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édito
Madame, Monsieur, chers clients,  

Bonne année 2019 à vous tous !
Vous trouverez dans cette brochure toute une collection de 
magnifiques séjours, circuits ainsi que notre sélection de 
croisières avec notre partenaire Costa.

Profitez de notre SUPER PROMO séjour balnéaire à Santa 
Suzanna durant tout le mois de Juillet.

Découvrez également des nouveautés telles que le magnifique 
circuit "De Madrid à Porto" ainsi que le spectacle des Grandes 
Eaux de Versailles.

Vous qui appréciez nos voyages, n’hésitez pas à faire profiter 
vos proches de nos exceptionnels rapports qualité / prix.

Publitour est certainement la dernière société spécialisée dans 
le tourisme et le transport de la région Rhône Alpes à taille 
humaine ce qui nous confère un caractère « familial » apprécié 
de tous et de toutes.

Sachons cultiver notre différence et faire toujours le maximum 
pour vous proposer de merveilleux séjours ou circuits à tout 
petit prix dans une ambiance très chaleureuse.Toute l’équipe 
de PUBLITOUR se joint à moi pour vous souhaiter d’excellents 
moments de joie et de découverte à travers nos magnifiques 
voyages.

La direction 

Philippe Mery
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.

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

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.

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). 

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 et samedi de 9h à 12h. 

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 
Du lundi au vendredi de 9h à 12h. 

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 avec votre coupon d’inscription ou en agence.
  Par chèques-vacances à nous envoyer avec votre coupon d’inscription 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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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 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.

COUPON D’INSCRIPTION :  ANNECY  PROVENCE  VERSAILLES 
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 : ............................................................  @ .....................................................................  Je souhaite recevoir mon bulletin d’inscription par Email
Votre réservation ne sera enregistrée qu’accompagnée du montant de la journée (Annecy et Provence), et d’un chèque d’acompte de 100€ par personne 
(Versailles), augmenté du prix de l’assurance si vous souhaitez y souscrire. Solde payable 30 jours avant le départ par personne.. 
  Assurance annulation et assistance rapatriement, facultative mais conseillée, 8€ (Annecy et Provence), 

24€ (Versailles) par personne, payable à l’inscription en plus de l’acompte.
 Chambre individuelle +40€ (Versailles)
Parkings PUBLITOUR à votre disposition  Parking secteur Givors  Parking secteur Colombier-Saugnieu
RAMASSAGES RESTREINTS POUR LES JOURNÉES OU COURT SÉJOUR : VOIR PAGE 33

  Je reconnais accepter les conditions 
générales et particulières de vente (à cocher)

Signature obligatoire

VOS AVANTAGES : 
Pour les voyages autocar :
  A partir de 15 participants payants : vous bénéficiez d’une demi-gratuité ET du service de ramassage 

(maximum 100 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 100 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 10 personnes, votre transfert pour l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry, la gare de Lyon Part-Dieu 
ou de Perrache est gratuit (100 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.

DEPT : 01-69-38-26-73-74 contactez Philippe au 06 30 61 53 68
DEPT : 42-43-07 contactez Adeline au 07 68 77 37 56
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COUPON D’INSCRIPTION PAGE PRÉCÉDENTE

LES JOURNÉES OU COURT SÉJOUR DE PUBLITOUR VOYAGES

LA FÊTE DU LAC D’ANNECY

VOTRE RÉGION - ANNECY
Départ le matin en autocar grand tourisme avec accompagnateur à 
destination d’Annecy. Journée et déjeuner libre pour flâner à votre rythme 
dans la ville. En soirée, la ville, côté lac, resplendira à nouveau des feux de 
la Fête du Lac. 1h10 de spectacle non-stop pour apprécier la magie du lieu, 
la symbiose absolue entre la musique et les feux d'artifices, les animations 
et la participation du public. Un spectacle unique à voir absolument ! Issu 
de la grande fête "vénitienne" donnée en 1860 en l’honneur de la venue de 
Napoléon III, cet événement a su évoluer en intégrant toutes les nouvelles 
techniques des feux d’artifice et en faisant appel à des créateurs d’émotions 
de renom. Grandiose, magique, unique ! En fin de soirée, route retour pour 
vos régions.
(Nous ne pourrons être tenus responsables en cas d’annulation du feu d’artifice pour 
cause d’intempéries.)

NOTRE PRIX COMPREND :
• Le transport en autocar grand tourisme durant tout le circuit
• Le spectacle en tribune assise

NON COMPRIS :
• Les dépenses personnelles et autres
• L’assurance annulation/rapatriement, facultative mais conseillée: +8€/ personne

74€
/pers

LE 4 AOÛT 2019

VERSAILLES WEEK-END ROYAL

VOTRE RÉGION - VERSAILLES
Départ le matin en autocar grand tourisme en direction de Paris. Déjeuner 
libre en cours de route. C’est dans l’après-midi que nous arriverons au pays 
du Roi Soleil : Versailles. Vos places qui vous seront distribuées vous donnent 
accès pour 2 jours de visites, soit :
- Le Château de Versailles (audioguides inclus)
- Le Domaine de Trianon
- Les Grandes Eaux Musicales
- Les jardins et le parc
- La Galerie des Carrosses.
Donc vous organiserez votre programme de visite à votre convenance selon 
vos envies.
Installation en fin de journée à l’hôtel, dîner et retour sur Versailles pour 
assister à la Magie des Grandes Eaux nocturne. A la tombée de la nuit, 
partez à la découverte des bassins, des bosquets et de leurs fontaines mises 
en eaux au rythme de la musique Baroque. Des effets scéniques viendront 
agrémenter votre promenade ainsi qu’un superbe feu d’artifices tiré au-
dessus du Grand Canal. Retour à l’hôtel en fin de soirée, nuit.

VERSAILLES - VOTRE RÉGION
Après le petit déjeuner, retour au Château de Versailles pour compléter votre 
visite en fonction de vos choix de la veille. Départ en fin de matinée, déjeuner 
libre en cours de route et arrivée en fin de journée sur notre région.

NOTRE PRIX COMPREND :
• Le transport en autocar grand tourisme
• La nuit d’hôtel dans la région de Versailles
• Le dîner du jour 1 à l’hôtel
• Le Pass pour 2 jours de visite tel qu’indiqué dans le programme (dont le spectacle 

nocturne des Grandes Eaux)

NON COMPRIS :
• Les dépenses personnelles et autres
• L’assurance annulation/rapatriement, facultative mais conseillée: +24€/ personne

249€
/pers

LES 10 ET 11 AOÛT 2019

CHARME DE LA PROVENCE

VOTRE RÉGION - L’ISLE SUR LA SORGUE 
Départ le matin en autocar ou minicar direction le Sud. Arrivée à la superbe cité 
de L’Isle sur la Sorgue, vous profiterez de son célèbre marché où la Provence 
et ses parfums sont à l’honneur. Puis, route en direction des somptueuses 
Fontaines de Vaucluse, source de la Sorgue. Déjeuner dans ce lieu enchanteur 
et de toute beauté. Temps libre puis nous partirons pour la découverte du village 
qui est certainement le plus célèbre du Lubéron : Gordes. Vous tomberez sous le 
charme de ses maisons en pierres sèches de couleur blanche ou grise. Temps 
libre puis retour en direction de Lyon. Arrivée prévue en début de soirée.

NOTRE PRIX COMPREND :
• Le transport en autocar ou minicar
• Le déjeuner au restaurant à Fontaine de Vaucluse

NON COMPRIS :
• Les dépenses personnelles et autres
• L’assurance annulation/rapatriement, facultative mais conseillée: +8€/ personne

69€
/pers

LE 25 AOÛT 2019
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SANTA SUZANNA
MERVEILLEUX SÉJOUR BALNÉAIRE HÔTEL DON ANGEL 3*

8 jours à partir de

449€
avec transport

SÉJOUR
BALNÉAIRE

JUILLET 2019

LES 
• Boissons comprises
• Buffets à volonté 

INFO SANS TRANSPORT
  Pour les personnes choisissant de se rendre à l’hôtel avec leur propre voiture, sachez que le jour 1 les 

chambres sont disponibles à partir de 14h.

  Le dernier jour (jour 8) il faudra libérer les chambres à partir de 10h.

  Un voucher vous sera envoyé avec le nom et adresse de l’hôtel ainsi qu’un plan pour vous y rendre.

  Enfin les personnes qui se rendent sur la Costa Brava par avion (aéroport de Barcelone ou de Gérone), 
par train ou par ligne de car (ex : ouibus). Merci de nous contacter pour vous informer du prix (aller/
retour) de votre transfert à l’hôtel.

INFO 2/3/4 SÉJOURS

Vous avez bien sûr la 
possibilité de cumuler 

plusieurs dates. Pour cela, 
il suffit d’additionner le prix 

de chaque semaine (avec ou 
sans transport) pour avoir le 

montant total de votre voyage.

VOTRE PROGRAMME (avec transport)

1er JOUR - Départ en autocar grand tourisme le matin. Arrivée pour le déjeuner. 
2e au 7e JOUR - Séjour libre en pension complète à votre hôtel.
8e JOUR - Petit-déjeuner. Matinée libre et retour dans vos foyers.

NOTRE PRIX COMPREND :
• Les trajets aller-retour Lyon et région – 

Santa Suzanna (selon formule choisie)
• La pension complète du déjeuner du jour 

1 au petit déjeuner du jour 8
• Les boissons aux repas

NON COMPRIS :
• La taxe de Catalogne (0,50€/pers./nuit 

soit 3,50€/pers.)
• Les dépenses personnelles et autres

RAMASSAGES RESTREINTS : VOIR PAGE 33

DATE DE  
VOTRE 

SÉJOUR
AVEC

TRANSPORT
SANS

TRANSPORT

DU 30 
JUIN 
AU 7 
JUILLET

449€ 399€

DU 7 
AU 14 
JUILLET 469€ 419€

DU 14 
AU 21 
JUILLET 489€ 439€

DU 2 
AU 28 
JUILLET 499€ 449€

DU 28 
JUILLET  
AU 4 
AOUT

509€ 459€

FORMALITÉS RESSORTISSANTS FRANÇAIS
Passeport ou carte d’identité en cours de validité
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JUILLET 2019

COUPON D’INSCRIPTION  SANTA SUZANNA
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 : ............................................................  @ .....................................................................  Je souhaite recevoir mon bulletin d’inscription par Email
Votre réservation ne sera enregistrée qu’accompagnée d’un chèque d’acompte de 200€ par personne, augmenté du prix de l’assurance si vous 
souhaitez y souscrire. Solde payable 30 jours avant le départ.
 Chambre individuelle +170€   Chambre double (2 pers.)   
 Chambre triple "adulte" (réduction pour la 3e personne +12 ans partageant la chambre de 2 personnes) -50€ 
 Chambre triple "enfant" (réduction pour la 3e personne de 2 à 12 ans partageant la chambre de 2 personnes) -100€
  Assurance annulation et assistance rapatriement, facultative mais conseillée, 30€ par personne, payable à 

l’inscription en plus de l’acompte.
Parkings PUBLITOUR à votre disposition  Parking secteur Givors  Parking secteur Colombier-Saugnieu

SANTA SUZANNA 
TOUTES LES BEAUTÉS DE L’ESPAGNE : LA COSTA BRAVA SUPER

PROMO

SITUATION
Idéalement situé à côté de la plage de Santa Suzanna, sur la Costa del Maresme, l'Hotel 
Don Angel est à 4 minutes à pied de la plage. La plage de Blanes se situe à 10 km 
de l'hôtel et Gérone se trouve à 45 km. Vous pourrez profiter de Barcelone également 
qui se trouve à environ 60 km. Cet hôtel est parfait pour les couples ou les familles. 
Possibilité de parking (avec supplément, à régler sur place).

INFO HOTEL DON ANGEL 3* - www.hoteldonangel.com

RESTAURATION
L’hôtel Don Angel dispose d'un restaurant qui sert une variété de plats régionaux et 
internationaux. Tous les repas sont sous forme de buffet à volonté, boissons, vins 
et eaux compris aux repas également compris dans votre forfait. Vous pourrez vous 
détendre en prenant un verre au bar de la piscine ou à la cafétéria.

CHAMBRE 
Toutes les chambres sont équipées de lits jumeaux ou grands lits, balcon extérieur, 
salle de bain et sèche-cheveux,  TV écran plat, armoire, téléphone.

ANIMATIONS 
L’hôtel possède une piscine extérieure, un bain à remous et un sauna (avec supplément). 
L’hôtel vous proposera des soirées dansantes tous les soirs. En dehors de l’hôtel, en 
nocturne, vous pourrez déambuler sur les Ramblas où un marché artisanal prend place 
tous les soirs.

EXCURSIONS 
La gare de Santa Suzanna se trouvant à proximité de l’hôtel, vous aurez la possibilité 
de vous rendre en train à Barcelone (le train vous laissera en Place de Catalogne en 
plein centre de Barcelone). A proximité de l’hôtel, vous pourrez prendre un petit train 
vous permettant de visiter l’arrière-pays. Le mardi matin, profitez du célèbre marché 
de Santa Suzanna juste devant l’hôtel. Profitez aussi bien sur de toutes les activités 
nautiques du bord de mer et de son superbe parc Marineland.

NOTRE AVIS
Le charme de cet hôtel à 
proximité de la mer vous 

permetta de passer un délicieux 
séjour à tout petit prix. 

Profitez de la belle plage, 
de la piscine et 

de la douceur de vivre...

  Je reconnais accepter les conditions 
générales et particulières de vente (à cocher)

Signature obligatoire

8 jours à partir de

399€
sans transport
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1er JOUR - VOTRE RÉGION - RÉGION RIMINI
Départ le matin en autocar grand tourisme en 
direction de l’Italie. Déjeuner libre (non compris) 
en cours de route. C’est en fin de journée que nous 
arriverons à notre hôtel dans la région de Rimini. 
Installation, apéritif de bienvenue, dîner et nuit.

2e JOUR - SANTARCANGELO - GRADARA
Après le petit déjeuner, départ pour la visite guidée 
de Santarcangelo, son centre ville historique vous 
séduira (visite au grottes de TUF). Retour à l’hôtel 
pour le déjeuner puis après-midi libre ou en facultatif 
nous nous rendrons à Gradara, situé sur une colline 
sur laquelle prédomine sa superbe forteresse, vous 
serez séduit par la beauté de ce bourg médiéval 
(entrée au château incluse). Temps libre et retour 
à notre hôtel, dîner puis dégustation de glaces 
italiennes et nuit.

3e JOUR - RAVENNE
Petit déjeuner, journée libre en pension complète 
à l’hôtel pour profiter de sa superbe plage (accès 
gratuit à la piscine couverte (500 m de l’hôtel). 

SAN MARINO ET RIMINI
BEAUTÉ DE LA CÔTE ADRIATIQUE

NOTRE PRIX COMPREND :
• Les trajets aller et retour en autocar grand 

tourisme
• Le logement en hôtel 3* NL base chambre 

double dans la région de Rimini
• 3 soirées animées à l’hôtel
• La pension complète du dîner du jour 1 au 

petit déjeuner du jour 5
• Excursions, entrées et guides mentionnés 

au programme
• Les boissons aux repas

NON COMPRIS :
• Les dépenses personnelles
• Visite de Gradara (mini. 20 pers.) à 

prendre sur place

5 jours

399€

Soirée chandelles avec menu de la région et 
violoniste. Nuit.

4e JOUR - RIMINI
Départ après le petit déjeuner pour le centre de 
Rimini. Vous pourrez flâner dans ces magnifiques 
ruelles mais aussi profiter de son marché local très 
typique. Déjeuner à l’hôtel et départ pour la plus 
petite et la plus ancienne république du monde : San 
Marino. Visite guidée de ces magnifiques ruelles, la 
vue panoramique est superbe. Puis temps libre pour 
flâner ou pour faire du shopping. En fin de journée, 
retour à l’hôtel, dîner avec dégustation de spécialités 
locales. Nuit.

5e JOUR - RÉGION RIMINI - VOTRE RÉGION
Après le petit déjeuner, nous prendrons l’autocar, 
direction la France. Après le déjeuner (libre), c’est 
en fin de journée que vous rejoindrez vos foyers. 
Mais soyez sûr que ces 5 jours passés ensemble 
à découvrir des sites somptueux resteront gravés 
dans vos mémoires.

