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C’est une édition un peu particulière que celle-ci puisque en fin d’année 2019,
PUBLITOUR Voyages fêtera ses 20 ans.
Grâce à vous, fidèles client(e)s, nous avons pu évoluer pour vous proposer
un large choix de destinations de rêve (toujours à des incroyables rapports
qualité/prix).
Nous avons créé PUBLITOUR Transport pour posséder une gamme de car grand
tourisme permettant de voyager dans le confort avec nos propres chauffeurs.
Je rends ici hommage à toute mon équipe sans qui cette évolution n’aurait pas
été possible. Merci à eux, ce sont des gens formidables.
Alors pour fêter ces 20 ans, trois voyages de fin d’année seront à l’honneur
avec des chèques cadeau qui vous seront distribués (voir pages 4 et 5) et une
journée ou soirée spéciale anniversaire.
Nous fêterons cet anniversaire également avec à chaque fois le logo SPECIAL
20 ANS apposé sur certains voyages, un tirage au sort parmi les participants
permettra de désigner un gagnant ou une gagnante par voyage pour qui le
voyage sera OFFERT (voir conditions).
Concernant nos voyages longues destinations de ce catalogue, nous vous
offrons le ramassage à domicile (voir conditions), pour toutes inscriptions
jusqu'à fin septembre.
Consultez notre nouveau site internet www.publitour-voyages.com : pour toutes vos questions, pour visualiser toutes nos
offres, nos promotions ou pour réserver en ligne.
Vous découvrirez aussi toutes les offres de nos deux partenaires COSTA CROISIERES et VISITEURS.
Enfin concernant les ramassages, nous avons créé les mini/mini-groupes : désormais à partir de 6 personnes, nous venons
vous chercher GRATUITEMENT à votre domicile (voir conditions). Alors pour vos départs, regroupez-vous, vous avez tout à
y gagner.
Toute l’équipe de PUBLITOUR vous souhaite à toutes et à tous de passer un merveilleux été et à bientôt sur nos voyages.
La direction
INFO ATTRIBUTION DES PLACES
Lorsque vous envoyez votre
inscription, un numéro d’ordre vous
est attribué en fonction de sa date
de réception. A l’établissement du
plan de car, 8 jours avant le départ,
notre système informatique gère
automatiquement les places dans
le car. "Les premiers inscrits sont
les premiers devant". Nous nous
interdisons d’outrepasser cette
règle pour le respect de tous. Inutile
de nous téléphoner pour essayer de
changer celle-ci qui nous parait la
plus juste pour tous.

INFO ASSURANCE
Trop souvent, des personnes doivent à
quelques jours du départ annuler leur
voyage pour raison de santé ou force
majeure, également sur place des ennuis de
santé peuvent vous amener à être rapatriés
ou hospitalisés. L’assurance assistance
annulation qui vous est proposée lors de
ces voyages permet de pallier à ces ennuis.
Nos accompagnateurs sur place sont
habilités par notre compagnie à intervenir
efficacement. En cas de problème, il nous
est toujours très désagréable de ne pouvoir
intervenir. Le faible coût de cette dépense
lors d’un voyage nous amène à vous le
conseiller pour votre tranquillité.

Philippe Mery

Pour des raisons d’organisation, l’ordre des programmes peut
être modifié mais pas leur contenu. En cas de surcapacité
hôtelière, nous nous réservons le droit d’effectuer ces séjours
dans des hôtels similaires ou supérieurs tant au niveau confort
que situation.
MENTIONS LEGALES : PUBLITOUR Voyages Siège social :
30 rue Servient 69003 LYON - SARL au capital de 8350€ Licence n° 069000013 - RC Lyon: 433 023 694 - APE : 7911Z
- Responsabilité civile: GENERALI - France 620013254 - Atout
France IM069120069. - Garantie financière : APS, 15 avenue
Carnot 75017 PARIS - Photos non contractuelles, prix sous
réserve d’erreur d’impression, ne pas jeter sur la voie publique.
Création / Mise en page :

- Impression : FOT - Lyon

POURQUOI FAIRE CONFIANCE À PUBLITOUR POUR VOS VOYAGES ?
 20 ans d’expérience dans le domaine de la conception et l’organisation de voyage.
 Une mise à disposition de véhicules très récents, pour des voyages dans le confort et la sécurité.
 L’assurance du meilleur rapport qualité/prix pour vos voyages.
 L’assurance du professionnalisme des conducteurs, tous étant des chauffeurs grand tourisme chevronnés.
 Un grand choix de points de ramassage et de dépose qui vous garantiront le plus court délai d’acheminement.
 Une optimisation totale de nos circuits, pour découvrir au mieux un maximum de sites.
 Un confort de visite exceptionnel, avec la mise à disposition d’audiophones individuels dans la plupart de nos
voyages.
 La sécurité financière (nous sommes adhérent à l’APST, organisme qui garantit vos paiements).
 2 parkings gratuits à votre disposition : secteur aéroport St-Exupéry et secteur Givors (nombre de places limitées).
 Enfin et surtout un état d’esprit : celui de faire de votre voyage un véritable plaisir, de faire de l’échange avec les
autres une richesse, de faire de l’envie de découvrir de nouveaux horizons une passion.
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2 AGENCES À VOTRE DISPOSITION + 1 BUREAU À NOTRE DÉPÔT AUTOCAR
PUBLITOUR VOYAGES À LYON
30, rue Servient - 69003 LYON
Tél. 04 72 43 00 37
Horaires d’ouverture
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h30
(fermeture à 17h le vendredi).
Individuel, clubs et associations, possibilité de vous recevoir sur RDV

PUBLITOUR VOYAGES À SAINT-ÉTIENNE
1, rue Camille Colard - 42000 SAINT-ÉTIENNE
Tél. 04 77 01 40 24
Horaires d’ouverture
Mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Mercredi de 9h à 12h.
Individuel, clubs et associations, possibilité de vous recevoir sur RDV

PUBLITOUR TRANSPORT
149, rue de l’Aéropostale - 69124 COLOMBIER-SAUGNIEU
(à côté de l’Aéroport St-Exupéry)
Tél. 04 72 02 02 31
Horaires d’ouverture
Permance le lundi de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Individuel, clubs et associations, possibilité de vous recevoir sur RDV

COMMENT RÉSERVER ET SOLDER VOTRE VOYAGE ?
4 possibilités s’offrent à vous pour vous inscrire sur l’un de nos merveilleux voyages :
 En nous renvoyant tout simplement le coupon d’inscription rempli avec le chèque d’acompte correspondant à votre
voyage
 En venant nous rendre visite dans nos agences où nos conseiller(e)s voyages seront bien sûr à votre disposition
pour effectuer votre réservation.
 Par téléphone : vous appelez l’une de nos 3 agences et nous pourrons faire votre inscription directement en ligne
avec votre carte bancaire.
 Par internet : sur notre site publitour-voyages.com

4 possibilités pour solder votre voyage :
 Par carte bancaire en effectuant votre paiement à l’agence, par téléphone ou via notre site internet.
 En espèces en venant dans l’une de nos agences.
 Par chèque à nous envoyer ou en agence.
 Par chèques-vacances à nous envoyer ou en agence.
IMPORTANT :
Nous vous conseillons vivement de nous communiquer votre numéro de téléphone portable lors de votre réservation.
En effet, en cas de problème le jour du départ, nous pouvons être amené à vous appeler. (il vaut mieux que nous
puissions vous joindre si vous manquez à l’appel le jour du départ).
PENSONS A LA PLANETE : "Opération 0 papier" : communiquez nous votre adresse mail afin que nous puissions vous
envoyer votre contrat de réservation et votre convocation par internet.
Cela permet aussi d’éviter les problèmes en cas de perte de courrier ou de retard de la Poste.
Il n’est pas nécessaire d’imprimer les convocations, en effet les chauffeurs ont toujours une liste nominative et
détaillée des passagers.
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3 SUPERBES PROGRAMMES POUR FÊTER
avec gâteau spécial anniversaire
SPÉCIAL
20 ANS

JOURNÉE AU CABARET "VOULEZ-VOUS"

PRIVATISÉ POUR VOUS FIDÈLES CLIENTS

Menu Délice

VENDREDI 13 DÉCEMBRE

1 journée

65

€

Kir et ses trois canapés
Confiturier de tartare de saumon et gambas marinée
sur son caviar d’Auvergne parfumé à l’huile de noisette,
salade roquette
Magret de canard au cassis, duo de riz façon risotto
et fondue de poireaux
Tomme de Savoie et comté sur pain aux céréales
et verdurette
Gâteau anniversaire
Vin rouge, eau minérale, café, coupe de champagne

DISTR
IB
CHÈQU UTION
E CAD
10 € EAU

/pers.

LES

(SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS)

• Le menu Délice
• Le spectacle cabaret "Caprice"
NOTRE PRIX COMPREND :
• Le transport en autocar grand tourisme
durant le circuit
• Le déjeuner spectacle avec boissons
• Un chèque cadeau de 10€/pers.
• Tombola avec des lots à gagner
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SPÉCIAL
20 ANS

VOTRE RÉGION - ANSE
Départ le matin en autocar grand tourisme à destination du cabaret "Voulez-Vous" à Anse. Ce cabaret sera pour
l’occasion intégralement privatisé pour PUBLITOUR. Présentation de toute l’équipe de PUBLITOUR Voyages et
Transport, avec un apéritif qui vous sera servi. Puis A TABLE avec distribution de chèques cadeaux. Le menu
Délice vous sera servi pour notre plus grand plaisir avec un gâteau spécial anniversaire. Une tombola sera
organisée (vendredi 13 oblige !) avec des lots à gagner. Vous assisterez ensuite au magnifique spectacle
"Caprice", la magie des folles nuits parisiennes. Envoûtant, intense, Caprice vous entraîne dans l'univers du
music-hall où se succèdent la grâce, la fantaisie et le talent ! Puis à la fin du spectacle, organisation du retour,
arrivée dans vos foyers en fin d'après-midi. On n'a pas tous les jours 20 ans !

SÉJOUR GASTRONOMIQUE EN OCCITANIE

BEAUTÉ DU TERROIR : TOULOUSE ET SA RÉGION

DU 26 AU 29 NOVEMBRE

4 jours

314

€

DISTR
IB
CHÈQU UTION
E CAD
15 € EAU

/pers.

LES

• Soirée spéciale anniversaire
• Nicolas et son accordéon
NOTRE PRIX COMPREND :
• Le transport en autocar grand tourisme
• Les 3 nuits à l’Auberge du Pastel***
• La pension complète du dîner du jour 1 au
petit déjeuner du jour 4
• 2 soirées animée avec Nicolas
• Les boissons aux repas
• Les entrées et visites mentionnées au
programme
• Un chèque cadeau de 15€/pers.
NON COMPRIS :
• Les dépenses personnelles et autres.
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1er JOUR - VOTRE RÉGION - NAILLOUX
Départ le matin pour prendre l’autoroute du Sud.
Déjeuner libre (non compris) en cours de route
puis arrêt à Carcassonne, classée à l'Unesco. Vous
pourrez découvrir cet ensemble de fortification,
château, basilique (visite libre). Quelle merveille !
Puis installation à l’auberge du Pastel, cocktail de
bienvenue, dîner et nuit.
Menu : Tartare aux 2 saumons (cru et fumé), sur rosace de
concombre, émulsion à l’orange - Confit de canard, pommes
de terre sautées, sauce aux cèpes – Entremet passion.

2e JOUR - TOULOUSE - MIREPOIX
Départ le matin pour se rendre dans la célèbre ville
de Toulouse. Visite guidée de ce haut lieu de l’Ovalie,
chantée par Claude Nougaro et étape incontournable
du pèlerinage de St Jacques de Compostelle.
Découverte du Capitole, hôtel de Ville et sa façade du
XVIIIe siècle, temps libre. Puis retour à l’hôtel pour le
déjeuner.
Menu : Salade de gésiers, vinaigre framboise – Cassoulet
maison – Croustade aux pommes et à l’armagnac.

Départ ensuite pour Mirepoix, ville médiévale avec
sa cathédrale et ses "couverts" du XIVe siècle. Dans
tout le pays de Mirepoix, de nombreux sites vous
attendent où vous pourrez apprécier les charmes
d’une église, d’un château ou le pittoresque d’un cadre
de vie préservé. Arrêt à la petite église troglodyte
de Vals et retour à l’hôtel pour le dîner et animation
dansante avec Nicolas. Nuit.
2 soirées animées par Nicolas et son
accordéon magique

Menu : Velouté de potimarron à la châtaigne et brisure de
foie gras – Pavé de cabillaud au beurre blanc, riz safrané et
julienne de petits légumes – Omelette norvégienne.

4

3e JOUR - JOURNÉE SPÉCIALE ANNIVERSAIRE
Après le petit déjeuner, départ pour un circuit
d’Avignonet (situé entre Toulouse et Castelnaudary)
jusqu’au seuil de Naurouze, partage des eaux du
canal du midi. Au retour nous ferons un arrêt dans
une ferme pour dégustation de produits de fête, du
foie gras, des rillettes, etc…Profitez de l’occasion
pour faire vos réserves pour ces fêtes de fin d’année.
Retour à l’hôtel pour le déjeuner.
Menu : Chartreuse aux légumes confits et vinaigrette à la
truffe – Pièce de bœuf grillée sauce au poivre et nid de pâtes
fraîches – Carpaccio d’ananas et sa boule de glace rhum
raisin.

Nous partirons ensuite pour la visite d’Albi, cheflieu du département du Tarn, cette superbe ville est
très célèbre pour son impressionnante cathédrale
fortifiée Sainte Cécile et son Palais de la Berbie
qui domine le centre historique. Votre guide vous
fera découvrir tous ces trésors. Puis retour en fin
d’après-midi à notre auberge pour notre grande
soirée spéciale anniversaire avec un succulent
repas préparé par notre chef. Gâteau spécial 20 ans.
Puis grande soirée dansante avec Nicolas et son
accordéon magique. Nuit.
Menu : Apéritif et canapés – Assiette de foie gras et pain
toasté – Magret de canard sur galette parmentière – Fondant
au chocolat – Café, vin rouge, rosé et blanc – Coupe de
blanquette de Limoux.

4e JOUR - NAILLOUX - VOTRE RÉGION
Petit déjeuner puis départ en direction de nos régions.
Déjeuner libre (non compris) en cours de route.
Arrivée dans vos foyers en fin d'après-midi.

LES 20 ANS DE

et des chèques cadeaux offerts à tous(tes)
L’ALSACE ET SES MARCHÉS DE NOËL

SPÉCIAL
20 ANS

AVEC SOIRÉE SPÉCIALE ANNIVERSAIRE + ROYAL PALACE

DU 15 AU 18 DÉCEMBRE
N
IBUTIO
D ISTR AD EAU
EC
CHÈQU€ ers.

4 jours à partir de

20 /p

519

€

LES

• Bateau privatif pour Publitour
• Spectacle Royal Palace
• Soirée spéciale anniversaire

1er JOUR - VOTRE RÉGION - STRASBOURG
Départ le matin en autocar grand tourisme. Nous
prendrons la direction de l’Alsace illuminée. Déjeuner
(non compris), puis arrivée en début d’après-midi à
Kaysersberg. Au cœur de cette ville impériale, les
arômes de pain d’épices et de cannelle éveilleront
vos papilles. Découvrez à travers un des plus beaux
villages alsaciens toute la magie des marchés
de Noël. Temps libre puis départ en direction de
Strasbourg. Il sera alors temps de nous installer à
bord d’un bateau de CroisiEurope qui restera pendant
votre séjour à quai. Profitant de ces magnifiques
salons et salle à manger, vous dînerez. Nuit.
2e JOUR - RIQUEWIHR - STRASBOURG
Après le petit déjeuner, nous prendrons la direction
de la route des vins et c’est le célèbre village de
Riquewihr que vous visiterez. Vous serez séduits
par la beauté pittoresque de ses vieilles ruelles.
Puis nous nous déplacerons juste à côté pour
déguster, dans une cave typique, les célèbres vins
alsaciens. Toujours un très bon moment. Retour
à Strasbourg pour le déjeuner dans un restaurant
en centre-ville. Une choucroute vous sera servie.
Ensuite, départ pour le plus grand marché de Noël
d’Alsace : Strasbourg ; tradition depuis cinq siècles,
il demeure l’un des plus grands. Temps libre pour

profiter de cette ville magnifique puis retour à notre
bateau. Dîner. Puis soirée dansante toujours dans un
superbe décor. Nuit.
3e JOUR - ROYAL PALACE + SOIRÉE SPÉCIALE
Après le petit déjeuner, départ en direction
d’Obernai. Son magnifique centre vous enchantera.
Puis pour cette journée exceptionnelle, nous irons
à Kirrwiller, pour nous rendre au mondialement
connu Royal Palace. Déjeuner dansant avec
orchestre. Vous assisterez ensuite à un magnifique
spectacle MYSTERIA. Magie / cirque et music-hall
s'enchaîneront grâce à des artistes de renommée
internationale. Retour à notre bateau et grande
soirée spéciale 20 ans de PUBLITOUR avec
distribution de cadeaux. On n’a pas tous les jours
20 ans ! Dîner, gâteau spécial anniversaire puis
soirée dansante. Nuit.

NOTRE PRIX COMPREND :
• Le transport en autocar grand tourisme
durant tout le circuit
• La pension complète du dîner du jour 1 au
petit-déjeuner du jour 4
• Le logement, base cabine double pont
principal, en bateau 4 ancres de la Flotte
CroisiEurope
• Les entrées, visites mentionnées au
programme
• Un chèque cadeau de 20€/pers.
• Le repas spectacle au Royal Palace
• Les soirées animées
• Les boissons au repas et au Royal Palace
NON COMPRIS :
• Dépenses personnelles
• Supplément pont supérieur +15€/pers.
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4e JOUR - STRASBOURG - COLMAR VOTRE RÉGION
Après le petit-déjeuner, nous prendrons le chemin
du retour. Arrivée à Colmar, "le pays des étoiles de
Noël". Cette magnifique ville est encore plus superbe
avec ses célèbres marchés de Noël. Temps libre.
Déjeuner (non compris) puis itinéraire de retour.
Arrivée dans vos foyers en fin de journée.

COUPON D’INSCRIPTION

 ALSACE

 CABARET

Superbe séjour avec

 OCCITANIE

IMPÉRATIF : Les noms et prénoms de tous les participants sont demandés à l’inscription

Coupon à retourner à votre agence (voir adresse page 3) avec le chèque libellé à l’ordre de Publitour Voyages

SEJOUR DU :................................................................................................................. AU.............................................................................................................
Nom et Prénom :.............................................................................................................................................................................................................................
Adresse :.............................................................................................................................................. CP.................. Ville.............................................................
Téléphone :............................................................. Veuillez réserver :...................... places / Nous prendrons le car à...........................................................
Email :............................................................. @...................................................................... o Je souhaite recevoir mon bulletin d’inscription par Email
Votre réservation ne sera enregistrée qu’accompagnée du montant total de la journée (cabaret) et d’un chèque d’acompte de 220€ (Alsace),
140€ (Occitanie,) par personne, augmenté du prix de l’assurance si vous souhaitez y souscrire. Solde payable 30 jours avant le départ.
o Chambre individuelle +90€ (Occitanie)
o Chambre double (2 pers.)

Pas de chambre individuelle ni de triple pour Alsace

o Chambre triple (3 pers.)

o
Assurance annulation et assistance rapatriement, facultative mais conseillée, 30€ (Alsace), 8€ (Cabaret),
26€ (Occitanie), par personne, payable à l’inscription en plus de l’acompte.
Parkings PUBLITOUR à votre disposition

o Parking secteur Givors

o Parking secteur Colombier-Saugnieu

o CROISIÈRE ALSACE : Supplément pont supérieur +15€/pers.

5

o J e reconnais accepter les conditions
générales et particulières de vente (à cocher)

Signature obligatoire

SUPER
PROMO

SUPERBE COSTA CROISIÈRE

MERVEILLEUSE MÉDITERRANÉE A BORD DU COSTA MAGICA

DU 27 AU 30 OCTOBRE

4 jours à partir de

349

€

1er JOUR - VOTRE RÉGION - MARSEILLE
Départ de votre région en autocar grand tourisme ou mini-car en direction du port de Marseille. Embarquement à
bord du superbe Costa Magica. Installation dans vos cabines (selon votre sélection) puis départ en fin de journée.
Votre itinéraire :

SAVONA

MARSEILLE

BARCELONE

ESCALES

Arrivée

Départ

1er jour

Marseille

-

17h00

2e jour

Savona

09h00

16h30

3 jour

Barcelone

13h00

19h00

4e jour

Marseille

09h00

-

e
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INFO TRANSFERTS
Pour un confort de voyage optimum
et une croisière clé en main, les
transferts aller-retour vers votre
port d’embarquement en autocar ou
minicar grand tourisme sont compris
dans votre tarif.
CATÉGORIE CABINE

PRIX PROMO

Cabine Intérieure Classique

349€

Cabine Extérieure Classique

399

Cabine Balcon Classique

469€

€

4 JOUR - MARSEILLE - VOTRE RÉGION
C’est au matin que nous arriverons au port de Marseille. Notre car nous attendra pour notre retour sur Lyon
et sa région. Déjeuner libre (non compris) en cours de route. Arrivée dans vos foyers en fin de journée avec
de magnifiques souvenirs !
e

INFO EXCURSIONS
Pour chaque escale de votre croisière, Costa vous proposera un ensemble d'excursions facultatives à
souscrire directement à bord. Paiement en carte bleue sur place.
IMPORTANT - INFOS FORMALITÉS
Ressortissant français : passeport ou carte d’identité valide
(carte d'identité prorogée non acceptée)
Il est INDISPENSABLE d’être en possession du document d’identité déclaré à l’agence lors de
l’embarquement à bord du bateau.
NOTRE PRIX COMPREND :
• Les transferts Lyon – Marseille aller et retour
• La pension complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner
du jour 4
• Le service de porteurs dans les ports d’embarquement
et de débarquement
• Le logement dans la catégorie de cabine choisie
• Les activités de détente et d’animation organisées à
bord
• Les animations aux bars
• L’accès aux équipements du navire tels que piscine,
chaises longues, gymnase, jacuzzi, bibliothèque…
• Les taxes portuaires

COUPON D’INSCRIPTION

NON COMPRIS :
• Les boissons aux repas et au bar
• Le forfait de séjour à bord : 10€/nuit/personne (à payer
sur place)
• Les extras de services personnels : soins de beauté,
boutiques, shopping, blanchisserie…
• Les excursions à terre
• Les éventuels hausses de taxes diverses à venir

 CROISIERE PROMO (DU 27 AU 30 OCTOBRE 2019)

IMPÉRATIF : Les noms et prénoms de tous les participants sont demandés à l’inscription

Coupon à retourner à votre agence (voir adresse page 3) avec le chèque libellé à l’ordre de Publitour Voyages

SEJOUR DU :................................................................................................................. AU.............................................................................................................
Nom et Prénom :.............................................................................................................................................................................................................................
Adresse :.............................................................................................................................................. CP.................. Ville.............................................................
Téléphone :............................................................. Veuillez réserver :...................... places / Nous prendrons le car à...........................................................
Email :............................................................. @...................................................................... o Je souhaite recevoir mon bulletin d’inscription par Email
IMPORTANT – Votre inscription ne sera prise en compte qu’accompagnée de votre photocopie de passeport ou carte d’identité en cours de validité.
L’accès à bord vous sera refusé si vous n’êtes pas muni de vos documents d’identité (passeport ou carte d’identité valide) le jour du départ.
Votre réservation ne sera enregistrée qu’accompagnée d’un chèque d’acompte de 140€, par personne, augmenté du prix de l’assurance si vous
souhaitez y souscrire. Solde payable 120 jours avant le départ.
Cabine souhaitée :

o Cabine intérieure

o Cabine extérieure

o Cabine balcon

PAS DE CABINE INDIVIDUELLE

Signature obligatoire

o Assurance multiriques, facultative mais conseillée, 45€, par personne, payable à l’inscription en plus de l’acompte.
Parkings PUBLITOUR à votre disposition

o J e reconnais accepter les conditions
générales et particulières de vente (à cocher)

o Parking secteur Givors

o Parking secteur Colombier-Saugnieu
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LE PORTUGAL

UN SUPERBE CIRCUIT DE PORTO A LISBONNE

SUPER
PROMO
DU 6 AU 11 OCTOBRE

6 jours

649

€

LES

• Un prix exceptionnel
• Guide durant tout le séjour
1er JOUR - LYON - PORTO
Ramassage tôt le matin pour se rendre à l’aéroport
de Lyon St Exupéry. Formalité d’enregistrement et
vol en direction de Porto. A votre arrivée, découverte
d’un des plus somptueux et traditionnels cafés de
Porto : Le Majestic. Puis départ à pied sur la rue
typique de Santa Catarina, rue commerçante qui
vous amènera à la gare centrale connue pour ses
20.000 azulejos… Déjeuner (non compris) dans le
centre de Porto. Temps libre. Puis route en direction
de la Côte d’Argent. Installation à l’hôtel, dîner et nuit.
2e JOUR - ALCOBAÇA - NAZARÉ - ÓBIDOS
Après le petit déjeuner, visite d’Alcobaça, cœur de
l’industrie Portugaise de la céramique. Visite de
l’église de l’Abbaye Cistercienne et de son cloître.
Puis visite d’un centre de céramique, artisanat local
qui remonte à l’époque des Cisterciens. Départ
ensuite pour Nazaré pour le déjeuner au restaurant.
Ce village de pêcheurs a su maintenir les traditions
et est dominé par un promontoire (ascension par
son fameux funiculaire). Après-midi visite de la
petite ville médiévale d’Óbidos, dominée par son
château avec quatre portes d’entrée. Dégustation
de Ginginha (liqueur typique de la région). Retour à
l’hôtel, dîner, soirée animée et nuit.
3e JOUR - COIMBRA
Petit-déjeuner et départ pour Coimbra. La visite
de Coimbra réserve bien des surprises. De la villehaute à la ville-basse, se succèdent les monuments
religieux notamment, dont les deux cathédrales et
le monastère Santa Cruz. Enfin, on l’oublie parfois,
Coimbra fut la capitale du royaume du Portugal de
1139 à 1255. Déjeuner à l’hôtel et après-midi libre.
Dîner et nuit.

4e JOUR - BATALHA - FÁTIMA
Journée libre en pension complète ou en facultatif
visite du Monastère de Santa Maria da Vitória à
Batalha, monument inspiré par la victoire Portugaise
sur les invasions Espagnoles. Déjeuner au
restaurant "Casa Das Irmãs Dominicanas", maison
religieuse avec plats très copieux et faits maison.
Départ ensuite pour la visite de Fátima, haut lieu de
pèlerinage. Son sanctuaire est l’un des plus connus
du monde et rassemble chaque année des milliers
de personnes depuis les apparitions de la vierge.
Retour à l’hôtel, dîner, soirée animée et nuit.
5e JOUR - LISBONNE
Petit-déjeuner puis départ pour la visite de Lisbonne,
hymne à la couleur, remarquablement posée sur sept
collines à l’embouchure du Tage. Nous découvrirons
ensemble, le quartier de Belém : le Monument des
découvertes, l’élégante Tour de Belém, forteresse du
XVe bâtie sur le Tage, le Musée des Carrosses qui
regroupe la plus grande collection de carrosses du
monde et le Monastère des Jéronimos. Déjeuner
puis temps libre pour shopping au cœur de Lisbonne
baixa (la basse ville). Nous achèverons cette journée
par la visite de l’ancien quartier d’Alfama, véritable
labyrinthe aux ruelles tortueuses, aux balcons de fer
forgé et aux panneaux d’Azulejos. Retour à l’hôtel,
dîner et nuit.

NOTRE PRIX COMPREND :
• Les transferts aller et retour à l’aéroport
de St-Exupéry
• Les vols aller-retour Lyon-Porto Transavia
(+1 bagage en soute pour 2 personnes)
• Le circuit sur place en autocar grand
tourisme
• Le logement en hôtel 3* NL sur la Côte
d’Argent base chambre double
• La pension complète du dîner du jour 1 au
petit déjeuner du jour 6
• Les boissons aux repas
• Les entrées et visites mentionnées au
programme
• Guide pendant tout le séjour
NON COMPRIS :
• L’excursion à Batalha et Fátima +38€ (à
réserver à l'inscription - min. 30 pers.)
• Les dépenses personnelles

FORMALITES RESSORTISSANTS FRANCAIS
Passeport ou carte d’identité en cours de validité
(carte d’identité prorogée non acceptée)
RAMASSAGES RESTREINTS : VOIR PAGE 41

POUR VOS VISITES

6e JOUR - PORTO - LYON
Petit-déjeuner puis transfert à l'aéroport de Porto.
Embarquement pour votre vol en direction de Lyon
St‑Exupéry où nos navettes vous attendront pour le
retour vers vos différents points de dépose.

INFO BAGAGES
Il est compris un bagage en soute de 20 kg max (le surplus vous sera facturé) pour 2 personnes. A savoir
qu’il est possible, si vous le souhaitez, d’ajouter un 2ème bagage en soute avec un supplément de 55€.
Sachez que vous pouvez également installer avec vous en cabine une petite valise par personne dont les
mesures n’excèdent pas 55x40x20 cm (hauteur/largeur/profondeur). Un seul bagage par personne est
accepté dans l’avion.

