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LOIRET TOURISME
Le plaisir de l’évasion

Avec plus de 20 ans d’expérience, LOIRET TOURISME installée à Mardié est spécialisée dans le voyage touristique en France et à l’étranger.
Des sorties linguistiques, scolaires, ludiques et sportives, transferts aéroports avec un service de qualité dans le respect scrupuleux de la réglementation en
vigueur et du personnel toujours à votre écoute.
Notre priorité est de réussir avec satisfaction vos déplacements.
Vous êtes un groupe, un comité d’entreprise, un club de retraités, une association, une amicale, une collectivité... Consultez notre agence pour connaître nos
tarifs groupes.
Nos services sont à votre entière disposition pour tout autre projet à votre convenance.

BELGIQUE

Nos voyages sont réalisés en autocars «grand tourisme» équipés de sièges inclinables, vidéo, toilettes, air conditionné.

BELGIQUE

Au Royaume des belges

Du 07 au 11 Juin 2019

JOUR 1 : VOTRE REGION / MONS / BRUXELLES
Départ de votre ville tôt le matin en direction du nord et de la Belgique. Déjeuner en cours de route. Arrêt à Mons, visite guidée
de cette ville qui a été en 2015 Capitale Européenne de la Culture. Arrivée dans les environs de Bruxelles, installation à l’hôtel.
Dîner et logement.
JOUR 2 : BRUXELLES
Visite guidée de Bruxelles : capitale de la Belgique, siège de la CEE, résidence royale... Vous découvrirez Laeken, le quartier
Européen situé à proximité du Parc du Cinquantenaire, le quartier du sablon, le quartier royal, puis à pied l’hôtel de Ville, Manneken-Pis et enfin l’Îlot Sacré. Déjeuner. Visite de l’Atomium, monument unique, témoin emblématique de l’Expo Universelle
de 1958 qui offre un panorama à 360° sur Bruxelles. Visite guidée d’une brasserie artisanale suivie d’une dégustation de bière.
Retour à l’hôtel : dîner et logement.
JOUR 3 : BRUGES
Départ pour Bruges : surnommée la “Venise du Nord» avec ses canaux. Visite guidée du centre historique, de la Grand’Place
jusqu’au Beguinage, le long des canaux, des églises et musées célèbres. Déjeuner. Balade en bateau sur les canaux (30 mn).
Visite d’une chocolaterie (gratuite – sous réserve de disponibilité). Retour à l’hôtel : dîner et logement.
JOUR 4 : GAND / ANVERS
Départ pour Gand, second port Belge et ville universitaire. Cité natale de Charles Quint, Gand est chargée d’histoire et de
monuments : la cathédrale, le château des Comtes de Flandre, le quai aux Herbes. Visite guidée le long des canaux. Déjeuner.
Visite guidée d’Anvers, ville de Rubens, des Seigneurs et du diamant. Retour à l’hôtel : dîner et logement.
JOUR 5 : STREPY-THIEU / VOTRE REGION
Petit déjeuner et départ vers l’ascenseur à bateau de Strépy-Thieu. Embarquement et départ en bateau à 10h00. Franchissement de l’écluse automatique et de l’ascenseur hydraulique N°4 de Thieu, passage de deux ponts mobiles et visite de la salle
des machines de l’ascenseur N°3 à Strépy-Bracquegnies. Retour en petit train touristique à l’ascenseur à bateau de StrépyThieu. Visite de l’exposition «Voies d’Eau d’hier, aujourd’hui et de demain» et projection du film explicatif. Déjeuner et retour
vers votre ville.

775 €

5 jours

Base de réalisation :
20 participants.
Ce prix comprend :
Le transport en autocar
Grand Tourisme, l’hébergement en chambre double en
hôtel 4*, la pension complète
du déjeuner du jour 1 au
déjeuner du jour 5, les visites
mentionnées au programme.
Ce prix ne comprend pas :
Les dépenses à caractère
personnel, les boissons
aux repas, le supplément
chambre individuelle (120 €),
l’assurance annulation, rapatriement et bagages (20 €).
Formalités :
Carte Nationale d’Identité
ou passeport en cours de
validité.

