COTILLONS APRÈS LE SPECTACLE, 
TOUS EN PISTE, SOIRÉE DANSANTE* !

Vers 02h30, départ du cabaret. Retour à l’hôtel. Nuit.

J2 - DÉJEUNER DE L'AN NEUF - VOYAGE RETOUR
Petit-déjeuner. Matinée de repos bien méritée pour récupérer des fastes 
de la veille.  Départ pour TOULON, "fille de la Méditerannée, tournée 
vers la mer et dominée par le Mont Faron. PREMIER DÉJEUNER DE
L'ANNÉE au restaurant. Après une petite promenade digestive, il faudra 
songer au retour direct sur les ALPES-MARITIMES et votre localité de 
départ. * Sous réserve de nouvelles dispositions anti Covid.

Vous souhaitez passer un réveillon original, avec des étoiles plein les yeux ? Ce réveillon est fait pour vous ! Le célèbre CABARET
FRANCKY FOLIES nous ouvre ses portes pour une SOIRÉE DE FOLIE, avec plumes, strass, paillettes, humour et variétés, avec 
la REVUE SPECTACLE « CANCAN» et une grande SOIRÉE DANSANTE* ! Vous en prendrez aussi plein la vue avec les somptueux 
paysages du LUBERON. 

COMPRENANT
•     le transport en autocar de tourisme 
•     le logement à l’hôtel Campanile 3* ou similaire, 

base chambre double 
•     la pension complète du déjeuner du J1 

au déjeuner du J2 
•     les boissons lors des repas (vin en pichet à 

discrétion et café lors du déjeuner du J1- Cocktail 
Champagne en apéritif, vins blanc, rouge, rosé 
(37,5 cl/pers.) et 1 bouteille de Champagne pour 4 
lors de la soirée du 31/12 - 1 apéritif, 1 bouteille de 
vin rouge, rosé ou blanc pour 4 pers, 1 coupe de 
Champagne et thé ou café lors du déjeuner du J2

•     les visites et excursions mentionnées 
au programme 

•     la taxe de séjour

NE COMPRENANT PAS (par personne)
• les dépenses à caractère personnel 
• les entrées aux monuments et sites 
• les éventuelles hausses carburant, taxes diverses 

et TVA (révisables jusqu’à J-20) 
• le supplément chambre individuelle : 30€
• l’assurance Assistance, Rapatriement, Annulation 

facultative : 14€ ou l'Assurance multirisques 
spéciale COVID : 25 €

FORMALITÉS OBLIGATOIRES  
(ressortissants français)
• CNI en cours de validité
Conditions particulières d’annulation : voir page 2 du journal J250822

Apéritif au choix et ses Amuses-Bouche
Velouté de Butternet, Sauce Saint acques en Deux Fa ons, 

Chips de Lard 
Lotte bardée et son Risotto aux Cèpes, Sauce Armoricaine

Entremet de l An Neuf   coupe de Champagne
Petits Chocolats et Mandarine

 bouteille de vin (rouge, rosé ou blanc pour  pers)
Thé ou café

(Menu donné à titre indicatif, sous réserve de modifications)

Dé euner du er anvier
Cocktail Champagne Nuit Magique  
et ses Mises en Bouche Gourmandes 
Entrée mixte  Entre Terre et Mer : 

(Bloc de Foie Gras en Médaillon, son Chutney de Figues, 
Saumon Fumé Atlantique, sa Sauce Tartare et ses Blinis)

Chateaubriand sur son , Sauce aux Morilles.
La Ronde du Berger 

(Brie Fermier, Bleu et Bûche de Chèvre) 
Entremet du Nouvel An et Macarons 

Vins C tes de Provence AOC blanc, rouge, rosé ( ,  cl pers) - Café
Champagne (  bouteille pour personnes) 
(Menu donné à titre indicatif, sous réserve de modifications)

D ner de la St Sylvestre

« Réveillon de Folie » au
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680€
par personne

SÉJOUR 05 JOURS / 04 NUITS
CODE VCP

680 € 29 décembre 22 au 02 janvier 23

nos atouts
• Pension complète • Hôtel 4* • Boissons 
incluses aux repas • Pot de Bienvenue 
• Soirées dansantes* chaque jour • 
Nombreuses visites guidées • Grande 
soirée du Réveillon animée par un 
ORCHESTRE INTERNATIONAL, avec 
BAR LIBRE de 00h00 à 03h00…

DÉPART GRATUIT DE VOTRE LOCALITÉ
(voir lieux page 1 du journal J250822)

Peniscola
J1 - EN ROUTE POUR PENISCOLA
Départ de votre localité des ALPES-MARITIMES par l’autoroute, en 

direction de Nîmes, Montpellier, Narbonne, Perpignan… Déjeuner 

libre en cours de route. Continuation de notre itinéraire en direction du 

Languedoc, du Roussillon, de la Catalogne et de la Province de 
TARRAGONE, pour arriver à PENISCOLA, au nord de la Commune 

Autonome de VALENCE, au cœur des deux plus beaux sites de la côte 

méditerranéenne espagnole. Arrivée à l’hôtel sur la COSTA DEL AZAHAR. 

Installation. Cocktail de bienvenue. Dîner. SOIRÉE DANSANTE*. Nuit.

J2 - DÉCOUVERTE DE CASTELLON ET DE LA ROUTE DE L’OLIVIER
Petit-déjeuner. Départ pour CASTELLON. Visite guidée de cette cité du 

XIIIe siècle, capitale de la province, qui se situe dans la Plana, une vaste 

huerta irriguée par les Mijores…  Vous apprécierez ses parcs, ses ramblas, 

ses vieux quartiers, ses arènes… Retour à l’hôtel. Déjeuner. L’après-

midi, en compagnie de notre guide local, vous emprunterez la Route 
des Oliviers centenaires, en direction de SALZADELLA. Visite d’une 
coopérative pour connaître les secrets du processus de l’élaboration de 

l’huile. Retour à l’hôtel. Dîner. SOIRÉE DANSANTE*. Nuit.