SUPER
PROMO

DU 26 AU 30 MAI

FORMALITES RESSORTISSANTS FRANCAIS
Passeport ou carte d’identité en cours de validité

LES 
• Soirée chandelles avec violons 
• Boissons comprises

RAMASSAGES RESTREINTS : VOIR PAGE 33

INFO HÔTEL L’HÔTEL MISSOURI
http://www.hotelmissouri.net/fr/

L'accueil de l'hôtel est exceptionnel. 
Découvrez cette magnifique région  

et profitez du littoral. 
Tout est magnifique !

1er JOUR - VOTRE RÉGION - BRESSANONE
Départ par l’autoroute, traversée des Alpes par le 
tunnel du Fréjus. Déjeuner libre en cours de route. 
Continuation vers le lac de Garde, Trento, Bolzano 
et la région de Bressanone. Accueil par votre 
accompagnateur francophone qui vous guidera tout 
au long de ce séjour. Installation à l’hôtel. Boisson de 
bienvenue. Dîner et nuit. 

2e JOUR - TOUR DES DOLOMITES
Journée dans les vallées de Val Gardena et Alta 
Badia. Arrêt à Ortisei, capitale de l’artisanat d’art 
sur bois, chef lieu de la belle vallée du Val Gardena 
et importante station de ski. Traversée de Santa 
Cristina et Selva Gardena, l’occasion de découvrir 
le spectacle grandiose de la route des Dolomites. 
Déjeuner. Par la suite passage de plusieurs cols avec 
notamment  le paso Gardena pour arriver à la vallée 
d’Alta Badia au cœur des Dolomites. Arrêt photo 
pour admirer la Marmolada et son glacier éternel. 
Retour à l’hôtel. Dîner et nuit. 

3e JOUR - CALDARO - MERANO
Départ en direction de Bolzano puis découverte 
de la route des vins. Arrêt et temps libre à Caldaro 

SUD TYROL : ROYAUME DES DOLOMITES 
SUPERBE ! DÉCOUVREZ LE TYROL ITALIEN ! 

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

5 jours

499€

ou en option possibilité d’emprunter le funiculaire 
vous acheminant au paso Mamandola pour vous 
permettre d’apprécier un magnifique paysage 
(environ 15€/pers.). Déjeuner au bord du lac de 
Caldaro. L’après-midi, découverte de Merano, ville 
thermale de renommée mondiale et déjà appréciée 
par l’impératrice Elizabeth pour son climat et ses 
manifestations mondaines. Visite et temps libre. 
Dîner et nuit.  

4e JOUR - LE LAC DE BRAIES - LES 3 CIMES DE 
LAVAREDO - DOLOMITES D’AMPEZZO 
Départ vers la vallée de Braies : découverte du lac qui 
s’élève à 1495 m d’altitude d’une eau vert émeraude, 
d’une limpidité de cristal. Arrêt avec possibilité d’en 
faire le tour. Déjeuner. Continuation vers Dobbiaco, 
autrefois lieu de séjour du célèbre musicien Gustave 
Mahler. C’est en traversant la vallée de Landro que 
vous découvrirez le petit lac de Misurina, dominé par 
"les trois cimes de Lavaredo". Retour avec passage 
à Cortina d’Ampezzo et arrêt à Brunico .Dîner et nuit.   

5e JOUR - DOLOMITES - VOTRE RÉGION
Départ le matin pour le retour en France. Déjeuner libre 
en cours de route. Arrivée chez vous dans la soirée.

SUPER
PROMO

NOTRE PRIX COMPREND :
• Le transport en autocar grand tourisme 
• Les 4 nuits en hôtel 3*** NL base 

chambre double 
• La pension complète du dîner du jour 1 au 

petit déjeuner du jour 5
• Les excursions, entrées et visites guidées 

mentionnées au programme 

NON COMPRIS :
• Les boissons, les dépenses personnelles 
• Le funiculaire du jour 3

DU 12 AU 16 JUIN 

LES 
• Toutes les visites accompagnées
• Super prix 

RAMASSAGES RESTREINTS : VOIR PAGE 33

NOTRE AVIS
Vous serez séduits par la découverte 

de cette magnifique région. Guide 
accompagnateur pour toutes les visites. 
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1er JOUR - VOTRE RÉGION - SANTA SUZANNA
Départ de votre région en autocar grand tourisme 
en direction de l’Espagne. Déjeuner libre en cours de 
route (non compris) puis arrivée en fin d’après-midi 
à notre hôtel 4* à Santa Suzanna. Installation et pot 
d’accueil. Diner, animation de l’hôtel et nuit. 

2e JOUR - SANTA SUZANNA 
Après le petit déjeuner, nous prendrons le petit train 
pour découvrir l’arrière-pays de Santa Suzanna. 
Départ ensuite en autocar pour admirer le superbe 
Jardin Botanique de Pinya de Rosa. Retour à l’hôtel 
pour le déjeuner. Après-midi libre pour découvrir 
cette charmante station balnéaire. Dîner, puis bal 
du soir (salle privée) avec Nicolas à l’accordéon 
et Jean-Yves à la trompette qui animeront cette 
magnifique soirée.  Nuit. 

3e JOUR - GIRONE
Petit-déjeuner puis vous découvrirez le magnifique 
marché de Santa Suzanna. Déjeuner et départ pour 
Girone. Découvrez à votre rythme son magnifique 
centre historique. Retour à l’hôtel, dîner puis bal du 
soir avec nos musiciens exceptionnels. Nuit. 

MERVEILLEUX SÉJOUR A SANTA SUZANNA 
SUPERBE HÔTEL INDALO 4* AVEC NICOLAS ET SON ACCORDÉON

FORMALITES RESSORTISSANTS FRANCAIS
Passeport ou carte d’identité en cours de validité

5 jours

299€

4e JOUR -  LLORET DEL MAR
Après le petit-déjeuner, nous nous rendrons à la 
célèbre station balnéaire de Lloret del Mar. Son 
centre ville est toujours très animé. Temps libre. 
Puis passage dans une bodéga pour savourer les 
produits du terroir. Retour à l’hôtel pour le déjeuner. 
Après-midi libre ou notre ami Nicolas vous fera 
danser pour passer ensemble de merveilleux 
moments. Dîner puis nos musiciens interprèteront 
les plus belles mélodies pour vous faire danser 
valse, tangos, paso doble, madison… quelle belle 
soirée de clôture ! Nuit. 

5e JOUR - SANTA SUZANNA - VOTRE RÉGION
Petit-déjeuner, chargement des bagages et passage 
dans une bodéga puis route retour vers vos régions. 
Déjeuner en cours de route (non compris) et arrivée 
en fin de journée dans vos foyers.

NOTRE PRIX COMPREND :
• Le transport en autocar grand tourisme 

pendant tout le séjour 
• La pension complète du dîner du jour 1 au 

petit-déjeuner du jour 5
• Le logement en hôtel 4* NL base chambre 

double à Santa Suzanna
• Les boissons aux repas 
• 1 après-midi et les 3 soirées dansantes 

avec nos musiciens dans un salon privatif
• Les visites, entrées, guides mentionnés 

au programme 

NON COMPRIS :
• Les dépenses personnelles 
• La taxe de séjour : +1€/jour/personne

DU 5 AU 9 MAI

LES 
• Un prix exceptionnel 
• Musiciens et salon privé 

RAMASSAGES RESTREINTS : VOIR PAGE 33

ALORS VENEZ NOMBREUX. AMBIANCE GARANTIE !

COUPON D’INSCRIPTION  SANTA SUZANNA  SAN MARINO  SUD TYROL
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 : ............................................................  @ .....................................................................  Je souhaite recevoir mon bulletin d’inscription par Email
Votre réservation ne sera enregistrée qu’accompagnée d’un chèque d’acompte de 140€ (Santa Suzanna), 180€ (San Marino, Sud Tyrol), par personne, 
augmenté du prix de l’assurance si vous souhaitez y souscrire. Solde payable 30 jours avant le départ.
 Chambre individuelle +60€ (San Marino), +80€ (Santa Suzanna, Sud Tyrol)
 Chambre double (2 pers.)    Chambre triple (3 pers.)
  Assurance annulation et assistance rapatriement, facultative mais conseillée, 26€ (Santa Suzanna), 28€ (San 

Marino), 30€ (Sud Tyrol), par personne, payable à l’inscription en plus de l’acompte.
Parkings PUBLITOUR à votre disposition  Parking secteur Givors  Parking secteur Colombier-Saugnieu

  Je reconnais accepter les conditions 
générales et particulières de vente (à cocher)

Signature obligatoire

SUPER
PROMO

NOTRE AVIS
Profitez du luxe de notre superbe hôtel. 

Nicolas et son accordéon  
et Jean-Yves à la trompette animeront  

nos magnifiques soirées privées. Profitez-en ! 

INFO HÔTEL INDALO PARK 4*
https://indalopark.com

L’hôtel Indalo Park à Santa Suzanna est un 
merveilleux établissement nouvellement 

passé en 4*, ses chambres sont 
spacieuses et ses buffets à volonté  
vous raviront. SUPERBE SÉJOUR ! 
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1er JOUR - VOTRE RÉGION - ITALIE 
Départ de votre région en autocar grand tourisme en 
direction de l’Italie. Déjeuner libre en cours de route, 
c’est en fin d’après-midi que nous arriverons à notre 
hôtel à Lido di Jesolo, charmante station balnéaire 
située sur le littoral adriatique. Installation dans notre 
hôtel, dîner et nuit. 

2e JOUR - ITALIE - CROATIE  
Départ après le petit déjeuner pour nous rendre 
en Croatie. Nous découvrirons tout d’abord Porec, 
situé au bord de l’Adriatique, cette ville longtemps 
rattachée à Venise est à découvrir (visite guidée). 
Déjeuner puis nous irons plus au Sud visiter Pula. 
Peu d’endroits regroupent autant d’architectures 
différentes dans un si petit espace. Visite guidée de 
son centre historique (son célèbre Théâtre Romain), 
puis nous nous rendrons à notre hôtel dans la région 
de Opatija. Installation, dîner et nuit. 

3e JOUR - LACS PLITVICE
Départ pour aller découvrir le célèbre Parc National 
des Lacs Plitvice. Classé par l’UNESCO, c’est un 
ensemble de seize grands lacs reliés entre eux par 
92 cascades. Cette magnifique journée prévoit une 
promenade en bateau ainsi que la célèbre spécialité 
"le cochon de lait grillé" pour le déjeuner. Retour à 
l’hôtel en fin de journée, dîner et nuit. 
(Cette journée nécessite un niveau acceptable de 
marche)

VENISE, SLOVÉNIE ET CROATIE DU NORD 
TROIS MERVEILLEUX PAYS À DÉCOUVRIR

6 jours

689€

4e JOUR - SLOVÉNIE
Après le petit déjeuner, départ pour découvrir la 
Slovénie. Tout d’abord nous irons au cœur de la Terre 
en visitant la célèbre grotte de Postojna, la plus visitée 
d’Europe, tout est impressionnant. Ensuite nous irons 
découvrir la Capitale Ljubljana. Déjeuner puis visite 
guidée pour connaître son histoire et ses beautés. 
Route en fin d’après-midi en direction de l’Italie et 
installation à l’hôtel à Lido di Jesolo. Dîner et nuit.

5e JOUR - VENISE 
Après le petit déjeuner, nous prendrons l’autocar 
direction Punta Sabbioni. Nous continuerons en 
vaporetto (bateau) pour nous rendre à Venise: que 
de beautés. Notre guide local nous fera découvrir 
toutes les merveilles de cette ville à l’architecture 
très métissée (Place et Basilique Saint Marc, Palais 
des Doges (ext), Pont des Soupirs, etc…). Après notre 
déjeuner, l’après midi libre dans Venise vous permettra 
à votre rythme de profiter de toute la beauté de cette 
ville ou, pourquoi pas, remonter en Vaporetto le Grand 
Canal considéré comme la plus belle rue du Monde. 
En fin d’après-midi, retour à l’hôtel, dîner et nuit. 

6e JOUR - ITALIE - VOTRE RÉGION
Après le petit déjeuner, il sera temps de prendre la 
route pour le retour. Déjeuner libre (non compris) en 
cours de route et arrivée en fin de journée dans votre 
région.

NOTRE PRIX COMPREND :
• Le transport en autocar grand tourisme 

durant tout le circuit 
• Le logement en hôtel 3* NL base chambre 

double 
• La pension complète du dîner du J1 au 

petit-déjeuner du J6
• Les entrées et visites mentionnées au 

programme 

NON COMPRIS :
• Les boissons
• Les dépenses personnelles

DU 10 AU 15 OCTOBRE

LES 
• Merveilleux combiné
• Les plus belles visites

RAMASSAGES SÉJOUR 1 DATE : VOIR PAGE 33

FORMALITES RESSORTISSANTS FRANCAIS
Passeport ou carte d’identité en cours de validité

(carte d’identitée prorogée non acceptée)

COUPON D’INSCRIPTION  VENISE, SLOVÉNIE ET CROATIE DU NORD
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 : ............................................................  @ .....................................................................  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.
 Chambre individuelle +120€
 Chambre double (2 pers.)    Chambre triple (3 pers.)
  Assurance multirisques, facultative mais conseillée, 34€ par personne, payable à l’inscription en plus de l’acompte.
Parkings PUBLITOUR à votre disposition  Parking secteur Givors  Parking secteur Colombier-Saugnieu

POUR VOS VISITES

  Je reconnais accepter les conditions 
générales et particulières de vente (à cocher)

Signature obligatoire

SUPER
PROMO
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COUPON D’INSCRIPTION  ALGARVE ET SÉVILLE
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 : ............................................................  @ .....................................................................  Je souhaite recevoir mon bulletin d’inscription par Email
Votre réservation ne sera enregistrée qu’accompagnée d’un chèque d’acompte de 280€ par personne, augmenté du prix de l’assurance si vous 
souhaitez y souscrire. Solde payable 30 jours avant le départ.
 Chambre individuelle +180€
 Chambre double (2 pers.)    Chambre triple (3 pers.)
  Assurance multirisques, facultative mais conseillée, 50€ par personne, payable à l’inscription en plus de l’acompte.
Parkings PUBLITOUR à votre disposition  Parking secteur Givors  Parking secteur Colombier-Saugnieu

  Je reconnais accepter les conditions 
générales et particulières de vente (à cocher)

Signature obligatoire

SUPER
PROMO

ALGARVE ET SÉVILLE
UN MERVEILLEUX COMBINÉ PORTUGAL ESPAGNE 

5 jours

649€

NOTRE PRIX COMPREND :
• Les transferts aller et retour à l’aéroport 

de St Exupery 
• Le vol aller Easyjet Lyon-Faro et retour 

Vueling Séville-Lyon (+ 1 bagage en soute 
pour 2 personnes)

• Le circuit sur place en autocar grand 
tourisme 

• Les 4 nuits en hôtel 3* ou 4* NL base 
chambre double

• La pension complète du dîner du jour 1 au 
petit-déjeuner du jour 5 

• Les boissons aux repas (¼ vin et ½ eau) 
• Guide accompagnateur francophone 

pendant tout le séjour 
• Les entrées et visites mentionnées au 

programme 

NON COMPRIS :
• Les dépenses personnelles 

DU 1er AU 5 OCTOBRE

LES 
• Toutes les excursions comprises
• Guide accompagnateur 

RAMASSAGES SÉJOUR 1 DATE : VOIR PAGE 33

1er JOUR - LYON - FARO
Ramassage le matin pour se rendre à l’aéroport de 
Lyon St Exupéry et vol en direction de Faro. Déjeuner 
libre (non compris). A votre arrivée, découverte de 
Faro, capitale de l'Algarve, la région touristique qui se 
trouve à l'extrême sud du Portugal, l’un des paradis 
d’Europe en matière de sable, de mer et de soleil. 
Installation à l’hôtel, dîner et nuit. 

2e JOUR - SAGRES - LAGOS 
Petit-déjeuner à l’hôtel et départ pour la découverte 
de la côte sud-ouest, très sauvage. Route vers le 
promontoire de Ponta da Piedade : panorama 
impressionnant sur les imposantes falaises de 
roches rouges plongeant dans l'eau turquoise. 
Poursuite vers Sagres, "bout du monde" battu par 
les vents où la vue sur les falaises est grandiose. 
La route s'achève au cap Saint-Vincent, point le 
plus au Sud-Ouest d'Europe. Déjeuner dans un 
restaurant en cours d'excursion. Au retour, arrêt 
à Lagos d'où partirent les premières grandes 
expéditions maritimes. La vieille ville enserrée dans 
ses remparts a conservé tout son charme. Retour à 
l’hôtel, dîner et nuit. 