COUPON D’INSCRIPTION

UN SUPERBE CIRCUIT À VOIR
ABSOLUMENT

 PORTUGAL

IMPÉRATIF : Les noms et prénoms de tous les participants sont demandés à l’inscription

Coupon à retourner à votre agence (voir adresse page 3) avec le chèque libellé à l’ordre de Publitour Voyages

SEJOUR DU :................................................................................................................. AU.............................................................................................................
Nom et Prénom :.............................................................................................................................................................................................................................
Adresse :.............................................................................................................................................. CP.................. Ville.............................................................
Téléphone :............................................................. Veuillez réserver :...................... places / Nous prendrons le car à...........................................................
Email :............................................................. @...................................................................... o Je souhaite recevoir mon bulletin d’inscription par Email
Votre réservation ne sera enregistrée qu’accompagnée d’un chèque d’acompte de 260€, par personne, augmenté du prix de l’assurance si vous
souhaitez y souscrire. Solde payable 30 jours avant le départ.
o Chambre individuelle +120€
o Chambre double (2 pers.)

o Chambre triple (3 pers.)

o
Assurance annulation et assistance rapatriement, facultative mais conseillée, 45€, par personne, payable à
l’inscription en plus de l’acompte.
o L’excursion à Batalha et Fátima +38€
Parkings PUBLITOUR à votre disposition

o Parking secteur Givors

o Parking secteur Colombier-Saugnieu
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o J e reconnais accepter les conditions
générales et particulières de vente (à cocher)

Signature obligatoire

SUPER
PROMO

DÉCOUVREZ PLAYA D’ARO ET LA COSTA BRAVA

SUPERBE SÉJOUR À TOUT PETIT PRIX

DU 27 AU 31 OCTOBRE

5 jours

189

€

LES

• Tout petit prix
• Buffet à volonté
NOTRE PRIX COMPREND :
• Le transport en autocar grand tourisme
• Le logement en hôtel 4* NL, base chambre
double (hôtel Platja Park ou similaires)
• La pension complète du dîner du jour 1 au
petit déjeuner du jour 5
• Les boissons aux repas
• Les soirées animées à l’hôtel
• Les excursions, visites, guides mentionnées
au programme
NON COMPRIS :
• La taxe de la Catalogne : 0,99€/pers./nuit
• Les dépenses personnelles
• L’excursion ½ journée Côte Sauvage (min.
25 participants) : +15€/pers. (à prendre sur
place)
• L’excursion demi-journée jardin de Cap Roig
(min. 25 participants) : +15€/pers. (à prendre
sur place)

FORMALITES RESSORTISSANTS FRANCAIS
Passeport ou carte d’identité en cours de validité
RAMASSAGES RESTREINTS : VOIR PAGE 41

SUPER
PROMO

1er JOUR - VOTRE RÉGION - PLAYA D’ARO
Départ en autocar grand tourisme en direction de
l’Espagne. Déjeuner en cours de route (non compris).
Arrivée en fin de journée à votre hôtel 4*, installation,
pot d'accueil, dîner et nuit.
2e JOUR - PLAYA D’ARO
Matinée libre à l’hôtel et déjeuner. L’après-midi, départ
pour la visite guidée de Pals. Ses petites ruelles et
son architecture si typique sont vraiment superbe.
Retour à votre hôtel pour dîner, soirée animée et nuit.
3e JOUR - PLAYA D’ARO
Départ après le petit-déjeuner pour le marché de
Lloret de Mar. Temps libre pour flâner à la recherche
des bonnes affaires. Toujours un bon moment. Puis
passage dans une bodega pour savourer les produits
du terroir. Déjeuner à l’hôtel. Après-midi libre ou en
facultatif départ pour l’excursion demi-journée Côte
Sauvage. Les paysages sont magnifiques. Très
célèbre, cette excursion longe le littoral escarpé

jusqu’à Playa d’Aro. Arrêt à Tossa de Mar, temps
libre dans ce superbe village médiéval. Retour à votre
hôtel. Dîner, soirée animée et nuit.
4e JOUR - PLAYA D’ARO
Journée libre en pension complète à l’hôtel ou en
facultatif départ le matin pour l’excursion demijournée aux jardins de Cap Roig. C'est un espace
d'une grande beauté. Il abrite plus de 1000 espèces
végétales originaires de toutes les régions du monde
bénéficiant d'un climat méditerranéen. Le château,
construit avec la pierre ferrugineuse de la région,
constitue l'édifice emblématique de cet espace.
Retour à l’hôtel, déjeuner et après-midi libre. Dîner,
soirée animée et nuit.
5e JOUR - PLAYA D’ARO - VOTRE RÉGION
Après le petit-déjeuner, chargement des bagages et
départ pour la France. Déjeuner en cours de route
(non compris). Arrivée en fin de journée dans vos
foyers.

DÉCOUVREZ LLORET DE MAR ET SA RÉGION

MAGNIFIQUE SÉJOUR À PRIX CANON

DU 18 AU 21 NOVEMBRE

4 jours

149

€

LES

• Tout petit prix
• Buffet à volonté
NOTRE PRIX COMPREND :
• Le transport en autocar grand tourisme
• Le logement en hôtel 4* NL, base chambre
double (hôtel Royal Beach ou similaires)
• La pension complète du dîner du jour 1 au
déjeuner du jour 4
• Les boissons aux repas
• Les soirées animées à l’hôtel
NON COMPRIS :
• La taxe de la Catalogne : 0,99€/pers./nuit
• Les dépenses personnelles
• L’excursion ½ journée Côte Sauvage (min.
25 pers.) : +15€/pers. (à prendre sur place)
• L’excursion journée Barcelone (min. 25 pers.) :
+25€/ pers. (à prendre sur place)

FORMALITES RESSORTISSANTS FRANCAIS
Passeport ou carte d’identité en cours de validité
RAMASSAGES RESTREINTS : VOIR PAGE 41

1er JOUR - VOTRE RÉGION - LLORET DE MAR
Départ en autocar grand tourisme en direction de
l’Espagne. Déjeuner en cours de route (non compris).
Arrivée en fin de journée à votre hôtel 4*, installation,
pot d'accueil, dîner et nuit.
2e JOUR - LLORET DE MAR
Journée libre en pension complète ou en facultatif,
départ le matin pour la visite guidée de la Côte
Sauvage. Les paysages sont magnifiques. Très
célèbre, cette excursion longe le littoral escarpé
jusqu’à Playa d’Aro. Arrêt, temps libre dans cette
superbe station balnéaire très chic avec sa superbe
plage et ses belles boutiques. Retour à votre hôtel
pour déjeuner et après-midi libre. Dîner, soirée animée
et nuit.
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3e JOUR - LLORET DE MAR
Journée libre en pension complète ou en facultatif
départ pour l’excursion journée à Barcelone. Tour
panoramique guidé de la ville. Déjeuner pique-nique
emporté de l’hôtel et après-midi temps libre pour
flâner sur les ramblas. Dîner, soirée animée et nuit.
4e JOUR - LLORET DE MAR - VOTRE RÉGION
Après le petit-déjeuner, passage dans une bodéga
pour savourer les produits du terroir puis chargement
des bagages, déjeuner et départ pour la France.
Arrivée en début de soirée dans vos foyers.

MAJESTUEUSE ANDALOUSIE

SUPER
PROMO

SUPERBE CIRCUIT À UN PRIX EXCEPTIONNEL

DU 13 AU 20 FÉVRIER

8 jours

699

€

LES

• Un prix exceptionnel
• Les plus belles visites
NOTRE PRIX COMPREND :
• Le transport en autocar grand tourisme
• Le logement en hôtel 4* NL, base
chambre double
• La pension complète du dîner du jour 1 au
petit déjeuner du jour 8
• Les boissons aux repas
• Les soirées animées à l’hôtel
• Les excursions, visites, guides
mentionnées au programme

1er JOUR - VOTRE RÉGION - PÉNISCOLA
Départ de vos régions en autocar grand tourisme
pour nous diriger plein sud vers l’Espagne. Déjeuner
libre en cours de route (non compris) et c’est en
début de soirée que nous arriverons à notre hôtel
d’escale à Salou ou Péniscola. Dîner et nuit.
2e JOUR - TORREMOLINOS
Départ le matin pour continuer notre route en
direction de l’Andalousie. Déjeuner sur la route
puis c’est en ﬁn d’après midi que nous arriverons à
Torremolinos. Installation à l’hôtel, dîner et nuit.
3e JOUR - CORDOBA
Départ de notre hôtel pour nous rendre à Cordoba,
visite guidée de cette magniﬁque ville, ancienne
cité des califes sur les rives du Guadalquivir. Vous
découvrirez son joyau (entrée comprise) la mosquée
cathédrale : une merveille unique au monde.
Déjeuner. Temps libre. Puis retour à notre hôtel,
dîner, soirée animée et nuit.
4e JOUR - RONDA - MIJA
Journée libre en demi-pension à l'hôtel ou en
facultatif : départ le matin pour nous rendre à Ronda.
Temple de la torromachie, nous sommes ici au cœur
de l’Andalousie. Visite guidée. Déjeuner puis nous
irons découvrir le célèbre village très typique de Mija.
Temps libre. Retour à l’hôtel, dîner, soirée animée et
nuit.

COUPON D’INSCRIPTION

NON COMPRIS
• Les dépenses personnelles
• La journée Ronda - Mija +45€/pers.
(min. 30 pers.) à prendre à l'inscription

5e JOUR - GRENADE
Après le petit déjeuner, nous visiterons un joyau
architectural : l’Alhambra. Mélange des cultures,
ce chef d’œuvre est à voir ABSOLUMENT (classé
UNESCO). Déjeuner. Temps libre puis nous prendrons
la route pour nous rejoindre notre hôtel. Dîner, soirée
animée et nuit.

FORMALITES RESSORTISSANTS FRANCAIS
Passeport ou carte d’identité en cours de validité
RAMASSAGES RESTREINTS : VOIR PAGE 41

6e JOUR - SEVILLE
Départ le matin pour nous rendre à Seville la
belle. Accueil par notre guide local qui nous fera
visiter durant cette journée les joyaux de cette ville
exceptionnelle. L’entrée à l’Alcazar (merveilleux Palais
fortiﬁé) est comprise. Découvrez la beauté de la place
d’Espagne. Déjeuner. Temps libre dans cette superbe
ville. Installation à l’hôtel, dîner et nuit.
7e JOUR - SEVILLE - PENISCOLA
Départ pour se diriger en direction de notre hôtel
d'escale. Déjeuner en cours de route. Arrivée en fin
d'après-midi. Installation, dîner et nuit.
8E JOUR - PENISCOLA - VOTRE RÉGION
Après le petit déjeuner, route en direction de la France.
Déjeuner libre (non compris) en cours de route. Arrivée
en début de soirée dans vos foyers.

 ANDALOUSIE

 PLAYA D'ARO

 LLORET DE MAR

IMPÉRATIF : Les noms et prénoms de tous les participants sont demandés à l’inscription

Coupon à retourner à votre agence (voir adresse page 3) avec le chèque libellé à l’ordre de Publitour Voyages

SEJOUR DU :................................................................................................................. AU.............................................................................................................
Nom et Prénom :.............................................................................................................................................................................................................................
Adresse :.............................................................................................................................................. CP.................. Ville.............................................................
Téléphone :............................................................. Veuillez réserver :...................... places / Nous prendrons le car à...........................................................
Email :............................................................. @...................................................................... o Je souhaite recevoir mon bulletin d’inscription par Email
Votre réservation ne sera enregistrée qu’accompagnée d’un chèque d’acompte de 300€ (Andalousie), 80€ (Playa d’Aro), 60€ (Lloret de Mar), par
personne, augmenté du prix de l’assurance si vous souhaitez y souscrire. Solde payable 30 jours avant le départ.
o Chambre individuelle +180€ (Andalousie), +100€ (Playa d’Aro), +80€ (Lloret de Mar)
o Chambre double (2 pers.)

o Chambre triple (3 pers.)

o Assurance annulation et assistance rapatriement, facultative mais conseillée, 34€ (Andalousie), 24€ (Playa d’Aro),
24€ (Lloret de Mar), par personne, payable à l’inscription en plus de l’acompte.
o Andalousie : La journée Ronda - Mija +45€/pers.
Parkings PUBLITOUR à votre disposition

o Parking secteur Givors

o Parking secteur Colombier-Saugnieu
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o J e reconnais accepter les conditions
générales et particulières de vente (à cocher)

Signature obligatoire

DÉCOUVERTES / DANSES / 3 NOUVEAUX SPECTACLES

A

UB

P

6 jours

NN

389

€

IVERSAI

RE

DU 20 AU 25 OCTOBRE
DU 3 AU 8 NOVEMBRE
DU 10 AU 15 NOVEMBRE

LITOU

R

ESPAGNE

FIESTA MAGNIFICA A LLORET DE MAR

LES

• Déjeuner jour 5 compris
• Des magnifiques spectacles
NOTRE PRIX COMPREND :
• Les trajets aller et retour en autocar grand
tourisme
• L’accueil par notre représentant local
• Les 5 nuits en hôtel 4* à Lloret de Mar
(standard minimum Olympic Garden
entièrement rénové)
• La pension complète du dîner du jour 1
au déjeuner du jour 6 (le dernier déjeuner
sera un pique-nique emporté de l’hôtel)
• Pot d’accueil et boissons aux repas (sauf
déjeuner pique-nique)
• Les 3 après-midi avec orchestre
• Les 3 soirées spectacles et danse avec
orchestre
• Les entrées et visites mentionnées au
programme
• La salle de spectacle : Auditorium
• Taxi boys pour les périodes de danse
• La taxe de séjour en vigueur
NON COMPRIS :
• L’excursion facultative à Barcelone du
jour 5 (10 € par personne à réserver et à
payer à l’inscription)
• Les dépenses personnelles et autres

FORMALITÉS RESSORTISSANTS FRANÇAIS
Passeport ou carte d’identité en cours de validité

INFO SANS TRANSPORT

319

€

Vous avez la possibilité de vous rendre par
vos propres moyens à Lloret de Mar pour
assister à cette magnifique Fiesta Costa
Brava.
Dans ce cas, aucune excursion ne sera
comprise.
Seules les prestations hôtelières et les
spectacles seront inclus.
Les chambres seront disponibles à partir
14h le jour 1 et devront être rendues au plus
tard à 10h le jour 6.

SÉJOURS 1 ET 2 :
VOIR RAMASSAGE 2 DATES - PAGE 41
SÉJOUR 3 :
VOIR RAMASSAGE 1 DATE - PAGE 41

1er JOUR - VOTRE RÉGION - LLORET DE MAR
Départ le matin en autocar grand tourisme.
Arrivée dans l’après-midi à notre superbe hôtel 4*.
Installation, temps libre puis pot d’accueil en fin
d’après-midi avec réunion d’information. Dîner et
soirée animée de l’hôtel. Nuit.
2e JOUR - LLORET DE MAR
Après le petit déjeuner, départ pour Blanès et son
célèbre marché, l’occasion de découvrir cette petite
ville au charme certain. Retour à votre hôtel. Déjeuner
buffet puis de 16h à 18h30, bal de l’après-midi avec
notre orchestre Azur. Avec une programmation riche
et variée, les danseurs et danseuses seront comblés.
Pour les autres, profitez du centre-ville toujours très
animé de Lloret de Mar. Dîner buffet puis, tradition
oblige, nous assisterons à un magnifique spectacle
espagnol. Sur scène, des artistes du monde du
flamenco et du jazz. Une forme musicale innovante
menée par le guitariste énergique Edu Vico qui
rompt frontières entre les genres, offrant ainsi tout
un voyage musical qui traverse instruments à vent
tels que sax, percussions et violon, sans oublier
la pure essence de flamenco comme le chant et la
danse. Puis les danseurs et danseuses prendront
possession de la piste pour danser tous les styles
de musique interprétés par nos musiciens et nos
magnifiques chanteuses. Madisons, valses, tangos,
années 80, etc… Nuit.
3e JOUR - LLORET DE MAR
Après le petit déjeuner, départ pour se diriger vers
le magnifique village de Tossa de Mar. Appréciez
en temps libre son superbe centre-ville entouré
de murailles médiévales avec ses tours fortifiées.
La Vila Vella est un emblème de Tossa avec son
château qui domine la mer. Vous pourrez si vous le
préférez choisir de flâner dans le superbe marché de
Lloret. Déjeuner à l’hôtel puis pour les chanteuses ou
chanteurs, nous commencerons cette belle aprèsmidi par un karaoké où vous pourrez monter sur
scène avec nos musiciens, un cadeau sera remis à
tous les participants. Continuation ensuite en danse

pour apprécier la qualité de nos musiciens. Dîner
buffet puis nous commencerons les festivités avec un
superbe spectacle : Jean Pierre Virgil chante Michel
SARDOU avec les plus belles chansons que vous avez
tous en tête. Que d’émotions ! Après le spectacle,
notre orchestre prendra le relais pour continuer en
danse et en bonne humeur cette magnifique soirée.
Nuit.
4e JOUR - LLORET DE MAR
Après le petit déjeuner, nous irons découvrir le superbe
jardin de Ste Clothilde en bord de mer puis passage
dans une bodega pour savourer les produits du terroir.
Retour à l’hôtel. Déjeuner puis place à la danse pour
cette belle après-midi pour profiter encore de notre
orchestre. Dîner buffet puis grande soirée de clôture,
c’est l’intégralité des artistes du célèbre cabaret
Monopolis que vous retrouverez avec son dernier
spectacle "LOVE", SUPERBE. Le thème vestimentaire
de cette soirée : black & white (noir et blanc).
Continuation de la fête dans la joie accompagnés de
nos superbes musiciens et chanteuses. Nuit.
5e JOUR - LLORET DE MAR
Journée libre en pension complète pour savourer
la douceur de vivre à l’Espagnol ou en facultatif (au
prix spécial de 10€ par personne) vous partirez pour
Barcelone pour une journée libre avec pique-nique
emporté de l’hôtel. Retour en fin d’après-midi. Dîner
buffet puis animation de l’hôtel et nuit.
6e JOUR - LLORET DE MAR - VOTRE RÉGION
Après le petit déjeuner, chargement des valises
et départ pour la France. En cadeau : pique-nique
emporté de l’hôtel pour votre déjeuner en cours de
route. Arrivée en fin d’après-midi dans vos foyers.

et Viva la Fiesta !
19e ÉDITION

NOUVELLE FORMULE – FIESTA MAGNIFICA 2019
HÔTEL EVENIA OLYMPIC GARDEN 4*

Situé à 13 mn à pied de la plage. L’hôtel
Evenia Olympic Resort est situé dans
un quartier calme de Lloret de Mar. Cet
établissement propose 6 piscines dont
certaines avec des toboggans. Les chambres
climatisées disposent d'une télévision par
satellite à écran plat. La salle de bains
privative est pourvue d'un sèche‑cheveux et
d'articles de toilette.

 Orchestre spécial musette pour les 3 après-midi et les 3 soirées dansantes (après les
spectacles)
 La superbe salle auditorium disponible sur 3 jours avec installation des fauteuils en vue
panoramique
 Des 3 nouveaux grands spectacles exceptionnels :
En concert nos musiciens et chanteurs espagnols / Chansons françaises : Jean-Pierre
Virgil chante Michel SARDOU / Soirée Cabaret avec la troupe du Monopolis
 Et un magnifique programme d’excursions
 Et toujours nos taxis boy pour vous faire danser !

10

EXCLUSIVITÉ PUBLITOUR VOYAGES
Une programmation d’artistes exceptionnels
Lundi / mardi / mercredi

Votre groupe ORCHESTRE AZUR

Avec un registre très diversifié (musette et variété), le groupe
ORCHESTRE AZUR est assurément l’orchestre idéal pour
tous les danseurs et danseuses de cette nouvelle Fiesta
Magnifica ! Le chef d’orchestre Olivier (chant et clavier)
sera accompagné de 4 autres musiciens : deux chanteuses
dont une accordéoniste, un saxophoniste et un guitariste.
L’orchestre aura à cœur de vous donner le meilleur des récitals
pour passer de merveilleux moments en leur compagnie !

Spectacle du lundi

SPECTACLE ESPAGNOL

EDU VICO est un guitariste exceptionnel.
Très connu en Catalogne, son orchestre vous interprètera des
chansons typiques rythmées par le Célèbre Flamenco ainsi
que des mélodies du monde.
Des musiciens de talents pour une magnifique soirée.

Spectacle du mardi

Jean-Pierre VIRGIL
chante Michel SARDOU

Retrouvez ce superbe artiste pour un récital
exceptionnel. Il a longtemps accompagné ce
chanteur mythique de la culture française.
Savourez les plus belles chansons dans ce
concert en exclusivité Publitour.

Spectacle du mercredi

CABARET avec la troupe MONOPOLIS

Succombez à la magie et la sensualité de Music-Hall à travers
ce magnifique spectacle. Dans un écrin feutré de lumière et de
plumes, les artistes vous dévoilent leur toute nouvelle revue,
dans la pure tradition des cabarets parisiens. Chanteurs,
chanteuses, danseurs et danseuses auront à cœur de vous
faire passer une superbe soirée.

COUPON D’INSCRIPTION

 FIESTA MAGNIFICA

IMPÉRATIF : Les noms et prénoms de tous les participants sont demandés à l’inscription

Coupon à retourner à votre agence (voir adresse page 3) avec le chèque libellé à l’ordre de Publitour Voyages

SEJOUR DU :................................................................................................................. AU.............................................................................................................
Nom et Prénom :.............................................................................................................................................................................................................................
Adresse :.............................................................................................................................................. CP.................. Ville.............................................................
Téléphone :............................................................. Veuillez réserver :...................... places / Nous prendrons le car à...........................................................
Email :............................................................. @...................................................................... o Je souhaite recevoir mon bulletin d’inscription par Email
Votre réservation ne sera enregistrée qu’accompagnée d’un chèque d’acompte de 160€ (par personne, augmenté du prix de l’assurance si vous
souhaitez y souscrire. Solde payable 30 jours avant le départ.
o Chambre individuelle +130€

o Chambre double (2 pers.)

o Chambre triple (3 pers.)

o
Assurance annulation et assistance rapatriement, facultative mais conseillée, 28€ par personne, payable à
l’inscription en plus de l’acompte.
o Je choisis l’option sans transport
Parkings PUBLITOUR à votre disposition

o Excursion journée à Barcelone +10€/pers.
o Parking secteur Givors

o Parking secteur Colombier-Saugnieu

11

o J e reconnais accepter les conditions
générales et particulières de vente (à cocher)

Signature obligatoire

MARCHÉ DE NOËL ALLEMAGNE ROMANTIQUE
MARCHÉ DE NOËL SUPERBE
TERROIR ET TRADITIONS DES FÊTES DE FIN D'ANNÉE
ALLEMAGNE
DU 2 AU 6 DÉCEMBRE

5 jours

549

€

LES

• Les plus belles visites

NON COMPRIS :
• Les extras et boissons
• Les dépenses personnelles

FORMALITÉS RESSORTISSANTS FRANÇAIS
Passeport ou carte d’identité en cours de validité
RAMASSAGES SÉJOUR 1 DATE : VOIR PAGE 41

2e JOUR - FRANCFORT - RUDESHEIM
Départ après le petit déjeuner et visite guidée de
Francfort. Capitale financière et commerciale de
l'Allemagne , ville natale de Gœthe et centre culturel
important. C'est sur la place Römerberg, la place
centrale du quartier médiéval bordée de maisons à
colombages, que se trouvent l'église Saint Nicolas
et le Römer (hôtel de ville). Temps libre pour la
découverte des marchés de Noël. Déjeuner. Ensuite
départ pour Rüdesheim, situé dans la vallée du
Rhin. Promenade dans ce bourg avec sa célèbre
ruelle "Drosselgasse" bordée d'auberges et cave
à vin (dégustation de vin incluse). Temps libre au
marché de Noël. Les commerçants qui proposent
leurs produits sur le marché viennent de 12 nations
différentes et font découvrir aux visiteurs leurs
coutumes et traditions respectives, raison pour
laquelle il est prénommé le "marché de Noël des
nations". Retour à l'hôtel, dîner et nuit.
3e JOUR - COBLENCE
Départ pour la visite guidée de Coblence. A la
confluence du Rhin et la Moselle, c'est l'une des

plus ancienne ville d'Allemagne. Les nombreux
châteaux et églises, les anciennes cours, les
maisons bourgeoises, les ruelles romantiques et les
places historiques se font les témoins de plus de
2000 ans d'histoire. Temps libre pour la découverte
du marché de Noël dans la vieille ville pleine de
charme. Le parfum du vin chaud et du pain d'épices
embaume la ville. Déjeuner en cours de visite. Retour
à l'hôtel, dîner et nuit.
4e JOUR - HEIDELBERG
Après le petit déjeuner départ pour Heidelberg,
située au bord du fleuve Neckar. Visite guidée
de la ville avec la place du marché et sa belle
fontaine, les maisons patriciennes et les nombreux
cafés, la célèbre église Saint Esprit, le marché au
blé,... montée en train au château d'Heidelberg.
Découverte de la cour du château, du grand tonneau
et du jardin. Après le déjeuner temps libre dans la
vieille ville, quartier ancien avec de nombreuses
ruelles romantique, de jolies places et des édifices
Renaissance. Retour à l'hôtel . Dîner et nuit.
5e JOUR - FRANCFORT - VOTRE RÉGION
Après votre petit déjeuner. Retour dans votre région
en fin de journée. Arrêt déjeuner libre en cours de
route.

DU 9 AU 12 DÉCEMBRE

UB

P

4 jours

NN

IVERSAI

RE

MARCHÉ DE NOËL DE BARCELONE
MARCHÉ DE NOËL TOUTE
LA MAGIE DE NÖEL EN ESPAGNE
ESPAGNE

LITOU

R

NOTRE PRIX COMPREND :
• Le transport en autocar grand tourisme
• Le logement en hôtel catégorie 3*, base
chambre double
• La pension complète du dîner du jour 1 au
petit déjeuner du jour 5
• Les visites guidées de Francfort (2h),
Coblence(2h), Heidelberg(2h30)
• La dégustation de vin à Rüdesheim
• Les marchés de Noël selon le programme
• Le droit d'entrée au site suivant : cour
intérieur du château d'Heidelberg

1er JOUR - VOTRE RÉGION - FRANCFORT
Prise en charge le matin et trajet jusqu'à Francfort.
Arrivée, dîner et hébergement, nuit.

A

• Nouveauté 2019

299

€

LES

• Après-midi tapas
• Déjeuner le jour 4
NOTRE PRIX COMPREND :
• Le transport en autocar grand tourisme
pendant tout le séjour
• Les 3 nuits en hôtel 4* NL base chambre
double à Lloret de Mar
• La pension complète du dîner du jour 1
au déjeuner du jour 4 (sauf déjeuner du
jour 3)
• Les boissons aux repas
• Les entrées et visites mentionnées au
programme
• La taxe de la Catalogne
NON COMPRIS :
• Les dépenses personnelles et autres

1er JOUR - VOTRE RÉGION - LLORET DE MAR
Départ le matin en autocar grand tourisme. Déjeuner
libre non compris en cours de route. Arrivée à
l’hôtel 4* en fin d’après-midi. Installation. Pot
d’accueil. Dîner. Soirée animée. Nuit.
2e JOUR - PLAYA DE ARO
Départ le matin pour se rendre à la superbe station
balnéaire de Playa de Aro. Temps libre, puis nous
irons admirez les CRÈCHES MINIATURES situées
dans l’abbaye de Solius. Superbe ! Retour à l’hôtel.
Déjeuner et temps libre puis magnifique après-midi
tapas et verre de sangia. Dîner. Soirée animée. Nuit.

FORMALITÉS RESSORTISSANTS FRANÇAIS
Passeport ou carte d’identité en cours de validité
RAMASSAGES SÉJOUR 1 DATE : VOIR PAGE 41
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3e JOUR - BARCELONE
Après le petit déjeuner départ pour Barcelone avec
notre guide. Tour panoramique pour découvrir les
beautés de la capitale de la Catalogne. Déjeuner libre
(non compris) et après-midi libre pour admirer son
marché de Noël et ses belles décorations. Retour à
l’hôtel. Dîner. Soirée animée. Nuit.
4e JOUR - LLORET DE MAR - VOTRE RÉGION
Après le petit déjeuner, passage dans une Bodega
locale pour déguster les saveurs du terroirs. Retour à
l’hôtel. Chargement des bagages. Déjeuner à l’hôtel.
Puis chemin retour. Arrivée dans vos foyers en début
de soirée.