ESPAGNE

BENIDORM

Du 26 Mai au 01 Juin 2019

JOUR 1 : VOTRE REGION / COSTA BRAVA
Départ de votre ville le matin. Déjeuner libre en cours de route. Arrivée sur la Costa Brava / Maresme. Installation à l’hôtel,
dîner et logement.
JOUR 2 : COSTA BRAVA / BENIDORM
Petit déjeuner et départ vers le sud. Déjeuner en cours de route. Arrivée à Benidorm, installation dans les chambres, dîner et
logement.
JOUR 3 : GUADALEST / COSTA BLANCA
Petit déjeuner et visite guidée de Guadalest, village typiquement arabe, véritable forteresse naturelle, accessible par une arche
creusée dans la pierre. Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi excursion guidée le long de la Costa Blanca et ses nombreux villages
typiques: Denia, Javea et son quartier ancien bâti autour de son église gothique fortifiée, Altea, ses murs blancs, tuiles roses et
coupoles bleues vernissées. Retour à l’hôtel pour dîner et logement.
JOUR 4 : ELCHE / ORIHUELA
Journée à Elche, célèbre pour ses jardins et sa palmeraie la plus grande d’Europe, qui conserve une certain de milliers de
palmiers grâce à son climat très doux. Temps libre dans le magnifique parc municipal. Déjeuner au restaurant. Continuation
vers Orihuela, siège épiscopal et universitaire pendant 2 siècles. Retour à l’hôtel, dîner et logement.
JOUR 5 : ALICANTE / JIJONA
Petit déjeuner et matinée libre. Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi excursion vers Alicante, visite guidée de la ville, capitale de la
province et de la Costa Blanca, illuminée par le soleil tout au long de l’année. Au retour, arrêt à Jijona, village spécialité dans la
fabrication du Turrón, confiserie faites d’amandes et de miel exportée dans le monde entier. Retour à l’hôtel, dîner et logement.
JOUR 6 : BENIDORM / COSTA BRAVA
Petit déjeuner et départ vers la Costa Brava / Maresme . Déjeuner en cours de route. Arrivée à votre hôtel, installation et dîner
et logement.
JOUR 7 : COSTA BRAVA / VOTRE REGION
Retour vers votre ville – Arrêt en cours de route dans une Bodega pour effectuer des achats.

COSTA BRAVA

Du 22 au 27 Avril 2019

Vous serez logés en hôtel 4*, situé à Santa Suzanna.

690 €

7 jours

Base réalisation :
20 participants.
Ce prix comprend :
Le transport en autocar
Grand Tourisme, l’hébergement en chambre double en
hôtel 3* ou 4*, la pension
complète boissons incluses
du dîner du jour 1 au petit
déjeuner du jour 7, les visites
mentionnées au programme.
Ce prix ne comprend pas :
Les dépenses à caractère
personnel, le supplément
chambre individuelle (175 €),
l’assurance annulation, rapatriement et bagages (20 €).
Formalités :
Carte Nationale d’Identité
ou passeport en cours de
validité.

€
315 € COSTADuBRAVA
315
21 au 26 Octobre 2019
Vous serez logés à l’hôtel 4* Rosamar & Spa, situé à Lloret de Mar.

JOUR 1 : VOTRE REGION – LA COSTA BRAVA
Départ matinal. Arrêt déjeuner libre en cours de route. Arrivée en fin d’après-midi dans votre hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.
JOUR 2 : LA COSTA BRAVA
Matinée libre. L’après midi, départ pour la découverte de la Costa Brava. Itinéraire spécialement conçu pour vous faire apprécier les plus beaux paysages de la
« Côte sauvage ». Retour à l’hôtel.
JOUR 3 et 4 : LA COSTA BRAVA
Journées libres ou excursions facultatives.
JOUR 5 : LA COSTA BRAVA
Matinée libre. L’après midi, départ pour une dégustation de vins, liqueurs et spécialités locales dans une Bodega typique. Retour à l’hôtel.
JOUR 6 : LA COSTA BRAVA – VOTRE REGION
Départ matinal. Arrêt déjeuner libre en cours de route. Arrivée en fin d’après-midi.
Ce prix comprend : Le transport en autocar Grand Tourisme, l’hébergement en hôtel 4* en chambre double, la pension complète avec boissons du dîner du
jour 1 au petit déjeuner du jour 5.
Ce prix ne comprend pas : Les dépenses à caractère personnel, le supplément chambre individuelle (90 €), l’assurance annulation, l’assistance rapatriement
et bagages (20 €), les excursions facultatives à la carte.
Formalités : Carte Nationale d’Identité en cours de validité.