J3 - VINAROS - BENICARLO - SAN MATEO - TRAIGUERA - GRANDE
SOIREE DU RÉVEILLON
Petit-déjeuner. Départ pour une déambulation libre à VINAROS qui recèle 

un important patrimoine historique et architectural : son port, l’Eglise 

Notre-Dame-de-l’Ascension, le Couvent des Augustines… Au détour 

de votre promenade, vous pourrez admirer les différents panneaux de 

céramique encore présents sur certaines façades, invitant le promeneur 

à lever les yeux et à perdre son regard dans des méandres d’infinis 

détails. Continuation de la découverte de cette belle région avec 
BENICARLO dont le tracé se distingue des cités voisines par le nombre 

important de maisons blasonnées. Au cœur de la ville, se dresse l’église 

de Sant Bertomeu, temple baroque à belle façade en pierre avec colonnes 

torsadées. Retour à l’hôtel. Déjeuner. Départ pour la visite guidée de 

SAN MATEO dotée d’un riche patrimoine artistique où alternent demeures 

seigneuriales, palais, et constructions religieuses. Poursuite par la visite 

guidée de TRAGUIERA, connue pour abriter le Real Sanctuaire de la 

Vierge de la Salud. Retour à l’hôtel pour les préparatifs à la…

GRANDE SOIRÉE DU RÉVEILLON ANIMÉE 
PAR DES MUSICICIENS AVEC BAR LIBRE DE 00H00 À 03H00

J4 - EXCURSION DANS L’ARRIÈRE-PAYS DE MAESTRAT - MORELLA
Petit-déjeuner. Matinée libre consacrée au repos et à la détente. BRUNCH 

de 10h00 à 15h00. Dans l’après-midi, départ pour une excursion guidée 

dans l’arrière-pays du MAESTRAT, région fortifiée pour lutter contre les 

Maures. Découverte de MORELLA sise dans un site surprenant : plus 

de 2 km de remparts du XIVe s. jalonnés de 14 tours encerclent la ville 

étagée sur une colline à 1004m d’altitude ! Juchés sur un socle rocheux, 

se dressent les murs de l’ancien château médiéval. Cette superbe 

cité perchée, sur laquelle le temps ne semble avoir aucune prise, est 

déclarée « Cité Historique et Artistique ». Retour à l’hôtel. Dîner. SOIRÉE 

DANSANTE*. Nuit.

J5 - VOYAGE RETOUR
Après le petit-déjeuner, il faudra déjà songer au retour vers la FRANCE… 

Déjeuner libre en cours de route. Poursuite de notre itinéraire retour direct 

vers les ALPES-MARITIMES et votre localité de départ.

* Sous réserve de nouvelles dispositions anti Covid.

Un séjour de fête chez nos voisins espagnols, sur la douce et magnifique COTE DES ORANGERS… à PENISCOLA qui ne 
manquera pas de vous séduire… Un lieu de séjour idéal pour vous permettre de découvrir les curiosités alentours et de 
passer un REVEILLON FESTIF animé par DES MUSICIENS et BAR LIBRE de 00h00 à 03h00…

COMPRENANT
•     le transport en autocar de Tourisme 
•     le logement à l’hôtel PLAZA SUITE 4* NL 

ou similaire, base chambre double 
•     la pension complète du dîner du J1 

au petit-déjeuner du J5 
•     le cocktail de bienvenue 
•     ¼ vin et eau lors des repas 
•     les visites, excursions et soirées mentionnées 

au programme 
•     la grande soirée du Réveillon, animée par un 

orchestre international, avec bar libre de 00h00 à 
03h00

NE COMPRENANT PAS (par personne)
• les dépenses à caractère personnel 
• les déjeuners des J1 et J5 
• l’éventuelle taxe de séjour obligatoire (à régler 

sur place)
• les éventuelles hausses carburant, taxes diverses 

et TVA (révisables jusqu’à J-20)
• le supplément chambre individuelle : 150€
• l’assurance Assistance, Rapatriement, Annulation 

facultative : 29€ ou l’assurance multirisques 
spéciale COVID : 35 € en chambre double
(50 € en chambre individuelle)

FORMALITÉS OBLIGATOIRES  
(ressortissants français)
• CNI en cours de validité

Apéritif de l’An Neuf et ses Amuse-Bouches  Mosa que de 
Fruits de Mer aux trois Sauces  Velouté de Faisan  Truffes de 

Maestrazgo et ses petites Bouchées de Volaille  Filet de Merlan 
et Clovisses à la Sauce au Cidre  Sorbet de Pommes au Calva-
dos  Filet de Veau, ses Copeaux de Foie Gras et petits Oignons 
confits à la Sauce Porto  Dessert de la Nouvelle Année  Assor-

timent de Nougats espagnols, Raisins de la Chance  Café et 
Liqueur  Vins : blancs, rouges  BAR L BRE (de h  à h )

(Menu donné à titre indicatif, sous réserve de modifications)

D ner de la St Sylvestre

Réveillon Fiesta 
Espagnole à

625€
par personne

SÉJOUR 05 JOURS / 04 NUITS
CODE VCP

625 € 29 décembre 22 au 02 janvier 23

nos atouts
• Pension complète • Cocktail de 
bienvenue • Boissons incluses aux 
repas • Hôtel 4* NL • Soirées animées 
• Une journée à Barcelone avec guide • 
Soirée de réveillon avec DÎNER SERVI A 
TABLE et soirée dansante* animée par 
un orchestre • Programme d'animations 
en journée à l'hôtel...

DÉPART GRATUIT DE VOTRE LOCALITÉ
(voir lieux page 1 du journal J250822)

Calella

J1 - EN ROUTE POUR CALELLA
Départ de votre localité des ALPES-MARITIMES.  Parcours autoroutier en 
direction de Nîmes, Narbonne, Perpignan… Déjeuner libre en cours de 
route. Poursuite de notre itinéraire, à travers le Languedoc, le Roussillon, 
la Catalogne… pour rejoindre la COSTA BRAVA. Arrivée à CALELLA. 
Installation dans les chambres. Cocktail de bienvenue. Dîner. SOIRÉE 
DANSANTE*. Nuit.

