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édito sommaire
La qualité, l’autre façon de voyager.
Cette année 2020 restera pour nous tous une année très marquante.

Marquante pour Ludovic Thause Tourisme qui s’associe à partir du 
1er janvier 2021 avec Tourisme Sancerrois. Plus de proximité, de 
savoir-faire, de flexibilité, de convivialité et de voyages ! Le même 
métier, la même passion : « Passionnés d’autocars et de voyages 
depuis notre plus tendre enfance, nous avons réalisé notre rêve en 
mettant notre passion à votre service. » Pour un ou plusieurs jours, 
en France ou à l’étranger, vous êtes conduits en toute sécurité dans 
des autocars haut de gamme très confortables. Proche de vous et à 
votre écoute, vous trouverez avec nous le service de proximité et la 
relation amicale d’un professionnel du voyage en car, soucieux de la 
satisfaction de ses clients. 

2020, année marquante également par la période agitée que nous 
traversons, nous rappelant chaque jour combien la liberté, le 
partage, la famille, sont essentiels dans nos vies.

Individuels, groupes, nous espérons que cette nouvelle brochure 
2021 saura satisfaire vos rêves d’évasion, de découverte et 
d’échange.

Nous vous remercions de votre soutien, de votre fidélité et de votre 
confiance et nous avons hâte de vous retrouver avec joie et sérénité 
dans nos autocars.

Ludovic Thause et Hervé Millerioux.
Directeurs
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CAPITALES D’EUROPE DE L’EST
Du 14 au 23 Septembre 2021

 Jour 1 : Votre Région – Heilbronn - Allemagne 

Départ de Nevers (lieux et horaires à définir) en direction de la 
région de Heilbronn. Arrêt déjeuner sur le trajet. 

Arrivée en fin d’après-midi. Installation à l’hôtel, dîner et nuit. 

 Jour 2 : Pilsen – Prague - Tchéquie 

Petit déjeuner à l’hôtel puis départ en direction de la République 
Tchèque. Arrêt pour le déjeuner dans un restaurant de Pilsen, 
capitale de la bière puis après le déjeuner, continuation pour 
PRAGUE. Dans l’après-midi début de la visite guidée de la ville 
de PRAGUE. Avec Hradčany, le quartier monumental du château, 
qui rappelle que Prague fut, au 16ème siècle, la résidence du roi de 
Bohême et de Hongrie, maître de l’Autriche et empereur romain 
germanique. Visite de la magnifique église baroque Saint-
Nicolas. Installation à l’hôtel. Dîner et nuit. 

 Jour 3 : Prague - Tchéquie 

Petit déjeuner à l’hôtel, continuation de la visite de la ville de 
PRAGUE. Perle historique de l’Europe, Prague est considérée 
comme l’une des plus belles villes d’Europe. Son centre 
historique a rejoint la liste du patrimoine mondial de l’Unesco en 
1992. Découverte de la cathédrale gothique St Guy, entrée à la 
bibliothèque du monastère Strahov. 

Déjeuner dans le quartier du château de Prague. 

Vous visiterez, en compagnie de votre guide, la forteresse de 
Prague, qui parmi les nombreuses curiosités qu’offre cette ville 
comme la basilique St Georges, le vieux palais et la ruelle d’Or, 
font de ce lieu le un lieu unique. Nous poursuivrons par la visite de 
l’église Notre Dame de la Victoire à Prague. L’église Notre-Dame-
de-la-Victoire est l’un des lieux de pèlerinage les plus célèbres 
de République tchèque. C’est là que se trouve la statue de cire 
de l’Enfant Jésus de Prague (ou Bambino di Praga) d’origine 
espagnole, objet de dévotion des pèlerins du monde entier. Retour 
à l’hôtel, dîner et nuit. 

 Jour 4 : Bratislava - Slovaquie 

Après le petit déjeuner, découverte libre du centre de Brno 
et déjeuner au restaurant. Visite guidée de 2h de la capitale 
construite au bord du Danube, et offrant une grande variété de 
styles architecturaux avec ses tours médiévales, ses bâtiments Art 
Nouveau ou résolument moderne… Visite du château de Bratislava. 
Installation à l’hôtel. Dîner et nuit. 

 Jour 5 : Budapest - Hongrie 

Après le petit déjeuner, départ pour la Hongrie pour une excur-
sion guidée tout le long de la journée en direction de la Boucle 
du Danube. Entrée à la basilique d’Esztergom. Déjeuner dans la 
région d’Esztergom. Entrée et visite guidée au château Eszter-
gom, puis continuation sur la route panoramique à Visegrad et 

promenade dans Szentendre, passage obligé pour tous ceux qui 
séjournent dans la capitale hongroise. La petite cité doit cet en-
gouement à son allure de village romantique qui attire de nom-
breux artistes. Installation à l’hôtel. Dîner et nuit. 

 Jour 6 : Budapest - Hongrie 

Après le petit déjeuner, visite guidée pour la journée pour 
découvrir les plus belles curiosités de Budapest. 

Déjeuner dans le quartier Pest. Puis visite de l’église St Matthieu 
de Buda dédiée à Notre Dame de l’Assomption, visite du Bastions 
des pécheurs. 

Retour à l’hôtel pour dîner et soirée folklorique Csarda. Nuit. 

 Jour 7 : Vienne - Autriche 

Petit déjeuner à l’hôtel, puis départ pour Vienne. Déjeuner dans 
la région de Schönbrunn. Puis dans l’après-midi, visite guidée de la 
ville à la découverte des différents quartiers du centre. Visite guidée 
du château de Schonbrunn, édifice achevé par Marie-Thérèse, ou 
le rococo règne en maître. Visite des appartements de l’impératrice 
Marie Thérèse, parmi lesquels se trouve la chambre où Napoléon, 
Ier a logé, et où son fils l’Aiglon est mort. Visite du musée des 
carrosses. L’ancien manège d’hiver abrite une collection de plus 
de 60 carrosses d’apparat, d’équipages, de traîneaux de chaises à 
porteur, de corbillards de la cour impériale des années 1690 à 1918. 
Installation à l’hôtel. Dîner et nuit. 

 Jour 8 : Vienne - Autriche 

Après le petit déjeuner, visite guidée de Vienne pour la journée, 
où vous pourrez découvrir la cathédrale St Étienne Entrée à la 
salle d’Apparat de la bibliothèque Nationale de Vienne. Visite de 
la bibliothèque nationale qui compte parmi les plus grandes et 
les plus importantes bibliothèques du monde avec sa grande 
collection de livres (actuellement 6,7 M. de livres) avec une pause 
déjeuner dans le centre de Vienne. 

Dîner dans un restaurant typique et retour à l’hôtel pour la nuit. 

 Jour 9 : Région de Feldkirch - Autriche 

Après le petit déjeuner, départ en direction de la région de 
Feldkirch et déjeuner en cours de route à Salzbourg. Installation 
à l’hôtel. Dîner et nuit 

 Jour 10 : Retour à Nevers 

Petit déjeuner. Retour vers la France avec un arrêt déjeuner sur 
le trajet.

Ce prix comprend : 
  Le transport en autocar Grand Tourisme au départ de 

Nevers et durant tout le circuit
  L’hébergement en hôtel 3*, base chambre double standard NL
  La pension complète du déjeuner du J1 au déjeuner du J10, 
  Les déjeuners au restaurant
  Les boissons (1/4 de vin + eau) à chaque repas
  Les services d’un guide-accompagnateur francophone du-

rant tout le séjour et pour toutes les visites mentionnées 
dans le programme

  Les visites et entrées mentionnées au programme
  L’assistance rapatriement
 L’assurance annulation : 40 € /personne

Ce prix ne comprend pas : 
 Les extras, les pourboires et les dépenses personnelles
 Suppl. single : 200 €

Modalités d’inscription : 
  Acompte à l’inscription 30%
  Solde à régler 1 mois avant le départ

10 jours / 9 nuits 1 479 €
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 Jour 1 : Nevers / Brenzone 

Départ de Nevers. Petit déjeuner libre et déjeuner en cours de route. 
Arrivée dans votre Hôtel Eden 3* à Brenzone sul Garda. Installation 
dans vos chambres. Apéritif de bienvenue. Dîner et soirée libre. 

 Jour 2 : Sirmione et Vérone 

Ce matin, départ en car en direction de Sirmione. Votre matinée est 
dédiée à la découverte de Sirmione, qui est de nos jours un centre 
touristique très célèbre. Cette ville est située à l’extrémité d’une 
presque-île qui s’avance dans le Lac de Garde. Embarquement en 
bateau privé pour le tour panoramique de la péninsule. Déjeuner 
dans un Restaurant. L’après-midi départ pour Vérone, la ville de 
l’amour et de l’opéra. Rendez-vous avec votre guide local pour 
la visite guidée classique de la ville qui commence avec un petit 
tour panoramique en car ce qui permet d’admirer les « Portes 
Rinascimentali » (portes de la Renaissance), le Château et le 
Pont Scaliger, l’Arc Gavi (arco dei Gavi), la Porta Romana dei 
Borsari, le Pont Pietra et le théâtre romain. La visite continue à 
pieds pour le tour dans le centre historique avec plusieurs arrêts 
(de l’extérieur) comme: la maison de Juliette, Piazza dei Signori, 
Piazze delle Erbe, Piazze Bra, Arche Scaliger et l’Aréna. Retour 
en car jusqu’à l’Hôtel. Dîner et soirée libre. 

 Jour 3 : Lac de Garde et cave de vins 

Aujourd’hui vous découvrez la côte orientale du Lac de Garde. 
Votre première visite sera Bardolino, une jolie petite ville célèbre 
pour son patrimoine historique et pour la culture du vin du même 
nom. Plus tard, déplacement vers Malcesine, située au pied de la 
vaste chaîne du Mont Baldo (alt. 2218 m), qui constitue une des 
perles touristiques du lac de Garde en s’étageant sur un petit 
promontoire. Après la visite de cette petite ville, déplacement 
en bateau vers Riva del Garda. Déjeuner dans un Restaurant.  
Après votre repas, petite visite de la ville. Sur le chemin du retour 
vers l’Hôtel, une visite d’une cave de vins suivie d’une dégustation 
vous attend. Retour en car jusqu’à l’Hôtel. Dîner et soirée libre. 

 Jour 4 : Lac de Côme et changement d’Hôtel 

Aujourd’hui vous partez en direction du célèbre Lac de Côme. 
Traversée en ferry de Varenna à Bellagio, surnommée la perle du 
Lac de Côme. Temps libre et déjeuner dans un Restaurant. En début 
d’après-midi, traversée de Bellagio à Tremezzo pour la visite libre 
des jardins botaniques « Villa Carlotta ». L’après-midi, départ en car 
en direction de votre Hôtel 3* Carillon à Baveno. Installation dans 
vos chambres. Cocktail de bienvenue. Dîner et soirée libre. 