3e JOUR - MONCHIQUE - SILVES 
Petit-déjeuner à l´hôtel et route vers Monchique, ville 
cerclée de forêts à l´état sauvage. Déjeuner et visite 
de Portimão, ville de pêcheurs très animée. Poursuite 
vers l’ancienne capitale d’un puissant royaume arabe, 
Silves. Ses ruelles pavées et tortueuses bordées de 
maisons blanches et les ruines rouges des remparts 

ne manquent pas de charme. Lors de la Reconquête, 
les chrétiens rasèrent les vingt mosquées de la 
ville et conservèrent néanmoins, pour des raisons 
stratégiques, l’imposante Al Hamra, le château fort 
qui domine la ville. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

4e JOUR - ALMANCIL - TAVIRA - SEVILLE
Petit-déjeuner à l´hôtel. Visite d’Almancil avec son 
église, monument le plus important de la région, où 
vous pourrez admirer sa décoration d’azulejos et de 
feuilles d’Or. Route pour Tavira. Promenade dans les 
ruelles bordées de maisons blanches. Déjeuner au 
restaurant puis route vers Séville. Tour panoramique, 
puis  installation à l’hôtel, dîner et nuit. 

5e JOUR - SEVILLE - LYON
Petit-déjeuner à l’hôtel. Visite de la ville de Séville.  
Vous ferez ainsi la découverte de l’Alcazar, un palais 
fortifié qui avec ses magnifiques jardins d’influence 
arabe. Bâti sur un ancien palais musulman, il est un 
parfait exemple de l’architecture mudéjare. Déjeuner 
libre, puis transfert vers l’aéroport de Séville. Vol en 
direction de Lyon St Exupery où vos navettes vous 
attendront pour le retour vers vos différents points 
de dépose.  

FORMALITES RESSORTISSANTS FRANCAIS
Passeport ou carte d’identité en cours de validité

(carte d’identité prorogée non acceptée)

NOTRE AVIS
A travers ce merveilleux combiné 
de deux pays, découvrez la Côte 

Sauvage du Sud du Portugal 
ainsi que la beauté sans pareil 

de Séville en Espagne. Nature et 
Culture en harmonie. 

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. 
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1er JOUR - VOTRE RÉGION - RONCE LES BAINS
Départ matinal et Route en direction de Ronce Les 
Bains. Déjeuner libre en cours de route. Installation 
dans votre village vacances, apéritif de bienvenue. 
Dîner et soirée animée.

2e JOUR - ÎLE DE RÉ
Petit déjeuner et ensuite départ pour de l’île de Ré  : 
située dans le golf de Gascogne , c’est la 4e plus 
grande île de France métropolitaine derrière la Corse, 
l’île d’Oléron et Belle île. Découverte du phare des 
baleines et de la tour des Baleines puis passage par le 
Fier d’Ars et son célèbre clocher. Déjeuner. En après 
midi halte à Saint Martin de Ré puis l’abbaye des 
Châteliers. Retour au village vacances. Dîner, soirée 
animée et nuit.

3e JOUR - ÎLE D’OLÉRON
Départ le matin pour se rendre à l’Ile d’Oléron. Rendez-
vous avec notre guide puis c’est en petit train que vous 
découvrirez la Citadelle du Château. Puis nous irons 
au célèbre "Soleil d’Oléron". Déjeuner sur l’ile au logis 

1er JOUR - VOTRE RÉGION - BAUX-DE-PROVENCE
Départ le matin en autocar grand tourisme. Déjeuner 
libre en cours de route (non compris). Puis nous nous 
rendons au superbe village des Baux-de-Provence : 
classé dans les plus beaux villages de France, le site 
est magnifique. Temps libre puis arrivée dans notre 
superbe résidence de Vacanciel à Roquebrune sur 
Argens. Installation et apéritif de bienvenue. Dîner et 
soirée animée à l’hôtel.

2e JOUR - ROQUEBRUNE - CANNES
Après le petit déjeuner, découverte du village de 
Roquebrune : tout le charme de la Provence. Temps 
libre et déjeuner. Puis nous partirons à la découverte 
de la Corniche de l’Esterel de St Raphael à Cannes : 
magnifiques calanques formées par les laves rouges 
de l’ancien volcan de l’Esterel plongeant dans la mer. 
Visite de Cannes qui est aujourd’hui mondialement 
connue pour son festival du film et sa promenade de 

LA ROCHELLE + ÎLE DE RÉ + ÎLE D’OLÉRON
NOUVEAU : UN MAGNIFIQUE SÉJOUR

ROQUEBRUNE ET LA CÔTE D’AZUR
MAGNIFIQUE SÉJOUR EN RÉSIDENCE VACANCIEL

5 jours

599€

4 jours

369€

l’Hermitage. Puis nous prendrons le bateau (horaires 
en fonction des heures des marées) pour une mini-
croisière et découvrir Ford Boyard. Au retour nous 
visiterons un site ostréicole de Fort Roger avec une 
dégustation. Retour à votre résidence club en fin 
d’après-midi. Dîner, soirée animée et nuit.

4e JOUR - LA ROCHELLE
Départ le matin après le petit déjeuner pour se rendre 
à La Rochelle. Visite guidée de cette ville qui héberge 
un patrimoine architectural impressionnant. Temps 
libre puis retour à votre résidence. Déjeuner. Après-
midi libre pour profiter des infrastructures de ce 
magnifique village vacances. Dîner, soirée animée et 
nuit.

5e JOUR - RONCE LES BAINS - VOTRE RÉGION
Départ après le petit déjeuner pour un retour direct 
dans votre région. Arrêt déjeuner libre en cours de 
route.

la Croisette bordée de palaces. Retour en fin d’après-
midi. Dîner et soirée animée à l’hôtel.  

3e JOUR - ST-TROPEZ - BORMES LES MIMOSAS
Après le petit-déjeuner, nous découvrirons St Tropez 
et son célèbre marché. Célèbre station Jet Set de la 
Côte d’Azur, son centre est superbe. Retour à l’hôtel 
pour le déjeuner puis découverte du célèbre village 
de Bormes les Mimosas : visite guidée pour en 
admirer son histoire. Puis temps libre et retour à notre 
résidence. Dîner et nuit.

4e JOUR - BAUX-DE-PROVENCE - VOTRE RÉGION
Départ ce matin pour aller dans le Temple des Odeurs : 
la parfumerie Fragonard à Grasse. Visite guidée et 
explication de la naissance d’un parfum. Temps libre 
et route retour. Déjeuner libre (non compris) en cours 
de route. Arrivée dans vos foyers en fin d’après-midi.

FRANCE

FRANCE

NOTRE PRIX COMPREND :
• Les trajets aller et retour en autocar grand 

tourisme
• Le logement en village vacances Azureva 

4* base chambre double
• La pension complète du dîner du jour 1 au 

petit déjeuner du jour 5
• Les boissons aux repas
• Les entrées et visites mentionnées au 

programme

NON COMPRIS :
• Les dépenses personnelles

NOTRE PRIX COMPREND :
• Les trajets aller et retour en autocar grand 

tourisme
• Le logement en résidence Vacanciel 3* 

base chambre double
• La pension complète du dîner du jour 1 au 

petit déjeuner du jour 4
• Les boissons aux repas
• Les entrées et visites mentionnées au 

programme

NON COMPRIS :
• Les dépenses personnelles
• Le confort hôtelier

DU 9 AU 13 SEPTEMBRE

DU12 AU 15 SEPTEMBRE

LES 
• Village Vacances Azureva 4*
• Boissons comprises

LES 
• Boissons comprises
• Les plus beaux villages

RAMASSAGES SÉJOUR 1 DATE : VOIR PAGE 33

RAMASSAGES SÉJOUR 1 DATE : VOIR PAGE 33

NOTRE AVIS
Profitez du charme incomparable de la Côte d’Azur. Votre superbe résidence Vacanciel avec sa 

piscine et ses soirées animées vous enchantera.

INFO RESIDENCE VACANCIEL
https://www.vacanciel.com/club-vacanciel-

roquebrune-sur-argens

Idéalement située, votre résidence est un lieu 
privilégié pour passer un agréable séjour. Elle 

dispose d’un salon détente, d’un bar, d’une piscine 
de plein air, de courts de tennis. Le petit-déjeuner 

sous forme de buffet avec son large choix. Les 
déjeuners et dîners servis à table. Pour chaque 

repas, le vin est inclus. Enfin, vous pourrez profiter 
chaque soir (sauf samedi), de soirées animées.
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COUPON D’INSCRIPTION  BRETAGNE DU SUD  LA ROCHELLE  CÔTE D’AZUR
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 : ............................................................  @ .....................................................................  Je souhaite recevoir mon bulletin d’inscription par Email
Votre réservation ne sera enregistrée qu’accompagnée d’un chèque d’acompte de 240€ (La Rochelle), 160€ (Côte d’Azur), 300€ (Bretagne du Sud) par 
personne, augmenté du prix de l’assurance si vous souhaitez y souscrire. Solde payable 30 jours avant le départ.
 Chambre individuelle +70€ (La Rochelle), +80€ (Côte d’Azur), +100€ (Bretagne du Sud)
 Chambre double (2 pers.)    Chambre triple (3 pers.)
  Assurance annulation et assistance rapatriement, facultative mais conseillée, 32€ (La Rochelle), 28€ (Côte d’Azur), 

34€ (Bretagne du Sud) par personne, payable à l’inscription en plus de l’acompte.
Parkings PUBLITOUR à votre disposition  Parking secteur Givors  Parking secteur Colombier-Saugnieu

1er JOUR - VOTRE RÉGION - ERDEVEN
Départ le matin en autocar grand tourisme. Déjeuner 
sur la route (non compris). Traversant les paysages 
de notre belle France, c’est en fin d’après-midi que 
nous arriverons dans notre résidence Keravel, 
située à Erdeven dans un cadre idyllique. Installation, 
dîner et nuit. 

2e JOUR - PRESQU’ÎLES DE QUIBERON ET RHUYS
Après le petit-déjeuner, départ pour se rendre sur 
la Presqu’ïle de Quiberon. Ce site naturel offre 
une magnifique côte sauvage avec ses falaises 
escarpées et une succession de plages. Arrêt à 
Quiberon pour prendre le petit train qui vous fera 
découvrir toutes ses merveilles. Retour à l’hôtel, 
déjeuner, puis départ pour la Presqu’île de Rhuys où 
se trouve le superbe château de Suscinio (résidence 
secondaire des Ducs de Bretagne). Visite guidée, 
temps libre puis retour à la résidence. Dîner, soirée 
animée et nuit.  

3e JOUR - VANNES - GOLFE DU MORBIHAN
Petit-déjeuner puis départ pour Vannes. Visite 
guidée de cette magnifique cité fortifiée, temps libre 
et retour à notre résidence pour le déjeuner. Après-
midi libre, ou en facultatif, nous ferons une superbe 
balade en bateau pour découvrir le célèbre Golfe 
de Morbihan. Vraiment de magnifiques paysages ! 
Retour à notre résidence, dîner et nuit. 

BRETAGNE DU SUD  
UNE TERRE DE TRADITION 

NOTRE PRIX COMPREND :
• Le transport en autocar grand tourisme
• Le logement en résidence vacances 3* NL 

base chambre double 
• La pension complète du dîner du jour 1 au 

petit-déjeuner du jour 6 
• Les boissons aux repas
• Le repas aux fruits de mer
• Un dîner aux chandelles
• Les entrées et visites mentionnées au 

programme 

NON COMPRIS :
• La balade en bateau du jour 3 (à réserver 

sur place)
• Les dépenses personnelles 

6 jours

689€

4e JOUR - CONCARNEAU - PONT-AVEN
Départ le matin après le petit-déjeuner en direction 
de l’Ouest et de Concarneau, "Perle de l’Océan". 
Ville d’Art et d’Histoire et important port de pêche, 
c’est en visite guidée que nous en découvrirons les 
trésors. Déjeuner, puis nous nous rendrons à Pont-
Aven, la "Cité des Peintres". Cette petite ville connue 
pour ses moulins et son port a toujours inspiré les 
artistes, Gauguin en est le plus célèbre. Temps libre 
puis retour à notre résidence, dîner aux chandelles 
et nuit. 

5e JOUR - ROCHEFORT-EN-TERRE  
Après le petit-déjeuner, départ pour se rendre à 
Rochefort-en-Terre, élu village préféré des Français 
2016 lors de l’émission de Stéphane Bern. Retour 
à l’hôtel pour le déjeuner et après-midi libre pour 
profiter des superbes infrastructures de la résidence. 
Dîner, soirée et nuit. 

6e JOUR - ERDEVEN - VOTRE RÉGION
Après le petit-déjeuner, le temps sera venu pour 
nous de prendre le chemin du retour en direction de 
Lyon. Déjeuner libre en cours de route (non compris) 
puis vous arriverez dans vos foyers en début de 
soirée avec encore de bons moments partagés en 
mémoire. 

FRANCE

DU 29 SEPT. AU 4 OCT.

LES 
• Repas de fruits de mer offert
• Boissons comprises 

INFO RESIDENCE KERAVEL
https://www.keravelvacances.com/

Situé à Erdeven, entre Carnac et Quiberon, 
vous serez logés en prestation hôtelière 

dans des appartements de plain-pied 
avec jardin privatif. A votre disposition : 

1 piscine d’été chauffée, 1 piscine 
couverte chauffée à 29° intégrée dans 

un espace balnéo. Salle de musculation, 
terrain de pétanque, court de tennis.

Goûtez au luxe de cette superbe 
résidence Keravel à travers ce magnifique 
programme. Savourez sa gastronomie et 

ses soirées animées.

RAMASSAGES SÉJOUR 1 DATE : VOIR PAGE 33

  Je reconnais accepter les conditions 
générales et particulières de vente (à cocher)

Signature obligatoire
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ESPAGNE

1er JOUR - VOTRE RÉGION - EMPURIABRAVA
Départ le matin en autocar grand tourisme. Déjeuner 
libre non compris en cours de route. Arrivée en fin 
d’après-midi à notre superbe appart hôtel à Empuria. 
Installation, pot d’accueil, dîner et soirée animée. 
Nuit.

2e JOUR - CADAQUÈS
Après le petit déjeuner, départ pour se rendre au 
superbe village de Cadaquès. Vous serez séduits par 
ses ruelles typiques. Retour à l’hôtel pour le déjeuner 
et après midi libre pour profiter d’Empuriabrava et de 
sa belle plage. Diner et nuit.

SPÉCIAL PENTECÔTE À EMPURIABRAVA
SUPERBE SÉJOUR EN APPART HÔTEL

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

4 jours

249€

3e JOUR - ROSAS
Petit déjeuner puis départ pour se rendre à Rosas 
et flâner dans son célèbre marché. Temps libre et 
retour. Déjeuner puis après midi libre. Diner et nuit.

4e JOUR - EMPURIABRAVA - VOTRE RÉGION
Après le petit déjeuner, départ pour découvrir la 
Citadelle de San Ferran, plus grande citadelle 
d’Europe, la visite guidée vous permettra d’en admirer 
les merveilles. Retour à l’hôtel pour le déjeuner puis 
chemin retour pour arriver en début de soirée dans 
vos régions.

NOTRE PRIX COMPREND :
• Le transport en autocar grand tourisme 

durant tout le circuit
• Le logement en appart hôtel, base 

chambre double
• La pension complète du dîner du J1 au 

déjeuner du J4
• Les boissons aux repas
• Les excursions, entrées et visites guidées 

mentionnées au programme

NON COMPRIS :
• Les dépenses personnelles et autres
• La taxe de séjour (1,50€/pers.)

DU 7 AU 10 JUIN

LES 
• Séjour spécial Pentecôte
• Magnifique appart hôtel

RAMASSAGES SÉJOUR 1 DATE : VOIR PAGE 33

POSSIBILITÉ D’APPARTEMENTS 
DE 4 / 6 OU 8 PERSONNES

1er JOUR - VOTRE RÉGION - ROSAS
Départ le matin en autocar grand tourisme. Déjeuner 
libre non compris en cours de route. Arrivée en 
fin d’après-midi à notre hôtel 3* rénové à Rosas. 
Installation dans vos chambres, pot d’accueil, dîner 
et soirée dansante. Nuit.