J2 - GERONE - SHOPPING À LA ROCCA VILLAGE
Après le petit-déjeuner, départ pour la découverte individuelle de GERONE, 
capitale de la COSTA BRAVA où il fait bon vivre et flâner. Au cours de votre 
déambulation, vous apercevrez les plus beaux joyaux de la cité : la vieille 
ville avec sa belle cathédrale gothique, la Calla Forsa, le coeur historique et 
ses ruelles tortueuses entrecoupées d’escaliers, l’Église San Felix... Retour 
à l’hôtel pour le déjeuner. Après le repas, nous nous rendons à LA ROCCA 
VILLAGE, grande cité commerciale espagnole installée aux portes de 
BARCELONE (l’équivalent de nos magasins d’usines français)… Plus de 
100 boutiques dédiées au prêt à porter, à l’équipement de la maison et à la 
décoration sont réunis dans un cadre exceptionnel qui est la reconstitution 
d’un marché catalan traditionnel du XIXe siècle, à prix réduits. En fin de 
journée, retour à l’hôtel. Dîner. SOIREE DANSANTE* . Nuit.

J3 - DÉCOUVERTE DE BARCELONE
Après le petit déjeuner, départ pour une journée à BARCELONE. Visite 
guidée de la capitale trépidante de la Catalogne et de ses principales 
curiosités (vues extérieures). Vous aurez aussi l’occasion de flâner à votre 
guise, et à votre rythme, sur les Ramblas, de sillonner le quartier gothique, 
de faire du shopping… De profiter pleinement de cette incroyable ville que 
l’on ne se lasse jamais de voir ou de revoir… Déjeuner libre. 

Puis, dans l’après-midi, retour à l’hôtel pour les préparatifs du Réveillon…
DÎNER SERVI À TABLE et SOIRÉE DANSANTE* ANIMÉE 

PAR UN ORCHESTRE
Nuit.

J4 - APRÈS-MIDI DANSANT* 
Petit déjeuner. Matinée de repos bien méritée pour récupérer des fastes 

de la veille... BRUNCH SPÉCIAL DE L'AN NEUF. En milieu /fin d’après-

midi : la fête continue !!... APRÈS-MIDI DANSANT* . Tous en piste ! Dîner. 

SOIRÉE ANIMÉE* . Nuit.

J5 - VOYAGE RETOUR
Après le petit-déjeuner, nous entamons notre voyage retour... Itinéraire 

direct vers Béziers, Montpellier... Déjeuner libre en cours de route. Puis, 

continuation sur les ALPES-MARITIMES et votre localité de départ.
* Sous réserve de nouvelles dispositions anti Covid.

COMPRENANT
•     le transport en autocar de tourisme 
•     le logement à l’Hôtel TOP AMAIKA (Adultes only) 4* 

NL ou similaire à Calella, en chambre double 
•     la pension complète du dîner du J1 

au petit-déjeuner du J5 (sauf déjeuner du J3)
•     le vin et l’eau inclus aux repas 
•     les excursions mentionnées au programme 
•     les soirées animées* 
•     la soirée de réveillon animée par un orchestre 
NE COMPRENANT PAS (par personne)
• les dépenses à caractère personnel 
• les déjeuners des J1, J3 et J5 
• les entrées aux monuments et sites 
• la taxe de séjour obligatoire à régler sur place 

(env. par nuit à ce jour)
• les éventuelles hausses carburant, taxes diverses 

et TVA (révisables jusqu’à J-20)
• le supplément chambre individuelle : 110  €
• l’assurance Assistance, Rapatriement, Annulation 

facultative : 27 € ou l'Assurance multirisques 
COVID : 35 € (50 € si chambre individuelle)

FORMALITÉS OBLIGATOIRES  
(ressortissants français)
• CNI en cours de validité

(servi à table)

AP R T F
Bonbon de Foie de Canard aux Framboises déshydratées
Dé de Morue avec fond Romescu et confiture de Tomates

Saumon mariné et sa Salade d’algues Wakame
Cannelloni de Fromage frais et ambon ibérique
Minibocado de Boeuf r ti à la sauce Moutarde

ENTREE
Crème de Fruits de Mer, Poisson, Flèches de saison et Ciboulette

PLAT
Homard et Crevettes avec Sauce, bouquet de Gulas d’Aguinaga, Salade à 

l’huile de Truffe Blanche
Filet de Boeuf en sauce au Porto avec Asperges sauvages, Oignons glacés 

et Parmentier de Pommes de Terre
FROMAGES

Bleu, Manchego et Gruyère, accompagné de Raisins et de Noix
DESSERT

Demi-sphère de Chocolat blanc fourrée aux Fruits de la Passion et Crème 
Anglaise au Gingembre Assortiment de Nougats, poudre et Néules

Chocolat aux Melindros
Raisins de la Chance

Vins et Cava D.O, eaux inclus
(Menu donné à titre indicatif, sous réserve de modifications)

D ner de la St Sylvestre

CRéveillon du Nouvel An à 
Célebrez le passage à la nouvelle année chez NOS AMIS CATALANS, à CALELLA, ancien village de pêcheurs, aux ruelles étroites, aux 
maisons colorées avec leurs toits de tuiles inclinés... Cette agréable station de vacances fait partie des rares communes de la COSTA 
BRAVA à avoir conservé son charme de jadis..



460€
par personne

Ampuria BravaAmpuria BravaRéveillon de la 
Saint-Sylvestre à

J1 - EN ROUTE POUR AMPURIA BRAVA
Départ de votre localité des ALPES-MARITIMES par l’autoroute, en 
direction de Nîmes, Montpellier, Narbonne, Perpignan, le Languedoc, 
le Roussillon, la frontière espagnole et AMPURIA BRAVA. Déjeuner 
libre en cours de route. À notre arrivée, installation à l’hôtel. Cocktail de 
bienvenue. Dîner. SOIRÉE DANSANTE*. Nuit.