ESPAGNE

ANDALOUSIE

Le must de l’Andalousie

Du 01 au 09 Octobre 2019

R.TCHEQUE

JOUR 1 : VOTRE REGION / BURGOS
Départ de votre ville. Arrivée en fin d’après-midi à Burgos, dîner et logement.
JOUR 2 : BURGOS / MADRID / TOLEDE
Départ après le petit déjeuner, route vers Madrid. Déjeuner au restaurant au Museo del Jamon. Visite guidée de Madrid. Puis
route pour Tolède. Dîner et logement à Tolède.
JOUR 3 : TOLEDE / CORDOUE / ANTEQUERA
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour Cordoue. Déjeuner à Cordoue. Visite guidée de Cordoue, célèbre pour sa mosquée. En fin
d’après-midi, arrivée à Antequera. Dîner et logement à l’hôtel à Antequera.
JOUR 4 : ANTEQUERA / MALAGA / MARBELLA / ANTEQUERA
Petit déjeuner à l’hôtel. Visite guidée de Malaga. Visite guidée du quartier Palo, ancien quartier des pêcheurs. Déjeuner au
restaurant. Continuation sur Marbella, avec sa promenade le long du front de mer. Retour pour le dîner et logement à l’hôtel.
JOUR 5 : ANTEQUERA / SEVILLE / ANTEQUERA
Après le petit déjeuner, départ à 7h30. Arrivée à Séville vers 9 h 30. Visite guidée de la ville. Déjeuner au restaurant à Séville.
L’après-midi, libre pour profiter de la ville. Départ de Séville vers 17h30. Dîner et logement à l’hôtel.
JOUR 6 : ANTEQUERA / RONDA / MIJAS / ANTEQUERA
Le matin, départ pour Ronda. Visite guidée de la ville. Visite des Arènes et du musée de la tauromachie. Déjeuner au restaurant à Ronda. L’après-midi, découverte de Mijas. Retour en fin d’après-midi à l’hôtel.
JOUR 7 : ANTEQUERA / GRENADE / ANTEQUERA
Départ pour Grenade. Arrivée à 9h00 pour la visite guidée de l’Alhambra (sous réserve) et de ses jardins. Déjeuner au restaurant à Grenade vers 13 h 00. L’après-midi, temps libre. Départ vers 17h30 pour l’hôtel d’Antequera. Arrivée vers 18 h 30 à
l’hôtel. Dîner et logement
JOUR 8 : ANTEQUERA / TOLEDE / BURGOS
Le matin, départ pour Tolède. Déjeuner au restaurant à Tolède. Continuation vers la côte Atlantique. Dîner et logement à Burgos.
JOUR 9 : BURGOS / VOTRE REGION
Retour vers votre ville.

PRAGUE

La ville au cent clochers

Du 22 au 28 Juin 2019

JOUR 1 : VOTRE REGION / HEIDELBERG
Départ de votre ville. Arrivée à Heidelberg en Allemagne. Visite guide de la ville. Dîner et logement à Heidelberg.
JOUR 2 : HEIDELBERG / MARIENBAD
Arrivée en fin d’après-midi à Marienbad. La ville possède un charme romantique qui attira vers elle en leur temps GOETHE,
CHOPIN, ou le Roi d’Angleterre Edouard VII. Dîner et logement à Marienbad.
JOUR 3 : MARIENBAD / CARLSBAD / PRAGUE
Après le petit-déjeuner, tour panoramique guidé de Marienbad, puis en route pour CARLSBAD. Visite libre de Karlovy Vary «
CARLSBAD ». Déjeuner au restaurant à Carlsbad. Puis, départ pour PRAGUE. Dîner et logement à PRAGUE.
JOUR 4 : PRAGUE / HRADCANY
Départ pour la visite guidée du quartier du château HRADCANY. Le HRADCANY situé sur une colline, comprend le Palais
Royal, trois églises, un monastère, et ses jardins. Visite de la cathédrale St. Guy, du vieux palais Royal, de la basilique St.
Georges et de la célèbre ruelle d’Or. Déjeuner au restaurant. L’après-midi est consacrée à la visite guidée du quartier de MALA
STRANA ‘le Petit côté’. Promenade vers ND de la victoire qui abrite la statuette du petit enfant Jésus de Prague et vers le pont
Charles bordé de 30 statues en pierre. Retour à l’hôtel pour dîner et logement.
JOUR 5 : STARE MESTO
Départ à la découverte de la vieille ville STARE MESTO, véritable labyrinthe de ruelles et de passages pavés. Puis, déjeuner
croisière à bord d’un bateau pour admirer la ville depuis la fameuse Moldau qui traverse la ville de Prague. Puis temps libre
pour flâner dans la vieille ville. Retour à l’hôtel pour le dîner et logement.
JOUR 6 : PRAGUE / PILSEN
Après le petit-déjeuner, route pour PILSEN, la deuxième ville de la République Tchèque, la capitale de la Bière. Visite de la
Brasserie la plus réputée en Europe centrale. Dégustation et déjeuner à la brasserie. L’après-midi, tour panoramique de la
ville. Dîner et logement à PILSEN.
JOUR 7 : PILSEN / VOTRE REGION
Retour vers votre ville.