2e JOUR - PERALADA
Après le petit-déjeuner, départ pour se rendre à 
Peralada au cœur de l’Emporda. Découverte de 
son château, visite guidée de son musée intérieur 
composé de sa bibliothèque, sa collection de 
verrerie et son église gothique. Cette visite sera 
suivie d’une petite dégustation de Cava.  Déjeuner. 
Puis le terroir espagnol sera à l’honneur. En effet, c’est 
dans un restaurant que notre chef nous servira les 
célèbres "Tapas". Les plats se succèderont et vous 
savourerez toutes ces spécialités de ce beau pays. 
Vraiment un superbe moment  ! Retour à l’hôtel, dîner, 
soirée dansante, nuit.

3e JOUR - BESALU - CASTELLFOLLIT - 
CAMPRODON - SETCASES
Départ avec notre guide pour visiter le magnifique village 

ROSAS – HÔTEL SANT MARC***
SUPERBE SÉJOUR GASTRONOMIQUE

4 jours

299€

de Besalu, son pont du XIIe  siècle est une merveille.  
Continuation vers Castellfollit de la Roca, un village 
pittoresque. Après cet arrêt, nous allons continuer vers 
Camprodon, un endroit connu pour son pont romain. 
Puis notre voyage continuera jusqu’à Setcases, superbe 
village au cœur des Pyrénées, pour arriver au restaurant 
pour le déjeuner. Le terroir sera à l’honneur pour ce 
somptueux déjeuner. 

Apéritif (Pastis, Martini ou Sangria) / Assortiment de 
charcuteries de montagne / Pommes de terre farcies à la viande 
/ Rôti de veau à la jardinière et ses poires cuites / Pyjama (glace, 
flan, fruits et crème chantilly) / Vin rouge et blanc / Pain et eau 

minérale / Champagne de la région / Gâteaux et Moscatel / Café 
et liqueur

Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. Dîner, soirée 
dansante et nuit.

4e JOUR - ROSAS - VOTRE RÉGION
Petit déjeuner. Départ pour Figuéres. Temps libre. 
Passage dans une bodéga. Retour à l'hôtel pour le 
déjeuner. Chemin retour et arrivée dans vos foyers en 
fin de journée.

NOTRE PRIX COMPREND :
• Le transport en autocar grand tourisme
• Le logement à l’hôtel San Marc 3* NL 

base chambre double 
• La pension complète du dîner du jour 1 au 

déjeuner du jour 4
• Les visites, entrées et excursions 

mentionnées au programme
• Les boissons aux repas

NON COMPRIS :
• Les dépenses personnelles et autre
• La taxe de séjour (1,50€/pers.)

DU 24 AU 27 SEPTEMBRE 

LES 
• Dégustation tapas
• Journée typique 

RAMASSAGES SÉJOUR 1 DATE : VOIR PAGE 33

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

ESPAGNE

NOTRE AVIS
A 2 pas du magnifique golfe de Rosas / Empuria, profitez de cette superbe région, 

ses plages et ses excursions. Savourez le luxe de vos appart hôtel.
www.xonshotels.com
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1er JOUR - VOTRE RÉGION - SANTA SUZANNA
Départ de votre région en autocar grand tourisme, 
déjeuner libre (non compris) en cours de route. 
Arrivée en fin de journée dans votre magnifique 
hôtel. Dîner, soirée animée et nuit.

2e JOUR - HOSTALRIC - SANTA SUZANNA
Après le petit déjeuner, départ le matin pour découvrir 
une biscuiterie locale (dégustation) puis nous 
nous rendrons au château d’Hostalric, scénario de 
divers conflits. Le guide vous contera son histoire. 
Entrée comprise. Retour à l’hôtel pour le déjeuner. 
Après-midi libre pour découvrir votre belle station 
balnéaire. Dîner, soirée animée et nuit.

3e JOUR - SANTA SUZANNA 
Après le petit-déjeuner, découvrez le marché de 
Santa Suzanna qui est vraiment exceptionnel. 
Déjeuner. Puis c’est en petit train que nous visiterons 
la charmante station balnéaire de Santa Suzanna. 
Départ pour le jardin botanique de Pinya de Rosa. 
Superbe. Retour à l’hôtel. Dîner, soirée animée et 
nuit.

SANTA SUZANNA 
UN MERVEILLEUX SÉJOUR DÉTENTE ET DÉCOUVERTE 

6 jours

389€

4e JOUR - MONTSERRAT - BARCELONE
Après le petit-déjeuner, départ avec notre guide pour 
découvrir la magnifique Abbaye bénédictine de 
Montserrat. Vous serez séduits par ce superbe site 
naturel où vous pourrez contempler la Vierge Noire. 
Déjeuner pique-nique puis nous nous rendrons au 
célèbre village de marques : La Roca Village. Retour 
à l’hôtel, dîner, soirée animée et nuit. 

5e JOUR - LLORET DE MAR - GIRONE
Après le petit déjeuner, départ pour Lloret de Mar. 
Temps libre. Puis passage dans une bodega pour 
savourer les produits du terroir. Retour à l’hôtel, 
déjeuner puis nous prendrons la direction de Girone 
pour une visite en temps libre de cette ville très 
catalane. Retour à l’hôtel, dîner, soirée animée et nuit.

6e JOUR - SANTA SUZANNA - VOTRE RÉGION
Après le petit déjeuner, chargement des valises et il 
sera temps de prendre le chemin du retour. Déjeuner 
libre (non compris). Arrivée en fin d’après-midi dans 
vos foyers avec la tête pleine de souvenirs de cet
inoubliable séjour.

ESPAGNE

NOTRE PRIX COMPREND :
• Le transport en autocar grand tourisme
• Le logement en hôtel 4* NL base chambre 

double à Santa Suzanna
• La taxe de Catalogne 
• 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 

NON COMPRIS :
• Les dépenses personnelles

DU 8 AU 13 SEPTEMBRE
DU 15 AU 20 SEPTEMBRE 

DU 29 SEPT. AU 4 OCT. 

LES 
• Séjour tout compris 
• Buffet à volonté 

RAMASSAGES SÉJOUR 3 DATES : VOIR PAGE 33

COUPON D’INSCRIPTION  SANTA SUZANNA  EMPURIABRAVA PENTECÔTE  ROSAS GASTRO 
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 : ............................................................  @ .....................................................................  Je souhaite recevoir mon bulletin d’inscription par Email
Votre réservation ne sera enregistrée qu’accompagnée d’un chèque d’acompte de 160€ (Santa Suzanna), 120€ (Empuriabrava), 120€ (Rosas Gastro), 
par personne, augmenté du prix de l’assurance si vous souhaitez y souscrire. Solde payable 30 jours avant le départ.
 Chambre individuelle +110€ (Santa Suzanna), +80€ (Empuriabrava), +70€ (Rosas Gastro)
 Chambre double (2 pers.)    Chambre triple (3 pers.)
  Assurance annulation et assistance rapatriement, facultative mais conseillée, 28€ (Santa Suzanna), 

26€ (Empuriabrava), 26€ (Rosas Gastro) par personne, payable à l’inscription en plus de l’acompte.
Parkings PUBLITOUR à votre disposition  Parking secteur Givors  Parking secteur Colombier-Saugnieu

NOTRE AVIS
A tout petit prix, ce séjour détente et découverte vous enchantera. 

Avec toutes les excursions comprises, profitez de la beauté de l’Espagne et de la Costa Brava.

  Je reconnais accepter les conditions 
générales et particulières de vente (à cocher)

Signature obligatoire
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1er JOUR - VOTRE RÉGION - BARCELONE
Départ le matin en autocar grand tourisme en 
direction de l’Espagne. Déjeuner libre (non compris) 
en cours de route. Arrivée dans l’après-midi à 
Barcelone. Tour panoramique de cette superbe ville. 
Puis dîner et embarquement à bord de notre bateau. 
Installation dans vos cabines à 2 personnes. Toutes 
équipées de WC et douche. A bord : discothèque, 
bar. Nuit. 

2e JOUR - PALMA
Débarquement au petit matin et route vers notre 
superbe hôtel. Petit déjeuner puis départ avec notre 
guide vers la capitale Palma et visite de la cathédrale, 
un des plus beaux monuments d’Espagne. Visite 
de la vielle ville avec ses patios majorquins et ses 
petites ruelles. Retour à l'hôtel. Déjeuner. Puis 
retour  à Palma et temps libre pour profiter de la 
promenade maritime et du cœur toujours très animé 
de cette ville. Retour à l’hôtel. Installation dans vos 
chambres. Dîner, soirée animée et nuit.

3e JOUR - VALDEMOSSA
Petit-déjeuner puis départ pour Valdemossa 
(pittoresque petit village). Ses petites ruelles, qui ont 
vu passer Georges Sand et Frederic Chopin, vous 
séduiront. Déjeuner à l’hôtel puis départ pour la route 
des Corniches. Arrêt au port d’Andtrax, encore chargé 
de traditions puis continuation pour un spectacle 
de criques et falaises aux eaux transparentes et 
cristallines. Vraiment de superbes paysages. Retour 
à l’hôtel, dîner, soirée animée et nuit. 

BALÉARES 
DÉCOUVREZ TOUTES LES SPLENDEURS DE MAJORQUE

6 jours

629€

4e JOUR - PORTO CRISTO
Après le petit-déjeuner, départ pour Porto Cristo, 
séduisant petit port pittoresque. Puis nous irons faire 
la visite des grottes du Hams (magnifique son et 
lumières). Nous nous dirigerons pour finir cette belle 
matinée vers une célèbre fabrique de perles pour 
admirer la confection des bijoux. Retour à l’hôtel. 
Déjeuner puis temps libre pour profiter des superbes 
infrastructures de l’hôtel. Dîner, soirée animée et nuit. 

5e JOUR - ALCUDIA - CAP DE FORMENTOR
Petit-déjeuner puis départ pour le nord de l’île à la 
découverte de la ville d’Alcudia, avec ses murailles 
caractéristiques de la ville. Découverte de la baie 
et du port de Pollensa. Nous suivrons ensuite la 
route des falaises en direction du superbe Cap de 
Formentor. Arrêt au belvédère d’Es Colomer, l’un des 
plus beaux points de vue de l’île. Déjeuner typique au 
restaurant, puis retour à l’hôtel. Dîner puis transfert 
vers le port de Palma pour un embarquement en fin 
de soirée. Installation dans vos cabines couchettes à 
2 personnes et nuitée à bord. 

6e JOUR - BARCELONE - VOTRE RÉGION
Petit déjeuner au port de Barcelone puis route retour 
vers la France, la tête pleine de merveilleux souvenirs. 
Déjeuner libre (non compris) en cours de route. 
Arrivée en fin d’après-midi dans vos foyers. 

ESPAGNE

NOTRE PRIX COMPREND :
• Le transport en autocar grand tourisme
• Les nuits de traversée à bord du bateau 

en cabine double 
• Le logement en hôtel 3* NL base chambre 

double 
• La pension complète du dîner du jour 1 au 

petit-déjeuner du jour 6 
• Les boissons aux repas à l’hôtel 
• Les soirées animées à l’hôtel 
• Les entrées et visites mentionnées au 

programme 

NON COMPRIS :
• Les dépenses personnelles

DU 7 AU 12 OCTOBRE
DU 14 AU 19 OCTOBRE

LES 
• Toutes les visites guidées  
•  Traversées aller et retour de nuit  

base cabine double

RAMASSAGES SÉJOUR 2 DATES : VOIR PAGE 33

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

COUPON D’INSCRIPTION  LES BALÉARES
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 : ............................................................  @ .....................................................................  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.
Pas de chambre individuelle
 Chambre double (2 pers.)    Chambre triple (3 pers.)
  Assurance annulation et assistance rapatriement, facultative mais conseillée, 32€ par personne, payable à 

l’inscription en plus de l’acompte.
Parkings PUBLITOUR à votre disposition  Parking secteur Givors  Parking secteur Colombier-Saugnieu

  Je reconnais accepter les conditions 
générales et particulières de vente (à cocher)

Signature obligatoire
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  Je reconnais accepter les conditions 
générales et particulières de vente (à cocher)

Signature obligatoire

COUPON D’INSCRIPTION  PENISCOLA 
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 : ............................................................  @ .....................................................................  Je souhaite recevoir mon bulletin d’inscription par Email
Votre réservation ne sera enregistrée qu’accompagnée d’un chèque d’acompte de 250€ par personne, augmenté du prix de l’assurance si vous 
souhaitez y souscrire. Solde payable 30 jours avant le départ.
 Chambre individuelle +120€
 Chambre double (2 pers.)    Chambre triple (3 pers.)
  Assurance annulation et assistance rapatriement, facultative mais conseillée, 32€ par personne, payable à 

l’inscription en plus de l’acompte.
Parkings PUBLITOUR à votre disposition  Parking secteur Givors  Parking secteur Colombier-Saugnieu

1er JOUR - VOTRE RÉGION - PENISCOLA
Départ le matin de votre région en autocar grand 
tourisme direction l’Espagne. Déjeuner libre en cours 
de route (non compris) et arrivée en fin d’après-midi 
à Peniscola. Installation dans notre superbe hôtel, 
dîner et nuit.

2e JOUR - PENISCOLA - DELTA DE L’EBRE
Après le petit déjeuner, nous découvrirons en visite 
guidée le vieux Peniscola. Puis visite du Château 
Papa Luna (entrée comprise). Déjeuner à l’hôtel, puis 
nous partirons ensuite avec notre guide local pour le 
Delta de l’Ebre qui s’étale sur 320 km2 et plonge dans 
la mer en formant une presqu’île de 25 km de long. 
Cette vaste étendue peuplée d’oiseaux, de poissons 
et de taureaux est comparable à la Camargue 
française (balade en bateau comprise). Retour à 
l’hôtel, dîner, soirée animée et nuit.

3e JOUR - SAN JOSE - MORELLA
Après le petit déjeuner, départ pour aller visiter les 
célèbres grottes de San Jose qui sont traversées 
par une rivière souterraine. Les salles naturelles 
que vous traverserez en bateau sont somptueuses. 
Retour à l’hôtel pour le déjeuner, puis départ pour 
la visite guidée de la ville de Morella, jalonnée 
de tours, encerclée de plus de 2  km de remparts 
du XIVe  siècle, étagée sur une colline de 1004  m 
d’altitude aux superbes paysages. Retour à l’hôtel, 
dîner, soirée animée et nuit.

SUPERBE PENISCOLA 
HÔTEL PAPA LUNA 4* - LUXE ET DÉTENTE

NOTRE PRIX COMPREND :
• Le transport en autocar grand tourisme
• Le logement en hôtel 4* NL base chambre 

double 
• La taxe de Catalogne 
• La pension complète du dîner du jour 1 au 

petit-déjeuner du jour 7 
• Les boissons aux repas 
• Les entrées et visites mentionnées au 

programme 

NON COMPRIS :
• Les dépenses personnelles 

7 jours

589€

4e JOUR - SANT MATEU  
Départ après le petit déjeuner pour nous rendre à un 
marché local, toujours de bons moments pour flâner. 
Déjeuner. Après-midi consacrée à la découverte 
guidée des oliviers millénaires de La Jana, puis 
découverte de Sant Mateu, capitale historique de 
la région Maestrazgo. Continuation vers un moulin 
d’huile d’olive. Explication du procès de fabrication 
de l’huile d’olive et dégustations de fromages et huile 
d’olive. Retour à l’hôtel. Dîner. Soirée animée et nuit.

5e JOUR - VALENCE
Après le petit déjeuner, excursion à Valence, ville 
célèbre pour sa Cathédrale et ses Fallas au mois de 
mars. Toute la journée sera consacrée à la découverte 
de cette magnifique ville et de ses trésors. Déjeuner 
spécial paella valencienne au restaurant. C’est 
en fin de journée que nous rejoindrons notre hôtel, 
dîner, soirée animée et nuit.

6e JOUR - PENISCOLA
Journée libre en pension complète pour profiter de 
cette magnifique station balnéaire. Dîner. Soirée 
animée et nuit.