MARCHÉ DE NOËL HOLLANDE-BELGIQUE

DÉCOUVREZ DEUX MAGNIFIQUES PAYS

MARCHÉ DE NOËL
HOLLANDE-BELGIQUE
DU 12 AU 16 DÉCEMBRE

5 jours

669

€

LES

• Les plus belles visites
• Nouveauté 2019
NOTRE PRIX COMPREND :
• Le transport en autocar grand tourisme
pendant tout le séjour
• Les 4 nuits en hôtel 3* NL base chambre
double
• La pension complète du dîner du jour 1 au
petit déjeuner du jour 5 (sauf déjeuners
du jour 2 et 4)
• Les entrées et visites mentionnées au
programme
NON COMPRIS :
• Les dépenses personnelles et autres
• Les boissons aux repas

1er JOUR - VOTRE RÉGION - RÉGION DE LA HAYE
Départ matinal de votre région en autocar grand
tourisme. Arrivée à Fauquemont, ville néerlandaise
et sa 6e édition du marché de Noël. Déjeuner libre.
Temps libre pour vous permettre de découvrir plus
de 50 boutiques avec des produits artisanaux. Outre
les décorations féeriques, vous pourrez également
accéder à la grotte de Velours, vous irez à la
découverte d'impressionnantes peintures murales,
des sculptures mais aussi une remarquable chapelle
du XVIIIe siècle. Installation à l'hôtel, dîner et nuit.
2e JOUR - GOUDA
Après votre petit déjeuner buffet, départ pour la
ville typique de Gouda. Rendez vous avec votre
guide francophone pour la visite guidée du centre
historique. C'est bien évidemment une ville réputée
pour son fromage, ses poteries, ses bougies mais
aussi pour son centre historique, notamment l'hôtel
de ville et l'Eglise Saint Jean et ses très beaux
vitraux. Ateliers gaufres chez le fournisseur officiel
de la famille royale des Pays Bas. Déjeuner libre et
après midi libre pour découvrir le marché de Noël et
vous imprégner de son ambiance. En fin d'après midi
l'éclairage des rues diminuera et la grande place
sera illuminée par mille chandelles de l'hôtel de Ville.
Tout le monde se rejoints autour de l'arbre de Noël
vers 19h en assistant et participant à un spectacle
musical. Retour à votre hôtel et dîner tardif. Nuit.

3e JOUR - KINDERDIJK - DORDRECHT
Petit déjeuner et route avec notre guide pour
Kinderdijk, site classé au patrimoine mondial de
l'UNESCO depuis 1997. Site le plus photographié
de Hollande avec ses 19 moulins à vent alignés sur
la digue de l'enfant, ce sont les plus anciens et les
mieux conservés des Pays Bas. Continuation pour la
ville de Dordrecht. Déjeuner. Visite guidée et temps
libre. Coeur historique magnifique et marchés de
Noël somptueux avec également des artistes du
théâtre de rue. Retour à l'hôtel pour le dîner et nuit.

FORMALITÉS RESSORTISSANTS FRANÇAIS
Passeport ou carte d’identité en cours de validité
RAMASSAGES SÉJOUR 1 DATE : VOIR PAGE 41

4e JOUR - BRUXELLES
Petit déjeuner et départ pour la Belgique et plus
particulièrement Bruxelles. Rendez vous avec
votre guide francophone pour une découverte
panoramique de Bruxelles en autocar : les quartiers
Gouvernementaux, l'Atomium, le palais Royal. Fin des
services du guide. Déjeuner libre et temps libre pour
apprécier "Les Plaisirs d'Hiver" s'organisant autour
de La Grand-Place et de la Bourse, sur la place Sainte
Catherine et la place du marché au poissons. Ce sont
environs 250 chalets, des animations, une patinoire,
un gigantesque sapin. Départ en fin d'après midi
pour Lille. Installation à l'hôtel, dîner et nuit.
5e JOUR - LILLE - VOTRE RÉGION
Après le petit déjeuner départ pour un retour vers
vos régions avec un déjeuner libre en cours de route.

COUPON D’INSCRIPTION MARCHÉS DE NOËL
 HOLLANDE-BELGIQUE  ALLEMAGNE  BARCELONE

IMPÉRATIF : Les noms et prénoms de tous les participants sont demandés à l’inscription

Coupon à retourner à votre agence (voir adresse page 3) avec le chèque libellé à l’ordre de Publitour Voyages

SEJOUR DU :................................................................................................................. AU.............................................................................................................
Nom et Prénom :.............................................................................................................................................................................................................................
Adresse :.............................................................................................................................................. CP.................. Ville.............................................................
Téléphone :............................................................. Veuillez réserver :...................... places / Nous prendrons le car à...........................................................
Email :............................................................. @...................................................................... o Je souhaite recevoir mon bulletin d’inscription par Email
Votre réservation ne sera enregistrée qu’accompagnée d’un chèque d’acompte de 280€ (Hollande-Belgique), 230€ (Allemagne), 120€ (Barcelone), par
personne, augmenté du prix de l’assurance si vous souhaitez y souscrire. Solde payable 30 jours avant le départ.
o Chambre individuelle +130€ (Hollande-Belgique), +120€ (Allemagne), +75€ (Barcelone)
o Chambre double (2 pers.)

o Chambre triple (3 pers.)

o
Assurance annulation et assistance rapatriement, facultative mais conseillée, 32€ (Hollande-Belgique),
30€ (Allemagne), 26€ (Barcelone), par personne, payable à l’inscription en plus de l’acompte.
Parkings PUBLITOUR à votre disposition

o Parking secteur Givors

o Parking secteur Colombier-Saugnieu
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o J e reconnais accepter les conditions
générales et particulières de vente (à cocher)

Signature obligatoire

FRANCE

RÉVEILLON CHEZ PIERRE D’AGOS

BEAUTÉ DES PYRÉNÉES

DU 29 DÉC. AU 2 JANVIER

5 jours

689

€

LES

• Toutes les excursions guidées
• Soirée avec la "Troupe en Scène"
NOTRE PRIX COMPREND :
• Le transport en autocar grand tourisme
• L’hébergement à l’hôtel "Chez Pierre d’Agos"
• La pension complète du dîner du jour 1 au
petit-déjeuner du jour 5
• Les boissons au repas
• L’apéritif de bienvenue
• La soirée spéciale réveillon
• Les entrées et visites mentionnées au
programme
• Accompagnateur local durant tout le séjour
NON COMPRIS :
• Dépenses personnelles et autres

RAMASSAGES SÉJOUR 1 DATE : VOIR PAGE 41

Menu Réveillon St-Sylvestre

Assiette gourmande (crème de foie gras aux mendiants,
verrines, feuilletés) et sa coupe de champagne
Homard tiède sur paillasson de papaye verte
et son verre de Jurançon sec
Trou normand
Filet de bœuf feuilleté
Légumes
Dessert du Nouvel An
Vins : St Mont rouge et St Mont rosé, coupe de champagne / café
MENU NON CONTRACTUEL

FRANCE

1er JOUR - VOTRE RÉGION - AGOS-VIDALOS
Départ en autocar grand tourisme en direction du
sud. Déjeuner libre en cours de route (non compris)
puis arrivée à l’hôtel "Chez Pierre d’Agos", où l’on
vous accueillera dans un décor de rêve, avec des
montagnes à perte de vue. Pot d’accueil, dîner et
nuit à l’hôtel.
2e JOUR - CIRQUE DE GAVARNIE
Petit-déjeuner
puis
départ
avec
notre
accompagnateur local pour le col du Soulor, célèbre
par le Tour de France et arrêt à Arglès-Gazost pour
une dégustation de la fameuse tourte Pyrénéenne.
Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi sera consacrée
à la découverte du fabuleux cirque de Gavarnie.
Incontournable, cette merveille de la nature, classée
site UNESCO, vous offrira un spectacle incroyable
avec ses sommets enneigés et sa superbe cascade.
Pause goûter "fait maison" face au cirque. Retour à
l’hôtel, dîner et nuit.
3e JOUR - PAU
Petit-déjeuner puis départ vers St-Savin, petit
village accroché au-dessus de la vallée d’ArgelèsGazost, visite extérieure de son abbatiale (entrée
non comprise). Déjeuner à l’hôtel puis départ pour
la magnifique ville fleurie de Pau. Nous visiterons le
superbe château natal d’Henri IV, richement meublé,

et possédant l’une des plus belles collections de
tapisseries des Gobelins. Dégustation de vin de
Jurançon, puis il sera temps de retourner à l’hôtel
pour se préparer à passer ce réveillon 2019/2020
! Alors que la fête commence ! Soirée de réveillon
animée par "Troupe en Scène" : Un savant mélange
de charme, d'humour et de sensualité qui vous
feront rêver le temps d'une soirée avec un spectacle
composé de chants, danses et transformisme, tout
en savourant le menu du chef. VIVE 2020 ! Nuit.
4e JOUR - LOURDES - CAUTERETS
En ce premier jour de l’année, nous partirons après
le petit-déjeuner pour Lourdes avec la possibilité
d’assister à la messe au sanctuaire. Déjeuner à l’hôtel
puis route vers l’impressionnant Pont d’Espagne. Au
milieu des pentes abruptes et de forêts enneigées,
une multitude de cascades bondissantes s’offriront
à vous pour arriver au Pont d’Espagne. Puis arrêt à
Cauterets, célèbre station thermale des Pyrénées,
avant de retourner vers l’hôtel. Dîner et nuit.
5e JOUR - AGOS-VIDALOS - VOTRE RÉGION
Après le petit-déjeuner, chemin retour en direction de
nos régions. Déjeuner libre (non compris). C’est en
fin d’après-midi que vous rejoindrez vos foyers avec
encore de merveilleux souvenirs.

BORDEAUX ET SES SPLENDEURS

SUPERBE RÉVEILLON AU CABARET L'ANGE BLEU

DU 30 DÉC. AU 2 JANVIER

4 jours

689

€

LES

• Champagne à volonté au cabaret
• Découverte du terroir
NOTRE PRIX COMPREND :
• Le transport en autocar grand tourisme
• L’hébergement à l’hôtel Mercure 4*
• La pension complète du dîner du jour 1 au
petit-déjeuner du jour 4
• Les boissons au repas
• La soirée spéciale réveillon au cabaret
l'Ange Bleu (champagne à volonté)
• Les entrées et visites mentionnées au
programme
NON COMPRIS :
• Dépenses personnelles et autres
• Les boissons except. soirée du réveillon

FORMALITÉS RESSORTISSANTS FRANÇAIS
Passeport ou carte d’identité en cours de validité
RAMASSAGES SÉJOUR 1 DATE : VOIR PAGE 41

1er JOUR - VOTRE RÉGION - BORDEAUX
Départ dans la matinée à bord d’un autocar grand
tourisme en direction de la capitale bordelaise.
Déjeuner libre en cours de route (non compris). C’est
en fin d’après-midi que nous nous installerons dans
notre charmant hôtel. Dîner et nuit.

vous attend. Route en direction du cabaret de l’Ange
Bleu où vous profiterez d’une folle soirée pour fêter
la nouvelle année. Un succulent dîner vous sera
servi (danse avec orchestre) puis vous assisterez
au superbe spectacle ODYSSÉE. En fin de soirée,
retour à l’hôtel et nuit.

2e JOUR - SAINT-EMILION
Départ après le petit-déjeuner pour Saint-Emilion.
Visite dégustation dans un château des alentours.
Déjeuner au restaurant. L’après-midi, visite guidée
de ce superbe village. Temps libre. Retour à l’hôtel,
dîner et nuit. .

4e JOUR - BORDEAUX - VOTRE RÉGION
Petit-déjeuner à l’hôtel, vous prendrez ensuite la
route en direction de votre région. Déjeuner libre en
cours de route (non-compris). C’est en fin d'aprèsmidi que vous rejoindrez vos foyers avec encore en
mémoire de merveilleux souvenirs.

3e JOUR - BORDEAUX
Petit-déjeuner à l’hôtel, vous profiterez ensuite d’une
visite guidée du centre historique de Bordeaux
et de ses superbes monuments. Déjeuner dans
un restaurant typique du centre-ville. Temps libre
après le déjeuner pour découvrir à votre rythme
cette magnifique ville. En fin d’après-midi, retour en
tramway à votre hôtel pour un temps de préparation
en vue de la somptueuse soirée du réveillon qui

Cocktail du Nouvel An et ses Amuse-bouche
Marbré de Foie Gras aux figues
Saint-Jacques Rôties, Embeurrée de Potimarron et Tuile De
Parmesan Parmigiano Reggiano
Chateaubriand Jus court truffé - Garnitures
Le Berger d’Ossau
Douceur du nouvel an - Café et Cannelé - Champagne à discrétion
Soupe à l’oignon dans la nuit - Petit Déjeuner à l’aube
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Menu Réveillon St-Sylvestre

MENU NON CONTRACTUEL

RÉVEILLON À ROSAS HÔTEL BORD DE MER

TOUJOURS EXCEPTIONNEL AVEC ORCHESTRE FRANÇAIS

ESPAGNE
DU 29 DÉC. AU 2 JANVIER

5 jours

649

€

LES

• Hôtel bord de mer
• Musiciens français : Les Frangins
NOTRE PRIX COMPREND :
• Le transport en autocar grand tourisme
• Le logement à l’hôtel Coral Platja 3* NL
base chambre double à Rosas
• Les repas du dîner du jour 1 au déjeuner
du jour 5
• Les boissons aux repas (eau et vin)
• La soirée spéciale réveillon
• Les entrées et visites mentionnées au
programme
• La taxe de la Catalogne
• Orchestre Les Frangins (soirée jour 2 et
réveillon

1er JOUR - VOTRE RÉGION - ROSAS
Départ le matin en autocar grand tourisme à
destination de la Costa Brava en Espagne. Déjeuner
libre en cours de route (non compris) et arrivée dans
l’après-midi dans cette magnifique petite station
balnéaire de Rosas. Installation à l’hôtel puis apéritif
de bienvenue. Dîner et soirée dansante. Nuit.

4e JOUR - PALS
Matinée libre à l’hôtel. Déjeuner puis départ pour
la toute nouvelle excursion à Pals. Découverte des
magnifiques crèches vivantes. Ne manquer pas ce
spectacle, qui met en scène plus de 200 figurants
dans tout le centre historique de Pals. Retour à
l’hôtel, soirée animée et nuit.

2e JOUR - BESALU - CADAQUÈS
Après le petit-déjeuner, départ avec notre guide
pour visiter le magnifique village de Besalu, son
pont du XIIe siècle est une merveille. Toute l’histoire
de ce village nous sera contée. Puis temps libre et
retour à l’hôtel pour déjeuner. L’après-midi, visite de
Cadaquès. Certainement un des plus beaux villages
de la Costa Brava, ce n’est pas par hasard que ce
lieu a accueilli peintres et poètes (Picasso et Dali).
Retour à l’hôtel, dîner, soirée animée par notre
orchestre LES FRANGINS et nuit.

5e JOUR - ROSAS - VOTRE RÉGION
Petit déjeuner. Matinée libre à l’hôtel, déjeuner puis
chemin retour. Arrivée dans vos foyers en début de
soirée.

3e JOUR - FIGUERAS - ROSAS
Après le petit-déjeuner, départ pour Figueras.
Visite (entrée comprise) du célèbre musée Dali.
L’extravagance de cet artiste vous étonnera. Ensuite
temps libre à Figueras pour découvrir son centreville typique. Retour à l’hôtel. Déjeuner et après-midi
libre ou en facultatif (à prendre sur place) départ en
petit-train pour une balade de Rosas insolite pour
découvrir cette magnifique région. Retour à l’hôtel,
dîner, et incroyable soirée du réveillon avec notre
orchestre LES FRANGINS. Nuit.

Sorbet de Cava aux citrons de Gandia

NON COMPRIS :
• Les dépenses personnelles et autres

FORMALITÉS RESSORTISSANTS FRANÇAIS
Passeport ou carte d’identité en cours de validité
RAMASSAGES SÉJOUR 1 DATE : VOIR PAGE 41

Menu Réveillon St-Sylvestre
Cocktail et apéritif de bienvenue, Kirs royal


Tataki de thon à l’ail blanc, crostini de foie avec marmelade de
raisins secs, “envoltini“ d’aubergine au fromage de chèvre et huile
de basilic “atillo” de saumon avec “gulas” et vinaigrette de tomate
Mariscada spéciale
(1/2 langouste au gratin, langoustine au gratin et crevette à la
“plancha”)



“Solomillo” de veau au foie de canard
avec sauce champignons


Biscuit de Turron aux fruits frais


Raisins de la chance


Vin blanc Perelada Chardonnay
Vin rouge Rigauros Cabernet Sauvignon Cava Perelada brut nature
cuvée spéciale


INFO HÔTEL CORAL PLATJA 3*



En première ligne de mer et situé dans la station
balnéaire de Roses, le Coral Platja vous accueille à
seulement 300 mètres du centre-ville. Il propose un
espace avec une connexion Wi-Fi gratuite ainsi que
des chambres dotées d'un balcon privé.

Café et liqueurs
Chocolat avec “Churros”


Soupe à l’oignon (au petit matin)
Foie gras français

COUPON D’INSCRIPTION RÉVEILLONS

MENU NON CONTRACTUEL

 ROSAS

 PIERRE D’AGOS

 BORDEAUX

IMPÉRATIF : Les noms et prénoms de tous les participants sont demandés à l’inscription

Coupon à retourner à votre agence (voir adresse page 3) avec le chèque libellé à l’ordre de Publitour Voyages

SEJOUR DU :................................................................................................................. AU.............................................................................................................
Nom et Prénom :.............................................................................................................................................................................................................................
Adresse :.............................................................................................................................................. CP.................. Ville.............................................................
Téléphone :............................................................. Veuillez réserver :...................... places / Nous prendrons le car à...........................................................
Email :............................................................. @...................................................................... o Je souhaite recevoir mon bulletin d’inscription par Email
Votre réservation ne sera enregistrée qu’accompagnée d’un chèque d’acompte de 280€ (Rosas), 300€ (Pierre d’Agos), 300€ (Bordeaux), par personne,
augmenté du prix de l’assurance si vous souhaitez y souscrire. Solde payable 30 jours avant le départ.
o Chambre individuelle +140€ (Rosas), +100€ (Pierre d’Agos), +120€ (Bordeaux)
o Chambre double (2 pers.)

o J e reconnais accepter les conditions
générales et particulières de vente (à cocher)

o Chambre triple (3 pers.)

o Assurance annulation et assistance rapatriement, facultative mais conseillée, 34€ (Rosas), 34€ (Pierre d’Agos),
34€ (Bordeaux), par personne, payable à l’inscription en plus de l’acompte.
Parkings PUBLITOUR à votre disposition

o Parking secteur Givors

o Parking secteur Colombier-Saugnieu
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Signature obligatoire

ITALIE

RÉVEILLON AUX 5 TERRES

SPLENDIDE LITTORAL EN FÊTE ET EN LUMIÈRE

DU 30 DÉC. AU 2 JANVIER

4 jours

569

€

LES

• Hôtel familial très convivial
• Fête des Lumières à Florence
NOTRE PRIX COMPREND :
• Les trajets aller et retour en autocar grand
tourisme
• Le logement en hôtel 3* NL base chambre
double
• La pension complète du dîner du jour 1 au
petit déjeuner du jour 4
• Boissons aux repas
• Le dîner de réveillon avec boissons et
soirée dansante
• Les entrées et visites mentionnées au
programme
NON COMPRIS :
• Dépenses personnelles

FORMALITÉS RESSORTISSANTS FRANÇAIS
Passeport ou carte d’identité en cours de validité
RAMASSAGES SÉJOUR 1 DATE : VOIR PAGE 41

FRANCE

1er JOUR - VOTRE RÉGION - VERSILIE
Départ de votre région en autocar grand tourisme en
direction de la magnifique Côte de Versilie (Italie).
Déjeuner libre en cours de route. Arrivée à notre
hôtel en fin d’après-midi, installation, dîner et nuit.
2e JOUR - 5 TERRES
Après le petit déjeuner, départ pour La Spezia, où
nous retrouverons notre guide local et départ pour
la côte des Cinq Terres. Visite des petits villages et
de la côte vertigineuse modelée par les terrasses
en pierre sèche, une côte classée au Patrimoine
Mondiale de l’Unesco. Déjeuner au restaurant
puis route en direction de l’hôtel pour se préparer
pour le passage à la nouvelle année 2020 ! Que la
fête commence ! Dîner de gala et soirée dansante
animée par notre DJ. Nuit.
3e JOUR - FLORENCE
Petit-déjeuner puis matinée libre à l’hôtel. Après
le déjeuner, départ pour Florence, capitale de la
Toscane cette ville d’Art par excellence est le
berceau de la Renaissance. Notre guide local nous
contera son extraordinaire richesse. Puis vous
pourrez assister aux fabuleux spectacle de la Fête

des Lumières, quand les plus beaux monuments
et places de la ville seront illuminés avec des
projections et des jeux de lumières ! Un spectacle
merveilleux ! Dîner libre. Retour à l’hôtel et nuit.
4e JOUR - VERSILIE - VOTRE RÉGION
Après le petit déjeuner, nous prendrons l’autocar
pour nous diriger en France. Après le déjeuner libre
en cours de route, c’est en fin d’après-midi que vous
rejoindrez vos foyers. Soyez sûrs que ce magnifique
circuit vous laissera un merveilleux souvenir.

Menu Réveillon St-Sylvestre

Tartare de saumon mariné, fenouil sauvage et croûtons de pain
aux 5 céréales
Carpaccio de Viande Scottona avec tomate fraîche à l'orange
et stracciatella de burrata
Risotto à la citrouille avec lard croustillant
à l'huile extra vierge d'olive
Raviolis de coquillages aux calamars,
tomates confites et pistaches hachées
Millefeuille de bar et d'artichauts
Porchetta de Carré de Viande Cinta Senese
avec pommes de terre au romarin
Cotechino aux lentilles
Semifreddo aux fraises, chocolat blanc et pignons de pin
MENU NON CONTRACTUEL

RÉVEILLON DANS LE PÉRIGORD

SUPERBE RÉGION AU MAGNIFIQUE TERROIR

DU 30 DÉC. AU 1er JANVIER

3 jours

489

€

LES

• Superbe accueil
• Terroir et gastronomie
NOTRE PRIX COMPREND :
• Les trajets aller et retour en autocar grand
tourisme
• Le logement en hôtel 2* NL base chambre
double
• La pension complète du déjeuner du jour
1 au petit déjeuner du jour 3
• Boissons aux repas
• Le dîner de réveillon avec boissons et
soirée dansante
• Les entrées et visites mentionnées au
programme
NON COMPRIS :
• Dépenses personnelles

FORMALITÉS RESSORTISSANTS FRANÇAIS
Passeport ou carte d’identité en cours de validité
RAMASSAGES SÉJOUR 1 DATE : VOIR PAGE 41

1er JOUR - VOTRE RÉGION - LA ROQUE GAGEAC
Départ dans la matinée en autocar grand tourisme
en direction du Sud-Ouest. Arrivée à votre hôtel.
Déjeuner. Installation puis route en direction de la
magnifique ville de Sarlat. Partez à la découverte de
cette cité médiévale, capitale du Périgord noir. L'une
des plus belles villes de France, avec pas moins
de 66 monuments classés : Couvent de l'Ordre de
Notre-Dame, Ancienne église Sainte-Marie ainsi que
son célèbre Hôtel de ville. En fin d’après-midi retour
à notre hôtel. Dîner et nuit.
2e JOUR - ROCAMADOUR - SOIRÉE RÉVEILLON
Petit-déjeuner à l’hôtel, puis départ pour une
incroyable visite guidée du village de Rocamadour.
À flanc de falaise, le village de Rocamadour vous
fera revenir jusqu’au Moyen-Âge. Retour à votre
hôtel. Déjeuner. Puis départ en direction du célèbre
village de Domme. Découverte en temps libre de
ses magnifiques ruelles. En fin d’après-midi, retour
à l'hôtel. Puis il sera temps de vous préparer pour
une fantastique soirée de réveillon où nous fêterons
ensemble le passage à la nouvelle année. Dîner,
soirée dansante et nuit. Que la fête commence !
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3e JOUR - LA ROQUE GAGEAC - VOTRE RÉGION
Petit-déjeuner à l’hôtel, vous prendrez ensuite la
route pour le retour. Déjeuner libre en cours de route
(non compris). C’est en fin d'après-midi que vous
rejoindrez vos foyers avec encore en mémoire de
merveilleux souvenirs.
INFO HÔTEL
Hôtel convivial. L'accueil est exceptionnel et vous profiterez des
saveurs de ce magnifique terroir.

Menu Réveillon St-Sylvestre

Velouté de potiron brochette de gambas et crème montée
au lard paysan
Lobe de foie gras de canard au vin de Bergerac,
bonbon de figue au pain d’épices
et petite brioche aux noix
Brandade d’esturgeon fumé et caviar de Neuvic, sauce Noilly Prat
Sorbet ananas et rhum
Filet mignon de veau cuit à basse température, sauce morilles
et poêlée de légumes anciens
Tomme des croquants noix
Petite tartelette au chocolat Litchu et compotée de mandarine
Café et noix aux chocolat
MENU NON CONTRACTUEL

RÉVEILLON EN PROVENCE

FRANCE

CHARME DE NOËL EN TERRES PROVENÇALES : LES ISSAMBRES

DU 28 DÉC. AU 3 JANVIER

7 jours

769

€

LES

• Superbe résidence Vacanciel
• Soirées animées
NOTRE PRIX COMPREND :
• Le transport en autocar grand tourisme
durant tout le circuit
• Le logement en résidence Vacanciel les
Issambres, base chambre double
• La pension complète du dîner du jour 1 au
petit-déjeuner du jour 7
• Les boissons aux repas
• Le dîner du réveillon avec orchestre
• Le service hôtelier 1 fois pendant le séjour
• Les visites, guides mentionnées au
programme

1 JOUR - VOTRE RÉGION LES BAUX DE PROVENCE - LES ISSAMBRES
Départ le matin en direction du Sud de la France.
Déjeuner libre en cours de route (non compris) puis
nous ferons un arrêt aux Baux de Provence. Temps
libre puis nous nous dirigerons vers notre résidence
Vacanciel avec sa plage privée. Installation, dîner et
nuit.
er

2e JOUR - NICE - CANNES
Après le petit-déjeuner, départ pour la visite guidée
de Nice. La promenade des Anglais, les palaces,
que de beautés. Puis déjeuner au restaurant. Départ
pour Cannes et ses boutiques de luxe, sa célèbre
croisette, c’est en temps libre que vous découvrirez
tout son charme. Puis route panoramique en longeant
le massif de l’Esterel pour le chemin retour. Diner,
soirée animée et nuit.
3e JOUR - PORT GRIMAUD ROQUEBRUNE SUR ARGENS
Après le petit-déjeuner, départ pour la visite
guidée de Port Grimaud, la Venise provençale. Cité
lacustre logée au fond du Golfe de Saint Tropez,
inscrite au Patrimoine du XXe siècle, port Grimaud
est un ensemble architectural unique. Retour à la
résidence pour déjeuner. L’après-midi, visite guidée
de Roquebrune sur Argens. Visite du vieux village
médiéval. Mille ans d’histoire et de légendes
vont défiler sous vos yeux… Découvrez l’histoire
de ce charmant village provençal, son castrum,
ses portiques, son église paroissiale. La visite se

poursuit par une dégustation de produits locaux
(miel et chocolats). Puis retour à l’hôtel, dîner, soirée
animée et nuit.
4e JOUR - SAINT-TROPEZ
Départ ce matin pour St-Tropez et son célèbre
marché. Découvrez la joie de vivre et les saveurs de
la Provence. Temps libre puis retour pour le déjeuner
et après-midi libre pour profiter du cadre magnifique
de la résidence. Il sera temps ensuite de se préparer
pour passer ensemble la nouvelle année ! Dîner (voir
menu ci-contre), soirée dansante avec orchestre. Que
la fête commence et vive 2020 ! Nuit.
5e JOUR - SAINT- RAPHAËL
Matinée libre et déjeuner. L’après-midi, départ pour
St‑Raphaël pour la visite guidée de ce joyau. Puis
retour à l’hôtel, dîner, soirée animée et nuit.

NON COMPRIS :
• Dépenses personnelles et autres

RAMASSAGES SÉJOUR 1 DATE : VOIR PAGE 41

Menu Réveillon St-Sylvestre
Amuses bouches et cocktail
Terrine de foie gras aux fruits secs et mendiants
Croustillant de pain d’épices
et gelée de groseille
Pavé de bœuf aux morilles,
Écrasé de pomme de terre à la truffe et tomates
cocktails confites
Trou normand
Trio de fromages affinés
Douceur de la saint-Sylvestre
Champagne et mignardises
Une coupe de Champagne
Vin AOC, une bouteille pour 3 personnes
MENU NON CONTRACTUEL

6e JOUR - GRASSE - BORMES LES MIMOSAS
Départ après le petit déjeuner pour découvrir les
senteurs de Grasse célèbre pour ses parfums.
Visite des ateliers Fragonard. Retour à la résidence,
déjeuner. L’après-midi, visite guidée de Bormes les
Mimosas. Découvrez en temps libre ce village très
médiéval. Retour à l’hôtel, dîner, soirée animée et nuit.
7e JOUR - LES ISSAMBRES - VOTRE RÉGION
Après le petit-déjeuner, chargement des bagages et
route retour pour votre région. Déjeuner libre en cours
de route et arrivée en fin de journée dans vos foyers.

COUPON D’INSCRIPTION RÉVEILLONS

 PROVENCE

INFO HÔTEL VACANCIEL LES ISSAMBRES
Au cœur du Golfe de St-Tropez, le Club 3*
Vacanciel, ancien palace des années 30 vous
invite dans un cadre prestigieux avec son parc
de 3 hectares et sa plage privée. De nombreux
équipements de loisirs sont à votre disposition.
Une destination de vacances les pieds dans l’eau, à
proximité de sites touristiques reconnus.