1320 €

9 jours

Base de réalisation :
25 participants.
Ce prix comprend :
Le transport en autocar
Grand Tourisme, l’hébergement en chambre double en
hôtel 3* ou 4*, la pension
complète boissons incluses
du dîner du jour 1 au petit
déjeuner du jour 9, les visites
mentionnées au programme.
Ce prix ne comprend pas :
Les dépenses à caractère
personnel, le supplément
chambre individuelle (216 €),
l’assurance annulation, rapatriement et bagages (35 €).
Formalités :
Carte Nationale d’Identité
ou passeport en cours de
validité.

980 €

7 jours

Base de réalisation :
25 participants.
Ce prix comprend :
Le transport en autocar
Grand Tourisme, l’hébergement en chambre double en
hôtel 3* ou 4*, la pension
complète hors boissons
du dîner du jour 1 au petit
déjeuner du jour 7, les visites
mentionnées au programme.
Ce prix ne comprend pas :
Les dépenses à caractère
personnel, le supplément
chambre individuelle (222 €),
l’assurance annulation, rapatriement et bagages (30 €).
Formalités :
Carte Nationale d’Identité
ou passeport en cours de
validité.

IRLANDE

IRLANDE

Du 01 au 07 Septembre 2019

SUISSE

JOUR 1 : VOTRE REGION / CHERBOURG / IRLANDE
Départ de région, arrivée à Cherbourg en milieu d’après-midi. Installation à bord en cabine double. Dîner à bord du bateau.
Nuit.
JOUR 2 : ROSSLARE / LIMERICK
Petit déjeuner à bord du bateau. Puis débarquement à Rosselare. Accueil par le guide à la sortie du bateau. Départ pour
Cashel par le comté de Tipperary. Déjeuner au restaurant à Cashel. L’après-midi, visite du fameux Rocher de Cashel où se
dresse la cathédrale et la Cormac’s Chapel, un des plus remarquables monuments Romans d’Irlande. Continuation pour Limerick. Installation à l’hôtel. Dîner et logement.
JOUR 3 : BURREN / GALWAY
Après le petit déjeuner Irlandais, départ pour le comté de Clare en traversant la région de Burren. Arrêt aux falaises de Moher,
les plus célèbres d’Irlande et Royaume des oiseaux marins. Promenade le long des falaise jusqu’à la tour O’Brien. Déjeuner
au restaurant. L’après-midi, départ vers Galway ou environs. Installation dans les chambres. Dîner et logement.
JOUR 4 : REGION DU CONNEMARA
Après le petit-déjeuner Irlandais, départ pour la région de Connemara, la partie la plus sauvage de l’Irlande Visite d’une
cristallerie en cours de matinée. Déjeuner au restaurant. Continuation de la découverte des fermes, des cottages aux toits
de chaume et de collines couvertes de bruyère. Arrêt devant l’Abbaye de Kylemore, et visite intérieure de l’Abbaye et de ses
jardins. Dîner et logement.
JOUR 5 : GALWAY / DUBLIN
Petit-déjeuner Irlandais. Départ vers Athlone. Puis continuation vers Dublin. Visite de la distillerie de Lockes à Killebggan avec
dégustation. Déjeuner au restaurant. L’après-midi, visite guidée panoramique de Dublin, Capitale de l’Irlande. Visite du Trinity
collège. Fin d’après midi libre dans Dublin. Installation dans les chambres. Dîner et logement.
JOUR 6 : COMTE DE WICKLOW / DUBLIN
Petit déjeuner Irlandais. Départ pour le comté de Wicklow. Visite du site monastique de Glendalough. Déjeuner au restaurant.
L’après-midi, retour vers Dublin. Formalités d’embarquement. Installation en cabine double. Dîner et nuit à bord.
JOUR 7 : IRLANDE / VOTRE REGION
Petit déjeuner à bord. Débarquement au port de Cherbourg. Retour dans votre région.