 Jour 5 : Iles Borromées et Stresa 

Aujourd’hui vous découvrez les merveilleuses îles Borromées. 
Rencontre avec votre accompagnateur(rice) Embarquement en 

bateau privé de la plage de l’hôtel pour la découverte de l’Isola 
Madre, anciennement appelée Isola di San Vittore puis Isola 
Maggiore, qui est la plus grande des îles Borromées. Visite libre 
de son Palais ainsi que de ses jardins. Ensuite vous reprenez le 
bateau qui vous mène vers l’île des Pêcheurs, un authentique 
village flottant de pêcheurs. Visite et déjeuner dans un Restaurant. 
L’après-midi, déplacement vers l’isola Bella pour la visite guidée 
de son Palais renommé pour ses salles richement décorées 
de peintures murales et tableaux de ses caves entièrement 
décorées de galets. Ensuite visite de ses magnifiques jardins en 
terrasse couverts de plantes exotiques, dont des orangers. Plus 
tard, débarquement à Stresa. Petite visite libre de la cette ville, 
surnommée la perle du Lac Majeur. En fin d’après-midi, retour 
en car jusqu’à l’Hôtel. Dîner et soirée libre.

 Jour 6 : Villa Taranto et Lac d’Orta 

Après votre petit déjeuner, départ en car en direction de Pallanza. 
Petite visite de la ville située au bord du Lac. Ensuite continuation vers 
Villa Taranto et visite de ses merveilleux jardins botaniques. Déjeuner 
dans un Restaurant de la région. En début d’après-midi, déplacement 
vers Omegna. Embarquement en bateau de ligne pour la traversée 
inoubliable du lac d’Orta jusqu’à Orta San Giulio. Visite libre du bourg 
médiéval. Plus tard, continuation en bateau vers l’île Saint-Jules, 
presque entièrement occupée par le monastère Mater Ecclesiae. 
Petite visite libre et enfin, dernier trajet en bateau et débarquement à 
Pettenasco. Retour en car jusqu’à l’Hôtel. Dîner et soirée libre. 

 Jour 7 : Retour à Nevers 

Petit déjeuner à l’Hôtel et retour en France. Déjeuner en cours 
de route. 

Ce prix comprend : 
  Le transport en autocar grand tourisme
 La pension complète en base chambre double
 Les déjeuners du premier et dernier jour sur la route
 Les entrées et visites mentionnées au programme
 L’assurance annulation, rapatriement, bagages, covid
 La taxe de séjour 

Ce prix ne comprend pas : 
  Les entrées qui ne sont pas mentionnées dans « le prix 

global comprend » 
  Les pourboires et dépenses personnelles
  Supplément single :114 € par personne

Modalités d’inscription : 
  Acompte à l’inscription 30%
  Solde à régler 1 mois avant le départ

LES LACS ITALIENS 
Du 11 au 1 7 Avril 2021 7 jours / 6 nuits 1089 €
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 Jour 1 : Nevers - Région de Viareggio 

Départ tôt le matin de Nevers pour l’Italie. Petit-déjeuner libre 
sur la route, déjeuner en cours de trajet.

Dîner et nuit dans la région de Viareggio, hôtel 3 étoiles situé 
entre Lido di Camaiore et Marina di Massa. 

 Jour 2 : Piombino - Portoferraio - Ile d’Elbe 

Petit déjeuner. En fin de matinée, traversée en ferry (clients + 
autocar) de Piombino à Portoferraio. 

Déjeuner sur l’Ile d’Elbe. L’après-midi, visite guidée du centre 
historique de Portoferraio.

Entrée à la Villa dei Mulini incluse. Dîner et nuit sur l’Ile d’Elbe, 
hôtel 3 étoiles. 

 Jour 3 : Ile d’Elbe 

Petit déjeuner. Visite guidée de l’Ile d’Elbe journée entière : 
la côte occidentale avec Marciana Marina, Marina di Campo, 
passage pour le Golfe de Lacona, Capolivieri et Porto Azzurro…

Déjeuner sur l’Ile d’Elbe en cours de visite. 

Retour à l’hôtel, dîner et nuit. 

 Jour 4 : Pise - La Spezia 

Petit déjeuner. Le matin, traversée en ferry (clients + autocar) de 
Portoferraio à Piombino. 

Déjeuner à Pise. L’après-midi, visite guidée de Pise. 

Entrée au dôme et au baptistère à Pise incluse. Dîner et nuit 
dans la région de La Spezia, hôtel 3 étoiles. 

 Jour 5 : Les 5 Terres - Monterosso 

Petit déjeuner. Promenade en bateau de ligne journée entière aux 
Cinques Terres avec notre accompagnateur (arrêt à Manarola, 
Monterosso et Vernazza).

Déjeuner en cours d’excursion à Monterosso.

Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

 Jour 6 : Golf du Tigullio 

Petit déjeuner. Accompagnateur journée entière pour la décou-
verte du Golfe du Tigullio. Le matin, arrêt à Santa Margherita 

Ligure et puis promenade en bateau jusqu’à Portofino. Visite de 
Portofino et continuation en bateau de ligne vers Rapallo. 

Déjeuner à Rapallo. L’après-midi, découverte de Chiavari et de 
Sestri Levante.

Retour à l’hôtel, dîner et nuit. 

 Jour 7 : Portovenere - Golf du Byron 

Petit déjeuner. Journée dédiée à la découverte de Lerici et 
Portovenere avec notre accompagnateur. Le matin, brève visite 
de Lerici. Vers 10h30, traversée en bateau de ligne de Lerici à 
Portovenere.

Déjeuner à Portovenere. En début d’après-midi, balade en 
bateau de ligne dans le Golf de Byron (vue des Iles : Tino, Tinetto 
et Palmaria).Retour à Portovenere et visite de ce joli village.

En fin d’après-midi, retour en bateau de ligne de Portovenere à 
La Spezia. 

Dîner et nuit à l’hôtel 

 Jour 8 : Retour à Nevers 

Départ après le petit déjeuner en direction de la France. Déjeuner 
au restaurant en cours de trajet.

Retour tard dans la soirée à Nevers. Fin de nos services. 

Ce prix comprend : 
  Le transport en autocar grand tourisme au départ de Nevers
  Le déjeuner sur la route le premier et le dernier jour.
  La taxe de séjour incluse dans les hôtels
  Les écouteurs pendant toutes les visites
  ¼ de vin et ½ d’eau minérale aux repas
  Les entrées et visites mentionnées au programme
  L’assurance annulation, rapatriement, bagages, Covid

Ce prix ne comprend pas : 
  Les pourboires et dépenses personnelles
  Les visites non mentionnées
 Suppl. single : 135 €

Modalités d’inscription : 
  Acompte à l’inscription 30%
  Solde à régler 1 mois avant le départ

7 jours / 6 nuits 1089 € L’île d’Elbe et cinque Terre  
Du 25 Mai au 1er Juin 2021 8 jours / 7 nuits 1339 €
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 Jour 1 : Nevers – Toulon 

Départ de Nevers. Petit déjeuner libre. Déjeuner au restaurant. 
embarquement à Toulon en ferry en direction de Bastia. Dîner et 
nuit à bord.

 Jour 2 : Bastia et le Cap Corse 

Petit déjeuner à bord. Arrivée au port de Bastia. La cité génoise, 
accrochée à la montagne et tournée vers la côte toscane, est une 
ville animée empreinte du charme méditerranéen. Visite de la 
ville en petit train : les ruelles bordées de hautes maisons, les 
façades colorées, le vieux port… Continuation pour le Cap Corse, 
qui commence déjà au nord de Bastia. C’est une étroite péninsule 
où se succèdent petites marines, anciennes cultures en terrasses, 
plages dorées et aplombs vertigineux. Pietranera, Miomo avec 
sa tour génoise accrochée à des rochers de schiste au-dessus 
d’une plage de galets, Erbalunga, un village de pêche pittoresque 
apprécié des peintres, Santa Severa, Maccinaggio. Ce petit port de 
pêche est aujourd’hui très apprécié par les plaisanciers. Déjeuner 
en cours de route. Dîner et nuit dans la région de Maccinaggio.

 Jour 3 : St–Florent et le désert des Agriates – Île Rousse 

Départ pour Santa Severa, Macinaggio, Pino, un village construit 
en balcon au-dessus de la mer, Nonza et ses maisons au toit de 
lauze, perchées sur un rocher en à-pic. Continuation pour St-
Florent. Ce petit port de pêche est aujourd’hui une station balnéaire 
très cotée avec son port de plaisance, ses terrasses de cafés et 
sa citadelle génoise. Découverte du désert des Agriates, ancien 
grenier à blé de la Corse. Continuation pour Lozari et Île Rousse. 
Visite libre de la ville: son marché aux 21 colonnes, la Marinella, 
sa belle promenade en bord de mer... Déjeuner en cours de route. 
Installation dans la région Calvi / Île Rousse. Dîner et nuit.

 Jour 4 : Calvi – La Balagne – Île Rousse 

Temps libre à Calvi pour flâner à travers les ruelles de la citadelle 
ou pour découvrir le port de plaisance. Continuation pour la Balagne 
peuplée de vieux villages qui ont conservé leur style traditionnel : 
Calenzana dans son écrin d’oliviers, Zilia et son eau de source 
réputée dans toute la Corse, Lunghignano. Visite d’un moulin à 
huile en cours d’excursion. Puis Sant Antoninu, Aregno et Corbara. 
Arrivée à l’Île Rousse. Visite libre de la cité paoline : son marché aux 
21 colonnes, la Marinella, sa belle promenade en bord de mer, la 
place Paoli bordée de platanes... Dégustation de produits locaux et 
déjeuner en cours de route. Retour à l’hôtel. Dîner. Nuit.

 Jour 5 : Porto – région d’Ajaccio 

Départ pour le col du Marsulinu, la vallée du Fango, le Col de la 
Croix. Vue panoramique sur tout le golfe de Girolata, site classé 
au patrimoine mondial de l’Unesco. Arrivée sur Porto et son 
golfe, un site merveilleux composé de falaises de granite rouge et 
d’une mer d’un bleu intense. Déjeuner. L’après-midi, découverte 
d’un site exceptionnel : les calanques de Piana. Le petit village de 
Piana, classé parmi les plus beaux villages de France, avec ses 

maisons blanches disposées en amphithéâtre ; puis Cargèse, un 
pittoresque port de pêche et de plaisance cerné de magnifiques 
plages, dont l’histoire est marquée par l’installation d’une colonie 
grecque au 17ème siècle. La particularité du lieu est la présence 
de l’unique église orthodoxe de l’île, qui fait face à l’église 
catholique. Continuation par Sagone et Ajaccio. Installation dans 
la région d’Ajaccio. Dîner et nuit.