J2 - FIGUERAS - RÉVEILLON DE LA SAINT-SYLVESTRE
Après le petit-déjeuner, départ pour FIGUERAS, dont le nom est associé à 
celui de l’enfant du pays le plus célèbre, Salvador Dali qui avait choisi son 
village natal pour vivre ses dernières années et y ériger son musée le plus 
original… Découverte individuelle de cette cité espagnole qui permettra, 
à ceux qui le désirent, de visiter librement la Fondation Dali, univers 
surréaliste, de déraison, de farfelu, d’extravagance et d’excentricité qui 
ne peut laisser indifférent… Retour à l’hôtel pour le déjeuner. Après-midi 
de détente pour découvrir librement l’agréable cité d’AMPURIA BRAVA et 
pour les préparatifs à la…

GRANDE SOIRÉE DE RÉVEILLON ANIMÉE* PAR UN
MUSICIEN AVEC CAVA BRUT À VOLONTÉ, COTILLONS 

ET RAISINS DE LA CHANCE APRÈS MINUIT ET CHOCOLAT 
CHAUD AVEC SES « MELINDROS », 

À L’AUBE UNE ROSE OFFERTE À CHAQUE DAME

J3 - MATINÉE DE DÉTENTE - APRÈS-MIDI DANSANT*
Petit-déjeuner. Matinée entièrement libre pour récupérer des fastes de la 
veille. Déjeuner du Nouvel An. L’après-midi, la fête continue ! Tous en piste 
pour un APRÈS-MIDI DANSANT*. Dîner. SOIRÉE ANIMÉE*. Nuit.

J4 - MATINÉE LIBRE - VOYAGE RETOUR
Petit déjeuner sous forme de buffet. Matinée de repos. Déjeuner. Puis, 
il faudra songer au voyage retour vers la FRANCE et les ALPES-
MARITIMES pour rejoindre votre localité de départ.
* Sous réserve de nouvelles dispositions anti Covid.

Nouvel An tout près de la frontière espagnole, à AMPURIA BRAVA, surnommée la « Petite Venise Espagnole », réputée comme 
étant la plus grande marina résidentielle d’Europe, au charme typique avec ses nombreux canaux qui lui confèrent en toutes 
saisons une atmosphère singulière et un charme particulier… avec Grand Réveillon de la St Sylvestre et SOIRÉE DANSANTE* 
ANIMÉE PAR un MUSICIEN…

SÉJOUR 04 JOURS / 03 NUITS
CODE VCP

460 € 30 décembre 22 au 02 janvier 23

nos atouts
• Pension complète • Boissons incluses 
• Cocktail de Bienvenue • Dîner du 
Réveillon sous forme de buffet avec 
Cava à volonté • Chocolat avec Churros 
à l’aube • Soirée dansante* de la St

Sylvestre animée par un musicien • 1 rose 
offerte à chaque dame lors de la soirée 
de Réveillon • Taxe de séjour incluse • 
Soirées dansantes* tous les soirs…

COMPRENANT
•     le transport en autocar de Tourisme 
•     le logement à l’hôtel XON’S PLATJA 3* NL 

ou similaire, base chambre double 
•     la pension complète du dîner du J1 

au déjeuner du J4 
•     ¼ vin et eau inclus aux repas 
•     le cocktail de bienvenue 
•     les visites et excursions mentionnées 

au programme 
•     la soirée du Réveillon animée par un musicien*
•     la taxe de séjour

NE COMPRENANT PAS (par personne)
• les dépenses à caractère personnel 
• le déjeuner du J1 
• les entrées aux monuments et sites
• les éventuelles hausses carburant, taxes diverses 

et TVA (révisables jusqu’à J-20)
• le supplément chambre individuelle : 65€
• l’assurance Assistance, Rapatriement, Annulation 

facultative : 19€ ou l'Assurance multirisques 
spéciale COVID : 35 €

FORMALITÉS OBLIGATOIRES  
(ressortissants français)
• CNI en cours de validité

(sous forme de buffet)
SOUPES : Crème de Tomates aromatisée au Basilic  BUFFET 
D’ENTR ES : Crudités du ardin - Mini-Toasts de Fumés sur 

Beurre d’Olives noires - Salade dePerdrix en escabèche et Gre-
nades à la Vinaigrette de Miel - Cuillère d’Artichauts r tis avec 

Copeaux de ambon de Gland Langoustines à la Vapeur  BUFFET 
DE PLATS CHAUDS : Grand Plateau de Fruits de Mer (Gambas, 

Ecrevisses, Couteaux, Palourdes ) - Calamars fa on Andalouse 
- Poitrine de Veau de Gérone mi otée dans sa sauce de réduction 

de Vin rouge - Parmentier de Pommes de Terre aromatisé 
à la Vanille  SORBET ANANAS AU CAVA BRUT  BUFFET DE 

DESSERTS : Carpaccio de fruits frais avec Sauce Chocolat Noir - 
Pâtisserie artisanale sur Coulis de Fruits Rouges - Assortiment de 

Tourons et  Neulas   Vins DO Emporda Celler Hugas 
de Batlle -  Eaux minérales, Café, nfusions et liqueurs

 (Menu donné à titre indicatif, sous réserve de modifications)

D ner de la St Sylvestre

LA « PETITE VENISE ESPAGNOLE »

DÉPART GRATUIT DE VOTRE LOCALITÉ
(voir lieux page 1 du journal J250822)

535€
par personne

SÉJOUR 05 JOURS / 04 NUITS
CODE VCP

535 € 29 décembre 22 au 02 janvier 23

nos atouts
• Pension complète • Cocktail de 
bienvenue • Boissons incluses aux 
repas • Soirées animées • Une journée 
à Barcelone avec guide • Visite guidée 
de GERONE • Soirée de réveillon sous 
Forme de buffet, avec 3 ESPACES 
DE DANSE pour 3 AMBIANCES 
DIFFÉRENTES...

DÉPART GRATUIT DE VOTRE LOCALITÉ
(voir lieux page 1 du journal J250822)

