
Monténégro,
la perles des Balkans

Petrovac
Du 15 au 22 septembre

(8 jours / 7 nuits)

Bordé par la mer Adriatique, le Mon-
ténégro est une destination encore 
peu fréquentée qui offre de véritables 
merveilles à ses visiteurs (charmants 
villages, eaux turquoises, paysages 
magnifiques…).

HÉBERGEMENT : L’hôtel**** Castellas-
tva à l’ambiance familiale est situé à 
50 mètres de la mer et à 5 minutes de 
marche de la jolie station de Petrovac 
et de son port. Toutes les chambres 
sont climatisées et disposent d’un 
balcon, d’une salle de bain avec 
douche, d’un minibar, d’un coffre-fort, 
d’une télévision par câble/satellite. 
L’hôtel possède une piscine extérieure 
entourée de plantes méditerra-
néennes. 

GASTRONOMIE : Vous 
dégusterez des spécia-
lités méditerranéennes 
et monténégrines 
raffinées au restau-
rant sous forme de 
buffets. 

VISITES : 3 excursions 
sont incluses durant 
votre séjour avec plu-
sieurs visites :  la vieille 
ville de Budva (remparts, 
églises, musée archéologique), la pe-

tite forteresse de Sveti, le monastère 
orthodoxe de Praskvica, l’ancienne 
capitale monténégrine Cetinje et son 
palais du roi Nicolas, le village de 
Njegusi, la cité médiévale de Kotor, la 
découverte du fjord le plus méridio-
nal d’Europe, la ville d’Herceg Novi, le 
musée de la marine de Perast…

PARTICIPATION :
Le tarif comprend les vols directs 
de Paris, les transferts aller-retour 
Achères/aéroport. L’hébergement 
en pension complète, les excursions 
citées, la taxe de séjour et l’assurance 
rapatriement.

• 925 €/personne
(base chambre double)
• 1120 €/personne
en chambre individuelle



Vallée
de la Dordogne
Beaulieu-sur-Dordogne
(Corrèze)
Du 25 juin au 2 juillet
(8 jours / 7 nuits)

La Riviera Limousine est un village de 
vacances implanté au bord de la Dor-
dogne, sur une presqu’île verdoyante, 
à 300 mètres du beau village médié-
val de Beaulieu-sur Dordogne.

HÉBERGEMENT : Le village vacances 
propose un hébergement en gites de 
plain-pied avec terrasse, composé 
d’un séjour, d’un coin cuisine, d’une 
salle d’eau et de 2 chambres. 

De Berlin à la mer baltique
Allemagne – Pologne
Du 26 juin au 2 juillet

(7 jours/6 nuits)
Cette croisière, entre modernité et 
tradition, vous propose de sillonner 
la Havel, l’Oder et la mer baltique à 
la découverte de villes à l’architecture 
unique mais également de specta-
culaires côtes bordées de plages de 
sable fin ou falaises de calcaire.

LE BATEAU : Entièrement réaména-

Noirmoutier
L’Épine (Vendée)
Du 31 août au 7 septembre
(8 jours/7 nuits)
Blotti derrière la dune, la résidence des 
Quatre-Vents dans un domaine de 5 
hectares et à 2 minutes à pied des sa-
lines, est un point de départ idéal pour 
parcourir l’Île de Noirmoutier et ses ré-
serves naturelles préservées, ses mai-
sons typiques et son patrimoine mari-
time remarquable. Plage à 350 mètres.

HÉBERGEMENT : Les chambres sont 
pourvues d’une salle de bain atte-
nante et d’une télévision à écran plat. 
La résidence dispose d’une piscine 
chauffée, d’une terrasse, d’un bar, et 
d’une salle de sport et d’un sauna.

GASTRONOMIE : Cuisine tradition-
nelle française. 

GASTRONOMIE : Chaque jour, le res-
taurant situé près de la piscine vous 
proposera des spécialités régionales 
et des dîners à thème. 

VISITES ET ANIMATIONS : Visites 
guidées de Rocamadour, Sarlat, Col-
longes la Rouge. Balade en gabare sur 
la Dordogne. Dégustation de vin Pail-
lé, présentation du métier d’éleveur 
de canards. Soirées à thèmes (karao-
ké, magie, loto, cinéma, dansante…).

PARTICIPATION : Le tarif comprend le 
transport, l’hébergement en pension 
complète, les visites, les animations 
quotidiennes, la taxe de séjour et l’as-
surance annulation.

• 468 €/personne
(base chambre double)
• 283 €/pour les personnes éli-
gibles à l’aide financière
(base chambre double)
• Supplément de 77 €
pour une chambre individuelle

gé en 2019, le MS Victor-Hugo est un 
bateau à dimension humaine. Il peut 
accueillir 90 passagers sur deux ponts 
et dispose d’un salon-bar avec piste 

de danse, d’une salle de restauration 
à larges baies vitrées. 

HÉBERGEMENT : Les 45 cabines ro-
mantiques disposent de toutes les 
commodités en offrent les meilleures 
conditions de séjour. 

GASTRONOMIE : le restaurant du ba-
teau propose quotidiennement une 
cuisine délicate dans un cadre raffiné. 
Boissons comprises aux repas et bar.

DÉTENTE ET ANIMATIONS : Anima-
tion à bord, soirée de gala, pont-soleil 
pour se relaxer avec des transats ainsi 
qu’un grand espace ombragé.

DÉCOUVERTES : Berlin et ses in-
contournables, monastère de Chorin, 
Szczecin, capitale des Duc de Poméra-
nie, Stralsund, ville inscrite à l’UNES-
CO, Greifswald aux édifices typiques, 
les îles d’Ulsedom et Rügen aux pay-
sages à couper le souffle…

PARTICIPATION : Le tarif comprend 
les vols Paris/Berlin, les transferts 
aller-retour Achères/aéroport. L’hé-
bergement en pension complète, les 
visites guidées, la taxe de séjour et 
l’assurance rapatriement.

• 1299 €/personne
(base chambre double)
• 1744 €/personne
en chambre individuelle

VISITES ET ANIMATIONS : Décou-
verte de l’Île de Noirmoutier, visites 
de Saint-Gilles, du Daviaud et du Mu-
sée Jocosben, excursion dans les Pays 
de Monts, pêche à pied, dégustation 
d’huitres, soirées à thèmes (jeux quiz, 
danse, loto, cinéma, karaoké…).

PARTICIPATION :
Le tarif comprend le transport, l’héber-
gement en pension complète, les visites, 
les animations quotidiennes, la taxe de 
séjour et l’assurance annulation.

• 472 €/personne
(base chambre double)
• 287 € pour les personnes
éligibles à l’aide financière(base 
chambre double)
• Supplément 
de 63 € pour 
une chambre 
individuelle.