SUISSE

Et 1 et 2 et 3 trains Suisses

Du 16 au 20 Septembre 2019

JOUR 1 : VOTRE REGION / PARPAN OU SA REGION
Départ de votre ville le matin en direction de Parpan ou sa région. Déjeuner en cours de route au gré de chacun. Installation à
l’hôtel. Dîner et logement.
JOUR 2 : ST MORITZ / BERNINA EXPRESS DE POSCHIAVO A TIEFENCASTEL
Départ pour la visite guidée de St Moritz : découverte de cette station de renommée mondiale, lieu de naissance des vacances
d’hiver (1864) et qui fut le théâtre de deux éditions des Jeux olympiques d’hiver. Continuation vers Poschiavo avec ses maisons patriciennes et son quartier espagnol aux maisons colorées. Déjeuner. L’après-midi, embarquement à bord du Bernina
Express en wagon panoramique en direction Tiefencastel. Vous découvrirez une vallée légendaire des Alpes. Vous remonterez
au milieu des forêts de châtaignes. Véritable tour de force technique de construction et du tracé. Retour à l’hôtel : dîner et
logement.
JOUR 3 : GLACIER EXPRESS DE CHUR A BRIG
Départ vers Chur pour la visite guidée : découverte de la vieille ville avec ses quelques 5000 ans, Coire est la plus ancienne
cité de Suisse. Grâce à sa situation privilégiée, la petite bourgade épiscopale, très animée, est le centre culturel des Grisons.
Promenade dans la vieille ville gothique, où les influences des pays voisins sont encore perceptibles avec sa cathédrale vieille
de 800 ans et son magnifique autel sculpté.
Déjeuner et embarquement à bord du Glacier Express en direction de Brig. Goûter à bord. Dîner et logement à Brig ou région.
JOUR 4 : ZERMATT / REGION DE MONTREUX
Route vers Tasch, montée en train à crémaillère, seul accès possible jusqu’à Zermatt : découverte de ce charmant village
de montagne aux vieux chalets traditionnels et aux rues sans voiture bordées de magasins. Station sportive réputée, elle est
dominée par l’imposant Cervin (4478 m). Shopping. Déjeuner. L’après-midi, excursion au sommet du Gornergrat en train à
crémaillère. Retour à Tasch par le train puis reprise de l’autocar et direction de Montreux... Dîner et logement dans la région.
JOUR 5 : GOLDENPASS PANORAMIC GSTAAD / MONTREUX / VOTRE REGION
Embarquement à Montreux à bord du Goldenpass panoramic (10h53-12h13) en direction de Gstaad. Vous découvrirez des
paysages d’une richesse et d’une diversité incomparable. Déjeuner retour vers votre ville vers 22h00.

1150 €

7 jours

Base réalisation :
25 participants.
Ce prix comprend :
Le transport en autocar, les
traversées maritimes Cherbourg / Rosslare à l’aller et
Dublin / Cherbourg au retour
en cabine double à 2 lits bas,
avec petit déjeuner et dîner,
l’hébergement en chambre
double en hôtel 3*, la pension
complète du dîner du jour 1
au petit déjeuner du jour 7,
les visites mentionnées au
programme.
Ce prix ne comprend pas :
Les dépenses à caractère
personnel, les boissons
aux repas, le supplément
chambre individuelle (270
€), l’assurance annulation,
rapatriement et bagages
(30.00 €).
Formalités :
Carte d’Identité ou passeport
en cours de validité.

1025 €

5 jours

Base réalisation :
20 participants.
Ce prix comprend :
Le transport en autocar
Grand Tourisme, l’hébergement en chambre double en
hôtel 3*, la pension complète du dîner du jour 1 au
déjeuner du jour 5, les visites
mentionnées au programme.
Ce prix ne comprend pas :
Les dépenses à caractère
personnel, les boissons
aux repas, le supplément
chambre individuelle (96 €),
l’assurance annulation, rapatriement et bagages (30 €).
Formalités :
Carte Nationale d’Identité
ou passeport en cours de
validité.

FRANCE

CORSE

Corse découverte

Du 11 au 19 Mai 2019

AUTRICHE

JOUR 1 : VOTRE REGION / TOULON
Départ matinal. Petit déjeuner libre. Arrêt déjeuner libre. Embarquement à Toulon sur le ferry et nuit à bord.
JOUR 2 : BASTIA / ILE ROUSSE
Petit déjeuner à bord du bateau. Accueil au port de Bastia par votre guide. Départ pour le cap corse. Déjeuner à Patrimonio.
Arrêt à st FLORENT temps libre et visite. Départ pour le désert des Agriates, Lozari. Arrivée à l’Ile Rousse. Installation à l’hôtel.
Possibilité de se baigner. Diner et nuit à l’hôtel.
JOUR 3 : ILE ROUSSE / CALVI / ILE ROUSSE
Petit déjeuner, puis départ vers Calvi. Déjeuner chez Léon à Cateri. Départ pour Aregno – Pignia – Corbara et Ile Rousse pour
une visite guidée. Un petit train vous montera à la Tour. Diner et nuit à l’hôtel.
JOUR 4 : ILE ROUSSE / PORTO
Petit déjeuner puis départ vers la vallée des cinq merveilles. Descente sur Porto, déjeuner. Promenade en bateau pour voir les
Calanques de Piana et la Réserve de Scandola. Diner et nuit à l’hôtel.
JOUR 5 : PORTO / AJACCIO
Petit déjeuner, puis départ pour les Calanques de Piana. Direction vers le village de Cargèse. Déjeuner à Ajaccio. Visite guidée
d’Ajaccio. Temps libre. Diner et nuit à l’hôtel.
JOUR 6 : AJACCIO / PORTO VECCHIO
Petit déjeuner. Départ vers le golfe de Propiano. Puis visite de Sartène. Déjeuner à Zonza, puis continuation vers les aiguilles
de Bavella. Temps libre à Porto Vecchio. Diner et nuit dans la région de Porto Vecchio.
JOUR 7 : PORTO VECCHIO / ALERIA
Petit déjeuner, puis départ pour Bonifacio. Visite de la ville. Possibilité de prendre un bateau pour découvrir les grottes et les
falaises de Bonifacio. Déjeuner à Bonifacio. Remontée par la côte vers Solenzara, Aléria. Diner et nuit à l’hôtel.
JOUR 8 : ALERIA / BASTIA
Petit déjeuner. Départ vers les villages de Castagniccia. Déjeuner dans une ferme auberge. Retour vers Bastia. Temps libre et
visite de la ville. Embarquement sur le ferry et installation en cabine double. Diner et nuit à bord du bateau.
JOUR 9 : TOULON / VOTRE REGION : Petit déjeuner à bord et débarquement à Toulon. Déjeuner libre. Arrivée dans votre
région en fin d’après-midi.