 Jour 6 : Bonifacio 

Départ pour Bonifacio, classée ville d’Art et d’Histoire. La ville 
haute, perchée sur un promontoire étroit, domine la Méditerranée. 
Le site est exceptionnel, tout comme les hauts remparts, le 
cimetière marin, les fortifications ou encore le célèbre escalier 
du Roi d’Aragon taillé dans la falaise. Embarquement pour une 
promenade en bateau à la découverte des grottes marines et des 
impressionnantes falaises de la réserve naturelle des bouches 
de Bonifacio. Retour à terre. Visite de la ville en petit train. 
Déjeuner en cours de route. Installation dans la région de Porto 
Vecchio / Solenzara. Dîner et nuit.

 Jour 7 : Bavella – Sartène – Ajaccio 

Départ pour la région de l’Alta Rocca par le col de Bavella à 1 218m, sa 
forêt et ses Aiguilles rocheuses. Le site offre un spectacle incroyable. 
Continuation pour Zonza, Sainte Lucie de Tallano et Sartène, la 
plus corse des villes corses selon Prosper Merimée, perchée en 
amphithéâtre au-dessus de la vallée du Rizzanese. Arrivée sur 
Ajaccio. Déjeuner en cours de route. Présentation au port pour 
embarquement. Départ en ferry vers Toulon. Dîner et nuit à bord.

 Jour 8 : Arrivée à Toulon 

Petit déjeuner sur le ferry. Déjeuner sur la route. Retour à Nevers.

Ce prix comprend : 
  Le transport en autocar grand tourisme au départ de Nevers
  Les déjeuners du premier et du dernier jour sur la route
  Les visites mentionnées au programme
  Les traversées maritimes en cabine double avec repas et 

petit déjeuner
  La pension complète en base chambre double
  ¼ de vin par personne aux repas (sauf sur le bateau)
  La dégustation de produits régionaux
  Le petit train à Bastia et Bonifacio
  La balade en bateau à Bonifacio 
  L’assurance annulation, rapatriement, bagages, covid

Ce prix ne comprend pas : 
  Les visites non mentionnées au programme
  Les pourboires et dépenses personnelles
 Suppl. single : 195 €

Modalités d’inscription : 
  Acompte à l’inscription 30%
  Solde à régler 1 mois avant le départ

Corse du nord au sud
Du 27 Septembre au 4 Octobre 2021 8 jours / 7 nuits 1369 €
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 Jour 1 : Nevers / Fügen 

Départ de Nevers, petit-déjeuner libre en cours de route.

Déjeuner sur la route. Arrivée à l’hôtel Malerhaus à Fügen en fin 
d’après-midi. Apéritif de bienvenue, Dîner, et nuit à l’hôtel.

 Jour 2 : Transhumance Reith im Alpbachtal 

Vous verrez l’une des plus belles transhumances (descentes des 
vaches des alpages) du Tyrol

Déjeuner dans la région de la Transhumance

Dîner et nuit à Fügen

 Jour 3 : Bateau de Achenkirch à Pertisau 

Vous ferez une promenade en bateau sur le lac Achensee de 
Achenkirch à Pertisau. Il s’agit du plus grand lac du Tyrol.

Déjeuner dans un alpage à Pertisau situé dans le parc naturel 
du Karwendel.

Dîner et nuit à Fügen

 Jour 4 : Innsbruck / Bergisel 

Accompagnés de votre guide, vous découvrirez les plus belles 
curiosités d’Innsbruck, comme le célèbre petit toit d’or, l’Arc de 
triomphe. Déjeuner à Innsbruck.

Après-midi : Visite du tremplin olympique de saut à ski du 
Bergisel, qui a accueilli les épreuves des Jeux Olympiques de 
1964 et 1976.

Dîner et soirée Tyrolienne, nuit à l’hôtel.

 Jour 5 : Fügen / Mayrhofen / Krimml 

Vous découvrirez comment des professionnels expérimentés 
traitent l’une de nos matières premières les plus nobles :  
le lait et donnent naissance à de nombreux produits de haute 
qualité. La présentation d’un film vidéo ainsi qu’un exposé vous 
fourniront de nombreuses informations. Dans le magasin, vous 
participerez à une dégustation de différentes sortes de fromage 

que vous pourrez également acheter sur place. 

Fügen – Mayrhofen : Vous prendrez place dans le train à vapeur 
Zillertalbahn. Un petit verre de schnaps vous sera servi pendant 
qu’une animation musicale sera assurée par un musicien durant 
le trajet en train.

Déjeuner à Mayrhofen. 

Après-midi : Entrée aux chutes de Krimml.

Situées dans un décor magnifique à l’entrée de la vallée, les 
chutes de Krimml se déversent sur 3 paliers depuis une hauteur 
de 380 m. Un spectacle naturel époustouflant ! Ce sont les 5ème 
plus hautes cascades au monde. Il faut absolument prévoir de 
bonnes chaussures et - environ 1h30 sur place pour profiter du 
spectacle imprenable des chutes d’eau.

Dîner et nuit à Fügen.

 Jour 6 : Fügen / Nevers 

Après le petit-déjeuner, départ du Tyrol pour retour dans la 
Nièvre. Déjeuner sur la route. 

Ce prix comprend : 
  Le transport en autocar grand tourisme au départ de Nevers
  Les déjeuners du premier et du dernier jour sur la route
  L’hébergement en demi-pension à l’hôtel Malerhaus et les 

repas hors hôtel avec boissons
  Les visites et entrées mentionnées dans le programme
  La soirée tyrolienne avec repas et boissons

Ce prix ne comprend pas : 
  Les pourboires et dépenses personnelles
  Les visites non mentionnées au programme
  Supplément single : 80 € par personne

Modalités d’inscription : 
  Acompte à l’inscription 30%
  Solde à régler 1 mois avant le départ

8 jours / 7 nuits 1369 € Transhumance au Tyrol 
Du 1 7 au 22 Septembre 2021 6 jours / 5 nuits 945 €
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 Jour 1 : France – Héraklion 

Convocation des participants à l’aéroport de Châteauroux. Forma-
lités d’enregistrement et envol pour la Crète. (Partking gratuit)

Arrivée à l’aéroport d’Héraklion, accueil et transfert à l’hôtel 4* à 
Rethymnon ou alentours. Dîner et nuit.

 Jour 2 : Rethymnon – La Canée – Rethymnon 

Après le petit déjeuner, départ de l’hôtel pour la ville de La Canée, 
la 2ème ville de Crète. Une ville avec beaucoup de charme. 
Promenade dans les ruelles de la vieille ville, le marché… Ensuite, 
continuation vers la colline de Prophitis Ilias, sur laquelle se 
trouvent le monument et la tombe d’Eleftherios Venizelos et de 
son fils Sophocle. La tombe est impressionnante par sa simplicité. 
Elle est à l’ endroit exact qu’il avait indiqué, d’où l’on a une vue 
panoramique de la ville de la Canée. Déjeuner taverne en cours 
d’excursion. Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

 Jour 3 : Rethymnon – Festos – Gortys – Matala – Rethymnon 

Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour la visite des sites 
archéologiques de Festos et Gortys. Vue sur la plaine de Messara 
et le mont Ida. Continuation vers les ruines de la cité Gréco-
Romaine de Gortys. Déjeuner taverne. Poursuite de l’excursion 
en direction du sud de l’île, et plus particulièrement à Matala. Le 
site doit sa renommée aux grottes artificielles creusées dans la 
falaise. Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

 Jour 4 : Rethymnon – Crète Sauvage et Authentique 

Petit déjeuner à l’hôtel. Matinée libre. Déjeuner à l’hôtel. L’après-
midi, départ en direction de la Grotte de Sfedoni (ou de Zoniana), 
la plus grande et la plus impressionnante de Crète, avec 140 m 
de long, 3300 m² de superficie et 14 chambres.

Ensuite continuation vers la Bergerie de Mitata, et continuation 
vers le village de Anogia, un des villages de montagne de plus 
connus de Crète. Il est situé à 52 km de Rethymnon dans les 
montagnes de Ida. Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

 Jour 5 : Rethymnon – Knossos – Heraklion – Agios Nikolaos 

Après le petit déjeuner départ de l’hôtel avec vos bagages. Nous 
prenons la direction pour la ville d’Héraklion. Visite du site 
archéologique de Knossos. Situé à 5 km au Sud-Est d’Héraklion, 
ce site fut habité dès l’époque néolithique. Continuation vers 
Peza pour une dégustation de vin et de produits locaux. Après 
le déjeuner en taverne visite à Héraklion. Visite de la Cathédrale 
Agios Minas (XIXème siècle) qui est la plus vaste de toute la Grèce. 
La fontaine de Morosini inaugurée en 1828, elle a le charme des 
ouvrages venitiens. Musée archéologique d’Héraklion : C’est l’un 
de plus importants de Grèce. Ensuite continuation vers Agios 
Nikolaos. Installation à l’hôtel, dîner et nuit à l’hôtel.

 Jour 6 : Agios Nikolaos – Sitia – Agios Nikolaos 

Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour la ville de Sitia, la 
palmeraie de Vai et le Monastère de Toplou. A l’est de la Crète, 

à 68 km d’Agios Nikolaos, Sitia est un port pittoresque construit 
en amphithéâtre sur la rive occidentale d’une baie magnifique, 
sur l’emplacement de l’ancienne Eteia. Continuation de la visite 
vers Vaï, petit hameau à l’est duquel (1,5 km) s’étend la fameuse 
palmeraie du même nom. 

Déjeuner taverne. Ensuite visite du monastère fortifié de Toplou. 
Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

 Jour 7 : Agios Nikolaos – Krista – Spinalonga – Elounda 
 Agios Nikolaos 

Petit déjeuner à l’hôtel. Route vers le pittoresque village de 
Kritsa, perché à 300 m d’altitude sur un des contreforts du mont 
Dikte, et réputé pour ses tissages artisanaux et ses broderies 
que les villageois vendent sur le pas de leurs portes. Visite de 
la chapelle byzantine de la Panaghia Kera, église à coupole 
fondée au XIIIème siècle, comportant 3 travées et consacrée à 
l’Assomption de la Vierge. Déjeuner taverne. Continuation vers 
Elounda, petite station balnéaire à 10 km d’Agios Nikolaos et 
traversée vers l’île de Spinalonga, séparée de la côte par le canal 
de Poros. Visite d’un îlot rocailleux d’à peu près 400 m de long 
sur 200 m de large. Retour à l’hôtel, dîner et nuit

 Jour 8 : Agios Nikolaos – Heraklion – France 

Petit déjeuner puis en fonction des horaires de vols, transfert 
à l’aéroport d’Héraklion. Assistance aux formalités de police et 
envol à destination de la France. Fin de nos services. 