7e JOUR - PENISCOLA - VOTRE RÉGION 
Après le petit déjeuner, chargement des valises puis 
itinéraire de retour vers la France (déjeuner libre non 
compris en cours de route), avec en mémoire tous 
les merveilleux souvenirs de ce superbe séjour.

ESPAGNE

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

DU 13 AU 19 OCTOBRE
DU 19 AU 25 OCTOBRE 

LES 
• Hôtel exceptionnel 4*
• Séjour tout compris 

INFO HÔTEL  
 http://www.servigroup.com/fr/hotels-a-peniscola/

hotel-servigroup-papa-luna/ 

L’hôtel Papa Luna bénéficie d’une 
situation unique à proximité du centre 

historique de Peñíscola et au bord de la 
principale plage de la localité, la Playa 
del Norte, qui s'étend sur 5 kilomètres. 
Arborant le pavillon bleu, cette plage 
est remarquable par son étendue et 
son sable blanc : c’est l’endroit idéal 
pour de longues promenades le long 

du rivage. Vous y trouverez également 
tous les services standards à proximité, 
tels que des douches, une surveillance 

permanente et des rampes pour les 
personnes à mobilité réduite. 

RAMASSAGES SÉJOUR 2 DATES : VOIR PAGE 33
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1er JOUR - VOTRE RÉGION - RÉGION 
D’INNSBRUCK
Départ de votre région en autocar grand tourisme en 
direction de l’Autriche. Déjeuner libre (non compris) en 
cours de route et arrivée en fin d’après-midi au Tyrol. 
Installation à l’hôtel, dîner et nuit. 

2e JOUR - INNSBRUCK ET SES MONTAGNES 
Après le petit-déjeuner, départ pour visiter la célèbre 
ville d’Innsbruck. Rendez-vous avec notre guide local 
pour une visite de ces curiosités telles que  : le Petit 
Toit d’Or, l’Arc de Triomphe, etc… Nous découvrirons 
ensuite le super Palais Impérial avec ses fastueuses 
salles d’apparat. Déjeuner puis temps libre pour profiter 
d’Innsbruck. Nous prendrons ensuite de l’altitude 
car nous emprunterons le célèbre funiculaire de 
Hungerburg. Puis l’ascension se poursuit en télécabine 
jusqu’à Seegrube. De là, la vue sur la vallée est superbe. 
Retour à l’hôtel en fin de journée, dîner et nuit. 

3e JOUR - LAC ACHENSEE - OBERNDORF
Après le petit-déjeuner, départ pour le superbe 
lac d’Achensee. Balade en bateau de Pertisau à 

BEAUTÉ DES FÊTES TRADITIONNELLES DU TYROL
TRANSHUMANCE + FESTIVAL MUSICAL : SUPERBE ! 

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

5 jours

489€

Achenkirch. Visite guidée de la ferme Mullnerhof, avec 
le plus grand abreuvoir en bois du monde, suivi d’une 
dégustation de Schnaps et jambon fumé. Déjeuner 
puis Superbe festival musical d’Oberndorf avec ses 
chansons typiques du Tyrol et ses farandoles de 
danses folkloriques. Retour à l’hôtel, dîner et nuit. 

4e JOUR - TRANSHUMANCE 
Départ après le petit-déjeuner pour un village tyrolien 
où nous assisterons au retour des troupeaux. Cette 
transhumance est l’une des plus belles du Tyrol  : 
dans cette atmosphère festive, des stands proposent 
des spécialités locales et des groupes folkloriques 
assurent l’ambiance musicale. Déjeuner, puis temps 
libre pour profiter de cette journée. Retour à l’hôtel, 
dîner et nuit.

5e JOUR - RÉGION D’INNSBRUCK - VOTRE 
RÉGION
Après le petit-déjeuner, nous prendrons l’autocar en 
direction de notre région. Déjeuner libre en cours de 
route (non compris) et arrivée en fin d’après-midi. Une 
fête merveilleuse. 

MONTAGNE

NOTRE PRIX COMPREND :
• Le transport en autocar grand tourisme 
• Les 4 nuits en hôtel 3*** NL base 

chambre double dans la région 
d’Innsbruck 

• La pension complète du dîner du jour 1 au 
petit déjeuner du jour 5

• Les excursions, entrées et visites guidées 
mentionnées au programme 

NON COMPRIS :
• Les boissons 
• Les dépenses personnelles 

DU 2 AU 6 OCTOBRE

LES 
• Dégustation de Schnaps 
• Superbes spectacles 

RAMASSAGES SÉJOUR 1 DATE : VOIR PAGE 33

NOTRE PRIX COMPREND :
• Le transport en autocar grand tourisme 

pendant tout le séjour
• La pension complète du dîner du jour 1 au 

petit-déjeuner du jour 6
• Les boissons aux repas
• Le logement en hôtel base 4* NL (2 nuits  

à Andorre et 3 nuits à Blanès), base 
chambre double

• Les visites, entrées, guides mentionnées 
au programme

• Les taxes de séjour

NON COMPRIS :
• Les dépenses personnelles

6 jours

449€

MONTAGNE

DU 10 AU 15 JUIN
DU 23 AU 28 SEPTEMBRE

LES 
• Déjeuner typique montagnard
• Mini-croisière Blanès/Tossa

RAMASSAGES SÉJOUR 2 DATES : VOIR PAGE 33

FORMALITES RESSORTISSANTS FRANCAIS
Passeport ou carte d’identité en cours de validité

1er JOUR - VOTRE RÉGION - ANDORRE
Départ le matin en autocar grand tourisme en 
direction du sud. Déjeuner libre (non compris) en 
cours de route. C’est en fin d’après-midi que nous 
arriverons dans la principauté d’Andorre. Installation 
dans notre hôtel en centre-ville. Dîner et nuit. 

2e JOUR - ANDORRE
Petit déjeuner et départ pour le circuit du Valira 
du Nord permettant de visiter les villages les plus 
anciens et traditionnels d’Andorre. Ordino, témoin 
de la culture, de l’histoire et de la politique du 
pays. Ansalonga, la Cortinata, Llorts et El Serrat. 
Magnifique vue panoramique depuis la station de 
ski d’Arcalis. Déjeuner typique montagnard (spécial 
grillade avec apéritif, vin, café et digestif inclus). 
Nous partirons ensuite pour l’excursion passant par 
Aixovall et Bixessarri, les Gorges rocheuses d’Os 
donnent l’unique accès au pittoresque petit village 
d’Os de Civis, déclaré Patrimoine Artistique National. 
Visite du site avec dégustations de charcuteries et 
de liqueurs. Retour à l’hôtel, dîner, soirée animée et 
nuit.

3e JOUR - ANDORRE - BLANÈS
Après le petit déjeuner, matinée libre pour le 
shopping et les bonnes affaires. Déjeuner puis nous 

ANDORRE + BLANÈS (COSTA BRAVA)
SUPERBE COMBINÉ MONTAGNE ET MER

prendrons la route en direction de la Costa Brava. 
Installation à notre superbe hôtel 4* à Blanès, dîner, 
soirée animée et nuit.

4e JOUR - TOSSA DE MAR
Après le petit déjeuner, c’est par la mer que nous 
nous rendrons au superbe village fortifié de Tossa 
de Mar. Vous découvrirez la beauté du littoral à bord 
du bateau qui fait la liaison Blanès, Lloret et Tossa de 
Mar. Temps libre pour découvrir son centre typique. 
Retour à l’hôtel en autocar. Déjeuner. Après-midi libre 
pour découvrir Blanès. Dîner, soirée animée et nuit. 

5e JOUR - LLORET DE MAR - GIRONE
Départ le matin pour nous rendre à Lloret de Mar, son 
centre-ville est toujours très animé. Temps libre puis 
nous visiterons le Jardin Botanique de Ste Clotilde 
en bord de mer. Retour à l’hôtel, déjeuner puis nous 
nous rendrons à Girone, son centre historique est 
une merveille. Temps libre puis retour à Blanès, 
dîner, soirée animée et nuit. 

6e JOUR - BLANÈS - VOTRE RÉGION
Après le petit-déjeuner, chargement des bagages 
et route retour pour vos régions. Déjeuner en cours 
de route (non compris) et arrivée prévue en fin de 
journée. 
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COUPON D’INSCRIPTION  LE TYROL  ANDORRE + BLANÈS  TYROL TRANSHUMANCE 
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 : ............................................................  @ .....................................................................  Je souhaite recevoir mon bulletin d’inscription par Email
Votre réservation ne sera enregistrée qu’accompagnée d’un chèque d’acompte de 200€ (Andorre + Blanès), 200€ (Tyrol Transhumance), 200€ (Le Tyrol) 
par personne, augmenté du prix de l’assurance si vous souhaitez y souscrire. Solde payable 30 jours avant le départ.
 Chambre individuelle +80€ (Andorre + Blanès), +80€ (Tyrol Transhumance), +80€ (Le Tyrol)
 Chambre double (2 pers.)    Chambre triple (3 pers.)
  Assurance annulation et assistance rapatriement, facultative mais conseillée, 30€ (Andorre + Blanès), 30€ (Tyrol 

Transhumance), 30€ (Le Tyrol) par personne, payable à l’inscription en plus de l’acompte.
Parkings PUBLITOUR à votre disposition  Parking secteur Givors  Parking secteur Colombier-Saugnieu

1er JOUR - VOTRE RÉGION - RÉGION D’INNSBRUCK 
Départ de votre région en autocar grand tourisme en 
direction de l’Autriche. Déjeuner libre (non compris) 
en cours de route et arrivée en fin d’après-midi au 
Tyrol. Installation à l’hôtel, dîner et nuit. 

2e JOUR - INNSBRUCK 
Après le petit déjeuner, départ pour visiter la célèbre 
ville d’Innsbruck. Rendez-vous avec notre guide 
local pour une visite de ces curiosités telles que  : 
le Petit Toit d’Or, l’Arc de Triomphe, etc… Vous 
découvrirez ensuite le superbe Palais Impérial avec 
ses fastueuses salles d’apparat (entrée comprise 
et visite guidée). Déjeuner puis temps libre pour 
profiter d’Innsbruck. Vous découvrirez également le 
tremplin de saut à ski de Bergisel avec une superbe 
vue panoramique sur la ville. Retour à l’hôtel en fin 
de journée, dîner et nuit.

3e JOUR - AXAMS - HALL EN TYROL
Après le petit déjeuner, nous nous rendrons à 
Axams pour effectuer une superbe balade en 
calèche. Ambiance garantie. Ne pas rater la halte 
à Postkutscherhof  avec la dégustation d’un verre 
de Schnaps en musique. Déjeuner puis nous nous 
rendrons à Hall en Tyrol, visite guidée de son centre 
médiéval et de son hôtel de ville gothique. Retour à 
l’hôtel, dîner et nuit. 

DÉCOUVERTE DU TYROL EN AUTRICHE  
CHARME ET AUTHENTICITÉ DE CETTE BELLE RÉGION 

NOTRE PRIX COMPREND :
• Le transport en autocar grand tourisme 
• Les 4 nuits en hôtel tyrolien 3* NL base 

chambre double 
• La pension complète du dîner du jour 1 au 

petit déjeuner du jour 5
• Les excursions, entrées et visites guidées 

mentionnées au programme 
• Le spectacle tyrolien

NON COMPRIS :
• Les dépenses personnelles 
• Les boissons 

5 jours

489€

4e JOUR - ACHENSEE - PERTISAU 
Départ après le petit déjeuner pour nous rendre 
au pont d’embarquement de notre bateau pour 
effectuer une magnifique balade. Le Lac d’Achensee 
est entouré des montagnes du Karwendel et du 
Rofan. Vous apprécierez cette ambiance des "Fjords 
tyroliens". Vous débarquerez ensuite à Pertisau, 
magnifique village aux balcons fleuris. Puis nous 
découvrirons en libre le parc naturel des Karwendel 
situé à une hauteur de 1263  m. Déjeuner dans un 
refuge puis nous nous rendrons au magnifique 
village d’Alpach, très typique, visite libre de ces 
maisons très fleuries. Retour à l’hôtel, dîner puis nous 
reprendrons la route pour assister à une magnifique 
soirée tyrolienne avec boissons incluses. Superbe 
spectacle danses folkloriques. Nuit.

5e JOUR - RÉGION D’INNSBRUCK - VOTRE RÉGION
Après le petit-déjeuner, nous prendrons l’autocar en 
direction de notre région. Déjeuner libre en cours de 
route (non compris) et arrivée en fin d’après-midi. 
Une fête merveilleuse. 

MONTAGNE

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

DU 21 AU 25 JUILLET
DU 18 AU 22 AOUT

LES 
• Spectacle tyrolien inclus
• La balade en calèche 

RAMASSAGES SÉJOUR 2 DATES : VOIR PAGE 33

  Je reconnais accepter les conditions 
générales et particulières de vente (à cocher)

Signature obligatoire

NOTRE AVIS
Partez à la découverte de cette magnifique 

région et profitez de ces villages fleuris.
Spectacle tyrolien inclus.
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DE MADRID À PORTO
UN MAGNIFIQUE CIRCUIT 

6 jours

699€

EUROPE

NOTRE PRIX COMPREND :
• Le trajet aller en autocar grand tourisme
• Le vol retour Porto – Lyon (1 bagage en 

soute pour 2 personnes inclus)
• Le transport en autocar grand tourisme 

pendant tout le séjour
• La pension complète du dîner du Jour 1 

au petit déjeuner du Jour 6
• Les boissons aux repas
• La nuit d’hôtel à Lerida
• Les 2 nuits d’hôtel région de Madrid
• La nuit d’hôtel à Salamanque
• La nuit d’hôtel région de Porto
• Les entrées et visites guidées 

mentionnées au programme

NON COMPRIS :
• Les dépenses personnelles et autres

DU 24 AU 29 JUIN

FORMALITES RESSORTISSANTS FRANCAIS
Passeport ou carte d’identité en cours de validité

LES 
• Combiné car/avion
• Les plus belles visites

POUR VOS VISITES

RAMASSAGES SÉJOUR 1 DATE : VOIR PAGE 33

COUPON D’INSCRIPTION  DE MADRID A PORTO
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 : ............................................................  @ .....................................................................  Je souhaite recevoir mon bulletin d’inscription par Email
Votre réservation ne sera enregistrée qu’accompagnée d’un chèque d’acompte de 280€ par personne, augmenté du prix de l’assurance si vous 
souhaitez y souscrire. Solde payable 30 jours avant le départ.
 Chambre individuelle +140€
 Chambre double (2 pers.)    Chambre triple (3 pers.)
  Assurance multirisques, facultative mais conseillée, 50€ par personne, payable à l’inscription en plus de l’acompte.
Parkings PUBLITOUR à votre disposition  Parking secteur Givors  Parking secteur Colombier-Saugnieu

  Je reconnais accepter les conditions 
générales et particulières de vente (à cocher)

Signature obligatoire

1er JOUR - VOTRE REGION - LERIDA 
Départ le matin en direction de l’Espagne en autocar 
grand tourisme. Déjeuner libre en cours de route 
(non compris). Arrivée en fin d’après-midi dans la 
région de Lerida. Installation à l’hôtel, dîner et nuit. 

2e JOUR - SARAGOSSE - MADRID 
Départ après le petit déjeuner pour se rendre à 
Saragosse. Visite guidée de son centre historique 
avec entrée compris à la Basilique Nuestra Señora 
del Pilar. Déjeuner puis route en direction de Madrid. 
Arrivée en fin d’après-midi à votre hôtel, installation, 
dîner et nuit.

3e JOUR - MADRID
Après le petit déjeuner, vous découvrirez une 
merveille : Le Palais Royal de Madrid, ancienne 
demeure des rois espagnols. Traversez l’Histoire en 
découvrant sa splendeur et sa beauté (visite guidée 
et entrée comprise). Déjeuner puis visite guidée de 
cette superbe capitale en passant par la Puerta del 
Sol, la Plaza Mayor, etc…Retour à l’hôtel, dîner et 
nuit.

4e JOUR - MADRID - AVILA - SALAMANQUE 
Départ le matin pour se rendre à Avila, classé au 
patrimoine de l’UNESCO, vous serez impressionnés 
par la beauté de ses remparts. Visite guidée de son 
centre historique. Déjeuner puis arrivée dans l’après-
midi à Salamanque, visite guidée de ses divers 
trésors. Route vers notre hôtel, installation, dîner et 
nuit.