TYROL Transhumance

et Fête de la bière

Du 25 Septembre au 01 Octobre 2019

JOUR 1 : VOTRE REGION / MULHOUSE OU SA REGION
Départ de votre ville. Arrivée à Beaune. Déjeuner. Visite guidée des hospices. Installation à l’hôtel dans la région de Mulhouse,
dîner et logement.
JOUR 2 : FELDKIRCH / LE TYROL
Départ vers le Tyrol. Déjeuner à Feldkirch cette ville médiévale fortifiée. Installation à l’hôtel en fin de journée, pot d’accueil,
dîner et logement.
JOUR 3 : INNSBRUCK
Visite guidée d’Innsbruck. Déjeuner. L’après-midi départ pour la découverte des petits villages de la Vallée de l’Inn. Arrêt à
Volders pour découvrir l’église St-Charles-Borromée. Visite de l’exposition souterraine de la cristallerie Swarovski. Retour à
l’hôtel, dîner et logement.
JOUR 4 : FETE DES ALPAGES ET DES TRADITIONS
Le matin, visite de Rattenberg, visite du village avec ses célèbres cristalleries. Ensuite route jusqu’au village pour assister à la
grande fête populaire de la transhumance. Découverte de l’arrivée des troupeaux descendant des alpages. Déjeuner en cours
de journée. Retour : dîner et logement.
JOUR 5 : MUNICH / FETE DE LA BIERE
Départ tôt le matin pour Munich : entrée dans l’enceinte de la fête de la bière. Déjeuner libre. L’après-midi temps libre pour
profiter des attractions de la fête foraine. Retour : dîner et logement.
JOUR 6 : LAC DE CONSTANCE / MULHOUSE
Départ pour le lac de Constance. Déjeuner à Schaffhausen. Balade en bateau jusqu’aux chutes qui sont les plus puissantes
d’Europe. Puis départ pour Mulhouse : installation à l’hôtel, dîner et logement.
JOUR 7 : MULHOUSE / VOTRE REGION
Retour vers votre ville.

1265 €

9 jours

Base de réalisation :
25 participants.
Ce prix comprend :
Le transport en autocar
Grand Tourisme, l’hébergement en chambre double en
hôtel 3* ou 4*, la pension
complète hors boissons
du dîner du jour 1 au petit
déjeuner du jour 9, les visites
mentionnées au programme.
Ce prix ne comprend pas :
Les dépenses à caractère
personnel, le supplément
chambre individuelle à
l’hôtel (175 €), le supplément
chambre individuelle sur les
bateaux (100 €), l’assurance
annulation, rapatriement et
bagages (30 €).
Formalités :
Carte Nationale d’Identité
ou passeport en cours de
validité.

895 €

7 jours

Base de réalisation :
20 participants
Ce prix comprend :
Le transport en autocar
Grand Tourisme, l’hébergement en chambre double en
hôtel 2* ou 3*, la pension
complète du déjeuner du jour
1 au petit déjeuner du jour 7
(excepté le déjeuner du jour
5), les visites mentionnées au
programme.
Ce prix ne comprend pas :
Les dépenses à caractère
personnel, les boissons
aux repas, le supplément
chambre individuelle (140 €),
l’assurance annulation, rapatriement et bagages (30 €).
Formalités :
Carte Nationale d’Identité
ou passeport en cours de
validité.

