
 

 

    

   Association  CHABLAIS LÉMAN LOISIRS – Thonon les bains 

 

PROGRAMME VOYAGES 

 

 

 

RESPONSABLES Commission Voyages et Sorties Culturelles :  

 

▪  Claude CARABEUF              06 24 02 65 36 ou 04.50.73.64.61                                   cl.carabeuf@wanadoo.fr 

▪  Anne-Marie COURTOIS       06.70.35.47.31                                                       anne-marie.courtois@orange.fr 

▪  Anne-Marie LAURENT         04.50.79.06.33 ou 06.82.73.14.16                                        a-mlaurent@orange.fr 

 

 

Compte-tenu de la situation sanitaire actuelle et à venir, les informations 

concernant les conditions « Assurance en cas d’Epidémie ou Pandémie » seront 

données quand elles seront définitives, pour chacun des voyages ci-dessous.  

 

JEUDI 13 AU JEUDI 20 MAI 2021 

 

MADERE : CIRCUIT A LA CARTE  
 

1315 EUROS   -   BASE 37 PERSONNES  
 

 

 

 

 

 

 

AU PROGRAMME : 
 
► Pour TOUS : 3 Excursions à la journée, pour une découverte des principaux sites de l’ile :  
 □ J2 Tour de l’ouest  
 □ J4 Tour de l’est      
 □ J7 Pico dos Barcelos, Eira do Serrado et Monte 
 

▪ Visite du Jardin Botanique et du Jardin Tropical 
▪ Dégustation de vin de Madère dans une cave traditionnelle 
▪ Une soirée folklorique, avec dîner de spécialités dans un restaurant 
▪ Une soirée Rodizio de Picanha (brochettes de bœuf à volonté) 
 

► 3 journées « temps libre », avec différentes options au choix (payantes) : J3, J5, J6 
▪   Randonnées faciles et accompagnées dans une forêt luxuriante et en longeant les fameuses « levadas » : 
 

▪ Excursion croisière en catamaran à la recherche des dauphins (3 heures)  
 

▪ Excursion croisière sur la Santa Maria de Colombo, réplique des caravelles (3 heures) 
 

▪ Jeep safari à la journée en 4x4 
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JOUR 1 : Thonon - Lyon - Madère 

Transfert sur Lyon St Exupéry et vol spécial pour Funchal 
Visite guidée de Funchal : marché Dos Lavradores et Jardin botanique ( 6 hectares de jardin dominant la baie de Funchal 

) 
Dégustation de vin de Madère dans une cave traditionnelle 
Installation à l’hôtel  
Réunion d’information et verre de bienvenue 

Déjeuner, diner et nuit à l’hôtel Alto Lido**** 

 

JOUR 2 : Pour TOUS : Journée excursion : « Tour de l’Ouest » 

Petit déjeuner 
Route littorale avec arrêt à Cabo Girao, plus haute falaise d’Europe 
Arrêts à Camara de Lobos, petit port de pêche, et Ribeira Brava 
Traversée du Plateau de Paul da Serra 
Déjeuner à Porto Moniz au bord des piscines naturelles 
Visite du village traditionnel de Sao Vicente 
Retour par le Col d’Encumeada (1007 m) pour un panorama sur l’ensemble de l’ile 
Diner et nuit à l’hôtel Alto Lido**** 
 

JOUR 3 : Temps libre OU Randonnée OU Excursion (voir ci-dessous) En supplément 

Petit déjeuner 
Option Randonnée : « Queimadas – Caldeirao Verde » (Le Chaudron vert)  
Option Excursion : Croisière en Catamaran à la recherche des dauphins (avec possibilité éventuelle de baignade) 
Diner et nuit à l’hotel Alto Lido**** 
 

JOUR 4 : Pour TOUS : Journée Excursion : « Tour de l’Est » 

Petit déjeuner 
Montée au Pico do Ariero (1810 m) par le col de Poiso 
Parc naturel Ribeiro Frio et son élevage de truites 
Visite de Santana, village réputé pour ses maisons typiques à toits de chaume 
Déjeuner dans un restaurant local 
Arrêt au village de Porto da Cruz 
Promenade à la Pointe déchiquetée de Sao Lourenço 
Retour à Funchal par Machico, ancienne capitale de l’ile 
Diner et nuit à l’hotel Alto Lido**** 
 

JOUR 5 : Temps libre OU Randonnée OU Safari Jeep (voir ci-dessous) En supplément 

Petit déjeuner 
Option Randonnée : « Rabacal – 25 Fontaines »  
Option Jeep Safari : Journée complète en 4 x 4 à la recherche des plus beaux sites de Madère (minimum : 15 

participants)   
Pour Tous : Soirée folklorique avec diner de spécialités régionales dans un restaurant à Estreito Camara de Lobos 
Nuit à l’hôtel Alto Lido**** 
 

JOUR 6 : Temps libre OU Randonnée OU Excursion (voir ci-dessous) En supplément  

Petit déjeuner 
Option Randonnée : « Ribeiro Frio – Portela » 
Option Excursion : Croisière Santa Maria de Colombo 

Diner et nuit à l’hôtel Alto Lido**** 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