5e JOUR - PORTO 
Après le petit déjeuner, départ pour Porto (Portugal). 
Arrivée en fin de matinée, déjeuner puis nous 
rejoindrons notre guide pour découvrir les beautés 
de cette superbe ville. Temps libre puis route en 
direction de notre hôtel, installation, dîner et nuit.

6e JOUR - PORTO - VOTRE RÉGION
Après le petit déjeuner, départ pour découvrir le 
célèbre vin de Porto. Découverte d’une cave puis 
route en direction de l’aéroport de Porto. Assistance 
à l’embarquement et vol Porto – Lyon. Arrivée dans 
l’après-midi, nos navettes vous attendront pour vous 
ramener à vos points sélectionnés. 

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. 

NOTRE AVIS
Ce tout nouveau circuit vous fera 
découvrir de multiples merveilles. 

Saragosse - Madrid - Avila - 
Salamanque et Porto. 

Pour plus de confort le retour avion 
évite le chemin retour en autocar. 

A voir ABSOLUMENT !
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MYSTÉRIEUSE ÉCOSSE
UNE TERRE AUTHENTIQUE À DÉCOUVRIR

8 jours

1289€

EUROPE

NOTRE PRIX COMPREND :
• Le transport en autocar de grand 

tourisme, toilettes, climatisation, vidéo…
• Le logement base chambre/cabine 

double : 1 nuit à l’hôtel à Lille, 4 nuits en 
hôtel*** en Ecosse, 2 nuits en cabine avec 
sanitaires privés

• La pension du dîner du J1 au petit 
déjeuner du J7, hors boissons

• Le guide accompagnateur pendant 
5 jours en Ecosse

• Les visites mentionnées au programme : 
la distillerie avec dégustation, le Château 
de Blair, la forge à Gretna Green, le 
Château de Dunvegan

• Les assurances assistance rapatriement 
et annulation

NON COMPRIS :
•  Le supplément chambre individuelle (en 

nombre limité) : 290€/pers. pour la durée 
du séjour

• Le supplément cabine individuelle (en 
nombre limité) : 50€/pers.

• Les boissons aux repas
• Le déjeuner à l’aller, le déjeuner au retour 

et le dîner au retour
• Les dépenses personnelles

DU 30 SEPT. AU 7 OCT.

FORMALITES RESSORTISSANTS FRANCAIS
Passeport ou carte d’identité en cours de validité

LES 
• Guide accompagnateur en Ecosse
• Assurance incluse

EN COLLABORATION AVEC NOTRE 
PARTENAIRE RAJAT

COUPON D’INSCRIPTION  ÉCOSSE
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 : ............................................................  @ .....................................................................  Je souhaite recevoir mon bulletin d’inscription par Email
Votre réservation ne sera enregistrée qu’accompagnée d’un chèque d’acompte de 500€ par personne.  
Solde payable 30 jours avant le départ.
 Chambre individuelle + cabine : +340€
 Chambre double (2 pers.)    Chambre triple (3 pers.)
Parkings PUBLITOUR à votre disposition  Parking secteur Givors  Parking secteur Colombier-Saugnieu

  Je reconnais accepter les conditions 
générales et particulières de vente (à cocher)

Signature obligatoire

1er JOUR - VOTRE REGION - LILLE 
Départ tôt le matin pour se rendre à Thiers chez 
notre partenaire RAJAT. Puis route en direction de 
Lille par Moulins, Nevers, Evry, Arras. Arrêt déjeuner 
libre, à la charge de chaque participant, en cours de 
route. Arrivée à votre hôtel, installation, dîner et nuit. 

2e JOUR - GAND - IJMUIDEN - NEWCASTLE 
Après le petit déjeuner départ en direction de Gand 
(Belgique) pour la visite guidée de la ville et visite en 
canaux. Déjeuner dans la région et continuation vers 
Ijmuiden (Hollande). Formalités d’embarquement, à 
bord d’un navire pour la traverser maritime jusqu’à 
Newcastle. Dîner buffet à bord, soirée libre à bord : 
casino, disco, bar. Nuit.

3e JOUR - NEWCASTLE - EDIMBOURG
Petit déjeuner à bord. Débarquement à Newcastle. 
Départ pour Edimbourg. Déjeuner. Visite de la 
capitale écossaise  : Princes Street, le Royal Mile, 
Holyrood Palace, la résidence écossaise de la 
reien, le Château, Calton Hill, la ville nouvelle, la ville 
ancienne, les ponts sur le Firth of Forth. Fin d’après-
midi libre dans le centre-ville. Installation à l’hôtel en 
banlieue, dîner et nuit.

4e JOUR - BLAIR ATHOLL - PITLOCHRY - 
AVIEMORE
Petit déjeuner écossais, départ pour Blair Atholl, 
visite du château de Blair, continuation pour 
Pitlochry, arrêt à l’échelle à saumons, déjeuner, visite 
de la distillerie Edradour, la plus petite distillerie 
d’Ecosse, et dégustation. Continuation pour 
Aviemore via Queen’s View, un superbe paysage, et 

une route très écossaise… Installation à l’hôtel, dîner 
et nuit.

5e JOUR - ILE DE SKYE
Petit déjeuner écossais, départ pour l’Ile de Skye, en 
longeant le Loch Ness. Déjeuner sur Skye. Circuit 
découverte de l’île aux paysages montagneux et 
visite du château de Dunvegan, installation à l’hôtel, 
dîner et nuit.

6e JOUR - GLASGOW
Petit déjeuner écossais, départ pour Glasgow, via 
Dornie, arrêt photo au château de Eilean Donan. 
Déjeuner à Fort William au pied du Ben Nevis. 
Continuation pour Glasgow via Inveraray et le Loch 
Lomond. Installation à l’hôtel à Glasgow ou environs, 
dîner et nuit.

7e JOUR - GRETNA GREEN - NEWCASTLE
Petit déjeuner écossais, départ pour Gretna Green, 
visite de la forge où sur l’enclume, le forgeron 
mariait les jeunes anglais sans le consentement des 
parents… Départ pour Newcastle. La route longe le 
mur d’Adrien. Déjeuner à Hexham. Présentation à 
l’embarquement à Newcastle en milieu d’après-midi. 
Installation dans les cabines, dîner buffet et nuit à 
bord.

8e JOUR - NEWCASTLE - VOTRE RÉGION
Petit déjeuner buffet à bord, débarquement à 
Ijmuiden. Puis direction la France pour une arrivée 
dans vos régions dans la nuit.  Arrêt déjeuner et dîner 
libre en cours de route non compris..
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1er JOUR - VOTRE RÉGION - TACHKENT
Départ avec EASTPAK de votre ville par vol de ligne 
régulière. Dîner et nuit à bord.

2e JOUR - TACHKENT 
Arrivée à Tachkent. Accueil et transfert à l’hôtel. 
Petit déjeuner. Découverte de Tachkent : Le Musée 
des Arts Appliqués, le complexe Khazrat Imam, le 
mausolée de Kaffal Chashi, la médersa Koukeldosh 
et promenade au coeur d’un marché authentique 
Tchorsu. Déjeuner libre. Puis la nouvelle ville avec 
la place de l’Indépendance, le Théâtre Navoï et le 
square d’Amir Temur. Dîner et nuit.

3e JOUR - TACHKENT - OURGUENTCH - KHIVA
Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport pour votre vol 
à destination d’Ourguentch. Transfert à Khiva et 
installation à l’hôtel. Journée consacrée à la visite 
de Khiva. La vieille ville Ichan Kala, et découverte de 
la dernière capitale du Khorezm, l’un des principaux 
marchés d’esclaves de l’Asie Centrale, la Mosquée 
Djouma et le mausolée de Pakhlavan-Makhmoud, le 
Koukhna-Ark, aux magnifiques mosquées de 
céramiques bleues et blanches et un hôtel des 
monnaies où vous découvrirez la fabrication des 
billets de soie et la frappe de la monnaie. Déjeuner 
libre. Le Palais Tach-Khaouli, avec son harem et la 
Medersa Allakouli-Khan qui précède un cortège de 
bâtiments qui portent le sceau royal de l’un des plus 
grands khans de Khiva. Dîner et nuit.

4e JOUR - KHIVA - BOUKHARA
Petit déjeuner. Départ pour Boukhara en traversant 
le désert Kyzyl-Koum peuplé de familles kazakhes 
nomades avec leurs troupeaux. Déjeuner libre. 
Arrivée en fin d’après-midi à Boukhara. Installation à 
l’hôtel. Dîner et nuit.

5e JOUR - BOUKHARA
Petit déjeuner. Découverte de Boukhara : L’ensemble 
Po-i-Kalon, comprend l’immense Mosquée Masdjidi 
Kalon avec son grand dôme bleu et la Medersa Mir-
i-Arab. Le Mausolée d’Ismail Samani abrite l’édifice 
le plus ancien de Boukhara : la tombe d’Ismaïl 
Samani aux bleus éblouissants. Le Mausolée 
Tchachma Ayyoub "la source de Job", avec ses 
salles à coupoles du 12e  siècle. Déjeuner libre. Le 
Tchor Minor, avec ses quatre tours à coupoles, 
le Liab-i-Khaouz, composé de trois édifices : la 
Medersa, le Khanaka Nadir Divan-Begui et la 
Medersa Koukeldach. Les coupoles marchandes, 
appartiennent à l’architecture civile du 16e  siècle  : 
la Tok-i-Zargaron, domaine des bijoutiers, la 
Tok-i-Toulpak Fourouchon, domaine des chapeliers 
et la Tok-i-Sarrafon réservée aux changeurs. La 
Medersa Abdoul Aziz Khan est un bel exemple de 
l’iconographie islamique. Dîner et nuit.

OUZBÉKISTAN 
CIRCUIT AU CARREFOUR DES ROUTES CARAVANIÈRES

11 jours à partir de

2219€

6e JOUR - BOUKHARA
Petit déjeuner. Visite de la forteresse d’Ark, symbole 
de l’émirat de Boukhara. La Mosquée Bolo-Haouz, 
possède un splendide dôme. La Nécropole de 
Tchor Bakr située dans le village de Soumitan où se 
trouvent les tombeaux d’Abou-Bakr Saad et de ses 
frères, descendants de Mahomet. Déjeuner libre, 
puis visite du Palais Sitoraï-Makhi Khosa. Dîner et 
nuit.

7e JOUR - BOUKHARA - YANGUIKAZGAN
Petit déjeuner. Départ pour Gijdouvan et arrêt au 
célèbre minaret de Vabkent. Continuation pour 
Gijdouvan réputée pour ses céramiques et visite 
d’un atelier. Route pour Nourata et visite de la source 
sacrée et de la forteresse d’Alexandre le Grand. 
Déjeuner libre. Continuation pour le campement de 
yourtes à Yanguikazgan. Dîner et concert d’Akyn 
(troubadour) autour du feu. Nuit sous les yourtes.

8e JOUR - YANGUIKAZGAN - SAMARCANDE
Petit déjeuner. Promenade au bord du lac Aydarkul 
pour découvrir la faune et la flore du désert. Déjeuner 
libre au bord du lac. Route pour Samarcande. 
Installation à l’hôtel. Dîner et nuit.

9e JOUR - SAMARCANDE
Petit déjeuner. Visite de Samarcande : la place 
de Registan, centre de l’empire des Timourides, 
le complexe le plus grandiose d’Asie centrale. Au 
15e  siècle c’était un centre commercial, artisanal, 
culturel et religieux. Il se compose de trois 
medersas  : Ouloug Beg, dont la taille énorme est 
équilibrée par l’élégance de ses formes, Cher-Dor, 
recouvert de motifs décoratifs, et Tilla-Kari. Visite 
de la mosquée Bibi Khanoum, la femme favorite 
de Tamerlan. Déjeuner libre. Promenade dans le 
pittoresque bazar Siab. Découverte du mausolée 
de Gour Emir, tombeau de Tamerlan. Visite de la 
nécropole du "Roi Vivant" Chakh-i-Zinda et ses 
20 mausolées de l’époque Timouride. Dîner et nuit.

10e JOUR - SAMARCANDE - TACHKENT
Petit déjeuner. Visite de l’observatoire d’Oulougbek, 
destiné à l’observation du soleil et des étoiles. Le 
musée et le site Afrosiyab qui est l’un des plus 
grands monuments archéologiques. Déjeuner libre 
et transfert à la gare pour le train Afrosiyab en 
direction de Tachkent. Dîner et nuit.

11e JOUR - TACHKENT - VOTRE RÉGION
Transfert à l’aéroport pour vol retour.

MOYEN-
ORIENT

DÉPARTS
7, 14 ET 21 MAI

10, 17 ET 24 SEPTEMBRE
1er ET 15 OCTOBRE

LES 
• Un magnifique pays
• Un circuit complet

FORMALITES RESSORTISSANTS FRANCAIS
Passeport ou carte d’identité en cours de validité

(carte d’identitée prorogée non acceptée)

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

PARKING PUBLITOUR GRATUIT SUR DEMANDE

NOTRE PRIX COMPREND :
• Les vols A/R Lyon/Tachkent sur 

compagnie régulière avec ou sans escale
• Les taxes d’aéroport à ce jour 
• Les transferts aéroport/hôtel aller et 

retour avec assistance d’un guide local
• Le logement en hôtels 3* NL base 

chambre double  
• La demi-pension du petit-déjeuner du J2 

au dîner du jour 10 
• Les visites et excursions mentionnées 

dans le programme
• Les services d’un guide local francophone 

durant le séjour sur place

NON COMPRIS :
• Les visites et excursions non 

mentionnées au programme 
• Les repas non mentionnées au 

programme
• Les boissons 
• Les dépenses personnelles
• L’assurance multirisques : + 65€/ pers.
• Les éventuels pourboires pour les 

chauffeurs et les guides 

Prix TTC par personne, en chambre double
Dates au départ de Lyon (mardi) 7,14, 21 MAI 10,17, 24 SEPTEMBRE 1er, 15 OCTOBRE

PRIX (à partir de) 2 299€ 2 299€ 2 219€
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1er JOUR - VOTRE RÉGION - AMMAN
Départ avec LA FRANCAISE DES CIRCUITS de votre 
région pour l’aéroport de départ. Envol pour Amman. 
A l’arrivée, accueil, transfert et installation à l’hôtel 
pour la nuit. Dîner libre.

2e JOUR - AMMAN - MONT NEBO - MADABA - 
PETRA
Départ par la route des Rois pour une découverte 
de sites majeurs tels que le Mont Nébo, que Moïse 
gravit pour contempler la terre Promise avant d’y 
mourir et Madaba, célèbre pour ses mosaïques 
byzantines et umayyades, dont la plus connue est 
la représentation de la Terre Sainte dans l’église 
St-Georges. Déjeuner. Sur la route de Petra, arrêt 
photo à Shobak, château fort du XIIe de l’époque 
des croisés, aussi connu sous le nom de Krak de 
Montréal. Arrivée à Petra et installation pour 2 nuits. 
Dîner.

3e JOUR - PETRA
Journée dédiée à la visite de la mythique Petra*, 
merveille naturelle et architecturale. Cette cité rose, 
sculptée dans les montagnes de Sharah par les 
Nabatéens, fut découverte par le suisse Burckhardt 
en 1812. Après avoir traversé le Siq, passage étroit 
et sinueux entre les falaises, le trésor se dévoile 
enfin : le temple de Khazneh, le théâtre romain, le 
Qasr Bint Pharaoun et le temple du Lion. S’il reste 
du temps, l’ascension libre (sans guide) jusqu’au 
monastère nécessite environ 45 mn d’efforts, mais 
la récompense du panorama fait oublier cette 
montée. Déjeuner sur le site. Dîner et nuit à l’hôtel.

4e JOUR - PETRA - BEIDHA - WADI RUM
Départ pour Beidha, important site archéologique 
néolithique appelé “petite Petra”, datant aussi de 
l’époque nabatéenne mais dans des proportions 
moindres que sa grande sœur. Route pour le désert 
du Wadi Rum*. Découverte du célèbre désert 
énigmatique d’où émergent des roches aux formes 
et aux couleurs spectaculaires. Déjeuner. Excursion 
en 4x4 (environ 2h) sur les pistes du désert que Sir 
T.E. Lawrence, plus connu sous le nom de Lawrence 
d’Arabie, affectionnait tant et où il vécut plusieurs 
années. Installation pour le dîner et la nuit en 
campement.