Lloret de Mar

J1 - DIRECTION LLORET DE MAR
Départ de votre localité des ALPES-MARITIMES.  Parcours autoroutier en 
direction de Nîmes, Narbonne, Perpignan… Déjeuner libre en cours de 
route. Poursuite de notre itinéraire, à travers le Languedoc, le Roussillon, 
la Catalogne… pour rejoindre la COSTA BRAVA. Arrivée à LLORET DE 
MAR. Installation dans les chambres. Cocktail de bienvenue. Dîner. 
SOIRÉE DANSANTE*. Nuit.
J2 - GERONE - SHOPPING À LA ROCCA VILLAGE
Après le petit-déjeuner, départ pour la visite guidée de GERONE, 
capitale de la COSTA BRAVA où il fait bon vivre et flâner. Au cours de 
votre déambulation, vous apercevrez les plus beaux joyaux de la cité : 
la vieille ville avec sa belle cathédrale gothique, la Calla Forsa, le coeur 
historique et ses ruelles tortueuses entrecoupées d’escaliers, l’Église 
San Felix... Retour à l’hôtel pour le déjeuner. Après le repas, nous nous 
rendons à LA ROCCA VILLAGE, grande cité commerciale espagnole 
installée aux portes de BARCELONE (l’équivalent de nos magasins 
d’usines français)… Plus de 100 boutiques dédiées au prêt à porter, à 
l’équipement de la maison et à la décoration sont réunis dans un cadre 
exceptionnel qui est la reconstitution d’un marché catalan traditionnel 
du XIXe siècle, à prix réduits. En fin de journée, retour à l’hôtel. Dîner
SOIREE DANSANTE*. Nuit.
J3 - DÉCOUVERTE DE BARCELONE
Après le petit déjeuner, départ pour une journée à BARCELONE. Visite 
guidée de la capitale trépidante de la Catalogne et de ses principales 
curiosités (vues extérieures). Vous aurez aussi l’occasion de flâner à votre 
guise, et à votre rythme, sur les Ramblas, de sillonner le quartier gothique, 
de faire du shopping… De profiter pleinement de cette incroyable ville que 
l’on ne se lasse jamais de voir ou de revoir… Déjeuner libre. Puis, dans 
l’après-midi, retour à l’hôtel pour les préparatifs de la…

SOIRÉE DE RÉVEILLON DANSANTE* AVEC 3 ESPACES DE
DANSE AUX AMBIANCES DIFFÉRENTES

(un espace animé par un ORCHESTRE + un espace animé 
par un DJ avec musique des années 80/90 + un espace 

"toutes danses" animé par un autre DJ)
Nuit.

J4 - APRÈS-MIDI DANSANT* 
Petit déjeuner. Matinée de repos bien méritée pour récupérer des fastes 
de la veille... DÉJEUNER SPÉCIAL DE L'AN NEUF. En milieu /fin d’après-
midi : la fête continue !!... APRÈS-MIDI DANSANT* . Tous en piste ! Dîner. 

SOIRÉE ANIMÉE*. Nuit.

J5 - VOYAGE RETOUR
Après le petit-déjeuner, nous entamons notre voyage retour... Itinéraire 
direct vers Béziers, Montpellier... Déjeuner libre en cours de route. Puis, 
continuation sur les ALPES-MARITIMES et votre localité de départ.
* Sous réserve de nouvelles dispositions anti Covid.

COMPRENANT
•     le transport en autocar de tourisme 
•     le logement à l’Hôtel Maria del Mar 4* NL ou similaire 

à Lloret de Mar, en chambre double 
•     la pension complète du dîner du J1 

au petit-déjeuner du J5 (sauf déjeuner du J3)
•     le vin et l’eau inclus aux repas 
•     les excursions mentionnées au programme 
•     les soirées animées* avec dîner sous forme de 

BUFFET et 3 espaces de danse différents
•     la soirée de réveillon
NE COMPRENANT PAS (par personne)
• les dépenses à caractère personnel 
• les déjeuners des J1, J3 et J5 
• les entrées aux monuments et sites 
• la taxe de séjour obligatoire à régler sur place 

(env. ,  par nuit à ce jour)
• les éventuelles hausses carburant, taxes diverses 

et TVA (révisables jusqu’à J-20)
• le supplément chambre individuelle : 90 €
• l’assurance Assistance, Rapatriement, Annulation 

facultative : 23 € ou l'Assurance multirisques 
COVID : 35 €

FORMALITÉS OBLIGATOIRES  
(ressortissants français)
• CNI en cours de validité

Réveillon du 
Nouvel An à 

Nouvel An à LLORET DE MAR avec 3 ESPACES de DANSE DIFFÉRENTS pour la Soirée du RÉVEILLON. Son emplacement privilégié vous 
permettra également de rayonner aux alentours pour découvrir BARCELONE, ville trépidante qui contraste avec les côtes escarpées et 
sauvages de la région…

11

NFOS VER T  : le restaurant de l h tel se trouve uste 
en face du bâtiment principal

(Sous forme de buffet, de 19h à 22 h)
Buffet froid

Salade de Canard et sa réduction de Modène et Orange - Escargot de Mer 
- Langoustine cuite - Pattes de Crabe - trilles cuites - Tulipe aux Fruits de 
Mer et sa Sauce rose - Roastbeef accompagné de copeaux de Parmesan 
- Saumon mariné - Sushi amakura variés (sauce Teriyaki et Wasabi) - 

Assortiment de Canapés Maria del Mar - Pains grillés variés - Assortiment 
de Charcuteries ibèriques (Chorizo, Echine et Saucisson) - Papillon de Lan-

goustines sauce Teriyaki - Tomates séchées - Mozzarella et Pesto - Asperges 
blanches et vertes accompagnées de  Sauces -  Assortiment de Fromages 

(Roquefort, Manchego et Parmesan) - Brochette Yakitori sauce So a -  Lingot 
de Cabillaud sauce Romesco - ambon Serrano coupé au restaurant.

Buffet chaud
Coquilles Saint- acques gratinées - Langoustines sautées - Clovisses 

au Cava - Beignets au Thon et Poivron rouge - Couteaux à l’Ail et Persil - 
Daurade au four - Tempura de Langoustines - Calamars farcis aux Crevettes 
- Coques galiciennes à la vapeur - Crevettes grillées - ambon r ti tranché 
en salle - Poulet farci sauce Truée - Sucettes Crevette, Noix de Coco et Co-

riande - Filet de Veau - Sole de la C te - Mini pizzas ibèriques et Fumés.
Garnitures

Asperges sauvages grillées - Champignons sauvages sautés - Pommes 
de Terre au four - Poivrons verts - Haricots blancs au Lard - Sauce Poivre, 

Sauce Roquefort, Sauce ambon.
Desserts

Salade de Fruits ( iwi, Orange et Ananas) - Carpaccio d’Ananas accompa-
gné de crème catalane et Fruits rouges - Profiterole à la crème Chantilly et 
Truffe - Crêpe à la Pomme au Chocolat chaud -  Assortiment de Gâteaux 
maison - Assortiment de Pâtisseries Maria del Mar - Petits Roulés - Petit 

verre de Chocolat au Sorbet de Mo ito - Flan maison - Tartelette au Yaourt 
et Fraises - Glace Premium - Sorbets Premium - Assortiment de Nougats, 

Gâteaux sablés et Cigarettes russes.
Eau et Vins compris

Sachet de Cotillon et Raisins de la Chance
(Menu donné à titre indicatif, sous réserve de modifications)

D ner de la St Sylvestre



Malte

J1 - NICE LA VALETTE - BAIE ST PAUL    
Convocation à l’aéroport de NICE. Assistance aux formalités d’enregistre-
ment. Décollage à destination de LA VALETTE. Arrivée dans l’après-midi. 
Accueil par votre guide. Transfert à BAIE ST PAUL. Installation à votre 
hôtel. Boisson de Bienvenue. Dîner. Nuit.