PORTUGAL

PORTUGAL

Les trésors Lusitaniens

Du 11 au 19 Juin 2019

ESPAGNE

JOUR 1 : VOTRE REGION / BURGOS
Départ de votre ville. Arrivée en fin d’après-midi à Burgos, dîner et logement.
JOUR 2 : BURGOS / CIUDAD RODRIGO / MIRA
Départ après le petit-déjeuner, route vers Cuidad Rodrigo. Déjeuner à Cuidad Rodrigo et continuation vers Mira. Installation dans les chambres. Cocktail de bienvenue. Dîner et logement.
JOUR 3 : MIRA / PORTO / MIRA
Départ après le petit déjeuner pour Porto : visite guidée de la ville. Déjeuner typique au restaurant à Porto. L’après-midi,
petite croisière en bateau. Puis, visite des chais de Vila Nova de Gaia. Retour à l’hôtel.
JOUR 4 : MIRA / COIMBRA / BATALHA / FATIMA
Petit déjeuner à l’hôtel. Le matin, visite guidée de Coimbra. Déjeuner au restaurant à Coimbra. L’après-midi, route pour
Batalha. Visite guidée du cloître de Batalha. Continuation vers Fatima. Dîner et logement à Fatima.
JOUR 5 : FATIMA / ALCOBACA / NAZARE / OBIDOS / LISBONNE
Petit déjeuner à l’hôtel. Le matin, visite guidée d’Alcobaça. Puis route pour Nazaré. Déjeuner au restaurant à Nazaré.
L’après-midi, visite de Nazaré. Continuation de la route pour Obidos. Visite de la ville. Dégustation typique de la « Ginja ».
Puis route en direction de Lisbonne ou alentours. Dîner et logement à l’hôtel.
JOUR 6 : LISBONNE / SINTRA / LISBONNE
Petit déjeuner à l’hôtel. Puis route pour Sintra. Visite guidée de Sintra. Déjeuner. L’après-midi, route pour Lisbonne, visite
guidée de la ville. Puis visite du musée des carrosses. Temps libre. Retour pour le dîner et logement à l’hôtel.
JOUR 7 : LISBONNE / EVORA / CACERES
Petit déjeuner à l’hôtel. Puis départ pour Evora et visite de la ville. Déjeuner. Temps libre. Continuation vers l’Espagne,
pour Caceres. Dîner et logement à Caceres.
JOUR 8 : CACERES / SALAMANQUE / BURGOS
Petit déjeuner buffet. Puis route en direction de Salamanque. Visite guidée de la ville. Déjeuner au restaurant. L’après-midi,
continuation de la route pour Burgos. Dîner et logement à l’hôtel.
JOUR 9 : BURGOS / VOTRE REGION :
Retour vers votre ville.

SAINT JACQUES de COMPOSTELLE

Du 28 Avril au 05 Mai 2019

JOUR 1 : VOTRE REGION / PAYS BASQUE
Départ de votre région vers l’Espagne. Déjeuner libre en cours de route. Arrivée au Pays Basque Espagnol. Installation à
l’hôtel, dîner et logement.
JOUR 2 : PAYS BASQUE / SAINT SEBASTIEN / CANTABRIE
Petit déjeuner et visite guidée panoramique de la capitale du Guipúzcoa. Déjeuner puis autoroute vers Santander. Arrivée à
Santillana del Mar et temps libre. Arrivée à votre hôtel et installation, dîner et logement.
JOUR 3 : PICS D’EUROPE / GIJON
Petit déjeuner et journée consacrée à la découverte de la magnifique région des Pics d’Europe. Temps libre dans le typique
village de Potes. Déjeuner. L’après-midi, ascension du col de San-Glorio, puis continuation par Gijón. Installation, dîner et nuit
à l’hôtel.
JOUR 4 : GIJON / ST JACQUES DE COMPOSTELLE
Petit déjeuner, départ par la route le long de la Costa Verde et entrée en Galice. Déjeuner, visite guidée de La Corogne. Puis
continuation vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Installation à l’hôtel pour 3 nuits. Dîner et logement.
JOUR 5 : ST JACQUES DE COMPOSTELLE
Petit déjeuner et départ vers le nord de Galice. Matinée consacrée à la découverte de Saint Jacques de Compostelle. Visite
guidée de la vieille ville. Déjeuner au restaurant. L’après-midi temps libre. Retour à votre hôtel, dîner et logement.
JOUR 6 : RIAS BAIXAS
Petit déjeuner et journée d’excursion à la découverte du superbe littoral galicien. Le matin, départ pour Combarro. Déjeuner
dans un restaurant, puis continuation vers Bayona. Route jusqu’à Guarda. Puis petite incursion au Portugal jusqu’à la cité
médiévale de Valença. Retour à l’hôtel en soirée. Dîner et logement.
JOUR 7 : ST JACQUES DE COMPOSTELLE / BURGOS
Petit déjeuner et départ vers Lugo, entrée en Castille et visite guidée de Léon. Déjeuner au restaurant. Continuation pour Burgos et visite guidée pour la découverte de la cathédrale. Installation, dîner et logement à votre hôtel.
JOUR 8 : BURGOS / VOTRE REGION
Retour vers votre ville.