5e JOUR - WADI RUM - BETHANIE - MER 
MORTE - AMMAN
Départ pour Béthanie*, identifiée comme étant 
la ville du baptême de Jésus Christ. Des églises 

JORDANIE 
DÉCOUVERTE DU ROYAUME HACHÉMITE

8 jours à partir de

1560€

très anciennes et des fonts baptismaux ont été 
dégagés récemment. Route jusqu’à la mer Morte. 
Elle est ainsi nommée car aucune vie animale ou 
végétale ne subsiste dans cette eau dont la salinité 
est supérieure à 30%. C’est le point le plus bas du 
globe avec ses 417 m sous le niveau de la mer et 
l’un des lieux les plus spectaculaires sur terre, avec 
ses 80 km de long et ses 14 km de large, ayant pour 
particularité géopolitique d’être partagé entre la 
Jordanie et l’Israël. Déjeuner. Temps libre pour se 
baigner. Route pour Amman et installation à l’hôtel 
pour 3 nuits. Dîner à l’hôtel.

6e JOUR - AMMAN - JERASH - AJLOUN
Route pour Jerash qui fut l’une des 10 principales 
cités de l’Empire au sein de la Confédération de la 
Décapole. Construite sur les rives de l’oued Jerash 
d’où elle tire son nom, ses rues anciennes bordées 
de colonnades, ses nombreux temples, dont celui 
d’Artémis et ses églises byzantines sont en excellent 
état de conservation. Déjeuner. Continuation pour 
Ajloun, réputée pour sa forteresse musulmane 
édifiée par les Ayyoubides au XIIe siècle qui offre une 
vue panoramique et magnifique sur toute la région et 
dont la fonction première était de protéger 3 oueds. 
Retour sur Amman pour le dîner.

7e JOUR - AMMAN - CHÂTEAUX DU DÉSERT
La journée commence par un tour de ville de la 
capitale où le style antique se marie parfaitement au 
style urbain le plus moderne. Anciennement appelée 
Philadelphia ou Rhabbat Ammon, Amman est l’une 
des plus vieilles villes du monde à être encore 
habitée. Découverte des sites les plus importants de 
la ville dont le théâtre Romain, un des plus grands 
du pays et encore utilisé de nos jours ; le musée du 
Folklore qui propose une collection de costumes 
traditionnels ; la Citadelle, maintenant musée à ciel 
ouvert et le musée archéologique qui met en valeur 
l’histoire et le patrimoine jordaniens. Déjeuner. 
Continuation pour les châteaux du Désert avec Qasr 
Amra*, ancien lieu de villégiature d’un calife ; Qasr 
Kharaneh qui était probablement un paravansérail 
et Azraq, ancienne place forte où Lawrence d’Arabie 
avait son quartier général durant la grande révolution 
arabe. Retour sur Amman pour le dîner.

8e JOUR - AMMAN - VOTRE RÉGION
Selon les horaires de vol, transfert à l’aéroport et 
envol pour la France. Arrivée le jour même.

MOYEN-
ORIENT

DÉPARTS
26 MAI - 16 JUIN

14 JUILLET - 11 AOUT
8 SEPTEMBRE

LES 
• Superbe Petra
• Un circuit complet

PARKING PUBLITOUR GRATUIT SUR DEMANDE

FORMALITES RESSORTISSANTS FRANCAIS
Passeport ou carte d’identité en cours de validité

(carte d’identitée prorogée non acceptée)

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

NOTRE PRIX COMPREND :
• Les vols A/R Lyon/Amman sur 

compagnie régulière avec ou sans escale
• Les taxes d’aéroport à ce jour 
• Les transferts aéroport/hôtel aller et 

retour avec assistance d’un guide local
• Le logement en hôtels 3* NL base 

chambre double  
• La pension complète du petit-déjeuner du 

J2 au au petit déjeuner du jour 8 
• Les visites et excursions mentionnées 

dans le programme
• Les services d’un guide local francophone 

durant le séjour sur place

NON COMPRIS :
• Les visites et excursions non 

mentionnées au programme 
• Les repas non mentionnées au 

programme
• Les boissons 
• Les dépenses personnelles
• L’assurance multirisques : + 65€/ pers.
• Les éventuels pourboires pour les 

chauffeurs et les guides 

Prix TTC par personne, en chambre double
Dates au départ de Lyon (dimanche) 26 MAI 16 JUIN           14 JUILLET 11 AOUT 08 SEPTEMBRE     

PRIX (à partir de) 1 560€ 1 810€ 1 810€ 1 600€ 1 560€
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CIRCUIT
CROISIÈRE

AU FIL DES FLEUVES DE RUSSIE
DE SAINT-PETERSBOURG À MOSCOU

1er JOUR - LYON - ST-PETERSBOURG 
Départ de votre ville par vol de ligne régulière à 
destination de Saint-Pétersbourg. A votre arrivée, 
transfert puis installation à bord. Accueil folklorique 
avec la cérémonie traditionnelle du "pain et du sel". 
Dîner à bord.

2e JOUR - SAINT-PETERSBOURG 
Petit déjeuner. Visite panoramique de la ville. Les 
palais, les places, les statues, soigneusement 
restaurés, semblent sortir tout droit des mains de 
leurs constructeurs. Bâtie sur les îles du delta de la 
Neva, la "Venise du Nord" est un enchantement pour 
l’amateur d’art. Vous pourrez admirer la perspective 
Nevski, les sanctuaires de Notre-Dame-de-Kazan 
et de Saint-Isaac, l’église Saint Nicolas des Marins, 
le monastère Smolny, l’île Vassilevski... Visite de la 
forteresse Pierre-et-Paul et de sa cathédrale. Au-
delà de la Neva, sa flèche d’or domine le fleuve face 
à l’ancien palais d’Hiver et abrite les tombeaux des 
tsars de Russie. Déjeuner. Départ pour la visite du 
musée de l’Ermitage, le plus important et le plus 
célèbre musée russe, installé dans l’ancien palais 
d’Hiver des tsars. Dîner à bord.

3e JOUR - SAINT-PETERSBOURG  
Petit déjeuner. Matinée libre ou excursions 
optionnelles. Déjeuner à bord. Appareillage. 
Présentation de l’équipage. Cocktail de bienvenue. 
Dîner à bord.

4e JOUR - MANDROGUI
Petit déjeuner. Entre le lac Onega et le lac Ladoga, 
le plus grand d’Europe, coule la Svir, parmi des 
paysages d’une rare beauté. Vous aurez tout loisir 
de contempler au cours de la navigation, le quotidien 
des habitants des villages de cette Russie profonde 
et authentique. Arrêt à Mandrogui et promenade 
dans ce village permettant de découvrir le travail 
artisanal russe, ainsi que les "isbas" en bois typiques 
de la région. Déjeuner chachlik en plein air. Dîner à 
bord.

5e JOUR - KIJI
Petit déjeuner. Navigation sur le lac Onega. Arrivée 
à Kiji au coeur du lac, dans la région de la Carélie. 
L’île de Kiji est le joyau de l’architecture en bois du 
18e siècle. Visite du musée en plein air, qui regroupe 
des bâtiments religieux et profanes, l’église de la 
transfiguration et l’église de l’Intercession de la Mère 
de Dieu. Déjeuner. Navigation. Dîner à bord.

6e JOUR - GORITSY
Petit déjeuner, déjeuner et dîner à bord. Visite du 
Monastère St Cyril et du Musée des Icônes.

7e JOUR - YAROSLAVL
Petit déjeuner. Arrivée à Yaroslavl. Déjeuner. Tour 
de ville de cette ancienne cité russe, l’un des bijoux 
de l’Anneau d’Or située au confluent de la Volga et 
de la Kotorosl et fondée par Yaroslavl le Sage en 
1010. Visite de l’église du Prophète Saint Nicolas le 
Thaumaturge et de la Maison du gouverneur (Galerie 
d’art). Dîner à bord.

8e JOUR - OUGLITCH
Petit déjeuner. Navigation sur la Volga. Arrivée 
à Ouglitch. Visite du Kremlin avec l’église de 
Saint-Dimitri-sur-le-sang et de la cathédrale de la 
Transfiguration. Déjeuner. Après avoir quitté la 
Volga, la "mère des fleuves", un impressionnant 
système d’écluses, permet de rejoindre la Moskova. 
Dîner à bord.

9e JOUR - MOSCOU
Petit déjeuner. Arrivée à Moscou. Déjeuner. Visite 
panoramique de la capitale de la Russie. Le coeur 
historique "Kitaï Gorod" avec la célèbre place rouge 
dominée par l’église de Basile-le-Bienheureux et le 
Kremlin bordé par la Moskova. Dîner à bord. Départ 
pour la visite de Moscou de nuit et du célèbre métro 
avec les stations les plus importantes, luxueusement 
décorées.

10e JOUR - MOSCOU
Petit déjeuner. Visite du Kremlin, cité fortifiée 
au cœur de Moscou, renfermant de nombreux 
bâtiments civils et religieux. Visite de l’intérieur de 
l’une des cathédrales. Déjeuner à bord. Après-midi 
temps libre. Dîner à bord.

11e JOUR - MOSCOU - LYON
Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport selon l’horaire 
de votre vol retour.

L’ordre des visites peut être modifié en fonction des 
horaires de navigation ou d’impératifs techniques. 
Pour des raisons liées à la météorologie, il peut 
arriver qu’une escale soit supprimée ou remplacée 
par une autre ; cette décision est du ressort du seul 
Commandant qui s’efforcera toujours de trouver une 
solution favorable aux passagers.

NOTRE PRIX COMPREND :
• Le vol France / Russie / France
• Les transferts aéroport / bateau / 

aéroport.
• Le port des bagages à bord.
• L’hébergement 10 nuits à bord dans la 

catégorie choisie.
• La pension complète du dîner du premier 

jour au petit déjeuner du dernier jour (Le 
petit déjeuner et le déjeuner à bord sont 
sous forme de buffet).

• Dîners thématiques.
• Le thé et le café à bord.
• Eau en carafe pour les repas et une 

bouteille de 0,33 ml par personne par jour 
en cabine.

• Un verre de vin ou de jus de fruit pour 
chaque dîner.

• La cérémonie du Pain et Sel (sauf arrivée 
tardive).

• Le cocktail de bienvenue.
• La cérémonie du thé Russe.
• Les excursions mentionnées au 

programme avec entrées et guide 
francophone.

• Les écouteurs lors des visites.
• Les activités à bord : soirées dansantes, 

initiation à la langue russe, visite de la 
passerelle du Commandant, soirées 
vidéo, musique pour danses, concerts.

• Le dîner du Commandant.
• Cocktail party.
• Les services d’un Directeur de croisière 

à bord ainsi que d’une équipe d’hôtesses 
bilingues (français/russe) pendant toute 
la navigation.

• Les taxes aéroport.
• Notre assistance en Russie.  

NON COMPRIS :
• Le visa Russe et frais d’obtention.
• L’assurance assistance rapatriement 

ou l’assurance complète assistance 
rapatriement, annulation et bagages.

• Les boissons autres que mentionnées.
• Les excursions optionnelles à réserver 

à bord.
• Les pourboires (environ 7 euros par jour 

et par personne). 

FORMALITES RESSORTISSANTS FRANCAIS
Passeport ou carte d’identité en cours de validité

LES 
• Visites de sites classés
• Superbe bateau

PARKING PUBLITOUR GRATUIT SUR DEMANDE

11 jours à partir de

2029€

DÉPARTS
13 ET 20 JUILLET

03, 10, 24 ET 31 AOÛT
14 ET 21 SEPTEMBRE

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

Prix TTC par personne, en chambre double
Dates au départ de Lyon (mardi) 13 ET 20 JUILLET 03, 10, 24 ET 31 AOÛT 14 ET 21 SEPTEMBRE

PRIX (à partir de) 2096€ 2 096 2 029€
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9 jours à partir de

1399€

CROISIÈRE
COSTA

DU 4 AU 12 JANVIER 2020

CATÉGORIE CABINE
PRIX PROMO
PUBLITOUR

Cabine Intérieure 
Classique 1399€

Cabine Extérieure 
Classique 1589€

Cabine Balcon 
Classique 1669€

Votre itinéraire :
ESCALES Arrivée Départ

1er jour  Pointe à Pitre - 23h00

2e jour En mer - -

3e jour Casa  de Campo/ La Romana 08h00 23h59

4e jour Casa  de Campo/ La Romana / Catalina Island 00h01 17h00

5e jour Tortola 10h00 20h00

6e jour St Martin 08h00 17h00

7e jour Fort de France 09h00 20h00

8e jour Pointe à Pitre 08h00 -

PERLES DES CARAIBES 
À BORD DU COSTA FAVOLOSA  

1er JOUR - VOTRE RÉGION - LYON - POINTE À PITRE
Selon horaires de vol, transfert de votre région pour l’aéroport de Lyon. Assistance aux formalités 
d’embarquement et envol à destination de Pointe à Pitre (Guideloupe). Puis route pour votre embarquement 
à bord du somptueux Costa Favolosa. 

NOTRE PRIX COMPREND :
• Les transferts aller et retour votre région –aéroport de 

Lyon
• Le vol aller-retour Lyon- Pointe à Pitre
• La pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner 

du J8
• 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 
• Les extras de services personnels : soins de beauté, 

boutiques, shopping, blanchisserie… 
• Les excursions à terre 
• Les éventuels hausses de taxes diverses à venir 
• Le forfait de séjour à bord (environ 12,50 USD/nuit/

personne)

8e JOUR - POINTE À PITRE - LYON 
C’est au matin que nous arriverons au port de Pointe à Pitre. Selon horaires de vol, transfert pour l’aéroport de 
Pointe à Pitre. Assistance aux formalités d’embarquement et envol pour la France. 

9e JOUR - LYON - VOTRE RÉGION 
Selon horaires de vol, arrivée à Lyon et transfert retour pour vos régions.

COUPON D’INSCRIPTION PAGE 29

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 en cours de validité. 

Il est INDISPENSABLE d’être en possession du document d’identité déclaré à l’agence lors de 
l’embarquement à bord du bateau.

RAMASSAGES RESTREINTS VOIR PAGE 33

TRANSFERT ALLER-RETOUR VOTRE 
RÉGION - AÉROPORT DE LYON INCLUS
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Votre itinéraire :
ESCALES Arrivée Départ

1er jour  Marseille - 17h00
2e jour  Savone 09h00 16h30
3e 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 -

8 jours à partir de

429€

CROISIÈRE
COSTA

DU 23 AU 30 NOVEMBRE

SAVONE

VALENCIA

BARCELONE

PALERME

MARSEILLE

NAPLES

MERVEILLEUSE MÉDITERRANÉE
UN AVANT-GOÛT DE NOËL
À BORD DU SOMPTUEUX COSTA MAGICA  

CATÉGORIE CABINE
PRIX PROMO
PUBLITOUR

Cabine Intérieure 
Classique 429€

Cabine Extérieure 
Classique 549€

Cabine Balcon 
Classique 629€

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. 

NOTRE PRIX COMPREND :
• Les transferts Lyon – Marseille aller et retour 
• La pension complète du dîner du J 1 au petit-déjeuner 

du J 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 portuaires 

NON COMPRIS :
• Les boissons aux repas et au bar 
• Les extras de services personnels : soins de beauté, 

boutiques, shopping, blanchisserie… 
• Les excursions à terre 
• Les éventuelles hausses de taxes diverses à venir 
• le forfait de séjour à bord (environ 10€/nuit/personne)

8e 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. 

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 PAGE 29

RAMASSAGES RESTREINTS VOIR PAGE 33

TRANSFERT ALLER-RETOUR VOTRE 
RÉGION - PORT DE MARSEILLE INCLUS
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Votre itinéraire :
ESCALES Arrivée Départ

2e jour  Venise - 17h00
3e jour Bari 14h00 20h00
4e jour Corfou 09h00 14h00
5e jour Athènes 12h00 19h00
6e jour Plaisir en mer - -
7e jour Kotor (Monténégro) 08h00 17h00
8e jour Dubrovnik 08h00 14h00
9e jour Venise 09h00 -

9 jours à partir de

649€

CROISIÈRE
COSTA

DU 23 NOV. AU 1er DEC.