Ce prix comprend : 
  Le transport aérien sur vol spécial Châteauroux-Déols / 

Héraklion / Châteauroux-Déols (174 Y),
  Les taxes d’aéroports et redevances (122 €) sujettes à mo-

dification,
  Les transferts aéroport-hôtel-aéroport avec assistance fran-

cophone,
  L’hébergement 7 nuits en hôtel club 4* chambre double ou twin,
  Le séjour en formule tout compris : voir descriptif,
  Les activités et animation à l’hôtel selon descriptif,
  L’assistance de notre bureau local francophone pendant 

votre séjour.

Ce prix ne comprend pas : 
  Toutes prestations non mentionnées dans notre rubrique 

«ce prix comprend», 
  Les dépenses personnelles, extras en tout genre et excur-

sions proposées sur place,
  Assurance annulation, bagages, assistance, rapatriement,
  La taxe de séjour : 3 € par chambre et par nuit à régler sur place.
 Suppl. single : 150 €

Modalités d’inscription : 
  Acompte à l’inscription 30%
  Solde à régler 1 mois avant le départ

La crête
Du 29 Mai au 5 Juin 2021 8 jours / 7 nuits 1 375 €

1 049 €  
all inclusive, hôtel 4*
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8 jours / 7 nuits 1 375 €
1 049 €  

all inclusive, hôtel 4*

 Jour 1 : Départ de Nevers pour Berck Sur Mer 

Repas au cours de la route. Répartition nominative des chambres. 
Présentation du programme avec un cocktail de bienvenue.

Dîner et hébergement « Chez Mireille » soirée animée. 

 Jour 2 : Étaples / St Omer 

Départ pour la ville d’Étaples : charmant petit port de pêche qui vit 
au rythme des marées. Puis visite du centre de la pêche artisanale 
Mareis. Déjeuner « Chez Mireille ». Bateau-promenade sur le 
Marais Audomarois. Visite panoramique de la ville de Saint Omer. 
Bref aperçu de sa cathédrale (plus beau monument gothique intact 
en France). Dîner et hébergement « Chez Mireille » soirée animée.

 Jour 3 : Lille 

Visite panoramique guidée de Lille en autocar : Capitale de la 
Flandre française, ce circuit évoque les origines de la ville 
jusqu’à l’époque contemporaine. Les principaux monuments : le 
Palais Rihour, l’Opéra, la Vieille Bourse. Déjeuner « Extérieur ». 
Visite guidée pédestre du Vieux Lille qui vous fera apercevoir la 
ville sous un autre aspect et temps libre.

Dîner et hébergement « Chez Mireille » soirée animée

 Jour 4 : Le Touquet / Berck Sur Mer – Boulogne Sur Mer 

Visite panoramique du Touquet, et Berck Sur Mer. Possibilité de 
voir les Phoques selon les marées. Déjeuner « Chez Mireille » 
Visite Panoramique de la ville de Boulogne Sur Mer. Visite de la 
Crypte de la Basilique Notre Dame.

Dîner et hébergement « Chez Mireille » soirée animée.

 Jour 5 : Baie de Somme / St Valéry Sur Somme 

En route vers la Baie De Somme : Arrêt au Parc Du Marquenterre. 
Déjeuner « Extérieur ». Saint Valery Sur Somme. Arrêt Pour une 
balade à bord du Tortillard : vous musarderez jusqu’au Crotoy 
sur le réseau dit des « bains de mer », en découvrant la Baie de 
Somme dans une de ces authentiques voitures de la Belle Epoque 
tractée pour une locomotive à vapeur (ou diesel selon les dates)

Dîner Prestige Dansant de nos Merveilles Côtières et Héberge-
ment « Chez Mireille »

 Jour 6 : Retour à Nevers 

Départ de Berck après le petit déjeuner. Déjeuner sur la route. 

Ce prix comprend : 
  Le transport en autocar grand tourisme au départ de Nevers
  Le déjeuner du premier et du dernier jour sur la route
  Les entrées et visites mentionnées au programme
  La pension complète en chambre double
  Les animations au centre et le service
  L’assurance annulation, rapatriement, bagages, Covid

Ce prix ne comprend pas : 
  Les pourboires et dépenses personnelles
  Les visites non mentionnées
 Suppl. single : 110 €

Modalités d’inscription : 
  Acompte à l’inscription 30%
  Solde à régler 1 mois avant le départ

CÔTE D’OPALE CHEZ MIREILLE
Du 4 au 9 Juillet 2021 6 jours / 5 nuits 899 €

2 jours / 1 nuit 355 € adultes

325 € enfants

 Jour 1 : Nevers / Puy du Fou 

Départ de Nevers pour Le Puy du Fou.

Laissez-vous emporter par la magie de la forêt centenaire du Puy 
du Fou. Emotions garanties. Passez un séjour inoubliable au Grand 
Parc du Puy du Fou. Le plein de Nouveautés. Spectacles grandioses. 
Repas animé.

Vous assisterez également la Cinéscénie.

Après le spectacle, installation à l’hôtel.

 Jour 2 : Puy du Fou / Nevers 

Après le petit-déjeuner, départ pour le parc du Puy du Fou en 
navette.

En milieu d’après-midi, départ du Puy du Fou avec votre autocar 
pour retour à Nevers.

Ce prix comprend : 
  Le transport en autocar grand tourisme au départ de Nevers
  L’accès sur 2 jours au parc du Puy du Fou
  La Cinéscénie
  Le repas du soir animé au parc
  L’hébergement à l’hôtel

Ce prix ne comprend pas : 
  Toutes les prestations non mentionnées
  les pourboires et dépenses personnelles
  Acompte à l’inscription 30%
  Solde à régler 1 mois avant le départ
 Suppl. single : 39 €

Modalités d’inscription : 
  Acompte à l’inscription 30%
  Solde à régler 1 mois avant le départ

Le Puy du Fou
Du 26 au 27 Juin 2021
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La Bretagne
Du 8 au 12 Septembre 2021 5 jours / 4 nuits 759 €

 Jour 1 : Nevers – Dinard 

Départ de Nevers. Déjeuner en cours de route. Arrivée dans votre 
hôtel 3* à Dinard en centre-ville en fin de journée. Pot d’accueil, 
dîner et nuit à l’hôtel. 

 Jour 2 : Dinard – Cap Fréhel – Fort La Latte 

Guide accompagnateur pour la journée. 

Matin : Découverte de la Côte d’Emeraude. Visite de Dinard, la 
plus importante station balnéaire mondaine du XIXème. Déjeuner 
dans un restaurant à Sables d’Or Les Pins. Après-midi : Partez à 
la rencontre d’un des géants de nos côtes : le Cap Fréhel.

Dîner et nuit à l’hôtel. 

 Jour 3 : St Malo – Dinan 

Guide accompagnateur pour la journée. 

Matin : Partez à la découverte de Saint Malo, la cité corsaire. 
Partez à la rencontre du savoir-faire et de l’art culinaire breton lors 
d’une visite guidée d’une biscuiterie artisanale. Déjeuner dans un 
restaurant à Saint-Malo. Après-midi : Visite guidée de la merveilleuse 
cité de Dinan avec son patrimoine médiéval. Promenade à pied dans 
les vieux quartiers et passage par le Jardin des Anglais avec un 
panorama sur la Rance et le port. Visite guidée du Musée du Cidre. 
Assistez à la fabrication du cidre avec une exposition sur la pomme. 

Dégustation en fin de visite des produits de l’exploitation. 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

 Jour 4 : Cancale – Mont Saint Michel 

Guide accompagnateur pour la journée. Matin : Cap sur la route 
panoramique des pointes entre Saint Malo et la baie du Mont St 
Michel avec des paysages grandioses. Puis direction Cancale, ce 
petit port de pêche devenu capitale ostréicole. Déjeuner dans un 
restaurant près du Mont Saint Michel. Après-midi : Visite guidée 
du Mont Saint Michel, la merveille de l’Occident. 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

 Jour 5 : Retour à Nevers 

Départ après le petit déjeuner. Déjeuner en cours de route. 
Arrivée à Nevers

Ce prix comprend : 
 Le transport en autocar grand tourisme au départ de Nevers
  Les déjeuners du premier et dernier jour sur la route
  Séjour en pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner 

du jour 5 base chambre double (menu pension : entrée, plat, 
dessert, vin, eau et café au déjeuner) Pot d’accueil offert 

  Visites mentionnées au programme 
  Taxes de séjour 
  L’assurance annulation,rapatriement,bagages,Covid

Ce prix ne comprend pas : 
  Les Extras et dépenses personnelles 
  Les visites non mentionnées au programme
 Suppl. single : 84 €

Modalités d’inscription : 
  Acompte à l’inscription 30%
  Solde à régler 1 mois avant le départ

 Jour 1 : Nevers – Région de Vannes 

Départ de Nevers pour la Bretagne. Arrivée à Vannes pour le 
déjeuner. Embarquement pour une excursion en bateau dans le 
Golfe de Morbihan. Route vers la région de Vannes, installation à 
l’hôtel, dîner et logement.

 Jour 2 : Le Festival de Lorient 

Départ pour LORIENT pour assister au plus grand rassemblement 
mondial des cultures Celtiques, le rendez-vous des expressions 
contemporaines des pays celtiques. En matinée vous assisterez 
à un des moments forts du festival, la Grande parade. Avec plus 
de 3500 sonneurs et danseurs venus des quatre coins du monde 
celte. Déjeuner. Puis après midi libre sur le Festival. Dîner sur 
place puis vous assisterez aux nuits interceltiques. Retour à 

l’hôtel pour le logement.

 Jour 3 : Carnac – Retour vers votre ville 

Route vers Carnac en fin de matinée. Promenade en petit train 
touristique jusqu’à la Trinité sur Mer, Découverte des trois sites 
mégalithiques. Déjeuner. Retour vers Nevers.

Ce prix comprend : 
  Le transport en autocar grand tourisme au départ de Nevers
  L’hébergement en hôtel 2* ou 3*, base chambres doubles
  La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du 

jour 3
  Le 1/4 de vin aux repas 
  La croisière en bateau dans le golfe du Morbihan
  Les places pour la grande Parade à Lorient
  Les places en tribunes pour les nuits interceltiques à Lorient
  Le train de Carnac

Ce prix ne comprend pas : 
  Les Extras et dépenses personnelles 
  Les visites non mentionnées au programme
 Suppl. single : 80 €

Modalités d’inscription : 
  Acompte à l’inscription 30%
  Solde à régler 1 mois avant le départ

Le Festival de Lorient
Du 9 au 11 Août 2021 3 jours / 2 nuits 550 €
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 Jour 1 : Nevers – Annecy 

Départ de Nevers. Déjeuner sur la route. Dans l’après-midi, 
arrivée au village club « Aux Balcons du Lac d’Annecy ». Apéritif 
puis dîner et hébergement.