1075 €

9 jours

Base réalisation :
25 participants.
Ce prix comprend :
Le transport en autocar
Grand Tourisme, l’hébergement en chambre double en
hôtel 3* ou 4*, la pension
complète boissons incluses
du dîner du jour 1 au petit
déjeuner du jour 9, les visites
mentionnées au programme.
Ce prix ne comprend pas :
Les dépenses à caractère
personnel, le supplément
chambre individuelle (200 €),
l’assurance annulation, rapatriement et bagages (30 €).
Formalités :
Carte Nationale d’Identité
ou passeport en cours de
validité.

875 €

8 jours

Base de réalisation :
25 participants.
Ce prix comprend :
Le transport en autocar
Grand Tourisme, l’hébergement en chambre double en
hôtel 3*, la pension complète
avec boissons du dîner du
jour 1 au petit déjeuner du
jour 8, les visites mentionnées au programme.
Ce prix ne comprend pas :
Les dépenses à caractère
personnel, le supplément
chambre individuelle (175 €),
l’assurance annulation, rapatriement et bagages (30 €).
Formalités :
Carte Nationale d’Identité
ou passeport en cours de
validité.

Le Bocage Normand

€ Nöel à Metz
€
115
55
Le 13 Juin 2019
Le 07 Décembre 2019

Départ de votre région vers 5h30. A votre arrivée un petit-déjeuner typique
vous est servi. Balade en carriole au milieu des vergers de pommiers et de
poiriers. Visite de Bagnoles de l’Orne, station thermale à l’architecture typique des années 1900. Le Déjeuner : De retour à La Michaudière, le déjeuner
tant attendu vous est servi dans l’ancienne étable. Visite : visite de la Michaudière, ancienne ferme typique du Bocage. Le plus grand spectacle équestre
de Normandie : De la Terre à la Scène.Retour dans votre région vers 20h30.
Base réalisation : 25 personnes
Ce prix comprend : Le transport en autocar Grand Tourisme, le déjeuner
boissons incluses et les visites mentionnées au programme.

Braderie de Lille

Le 31 Août 2019

À l’approche des fêtes de fin d’année, Metz revêt ses habits de lumière pour
la plus grande joie des petits et des grands. Depuis plus de quinze ans, la ville
s’est inscrite dans la tradition des grands marchés de Noël à succès de l’Est de
la France.
Base réalisation : 40 participants.
Ce prix comprend : Le transport en autocar.

€
70€ Nuit de Sologne
55
Le 07 Septembre 2019

La Braderie de Lille est le plus vaste et le plus célèbre des marchés aux puces Un évènement unique en région centre !
d’Europe. Tous les ans, c’est près de deux millions de visiteurs qui arpentent
Chaque premier samedi de septembre, le ciel de Sologne s’embrase pour le
les rues à la recherche de bonnes affaires.
plaisir d’une foule émerveillée.
Base réalisation : 25 participants.
Ce prix comprend : le transport en autocar Grand Tourisme.
Ce prix comprend : Le transport en autocar et la place en chaise.

Bon de réservation
Nom : .................................................................................................................

Nous souhaitons partir de la ville :

Prénom : ...........................................................................................................

Mardié - Parking Loiret Tourisme

Adresse : ..........................................................................................................

Chécy - Parking Crédit Agricole

............................................................................................................................

Jargeau - La halle

Code Postal : ....................................................................................................
Ville : .................................................................................................................
Téléphone : .....................................................................................................
Souhaite participer au voyage :
............................................................................................................................
Nombre de personnes à inscrire : ................................................................
Noms et Prénoms
.............................
.............................

Couple

1/2 dble à partager
(selon disponibilité)

Triple

Individuelle

Châteauneuf-sur-Loire - Grilles du château
Si vous êtes plus de 5 inscrits, nous pouvons vous prendre en charge sur d’autres
localités.

je souhaite souscrire à l’assurance annulation, assistance,
rapatriment.
.......... personne(s) X .......... €

=

............................... €

Supplément chambre individuelle

=

............................... €

Supplément assurance annulation

=

............................... €

TOTAL DU VOYAGE

=

............................... €

=

............................... €

Acompte de 25% demandé à l’inscription

.............................
.............................
.............................

Chèques vacances acceptés avec frais de 1%

Le solde de mon voyage sera à régler 30 jours avant mon départ.
Fait à : ...............................
Le : ....................................

Signature :

Loiret Tourisme - ZA de la Fosse Longue - Rue Pierre et Marie Curie - 45430 Mardié - 02 38 619 620 - contact@loiret-tourisme.fr - wwww.loiret-tourisme.fr - Habilitation : HA 045960002