BARI

CORFOU

VENISE

DUBROVNIK

KOTOR 

ATHÈNES

CULTURES MÉDITERRANÉENNES
DE VENISE À ATHÈNES 

MERVEILLEUSE CROISIÈRE À BORD DU COSTA DELIZIOSA  

CATÉGORIE CABINE
PRIX PROMO
PUBLITOUR

Cabine Intérieure 
Classique 649€

Cabine Extérieure 
Classique 789€

Cabine Balcon 
Classique 869€

1er JOUR - VOTRE RÉGION - ITALIE
Départ de votre région en autocar grand tourisme en direction de l’Italie. Déjeuner libre en cours de route, c’est 
en fin d’après-midi que nous arriverons à notre hôtel à Lido di Jesolo, charmante station balnéaire située sur 
le littoral adriatique. Installation, dîner et nuit.  

2e JOUR - VENISE 
Après le petit-déjeuner, nous prendrons l’autocar direction Punta Sabbioni. Nous continuerons en vaporetto 
(bateau) pour nous rendre à Venise : que de beautés ! Notre guide nous fera découvrir toutes les merveilles de 
cette ville à l’architecture très métissée (Place et Basilique St Marc, extérieur du Palais des Doges, Pont des 
Soupirs, etc…). Après un déjeuner au restaurant, temps libre dans Venise pour profiter de toutes les beautés 
de cette charmante ville. Puis embarquement à bord du Costa Deliziosa. Installation dans vos cabines (selon 
votre sélection) puis départ en fin de journée. 

2e au 9e JOUR - CROISIÈRE 

NOTRE PRIX COMPREND :
• Les transferts Lyon – Venise aller et retour 
• 1 nuitée en hôtel 3* dans la région de Venise
• La pension complète du dîner du J 1 au petit-déjeuner 

du J 9
• 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 
• Les extras de services personnels : soins de beauté, 

boutiques, shopping, blanchisserie… 
• Les excursions à terre 
• Les éventuelles hausses de taxes diverses à venir 
• le forfait de séjour à bord (environ 10€/nuit/personne)

9e JOUR - VENISE - VOTRE RÉGION
C’est au matin que nous arriverons au port de Venise. 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 ! 

COUPON D’INSCRIPTION PAGE 29

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 

(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.

RAMASSAGES RESTREINTS VOIR PAGE 33

TRANSFERT ALLER-RETOUR VOTRE 
RÉGION - PORT DE VENISE INCLUS
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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 Favolosa. Installation dans vos cabines (selon votre sélection) puis départ en fin de journée.
 

11e 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 ! 

MERVEILLEUSE MÉDITERRANÉE – 
PÉNINSULE IBÉRIQUE  
MERVEILLES DE SUD À BORD DU COSTA FAVOLOSA 

11 jours à partir de

599€

CROISIÈRE
COSTA

DU 21 NOV. AU 1er DEC.

Votre itinéraire :
ESCALES Arrivée Départ

1er jour  Marseille - 17h00
2e jour Plaisir en mer - -
3e jour Malaga 09h00 19h00
4e jour En mer - -
5e jour Lisbonne 09h00 -
6e jour Lisbonne - 16h00
7e jour Cadix 09h00 19h00
8e jour En mer - -
9e jour Barcelone 08h00 13h00

10e jour Savone 09h00 17h00
11e jour Marseille 09h00 -

SAVONE

BARCELONE

MARSEILLE

MALAGA

VALENCE

LISBONNE

CADIX

CATÉGORIE CABINE PRIX PROMO
PUBLITOUR

Cabine Intérieure 
Classique 599€

Cabine Extérieure 
Classique 799€

Cabine Balcon 
Classique 969€

RAMASSAGES RESTREINTS VOIR PAGE 33

TRANSFERT ALLER-RETOUR VOTRE 
RÉGION - PORT DE MARSEILLE INCLUS
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COUPON D’INSCRIPTION SPÉCIAL CROISIÈRES COSTA :  CARAIBES DU 4 AU 12 JANVIER 2020 
  MÉDITERRANÉE DU 23 AU 30 NOVEMBRE  MÉDITERRANÉE DU 21 NOVEMBRE AU 1er DÉCEMBRE 

 CULTURES MÉDITERRANÉENNES (GRÈCE) DU 23 NOVEMBRE AU 1er DÉCEMBRE
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 : ............................................................  @ .....................................................................  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 200€ (croisière Méditerranée et Grèce), 420€ (croisière Caraïbes), 
par personne, augmenté du prix de l’assurance si vous souhaitez y souscrire. Solde payable 60 jours avant le départ.
Cabine souhaitée :  Cabine Intérieure Classique  Cabine extérieure Classique  Cabine balcon Classique
 Cabine individuelle (intérieure seulement) :  +300€/pers. (croisière Méditerranée du 21/11), +215€/pers. (croisière Méditerranée du 23/11),  

+325€/pers. (croisière Grèce du 23/11), +700€/pers. (croisière Caraïbes du 4/01/20)
  Assurance multiriques, facultative mais conseillée, 65€ (croisière Méditerranée et Grèce), 75€ (croisière Caraïbes), par personne, payable à 

l’inscription en plus de l’acompte.
Parkings PUBLITOUR à votre disposition  Parking secteur Givors  Parking secteur Colombier-Saugnieu

NOTRE PRIX COMPREND :
• Les transferts Lyon – Marseille aller et 

retour 
• La pension complète du dîner du J 1 au 

petit-déjeuner du J 11
• 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 : environ 10€/

nuit/personne
• Les extras de services personnels : 

soins de beauté, boutiques, shopping, 
blanchisserie… 

• Les excursions à terre 
• Les éventuels hausses de taxes diverses 

à venir 

11 jours à partir de

599€

CROISIÈRE
COSTA

DU 21 NOV. AU 1er DEC.

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 

(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.
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LES COUPS DE COEUR DE PUBLITOUR VOYAGES

L’OUEST CANADIEN
Le Meilleur de l’Ouest Canadien

Un circuit de 10 jours vous permettra de plonger dans la nature préservée des Rocheuses Canadiennes. De 
Vancouver à Calgary en passant par Victoria Jasper, le Lac Louise, Banff… Une magnifique découverte avec 
une histoire riche en conquête ayant laissé une population cosmopolite. Un voyage à la découverte d’une nature 
préservée avec des glaciers, des parcs nationaux et une faune diversifiée (ours brun,  wapiti, orignaux…).

10 jours à partir de

3190€

CIRCUIT EN JUIN, 
JUILLET, AOÛT ET 

SEPTEMBRE

BALI
Balade à Bali

Un circuit de 10 jours avec un accueil traditionnel et la visite de plusieurs temples mais aussi une approche des 
rizières en terrasses classées au Patrimoine mondial de l’UNESCO. Vous irez à la rencontre d’une communauté 
culturelle et conservatrice très archaïque. Visite également d’une maison typique balinaise. Un voyage où vous 
verrez les techniques de culture et d’irrigation des plantes et arbres comme le clou de girofle, le café , le manguier 
et en fin de séjour vous apprécierez le temps libre pour profiter de la plage

10 jours à partir de

1780€

CIRCUIT DE MAI À 
OCTOBRE

LE BRÉSIL
Trésors du Brésil

Un circuit de 13 jours avec une arrivée à Salvador de Bahia et une découverte de son quartier historique classé 
au patrimoine mondial de l’UNESCO. A la rencontre de nombreuses cultures et traditions vous assisterez 
notamment à la confection de cigare, dégusterez la caïpirinha… De nombreux sites incontournables que vous 
pourez voir ou fouler lors de ce circuit qui vous permettra de découvrir Rio et Iguaçu (faisant partie des plus 
belles chutes du monde).

13 jours à partir de

3930€

CIRCUIT DE MAI À 
DÉCEMBRE
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DESTINATIONS LOINTAINES / VOYAGES LONG COURRIER

TANZANIE + ZANZIBAR
1er regard

Un circuit de 12 jours vous permettant d’appréhender les 4 principales réserves de la Tanzanie, certains sites 
sont classés par l’Unesco. Un voyage vous garantissant également de belles rencontres avec la faune sauvage. 
Un véritable dépaysement vous attend et vous terminerez par une halte sur les plages de l’océan indien. 

12 jours à partir de

3850€

CIRCUIT DE MAI À 
DÉCEMBRE

VOS AVANTAGES PUBLITOUR : 

Individuels :
  A partir de 2 personnes, venez vous garer GRATUITEMENT dans notre parking à Colombier 

Saugnieu à côté de l’aéroport

  A partir de 6 personnes, nous venons vous chercher GRATUITEMENT à votre domicile (100 km 
maximum de Lyon) pour vous emmener à l’aéroport (navette Aller / retour)

Mini-groupes / groupes :
  Nous venons vous chercher GRATUITEMENT (100 km maximum de Lyon)

  A partir de 10 personnes (famille ou groupe d’amis), nous pouvons élaborer ensemble votre 
voyage et vous faire du SUR MESURE avec toujours nos incroyables rapports qualité / prix.

Pour toute demande, contactez-nous !

CIRCUIT ORCHIDEES 
De Bangkok au Triangle d’Or

Un circuit de 10 jours complet vous permettant une belle découverte de la Thaïlande, vous aborderez des 
sites historiques comme Ayutthava et Sukhothaï, classés patrimoine mondial de l’UNESCO mais vous serez 
également amener à découvrir les traditions locales : marché flottant, centres artisanaux, plantation d’anannas...
Recontre également avec les tribus...Un voyage dépaysant où éléphant et orchidées seront de la partie.

10 jours à partir de

1089€

DÉPART  
TOUTE L’ANNÉE
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Clubs / Associations / Comités d’entreprise
Profitez du luxe de nos cars grand tourisme pour tous vos projets de transport à la 
journée ou sur plusieurs jours. Contactez-nous.

Concernant les mini-groupes, notre 
minicar (28 places) est idéal pour tous 
vos déplacements. 

Comités d’entreprise, en fonction du 
nombre de personnes, nous pouvons 
être amenés à mettre en place les 
3 types de véhicules de notre flotte.

Individuels ou petits groupes d’amis, 
vous souhaitez un transfert aéroport, une visite à la journée des caves de notre 

belle région ou une visite guidée de 
Lyon, nous avons le véhicule idéal.

Pour toute demande de devis, 
merci de contacter Pascal 

au 04 72 02 02 31 ou 
sur notre site internet : 

www.publitour-transport.com

50 PLACES

28 PLACES

7 ou 8 PLACES
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INFO PARKINGS

INFO RAMASSAGE

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.

 

Nouveauté : Pour nos amis du Nord Isère, Bourgoin est désormais ramassé à toutes les dates.

Mesdames, Messieurs, cher clients, 
Nous faisons le maximum pour vous proposer des points de ramassage au plus proche de chez vous. Nous mettons 
en place parfois des minicars ou taxi afin de raccourcir les temps d’acheminement. Vu la complexité de circulation 
dans la région lyonnaise, le coût de ce service est en forte augmentation. Aussi, en fonction du nombre de dates de 
séjours, nous limitons sensiblement les points de ramassage. Devant la complexité des ramassages nous ne pouvons 
pas rajouter d’autres arrêts.
Cette nouvelle présentation vous permettra de mieux repérer les points de ramassage de vos futurs départs.
Sachez que désormais dix points sont mis en place pour les ramassages restreints.
Enfin sachez que Bellecour, St-Priest, Givors, Vienne, Bourgoin et Parkings Publitour (Colombier-Saugnieu et 
Ternay) sont ramassés à toutes les dates et tous les séjours. 
Pour Grenoble, Echirolles, St-Martin-d’Hères, St-Egrève et Voreppe, le service de ramassage à domicile est inclus dans 
le supplément de 25€/personne. Pour les communes environnantes, contactez-nous.
* Concernant les ramassages restreints de Grenoble, la prise en charge se fait uniquement à la gare SNCF.
Pour tous les points de ramassage payants, un minimum de quatre personnes est obligatoire. 
(Si vous n'êtes que deux personnes, deux possibilités : soit vous vous rendez sur l'un de nos points de ramassage, 
soit vous avez la possibilité d'annuler sans frais votre voyage.)

Ville Ramassage 
restreint

Séjour  
1 date

Séjour  
2 dates

Séjour  
3 dates

1e date 2e date 1e date 2e date 3e date
Belleville 
Bourgoin       
Brignais   
Bron   
Caluire   
Charbonnières 
Chanas   
Chazelles   
Colombier Saugnieu (parking)       
Corbas   
Craponne 
Décines   
Echirolles (+25€/p)   
Ecully    
Feyzin 
Feurs 
Firminy   
Francheville 
Genas 
Givors       
Grenoble (+25€/p)*    
La Grand-Croix 
La Tour du pin 
L’Arbresle   
Lyon 3   
Lyon 8   
Lyon 9   
Lyon Bellecour       
Meximieux 
Meyzieu   
Mions 

Ville Ramassage 
restreint

Séjour  
1 date

Séjour  
2 dates

Séjour  
3 dates

1e date 2e date 1e date 2e date 3e date
Montbrison   
Montrond-les-Bains    
Montluel  
Neuville   
Oullins   
Pontcharra 
Pierre Benite 
Rillieux   
Rive de Gier   
St Chamond   
St Egrève (+25€/p)   
St Etienne    
St Genis Laval  
St Laurent de Chamousset 
St Martin d’Hères (+25€/p)   
St Quentin Fallavier   
St Priest       
St Symphorien d’Ozon   
Tarare  
Tassin   
Ternay (Parking)       
Trevoux 
Vaulx en Velin   
Veauche   
Venissieux   
Vernaison 
Vienne       
Villefranche   
Villeurbanne    
Voreppe (+25€/p)   
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

CONDITIONS PARTICULIÈRES 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.

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.

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) :

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.
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RAPPEL DE NOTRE BROCHURE PRINTEMPS/ÉTÉ 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

ROSAS
PLAISIR DU BORD DE MER 

DÉPART LE 14 AVRIL  

 MENTON
BEAUTÉ DE LA CÔTE D’AZUR

DÉPART LE 4 OCTOBRE  

LLORET DE MAR
UN SUPERBE PROGRAMME 

DÉPART LE 12 MAI & LE 2 JUIN

5 jours

369€
5 jours

489€
6 jours

399€

VENISE + VÉRONE
UNE DES PLUS BELLES VILLES DU MONDE
DÉPART LE 16 & 29 AVRIL & LE 6 MAI

LA HOLLANDE + BELGIQUE
BEAUTÉ DES VILLES DU NORD

DÉPART LE 22 AVRIL

TOSCANE
QUE DE MERVEILLES !

DÉPART LE 20 MAI, LE 6 JUIN, LE 13 SEPTEMBRE

5 jours

529€
6 jours

829€
5 jours

529€

PRAGUE ET LA BOHÈME 
+ SALZBOURG

DÉPART LE 17 MARS 

PAYS BASQUE
CHARME AUTHENTIQUE

DÉPART LE 4 MAI

LA SARDAIGNE
UNE ÎLE SAUVAGE

DÉPART LE 20 MAI & LE 16 SEPTEMBRE

6 jours

729€
5 jours

569€
6 jours

699€



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

ZA Lavaur La Bêchade
63500 ISSOIRE

Tél. 04 73 89 23 90

VOYAGES COURRIER 
DES DOMBES

148 Avenue Clément Desormes  
01400 CHATILLON-SUR-CHALARONNE

Tél. 04 74 55 04 21

VOYAGES
FAYARD

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

Tél. 04 74 11 20 20

RÊVES
VOYAGES

29, avenue Jean Jaurès
26240 SAINT-VALLIER

Tél. 04 75 23 56 56

SOYEZ CONNECTÉS AVEC  
Réservation de voyages sur Internet – Simple et rapide, votre confirmation 
d’inscription vous sera envoyée directement par mail. 

Paiement sécurisé

Retrouvez toutes nos actualités, promotions et  informations de voyage  
sur notre page FACEBOOK  PUBLITOUR VOYAGES

Site internet : publitour-voyages.com

RETROUVEZ NOS DIFFÉRENTS PARTENAIRES DANS NOS AGENCES DE VOYAGES

SÉJOURS | CIRCUITS | CROISIÈRES
FORFAITS OU VOYAGES SUR MESURE EN EUROPE OU DANS LE MONDE ENTIER

CONTACTEZ-NOUS