J2 - LA VALETTE - MDINA
Petit déjeuner. Rencontre avec votre guide qui restera avec vous pen-
dant 3 jours. Visite guidée de LA VALETTE : les jardins d’Upper Bar-
racca, qui offrent un panorama exceptionnel sur le Grand Port et les 
Trois Cités : la co-cathédrale St-Jean où vous ne manquerez pas d’ad-
mirer les deux tableaux du Caravage dans l’Oratoire. Durant notre visite, 
nous passerons devant les “Auberges” qui furent jadis les demeures des 
Chevaliers avec en particulier l’Auberge de Castille, qui est aujourd’hui 
bureau du Premier Ministre (vue ext). Pour terminer cette visite vous as-
sisterez à « L’Expérience de Malte » court métrage remarquable qui 
retrace l’histoire de l’île de l’Antiquité à nos jours ! Déjeuner typique 
maltais. L’après-midi nous nous rendrons à MDINA, ville médiévale 
unique construite par les Romains, occupée par les Arabes, fortifiée 
par les Chevaliers et habitée par les nobles. Nous arpenterons les rues 
sinueuses entourées de maisons ayant appartenues à la noblesse de 
l’époque, de couvents et de palais et passerons devant la Cathédrale (vue 
ext.) avant d’atteindre les fortifications qui offrent une vue magnifique sur 
une grande partie de l’île. Retour à l’hôtel. Dîner. Nuit.

J3 - LES 3 CITÉS - MARSAXLOKK - LES TEMPLES PRÉHISTORIQUES
Petit déjeuner. Départ pour les 3 CITÉS, berceau des Chevaliers de l’Ordre 
de Malte. En 1530, les Chevaliers de l’Ordre de St Jean arrivèrent à Malte 
et s’installèrent dans le petit village de pêcheurs de Birgu. Ils y ont construit 
des palais, des couvents, des auberges et des églises. Les trois villes 
ont été renommées par l’ordre après le Grand Siège. Suite au départ de 
l’Ordre des Trois Cités, Vittoriosa (Birgu en maltais) est devenue la plus 
importante grâce au siège de l’Inquisiteur. Visite du Palais de l’Inquisi-
teur, l’un des rares palais de ce genre qui subsiste dans le monde et le 
seul qui soit ouvert au public. Route en direction du village typique de pê-
cheurs de MARSAXLOKK. Déjeuner de poissons. Découverte du petit 

village côtier, véritable havre de paix avec son front de mer pittoresque et 
son adorable port de pêche. Continuation par les Temples Préhistoriques 
de Tarxien (3500 av JC) qui servaient autrefois de lieu de rituels. Retour 
à l’hôtel. Dîner. Nuit.

J4 - ILE DE GOZO
Petit déjeuner. Après une traversée en ferry de 30 minutes, vous arrivez 
sur l’ILE DE GOZO, sauvage et authentique. Au cours de cette journée, 
vous visiterez la capitale “Victoria” et sa Citadelle, ville médiévale forti-
fiée où se trouve la Cathédrale (vue ext). Continuation avec le site naturel 
de la BAIE DE DWEJRA, incontestablement le plus beau site de l’île. 
Vous pourrez y voir la mer intérieure, sorte de piscine naturelle reliée à 
la mer par un tunnel qui s’est creusé dans une paroi rocheuse, le Fungus 
Rock. Déjeuner de spécialités en cours d’excursion. Retour à Malte par le 
ferry. Préparatifs de la soirée de réveillon. 

GRAND DÎNER BUFFET DE RÉVEILLON, SOIRÉE DANSANTE*
J5 - LA VALETTE NICE
Petit déjeuner. En matinée, transfert à l’aéroport. Formalités d’enregistre-
ment et envol à destination de NICE. 
* Sous réserve de nouvelles dispositions anti Covid.

Entre visites culturelles en journée et ambiance festive en soirée, MALTE est la destination idéale pour célébrer la Saint Sylvestre. 
L’île est la plus grande de l’archipel maltais, elle possède également l’un des passés culturels les plus riches de la Méditerranée. Partagez 
un moment de convivialité avec les insulaires et visitez les plus beaux sites touristiques de Malte ainsi que sa petite sœur, GOZO.

Réveillon du Nouvel An à 

Votre h tel : H tel San Antonio  NL (ou similaire)
Cet h tel de très grande qualité surplombe la baie Saint Paul, et se trouve 

à Buggiba à seulement  km de La Valette. l dispose de piscines inté-
rieure et extérieure, d’un spa de style marocain avec bains à remous, de 
bains à vapeur et d’une salle de sport (entrée libre). Toutes les chambres 

élégantes et modernes sont pourvues d’un balcon et d’une connexion 
Wi-Fi gratuite, ainsi que d’une télévision par satellite à écran plat.