 Jour 2 : Annecy – Talloires – Col de la Forclaz 

Matin : Annecy, dite “La Petite Venise Savoyarde”. Baladez-
vous dans cette ville alpine bercée par les influences Suisses 
et Italiennes. Déjeuner au Village Club. Après-midi : D’Annecy 
à Talloires en passant par Duingt, sillonnez les rives du lac le 
plus pur d’Europe. Et profitez de cette excursion pour marquer 
un arrêt panorama au col de la Forclaz (1264 m), avant de revenir 
par Talloires et Veyrier. 

 Jour 3 : Yvoire – Genève 

Matin : Visite libre d’Yvoire, cité médiévale au bord du Lac Léman. 
Déjeuner au restaurant. Après-midi : Départ pour Genève, tour 
en autocar de cette ville. Véritable carrefour culturel au centre de 
l’Europe Occidentale, elle est devenue le siège de nombreuses 
organisations internationales. Temps libre pour le shopping puis 
retour à Annecy.

 Jour 4 : La Fruitière du Val d’Aillon – La Clusaz – Lac des Confins 

Matin : Vous entrez dans l’ambiance de l’étable, en hiver, à 
l’heure de la traite... Découvrez de façon ludique les « Secrets 
de Fruitière » dont la fabrication du fromage (Tome des Bauges, 
Gruyère, Monpelat) ainsi que la vie des agriculteurs des Aillons. 
Pour vous y rendre, vous traverserez le parc naturel régional 
du Massif des Bauges avec ses « Grangettes » et ses fermes 
accolées aux larges toits débordants. Déjeuner au Village Club. 

Après-Midi : Sur le chemin, vous vous arrêterez au le site de 
Morette qui regroupe la Nécropole nationale des Glières, le 
musée départemental de la résistance et le mémorial de la 
déportation. Un lieu chargé en émotion. Puis temps libre pour 
flâner dans le joli village de la Clusaz avec son clocher à bulbe, 
au pied de la chaîne des Aravis. Puis retour au village Club.

 Jour 5 : Aix–Les–Bains – Abbaye de Hautecombe 

Matin : Visite guidée d’Aix les Bains. Ville d’eau depuis 1600, 
puis station des reines… et reine des stations au XIXème siècle ! 
Thermes romains, parc des Thermes planté d’espèces rares, 
casino et important patrimoine architectural. 

Déjeuner croisière sur le Lac du Bourget.

Après-midi : Visite audio guidée de l’Abbaye d’Hautecombe, site 
magnifique, fondée au 12ème siècle, qui fut pendant longtemps le 
tombeau des princes de Savoie. 

 Jour 6 : Annecy – Nevers 

Matin : L’élégance, la diversité, l’originalité des costumes savoyards 
traditionnels s’offrent à vous lors de cette visite retraçant l’histoire 
de la Savoie de la révolution à l’aube du 20ème siècle. Projection 
d’une vidéo de 15 minutes (La Noël de Félix ou Les Noces de 
François et Marie en 1850) vous invitant dans le quotidien des 
savoyards du 19ème Siècle. A la fin de la visite, vous dégusterez un 
délicieux goûter savoyard à base de produits locaux. Déjeuner au 
Village Club.

Départ et retour à Nevers.

Ce prix comprend : 
  Le transport en autocar grand tourisme au départ de Nevers
  Les déjeuner du premier et du dernier jour 
  Hébergement en chambre à 2 lits avec salle de bains, télé-

vision et sèche-cheveux dans chaque chambre. Chambres 
disponibles du jour d’arrivée 17h, au jour de départ 9h. 

  Lits faits à l’arrivée et linge de toilette fourni (1 drap de bain 
+ 1 serviette de toilette / personne). 

  Restauration en pension complète : 5 petits déjeuners,  
5 déjeuners et 5 dîners selon le buffet du jour (vins de pays sur 
la base d’1/4 l par personne et café compris après le déjeuner)

  Les excursions et visites selon le programme joint.
  Le guidage dans l’autocar pour 4 journées et 1 demi-journée. 
  Les animations de soirées communes à tous les vacanciers 

(ex. cabaret, karaoké, loto, diaporama, contes et légendes…). 
  L’accès à notre piscine extérieure non chauffée (selon pé-

riode d’ouverture), terrain multisports, pétanque, ping-pong. 
  L’assurance annulation, rapatriement, bagages, Covid

Ce prix ne comprend pas : 
  Les pourboires et dépenses personnelles
  Les visites non mentionnées au programme
 Suppl. single : 60 €

Modalités d’inscription : 
  Acompte à l’inscription 30%
  Solde à régler 1 mois avant le départ

La Savoie
Du 16 au 21 Mai 2021 6 jours / 5 nuits 875 €

5 jours / 4 nuits 759 €

3 jours / 2 nuits 550 €

Repas compris sur le trajet Aller/Retour

Supplément single : 150 €

Acompte à l’inscription 30%

Solde à régler avant le départ

Voyage Surprise
Du 7 au 13 Octobre 2021 7 jours / 6 nuits 715 €
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 Jour 1 : Région, Costa Brava 

Départ de votre localité tôt le matin. Arrivée sur la Costa Brava 
vers midi. Installation dans les chambres. Déjeuner au restaurant 
de l’hôtel. Après-midi libre. En début de soirée, cocktail de 
bienvenue suivi du dîner et de la soirée dansante.

 Jour 2 : Tossa de Mar 

Petit-déjeuner, puis départ pour découvrir un marché local. 
Retour à l’hôtel pour le déjeuner. Départ en début d’après-midi 
pour la visite du village typique de Tossa de Mar. Retour à l’hôtel.
Dîner et soirée dansante.

 Jour 3 : Santa Pau, Besalu, Set Casa 

Petit-déjeuner, départ dans la matinée pour une journée de visite 
de l’arrière-pays Catalan et des villages de Santa Pau, Besalu et 
de Set Casa. Déjeuner animé au restaurant en cours d’excursion.

Retour à l’hôtel en fin de journée. Dîner et soirée dansante

 Jour 4 : Blanes 

Petit-déjeuner, départ le matin pour un défilé de mode. Puis 
promenade en petit train dans la ville de Blanes et dégustation 
de produit locaux dans une bodega. Retour à l’hôtel pour le 
déjeuner. A partir de 15h, après-midi dansante jusqu’à 18h30. 
Dîner et soirée libre.

 Jour 5 : Retour 

Petit-déjeuner puis départ. Arrêt déjeuner sur le trajet. Arrivée 
dans votre région en fin d’après-midi.

Ce prix comprend : 
  Le transport en autocar Grand Tourisme depuis votre région
  L’hébergement en hôtel 4*, base chambre double
  La taxe de séjour
  La pension complète du déjeuner du J1 au déjeuner du J5
  Les boissons
  Les visites mentionnées au programme
  Les animations dansantes par Amandine MUSICHINI

Ce prix ne comprend pas : 
 Les extras et dépenses personnelles
  Les pourboires
  L’assurance annulation : 25 € / personne
 Suppl. single : 80 €

Modalités d’inscription : 
  Acompte à l’inscription 30%
  Solde à régler 1 mois avant le départ

5 jours / 4 nuits 499 €Séjour dansant avec  
Amandine Musichini EN ESPAGNE
Du 15 au 19 Mars 2021

LA COSTA BRAVA
Du 2 au 7 Mai 2021 ou du 19 au 24 Septembre 2021 6 jours / 5 nuits 349 € printemps

399 € automne

 Jour 1  Départ de Nevers tôt le matin en direction de l’Espagne. 
Arrêt petit déjeuner libre sur la route. Déjeuner libre, arrivée en 
fin de journée et installation à l’hôtel pour tout le séjour, cocktail 
de bienvenue. Dîner, soirée animée et nuit.

 Jour 2  Journée libre ou option : Visite guidée de Barcelone et 
repas : 46 €, Barcelone libre : 22 €. Dîner à l’hôtel, soirée animée 
et nuit.

 Jour 3  Le matin, présentation d’une collection de cuir à Malgrat 
de Mar, et dégustation de produits régionaux dans une bodega où 
vous trouverez vos idées cadeaux. (Alcools, charcuterie, nougats, 
chocolats, parfum, bijoux). Retour à l’hôtel pour le déjeuner et 
après midi libre. Dîner à l’hôtel, soirée animée et nuit.

 Jour 4  Matinée libre, déjeuner à l’hôtel. Après Midi, balade libre 
à Tossa de Mar, avec possibilité en option d’y aller en bateau 
selon la météo et la disponibilité. Retour à l’hôtel et soirée libre 
ou en option soirée Flamenco au château médiéval de Valltordera, 

(apéritif typique, repas, vin, Cava, spectacle animé, retour vers 
1h00 du matin); 39 € (café en supp) retour à l’hôtel et nuit.

 Jour 5  Journée libre ou option : visite guidée et repas à 
Montserrat, 48 €, L’abbaye Santa Maria de Montserrat est une 
abbaye bénédictine autonome située sur le massif montagneux 
de Montserrat en Catalogne. Retour à l’hôtel, dîner, soirée 
animée et nuit.

 Jour 6  Départ le matin après le petit déjeuner. Déjeuner libre 
sur la route. Retour en fin de journée à Nevers. 

Ce prix comprend : 
  Le transport en autocar grand tourisme au départ de Nevers
  La pension complète en base chambre double
  Les excursions mentionnées au programme
  Le cocktail de bienvenue
  La taxe de séjour

Ce prix ne comprend pas : 
  L’assurance annulation, bagages, Covid : 25 Regular
  Les excursions non mentionnées au programme ou en option
  Acompte à l’inscription 30%
  Solde à régler 1 mois avant le départ
  Suppl. single : 95 €

Modalités d’inscription : 
  Acompte à l’inscription 30%
  Solde à régler 1 mois avant le départ
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 Jour 1 : Nevers – Région Nice –Antibes 

Départ de Nevers en direction d’Antibes / Nice. Déjeuner sur la 
route route. Installation à l’hôtel, dîner et nuit.

 Jour 2 : Nice et le Carnaval 

Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour la visite guidée de Nice : 
la promenade des Anglais, la Place Massena, la vieille ville et 
ses rues pittoresques aux senteurs provençales et aux couleurs 
d’Italie, le marché aux fleurs, la Citadelle. 11h30 Déjeuner au 
restaurant. À partir de 14H30, vous assisterez à la Bataille de 
fleurs*, un spectacle unique au monde qui fait la renommée de 
la Côte d’Azur... 19h00 Dîner puis Corso Carnavalesque illuminé* 
à partir de 21H00. Le soir, au rythme des groupes de musique et 
des animations visuelles, venez observer les chars du carnaval 
illuminer le coeur de Nice. Retour à l’hôtel pour la nuit.