 5 TERRES

 PÉRIGORD

IMPÉRATIF : Les noms et prénoms de tous les participants sont demandés à l’inscription

Coupon à retourner à votre agence (voir adresse page 3) avec le chèque libellé à l’ordre de Publitour Voyages

SEJOUR DU :................................................................................................................. AU.............................................................................................................
Nom et Prénom :.............................................................................................................................................................................................................................
Adresse :.............................................................................................................................................. CP.................. Ville.............................................................
Téléphone :............................................................. Veuillez réserver :...................... places / Nous prendrons le car à...........................................................
Email :............................................................. @...................................................................... o Je souhaite recevoir mon bulletin d’inscription par Email
Votre réservation ne sera enregistrée qu’accompagnée d’un chèque d’acompte de 340€ (Provence), 220€ (5 Terres), 200€ (Périgord), par personne,
augmenté du prix de l’assurance si vous souhaitez y souscrire. Solde payable 30 jours avant le départ.
o Chambre individuelle +120€ (Provence), +80€ (5 Terres), +80€ (Périgord)
o Chambre double (2 pers.)

o J e reconnais accepter les conditions
générales et particulières de vente (à cocher)

o Chambre triple (3 pers.)

o Assurance annulation et assistance rapatriement, facultative mais conseillée, 36€ (Provence), 32€ (5 Terres),
30€ (Périgord), par personne, payable à l’inscription en plus de l’acompte.
Parkings PUBLITOUR à votre disposition

o Parking secteur Givors

o Parking secteur Colombier-Saugnieu
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Signature obligatoire

ITALIE

CARNAVAL DE VIAREGGIO

SUPERBE CARNAVAL ITALIEN

DU 14 AU 17 FÉVRIER

4 jours

349

€

LES

• Superbe défilé
• Journées à Pise et Lucques
NOTRE PRIX COMPREND :
• Le transport en autocar grand tourisme
• Les 3 nuits d’hôtel 3* à Montecatini
• La pension complète du dîner du jour 1 au
petit-déjeuner du jour 4
• Les entrées et visites mentionnées au
programme

RAMASSAGES SÉJOUR 1 DATE : VOIR PAGE 41

2e JOUR - PISE - LUCQUES
Après le petit déjeuner, nous nous rendrons à Pise. La
vaste esplanade : Campo dei Miracoli accueille des
monuments exceptionnels dont le plus célèbre est la
Tour de Pise. En visite libre vous admirerez à votre
rythme ces fabuleux trésors. Retour à l’hôtel pour
le déjeuner. L’après-midi nous conduira à une autre
merveille de la Toscane : Lucques. La visite guidée
de cette ville (fief de Puccini) nous permettra d’en

4e JOUR - MONTECATINI - VOTRE RÉGION
Départ après le petit déjeuner pour prendre le chemin
du retour. Déjeuner libre (non compris). Arrivée en fin
d’après-midi dans vos foyers.

CARNAVAL DE PLAYA D’ARO ET BLANÈS

SUPERBE CARNAVAL ESPAGNOL

DU 21 AU 24 FÉVRIER

NN

UB

P

4 jours

3e JOUR - MONTECATINI - VIAREGGIO
Après le petit déjeuner, matinée libre dans cette
superbe ville de Montecatini. Déjeuner puis départ
pour Viareggio, vous assisterez à ce superbe carnaval
où les somptueux chars défilent devant vous et
illuminent ce bord de mer. Retour à l’hôtel, dîner et
nuit.

IVERSAI

RE

ESPAGNE

admirer tous les charmes. Puis retour à l’hôtel, dîner
et nuit.

LITOU

R

FORMALITÉS RESSORTISSANTS FRANÇAIS
Passeport ou carte d’identité en cours de validité

1er JOUR - VOTRE RÉGION - MONTECATINI
Départ le matin en autocar grand tourisme pour nous
rendre en Italie. Déjeuner libre (non compris) en cours
de route. Puis nous arriverons en fin d’après-midi à
Montecatini, célèbre station thermale. Installation à
notre hôtel, dîner et nuit.

A

NON COMPRIS :
• Les boissons
• Les dépenses personnelles et autres

299

€

LES

• 2 carnavals d'exception
• Boissons comprises
NOTRE PRIX COMPREND :
• Le transport en autocar grand tourisme
durant le circuit
• Le logement en hôtel 4*, base chambre
double
• La pension complète du dîner du jour 1 au
déjeuner du jour 4
• Les boissons aux repas
• Les soirées animées à l’hôtel
• Les visites, guides mentionnées au
programme
NON COMPRIS :
• Les dépenses personnelles et autres

FORMALITÉS RESSORTISSANTS FRANÇAIS
Passeport ou carte d’identité en cours de validité
RAMASSAGES SÉJOUR 1 DATE : VOIR PAGE 41

1er JOUR - VOTRE RÉGION - PLAYA D’ARO
Départ le matin en autocar grand tourisme à
destination de Playa d’Aro. Déjeuner libre en cours
de route (non compris). Arrivée en fin de journée à
Playa d’Aro, installation dans vos chambres, dîner et
nuit.
2e JOUR - PALS - PLAYA D’ARO
Après le petit-déjeuner, départ pour la visite guidée
de Pals. Vous serez sous le charme de ces ruelles
typiques et de ses maisons en pierre. Puis vous
découvrirez les crèches miniatures de Solius.
Retour à l’hôtel pour le déjeuner. L’après-midi, départ
pour le superbe carnaval de Playa d’Aro, le plus
important de la Costa Brava. Retour à l’hôtel, dîner,
soirée animée et nuit.
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3e JOUR - TORDERA - BLANÈS
Après le petit-déjeuner, départ pour le marché de
Tordera, certainement le plus grand de la région.
Toujours un très bon moment. Retour à l’hôtel pour
déjeuner. L’après-midi départ pour Blanès et son
carnaval. Vous admirerez ses chars, chanteurs et
musiciens. Retour à l’hôtel, diner, soirée animée et
nuit.
4e JOUR - PLAYA D’ARO - VOTRE RÉGION
Matinée libre à l’hôtel. Chargement des bagages.
Déjeuner et départ pour votre région. Arrivée prévue
en fin de journée.

CARNAVAL DE NICE ET MENTON

P

UB

IVERSAI

FRANCE
DU 14 AU 17 FÉVRIER
DU 21 AU 24 FÉVRIER

4 jours

LITOU

R

NN

RE

A

TOUTE LA MAGIE DE LA CÔTE D’AZUR

499

€

LES

• 2 superbes défilés (Nice-Menton)
• Résidence Pierre et Vacances 3*
NOTRE PRIX COMPREND :
• Le transport en autocar grand tourisme
• Le logement en résidence Pierre et
Vacances 3*
• La pension complète du dîner du jour 1 au
petit déjeuner du jour 4
• Place en tribune Bataille de Fleurs
• Place en tribune Corso de Menton
• Entrée au Jardin de Menton
• Les entrées et visites mentionnées au
programme
NON COMPRIS :
• Les boissons
• Les dépenses personnelles

1er JOUR - VOTRE RÉGION - NICE
Départ de votre région, direction le Sud de la France
pour assister aux festivités de la plus grande
manifestation de la Côte d’Azur : le Carnaval de Nice
et Menton. On nous promet un carnaval d’exception.
Déjeuner libre en cours de route (non compris). C’est
dans l’après-midi que nous arriverons à St‑Tropez
village Jet Set de la Côte d'Azur. Temps libre pour
profiter de cette célèbre station balnéaire. Puis nous
nous installerons à notre magnifique résidence
Pierre et Vacances : Mandelieu - les Rives de
Cannes. Dîner et nuit.
2e JOUR - NICE
Après le petit déjeuner, départ pour se rendre à Nice.
Notre guide local nous fera découvrir son centre
historique. Déjeuner. La chaleureuse ambiance et
la frénésie de ce carnaval seront alors palpables.
Et nous assisterons en ce début d’après-midi à la
célèbre "Bataille de Fleurs", vos places en tribune
sont réservées. Organisé sur la célèbre Promenade
des Anglais, le thème de cette année est "le roi
de la mode". C’est un véritable corso de fleurs qui
s’animera devant vous avec ses superbes chars
décorés, ses troupes folkloriques, ses ravissants
mannequins, vraiment un magnifique spectacle !
A la fin du défilé, temps libre puis retour à notre
résidence, dîner et nuit.

3e JOUR - MENTON - NICE
Après le petit déjeuner, nous partirons en direction
de cette célèbre et magnifique ville de Menton. Vous
découvrirez ce matin, dans les jardins de Bioves
les magnifiques scènes entièrement composées
d’oranges et de citrons. Vous pourrez ensuite flâner
dans le Palais de l’Europe pour vous émerveiller
devant le "Festival des Orchidées". Déjeuner au
restaurant à Menton puis c’est tout le cortège
qui défilera devant vous : le corso des fruits d'or.
Vraiment un spectacle époustouflant ! Puis c’est
en fin d’après-midi que nous retournerons à notre
résidence. Dîner et nuit.
4e JOUR - GRASSE - VOTRE RÉGION
Après le petit déjeuner, nous nous rendrons à Grasse
pour visiter la célèbre parfumerie Fragonard. Doté
de laboratoire, vous découvrirez les étapes de la
conception d’un parfum à sa fabrication. Vous
recevrez à la fin de la visite un cadeau spécial
carnaval et vous pourrez bien sur profiter de prix très
intéressants. Puis il sera alors temps de prendre le
chemin retour en direction de notre région. Déjeuner
libre (non compris) en cours de route. Arrivée en fin
d’après-midi avec encore en mémoire ces fabuleux
spectacles.

COUPON D’INSCRIPTION CARNAVALS

 NICE ET MENTON

RAMASSAGES SÉJOUR 2 DATES : VOIR PAGE 41

Le rendez-vous
incontournable de la
magie des carnavals de
la Côte d'Azur

 VIAREGGIO

IMPÉRATIF : Les noms et prénoms de tous les participants sont demandés à l’inscription

 PLAYA D’ARO

Coupon à retourner à votre agence (voir adresse page 3) avec le chèque libellé à l’ordre de Publitour Voyages

SEJOUR DU :................................................................................................................. AU.............................................................................................................
Nom et Prénom :.............................................................................................................................................................................................................................
Adresse :.............................................................................................................................................. CP.................. Ville.............................................................
Téléphone :............................................................. Veuillez réserver :...................... places / Nous prendrons le car à...........................................................
Email :............................................................. @...................................................................... o Je souhaite recevoir mon bulletin d’inscription par Email
Votre réservation ne sera enregistrée qu’accompagnée d’un chèque d’acompte de 200€ (Nice et Menton), 140€ (Viareggio), 120€ (Playa d'Aro), par
personne, augmenté du prix de l’assurance si vous souhaitez y souscrire. Solde payable 30 jours avant le départ.
o Chambre individuelle +120€ (Nice et Menton), +60€ (Viareggio), +80€ (Playa d'Aro)
o Chambre double (2 pers.)

o Chambre triple (3 pers.)

o Assurance annulation et assistance rapatriement, facultative mais conseillée, 30€ (Nice et Menton), 28€ (Viareggio),
26€ (Playa d'Aro), par personne, payable à l’inscription en plus de l’acompte.
Parkings PUBLITOUR à votre disposition

o Parking secteur Givors

o Parking secteur Colombier-Saugnieu
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o J e reconnais accepter les conditions
générales et particulières de vente (à cocher)

Signature obligatoire

FRANCE

CROISIÈRE SUR PARIS AVEC CROISIEUROPE

ET LE MAGNIFIQUE SALON DE L’AGRICULTURE

DU 28 FÉVRIER AU 2 MARS

4 jours à partir de

449

€

LES

• Rapport qualité/prix exceptionnel
• Une journée au Salon de l’Agriculture

NON COMPRIS :
• Les boissons
• Le déjeuner du jour 2
• Le supplément pont supérieur : +85€/pers.
• Les dépenses personnelles et autres

RAMASSAGES SÉJOUR 1 DATE : VOIR PAGE 41

2e JOUR - SALON DE L’AGRICULTURE
Départ le matin pour une journée entièrement
consacrée au Salon de l’Agriculture, "la plus grande
ferme du monde". Découvrez la richesse et les
saveurs de notre beau terroir. Déjeuner libre (non
compris) sur le salon. Retour en fin d’après-midi à
bord, dîner, soirée dansante et nuit.

3e JOUR - LE VIEUX MONTMARTRE ET
CROISIÈRE "PARIS BY NIGHT"
Visite guidée du Vieux Montmartre. Situé en plein
cœur d'un village du XIXe siècle, le Sacré-Cœur reste
le décor privilégié des peintres, sculpteurs et poètes
de tout temps. Après-midi libre : à quelques minutes
à pied se trouve la Tour Eiffel, le jardin du Trocadéro
et les Invalides. Soirée de gala et navigation à travers
la ville merveilleusement illuminée (en fonction du
niveau d'eau).
4e JOUR - PARIS - VOTRE RÉGION
Après le petit-déjeuner à bord, route retour pour votre
région. Déjeuner libre en cours de route et arrivée
prévue dans vos foyers en fin de journée.

FÊTE DES LANTERNES A GAILLAC

UN SPECTACLE EXCEPTIONNEL

DU 7 AU 9 JANVIER

UB

P

3 jours

NN

IVERSAI

RE

A

FRANCE

1er JOUR - VOTRE RÉGION - PARIS
Départ le matin en autocar grand tourisme à
destination de Paris. Déjeuner libre en cours de route.
Dans l’après-midi, tour panoramique guidée de la
capitale des lumières à la découverte de ses joyaux.
Puis embarquement à bord du MS Botticelli. Soirée
"Titi parisien", dîner et nuit.

LITOU

R

NOTRE PRIX COMPREND :
• Le transport en autocar grand tourisme
• Hébergement bateau 4 ancres
• Pension complète à bord, du dîner du jour
1 au petit déjeuner buffet du jour 4 (hors
déjeuner du jour 2)
• Le logement en cabine double avec
douche et WC
• Les visites guidées mentionnées au
programme
• Le spectacle cabaret à bord
• La croisière Paris by night
• L'assistance de notre animatrice de bord
• Les taxes portuaires

299

€

LES

• Boissons comprises
• Superbes spectacles
NOTRE PRIX COMPREND :
• Le transport en autocar grand tourisme
• L'hébergement base chambre double
• La pension complète du dîner du jour 1 au
déjeuner du jour 3
• Les boissons
• Les visites guidée de Toulouse
• L'entrée au festival des Lanternes
NON COMPRIS :
• Les dépenses personnelles

RAMASSAGES SÉJOUR 1 DATE : VOIR PAGE 41

1er JOUR - VOTRE RÉGION RÉGION DE TOULOUSE
Départ en début de matinée de votre région. Déjeuner
libre en cours de route. Arrivée à Carcassone : temps
libre pour une découverte personnelle de cette cité
située en Pays Cathare, au cœur où se trouve le
fameux château comtal et les superbes remparts
classés au patrimoine mondial de l'humanité par
l'Unesco. Arrivée en fin début de soirée à Nailloux.
Installation dans vos chambres, cocktail de
bienvenue. Dîner et nuit.
2e JOUR - TOULOUSE FESTIVAL DES LANTERNES GAILLAC
Petit déjeuner et trajet en direction de Toulouse pour
une visite guidée de cette ville rose prénommée ainsi en
raison des briques en terre cuite composant la plupart
de ses bâtiments.Traversée par la Garonne, cette ville
a de nombreuses qualités. Retour à l'hôtel pour le
déjeuner. L'après midi, visite d'un chai et dégustation
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de vins de Gaillac. 18h00 Illuminations du Festival
des Lanternes de Gaillac, expérience fabuleuse qui
vous transporte vers des contrées lointaines pleines
de poésie, de beauté et d'émerveillement. Temps
libre dans ce site historique classé du parc Foucaud.
Joyau de la culture traditionnelle chinoise. Vous
découvrirez un spectacle époustouflant présentant
une ville de lumière, le fameux théâtre du Schichuan,
un marché artisanal chinois (sculptures, peintures,
bijoux, ouvrages de tissus, art du découpage) et bien
d'autres surprises encore. Retour tardif et dîner à
l'hôtel aux alentours de 21h. Nuit.
3e JOUR - TOULOUSE - VOTRE RÉGION
Après le petit déjeuner, départ le matin pour se
rendre au célèbre village de marque outlet, + de 110
grandes marques vous proposent des prix sacrifiés
et profitez des soldes de ce début d'année. Retour à
votre auberge. Déjeuner puis route en direction de vos
régions. Arrivée en début de soirée.

CARNAVAL DE VENISE

MAGIE CARNAVALESQUE ET BEAUTÉ DE PADOUE

ITALIE
DU 23 AU 27 FÉVRIER

5 jours

499

€

LES

• Spécial mardi gras
• Avec excursion îles de la Lagune
NOTRE PRIX COMPREND :
• Le transport en autocar grand tourisme
• Les 3 nuits en hôtel 3* à Lido di Jesolo
• La nuit en hôtel 3* région Lac de Garde
• La pension complète du dîner du jour 1
au petit-déjeuner du jour 5 (sauf déjeuner
du jour 3)
• Les entrées et visites mentionnées au
programme
• Les transferts A/R en bateau de Punta
Sabbioni à Venise les jours 2 et 3
NON COMPRIS :
• Les boissons
• Les dépenses personnelles et autres

FORMALITÉS RESSORTISSANTS FRANÇAIS
Passeport ou carte d’identité en cours de validité
RAMASSAGES SÉJOUR 1 DATE : VOIR PAGE 41
1er JOUR - VOTRE RÉGION - LIDO DI JESOLO
Départ le matin en direction de l’Italie. Déjeuner libre
en cours de route (non compris). C’est en fin d’aprèsmidi que nous rejoindrons notre hôtel situé à la
station balnéaire de Lido di Jesolo (près de Venise).
Installation, dîner et nuit.
2e JOUR - VENISE
Après le petit déjeuner, départ le matin pour Punta
Sabbioni et de là, transfert en bateau, traversant
la superbe lagune, jusqu’à Venise. Modifiant un
peu l’aspect de cette magnifique ville, le Carnaval
donne cette connotation de fête historique d’un
autre temps, visite guidée des rues de Venise puis
déjeuner au restaurant. L’après-midi libre vous
permettra d’assister à votre rythme aux spectacles
de rue qui s’offrent à vous dans une extraordinaire
ambiance carnavalesque. Puis retour en bateau en
fin d’après-midi à Punta Sabbioni et transfert en
autocar jusqu’à votre hôtel, dîner et nuit.
3e JOUR - VENISE
Départ après le petit déjeuner et transfert en bateau
pour découvrir avec votre accompagnateur les

célèbres îles de la Lagune : Murano et Burano. Puis
retour sur Venise. Déjeuner libre. Profitez de la magie
du Mardi Gras où le Carnaval est à son apogée pour
cette merveilleuse après-midi. Retour en bateau puis
transfert à l’hôtel, dîner et nuit bien méritée.
4e JOUR - PADOUE
Départ après le petit déjeuner en direction de Padoue
avec sa célèbre basilique dédiée à St‑Antoine.
Rencontre avec notre guide local pour une visite des
merveilles de cette ville. Déjeuner au restaurant puis
temps libre pour savourer à votre rythme son centre
historique puis route vers notre hôtel d'escale.
Installation, dîner et nuit.
5e JOUR - ITALIE - VOTRE RÉGION
Après le petit déjeuner, nous quitterons cette
magnifique région, déjeuner libre en cours de route
(non compris), puis c’est en fin d’après-midi que
vous regagnerez vos foyers avec encore en tête de
merveilleux souvenirs.

COUPON D’INSCRIPTION  CARNAVAL DE VENISE  FÊTE DES LANTERNES GAILLAC
 CROISIÈRE SUR PARIS ET LE SALON D'AGRICULTURE
IMPÉRATIF : Les noms et prénoms de tous les participants sont demandés à l’inscription

Coupon à retourner à votre agence (voir adresse page 3) avec le chèque libellé à l’ordre de Publitour Voyages

SEJOUR DU :................................................................................................................. AU.............................................................................................................
Nom et Prénom :.............................................................................................................................................................................................................................
Adresse :.............................................................................................................................................. CP.................. Ville.............................................................
Téléphone :............................................................. Veuillez réserver :...................... places / Nous prendrons le car à...........................................................
Email :............................................................. @...................................................................... o Je souhaite recevoir mon bulletin d’inscription par Email
Votre réservation ne sera enregistrée qu’accompagnée d’un chèque d’acompte de 220€ (Carnaval de Venise), 200€ (Paris et le Salon d'Agriculture),
120€ (Fête des Lanternes Gaillac), par personne, augmenté du prix de l’assurance si vous souhaitez y souscrire. Solde payable 30 jours avant le départ.
o Chambre individuelle +90€ (Carnaval de Venise), +60€ (Fête des Lanternes Gaillac Pas de chambre individuelle ni de triple (Paris et le Salon d'Agriculture)
o Chambre double (2 pers.)

o Chambre triple (3 pers.)

o Assurance annulation et assistance rapatriement, facultative mais conseillée, 30€ (Carnaval de Venise), 55€ (Paris
et le Salon d'Agriculture), 26€ (Fête des Lanternes Gaillac), par personne, payable à l’inscription en plus de l’acompte.
o Le supplément pont supérieur : +85€/pers. (Paris et le Salon d'Agriculture)
Parkings PUBLITOUR à votre disposition

o Parking secteur Givors

o Parking secteur Colombier-Saugnieu
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o J e reconnais accepter les conditions
générales et particulières de vente (à cocher)

Signature obligatoire

SPLENDEUR DES POUILLES

ITALIE

EXCLUSIVITÉ PUBLITOUR : BEAUTÉ DE L’ITALIE

DU 13 AU 19 MARS

7 jours

869

€

LES

• Aller en car - Retour en avion
• Circuit complet à tout petit prix
NOTRE PRIX COMPREND :
• Le transfert retour de l'aéroport
St‑Exupéry à vos points de dépose
• Le vol Easyjet Naples/Lyon (+ 1 bagage
en soute pour 2 personnes)
• Le circuit en autocar grand tourisme
• Les 4 nuits en hôtel 3* dans la région de
Bari
• La nuit d’escale à l'aller et au retour
• La pension complète du dîner du jour 1 au
petit déjeuner du jour 7
• Les entrées et visites mentionnées au
programme
NON COMPRIS :
• Les boissons
• Les dépenses personnelles et autres

FORMALITES RESSORTISSANTS FRANCAIS
Passeport ou carte d’identité en cours de validité
(carte d’identité prorogée non acceptée)
RAMASSAGES SÉJOUR 1 DATE : VOIR PAGE 41

POUR VOS VISITES

1er JOUR - VOTRE RÉGION - RIMINI
Départ le matin en direction de l’Italie. Déjeuner libre
(non compris) en cours de route. Installation en fin
d’après-midi à notre hôtel d’escale dans la région de
Rimini, dîner et nuit.
2e JOUR - PESCARA - BARI
Départ le matin pour nous rendre à Pescara. Petite
visite de cette ville côtière. Déjeuner puis nous nous
rendrons à Bari, capitale des Pouilles. Cette superbe
région moins connue regorge de trésors. Installation
dans notre hôtel, dîner et nuit.
3e JOUR - BARI
Départ après le petit déjeuner pour découvrir les
beautés de cette ville. Visite guidée se déroulant
dans le bourg médiéval avec la Basilique San Nicola,
la cathédrale San Sabino, etc…temps libre , déjeuner
puis départ pour découvrir les célèbres grottes de
Castellana, très impressionnantes ! SUPERBE. Retour
à l’hôtel, dîner et nuit.
4e JOUR - BARI - MATERA
Départ après le petit déjeuner pour découvrir le
magnifique Château de Castel del Monte (classé à
l’UNESCO). Fusion parfaite de l’Antiquité classique
de l’Orient musulman et du Gothique cistercien, vous

découvrirez la perfection de ses formes voulues
par l’Empereur Fréderic II (visite guidée). Déjeuner
et nous visiterons cet après-midi la ville de Matera
(classée par l’UNESCO), célèbre pour ses habitations
troglodytes, votre guide vous en fera découvrir les
merveilles. Retour à l’hôtel, dîner et nuit.
5e JOUR - TARENTE - ALBEROBELLO
Départ après le petit déjeuner pour la ville de Tarente
située en bord de mer, célèbre port qui fut l’une des
cités les plus riches de la "grande Grèce". Visite
guidée, déjeuner puis nous visiterons le célèbre
village d’Alberobello (classé par l’UNESCO). Visite
guidée des Trulli (maisons très particulière faites
de pierres sèches). Vraiment superbe ! Temps libre,
retour à notre hôtel. Dîner. Soirée et nuit.
6e JOUR - NAPLES
Après le petit déjeuner, départ pour Naples. Déjeuner
puis visite guidée de son centre historique. Route vers
notre hôtel d’escale. Installation, dîner et nuit.
7e JOUR - NAPLES - LYON
Petit déjeuner puis départ pour l’aéroport de Naples,
vol Naples/Lyon. Déjeuner libre (selon horaire de vol).
Puis nos navettes vous ramèneront à vos points de
dépose.

INFO BAGAGES
Il est compris un bagage en soute de 20 kg max (le surplus vous sera facturé) pour 2 personnes. A savoir
qu’il est possible, si vous le souhaitez, d’ajouter un 2ème bagage en soute avec un supplément de 55€.
Sachez que vous pouvez également installer avec vous en cabine une petite valise par personne dont les
mesures n’excèdent pas 55x40x20 cm (hauteur/largeur/profondeur). Un seul bagage par personne est
accepté dans l’avion.

COUPON D’INSCRIPTION

 LES POUILLES

IMPÉRATIF : Les noms et prénoms de tous les participants sont demandés à l’inscription

Coupon à retourner à votre agence (voir adresse page 3) avec le chèque libellé à l’ordre de Publitour Voyages

SEJOUR DU :................................................................................................................. AU.............................................................................................................
Nom et Prénom :.............................................................................................................................................................................................................................
Adresse :.............................................................................................................................................. CP.................. Ville.............................................................
Téléphone :............................................................. Veuillez réserver :...................... places / Nous prendrons le car à...........................................................
Email :............................................................. @...................................................................... o Je souhaite recevoir mon bulletin d’inscription par Email
Votre réservation ne sera enregistrée qu’accompagnée d’un chèque d’acompte de 380€ par personne, augmenté du prix de l’assurance si vous
souhaitez y souscrire. Solde payable 30 jours avant le départ.
o J e reconnais accepter les conditions
générales et particulières de vente (à cocher)

o Chambre individuelle +140€
o Chambre double (2 pers.)

o Chambre triple (3 pers.)

Signature obligatoire

o Assurance multirisques, facultative mais conseillée, 70€ par personne, payable à l’inscription en plus de l’acompte.
Parkings PUBLITOUR à votre disposition

o Parking secteur Givors

o Parking secteur Colombier-Saugnieu
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MERVEILLES DU SUD DE L’ITALIE

ITALIE

TOUTE LA SPLENDEUR D’UNE CÔTE MAGNIFIQUE

DU 19 AU 24 MARS

6 jours

749

€

LES

• Aller en avion - Retour en car
• Toutes les visites comprises

1er JOUR - LYON - NAPLES
Départ au matin de votre région en direction de
l’aéroport St-Exupéry. Embarquement vol Lyon/
Naples. Déjeuner libre (selon horaire de vol). A votre
arrivée notre car sera là pour vous accueillir. Puis
départ pour nous rendre sur la majestueuse Côte
Amalfitaine. Installation à notre hôtel (dans le golfe
de Sorrente), dîner et nuit.
2e JOUR - CAPRI
Après le petit déjeuner, cette journée sera dédiée
à l’excursion à Capri. Traversée en bateau jusqu’à
cette île enchanteresse parée de tous les bienfaits
de la Nature. Débarquement et départ en minibus
avec notre guide local jusqu’à Anacapri. Déjeuner au
restaurant. Dans l’après-midi nous découvrirons la
merveilleuse Villa San Michele. Puis en fin d’aprèsmidi, retour en bateau, arrivée à l’hôtel, dîner et nuit.
3e JOUR - POMPEÏ - NAPLES
Après le petit déjeuner, départ pour la visite guidée
de la très célèbre ville de Pompeï avec sa zone
archéologique (entrée comprise). Déjeuner puis
nous nous rendrons à Naples pour en découvrir ces
merveilles. Visite guidée entre autre du corso Umberto
Primo, la Piazza del Municipio. Puis temps libre. Retour
à votre hôtel en fin d’après-midi. Dîner et nuit.

4e JOUR - CÔTE AMALFITAINE
Après le petit déjeuner, départ avec notre guide pour
admirer cette célèbre côte Amalfitaine au relief si
escarpé. Classée par l’UNESCO, c’est une succession
de petites villes où les maisons s’accrochent dans
les anfractuosités de la côte. Arrêt à Amalfi, pour
admier la beauté du site naturel et les petites ruelles
médiévales. Déjeuner. Temps libre. Retour dans
l’après-midi à votre hôtel. Dîner, soirée et nuit.

NOTRE PRIX COMPREND :
• Le circuit en autocar grand tourisme
• Le vol Easyjet Lyon/Naples (+ 1 bagage
en soute pour 2 personnes)
• Le transfert aller à l’aéroport de
St‑Exupéry
• Le logement en hôtels 3* selon
programme
• La pension complète du dîner du jour 1 au
petit déjeuner du jour 6
• Les entrées et visites mentionnées au
programme
NON COMPRIS :
• Les boissons
• Les dépenses personnelles

FORMALITES RESSORTISSANTS FRANCAIS
Passeport ou carte d’identité en cours de validité
(carte d’identité prorogée non acceptée)
RAMASSAGES SÉJOUR 1 DATE : VOIR PAGE 41

5e JOUR - CASSINO - CHIANCIANO TERME
Après le petit déjeuner, départ en direction de
Cassino. Arrêt à la superbe Abbaye du Christianisme
(visite guidée). Déjeuner au restaurant puis départ
pour Chianciano Terme, notre élégante station
thermale qui nous sert d’escale. Installation à l’hôtel,
dîner et nuit.

