
Excursion
en Croatie

Seget Donji
Septembre (dates à venir)

(8 jours / 7 nuits)

Situé au bord de la mer, dans le vil-
lage pittoresque de Seget Donji, le 
club Coralia Jadran 3* vous accueille 
dans un cadre méditerranéen repo-
sant. Point de départ idéal pour visiter 
la Croatie.

HÉBERGEMENT : Toutes les chambres 
sont spacieuses et comprennent la cli-
matisation, une douche, une télévision 
par satellite. Elles sont réparties dans 
plusieurs bâtiments avec vue sur les 
jardins ou la mer. Le club Coralia pro-
pose un programme d’animations en 
journée et en soirée. 

GASTRONOMIE : Vous séjournerez 
en formule tout inclus. Le restau-
rant de l’hôtel vous accueille 
dans le bâtiment principal, 
sur sa grande terrasse 
extérieure donnant sur 
la mer. Il sert le pe-
tit-déjeuner, le déjeu-
ner et le dîner sous 
forme de buffet. 

VISITES : Votre sé-
jour inclus 4 excur-
sions guidées à la 
journée (Split “la cité 
impériale”, Siberik et Pri-
mosten, Dubrovnik “la perle de 
l’Adriatique”, Mostar et Delta de la 

Nerevta) + 1 excursion à la demi-jour-
née (l’ île de Trogir) et un soirée cultu-
relle à l’extérieur de l’hôtel (dîner de 
gala avec danses et musiques tradi-
tionnelles).

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

• 1270 €/personne
(base chambre double)
• 1470 €/personne
en chambre individuelle

20
places



Magie
des Lacs italiens
Stresa
Du 8 au 15 juin
(8 jours / 7 nuits)

Incontournable du voyageur roman-
tique du XIXème siècle, les grands lacs 
italiens séduisent par leur beauté et 
leur atmosphère enchanteresse. Pro-

pices à la Dolce Vita, les grands lacs 
affichent des paysages grandioses, 
des villégiatures charmantes et des 
jardins luxuriants.

JOUR 1 : Envol à destination de Milan.  
Transfert vers le Lac Majeur. Installa-
tion à l’hôtel au bord du Lac Majeur. 

JOUR 2 : Excursion aux îles Borromées, 
célèbres pour leur jardin luxuriant et 
visite du palais baroque Borromeo. 
L’après-midi, départ pour l’île Madre. 
Visite du jardin botanique et du Palais. 

JOUR 3 : Excursion toute la journée à 
la découverte du lac de Côme, visite 
du centre-ville. 
Dans l’après-midi, traversée pour le 
village de Bellagio. 

20
places

• 1615 €/personne (chambre double)
• 1890 €/personne (chambre individuelle)

• 510 €/personne
(base chambre double)
• 320 €/pour les personnes
éligibles à l’aide financière
(base chambre double)
• Supplément de 86 € pour une 
chambre individuelle

JOUR 4 : Matinée libre à la découverte 
de la ville de Stresa.  Dans l’après-mi-
di, visite de la Villa Taranto avec ses 
jardins.

JOUR 5 : Matinée libre à la découverte 
de votre ville d’accueil. 
Excursion au lac d’Orta, découverte du 
joli village d’Orta San Giulio avec ses 
vieilles ruelles bordées de maisons 
anciennes puis tour en bateau jusqu’à 
l’île de San Giulio avec une belle ba-
silique.

JOUR 6 : Visite guidée de la ville de 
Milan et de ses principaux monu-
ments : le grandiose Duomo de style 
gothique, la Galleria Vittorio Ema-
nuele, la place de la Scala, le château 
Sforzesco. Déjeuner dans un restau-

rant du centre historique. L’après-mi-
di sera libre dans le centre de Milan.

JOUR 7 : Visite d’une rizière dans la 
campagne de Novara. Déjeuner dans 
la ferme avec menu à base de riz. Re-
tour à l’hôtel vers 17 h et temps libre.

JOUR 8 : Petit déjeuner à l’hôtel puis 
transfert à l’aéroport de Milan.

PARTICIPATION : Le tarif comprend 
les vols Paris/Milan, les transferts 
aller-retour Achères/aéroport, l’hé-
bergement en pension complète, les 
visites, un guide francophone, l’assu-
rance rapatriement, les taxes de séjour.

Ronce-les-Bains
La Tremblade (Charente-Maritime)

Du 24 juin au 1er juillet
(8 jours/7 nuits)

Laissez-vous séduire par 
les mille et un visages 

de la Charente-Ma-
ritime. Entre na-
ture et océan, vous 
apprécierez cette 
charmante station 
balnéaire face à l’Île 

d’Oléron.

HÉBERGEMENT : Le village vacances 
est au cœur d’une pinède, à 400 
mètres de la plage. Piscine chauffée. 

GASTRONOMIE : Buffets à volonté 
et vin compris. Dîners thématiques et 
spécialités régionales.

28
places

VISITES/ANIMATIONS : L’Île de Ré, 
La Rochelle, château d’Oléron. Ba-
lades pédestres “au cœur de l’os-
tréiculture” et en forêt. Marchés, gym 
relaxation. Soirées à thème.

PARTICIPATION : Le tarif comprend 
le transport, l’hébergement en pen-
sion complète, l’animation et la taxe 
de séjour.

• 510 €/personne
(base chambre double)
• 320 €/pour les personnes
éligibles à l’aide financière
(base chambre double)
• Supplément de 86 € pour une 
chambre individuelle

Chedigny
La Saulaie (Indre et Loire)
Du 19 au 26 août
(8 jours/7 nuits)

Partez à la découverte des  richesses 
culturelles et naturelles de la Touraine 
et du Val de Loire. Vous serez hébergés 
à Chedigny, village classé “Jardin Re-

marquable de France”.

HÉBERGEMENT : 
Dans un parc 
boisé de 9 ha, le 
village vacances 
La Saulaie vous 
accueille dans un 

agréable cadre 
champêtre et dépay-

sant. Piscine chauffée.

GASTRONOMIE : Petits déjeuners 
sous forme de plateaux, déjeuners et 
dîners servis à table. Cuisine tradition-
nelle et régionale. 

VISITES/ANIMATIONS : Amboise et 
balade en bord de Loire, village mé-
diéval de Montrésor, Chenonceau, 
orangerie du château des Dames de 
Touraine, Chedigny et son parcours 
botanique…

PARTICIPATION : Le tarif comprend 
le transport, l’hébergement en pension 
complète, l’animation et la taxe de sé-
jour.

27
places