 Jour 3 : Menton et La Fête du Citron 

Petit-déjeuner à l’hôtel et départ vers MENTON ; visite de l’expo-
sition d’agrumes dans les jardins de Bioves. Pendant la fête, les 

Jardins de Biovès s’habillent aux couleurs du soleil. Des décors in-
croyables dont certains nécessitent près de quinze tonnes d’agru-
mes... Démesurés, grandioses ou particulièrement imposants, 
les vestiges d’oranges et de citrons peuvent atteindre plus de 10 
mètres de haut. Déjeuner au restaurant et à partir de 14h30 vous 
pourrez assister au Corso de la Fête du Citron* : un défilé de chars 
d’agrumes dans une ambiance surchauffée, de musiques et de 
rythmes inoubliables. Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

 Jour 4 : Route du retour 

Petit-déjeuner à l’hôtel et retour pour Nevers. Déjeuner sur la route.

Ce prix comprend : 
  Le transport au départ de Nevers en autocar Grand Tourisme
  L’hébergement en hôtel 3* base chambre double dans la 

région Nice/Antibes
  La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 4
  Le ¼ de vin au cours des repas
  La visite guidée de Nice
  Les places en tribunes à Nice et Menton

Ce prix ne comprend pas : 
  Les boissons autres que celles mentionnées et dépenses à 

caractère personnel
  L’assurance annulation assistance rapatriement : 27 €
  Tout ce qui n’est pas mentionné dans le prix comprend
 Suppl. single : 120 €

Modalités d’inscription : 
  Acompte à l’inscription 30%
  Solde à régler 1 mois avant le départ

CARNAVAL DE NICE 
Du 12 au 15 Février 2021 4 jours / 3 nuits 635 €

 Jour 1 : Nevers – Amsterdam 

Départ de Nevers dans la nuit. Petit-déjeuner libre. Déjeuner sur 
la route. Installation dans la région d’Amsterdam, dîner et nuit

 Jour 2 : Amsterdam 

Petit-déjeuner. Départ puis visite guidée à pied d’Amsterdam. 
Découverte de ses maisons de brique, aux frontons de formes 
variées, du palais royal, de la gare centrale, du Dam la place 
principale puis les petites rues piétonnes et commerçantes. 
Déjeuner. Après-midi libre pour la découverte personnelle et le 
shopping. Retour à l’hôtel : dîner et nuit.

 Jour 3 : Alkmaar – Volendam 

Petit-déjeuner. Départ pour Alkmaar. Découvrez le célèbre 
marché traditionnel au fromage qui existe depuis le 17ème siècle 
sur la place du Poids Public. Déjeuner à Marken ou Volendam. 
Découverte de Volendam, petit village de pêcheurs situé au 
bord de l’Ijsselmeer. Bateau Marken/Volendam ou inversement. 
Retour à l’hôtel : dîner et logement.

 Jour 4 : Keukenhof – Delft – Bruxelles 

Petit-déjeuner. Départ pour Lisse pour découvrir le magnifique 
parc floral Keukenhof paradis des tulipes multicolores et des 
compositions florales. Déjeuner à Delft, jolie petite ville réputée 
mondialement pour ses faïences, avec ses vieux canaux aux quais 
ombragés, et ses monuments historiques. Visite d’une faïencerie. 
Retour vers la Belgique et la région de Bruxelles. Dîner et nuit.

 Jour 5 : Bruxelles – Nevers 

Petit déjeuner et route du retour pour Nevers. Déjeuner sur la route.

Ce prix comprend : 
  Le transport au départ de Nevers en autocar Grand Tourisme
  L’hébergement en hotel 3* base chamber double
  La pension complete du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 5
  1 bière ou eau minérale par repas
  La visite guide d’Amsterdam à pied (environ 2h30)
  L’entrée au parc Keukenhof
  La visite d’une faïencerie
  Le bateau Volendam Marken ou inversement

Ce prix ne comprend pas : 
  Les boissons autres que celles mentionnées et dépenses à 

caractère personnel
  L’assurance annulation assistance rapatriement : 37 €
  Tout ce qui n’est pas mentionné dans le prix comprend
 Suppl. single : 175 €

Modalités d’inscription : 
  Acompte à l’inscription 30%
  Solde à régler 1 mois avant le départ

LA HOLLANDE, LE PLAT PAYS 
Du 20 au 24 avril 2021 5 jours / 4 nuits 855 €

6 jours / 5 nuits 349 € printemps

399 € automne
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Voyages à la journée 

Au fil de la Bourgogne
Mardi 11 Mai 2021

Votre programme avec guide conférencière : 

Visite du centre historique de Moulins avec son célèbre Grand 
Café ou Coco Chanel avait ses habitudes. Déjeuner Croisière 
sur le canal Latéral à la Loire. Terminons par la découverte 
d’une cité millénaire Paray-Le-Monial et sa basilique du 
Sacré-Cœur de Jésus.

Ce prix comprend : Le transport en autocar grand tourisme, 
le déjeuner croisière.

88 €

Bourges
Jeudi 8 Avril 2021

Votre programme : 

Départ en autocar de Nevers. Visite de centre historique de 
Bourges : le Palais Jacques Cœur, la cathédrale Saint Etienne. 
Vous terminerez la journée par une découverte de la ville en 
petit train.

Ce prix comprend : Les visites mentionnées au programme, 
le déjeuner, le transport en autocar grand tourisme.

77 €

Auxerre et l’auxerrois
Mercredi 16 Juin 2021

Votre programme : 

Départ de Nevers direction Auxerre : visite commentée du centre 
historique. Départ pour Chemilly Sur Yonne visite et déjeuner à 
l’entreprise de transformation de saumon « Le Borvo ». Conti-
nuons vers le site gallo-romain à Escolives-Sainte-Camille. Vous 
finirez cette journée par une dégustation au Domaine Borgnat.

Ce prix comprend : Les visites mentionnées au programme, 
le transport en autocar grand tourisme, le déjeuner.

99 €

Vierzon Cabaret National Palace
Dimanche 28 Février (déjeuner) 2021  
Samedi 20 Novembre (dîner) 2021

Votre programme : 

 En soirée ou au Déjeuner Durée du spectacle : 04h00

Ce prix comprend : Repas spectacle, transport en autocar 
grand tourisme

99 €

Dégustons la Bourgogne
Mardi 27 Avril 2021

Votre programme avec guide conférencière : 

Départ de Nevers pour visite de Vézelay et sa magnifique 
Abbaye – Château d’Epoisses et l’Abbaye de Flavigny et ses 
secrets de fabrication des bonbons anisés.

Ce prix comprend : Les visites mentionnées au programme, 
le déjeuner, le transport en autocar grand tourisme.

94 €

Renaison : Cabaret L’Élegance
Samedi 27 Mars (dîner) 2021  
Dimanche 12 Décembre (déjeuner) 2021

Votre programme : 

 En soirée ou au Déjeuner Durée du spectacle : 04h00

Ce prix comprend : Dîner spectacle, transport en autocar 
grand tourisme.

99 €

Pour le détail des différents programmes proposés, nous vous 
remercions de prendre contact avec notre service commercial.