POUR VOS VISITES

6e JOUR - CHIANCIANO TERME - VOTRE RÉGION
Départ après le petit déjeuner pour le chemin
retour. Déjeuner libre (non compris) puis arrivée
en fin d’après-midi dans vos foyers. Un superbe
programme.

INFO BAGAGES
Il est compris un bagage en soute de 20 kg max (le surplus vous sera facturé) pour 2 personnes. A savoir
qu’il est possible, si vous le souhaitez, d’ajouter un 2ème bagage en soute avec un supplément de 55€.
Sachez que vous pouvez également installer avec vous en cabine une petite valise par personne dont les
mesures n’excèdent pas 55x40x20 cm (hauteur/largeur/profondeur). Un seul bagage par personne est
accepté dans l’avion.

COUPON D’INSCRIPTION

 SUD DE L'ITALIE

IMPÉRATIF : Les noms et prénoms de tous les participants sont demandés à l’inscription

Coupon à retourner à votre agence (voir adresse page 3) avec le chèque libellé à l’ordre de Publitour Voyages

SEJOUR DU :................................................................................................................. AU.............................................................................................................
Nom et Prénom :.............................................................................................................................................................................................................................
Adresse :.............................................................................................................................................. CP.................. Ville.............................................................
Téléphone :............................................................. Veuillez réserver :...................... places / Nous prendrons le car à...........................................................
Email :............................................................. @...................................................................... o Je souhaite recevoir mon bulletin d’inscription par Email
Votre réservation ne sera enregistrée qu’accompagnée d’un chèque d’acompte de 320€ par personne, augmenté du prix de l’assurance si vous
souhaitez y souscrire. Solde payable 30 jours avant le départ.
o J e reconnais accepter les conditions
générales et particulières de vente (à cocher)

o Chambre individuelle +130€
o Chambre double (2 pers.)

o Chambre triple (3 pers.)

Signature obligatoire

o Assurance multirisques, facultative mais conseillée, 70€ par personne, payable à l’inscription en plus de l’acompte.
Parkings PUBLITOUR à votre disposition

o Parking secteur Givors

o Parking secteur Colombier-Saugnieu
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ESPAGNE

FÊTE DES FALLAS À PENISCOLA

FÊTE TRADITIONNELLE ESPAGNOLE

DU 17 AU 21 MARS

5 jours

449

€

LES

• Superbe fête traditionnelle
• Magnifique hôtel 4*
NOTRE PRIX COMPREND :
• Le transport en autocar grand tourisme
• Les 4 nuits en hôtel 4* (région Péniscola)
• La pension complète du dîner du jour 1 au
petit déjeuner du jour 5 (sauf déjeuner du
jour 2)
• Les boissons aux repas
• Les soirées animées
• Les entrées et visites mentionnées au
programme
NON COMPRIS :
• Les dépenses personnelles et autres
• Le déjeuner du jour 2

FORMALITÉS RESSORTISSANTS FRANÇAIS
Passeport ou carte d’identité en cours de validité
RAMASSAGES SÉJOUR 1 DATE : VOIR PAGE 41

ESPAGNE

1er JOUR - VOTRE RÉGION - PENISCOLA
Départ le matin en autocar grand tourisme en
direction de Peniscola. Déjeuner libre (non compris)
en cours de route. Arrivée prévue en fin d’après-midi
à notre superbe hôtel 4* à Peniscola. Installation, pot
de bienvenue, dîner et nuit.

d’Europe et vous allez admirer les merveilles
naturelles uniques dans une grotte impressionnante.
Retour à l’hôtel. Dîner puis départ avec notre guide
pour assister à la "Brûlure des Fallas" à Benicarlo.
Cela clôture une semaine de fêtes et de tradition
espagnole. Retour tardif à l’hôtel. Nuit.

2e JOUR - VALENCE
Petit déjeuner et départ pour une journée entière "Fête
des Fallas" à Valence. Visite guidée de son vieux
quartier et de sa cathédrale (extérieur). Déjeuner
libre et après-midi libre pour pouvoir découvrir à votre
rythme la fête des Fallas dans les différents quartiers
de la ville. Retour à hôtel. Dîner, soirée animée et nuit.

4e JOUR - PENISCOLA - MORELLA
Petit déjeuner puis votre guide vous fera découvrir le
château de Papa Luna. Il héberge à présent un musée
retraçant l’histoire locale. Déjeuner puis départ pour
la visite guidée de Morella, cette ville encerclée de
remparts se situe sur une colline offrant un superbe
paysage. Puis retour à l’hôtel, dîner, soirée animée et
nuit.

3e JOUR - PENISCOLA - VALL D’UIXO
Petit déjeuner et matinée libre pour profiter à votre
rythme des beautés de Peniscola. Déjeuner puis
départ pour l’excursion a Vall d’Uixo : visite en
bateau de la plus longue rivière souterraine navigable

5e JOUR - PENISCOLA - VOTRE RÉGION
Départ après le petit-déjeuner pour prendre le chemin
retour. Déjeuner non compris en cours de route. C’est
en fin d’après-midi que vous rejoindrez vos foyers.

BARCELONE

TOUTES LES BEAUTÉS DE LA CAPITALE DE LA CATALOGNE

DU 23 AU 27 MARS

5 jours

399

€

LES

• Entrée à la Sagrada Familia
• 2 jours à Barcelone
NOTRE PRIX COMPREND :
• Le transport en autocar grand tourisme
• Le logement en hôtel 3* ou 4* NL base
chambre double région de Santa Suzanna
• La pension complète du dîner du jour 1 au
petit déjeuner du jour 5 (excepté déjeuner
du jour 3)
• Les boissons aux repas
• Les entrées et visites mentionnées au
programme
• La taxe de séjour en vigueur
NON COMPRIS :
• Dépenses personnelles
• Journée guidée du jour 3 (à prendre sur
place min. 30 pers.)

FORMALITES RESSORTISSANTS FRANCAIS
Passeport ou carte d’identité en cours de validité
RAMASSAGES SÉJOUR 1 DATE : VOIR PAGE 41

POUR VOS VISITES

1er JOUR - VOTRE RÉGION - COSTA BRAVA
Départ le matin en autocar grand tourisme en
direction de l’Espagne. Déjeuner non compris en
cours de route et arrivée en fin d’après-midi dans
votre hôtel dans la région de Santa Suzanna.
Installation dans vos chambres, pot de bienvenue.
Dîner, soirée animée et nuit.
2e JOUR - BARCELONE
Départ avec notre guide pour notre excursion
dans la capitale de la Catalogne : Barcelone. Cette
journée sera entièrement consacrée à Gaudi qui
marqua cette ville de son empreinte artistique.
Nous commencerons par la visite du monument le
plus célèbre : la Sagrada Familia (entrée comprise),
c’est l’œuvre magistrale du maître. Tout est
grandiose. Déjeuner au restaurant au célèbre port
olympique puis c’est le fameux Park Güell que nous
découvrirons. Très inspiré par la nature et ses formes
Gaudi nous livre dans ce superbe jardin tout son
génie. Enfin, nous admirerons en tour panoramique
l’extérieur des 2 célèbres maisons conçues par
Gaudi : la Casa Milà et la Casa Batllo. Retour en fin
d’après-midi à l’hôtel. Dîner. Soirée animée et nuit.
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3e JOUR - BARCELONE
Départ le matin pour nous rendre à Barcelone.
Journée libre (déjeuner non compris) pour profiter
à votre rythme de cette ville magnifique ou en
facultatif : journée guidée pour découvrir la superbe
citadelle de Montjuic, puis nous déjeunerons
au célèbre Pueblo Espagnol (entrée comprise),
musée à l’air libre qui rassemble grandeur nature
les bâtiments les plus représentatifs des villes
espagnoles. Temps libre puis nous découvrirons
avec notre guide le centre médiéval de la ville,
célèbre quartier gothique et sa superbe cathédrale.
Puis temps libre sur les Ramblas. Retour en fin
d’après-midi à votre hôtel. Dîner et nuit.
4e JOUR - LLORET DE MAR
Départ après le petit déjeuner pour se rendre à Lloret
de Mar. Temps libre. Puis passage dans une bodega
pour savourer les produits du terroir. Retour à l’hôtel
pour le déjeuner. Après-midi libre pour découvrir
votre lieu de villégiature. Dîner, soirée animée et nuit.
5e JOUR - COSTA BRAVA - VOTRE RÉGION
Départ après le petit déjeuner. Déjeuner libre en cours
de route (non compris) et retour dans vos régions.

SPLENDEURS DE ROME + LE VATICAN + ASSISE

ITALIE

L’UNE DES PLUS BELLES VILLES DU MONDE

DU 22 AU 27 MARS

6 jours

699

€

LES

• Toutes les visites guidées
• Une journée à Assise
NOTRE PRIX COMPREND :
• Le transport en autocar grand tourisme
• Les 2 nuits en hôtel 3* d’escale
• Les 3 nuits d’hôtel 4* région de Rome
• La pension complète du dîner du jour 1 au
petit-déjeuner du jour 6
• Les entrées et visites mentionnées au
programme
• La taxe hôtelière
NON COMPRIS :
• Les boissons
• Les dépenses personnelles et autres

FORMALITÉS RESSORTISSANTS FRANÇAIS
Passeport ou carte d’identité en cours de validité
1er JOUR - VOTRE RÉGION - ROME
Départ le matin de votre région en autocar grand
tourisme direction Rome. Déjeuner libre en cours
de route. Arrivée en fin d'après-midi à notre hôtel
d'escale (région de Chianciano Terme). Installation
et dîner et logement.
2e JOUR - ROME
Petit déjeuner et départ pour se rendre à Rome.
Certainement l’une des plus belles villes au monde.
Nous commencerons par la visite guidée de St‑Paul
Hors les murs. Elle fût la plus grande église du
monde avant la basilique de St‑Pierre. Son intérieur
est remarquable. Visite de son superbe cloître.
Puis déjeuner et continuation par la visite de Rome
Baroque, tout n’est que beauté et raffinement. Cette
ville explose par la qualité et le nombre de ses chefs
d’œuvres : Fontaine de Trévi, Panthéon (extérieur),
Placa Navona… Temps libre puis installation à notre
hôtel (commune de Rome). Dîner. Nuit.
3e JOUR - ROME
Après le petit déjeuner, nous visiterons la Cité du
Vatican, notre guide local nous emmènera dans
le temple spirituel de la Chrétienneté avec la visite
du musée du Vatican et la majestueuse basilique
St‑Pierre. Après le déjeuner, l’après-midi sera
consacrée à la visite de la Rome Antique. Notre
guide saura à merveille nous conter cette histoire

COUPON D’INSCRIPTION

de tous ces magnifiques chefs d’œuvre tels que : le
Colisée, l’Arc de Constantin, le Forum, le Capitole,
etc… Que de puissance dans cet empire Romain.
Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.
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POUR VOS VISITES

4e JOUR - TIVOLI - ROME
Départ après le petit déjeuner pour nous rendre
à Tivoli. Visite guidée de la villa d’Este (entrée
comprise). Ses majestueux jardins renaissance et
ses célèbres jeux d’eau témoignent d’un art de vivre
sans doute inégalé. Déjeuner. Puis retour sur Rome
et temps libre pour en cet après-midi profiter de
cette superbe ville. Retour à l’hôtel, dîner et nuit.
5e JOUR - ASSISE
Départ de l’hôtel après le petit déjeuner pour
nous rendre à Assise. Déjeuner puis visite guidée
entre autre de la basilique de San Francesco.
Elle est étroitement liée au travail de l’Ordre des
Franciscains, chef d’œuvre de l’Art médiéval. Puis
départ en direction de notre hôtel d’escale (région
de Florence). Installation. Dîner et nuit.
6e JOUR - FLORENCE - VOTRE RÉGION
Départ après le petit déjeuner pour le chemin
retour. Déjeuner libre (non compris) puis arrivée
en fin d’après-midi dans vos foyers. Un superbe
programme.

 ROME

 FÊTE DES FALLAS À PENISCOLA

 BARCELONE

IMPÉRATIF : Les noms et prénoms de tous les participants sont demandés à l’inscription

Coupon à retourner à votre agence (voir adresse page 3) avec le chèque libellé à l’ordre de Publitour Voyages

SEJOUR DU :................................................................................................................. AU.............................................................................................................
Nom et Prénom :.............................................................................................................................................................................................................................
Adresse :.............................................................................................................................................. CP.................. Ville.............................................................
Téléphone :............................................................. Veuillez réserver :...................... places / Nous prendrons le car à...........................................................
Email :............................................................. @...................................................................... o Je souhaite recevoir mon bulletin d’inscription par Email
Votre réservation ne sera enregistrée qu’accompagnée d’un chèque d’acompte de 300€ (Rome), 180€ (Fête des Fallas à Peniscola), 160€ (Barcelone)
par personne, augmenté du prix de l’assurance si vous souhaitez y souscrire. Solde payable 30 jours avant le départ.
o Chambre individuelle +120€ (Rome), +100€ (Fête des Fallas à Peniscola), +100€ (Barcelone)
o Chambre double (2 pers.)

o Chambre triple (3 pers.)

o Assurance annulation et assistance rapatriement, facultative mais conseillée, 36€ (Rome), 28€ (Fête des Fallas à
Peniscola), 28€ (Barcelone) par personne, payable à l’inscription en plus de l’acompte.
Parkings PUBLITOUR à votre disposition

o Parking secteur Givors

o Parking secteur Colombier-Saugnieu
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o J e reconnais accepter les conditions
générales et particulières de vente (à cocher)

Signature obligatoire

MALTE ET LA SICILE : QUEL LUXE !

CROISI
EUROPE

BATEAU 5 ANCRES POUR CES BELLES MÉDITERRANÉENNES

DU 21 AU 28 NOVEMBRE

8 jours à partir de

1469

€

LES

• Superbe bateau 5 ancres
• Boissons comprises bar et repas
NOTRE PRIX COMPREND :
• Les transferts aller-retour votre région aéroport de Lyon
• Les vols aller-retour Lyon - Catane
• Les transferts aller-retour aéroport de
Catane - port
• Le transport en autocar grand tourisme
local durant les excursions
• L'hébergement en pension complète à
bord, du dîner du jour 1 au petit déjeuner
buffet du jour 8
• Le logement en cabine double avec
douche et WC
• Les boissons bar et repas
• Les visites guidées mentionnées au
programme
• L'assistance de notre animatrice de bord
• La soirée de gala
• Les taxes portuaires et aéroport

1er JOUR - LYON CATANE
Selon horaires de vol, transfert pour l’aéroport de
Lyon. Assistance aux formalités d’embarquement
et envol pour Catane. Transfert au port et
embarquement à 18h. Présentation de l'équipage
et cocktail de bienvenue. Dîner à bord. Soirée libre.
Nuit.
2e JOUR - CATANE (SICILE)
Après le petit-déjeuner, visite guidée de Catane.
Située au bord de la mer Ionienne et dominée par
l'Etna, vous découvrirez cette splendide ville baroque
avec ses grandes places, ses larges rues et son
architecture en pierre de lave. Retour à bord pour
déjeuner. Après-midi en navigation. Diner, nuit.
3e JOUR - POZZALLO (SICILE)
Après le petit-déjeuner, matinée libre ou en facultatif
départ pour l’excursion à Raguse et Modica. Partez
pour un voyage dans le temps en visitant deux
perles siciliennes inscrites au Patrimoine Mondial
de l'Humanité. A Raguse, vous découvrirez deux
villes en une : la Raguse moderne construite après
le tremblement de terre de 1693 et l'Hybla Heraia,
l'antique Raguse. Puis route vers Modica, charmante
ville de l'arrière-pays, qui se dresse vers le ciel.
Déjeuner à bord. Après-midi en navigation vers
Malte. Dîner et nuit.

NON COMPRIS :
• Le supplément pont principal : +179€/ pers.
• Le pack 4 excursions 184€
• Les dépenses personnelles
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INFOS EXCURSIONS
Nous avons inclus 4 excursions
dans votre croisière :
- visite de Catane,
- journée à Gozo,
- visite de Mdina et Rabat ,
- visite de Noto.
INFOS PACK EXCURSIONS
FACULTATIVES

4e JOUR - LA VALETTE (MALTE)
Après le petit-déjeuner, partez à la découverte de
cette oasis de calme pour un changement de rythme
et de paysage. Depuis le port de Cirkewwa, traversée
en ferry vers l'île de Gozo. Son impressionnante
citadelle fortifiée est l'emblème de la ville. L'aprèsmidi, visite des temples de Ggantija, plus vieux que
les pyramides d'Égypte et inscrits au patrimoine
mondial de l'Humanité. Soirée animée à bord. Nuit.

184€

Concernant les 4 excursions
facultatives de cette croisière,
deux possibilités s'offrent à vous :
soit les prendre directement
durant votre croisière, soit de
bénéficiez d'une réduction en
souscrivant au pack proposé :
184€ au lieu de 244€ à bord.

5e JOUR - LA VALETTE (MALTE)
Après le petit-déjeuner, Journée libre ou en facultatif
départ pour la visite guidée de La Valette. La

splendide capitale maltaise justifie à elle seule un
voyage. Vous visiterez notamment la Co-Cathédrale
Saint Jean, chef d'œuvre de l'art baroque et le palais
des Grands Maîtres. Après-midi libre à La Valette.
Soirée folklorique maltaise à bord. Dîner et nuit.
6e JOUR - LA VALETTE (MALTE)
Après le petit-déjeuner, départ pour la visite de
Mdina et Rabat. Route vers Mdina, un véritable
musée à ciel ouvert. L'ancienne capitale maltaise
renferme de nombreux trésors. Continuation vers
Rabat, un haut lieu de l'Histoire romaine et arabe
de Malte. Déjeuner à bord. Après-midi libre ou en
facultatif vous découvrirez l'un des plus beaux sites
archéologiques de l'île, le temple mégalithique de
Hagar Qim, un chef d'œuvre architectural datant de
la fin de la période néolithique au début de l'âge de
bronze. Continuation vers Marsaxlokk, authentique
ville côtière avec son front de mer pittoresque et son
adorable port de pêche qui en font une ville animée
et colorée. Navigation de nuit vers la Sicile. Dîner et
nuit.
7e JOUR - SYRACUSE (SICILE)
Après le petit-déjeuner, journée libre ou en facultatif
départ pour la visite guidée de Syracuse et Ortigia.
Cette cité maritime, qui s'étend le long d'une baie, est
sans nul doute l'une des villes les plus fascinantes
de Sicile. Vous découvrirez son incontournable parc
archéologique de Neapolis. Puis, vous visiterez
la vieille ville de Syracuse qui se trouve sur l'île
d'Ortigia. Déjeuner à bord. L’après-midi, départ pour
Noto. Elle fait partie des villes incontournables du
Baroque de Sicile, inscrite au Patrimoine Mondial de
l'Unesco. Dîner, soirée de gala. Nuit.
8e JOUR - CATANE LYON
Petit déjeuner buffet à bord. Selon horaires de vol,
transfert pour l’aéroport de Catane. Assistance aux
formalités d’embarquement et envol pour Lyon. A
votre arrivée en France, nos navettes vous attendront
pour le retour vers vos régions.

FORMALITES RESSORTISSANTS FRANCAIS
Passeport ou carte d’identité en cours de validité (carte d’identité prorogée non acceptée)
Il est INDISPENSABLE d’être en possession du document d’identité déclaré à l’agence lors de l’embarquement à bord du bateau.

COUPON D’INSCRIPTION

 MALTE ET LA SICILE

IMPÉRATIF : Les noms et prénoms de tous les participants sont demandés à l’inscription

Coupon à retourner à votre agence (voir adresse page 3) avec le chèque libellé à l’ordre de Publitour Voyages

SEJOUR DU :................................................................................................................. AU.............................................................................................................
Nom et Prénom :.............................................................................................................................................................................................................................
Adresse :.............................................................................................................................................. CP.................. Ville.............................................................
Téléphone :............................................................. Veuillez réserver :...................... places / Nous prendrons le car à...........................................................
Email :............................................................. @...................................................................... o Je souhaite recevoir mon bulletin d’inscription par Email
Votre réservation ne sera enregistrée qu’accompagnée d’un chèque d’acompte de 450€, par personne, augmenté du prix de l’assurance si vous
souhaitez y souscrire. Solde payable 30 jours avant le départ.
o Cabine double (2 pers.)

Pas de cabine individuelle ni de triple

o Assurance multirisques, facultative mais conseillée, 95€, par personne, payable à l’inscription en plus de l’acompte.
o Supplément cabine pont principal +179€/pers.

Signature obligatoire

o Le pack tout inclus (4 excursions) au prix de 184€ au lieu de 244€ à bord
Parkings PUBLITOUR à votre disposition

o Parking secteur Givors

o J e reconnais accepter les conditions
générales et particulières de vente (à cocher)

o Parking secteur Colombier-Saugnieu
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MELODY CROISIÈRE FOREVER

UN COMBINÉ DE STARS À BORD DU COSTA MAGICA

CROISIÈRE
COSTA
DU 23 AU 30 NOVEMBRE

8 jours à partir de

849

€

1er JOUR - VOTRE RÉGION - MARSEILLE
Départ de votre région en autocar grand tourisme en direction du port de Marseille. Embarquement à bord
du superbe Costa Magica. Installation dans vos cabines (selon votre sélection) puis départ en fin de journée.
Votre itinéraire :
ESCALES

Arrivée

Départ

1er jour

Marseille (emb. dès 13h)

-

17h00

2e jour

Savone

09h00

16h30

3 jour

Naples

13h30

19h30

4e jour

Palerme

09h00

17h00

5e jour

En mer

-

-

6e jour

Valence

09h00

18h00

7e jour

Barcelone

08h00

17h00

8e jour

Marseille

09h00

-

e

8 JOUR - MARSEILLE - VOTRE RÉGION
C’est au matin que nous arriverons au port de Marseille. Notre car nous attendra pour notre retour sur Lyon
et sa région. Déjeuner libre (non compris) en cours de route. Arrivée dans vos foyers en fin de journée avec
de magnifiques souvenirs !
INFO EXCURSIONS
Pour chaque escale de votre croisière, Costa vous proposera un ensemble d'excursions facultatives à
souscrire directement à bord. Paiement en carte bleue sur place.
e

MARSEILLE

SAVONA

BARCELONE

NAPLES

VALENCIA
PALERME
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IMPORTANT - INFOS FORMALITÉS
Ressortissant français : passeport
(passeport valable 6 mois après la
date d’entrée)
ou carte d’identité valide (les cartes
nationales d’identité prorogées ne
sont pas acceptées).
Il est INDISPENSABLE d’être
en possession du document
d’identité déclaré à l’agence lors de
l’embarquement à bord du bateau.

Embarquez avec stars et animateurs vedettes de la chaîne Melody
pour une semaine inoubliable !
Vos artistes favoris vous proposent une sélection d’animations pour tous les goûts :
1 animation tous les jours + une journée en mer programmée pleine de surprises !

Dave
Jean-Pierre
Pasqualini
Thierry
Cadet

Julien
Lepers

NOTRE PRIX COMPREND :
• Les transferts Lyon – Marseille aller et retour
• La pension complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner
du jour 8
• Le service de porteurs dans les ports d’embarquement
et de débarquement
• Le logement dans la catégorie de cabine choisie
• Les activités de détente et d’animation organisées à
bord
• Les animations aux bars
• L’accès aux équipements du navire tels que piscine,
chaises longues, gymnase, jacuzzi, bibliothèque…

Sheila
TRANSFERT ALLER-RETOUR VOTRE
RÉGION - MARSEILLE INCLUS

Christophe
Daniel
• Les animations Melody TV
• Les taxes portuaires
NON COMPRIS :
• Les boissons aux repas et au bar
• Le forfait de séjour à bord : 10€/nuit/personne (à payer
sur place)
• Les extras de services personnels : soins de beauté,
boutiques, shopping, blanchisserie…
• Les excursions à terre
• Les éventuels hausses de taxes diverses à venir

COUPON D’INSCRIPTION PAGE 31
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CATÉGORIE CABINE

PRIX PROMO
PUBLITOUR

Cabine Intérieure
Classique

849€

Cabine Extérieure
Classique

999€

Cabine Balcon
Classique

1129€

: DU SABLE AUX GRATTE-CIEL
CROISIÈRE ÀDUBAÏ
BORD DU SOMPTUEUX COSTA DIADEMA
COSTA
DU 29 FÉVRIER AU 7 MARS

8 jours à partir de

1349

€

1er JOUR - VOTRE RÉGION - LYON DUBAÏ
Selon horaires de vol, transfert de votre région pour l’aéroport de Lyon. Assistance aux formalités
d’embarquement et envol à destination de Dubaï.
Votre itinéraire :
ESCALES
DUBAÏ

DOHA

Arrivée

Départ

1er jour

Dubaï (Emirates)

-

23h59

2 jour

Dubaï (Emirates)

00h01

14h00

3e jour

Muscat

09h00

22h00

e

ABU DHABI
MUSCAT

4 jour

At Sea

5e jour

Doha (Qatar)

6e jour

Abu Dhabi (Emirates)

11h00

23h59

7e jour

Abu Dhabi (Emirates)

00H01

23H59

8e jour

Dubaï (Emirates)

08h00

-

e
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-

-

09h00

20h00

8 JOUR - DUBAÏ LYON - VOTRE RÉGION
C’est au matin que nous arriverons au port de Dubaï. Selon horaires de vol, transfert pour l’aéroport et envol
pour Lyon. A votre arrivée transfert retour pour votre région.
e

INFO EXCURSIONS
Pour chaque escale de votre croisière, Costa vous proposera un ensemble d'excursions facultatives à
souscrire directement à bord. Paiement en carte bleue sur place.
IMPORTANT - INFOS FORMALITÉS
Ressortissant français : passeport (passeport valable 6 mois après la date d’entrée).
Il est INDISPENSABLE d’être en possession du document d’identité déclaré à l’agence lors de
l’embarquement à bord du bateau.

TRANSFERT ALLER-RETOUR VOTRE
RÉGION - AÉROPORT ST EXUPÉRY INCLUS
CATÉGORIE CABINE

PRIX PROMO
PUBLITOUR

Cabine Intérieure
Classique

1349€

Cabine Extérieure
Classique

1489€

Cabine Balcon
Classique

1569€

NOTRE PRIX COMPREND :
• Les transferts aller et retour votre région – aéroport de
Lyon
• Le vol aller-retour Lyon- Dubaï
• La pension complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner
du jour 8
• Le service de porteurs dans les ports d’embarquement
et de débarquement
• Le logement dans la catégorie de cabine choisie
• Les activités de détente et d’animation organisées à bord
• Les animations aux bars
• L’accès aux équipements du navire tels que piscine,
chaises longues, gymnase, jacuzzi, bibliothèque…
• les taxes aéroporturaires

NON COMPRIS :
• Les boissons aux repas et au bar
• Le forfait de séjour à bord à régler sur place (environ
10€/nuit/pers.)
• Les extras de services personnels : soins de beauté,
boutiques, shopping, blanchisserie…
• Les excursions à terre
• Les éventuels hausses de taxes diverses à venir

COUPON D’INSCRIPTION PAGE 31
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LES JOYAUX DE LA BALTIQUE

DES VISITES DE TOUTES BEAUTÉS À BORD DU COSTA MAGICA

CROISIÈRE
COSTA
DU 30 MAI AU 6 JUIN

8 jours à partir de

1329

€

1er JOUR - VOTRE RÉGION - LYON STOCKHOLM
Selon horaires de vol, transfert de votre région pour l’aéroport de Lyon. Assistance aux formalités
d’embarquement et envol à destination de Stockholm.
Votre itinéraire :
ESCALES

Arrivée

Départ

1er jour

Stockholm

-

23h59

2 jour

Stockholm

00h01

07h00

3e jour

Helsinki

08h00

18h00

4 jour

Saint Petersbourg (Russie)

07h00

23h59

e

e

ST PETERSBURG
HELSINKI
STOCKHOLM
TALLINN
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4e JOUR - ST PÉTERSBOURG
Après le petit-déjeuner, nous commençons notre excursion par un tour panoramique de la ville qui nous
conduit à travers les rues et les lieux connus, et nous permet d'admirer de l'extérieur les édifices renommés
comme le Palais d'Hiver à la Neva, de la Cathédrale Saint Isaac à l’Église de Saint-Sauveur-sur-le SangVersé. Nous faisons une halte à l'intérieur de la Forteresse Pierre-et-Paul et de la Cathédrale homonyme, en
plein cœur de Saint-Pétersbourg, lieu de détention des prisonniers politiques avant la Révolution d'Octobre.
Après un savoureux repas composé de spécialités russes, nous rejoignons le Palais d'Hiver, sur les rives de
la Neva, abritant maintenant le Musée de l'Ermitage. Un guide nous épaule dans la découverte d'une partie
de ce très célèbre musée, où sont conservés plus de trois millions d'œuvres, dont des pièces archéologiques
égyptiennes, babyloniennes, assyriennes, ainsi que des tableaux d'une valeur inestimable d'artistes renouveau
européens du XVIème et XIXème siècles et des pièces mémorables de la cour impériale de Russie. Retour à
bord en fin de journée.
5e jour

Saint Petersbourg (Russie)

00h01

18h00

6 jour

Tallin (Estonie)

09h00

17h00

7e jour

Stockholm

09h00

23h59

8 jour

Stockholm

00h01

-

e

e

8 JOUR - STOCKHOLM LYON - VOTRE RÉGION
C’est au matin que nous arriverons au port de Stockholm. Selon horaires de vol, transfert pour l’aéroport et
envol pour Lyon. A votre arrivée transfert retour pour votre région
e

INFO EXCURSIONS
Pour chaque escale de votre croisière, Costa vous proposera un ensemble d'excursions facultatives à
souscrire directement à bord. Paiement en carte bleue sur place.
IMPORTANT - INFOS FORMALITÉS
Ressortissant français : passeport (passeport valable 6 mois après la date d’entrée).
Il est INDISPENSABLE d’être en possession du document d’identité déclaré à l’agence lors de
l’embarquement à bord du bateau.
NOTRE PRIX COMPREND :
• Les transferts aller et retour votre région – aéroport de
Lyon
• Le vol aller-retour Lyon- Stockholm
• La pension complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner
du jour 8
• Le service de porteurs dans les ports d’embarquement
et de débarquement
• Le logement dans la catégorie de cabine choisie
• L'excursion à St-Petersbourg incluant les frais de visa
• Les activités de détente et d’animation organisées à bord
• Les animations aux bars

• L’accès aux équipements du navire tels que piscine,
chaises longues, gymnase, jacuzzi, bibliothèque…
• Les taxes aéroportuaires
NON COMPRIS :
• Les boissons aux repas et au bar
• Le forfait de séjour à bord à régler sur place (environ
10€/nuit/pers.)
• Les extras de services personnels : soins de beauté,
boutiques, shopping, blanchisserie…
• Les excursions à terre
• Les éventuels hausses de taxes diverses à venir
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TRANSFERT ALLER-RETOUR VOTRE
RÉGION - AÉROPORT ST EXUPÉRY INCLUS
CATÉGORIE CABINE

PRIX PROMO
PUBLITOUR

Cabine Intérieure
Classique

1329€

Cabine Extérieure
Classique

1489€

Cabine Balcon
Classique

1649€

LA CROISIÈRE DES ACORES
CROISIÈRE MERVEILLES
DE L’ATLANTIQUE À BORD DU COSTA FORTUNA
COSTA
DU 15 AU 29 AVRIL

15 jours à partir de

899

€

MARSEILLE SAVONA
PONTA DEL GADA

MALAGA

1er JOUR - VOTRE RÉGION - MARSEILLE
Départ de votre région en autocar grand tourisme en direction du port de Marseille. Embarquement à bord du
superbe Costa Fortuna. Installation dans vos cabines (selon votre sélection) puis départ en fin de journée.