www.san-antonio-malta.com

CIRCUIT 05 JOURS / 04 NUITS
PENSION COMPLèTE, BOISSONS INCLUSES

AUX DINERS ET AU RÉVEILLON

COMPRENANT
• les vols réguliers Nice/La Valette/Nice via Francfort
  ou Munich avec la Cie Lufthansa 
• les taxes aériennes solidarité/sécurité + frais : 117 €
  par personne à ce jour 
• les transferts hôtel/aéroport/hôtel 
• le transport en autocar durant les excursions 
• l’assistance d’un guide accompagnateur local
  francophone durant les excursions 
• le logement en hôtel 4* NL, chambre double avec
  accès gratuit au SPA
• la pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner
  du J5 
• les boissons illimitées aux dîners (vin local,
  bière, sodas, eau minérale) 
• la soirée dansante de Réveillon* avec boissons à
  discrétion
• la traversée aller/retour en ferry de Malte à l’île Gozo 
• l’excursion à l‘île de Gozo 
• les visites guidées de La Valette, Mdina et des 3 cités 
• les droits d’entrée aux jardins d’Upper
  Barracca, la Cathédrale Saint Jean, « Malte
  Expérience » et le Palais de l'Inquisiteur.
NE COMPRENANT PAS (par personne)
• les dépenses à caractère personnel
• les déjeuners des J1 et J5
• les pourboires 
• les boissons aux déjeuners
• les éventuelles hausses carburant, taxes diverses et
  TVA (révisables jusqu’à J-20) 
• la taxe de séjour à l'hôtel (à régler sur place) : 2 € env.
• le supplément vue mer : 40 €
• le supplément chambre individuelle : 152 € 
• l’assurance assistance, rapatriement, annulation
  facultative : 4% du montant total du voyage ou
  l'Assurance multirisques COVID : 60 €
FORMALITÉS OBLIGATOIRES 
(ressortissants français)
• CNI non prorogée ou PASSEPORT en cours de validité 

obligatoire
Conditions particulières d’annulation : voir page 2 du journal J250822

À PARTIR DE 999€
TTC*

DÉPART AÉROPORT DE NICE
*Prix TTC par personne, taxes d’aéroport, frais et carburant

au 01/04/2022 inclus dans les tarifs.

un moment de convivialité avec les insulaires et visitez les plus beaux sites touristiques de alte ainsi que sa petite sœur, 

D ner-Buffet du Réveillon
Apéritif : Cocktail et ses petits Canapés

Entrées : Sélection d’Antipasti
Soupes : Bouillon méditerranéen de Poissons et Crustacés 

- Velouté de Topinambour et Cèpes
Pâtes : Ravioli de Poisson à la Crème de Palourdes et Moules

- Garganelli au Confit de Lapin - Risotto de Potimarron
C té Viandes : Agneau r ti en croute de Romarin - Conciglie de Veau et Rago t de Tomates

Plats : Saumon d’Ecosse en Croute - Paupiette de Bar et Crabe - Magret de Canard poêlé
- Filets mignons de B uf - Assortiment de Coquillages ambés au Pernod  

- Purée de Patates Douces à la Cannelle - Pommes de Terre r ties à l’Ail et au Thym frais
Plateau de Fromage : Sélection de Fromages locaux

Desserts : Sélection de Desserts maison - Petits Fours
Boissons à discrétion : Vins maison, Bières, Eau, Sodas, us, Thé et Café

-  Coupe de Mousseux à minuit
(Menu donné à titre indicatif, sous réserve de modifications)

nos atouts
• Très bel hôtel 4* NL avec accès gratuit au SPA 
et à la piscine intérieur • Boissons à volonté 
durant les dîners • Soirée de réveillon avec 
musique en live et boissons à discrétion • 
Excursion sur l’île sauvage de Gozo • Boisson 
de bienvenue • Excursions incluses, avec 
guide accompagnateur local francophone...

28 décembre 22 au 01 janvier 23

CODE 8052

Tarifs et lieux de départ supplémentaires
POSS B L TE D’ACHEM NEMENT A L’AEROPORT

MANDEL EU, LE CANNET, CANNES, ANT BES, CAGNES, MENTON :   
DRAGU GNAN, LE MUY, FRE US, SA NT-RAPHAEL :   
Aller retour  minimum  personnes. Autres villes : nous interroger)

Lisbonne

J1 - NICE  LISBONNE  
Convocation à l’aéroport de NICE. Formalités d’embarquement et envol pour LIS-
BONNE. A votre arrivée, accueil par votre accompagnateur local. Départ pour la 
visite guidée du centre historique de Lisbonne : vous monterez au quartier du 
Chiado par l’ascenseur de Santa Justa, construit en fer forgé dans un style néo-
gothique et qui fût dessiné par Raoul Mesnier, disciple de Gustave Eiffel. Continua-
tion vers le quartier de Bairro Alto jusqu’au Belvédère de São Pedro d’Alcantara
qui surplombe un très beau jardin à la française et vous livrera une vue imprenable 
sur la ville. Visite de l’Eglise de São Roque, l’une des premières églises jésuites 
au monde. Transfert à l’hôtel. Dîner. Nuit.

J2 - LISBONNE MANUELINE - PAUSE GOURMANDE - GRANDE SOIRÉE  
DU REVEILLON
Petit déjeuner. Tour d’orientation guidé de LISBONNE, qui cultive ardemment le 
culte des grandes découvertes. Le quartier de Bélem, à l’extrémité occidentale de 
la ville, là où les eaux du Tage rejoignent les flots de l’Atlantique, semble lui être 
dédié. La Tour de Belém (vue extérieure) superbe monument manuélin construit au 
XVIe siècle marque l’entrée de la cité aux vaisseaux qui y arrivaient. Puis, visite du
Musée des Carrosses, avec une des plus importantes collections dans ce genre. 
Déjeuner avec boissons. Continuation par la visite de l’Eglise du Monastère des 
Hiéronymites. Dans l’église se trouvent les tombeaux de Manuel 1er de Portugal, 
de Vasco de Gama et du poète Luis de Camöes. Pause gourmande dans un café 
historique de Belém avec les fameux Pasteis de Nata, tartelette à la crème, avec 
une boisson chaude (thé ou café). Découverte de la partie orientale de Lisbonne
avec une balade dans la Parque das Naçôes où a eu lieu la dernière exposition 
mondiale du XXè s. Retour à l’hôtel pour les préparatifs pour la soirée de Réveil-
lon. Grande SOIRÉE THÉMATIQUE du RÉVEILLON à l'hôtel. Bienvenue dans 
les "Années Folles" (années 20) : plumes, paillettes et prohibiton sur un air de 
Charleston (Thème 2021. Thème 2022 non connu, à ce jour)

DINER DE GALA AVEC BOISSONS À DISCRÉTION, 
ANIMÉ PAR DES MUSICIENS.