MENU 
FOLIE

MENU 
VIP
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE DU DISTRIBUTEUR
Les présentes conditions générales de vente ci-après, sont applicables à toute vente de séjour en France ou 
voyage à l’étranger proposée par LUDOVIC THAUSE TOURISME (LTT). 
Les présentes Conditions Particulières de Vente définissent les conditions d’achat de prestations touristiques 
auprès de LTT. Elles sont portées à la connaissance du voyageur (personne concluant le contrat de voyage et/
ou bénéficiant des effets du contrat) avant tout engagement de sa part et complètent l’information préalable 
visée à l’article R.211-4 du Code du Tourisme, outre les fiches descriptives des Prestations et d’éventuelles 
conditions particulières de paiement et d’annulation notamment, spécifiques à certaines prestations. Dans 
tous les cas, les Conditions spécifiques signalées sur le descriptif préalable de la prestation prévaudront 
sur le texte des présentes Conditions Particulières de Vente. Cette brochure étant éditée plusieurs mois à 
l’avance et ayant une durée de vie correspondant à la saison indiquée, l’information préalable prévue à l’article 
R. 211-4 du Code du Tourisme peut être modifiée après sa publication, notamment quant aux caractéristiques 
principales des services de voyage (notamment les conditions de transport et au déroulement du séjour et de 
l’hébergement), au prix, aux modalités de paiement, au nombre minimal de personne éventuellement requis 
pour la réalisation du voyage, aux conditions d’annulation par le client, conformément aux articles R. 211-5 
et L. 211-9. Le client en sera informé de manière claire, compréhensible et apparente avant la conclusion 
du contrat de voyage. En validant son contrat, le client reconnaît expressément avoir pris connaissance 
des présentes Conditions ainsi que des descriptifs plus spécifiques des prestations choisies. Le défaut 
d’acceptation de tout ou partie des Conditions par le voyageur aura pour conséquence sa renonciation à 
tout usage ou bénéfice des prestations. Le client reconnaît également avoir la capacité de contracter aux 
conditions décrites, c’est à dire avoir la majorité légale et ne pas être sous tutelle ou curatelle. 
RÉSERVATION : La réservation d’un voyage peut se faire soit auprès notre bureau à VARENNES-VAUZELLES 
ou au 06 84 64 14 84. La réservation ne sera effective qu’après paiement de l’acompte ou communication d’un 
numéro de carte de crédit dans les conditions définies ci-après, et de l’envoi par nos soins de la confirmation 
de réservation. La confirmation de réservation fait office de bulletin d’inscription. Une copie vous est 
adressée à l’adresse mail renseignée ou par courrier. Le client accepte l’usage du courrier électronique en 
vue de la conclusion du contrat ou pour la transmission l’information relative à l’exécution de son contrat, 
conformément à l’article 1369-2 du code civil. 
I) PRIX ET CONDITIONS DE PAIEMENT : 
1.1. Prix : Les prix par personne publiés dans notre brochure sont établis TTC et en Euros et ont été 
déterminés en fonction des données économiques connues au 15 Octobre 2020. Ils sont calculés de manière 
forfaitaire en prenant en compte l’ensemble des prestations décrites dans les voyages ou les séjours Les 
prix comprennent : -Le transport en autocar, et/ou par avion bateau -(Les transferts aéroport ou non) -Les 
frais d’hébergement en chambre à 2 personnes( taxe de séjour comprise ou non), ou cabine à 2 personnes si 
croisière ou traversées maritimes -Les frais de restauration (services et taxes compris) selon le programme 
-Les visites, les excursions, les animations et les soirées mentionnées au programme -Les taxes d’aéroport, 
de sécurité et aérienne au 15 Octobre 2020. -L’assurance assistance rapatriement offerte (Exceptées les 
journées) – des chambres dans les Hôtel Club, Villages et Résidences de Vacances, - Les frais de visa et les 
pourboires Révision des prix : Les prix publiés ont été déterminés en fonction des données économiques 
suivantes et conformément aux articles L.211 – 12, R. 211-8 et R. 211-9 du Code du Tourisme, LTT pourra 
modifier le prix de chacun de ses voyages, tant à la hausse qu’à la baisse, afin de tenir compte de leur 
variation : - Le coût du transport, lié notamment au coût du carburant ou d’autres sources d’énergie - Les 
redevances et les taxes sur les services de voyage compris dans le contrat et imposées par un tiers, telles 
que les taxes touristiques, les taxes d’atterrissage ou d’embarquement et de débarquement dans les ports ou 
les aéroports. Nos prix ont été calculés en fonction des données économiques connues à la date du 15/10/19, 
garantis sur la base d’une parité Euro/ Dollar US à 1 € = 1,09 USD. La composante du prix visée par la 
variation sera précisée sur le contrat (transport, terrestre ou taxes) ; cette part peut représenter, selon les 
voyages en avion, 30 à 70% du montant total. Pour les voyages en autocars, la part transport représente 35 
% à 60% du prix du voyage. 
1.2. Modalités de paiement : L’inscription à un voyage de plusieurs jours doit être accompagnée d’un 
versement de 30 % du prix du voyage et le solde doit être réglé 30 jours avant le départ pour les voyages 
autocar, 90 jours pour les voyages en avion ou croisière. Les voyages pour la journée sont à régler en totalité 
au moment de la signature du contrat. Le voyageur n’ayant pas versé la somme à la date convenue est 
considéré comme ayant annulé son voyage LTT pourra procéder à l’annulation de son inscription sans rappel 
de sa part. Pour les inscriptions intervenant moins de 30 jours avant la date de départ, le règlement intégral 
du prix est exigé lors de l’inscription. En cas d’inscription tardive, les documents de voyage pourront être 
remis aux voyageurs le jour du départ. 
1.3. Moyens de paiement : Sont acceptés en règlement du montant du séjour les moyens de paiement 
suivants : - carte bancaire (Visa, Eurocard/Mastercard et American Express) - chèque bancaire: libellé à 
l’ordre de LTT et mentionné au dos : le nom, la référence du voyage- espèces uniquement en agence et dans la 
limite du montant légal autorisé soit 1 000 euros - chèques vacances : Ils devront être en cours de validité au 
moment de la réservation. Il est conseillé de nous les adresser par envoi sécurisé (ex : courrier recommandé 
ou Chronopost en fonction de la valeur des chèques vacances), LTT ne pouvant être tenu responsable en cas 
de non réception due à la perte ou au vol de ces derniers. Tout voyage ayant bénéficié d’un paiement tout ou 
partie par Chèques Vacances (du fait des frais de traitement et de commission supportés par LTT ne pourra 
être reporté sur la carte de fidélité) 
II) NOMBRE DE PARTICIPANTS : Nos voyages sont soumis à un nombre minimum de participants pour 
pouvoir être réalisés. Si le nombre minimum de participants n’est pas atteint et qu’il est donc impossible de 
maintenir le prix de base annoncé, LTT se réservera le droit d’annuler le voyage avec remboursement sans 
frais sous 8 jours au plus tard, dans les délais suivants : -21 jours avant le début du voyage pour les voyages 
de plusieurs jours -08 jour avant la date du voyage pour les journées 
III) MODIFICATIONS PAR LE CLIENT : Toute modification à plus de 60 jours du départ entraînera 90 € de 
frais par personne en aucun cas remboursables. Aucun remboursement ne peut intervenir si le client ne se 
présente pas aux heures et lieux de départ prévus. De même, tout voyage interrompu ou abrégé du fait du 
voyageur pour quelque raison que ce soit ne peut donner lieu à aucun remboursement par l’Agence. 
IV) LIEU ET HORAIRE DE DÉPART : Conformément aux dispositions de l’article L. 211-10 du Code du Tourisme, 
vous recevrez en temps utile - environ 10 jours - avant le début du voyage les documents nécessaires ainsi 
que les informations sur vos heures de départ et d’arrivée, et s’il y a lieu, l’heure limite d’enregistrement ainsi 
que les heures des escales et correspondances. 
V) CESSION DE CONTRAT : Le(s)cédant(s) doit impérativement informer l’agent de voyages vendeur de la 
cession du contrat par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard 7 jours avant le début du 
voyage, en indiquant précisément le(s) nom(s) et adresse du/ des cessionnaire(s) et Du/des participant(s) 
au voyage et en justifiant que ceux-ci remplissent les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage 
ou le séjour (mode d’hébergement et de pension identiques, même formule de voyage, même nombre de 
passagers). Cette cession pourra entraîner des frais appropriés qui seront communiqués aux cédant et 
cessionnaire. Nous attirons votre attention sur le fait que pour certaines destinations, la cession est liée 
à l’obtention d’un visa dont le délai peut être de 30 jours avant le départ. Cédant et cessionnaire demeure 
solidairement responsable du paiement du voyage et des frais de cession. 
VI) FORMALITÉS ADMINISTRATIVES ET SANITAIRES : Franchissement des frontières : LTT fournira 
uniquement aux les ressortissants français les informations générales en vigueur à propos des formalités 
administratives et sanitaires obligatoires et de leurs délais d’accomplissement pour le franchissement 
des frontières mais ne sera pas responsable de leur obtention ni de leur coût, sauf indication contraire du 
contrat. Les voyageurs devront prendre soin d’être en règle avec les formalités d’entrée propres au (x) pays 
de destination ou de transit. Si ces dernières n’étaient pas remplies au moment du départ du fait du client, 
empêchant la réalisation du voyage, le client serait considéré comme ne s’étant pas présenté au départ 
et ne pourrait être remboursé du montant du voyage. Les ressortissants étrangers devront eux-mêmes 
se renseigner auprès de leurs autorités consulaires, et effectuer les démarches d’obtention de visas ou 
tout autres documents éventuellement requis. Des modifications sont susceptibles d’intervenir entre la 
publication des brochures ou des fiches produits de LTT et la date de départ, et LTT fera son possible pour 
transmettre à ses clients toute information accessible aux agences de voyages. Sécurité: LTT conseille au 
voyageur de consulter la fiche du Ministère des Affaires Étrangères relative au voyage sur le site internet 
www. diplomatie.gouv.fr LTT précise que les informations pouvant évoluer jusqu’à la date du départ, il est 
vivement conseillé de les consulter régulièrement jusqu’au départ. Recommandations sanitaires : Lorsqu’un 
voyage nécessite des recommandations sanitaires particulières obligatoires, ces dernières sont précisées 
sur le contrat. Pour les pays de l’Union Européenne ; il est conseillé de se munir de la carte européenne 
d’assurance maladie. (Se renseigner auprès de sa caisse d’assurance maladie). LTT recommande de 
consulter régulièrement le site suivant avant le départ : https://www. pasteur.fr/fr 
VII) FRAIS D’ANNULATION PAR LE CLIENT : Le voyageur peut annuler son voyage avant le départ et sera tenu 
au paiement des frais suivants : 
7.1 Sorties journées :  De 15 jours à 48h00 du départ : 15 € de frais de dossier  De 48h00 au départ : pas de 
remboursement possible  Journée avec frais de billetterie : billetterie non remboursable dès l’inscription 
7.2 Séjours et circuits en autocar :  Dès l’inscription à 31 jours du départ : 30 € par personne frais de dossier 
et assurance annulation (non remboursables par l’assurance).  De 30 et 21 jours du départ : 25 % du montant 
du voyage.  De 20 et 16 jours du départ : 50 % du montant du voyage.  De 15 à 8 jours du départ : 75 % du 
montant du voyage.  De 7 à 3 jours du départ : 90 % du montant du voyage.  À 48h00 du départ : 100 % du 
montant du voyage. 
7.3 Conditions d’annulation pour voyage en autocar avec nuitée en bateau :  De l’inscription à 60 jours: 50 € 
par personne frais de dossier et assurance annulation (non remboursables par l’assurance).  De 59 à 45 
jours : 25% du montant du voyage.  De 44 à 30 jours avant le départ 40% du montant du voyage.  De 29 à 
15 jours avant le départ : 60% du montant du voyage.  De 14 à 8 jours avant le départ : 75% du montant du 
voyage.  De 7 à 3 jours avant le départ : 90% du montant du voyage.  Moins de 3 jours avant le départ : 100% 
du montant du voyage. 
7 .4 Conditions d’annulation propres aux voyages longs et moyens-courriers (Vols réguliers ou Charters) * 
 De l’inscription à 60 jours avant la date du départ : 50 € par personne frais de dossier LTT et assurance 
annulation (Non remboursables par l’assurance).  De 59 à 45 jours : 25% du montant du voyage.  De 44 à 
30 jours avant le départ 40% du montant du voyage.  De 29 à 15 jours avant le départ : 60% du montant du 
voyage.  De 14 à 8 jours avant le départ : 75% du montant du voyage.  De 7 à 3 jours avant le départ : 90% du 