CADIZ

Votre itinéraire :

LISBONNE
PRAIA DA VITORIA

FUNCHAL

BARCELONE
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ESCALES

Arrivée

Départ

1er jour

Marseille

-

18h00

2 jour

Barcelone

07h00

18h00

3e jour

En mer

-

-

4 jour

Cadiz

08h00

18h00

5e jour

Lisbonne

10h00

18h00

e

e

6 jour

En mer

-

-

7e jour

Ponta Delgada

11h00

18h00

8e jour

Praia Da Vitoria

08h00

18h00

9e jour

En mer

-

-

10e jour

Funchal

08h00

18h00

11e jour

En mer

-

-

12e jour

Malaga

09h00

15h00

13e jour

En mer

-

-

14e jour

Savona

08h00

17h00

15e jour

Marseille

08h00

-

e

15e JOUR - MARSEILLE - VOTRE RÉGION
C’est au matin que nous arriverons au port de Marseille. Notre car nous attendra pour notre retour sur Lyon
et sa région. Déjeuner libre (non compris) en cours de route. Arrivée dans vos foyers en fin de journée avec
de magnifiques souvenirs !

TRANSFERT ALLER-RETOUR VOTRE
RÉGION - PORT DE MARSEILLE INCLUS
CATÉGORIE CABINE

PRIX PROMO
PUBLITOUR

Cabine Intérieure
Classique

899€

Cabine Extérieure
Classique

1299€
30

CROISIÈRE
COSTA
DU 15 AU 29 AVRIL

15 jours à partir de

899

€

INFO EXCURSIONS
Pour chaque escale de votre croisière, Costa vous proposera un ensemble d'excursions facultatives à
souscrire directement à bord. Paiement en carte bleue sur place.

NOTRE PRIX COMPREND :
• Les transferts Lyon – Marseille aller et
retour
• La pension complète du dîner du jour 1 au
petit-déjeuner du jour 15
• Le service de porteurs dans les ports
d’embarquement et de débarquement
• Le logement dans la catégorie de cabine
choisie
• Les activités de détente et d’animation
organisées à bord
• Les animations aux bars
• L’accès aux équipements du navire tels
que piscine, chaises longues, gymnase,
jacuzzi, bibliothèque…
• Les taxes portuaires
NON COMPRIS :
• Les boissons aux repas et au bar
• Le forfait de séjour à bord : 10€/nuit/
personne (à payer sur place)
• Les extras de services personnels :
soins de beauté, boutiques, shopping,
blanchisserie…
• Les excursions à terre
• Les éventuels hausses de taxes diverses
à venir

IMPORTANT - INFOS FORMALITÉS
Ressortissant français : passeport ou carte d’identité valide
(les cartes nationales d’identité prorogées ne sont pas acceptées).
Il est INDISPENSABLE d’être en possession du document d’identité déclaré à l’agence lors de
l’embarquement à bord du bateau.

COUPON D’INSCRIPTION SPÉCIAL CROISIÈRES COSTA :
 CROISIÈRE DES AÇORES (15-29/04/2020)
 CROISIÈRE DUBAÏ (29/02-07/03/2020)
 CROISIÈRE LES JOYAUX DE LA BALTIQUE (30/05-06/06/2020)
 CROISIÈRE MELODY 23-30/11/2019
IMPÉRATIF : Les noms et prénoms de tous les participants sont demandés à l’inscription

Coupon à retourner à votre agence (voir adresse page 3) avec le chèque libellé à l’ordre de Publitour Voyages

SEJOUR DU :................................................................................................................. AU.............................................................................................................
Nom et Prénom :.............................................................................................................................................................................................................................
Adresse :.............................................................................................................................................. CP.................. Ville.............................................................
Téléphone :............................................................. Veuillez réserver :...................... places / Nous prendrons le car à...........................................................
Email :............................................................. @...................................................................... o Je souhaite recevoir mon bulletin d’inscription par Email
IMPORTANT – Votre inscription ne sera prise en compte qu’accompagnée de votre photocopie de passeport ou carte d’identité en cours de validité.
L’accès à bord vous sera refusé si vous n’êtes pas muni de vos documents d’identité (passeport ou carte d’identité valide) le jour du départ.
Votre réservation ne sera enregistrée qu’accompagnée d’un chèque d’acompte de 230€ (croisière des Açores et Melody), 360 € (croisières Dubaï, les
joyaux de la Baltique), par personne, augmenté du prix de l’assurance si vous souhaitez y souscrire. Solde payable 120 jours avant le départ.
Cabine souhaitée :

o Cabine intérieure

o Cabine extérieure

o Cabine balcon (sauf croisière des Açores)

o Cabine individuelle (en demande) (intérieure seulement, nombre limité) - Prix nous contacter
o Assurance multiriques, facultative mais conseillée, 75€ (croisière Melody et des Açores), 95€ (croisières Dubaï, les
joyaux de la Baltique), par personne, payable à l’inscription en plus de l’acompte.
Parkings PUBLITOUR à votre disposition

o Parking secteur Givors

o Parking secteur Colombier-Saugnieu

31

o J e reconnais accepter les conditions
générales et particulières de vente (à cocher)

Signature obligatoire

ISRAËL : BERCEAU DES RELIGIONS

MOYENORIENT

TRÉSOR HISTORIQUE ET CULTUREL

8 jours à partir de

1369

€

LES

• Un magnifique pays
• Un circuit complet
NOTRE PRIX COMPREND :
• Le transport aérien sur vols réguliers
France / Tel Aviv / France
• Les taxes d’aéroport
• Le transport terrestre en autocar de grand
tourisme avec air conditionné
• Le port des bagages à l’aéroport le jour 1
et le jour 8 et aux hôtels
• Le logement en hôtels de catégorie 3*
base chambre double / twin
• La pension complète du dîner du jour 1 au
petit déjeuner du dernier jour
• La présence d’un guide-accompagnateur
francophone du 1er jour (arrivée
à l’aéroport) au dernier jour
(enregistrement)
• Les visites et les entrées mentionnées au
programme

1er JOUR - FRANCE TEL AVIV
À l’arrivée à Tel Aviv, accueil et transfert à l’hôtel
dans la région de Jérusalem. Dîner ou plat froid dans
la chambre (selon l'horaire d'arrivée) et nuit.
2e JOUR - JÉRUSALEM - BETHLÉEM (~25 km)
Départ pour la vieille ville de Jérusalem. Entrée par
la porte des Lions et passage par la Via Dolorosa
jusqu’au St-Sépulcre. Poursuite au fil des marchés
pittoresques pour arriver au quartier juif et au mur
des Lamentations. Déjeuner dans la vieille ville.
Poursuite de la visite. Temps libre pour la découverte
individuelle de la ville sainte des 3 religions
monothéistes. En fin de journée, installation à l'hôtel
dans la région de Bethléem. Dîner et nuit.

NON COMPRIS :
• Le déjeuner du 1er ou du 8e jour en
fonction des horaires d’avion
• Les extras, les boissons et les dépenses
personnelles
• Les pourboires
• Toute prestation non mentionnée cidessus

FORMALITES RESSORTISSANTS FRANCAIS
Passeport (passeport valable 6 mois après
la date d’entrée).

3e JOUR - BETHLÉEM (~10 km)
Visite de la basilique de la Nativité, inscrite à
l’Unesco, et de la grotte du lait. Continuation
vers Beit Sahour au champ des bergers, lieu où
ces derniers auraient assisté à la naissance de
Jésus, et découverte de sa magnifique chapelle
franciscaine. Déjeuner à Bethléem. Départ pour le
mont des Oliviers à Jérusalem pour apprécier la
vue panoramique sur la ville Sainte. Continuation à
pied vers le jardin de Gethsémani avec ses oliviers
millénaires. Visite du mont Sion, de l’église de la
Dormition et du tombeau du Roi David. Dîner et nuit.

PARKING PUBLITOUR GRATUIT SUR DEMANDE
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4e JOUR - JÉRUSALEM (~25 km)
Départ pour la Jérusalem moderne : visite du musée
de Yad Vashem dédié aux victimes de la Shoah (avec
audiophone en français). Déjeuner. Continuation
vers Ein Kerem, charmant village d’artistes et haut
lieu de la Chrétienté. Visite de l’église St-JeanBaptiste avec la petite grotte où serait né l’apôtre
Jean. Temps libre au marché Mahane Yehuda pour
faire l’expérience unique d’un marché typique à
Jérusalem. Dîner et nuit.
5e JOUR - QUMRÂN - MASSADA LA MER MORTE - YARDENIT (~335 km)
Départ vers la mer Morte, point le plus bas de la terre,
en traversant le désert de Judée. Arrivée à Qumrân,
surplombant les grottes où ont été découverts les
célèbres manuscrits de la mer Morte. Montée en
funiculaire aux ruines de la forteresse de Massada,
classée à l’Unesco, là où les Zélotes combattirent les
Romains pendant la Grande révolte juive au 1er siècle
après J.-C. Visite des grottes, de la synagogue et des
bains. Après le déjeuner, temps pour la baignade
dans les eaux salées de la mer Morte (cabines à
disposition pour se changer). Route vers la Galilée

et arrêt à Yardenit, au bord du Jourdain. Lieu de
baptême de Jésus Christ, il s’agit aujourd’hui d’un
lieu de pèlerinage et de baptême pour les Chrétiens.
En fin de journée, installation à l'hôtel dans la région
de Nazareth. Dîner et nuit.
6e JOUR - NAZARETH - LAC DE TIBÉRIADE MONT DES BÉATITUDES - CAPHARNAÜM GALILÉE (~110 km)
Route vers Nazareth pour la visite de la Basilique de
l’Annonciation, édifiée au 20e siècle et composée de
deux églises. Continuation vers le lac de Tibériade.
En chemin, arrêt au Mont des Béatitudes, colline
parsemée de vignobles et surplombant le lac.
Puis, visite de Capharnaüm pour voir les ruines de
la maison de St-Pierre et l’ancienne synagogue.
Poursuite avec la visite de Tabgha, un site chargé
d’Histoire. Déjeuner de poisson "St-Pierre" au bord du
lac Tibériade, promenade en bateau et dégustation
de vin. En fin de journée, installation dans un hôtel
appartenant à un kibboutz, institution spécifique à
l’état d’Israël. Introduction au concept du Kibboutz.
Dîner et nuit.
7e JOUR - ST-JEAN D’ACRE - HAÏFA CÉSARÉE - TEL AVIV (~160 km)
Départ pour St-Jean d’Acre, dont la vieille ville
est classée à l’Unesco. Richard Cœur de Lion en
avait fait un grand port et la capitale des Croisés.
Découverte de la forteresse des Croisés et de la
crypte de St-Jean. Continuation vers Haïfa, la 3e ville
d’Israël, berceau des trois religions monothéistes.
Découverte du mont Carmel et du superbe mausolée
du Báb, précurseur de la foi bahaïe. Déjeuner dans
un restaurant Druze typique. Route vers Césarée,
ville antique réputée pour ses vestiges romains.
Poursuite vers Tel Aviv pour une courte visite de la
capitale d’Israël, avec sa ville Blanche aux édifices de
style Bauhaus et la vieille ville de Jaffa, considérée
comme le plus vieux port au monde. Véritable centre
culturel du pays, Tel Aviv regorge de musées et
galeries d’art. En fin de journée, installation à l’hôtel
dans la région de Tel Aviv.
8e JOUR - TEL AVIV FRANCE
Transfert à l’aéroport, assistance aux formalités
d’enregistrement et vol retour.
Kilométrage approximatif (selon situation de l’hôtel) : 665 km
N.B. : Pour des raisons techniques, l’ordre des visites et des
excursions pourra être modifié ou inversé, tout en respectant
le contenu du programme.

Prix TTC par personne, en chambre double
Dates au départ de Lyon
PRIX (à partir de)

12/03/2020

1 369

€

23/04/2020 - 21/05/2020

1 399

04/06/220

1 399

€

€

10/09/2020 - 15/10/2020

1 499

€

12/11/2020 - 03/12/2020

1 399€

Pour toute inscription, merci de contacter l’agence : Lyon 04 72 43 00 37 - Saint-Etienne 04 77 01 40 24
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MEXIQUE : UN CIRCUIT EXCEPTIONNEL

DÉCOUVERTE DU PAYS MAYA

AMÉRIQUE
12 jours / 9 nuits
à partir de

1899

€

LES

• Les plus belles visites
• Un circuit complet

1er JOUR - FRANCE MEXICO
Envol à destination de Mexico. Prestations et nuit à
bord.

et déjeuner chez l’habitant. Retour à San Cristobal
avec temps libre pour flâner sur le beau marché aux
tissus.

2e JOUR - MEXICO
Accueil à l’arrivée et transfert vers votre hôtel.
Installation et petit-déjeuner. Départ pour la visite
du Musée d’Anthropologie qui vous donnera une
1e approche des différentes civilisations. Déjeuner
de spécialités "taquiza" : tacos, quesadillas, sopes).
Promenade dans le centre historique "le zocalo" :
vous découvrirez la Cathédrale, le Palais National,
la Casa de los Azulejos, le Palais des Beaux Arts, la
Place Garibaldi.

7e JOUR - SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS CASCADES DE ROBERTO BARRIOS - PALENQUE
(415 km – 7h)
Départ matinal en direction de Villahermosa.
Traversée de l’état de Tabasco, plus grand producteur
d’agrumes, d’ananas, de cacao et de canne à sucre.
Continuation vers les cascades de Roberto Barrios.
Découverte des cascades encore très sauvages
et préservées, une très belle expérience hors des
sentiers battus.

3e JOUR - MEXICO - TEOTIHUACAN - OAXACA
(520 km – 7h30)
Départ pour la Basilique de la Guadalupe, le
plus grand lieu de pèlerinage d’Amérique latine.
Continuation pour Teotihuacan et visite des
pyramides de la lune et du soleil. Visite d’une
taillerie d’obsidienne qui reste la spécialité des
habitants. Dégustation de tequila et de pulque. Arrêt
en cours de route vers Oaxaca pour admirer les
superbes cactus candélabres.

8e JOUR - PALENQUE - CAMPECHE (360 km -– 5h)
Visite du site archéologique de Palenque. Il a été
construit durant la période classique Maya et reste
l’un des sites les plus enchanteurs niché au cœur de
la forêt lacandonienne. Départ pour Campeche. Tour
de ville et des remparts.

4e JOUR - OAXACA - TEHUANTEPEC (210 km - 3h45)
Départ pour la visite du prestigieux site zapotèque
de Monte Alban. La vue sur toute la vallée de
Oaxaca est spectaculaire. Visite de la ville qui est
très riche en artisanat et ses bijoutiers sont les
dignes descendants des Mixtèques de Monte Alban.
Déjeuner buffet de spécialités locales. Route pour
Tehuantepec.
5e JOUR - TEHUANTEPEC - CAÑON DEL
SUMIDERO - SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS
(370 km – 6h)
Départ pour Chiapa de Corzo. Arrivée à l’embarcadère
et déjeuner de poisson au bord du fleuve. Balade
en bateau à moteur dans le majestueux cañon
du Sumidero où coulent les eaux du rio Grijalva.
Continuation pour San Cristobal de las Casas. La
ville est l’une des premières fondées en nouvelle
Espagne. Avec son altitude de 2 120 m, elle jouit d’un
climat frais en été et froid en hive.
6e JOUR - SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS COMMUNAUTÉS INDIGÈNES (10 km – 30 mn)
Balade dans le marché indien très coloré. Temps libre
où chacun en profitera pour acheter le ou les fruits
de son déjeuner, magnifique occasion de côtoyer les
indigènes qui viennent vendre leurs produits. Puis
visite de la cathédrale. Route pour le village indien
de San Juan Chamula et visite de l’église du village
où se tiennent d’étonnantes cérémonies. Cette
église, centre de culte pour les Indiens Chamula est
un parfait exemple du syncrétisme entre croyances
catholiques et Mayas. Continuation pour Zinacantan

9e JOUR - CAMPECHE - BECAL - MÉRIDA
(200 km – 3h)
Départ pour la petite ville de Becal. Ici, on fabrique
des chapeaux avec des fibres extraites de la palme
de jipajapa. Un atelier de tissage vous est proposé
par le maître des lieux. Vous apprendrez comment
partager les feuilles de palme en plusieurs bandes, le
mouillage des fibres, leur assouplissement, jusqu’au
tissage. Déjeuner de spécialités yucathèques. Route
pour Mérida, surnommée Mérida la blanche de par
la couleur de ses bâtiments. C’est une ville coloniale
très opulente où il fait bon vivre, flâner et s’installer à
l’une des innombrables terrasses bordant le zocalo.

NOTRE PRIX COMPREND :
• Le transport aérien France / Mexico
et Cancun / France sur vol régulier
Aéromexico (direct) ou autres
compagnies (avec escales)
• Les taxes aériennes, sécurité, surcharge
et solidarité à ce jour
• Le circuit en minibus ou autocar climatisé
• L’hébergement en hôtel de première
catégorie
• La pension complète (sauf jours 1, 6, 11)
• Les services d'un guide accompagnateur
parlant français
• Les visites et excursions mentionnées au
programme
• Les droits d’entrée dans les sites durant
les visites
• Le carnet de voyage électronique
• L’assistance de nos bureaux sur place
• Les taxes d'entrée et de sortie du
Mexique
NON COMPRIS :
• Les boissons et dépenses à caractère
personnel
• Les pourboires
• Les repas non mentionnés au programme
• Le port des bagages
• La taxe hôtelière à Cancun et Riviera
Maya de 25 pesos/chambre/jour (à régler
sur place)
• Le carnet de voyage
• Le supplément départ Province

FORMALITES RESSORTISSANTS FRANCAIS
Passeport (passeport valable 6 mois après
la date d’entrée).
PARKING PUBLITOUR GRATUIT SUR DEMANDE
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10e JOUR - MÉRIDA - CHICHEN ITZA - CANCUN
(300 km – 4h)
Départ pour Chichen Itza et visite de ce site
archéologique maya toltèque. Il vous fascinera
par son étendue et la beauté de ses pyramides et
temples. Le déchiffrage de ses "temples du temps" a
permis d’élucider nombre de mystères du calendrier
astronomique maya. Chichen Itza reste à ce jour
le mieux restauré des sites mayas du Yucatan.
Il est composé de deux villes, dont l’une vécut la
domination maya du VIe au Xe siècle, et l’autre, une
cité toltéco-maya, fondée aux environs de l’an 1 000.
L’édifice le plus célèbre est le temple de Kulkucan,
pyramide haute de 23 m, comportant 365 marches
sur ses quatre façades représentant l’année solaire.
Installation à l'hôtel.
11e JOUR - CANCUN FRANCE
Temps libre. En fonction des horaires de vol,
transfert à l’aéroport et envol vers la France.
12e JOUR - FRANCE
Arrivée en France.

MOIS DE DÉPART : JANVIER, FÉVRIER, MARS, AVRIL, MAI, JUILLET, AOÛT, OCTOBRE, NOVEMBRE, DÉCEMBRE - NOUS CONSULTER

Pour toute inscription, merci de contacter l’agence : Lyon 04 72 43 00 37 - St Etienne 04 77 01 40 24
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AFRIQUE

SPLENDEURS DU KENYA

SAFARIE ET TERRE SAUVAGE

10 jours / 7 nuits
à partir de

1749

€

LES

• Un magnifique pays
• Un circuit complet
NOTRE PRIX COMPREND :
• Le transport aérien France / Nairobi
et Mombasa / France sur vol régulier
Turkish Airlines (avec escales) ou autres
compagnies (avec escales)
• Les taxes aériennes, sécurité, surcharge
et solidarité à ce jour :
• Le trajet en train Nairobi / Mombasa en
1re classe
• Le transfert retour hôtel/aéroport à
Mombasa
• Le circuit en minibus à toit ouvrant
(6 pers. maximum par véhicule)
• L’hébergement en hôtel de première
catégorie
• La pension complète (sauf à Tiwi en
demi-pension)
• Les services d'un chauffeur-pisteur
parlant français (sauf à Tiwi)
• Les visites et excursions mentionnées au
programme
• Les droits d’entrée dans les parcs
nationaux et réserves
• Le carnet de voyage éléctronique
• L’assistance de nos bureaux sur place
• Les taxes et services hôteliers
NON COMPRIS :
• Les boissons et dépenses à caractère
personnel
• Les pourboires
• Les repas non mentionnés au programme
• Le port des bagages
• L'option Day Use
• Les excursions possibles en option (à
régler sur place)
• Le visa et les frais de visa (obtention par
vos soins)
• Le carnet de voyage
• Le supplément départ Province

FORMALITES RESSORTISSANTS FRANCAIS
Passeport (passeport valable 6 mois après
la date d’entrée).
+ Visa électronique : contactez votre agence
PARKING PUBLITOUR GRATUIT SUR DEMANDE
RAMASSAGE INDIVIDUEL VOIR PAGE 40

1er JOUR - FRANCE NAIROBI
Envol à destination de Nairobi. Nuit à bord.
2e JOUR - NAIROBI - MASAI MARA (280 km – 5h)
Arrivée à Nairobi. Accueil par votre guide. Installation
dans vos minibus à toit ouvrant, pour une meilleure
observation de la faune et de la flore, et départ en
direction du Parc National de Masai Mara. Arrivée
pour un déjeuner tardif suivi d’une première sortie
sur les pistes. Masai Mara, sur une superficie de
1 700 km², est la plus connue du Kenya parmi les
parcs et réserves nationaux. Cette réserve est
le lieu de vie des grands troupeaux d’herbivores,
gnous, zèbres, buffles, éléphants mais aussi de
la plus grande population de lions et de centaines
d’espèces d’oiseaux. C’est également le théâtre
privilégié de la grande migration des gnous et de
mammifères. Phénomène extraordinaire, à partir de
mi-juin, plusieurs millions de gnous accompagnés
de centaines de milliers de zèbres quittent le vaste
parc du Serengeti pour se regrouper dans le Masai
Mara en quête perpétuelle de pâturages plus verts
et d’eau. Les grands fauves, lions, guépards et
léopards profitent alors de l’abondance de proies
faciles pour offrir de formidables scènes de chasse
aux observateurs. Tandis qu’au bord des rivières,
vous pourrez observer les hippopotames et les
crocodiles. (Déj-Dîn).
3e JOUR - TMASAI MARA
Départ pour une belle journée complète de safari,
pour aller plus loin dans la réserve et profiter
pleinement de la découverte. Un déjeuner piquenique, simple mais copieux en plein milieu de la
brousse, à l’ombre des acacias parasols, ici on prend
le temps de ressentir l’ambiance au plus proche
de la brousse. Retour au lodge en fin d’après-midi.
(P.déj-Déj-Dîn).
4e JOUR - MASAI MARA - LAC NAIVASHA
(295 km – 5h30)
Route vers le lac Naivasha. Les acacias à l’écorce
jaune qui regorgent d’oiseaux font de Naivasha une
destination ornithologique de classe mondiale. Avec
une superficie de 139 km² et entouré d’un marais de
64 km², le lac est peuplé d’une faune variée avec plus
de 400 espèces d’oiseaux recensées. Vous y trouverez
également une forte population d’hippopotames.
Parmi les nombreux lacs d’eau douce et saline que

compte la Vallée du Rift, les amoureux de la nature
apprécieront particulièrement ce lac. Naivasha et sa
Crescent island, presqu’île en forme de croissant,
sont un sanctuaire pour les oiseaux et abritent
des centaines d’espèces, notamment des ibis, des
hérons et des tisserins. Entouré d’une végétation
riche, beaucoup d’autres espèces telles que girafes,
buffles, singes ont trouvés un environnement
idéal. Déjeuner tardif au lodge. Après-midi libre
afin de se reposer au bord de la piscine ou de
profiter des jardins du lodge. (P.déj-Déj-Dîn).
En option (à réserver et à régler sur place directement
auprès du lodge : 35 Usd env.) : Balade en bateau sur
le lac.
5e JOUR - LAC NAIVASHA - NAIROBI MOMBASA CÔTE SUD (140 km – 2h30 + 5h de
train + 2h à Mombasa)
Départ en direction de la capitale du Kenya "Nairobi".
Ville aux multiples facettes, Nairobi a su conjuguer
avec harmonie modernité, culture, tradition et
environnement. A une altitude de 1 600 m, la
ville bénéficie d’un climat agréable. Déjeuner au
restaurant "Le Carnivore" un des plus amusants de
Nairobi, où des serveurs armés de longues broches,
vous serviront, à volonté, toutes sortes de viandes
grillées sur un barbecue géant : agneau, côte de
bœuf, poulet, saucisses, sans oublier des viandes
d'élevage telles que le crocodile... Après le déjeuner,
transfert à la gare et embarquement sur le train
Express pour Mombasa (1ère classe). Transfert vers
votre hôtel, situé au sud de Mombasa, directement
sur la plage. (P.déj-Déj-Dîn).
6e/7e/8e JOUR - PLAGE DE TIWI
Journées libres afin de profiter de la plage ou
des excursions proposées sur place. (P.déj-Dîn).
En option (à réserver et à régler sur place) : l’île de
Wasini, pour une découverte des fonds marins à
bord d’un boutre dans le parc marin de Kisite (env.
130 USD/pers.); dîner croisière sur le Tamarind
Dhow (de 45 à 130 USD /pers. env.).
9e JOUR - PLAGE DE TIWI / MOMBASA FRANCE
Journée libre et en fonction de l’horaire du vol,
transfert vers l’aéroport de Mombasa et vol retour
vers la France. (P.déj).
10e JOUR - FRANCE
Arrivée en France.