A MINUIT, VUE EXCEPTIONNELLE SUR LE FEU D’ARTIFICE TIRÉ 
SUR LE TAGE. SOIRÉE DANSANTE*. 

Nuit.

J3 - QUARTIERS TYPIQUES DE LISBONNE
Petit déjeuner. Matinée libre pour la détente et le repos. Déjeuner de spécialités, 
avec boissons. Puis, visite guidée à pied de LISBONNE en commençant par le 
belvédère de Santa Luzia avec une des plus belles vues de la ville. Continuation 
par la découverte de l’Alfama, quartier typique construit par les Maures et devenu 
aujourd’hui le cœur de Lisbonne. Puis visite de l’ancien quartier juif, la Judiaria... 
Arrêt devant le portique de l’église de la Conceiçao Velha (vue extérieure), ainsi 
que sur la place de l’ancienne synagogue, la Place du Commerce et le Rossio. 
Dîner à l’hôtel. Nuit.

J4 - SINTRA - CÔTE DE LISBONNE
Petit déjeuner. Départ pour la visite guidée de SINTRA, entourée et protégée 
par de magnifiques serras boisées. Elle fut, de nombreux siècles durant, la villé-
giature privilégiée des rois et de l’aristocratie. Il en reste un sublime palais aux 
allures mauresques. Le Palais Royal fut l’objet d’ajouts successifs ; des fenêtres 
manuélines côtoient d’énormes chapeaux pointus hérités du bâtiment médiéval. 
Déjeuner typique avec boissons. Continuation vers le CABO DE ROCA, le lieu 
le plus à l’ouest d’Europe. Découverte des villages de pêcheurs en passant par 
CASCAIS, charmant port de pêche puis ESTORIL, station balnéaire élégante. Re-
tour à l’hôtel. Dîner. Nuit.

J5 - LISBONNE NICE
Petit déjeuner. Matinée libre. Transfert à l’aéroport. Formalités d’enregistrement et en-
vol à destination de NICE.

Nouvel An à LISBONNE, citée mythique, baignée par les eaux du Tage... Ville vibrante, chaleureuse et riche de monuments, qui s’enroule 
autour de sept collines. LISBONNE est l’une des villes européennes où des célébrations endiablées avec feu d’artifice, animent le Nouvel 
An ou Ano Novo...

Réveillon du Nouvel An à 

Votre h tel : H tel Vila Galé Opera  NL
(ou similaire)

l est idéalement situé à proximité du Tage et à quelques pas du 
quartier animé des Docas. Le quartier de Bélem est à  min de 
marche. Toutes les chambres sont modernes et disposent d’une 
TV par satellite et de la connexion au W  Fi gratuite. Le restaurant 

sert des plats internationaux et des spécialités portugaises. 
Piscine intérieure chauffée, sauna et bain turc accessibles 

gratuitement.

CIRCUIT 05 JOURS / 04 NUITS
PENSION COMPLèTE, BOISSONS INCLUSES

AUX DÉJEUNERS ET AU RÉVEILLON

COMPRENANT
• les vols réguliers directs Nice/Lisbonne/Nice avec
  la Cie TAP 
• les taxes aériennes sécurité/solidarité + frais (45 €
  p/personne à ce jour) 
• les transferts aéroport/hôtel/aéroport 
• le transport en autocar avec un accompagnateur
  local lors des excursions 
• le logement en hôtel 4* NL, base chambre double 
• la pension complète du dîner du J1 au petit
  déjeuner
  du J5, dont deux déjeuners typiques 
• les boissons incluses aux déjeuners (1/2 eau et 1/4
  vin) 
• la soirée dansante* de Réveillon avec boissons à
  discrétion 
• les visites selon programme, entrées incluses.
NE COMPRENANT PAS (par personne)
• les dépenses à caractère personnel 
• les pourboires 
• les déjeuners des J1 et J5 
• les boissons aux dîners (sauf le dîner du Réveillon) 
• les éventuelles hausses carburant, taxes diverses
  et TVA (révisables jusqu’à J-20) 
• le supplément chambre individuelle : 240 €
• l’assurance assistance, rapatriement,
  annulation facultative : 4% du montant total du
  Forfait ou l'Assurance multirisques spéciale
  COVID : 60 €
FORMALITÉS OBLIGATOIRES 
(ressortissants français)
• CNI non prorogée ou PASSEPORT en cours de 

validité obligatoire
Conditions particulières d’annulation : voir page 2 du journal J250822
* Sous réserve de nouvelles dispositions anti Covid.

À PARTIR DE 1249€
TTC*

DÉPART AÉROPORT DE NICE
*Prix TTC par personne, taxes d’aéroport, frais et carburant

au 01/04/2022 inclus dans les tarifs. Dî ner d u R é v eillon
Mini Brioches de Foie Gras aux Figues, mini Flans 

Velouté d’Asperges blanches au Lard croustillant et Romarin  
Gratin de Homard 

Tonic Citron avec Gingembre et Coriandre 
Filet de Boeuf, Millefeuilles de Légumes, sauce Epinards 

Plateaux de Fromages, Fruits et Charcuteries 
D me Mangue et Fruit de la Passion avec Crumble Coco 

et Framboises
Boissons à discrétion : Vins blanc, rouge, Eau minérale et Diges-

tifs
 Coupe de Mousseux à minuit

A minuit : Soupe au Chou portuguaise traditionnelle
(Menu donné à titre indicatif, sous réserve de modifications)

nos atouts
• Hôtel 4* NL à LISBONNE avec accès 
gratuit au SPA et à la piscine intérieure • 
Vols réguliers directs au départ de Nice 
• Pension complète avec deux déjeuners 
typiques • Soirée de Réveillon avec 
boissons à discrétion • Boissons incluses 
aux déjeuners • Accompagnateur local...

30 décembre 22 au 03 janvier 23

CODE 8052

Tarifs et lieux de départ supplémentaires
POSS B L TE D’ACHEM NEMENT A L’AEROPORT

MANDEL EU, LE CANNET, CANNES, ANT BES, CAGNES, MENTON :   
DRAGU GNAN, LE MUY, FRE US, SA NT-RAPHAEL :   
Aller retour  minimum  personnes. Autres villes : nous interroger)
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