montant du voyage.  Moins de 3 jours avant le départ : 100% du montant du voyage. 
*Pour certains voyages, les conditions peuvent être différentes et seront précisées lors de la remise du 
descriptif préalable. 
7.5 Si un voyageur renonce aux services inclus dans son contrat en cours de voyage ou de séjour, ou ne se 
présente pas au départ, pour quelque cause que ce soit, aucun remboursement ne sera effectué. 
7.6 Annulation en cas de circonstances exceptionnelles et inévitables : Avant le début de son voyage ou du 
séjour, le voyageur peut annuler son contrat si des circonstances exceptionnelles et inévitables surviennent 
au lieu de destination ou à proximité immédiate et ayant des conséquences importantes sur l’exécution du 
contrat ou sur le transport vers le lieu de destination. Le voyageur sera remboursé du prix versé dans un délai 
maximum de 14 jours mais ne pourra prétendre à un dédommagement supplémentaire. 
VIII) ANNULATION ou MODIFICATION PAR L’AGENCE : Avant le début du voyage, LTT est en droit de notifier 
au voyageur et dans les meilleurs délais la résolution (annulation) du contrat en raison de circonstances 
exceptionnelles et inévitables et procédera au remboursement du voyage sans frais, dans un délai maximum 
de 14 jours. Si, avant le départ, un événement extérieur s’imposant LTT, au sens de l’article L.211-13 du Code 
du tourisme, le contraint à modifier un élément essentiel du contrat conclu avec le voyageur, LTT avertira 
le voyageur le plus rapidement possible et lui proposera le choix entre la résiliation avec remboursement 
sans frais du contrat et sous 14 jours ou l’acceptation des modifications (modification du voyage ou voyage 
de substitution). Si, après le départ, un élément essentiel du contrat ne peut être exécuté au sens de l’article 
L.211-16 du Code du Tourisme LTT proposera à ses frais ou avec remboursement de la différence de prix, 
des prestations de remplacement ou organisera le retour anticipé du voyageur. LTT pourra annuler le 
voyage avant le départ et remboursera sans frais le voyageur, dans un délai de 21 jours sans préjudice de 
l’indemnisation supplémentaire au moins égale à celle que le voyageur aurait eu à supporter si l’annulation 
était intervenue de son fait. 
IX) RESPONSABILITÉ : LTT apportera l’aide nécessaire au voyageur en difficulté, mais décline toute 
responsabilité et ne pourra se substituer financièrement au voyageur si la non-conformité lui est imputable 
et notamment dans les cas suivants : - Frais générés pour la perte des titres de transport par le client (frais 
et pénalités de réémission des billets et frais induits notamment en cas d’immobilisation dans le pays) - 
Dette contractée par le client auprès d’un tiers (extra dans les hôtels, etc., dommages) - Perte de pièces 
d’identité ou tout autre document indispensable à la sortie du pays visité et au retour en France. LTT est 
responsable de plein droit de la bonne exécution des obligations résultant du contrat de voyage au sens de 
l’article L. 211-16-I du Code du Tourisme. Le voyageur est informé que la responsabilité de LTT ne saurait en 
aucun cas être engagée lorsque le dommage revêtant un caractère imprévisible ou inévitable est imputable 
soit au voyageur, soit à un tiers étranger à la fourniture des services de voyages, soit à des circonstances 
exceptionnelles et inévitables (guerre, attentat, émeute, révolution, catastrophe nucléaire, événements 
climatiques ou naturels tels que cyclone, tremblement de terre, tsunami, tornade, nuage, vent de sable...). 
En cas d’application de sa responsabilité de plein droit du fait de ses prestataires au sens de l’article précité, 
les limites de dédommagement prévues à l’article L. 211-17- IV du Code du Tourisme, notamment lorsque 
des conventions internationales circonscrivent les indemnisations dues par ces prestataires trouveront 
à s’appliquer. Dans les autres cas, le contrat peut limiter les dommages-intérêts éventuels à trois fois le 
prix total du voyage (sauf préjudices corporels et fautes intentionnelles ou par négligence). Il peut arriver 
pour des raisons tenant à la période, à la fréquentation ou à des décisions des hôteliers sur place, que le 
matériel soit en nombre insuffisant sur les lieux de séjour ou que certaines activités soient suspendues. 
LTT ne sera aucunement responsable en cas d’incident survenu à l’occasion de prestations achetées hors 
contrat et directement sur place par le voyageur auprès d’un prestataire extérieur ou résultant d’une initiative 
personnelle du voyageur. Nous nous réservons le droit de modifier l’itinéraire de départ ou de retour en 
fonction des lieux de prise en charge de la clientèle, ainsi que les lieux de restauration et d’hébergement en 
fonction des disponibilités. Des impératifs aériens peuvent nous contraindre également à modifier le point de 
départ et/ou retour aéroportuaire(s). Aussi, pour les clients qui ne bénéficient pas des transferts assurés par 
LTT, nous ne pourrons être tenus responsables des frais occasionnés par cette modification si cette dernière 
résulte de causes indépendantes de notre volonté. Le programme des excursions durant les séjours peut 
être inversé, mais sera respecté dans son contenu. Certains séjours ou circuits ”autocar” peuvent faire l’objet 
d’une programmation commune avec d’autres autocaristes ; dans ce cas, les départs sont assurés par l’un ou 
l’autre et l’attribution des places pourra alors être modifiée. 
X) PLACE DANS L’AUTOCAR : Les places dans l’autocar étant attribuées par ordre d’inscription, nous vous 
conseillons de vous inscrire longtemps à l’avance. Nous pouvons, en fonction des inscriptions, être amenés 
à utiliser une configuration d’autocar de 41, 49, 52, 57 places, ceci pouvant entraîner un décalage dans les 
rangées liées à l’agencement du véhicule. Nous pouvons, d’une façon plus générale, être parfois amenés 
à modifier l’attribution des places (suite à l’annulation et/ou au report sur un autre voyage). Dans ce cas, 
aucune indemnité ne pourra être réclamée par le client. 
XI) HÉBERGEMENT : Lors de l’inscription, il sera tenu compte des demandes de chambres ou cabines que 
les voyageurs désirent occuper dans la mesure des disponibilités des prestataires et seules les mentions au 
contrat obligeront LTT. 
11.1 Chambre ou cabine individuelle : Le supplément demandé pour l’octroi de chambre ou cabine à 1 lit 
d’une personne n’engage l’Agence que dans la mesure où elle peut les obtenir des fournisseurs, leur nombre 
étant très limité (le tarif indiqué est valable jusqu’à 3 à 5 chambres individuelles par départ. Au-delà de ce 
chiffre, le supplément peut être plus important, renseignements préalablement pris à l’inscription). Pour 
les groupes constitués, le contrat précisera que le nombre de chambres ou cabines individuelles est limité 
à 10% du nombre total de chambres. Il n’existe aucune obligation pour les hôteliers d’assurer les chambres 
individuelles aux voyageurs en groupe, particulièrement en période de haute saison. De plus, celles-ci sont 
souvent moins bien situées que les chambres doubles, bien que plus chères. 
11.2 Chambre ou cabine à partager : Le voyageur s’étant inscrit seul et qui a souhaité une chambre (ou 
cabine) à partager, accepte l’obligation de s’acquitter avant le départ du supplément chambre et/ou 
cabine individuelle(s). Il sera avisé de son mode de logement au plus tard 20 jours avant le départ. Selon 
la composition des groupes, il est possible que certains voyageurs se retrouvent en chambre individuelle 
avec supplément à acquitter. Ce dernier sera remboursé au retour du voyage si le voyageur a pu avoir un 
compagnon de chambre. 
11.3 Chambre ou cabine triple ou quadruple : Il s’agit généralement de chambres (ou cabines) doubles dans 
lesquelles on ajoute un ou deux lits (d’appoint ou lit de camp). 
11.4 Restauration : Le séjour en demi-pension comprend : un dîner, une nuitée et un petit déjeuner. Le 
séjour en pension complète comprend un dîner, une nuitée, un petit-déjeuner et un déjeuner. Les boissons, 
y compris l’eau minérale, sont payantes sauf disposition contraire dans le descriptif. Dans la formule « all 
inclusive » les prestations s’arrêtent après le petit déjeuner du jour du départ. Ces prestations peuvent 
être fournies lors du transport aérien ou lors du séjour hôtelier. Par ailleurs, lors d’arrivées tardives dans 
les hôtels, l’application des conventions de travail du personnel hôtelier peut entraîner le remplacement 
d’un dîner chaud par un buffet froid ou un en-cas. De même, lors de départs matinaux, les petits déjeuners 
peuvent être limités à un thé ou café accompagné d’un biscuit. 
XII) DURÉE DU VOYAGE : La durée du voyage est calculée depuis le jour de la convocation à l’aéroport de 
départ jusqu’au jour de retour et peut différer du nombre de nuitées indiquées sur le contrat. Les usages 
en matière d’hôtellerie internationale prévoient dans la majorité des pays, que les chambres doivent être 
libérées à partir de 10 h ou ne peuvent être occupées qu’à partir de 16 h. 
XIII) VOYAGES AVEC TRANSPORT AÉRIEN : LTT vous communiquera avant la conclusion du contrat l’identité 
du ou des transporteurs aériens, sous forme d’une liste de trois transporteurs maximum, connus à cette date, 
susceptibles d’assurer vos vols. L’identité du transporteur effectif opérant des vols vous sera communiquée 
dès qu’elle sera connue par LTT. En cas de modification, postérieure à la signature du contrat, LTT vous 
communiquera, dès lors qu’elle en aura connaissance avant votre départ, tout changement dans l’identité 
du ou des transporteurs aériens. 
XIV) APTITUDE AU VOYAGE : LTT invite les clients à se reporter au descriptif de certains voyages, circuits 
ou séjours qui dans certains cas, exigent une condition et une autonomie physiques particulières des 
participants, avant de choisir leur destination. Les codes voyages : rythme, culture, paysage pourront les 
aider dans leur choix Mineurs : LTT ne peut accepter l’inscription au voyage ou séjour d’un mineur non 
accompagné. En conséquence, LTT ne peut être tenue pour responsable dans le cas où malgré cet interdit, un 
mineur non accompagné serait inscrit à son insu, sur le voyage ou séjour. 
XVI) BAGAGES : Les bagages sont acceptés sur la base d’une valise de dimensions normales par personne 
(pour le transport aérien, franchise de 15 à 23 kg selon les compagnies aériennes). Pour les voyages en avion : 
un bagage en cabine soumis à un poids variant de 8 à 10kg et à certaines dimensions selon les compagnies 
aériennes. LTT ne pourra être tenue pour responsable des vols pouvant être commis dans les hôtels ou les 
navires ou au cours du voyage que dans les limites fixées par l’article 1953 du Code civil. 
XVIII) ASSURANCES : LTT inclut obligatoirement une assurance Annulation/Bagages/Assistance/
Rapatriement dans les prix des prestations proposées lorsque celle-ci est mentionnée, ainsi qu’un contrat 
d’assurance multirisques couvrant les conséquences de certains cas d’annulation, et/ou couvrant certains 
risques particuliers notamment les frais en cas d’accident ou de maladie, ce contrat n’a pas de caractère 
obligatoire et peut être refusé par le voyageur au moment de la signature du contrat. Le montant de la 
souscription de l’assurance demeure systématiquement acquis et il n’est pas possible de prétendre à son 
remboursement, sauf en cas d’annulation du contrat par LTT sans faute du voyageur. Les déclarations de 
sinistre se font directement auprès de la compagnie d’assurance, en respectant les termes et délais du 
contrat d’assurance souscrit. 
XIX) RÉCLAMATION : Toute réclamation devra être effectuée par le client dans les meilleurs délais, sur place 
auprès du représentant local et à son retour par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans 
un délai de 8 jour maximum en date de retour du voyage, accompagnée de toute pièce justificative. (Tout 
dossier incomplet ou envoyé au-delà de ce délai ne pourra faire l’objet d’un traitement rapide et efficace). 
XX) DONNÉES PERSONNELLES ET PROTECTION : Les informations que vous nous transmettez sont 
enregistrées dans un fichier informatisé par LTT. Certaines informations doivent être obligatoirement 
fournies à LTT lors de votre inscription et/ou de votre demande de projet de voyage. A défaut de les fournir, 
vos demandes ne pourront malheureusement pas être traitées. 



Service commercial : 

06 84 64 14 84
contact@lttourisme.fr 

www.ludovic-thause-tourisme.fr

Transport de voyageurs en autocars
et agence de voyages

12 rue Gay Lussac - ZA du Champ Mâle
58640 VARENNES VAUZELLES

Les Quatre routes
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