MOIS DE DÉPART : JANVIER, FÉVRIER, MARS, AVRIL, JUILLET, AOÛT, OCTOBRE, NOVEMBRE (DATE PROMO), DÉCEMBRE) - NOUS CONSULTER

Pour toute inscription, merci de contacter l’agence : Lyon 04 72 43 00 37 - Saint-Etienne 04 77 01 40 24
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SPLENDEURS D’AFRIQUE DU SUD

QUE DE BEAUTÉ : NATURE ET CULTURE

AFRIQUE
10 jours / 8 nuits
à partir de

1789

€

LES

1er JOUR - FRANCE CAPETOWN
Envol pour Capetown. Nuit à bord.
2e JOUR - CAPETOWN
Arrivée à Capetown et accueil à l’aéroport par votre
guide local parlant français. Départ pour un tour
guidé de la ville du Cap. Passage devant le château
de Bonne Espérance, le quartier malais. Déjeuner
sur le Waterfront. Découverte d’un magnifique
panorama sur la ville depuis Signal Hill. (Déj-Dîn).
Option pack plus : Ascension en téléphérique jusqu’à
la montagne de la Table si les conditions climatiques
le permettent (fermé du 08/07 au 18/08/2019).
3e JOUR - CAPETOWN - PENINSULE DU CAP DE
BONNE ESPERANCE - CAPETOWN (140 km - 4h)
Journée consacrée à la découverte de la péninsule
du Cap de Bonne Espérance : Clifton, Bantry Bay,
Camps Bay, sont de superbes plages de sable
blanc dominées par de somptueuses montagnes.
Croisière à partir d’Hout Bay jusqu’à Duiker Island,
l’île aux phoques, où l’on peut également admirer
de nombreuses espèces d’oiseaux. Continuation
ensuite pour la visite du village de Simon’s Town
où l’on découvre la plage de Boulder’s qui accueille
une colonie de plus de 700 manchots, unique
sur le continent africain. Déjeuner de poisson.
Continuation vers le Cap de Bonne Espérance et son
port de pêche, rêve de tant de marins des XVe et XVIe
siècles. Retour sur le Cap. (P.déj-Déj).
Option pack plus : Dîner au restaurant l’Africa Café,
une adresse excellente.
4e JOUR - CAPETOWN DURBAN
Journée libre. Transfert vers l’aéroport et envol à
destination de Durban. Accueil à l’arrivée et transfert
à l’hôtel. (P.déj-Dîn).
Option pack plus : Journée consacrée à la célèbre
route des vins : visite de Stellenbosch, réputée pour
ses édifices de style Cape Dutch, ses rues bordées
de chênes centenaires et pour les vignobles de la
région. Dégustations de vins, déjeuner traditionnel
Afrikaans. Deuxième dégustation de vin dans une
nouvelle propriété viticole. Visite du Musée et du
Mémorial des Huguenots de Franschhoek.
5e JOUR - DURBAN - HLUHLUWE (330 km – 4h30)
Rapide tour panoramique de Durban, la capitale du
territoire Zoulou. Le temps de découvrir cette ville
cosmopolite et balnéaire au climat subtropical puis
route vers Hluhluwe. Départ pour un safari en 4x4
dans le Parc National de Hluhluwe. La géographie
du Zoulouland composée de nombreuses collines et
vallons offre au Parc National un aspect particulier
multipliant les points d’observation en hauteur. Le
long des pistes de la réserve, partez à la rencontre
des lions, girafes, éléphants et autres rhinocéros
noirs très représentés à Hluhluwe. (P.déj-Déj-Dîn).
6e JOUR - HLUHLUWE - ROYAUME DU
SWAZILAND (280 km – 4h)
Visite d’un village et découverte des rites et
coutumes Zoulous, clôturée par un spectacle de
danses traditionnelles. Départ pour le Swaziland,
petit Royaume indépendant, verdoyant et vallonné
que l’on surnomme la "Suisse de l’Afrique".
Découverte en cours de route des principaux centres
d’intérêts du Swaziland : les ateliers de verrerie et de

confection de bougies traditionnelles. En chemin,
arrêt sur un marché Swazi, idéal pour découvrir
l’artisanat local : sculptures en bois, tissage, vannerie
swazi... (P.déj-Déj-Dîn).
7e JOUR - ROYAUME DU SWAZILAND PARC KRUGER (250 km – 3h30)
Route en direction du Parc Kruger, dont le nom
vient de l’ancien Président Paul Kruger. Arrêt dans
un village Swazi et rencontre avec la population
locale suivi par une représentation de danses
traditionnelles Swazies. Passage de la frontière et
continuation vers les portes du Parc Kruger. Dîner et
nuit en tente safari. (P.déj-Déj-Dîn).
8e JOUR - PARC KRUGER
Départ au petit matin pour une journée de safari
dans le Parc National Kruger. Il s’agit de la réserve
d’animaux la plus riche du continent pour la diversité
exceptionnelle de sa faune et de sa flore. Dans cette
réserve, on a recensé 137 mammifères, près de 500
espèces d’oiseaux et plus de 100 espèces de reptiles.
Observez les "Big Five" : éléphant, buffle, léopard,
lion et rhinocéros, mais également guépards,
girafes, hippopotames, antilopes de toutes sortes…
Dîner boma sous la voûte céleste (sous réserve des
conditions météorologiques favorables). Ce repas
traditionnel se déroule en extérieur autour d’un grand
feu typique des villages. (P.déj-Déj-Dîn).
Option pack plus : Journée de safari en véhicule
4x4 (au lieu de l’autocar) dans le Parc Kruger
accompagné d’un ranger anglophone, afin de
découvrir la faune au plus près.
9e JOUR - PARC KRUGER - BLYDE RIVER PILGRIM’S REST - JOHANNESBURG (580 km - 8h)
Départ pour la découverte du canyon de la rivière
Blyde, une gorge gigantesque de 26 km de long
creusée dans l’escarpement rocheux et ses
somptueux paysages : les marmites de géants
"Bourke’s Luck Potholes", profondes cavités
de formes cylindriques formées par l’érosion
fluviale et action des crues, la fenêtre de Dieu où
l’on découvre un panorama qui s’étend sur des
kilomètres de montagnes couvertes de denses
forêts. Visite de l’ancien village minier de Pilgrim’s
Rest classé monument historique. Continuation vers
Johannesburg. Dîner de viandes exotiques. (P.déjDéj-Dîn).

• Un magnifique pays
• Un circuit complet
NOTRE PRIX COMPREND :
• Le transport aérien France / Capetown et
Johannesburg / France sur vol régulier
Qatar Airways (avec escales) ou autres
compagnies (avec escales)
• Les taxes aériennes, sécurité, surcharge
et solidarité à ce jour :
• Le vol intérieur Capetown / Durban sur
vol Comair
• Le circuit en minibus ou autocar climatisé
• L’hébergement en hôtel de première
catégorie
• La pension complète (- 3 repas)
• Les services de guides locaux parlant
français à Capetown et de Durban à
Johannesburg
• Les visites et excursions mentionnées au
programme
• Les droits d’entrée dans les sites durant
les visites
• Le carnet de voyage éléctronique
• L’assistance de nos bureaux sur place
• Les taxes et services hôteliers
NON COMPRIS :
• Les boissons et dépenses à caractère
personnel
• Les pourboires
• Les repas non mentionnés au programme
• Le port des bagages
• L'option Pack Plus
• Les excursions possibles en option (à
régler sur place)
• Le carnet de voyage
• Le supplément départ Province

PARKING PUBLITOUR GRATUIT SUR DEMANDE
RAMASSAGE INDIVIDUEL VOIR PAGE 40
FORMALITES RESSORTISSANTS FRANCAIS
Passeport (passeport valable 6 mois après
la date d’entrée).
+ Visa : contactez votre agence

10e JOUR - JOHANNESBURG FRANCE (90 km - 2h)
Découverte du quartier de Soweto, avec un guide
résidant dans SOuth WEstern TOwnship. Soweto
est situé au Sud-Ouest de Johannesburg. Cette "ville
dans la ville" abrite près 1 300 000 personnes et
doit sa notoriété internationale à des protestations
politiques inspirées de la théologie noire américaine
et du Black Power. Déjeuner dans un shebeen,
restaurant typique du quartier. Arrêt shopping au
"Cambanos & Son", marché local idéal pour effectuer
ses derniers achats. Transfert vers l’aéroport de
Johannesburg et assistance à l’embarquement sur
votre vol à destination de la France. Nuit à bord.
(P.déj-Déj).
11e JOUR - FRANCE
Arrivée en France.

MOIS DE DÉPART : JANVIER, FÉVRIER, MARS, AVRIL, MAI, JUIN, JUILLET, AOÛT, OCTOBRE, NOVEMBRE, DÉCEMBRE - NOUS CONSULTER

Pour toute inscription, merci de contacter l’agence : Lyon 04 72 43 00 37 - St Etienne 04 77 01 40 24
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SPLENDEURS DE CUBA
AMÉRIQUE UNE
ÎLE A DÉCOUVRIR ABSOLUMENT
DU NORD
11 jours / 9 nuits
à partir de

2219

€

LES

• Un magnifique pays
• Un circuit complet
NOTRE PRIX COMPREND :
• Le transport aérien France / La Havane
/ France sur vol régulier Air France ou
autres compagnies (direct ou avec
escales)
• Les taxes aériennes, sécurité, surcharge
et solidarité à ce jour :
• Le circuit en minibus ou autocar climatisé
• L’hébergement en hôtel de première
catégorie
• La pension complète (- 2 repas), la
formule tout-inclus à Varadero
• Les services d'un guide accompagnateur
parlant français, sauf durant le séjour à
Varadero
• Les visites et excursions mentionnées au
programme
• Les droits d’entrée dans les sites durant
les visites
• Le carnet de voyage éléctronique
• L’assistance de nos bureaux sur place
• La carte touristique obligatoire
• Les taxes et services hôteliers
NON COMPRIS :
• Les boissons et dépenses à caractère
personnel
• Les pourboires
• Les repas non mentionnés au programme
• Le port des bagages
• L'option Pack Plus
• Le carnet de voyage
• Le supplément départ Province

FORMALITES RESSORTISSANTS FRANCAIS
Passeport (passeport valable 6 mois après
la date d’entrée).
+ Carte de tourisme : contactez votre agence
PARKING PUBLITOUR GRATUIT SUR DEMANDE
RAMASSAGE INDIVIDUEL VOIR PAGE 40

1er JOUR - FRANCE LA HAVANE
Envol à destination de La Havane. Arrivée à
l’aéroport, accueil et transfert à l’hôtel. Verre de
bienvenue et tapas dans un restaurant à l’ambiance
cubaine. Dîner libre.

du Théâtre Terry construit à l’italienne et où se sont
produits le Caruso et Sarah Bernard. Continuation
pour le lac Hanabanilla. Ce lac est unique, blotti au
creux des montagnes. Installation à l’hôtel au bord
du lac. (P.déj-Déj-Dîn).

2e JOUR - LA HAVANE
Journée libre à La Havane pour vos premières
découvertes, pour flâner et vous perdre dans la
vieille Havane ou le long du Malecon, toujours très
animé. Dîner musical dans la vieille ville. (P.déj-Dîn).
Option Pack Plus : journée complète dans la
superbe Vallée de Vinales qui possède la meilleure
terre à tabac du monde. Vous découvrirez les
"mogotes", ces pics de calcaire couverts de
cèdres parfois centenaires. Déjeuner à la ferme del
Paradisio qui surplombe un superbe paysage. Visite
de la plantation de tabac Casa del Veguero, l’un des
cultivateurs les plus connus de la région. Promenade
dans la plantation et explications sur la culture du
tabac. Visite du séchoir et vous pourrez assister
à une démonstration de la fabrique d’un cigare.
Dégustation pour les amateurs, incluse dans votre
visite. Possibilité d’acheter des cigares d’excellente
qualité.

5e JOUR - HANABANILLA - TRINIDAD HANABANILLA (160 km – 2h30)
Départ pour la visite de la ville de Trinidad qui a gardé
ses rues pavées, ses toits de tuiles et ses grandes
fenêtres protégées par de très belles grilles. Parcs
et belles demeures se succèdent au centre de la cité
endormie sous le soleil généreux du centre de Cuba.
En raison de ses trésors culturels, l'UNESCO a inscrit
Trinidad au registre des grands héritages du monde
en 1988, tout comme la vieille Havane. Animation
musicale à la taverne Canchancharra. Visite du
cœur historique, ses places typiques, ses maisons
colorées, ses charrettes à cheval, et du Musée
Historique, ancienne demeure coloniale entièrement
meublée. Trinidad se visite en prenant son temps :
temps libre pour flâner sur le marché de Trinidad et
la découverte de son artisanat avec ses broderies,
chapeaux cubains, sculptures et vanneries et encore
bien d’autres. Puis traversée de la sierra où vous
profiterez d’un panorama superbe sur la vallée du
Rio Negro et de l’extrémité du lac Hanabanilla. Dîner
au rancho dominant le lac. (P.déj-Déj-Dîn).

3e JOUR - LA HAVANE
Ce matin, début des visites avec la Place de la
Révolution, symbole historique et haut lieu de
rassemblement politique de la capitale, puis de la
manufacture de cigares (si fermée, sera reportée
dans un autre site). Découverte de la vieille ville : la
Place d'Armes, la Place de la Cathédrale, le Musée
des Capitaines Généraux datant du XVIIe siècle, le
Palais de l'Artisanat... Continuation avec la visite de
la Vieille Place entourée de ses hôtels particuliers du
XVIIe siècle, et de la place St François d’Assise. Visite
du Palais de l’Artisanat, où vous pourrez déguster
et éventuellement acheter du rhum. Promenade
dans les rues animées puis vous partirez à bord
de vieilles voitures américaines pour découvrir La
Havane moderne et le Malecon, avenue longeant la
mer. Vous terminerez cette journée par un cocktail
et un dîner au "El Patio" puis vous assisterez à la
cérémonie des canons à la citadelle San Carlos de
la Cabana. (P.déj-Déj-Dîn).
4e JOUR - LA HAVANE - ZAPATA - CIENFUEGOS HANABANILLA (300 km - 4h)
Départ pour la région de Zapata, immense lagune
abritant une faune et une flore sauvages. Visite
d’une partie de la réserve naturelle de la péninsule
de Zapata en barques à moteur afin de sillonner
les canaux de la lagune. Continuation pour la Baie
des Cochons, haut lieu historique de la révolution
cubaine. Promenade puis vous longerez la côte
jusqu’à Cienfuegos. Visite de Cienfuegos, ville pleine
de charme, construite par des colons bordelais au
XVIIIe siècle. Ses longues avenues bordées de vieilles
demeures colorées et imposantes ainsi que son
animation commerçante, vous charmeront. Visite

6e JOUR - HANABANILLA - SIERRA ESCAMBRAY SANTA CLARA - VARADERO (250 km – 4h)
Embarquement à bord d’un bateau à moteur afin de
traverser le lac et rejoindre un sentier de montagne de
la Sierra Escambray, pour une découverte botanique
et de jolies cascades par un petit sentier accessible
à tous. Visite d’une petite ferme authentique. Route
pour Santa Clara, haut lieu de la révolution cubaine :
visite du Mémorial du Che, visite du train blindé qui
a permis la victoire des résistants et du Mémorial
de la Révolution (fermé le lundi). Continuation
pour Varadero et ses superbes plages. Arrivée et
installation à votre hôtel. (P.déj-Déj-Dîn).
7e/8e/9e JOUR - VARADERO
Journées libres en formule tout-inclus afin de profiter
à votre rythme des différentes infrastructures de
l’hôtel. (P.déj-Déj-Dîn).
Option Pack Plus (jour 7) : Cayo Blanco en
catamaran. Départ de la Marina Chapling pour une
navigation au large de la presqu’île de Varadero.
Découverte de la côte et de ses "cayos", petits
îlets sauvages. Mouillage à Cayo Blanco, baignade,
plongée libre. Déjeuner sur le Cayo. Retour dans
l’après-midi à la Marina.
10e JOUR - VARADERO - LA HAVANE LA FRANCE
Transfert à l’aéroport et envol à destination de la
France. (P.déj-Déj)
10e JOUR - FRANCE
Arrivée en France.

MOIS DE DÉPART : JANVIER, FÉVRIER, MARS, AVRIL, MAI, JUILLET, AOÛT, OCTOBRE, NOVEMBRE, DÉCEMBRE - NOUS CONSULTER

Pour toute inscription, merci de contacter l’agence : Lyon 04 72 43 00 37 - Saint-Etienne 04 77 01 40 24
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SPLENDEURS DU TIBET

ASIE

UNE TERRE ENVOÛTANTE RICHE EN TRADITION

12 jours / 9 nuits
à partir de

2239

€

LES

• Un magnifique pays
• Un circuit complet

1er JOUR - FRANCE CHENGDU
Envol à destination de Chengdu. Nuit à bord.
2e JOUR - CHENGDU
Arrivée à Chengdu et accueil par votre guide local.
Départ pour le centre de recherche et d’élevage
des pandas géants, animaux fétiches de la Chine, et
visite du musée. Fin d’après-midi libre. (Déj-Dîn).
3e JOUR - CHENGDU LHASSA
Transfert à l’aéroport et envol à destination de
Lhassa. Accueil par votre guide tibétain. Nichée
à 3 600 m d’altitude, Lhassa est une ville riche en
découvertes. Initiation à la langue tibétaine, puis
repos à l’hôtel pour s’acclimater à la vie en altitude.
(P.déj-Déj-Dîn).
4e JOUR - LHASSA
Vous partirez à la découverte de l’ensemble
historique du Palais de Potala. Visite du célèbre
monastère Jokhang, fondé au VIIe siècle et
premier temple bouddhiste du Tibet. Il est un lieu
de pèlerinage et est considéré comme le cœur
spirituel de Lhassa. Edifié en 650, il abrite la statue
du Bouddha. Visite d’un Huisio, atelier de peinture
tibétaine, accompagné d’un peintre de Tangka,
peinture sur toile typique de la région. Initiation à la
culture bouddhiste tibétaine. Promenade dans la rue
de Parkhor, située sur le chemin de pèlerinage dans
la vieille ville. (P.déj-Déj-Dîn).
5e JOUR - LHASSA
Visite du Palais du Potala, niché à 3 700 m
d’altitude. Ce palais à l’allure d’une forteresse fut la
résidence des Dalaï-Lama jusqu’en 1959. Le palais
est devenu un musée et bénéficie d’une protection
au titre de patrimoine national d’Etat chinois. Petit
détour par le Palais des trésors, pour la découverte
d’objets précieux. Découverte du mantra tibétain,
sculpture inscrite sur la pierre au pied de la colline.
Continuation pour la visite du vieux monastère de
Tsomi Ling, peu fréquenté. Accédez au monastère
Drepung, un des plus importants temples de l’école
des "Gelukpas". (P.déj-Déj-Dîn).
6e JOUR - LHASSA - GYANTSE (300 km - 5h)
Route pour Gyantse. Arrêt en cours de trajet sur le
Lac de Yamdrok, et ses eaux limpides turquoise. A
4 441 m d’altitude, c’est l’un des trois lacs sacrés
du Tibet. Continuation par le passage du Col Karola
(4 200 m d’altitude), d’où vous pourrez admirer une
vue splendide sur les glaciers tibétains. Arrivée à
Gyantse et découverte du monastère de Palkhor.
(P.déj-Déj-Dîn).

7e JOUR - GYANTSE - SHIGATSE (100 km – 1h45)
Départ en direction de Shigatse. Petite ville
bouddhiste très prospère. Les majestueux palais,
monastères et autres bâtiments qui symbolisaient
autrefois la puissance politique de Shigatse sont
aujourd’hui devenus des sites d’exception attirant
chaque année de plus en plus de monde. Découverte
du monastère de Trashilhunpo, dans la banlieue de
Shigatse. Centre d’activités religieuses du quatrième
Panchen-lama et de ses successeurs, le monastère
est l’un des quatre plus importants sanctuaires du
courant des "Gelukpas". Promenade au milieu du
marché local pour un moment shopping. (P.déj-DéjDîn).
8e JOUR - SHIGATSE - LHASSA (280 km - 4h)
Départ pour Lhassa. En cours de route, descente
au fond de la vallée du Brahmapoutre. Visite d’une
fabrique d’encens tibétains au village de Nimu, où
les moulins tournent depuis 1 300 ans. Promenade
dans le village de Tunda et rencontre avec les
villageois. Continuation vers Lhassa. (P.déj-Déj-Dîn).
9e JOUR - LHASSA - MONASTERE DE GANDEN
(120 km – 3h)
Départ pour le monastère de Ganden, une des trois
grandes universités monastiques Gelugpa au Tibet.
Chaque jour, les moines débattent des textes sur
le bouddhisme dans les Neufs Cours de Débats
utilisées également comme place de représentation
pour les cérémonies qui ont lieu tout au long de
l’année. Déjeuner de spécialités tibétaines au
restaurant du monastère. Rencontre avec une
famille tibétaine vivant au pied du temple. Retour
vers Lhassa. (P.déj-Déj-Dîn).

NOTRE PRIX COMPREND :
• Le transport aérien France / Chengdu /
France sur vol régulier Air China ou autres
compagnies (avec escales)
• Les taxes aériennes, sécurité, surcharge
et solidarité à ce jour
• Les vols intérieurs Chengdu / Lhassa /
Chengdu avec Air China
• Les transferts
• Le circuit en minibus ou autocar climatisé
• L’hébergement en hôtel de première
catégorie
• La pension complète ; les boissons à
chaque repas (thé à volonté, 1 verre de
bière locale ou soda ou eau minérale)
• Les services de guides locaux parlant
français
• Les visites et excursions mentionnées au
programme
• Les droits d’entrée dans les sites durant
les visites
• Le carnet de voyage éléctronique
• L’assistance de nos bureaux sur place
• Les taxes et services hôteliers
NON COMPRIS :
• Les boissons et dépenses à caractère
personnel
• Les pourboires
• Les repas non mentionnés au programme
• Le port des bagages
• Le visa et les frais de visa (obtention par
vos soins)
• Le carnet de voyage
• Les assurances en option.
• Le supplément départ Province

FORMALITES RESSORTISSANTS FRANCAIS
Passeport (passeport valable 6 mois après
la date d’entrée).
+ Visa chinois : contactez votre agence
PARKING PUBLITOUR GRATUIT SUR DEMANDE
RAMASSAGE INDIVIDUEL VOIR PAGE 40

10e JOUR - LHASSA CHENGDU
Transfert à l’aéroport et envol pour Chengdu. Arrivée
et installation à l’hôtel. Après-midi libre pour se
reposer. (P.déj-Déj-Dîn).
11e JOUR - CHENGDU FRANCE
Visite du Temple Qing Yang Gong, ou temple "de la
chèvre", le plus vieux temple taoïste de l’Ouest de la
Chine. Selon la légende, Laozi, fondateur du taoïsme,
serait apparu aux côté de 2 chèvres. Elles sont alors
devenues l’emblème du temple et trônent à l’entrée,
protégeant le temple. Les croyants aiment à penser
que l’une d’elle dispose de pouvoir de guérison à
son simple contact. Selon l’horaire de vol, transfert à
l’aéroport et envol à destination de la France. (P.déjDéj-Dîn).
12e JOUR - FRANCE
Arrivée en France.

MOIS DE DÉPART : MAI, JUIN, AOÛT, SEPTEMBRE, OCTOBRE - NOUS CONSULTER

Pour toute inscription, merci de contacter l’agence : Lyon 04 72 43 00 37 - St Etienne 04 77 01 40 24
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LES JOURNÉES OU COURT SÉJOUR DE PUBLITOUR VOYAGES
RÉVEILLON DE NOËL
CABARET ODYSSEO DIJON

149

€

LE 24 DÉCEMBRE 2019

/pers

VOTRE RÉGION - DIJON
Départ de votre région en début d'après midi et route pour Dijon. Visite
guidée du centre de Dijon : Forte d'un exceptionnel patrimoine architectural
allant du gothique à l'Art déco, la capitale de la Bourgogne est également
une destination gastronomique et viticole. Ancienne capitale des ducs de
Bourgogne, Dijon évoque, bien entendu, la moutarde, mais aussi le cassis et
son kir, le pain d'épices ... D'autres symboles marquent le paysage urbain :
la porte Guillaume, arc de triomphe de la place Darcy, l'église Notre-Dame et
ses gargouilles... Temps libre pour profiter des marchés et de l'ambiance de
Noël. Reprise de l'autocar direction Le Cabaret Odysséo.
Vous passerez un magnifique réveillon de Noël avec le menu de notre chef
puis toute la trouve du cabaret vous présentera son grand spectacle de Noël.
Départ à la fin des festivités (2h00) pour un retour direct.

Menu Réveillon Noël

Mise en Bouche : Blinis au saumon fumé et crème d'aneth
Mille-feuille de crabes aux pommes granny Smith
Pavé de cerf rôti sauce châtaigne et fève de tonka / poire caramélisée aux airelles et marrons
Fromage "Ossau Iraty" accompagné de sa confiture de cerises noires

NOTRE PRIX COMPREND :

Dôme chocolat et agrumes Suprême d'orange au Grand Marnier

• Le transport en autocar grand tourisme durant tout le circuit

Café
Boissons : Apéritif " Le Grand Bleu" / Bourgogne aligoté 1 bouteille pour 6 / Bourgogne rouge
1 bouteille pour 6
Eau de source à discrétion

• Le dîner spectacle boissons comprises
• Les entrées et visites mentionnées au programme
NON COMPRIS :
• Les dépenses personnelles et autres

MENU NON CONTRACTUEL

WEEK-END
MUCEM ET MARSEILLE
14 ET 15 MARS 2020

PROGRAMME DE CETTE SUPERBE SOIRÉE DE NOËL
Accueil dès 20h
Dîner de gala animé
Grand spectacle de Noël
Des surprises, du rire, de l'émotion et de la chanson...
Nuit dansante
Fin des festivités : 2h

199

€

/pers

JOUR 1 : VOTRE RÉGION - MARSEILLE
Départ de votre région et trajet en direction de Marseille. Déjeuner libre.
Visite guidée du MUCEM, le musée des Civilisations de l'Europe et de la
Méditerranée est un musée national qui a ouvert le 7 juin 2013, lorsque
Marseille était la Capitale européenne de la culture.Les expositions s'appuient
sur différentes avancées scientifiques : anthropologie, archéologie, histoire,
histoire de l’art et art contemporain. Temps libre. Installation et dîner à l'hôtel
JOUR 2 : MARSEILLE - VOTRE RÉGION
Petit déjeuner et visite guidée de Marseille qui demeure aujourd'hui une
capitale du Sud Européen généreuse et cosmopolite avec son accent,
son vieux port pittoresque, sa bouillabaisse et son folklore populaire. Elle
ne s'offre pas spontanément au visiteur. Ville de contraste avec ses vieux
quartiers (Le Panier près du vieux port), sa corniche lumineuse face à la mer,
ses calanques sauvages qui plongent dans les eaux d'un bleu profond sur
20 km de côtes jusqu'à Cassis, Marseille rayonne sur la Provence par le rôle
économique qu'elle y joue. Déjeuner et retour direct dans votre région.
NOTRE PRIX COMPREND :
• Le transport en autocar grand tourisme
• Le visites guidées du MUCEM et de Marseille
• L'hébergement en hôtel 3* base chambre double
• La pension complète du dîner du premier jour au déjeuner du 2e jour
NON COMPRIS :
• Les dépenses personnelles et autre
• Les boissons

COUPON D’INSCRIPTION PAGE SUIVANTE
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LES JOURNÉES OU COURT SÉJOUR DE PUBLITOUR VOYAGES
DÉJEUNER DANSANT
AVEC GALETTE DES ROIS

69

€

/pers

LE 26 JANVIER 2020

VOTRE RÉGION - SAINT-CYR-LES-VIGNES
Départ en matinée et route pour Saint-Cyr-les-Vignes et son auberge de la
Sauzee une équipe est sera à votre entière disposition pour que passiez
un agréable moment. Plats traditionnels ou nouvelle cuisine, et produits de
saison sauront satisfaire les papilles les plus exigeantes

Menu

Terrine maison et foie gras
Suprême de pintade aux morilles
Fromage

NOTRE PRIX COMPREND :
• Le transport en autocar ou minicar
• Le déjeuner dansant boissons comprises

Galette des rois et sa coupe de Clairette de Die
MENU NON CONTRACTUEL

NON COMPRIS :
• Les dépenses personnelles et autres

Après midi animé au son de l'accordéon avec Nathalie BERNATE.
Retour direct en fin d'après midi.

DÉCOUVERTE DE LA
BOURGOGNE DU SUD

99

LE 28 MARS 2020

€

/pers

VOTRE RÉGION - BOURGOGNE
Départ en début de matinée et route en direction de la Bourgogne. Au sortir de
l'autoroute vous traverserez le vignoble où le gamay, pinot noir et chardonnay
sont les cépages rois. Arrêt photo à la Roche de Solutré, site préhistorique.
Dégustation dans un domaine viticole maconnais. Reprise de l'autocar et
arrivée à Cluny pour le déjeuner bourguignon.

Menu

Jambon persillé sur saladine
Boeuf bourguignon charolais façon grand mère
Tarte Tatin aux pommes et glace vanille

NOTRE PRIX COMPREND :
• Le transport en autocar ou minicar
• Le déjeuner boissons comprises
• Les entrées et visites mentionnées au programme

MENU NON CONTRACTUEL

En début d'après midi, visite guidée de l'abbaye de Cluny haut lieu de la
Chrétienté au Moyen Age. Temps libre pour découvrir cette ancienne cité
médiévale. Retour direct pour votre région.

NON COMPRIS :
• Les dépenses personnelles et autres

COUPON D’INSCRIPTION DES JOURNÉES OU COURT-SÉJOUR :
 CABARET ODYSSEO  GALETTE DES ROIS  MARSEILLE  BOURGOGNE
IMPÉRATIF : Les noms et prénoms de tous les participants sont demandés à l’inscription

Coupon à retourner à votre agence (voir adresse page 3) avec le chèque libellé à l’ordre de Publitour Voyages

JOURNÉES DU :..............................................................................................................................................................................................................................
Nom et Prénom :.............................................................................................................................................................................................................................
Adresse :.............................................................................................................................................. CP.................. Ville.............................................................
Téléphone :............................................................. Veuillez réserver :...................... places / Nous prendrons le car à...........................................................
Email :............................................................. @...................................................................... o Je souhaite recevoir mon bulletin d’inscription par Email
Votre réservation ne sera enregistrée qu’accompagnée soit du montant de la journée, soit d’un chèque d’acompte de 100€ par personne (Marseille),
augmenté du prix de l’assurance si vous souhaitez y souscrire. Solde payable 30 jours avant le départ par personne..
o Assurance annulation et assistance rapatriement, facultative mais conseillée, 8€ (journées), 22€ (Marseille) par
personne, payable à l’inscription en plus de l’acompte.
o Chambre individuelle +40€ (Marseille)
Parkings PUBLITOUR à votre disposition

o J e reconnais accepter les conditions
générales et particulières de vente (à cocher)

Signature obligatoire

o Parking secteur Givors

o Parking secteur Colombier-Saugnieu

RAMASSAGES RESTREINTS POUR LES JOURNÉES OU COURT SÉJOUR : VOIR PAGE 41

39

INFO RAMASSAGE INDIVIDUEL (LONGUE DESTINATION)
 Vous choisissez un voyage « ramassage individuel », nous vous proposons un service de ramassage à domicile à
un prix très intéressant sans supplément pour les horaires de nuit. (Voir tableau ci- dessous)
Nouveauté (mini/mini groupes) : A partir de 6 personnes, nous venons vous chercher GRATUITEMENT à votre domicile
(1 seul point de ramassage, maximum 90 km de Lyon).
A partir de 4 personnes, vous avez la possibilité de garer votre véhicule dans notre parking de Colombier Saugnieu
(1 véhicule pour 4 personnes, selon disponibilité).
Nous assurons vos transferts aller et retour à l’aéroport de Lyon St Exupéry).
TARIF VOYAGES « RAMASSAGE INDIVIDUEL » POUR UNE PRISE EN CHARGE ET DÉPOSE A DOMICILE
(1 seul point de prise en charge)
ZONE A (0 À 30 KM) DE LYON

ZONE B (30 À 60 KM) DE LYON

ZONE C (60 À 90 KM) DE LYON

80€ Aller / retour

120€ Aller / retour

160€ Aller / retour

Soit 40€/personne pour 2 personne

Soit 60€/personne pour 2 personne

Soit 80€/personne pour 2 personne

Soit 20€/personne pour 4 personne

Soit 30€/personne pour 4 personne

Soit 40€/personne pour 4 personne

Gratuit à partir de 6 personne

Gratuit à partir de 6 personne

Gratuit à partir de 6 personne

INFO GROUPES ET MINI GROUPES
Clubs / associations et comités d’entreprise, vous avez un projet de voyage en Europe ou dans le
monde, contactez-nous !
Vous pouvez soit choisir un programme « tout fait »
de nos catalogues ou de nos partenaires, soit nous
demander un programme sur mesure. Ensemble
nous confirmerons la date de votre séjour / circuit
ou croisière et vous pourrez profiter de nos
exceptionnels rapports qualité / prix.
Nous venons vous chercher gratuitement avec nos
cars ou minicars (100 km autour de Lyon), idem
pour tous vos transferts aéroport. Notre entrepôt est situé à 5 km de l’aéroport Saint-Exupéry.

VOS AVANTAGES :
Pour les voyages autocar :
 A partir de 15 participants payants : vous bénéficiez d’une demi-gratuité ET du service de ramassage
(maximum 90 km autour de Lyon)
 A partir de 30 participants payants, nous vous accordons une gratuité (soit le 31e)
 A partir de 45 participants payants, nous vous accordons deux gratuités (soit le 31e et 47e)
Pour les voyages aériens, croisières et voyages promotionnels :
 A partir de 15 participants payants, service de ramassage (maximum 90 km autour de Lyon)
 A partir de 40 participants payants, nous vous accordons une gratuité (soit le 41e)
Longues destinations (Afrique, Amérique du Nord, Amérique du Sud, Asie, Océanie,…)
Avec nos différents partenaires ou en organisation PUBLITOUR, nous vous proposons des voyages de
rêves PERSONNALISÉS.
A partir de 6 personnes, votre transfert pour l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry, la gare de Lyon Part‑Dieu
ou de Perrache est gratuit (90 km maximum autour de Lyon).
Possibilité de parking gratuit à notre dépôt à côté de l’aéroport.
Ainsi pour tous vos projets CONTACTEZ-NOUS ! Nous sommes à votre disposition :
 Soit pour venir vous voir et parler ensemble de votre projet
 Soit pour vous accueillir dans l’une de nos agences.
Contactez Adeline au 07 68 77 37 56 - adeline@publitour-voyages.com
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INFO RAMASSAGE REGROUPÉ
Comme vous pouvez le constater, désormais nous vous proposons une multitude de destinations. Aussi, nous avons
adapté notre système de ramassage. Ainsi, deux possibilités s’offrent à vous :
 Vous choisissez un voyage « ramassage regroupé », vous bénéficiez de nombreux points de prise en charge, à vous
de sélectionner celui qui vous convient en fonction du type de voyage et parfois en fonction des dates.
Pour les séjours sur 1 date, vous pouvez choisir parmi les 37 points de prise en charge mentionnés dans le tableau
ci-dessous.
Pour les séjours sur 2 dates, référez-vous au tableau des points de ramassage pour choisir selon votre date de départ
parmi nos divers points du séjour 1 et du séjour 2.
Les ramassages restreints correspondent aux Promos, aux journées et aux croisières Costa : à choisir parmi nos
divers points de prise en charge mentionnés dans le tableau ci-dessous.
Sachez que Bellecour, St Priest, Vienne, Bourgoin et nos 2 parkings Publitour à Colombier Saugnieu et Ternay
(Chasse sur Rhône) sont desservis à toutes les dates et tous les séjours « ramassage regroupé ».
Nouveauté (mini/mini groupes) : A partir de 6 personnes, nous venons vous chercher GRATUITEMENT à votre domicile
(1 seul point de ramassage, maximum 90 kms de Lyon).
Et bien sur nos 2 parkings gratuits Colombier et Ternay sont à votre disposition.
Découvrez nos points de ramassage.
Ville
Bourgoin

Ramassage
restreint

Séjour
1 date

oui

oui

Séjour 2 dates
1e date
2e date
oui

Brignais

oui

Bron

oui

oui

Caluire

oui

oui

Chanas

oui

Chazelles
Colombier Saugnieu (parking)

oui

oui

Neuville

oui

Oullins

oui
oui

oui

oui

St Chamond

oui

oui

oui

St Etienne

oui

oui

oui

St Genis Laval

oui

St Quentin Fallavier

oui

oui

St Priest

oui

oui

St Symphorien d’Ozon

oui

Tarare

oui

Tassin

oui

oui

oui

oui

oui

oui

Rive de Gier

oui

oui

oui

Rillieux

Décines

Givors

Séjour 2 dates
1e date
2e date

oui

Corbas
oui

Séjour
1 date

Montluel

oui

Firminy

Ramassage
restreint

oui

oui

Ecully

oui

Ville

oui

oui

oui
oui
oui

oui

oui

oui

oui

oui
oui

L’Arbresle

oui

Lyon 3

oui

oui

Ternay (Parking)

oui

oui

Lyon 8

oui

oui

Vaulx en Velin

oui

oui

oui

Veauche

oui

oui

Venissieux

oui

Lyon 9
Lyon Bellecour

oui
oui

oui

Meyzieu

oui

oui

Montbrison

oui

oui

Villefranche

oui

oui

Villeurbanne

Montrond-les-Bains

oui

oui

Vienne

oui

oui
oui

oui
oui

oui
oui
oui
oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

Ramassage Grenoble : Devant le peu d’inscription sur ce secteur, nous sommes au regret de vous annoncer l’arrêt
des ramassages sur Grenoble et sa région.
Fidèles clients, vous aurez donc la possibilité :
- Soit de vous rendre à Bourgoin
- Soit de venir profiter de notre parking gratuit à Colombier Saugnieu à côté de l’aéroport.

INFO PARKINGS

Nous mettons 2 parkings à votre disposition :
 Notre dépôt d’autocars à Colombier Saugnieu : très proche de l’aéroport, il convient parfaitement pour les personnes
habitant au Sud Est de Lyon ou au Nord Isère. Idéal également pour les départs en Italie ou Autriche. Une vingtaine
de places sont disponibles.
 Un terrain clôturé à Ternay / Chasse-sur-Rhône : très proche de Givors, il convient parfaitement aux personnes
habitant la Loire ou le Sud-Ouest de Lyon. Très pratique pour les départs en Espagne. Une quinzaine de places sont
à votre disposition.
En aucun cas Publitour ne pourra être tenu comme responsable en cas de dégradation.
Les places étant en nombre limité, nous pouvons être amenés à refuser votre véhicule.
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
Art. 95. Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa
(a et b) de l'article 14 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, toute vente
de prestations de voyages ou de séjours donne lieu à la remise de
documents appropriés qui répondent aux règles définies par le présent
titre.
En cas de vente de titre de transport aérien ou de titres de transport sur
ligne régulière accompagnée de prestations liées à ces transports, le
vendeur délivre à l'acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la
totalité du voyage émis par le transporteur ou sous sa responsabilité.
Dans le cas de transport à la demande, le nom et l'adresse du
transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être
mentionnés. La facturation séparée des divers éléments d'un même
forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont
faites par le présent titre.
Art. 96. Préalablement à la conclusion du contrat et sur la vue d'un
support écrit portant sa raison sociale, son adresse et l'indication de
son autorisation administrative d'exercice, le vendeur doit communiquer
au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres
éléments constitutifs des prestations fournies à l'occasion du voyage
ou du séjour tels que :
1. la destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de
transports utilisés,
2. le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses
principales caractéristiques, son homologation et son classement
touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays
d'accueil,
3. les repas fournis,
4. la description de l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit,
5. Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas,
notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais
d'accomplissement,
6. les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou
éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix,
7. la taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du
voyage ou du séjour, ainsi que si la réalisation du voyage ou du séjour
est subordonnée à un nombre minimale de participants, la date limite
d'information du consommateur en cas d'annulation du voyage ou du
séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de 21 jours avant la date
de départ,
8. le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d'acompte à la
conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde,
9. les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en
application de l'article 100 du présent décret,
10. les conditions d'annulation de nature contractuelle,
11. les conditions d'annulation définies aux articles 101, 102 et 103
ci‑après,
12. les précisions concernant les risques couverts et le montant des
garanties souscrites au contrat d'assurance couvrant les conséquences
de la responsabilité civile professionnelle des agences de voyages et de
la responsabilité civile des associations et organismes sans but lucratif
et des organismes locaux de tourisme,
13. l'information concernant la souscription facultative d'un contrat
d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation
ou d'un contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers
notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie.
Art. 97. L'information préalable faite au consommateur engage
le vendeur à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé
expressément le droit d'en modifier certains éléments. Le vendeur
doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette
modification peut intervenir et sur quels éléments. En tout état de
cause, les modifications apportées à l'information préalable doivent
être communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du
contrat.

Art. 98. Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit être écrit,
établi en double exemplaire dont l'un est remis à l'acheteur et signé par
les deux parties, il doit comporter les clauses suivantes :
1. le nom et l'adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi
que le nom et l'adresse de l'organisateur,
2. la destination ou les destinations voyage et, en cas de séjour
fractionné, les différentes périodes et leurs dates,
3. les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports
utilisés, les dates, heures et lieux de départ et de retour,
4. le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses
principales caractéristiques, son classement touristique en vertu des
réglementations ou des usages du pays d'accueil,
5. le nombre de repas fournis,
6. l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit,
7. les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total
du voyage ou du séjour,
8. le prix total des prestations facturées ainsi que l'indication de toute
révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de
l'article 100 ci‑après,
9. l'indication, s'il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à
certains services telles que taxes d'atterrissage, de débarquement ou
d'embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu'elles
ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies,
10. le calendrier et les modalités de paiement du prix ; en tout état de
cause, le dernier versement effectué par l'acheteur ne peut être inférieur
à 30% du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la
remise des documents permettant de réaliser la voyage ou le séjour,
11. les conditions particulières demandées par l'acheteur et acceptées
par le vendeur,
12. les modalités selon lesquelles l'acheteur peut saisir le vendeur
d'une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat,
réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais par lettre
recommandée avec accusé de réception au vendeur, et signalée par
écrit éventuellement, à l'organisateur du voyage et au prestataire de
services concerné,
13. la date limite d'information de l'acheteur en cas d'annulation du
voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du
voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants,
conformément aux dispositions du 7e article ci‑dessus,
14. les conditions d'annulation de nature contractuelle,
15. les conditions d'annulation prévues aux articles 101, 102 et 103
ci‑dessous,
16. les précisions concernant les risques couverts et le montant des
garanties au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences de
la responsabilité civile professionnelle du vendeur,
17. les indications concernant le contrat d'assurance couvrant les
conséquences de certains cas d'annulation souscrit par l'acheteur
numéro de police et nom de l'assureur, ainsi que celles concernant le
contrat d'assistance, couvrant certains risques particuliers, notamment
les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie : dans ce
cas, le vendeur doit remettre à l'acheteur un document précisant, au
minimum les risques couverts et les risques exclus,
18. la date limite d'information du vendeur en cas de cession du contrat
par l'acheteur,
19. l'engagement de fournir par écrit, à I'acheteur, au moins dix jours
avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes :
a) le nom, I'adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale
du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone
des organismes locaux susceptibles d'aider le consommateur, en cas
de difficulté, ou, à défaut, le numéro d'appel permettent d'établir de toute
urgence un contact avec le vendeur.

MENTIONS LEGALES : PUBLITOUR Voyages Siège social : 2 rue des
Cadets de la France Libre 69003 LYON SARL au capital de 8350€
- Licence n° 069000013 - RC Lyon : 433 023 694 - APE : 7911Z Responsabilité civile : GENERALI - France 620013254 - Garantie
financière APST Paris - Atout France IM069120069
INSCRIPTION : Les inscriptions peuvent être enregistrées dès la
parution de notre brochure. Les places dans le car sont attribuées par
ordre d'inscription, d'où l'intérêt de s'inscrire rapidement. L'inscription
à l'un de nos voyages implique l'adhésion sans réserve à l'ensemble
de nos conditions particulières. Pour être définitive, toute inscription
doit être accompagnée de l'acompte mentionné sur les coupons
d'inscription. Le solde devra être versé à la date mentionnée sur la feuille
d'inscription.
Les réservations peuvent s'effectuer auprès de notre agence ou encore
par correspondance.
CHAMBRE INDIVIDUELLE : Si vous demandez le logement en chambre
individuelle, sachez que nous pourrons en garantir l'octroi que dans
la mesure où il sera possible d'en obtenir auprès des hôteliers. C'est
pourquoi nous faisons appel à votre compréhension afin de ne pas tenir
rigueur de nos éventuels refus. Le supplément demandé par les hôteliers
correspond à l'occupation de la chambre par une seule personne et n'est
pas en fonction du nombre de lit dans la chambre.
CHAMBRE A PARTAGER : Si vous demandez une chambre à partager,
au cas où nous ne trouvions personne pour partager votre chambre,
nous vous demanderons de vous acquitter du supplément pour la
chambre individuelle. En raison des annulations de dernière minute, ce
supplément peut être demandé jusqu'au moment du départ et ne peut
pas constituer un motif d'annulation.
DEPARTS : Ils sont assurés avec un minimum de 40 personnes par
car, et nous nous réservons le droit d'annuler un voyage si celui-ci
ne réunissait pas le nombre de participants voulus. Dans ce cas, le
voyageur sera averti au moins 21 jours avant la date du départ. Si le
voyageur ne peut se reporter sur une autre date, les sommes versées lui
seront remboursées sans pénalités.
MODIFICATIONS DE L'OFFRE PREALABLE : Des éléments nouveaux
peuvent intervenir entre la rédaction des programmes et la date de
départ. Dans ce cas nous nous réservons le droit : de modifier les
itinéraires, les horaires et le sens des visites ou de remplacer un hôtel
par un établissement équivalent.
En cas de panne, d'accident ou autre, nos conducteurs et
accompagnateurs feront le maximum afin d'éviter toute perturbation
au bon déroulement du voyage. En cas de force majeure (intempéries,
fermeture de site, etc...) si l'organisateur était amené à modifier le
programme, les clients ne pourraient prétendre comme seule indemnité,
qu'au remboursement des services prévus initialement et dont ils
auraient été privés.
APTITUDE AU VOYAGE : Nous nous réservons la possibilité de refuser
l'inscription de tout voyageur dont l'état physique ne nous semblerait
pas compatible avec le type de voyage choisi. Chaque voyageur reste
responsable individuellement de ses actes. Nous ne saurions en
aucun cas assurer une quelconque responsabilité de garde. Les clients
participants à l'un de nos voyages s'engagent à respecter les horaires et
les programmes. Dans le cas contraire, ils assumeront personnellement
les frais supplémentaires.
TRANSPORT AERIEN : Nos programmes incluant des voyages en avion
sont établis sur la base d'horaires prévisionnels qui sont soumis à
l'accord des services de l'aviation civile. Les voyageurs sont informés
des horaires de départ définitifs dès qu'ils sont en notre possession.
Les horaires de retour sont donnés à titre indicatif, ils peuvent toujours
être modifiés. L'évolution des conditions de desserte et la recherche des
meilleurs coûts nous conduisent à utiliser de plus en plus souvent des

vols spéciaux dont les créneaux horaires, la régularité et les services
sont de qualité inférieurs à ceux des compagnies régulières.
En cas d'annulation d'un vol par la compagnie aérienne, Publitour a
la possibilité d'annuler le voyage jusqu'à la date du départ. S'il est
possible d'effectuer le trajet par un autre mode de transport, cela ne
pourra constituer un motif d'annulation de la part du client.
BAGAGES : Chaque voyageur reste personnellement responsable de
ses bagages durant toute la durée du Voyage. Nous ne sommes pas
responsables des objets et valeurs laissés à l'intérieur des autocars.
De plus, devant le nombre croissant des objets personnels oubliés
par les clients dans les hôtels ou restaurants et la difficulté de les
identifier, il nous sera impossible de nous charger tant de la recherche
que du retour des objets. De plus le client ne pourra prétendre à aucun
dédommagement en cas de détérioration de bagages.
TARIFS : Nos prix sont calculés de manière forfaitaire, incluant un
ensemble de prestations décrites dans les programmes. Nos prix sont
établis sur la base de tarifs hôteliers, des prix de transport maritime
ou aérien, des cours de change et du taux de TVA en vigueur. Ils sont
susceptibles de subir des modifications en cas de variation notable
des conditions économiques et conformément à la législation. Si
en raison des horaires imposés par les compagnies aériennes, la
première et la dernière journée se trouvent écourtées par une arrivée
tardive ou un départ matinal, aucun remboursement ne pourrait avoir
lieu. La durée du voyage est calculée depuis le jour de la convocation à
l'aéroport jusqu'au dernier jour.
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : Dans certains cas, les boissons
au cours des repas, les frais d'ordre personnel, le supplément chambre
individuelle, les excursions facultatives en option, toutes les dépenses
extraordinaires consécutives à un événement dont l'agence ne peut
être tenu pour responsable : grèves, intempéries..., l'assurance
annulation, assistance, les excursions facultatives souscrites sur
place ne sont pas gérées par Publitour mais par le prestataire local et
n'entraîne donc pas la responsabilité de Publitour.
FORMALITES : Pour les ressortissants français, nous fournissons les
renseignements sur les formalités. Pour les ressortissants d'autres
nationalités, se renseigner auprès des autorités consulaires, les
démarches sont à effectuer par les intéressés eux-mêmes.
ANNULATION / ASSISTANCE : Contrat n° 7 905 739 (annulation) / 4
091 226 (assistance). Cette assurance est optionnelle.
IMPORTANT : En cas d'annulation, dès la première manifestation ou
dès la connaissance de l'événement entraînant la garantie, vous devez
IMMEDIATEMENT aviser l'agence de voyage. Pour déclencher un
dossier d'annulation auprès de l'assurance, le voyage doit être soldé
dans sa totalité. De même, aucun remboursement ne peut intervenir si
le client ne se présente pas aux heures et lieu mentionnés sur la feuille
d'inscription. La non présentation des documents de police pour son
voyage (passeport, visa, carte d'identité) ainsi que leur non-conformité
entraîne également l'absence de tout remboursement.
En cas de rapatriement, Le client ne peut demander de remboursement
des prestations non utilisées.
FRAIS D'ANNULATION : Les frais de dossier ainsi que les primes
d'assurance ne sont jamais remboursables. Par ailleurs ces frais
n'entrent pas dans le calcul des indemnités en cas d'annulation par
Publitour. Tout changement de date de départ entraînera des frais de
dossier (30€ par personne) et sera considéré comme annulation à
partir de 30 jours avant le départ avec les frais correspondants.
Si le voyageur annule son inscription, les indemnités indiquées
ci‑après lui seront appliquées pour couvrir les frais engagés pour son
compte par l'agent de voyage. Le barème des frais d'annulation est le
suivant (SNAV) :

b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l'étranger un numéro de
téléphone et une adresse permettant d'établir un contact direct avec
l'enfant ou le responsable sur place de son séjour.
Art. 99. L'acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit
les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant
que ce contrat n'a produit aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d'informer
le vendeur de sa décision par lettre recommandés avec accusé de
réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu'il
s'agit d'une croisière ce dédit est porté à quinze jours. Cette cession
n'est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.
Art. 100. Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de
révision de prix dans les limites prévues à l'article 19 de la loi du
13 juillet 1992 susvisée du voyage il doit mentionner les modalités
précises de calcul tant à la hausse qu'à la baisse des variations des prix
et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes la
ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou
du séjour la part du prix à laquelle s'applique cette variation le cours ou
des devises du prix figurant au contrat.
Art. 101. Lorsqu'avant le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve
contraint d'apporter une modification à l'un des éléments essentiels
du contrat telle qu'une hausse significative du prix l'acheteur peut sans
préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement
subis, et après en avoir été informé par le vendeur par lettre
recommandée avec accusé de réception : soit résilier son contrat et
obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ;
soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le
vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées
est alors signé par les parties : toute diminution de prix vient en
déduction des sommes restant éventuellement dues par l'acheteur et,
si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation
modifiée le trop perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.
Art. 102. Dans le cas prévu à l'article 21 de la loi du 13 juillet 1992
susvisée, lorsque, avant le départ de l'acheteur le vendeur annule le
voyage ou le séjour il doit informer l'acheteur par lettre recommandée
avec accusé de réception, l'acheteur, sans préjugé des recours en
réparation des dommages éventuellement subis obtient auprès du
vendeur le remboursement immédiat et sans pénalités des sommes
versées. L'acheteur reçoit dans ce cas une indemnité au moins égale
à la pénalité qu'il aurait supporté si l'annulation était intervenue de
son fait à cette date. Les dispositions du présent article ne font en
aucun cas obstacle à la conclusion d'un accord amiable ayant pour
objet l'acceptation par l'acheteur d'un voyage ou séjour de substitution
proposé par le vendeur.
Art. 103. Lorsque, après le départ de l'acheteur le vendeur se trouve
dans l'impossibilité de fournir une part prépondérante des services
prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du
prix honoré par l'acheteur le vendeur doit immédiatement prendre les
dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour
dommages éventuellement subis :
- soit proposer des prestations en remplacement des prestations
prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et si
les prestations acceptées par l'acheteur sont de qualités inférieures le
vendeur doit lui rembourser dès son retour la différence de prix,
- soit s'il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si
celle-ci sont refusées par l'acheteur pour des motifs valables fournir à
l'acheteur sans supplément de prix des titres de transport pour assurer
son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le
lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VENTE
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Annulation d'un voyage autocar :
- 30 à 21 jours avant le départ : 25% du prix du voyage
- 20 à 8 jours avant le départ : 50% du prix du voyage
- 7 à 2 jours avant le départ : 75% du prix du voyage
- moins de 2 jours avant le départ : 90% du prix du voyage (autocar) /
100% du prix du voyage (avion).
Quelques soient les raisons d'annulation, il sera retenu au voyageur
des frais de dossier. Ils s'élèvent à 30€ par personne pour les voyages
en autocar et 45€ par personne pour les voyages en avion ou croisière.
Ces frais comprennent la franchise qui vous sera appliquée par
l'assurance annulation. En cas d'organisation conjointe (croisières,
circuit aérien, etc…) les conditions d'annulation de notre partenaire de
substituent aux nôtres.
CONDITIONS D'ANNULATION SPECIFIQUES AUX JOURNEES :
- 9€ de frais par dossier non remboursable, si annulation + 16 jours
avant le départ,
- 50% de frais si annulation entre 15 et 7 jours avant le départ,
- 75% de frais si annulation de 7 à 1 jour avant le départ,
- 100% en cas de non présentation au départ.
ORGANISATION CONJOINTE : Certains de nos voyages sont réalisés
en collaboration avec d'autres voyagistes. Dans ce cas nos conditions
particulières sont remplacées par celles du voyagiste. Voir ci‑dessous :
Avec EASYJET / TRANSAVIA / VUELING
- aérien - 100% de frais
- terrestre - Selon Barême SNAV (voir ci‑dessus)
Avec COSTA CROISIERE :
- plus de 180 jours avant départ - 90€/personne
- de 180 à 120 jours avant départ - .15% de frais
- de 119 à 90 jours avant départ - 25% de frais
- de 89 à 60 jours avant départ - 30% de frais
- de 59 à 45 jours avant départ - 50% de frais
- de 44 à 30 jours avant départ - 60% de frais
- de 29 à 20 jours avant départ - 75% de frais
- de 19 à 10 jours avant départ -90% de frais
- de 9 à 0 jours avant départ - 100% de frais
Avec CROISIEUROPE
- plus de 90 jours avant départ - 50.00€/personne
- de 90 à 51 jours avant départ - 50% de frais
- de 50 à 30 jours avant départ - 60% de frais
- de 29 à 15 jours avant départ - 75% de frais
- de 14 à 0 jours avant départ - 100% de frais
ORGANISATION AVEC AUTRES VOYAGISTES : Dans le cas
d'organisation conjointe avec d'autres voyagistes que ceux
cités ci‑dessus, les conditions particulières peuvent vous être
communiquées sur simple demande ou portées à votre connaissance
à l'inscription.
CESSION DE CONTRAT : Lorsque le voyageur est dans l'obligation
d'annuler son voyage, il a la possibilité de céder son inscription à une
autre personne. Cette transmission de contrat doit s'effectuer dans les
conditions suivantes :
- nous informer de votre décision dès que possible
- nous communiquer le nom du remplaçant
- nous faire parvenir un engagement écrit du remplaçant.
INTERRUPTION DE VOYAGE : Tout voyage interrompu ou abrégé du
fait des voyageurs et pour quelque cause que ce soit ne donnera lieu
à aucun remboursement.
RECLAMATION : Toute réclamation doit nous parvenir dans les
15 jours suivant le retour par lettre recommandée avec A/R avec les
documents justifiant la réclamation En cas de contestation ou de litige,
seul le tribunal de Lyon sera compétent.

RAPPEL DE NOTRE BROCHURE ÉTÉ/AUTOME 2019
Demandez le programme à votre agence
Agence de Lyon au 04 72 43 00 37 & Agence de Saint-Etienne au 04 77 01 40 24

5 jours
€

10 jours
€

489

1089

GRAND TOUR D’ITALIE
UN DES PLUS BEAU PAYS AU MONDE
DÉPART LE 15 JUILLET

LE TYROL
DÉPARTS LE 21/07 OU LE 18/08
TRANSHUMANCE DÉPART LE 2/10

5 jours
€

6 jours
€

569

389

PYRÉNÉES ANDORRE
QUE DE MERVEILLES !

SANTA SUZANNA
MERVEILLEUX SÉJOUR

DÉPART LE 1er SEPTEMBRE

DÉPART LE 8/15/29 SEPTEMBRE

6 jours
€

6 jours
€

629

689

LES BALÉARES
SPLENDEURS DE MAJORQUE

VENISE SLOVÉNIE CROATIE
3 MERVEILLEUX PAYS A DÉCOUVRIR

DÉPART LE 7 & 14 OCTOBRE

DÉPART LE 10 OCTOBRE
43

6 jours
€

699

PRAGUE LA BOHÈME ET
SALZBOURG
DÉPART LE 1er SEPTEMBRE

6 jours
€

689

LA BRETAGNE DU SUD
UNE TERRE DE TRADITION
DÉPART LE 29 SEPTEMBRE

7 jours
€

589

PENISCOLA
LUXE ET DÉTENTE
DÉPART LE 13 & 19 OCTOBRE

CONSULTEZ NOTRE TOUT NOUVEAU SITE INTERNET

publitour-voyages.com
 Toutes nos offres
 Toutes les infos
 Toutes les promos
publitour voyages

Pour tous vos déplacements,
une gamme de véhicules
Grand tourisme récents et
performants :
 Car 50 places
 Minicar 28 places
 Minivan 8 ou 9 places
SÉJOURS | CIRCUITS | CROISIÈRES
FORFAITS OU VOYAGES SUR MESURE EN EUROPE OU DANS LE MONDE ENTIER

CONTACTEZ-NOUS
30, rue Servient
69003 LYON
Tél. 04 72 43 00 37

1, rue Camille Colard
42000 SAINT-ÉTIENNE
Tél. 04 77 01 40 24

149, rue de l’Aéropostale
69124 COLOMBIER-SAUGNIEU
Tél. 04 72 02 02 31

RETROUVEZ ÉGALEMENT NOS SUPERBES VOYAGES DANS NOS AGENCES PARTENAIRES
VOYAGES COUDERT
CELLIER-CHEVANET

VOYAGES COURRIER
DES DOMBES

VOYAGES
FAYARD

RÊVES
VOYAGES

ZA Lavaur La Bêchade
63500 ISSOIRE

148 Avenue Clément Desormes
01400 CHATILLON-SUR-CHALARONNE

6, place Paul Morand
38550 LE PÉAGE-DE-ROUSSILLON

29, avenue Jean Jaurès
26240 SAINT-VALLIER

Tél. 04 73 89 23 90

Tél. 04 74 55 04 21

Tél. 04 74 11 20 20

Tél. 04 75 23 56 56