JOUR 7 : Pour TOUS : Journée excursion : « Pico dos Barcelos, Eira do Serrad et Monte » 

Petit déjeuner 
Pico dos Barcelos, avec magnifique vue sur Funchal 
Belvédère d’Eira do Serrado (1094 m), dominant un grand cirque montagneux 
Visite de la basilique de Monte, et Descente en « luge d’osier » 
Déjeuner au restaurant local 
Visite guidée du Jardin Tropical Monte Palace 
Diner d’adieu au Rodizio de Picanha : rodizio brésilien avec brochettes de bœuf à volonté 
Nuit à l’hôtel Alto Lido**** 
 

JOUR 8 : Madère – Lyon – Thonon  

Petit déjeuner 
Transfert à l’aéroport et vol retour spécial sur Lyon 
 

Les OPTIONS  
J3 : Samedi 16 mai 
▪ Randonnée : « Queimadas – Caldeirao Verde » (Le Chaudron vert)  

Cheminement le long d’une lévada dans un paysage de forêts luxuriant ; parfois sur un large sentier, parfois sur un sentier étroit 

construit à flanc de falaise (mais très bien sécurisé). Petits tunnels et sentiers en balcon se succèdent tout au long du parcours. 
Lampe et imperméable obligatoires  
13 km A et R - environ 4 h de marche facile sur le plat - très faible dénivelé (moins de 100 m 
Prix comprenant le transport, le (s) guide (s), le picnic, 1 eau minérale et 1 jus de fruits : 

□ De 8 à 19 participants (avec 1 guide) :     67 euros  
□ De 20 à 32 participants (avec 2 guides) : 49 euros 
□ De 33 à 39 participants (avec 2 guides) : 37 euros 
 

▪ Excursion Croisière en Catamaran à la recherche des dauphins : 40 euros 
(Transferts en car inclus) 
 

J5 : Lundi 18 mai   
▪   Randonnée : « Rabacal - 25 Fontaines »  

Au centre du Parc naturel de Madère et d’une forêt primitive “Laurisilva, une vallée luxuriante d’arbres à feuilles persistantes. Sources 

et cascades vous accompagneront le long de la levada do Risco à 1 000 m d’altitude 

10.8 km A et R - 3 h 45 de marche - descente : 350 m – montée : 350 m 

Prix comprenant le transport, le (s) guide (s), le picnic, 1 eau minérale et 1 jus de fruits : 

□ De 8 à 19 participants (avec 1 guide) :     67 euros  
□ De 20 à 32 participants (avec 2 guides) : 49 euros 
□ De 33 à 39 participants (avec 2 guides) : 37 euros 

 

▪ Jeep Safari : Journée complète en 4 x 4 (minimum : 15 participants)  
                          Déjeuner en cours de journée (boissons comprises)  
                          Prix : 50 euros par personne, déjeuner et boissons compris 
 

J6 : Mardi 19 mai : 
▪ Randonnée : « Ribeiro Frio – Portela » 

Incontestablement un des plus beaux chemins de Madère. La Levada de Furado, une levada incontournable…. 
Magnifiques points de vue, avec des chemins parfois escarpés et surplombant des à-pics de 200 m. 
Une végétation extraordinaire au coeur de la forêt Laurissilva    

10.7 Km - 4 h à 4 h 30 de marche – montée : 53 m - descente : 298 m :  
Un chemin en pente douce du début à la fin 
 

Prix comprenant le transport, le (s) guide (s), le picnic, 1 eau minérale et 1 jus de fruits : 
□ De 8 à 19 participants (avec 1 guide) :     67 euros  
□ De 20 à 32 participants (avec 2 guides) : 46 euros 



 

 

□ De 33 à 39 participants (avec 2 guides) : 31 euros 
 

▪ Excursion Croisière sur la Santa Maria de Colombo : 44 euros  
 

 CONDITIONS 

Pièce d’identité : Carte Nationale d’Identité ou Passeport en cours de validité 

Prix : 1315 € : Ce prix est estimatif. Il est susceptible de varier en fonction des modifications des tarifs des prestataires 
de service et du carburant, et du nombre d’inscrits. 

 

► Ce prix comprend : 
▪ Les transferts en autocar à l’Aéroport St Exupéry (Lyon) 

▪ Vols spéciaux Top of Travel au départ de Lyon 

Attention : en cas de départ très matinal du vol spécial depuis Lyon Saint Exupéry, logement à prévoir à l’hôtel, 

de type Ibis, à proximité de l’aéroport : coût non compris dans le forfait 

▪ Logement en chambres vue mer à l’Hôtel Alto Lido ****, tout récemment entièrement rénové et idéalement 

situé sur la promenade du Lido, à proximité de la capitale Funchal 

▪ Toutes les activités prévues au programme 
▪ La pension complète sauf les 3 jours en OPTIONS 

▪ Les boissons (eau et vin) prises à l’hôtel et dans les restaurants au cours des excursions prévues au programme  

▪ L’assistance du représentant local Top of Travel 
▪ L’assurance Assistance / Rapatriement 
 

► Ce prix ne comprend pas : 

▪ Le déjeuner des 3 jours en temps libre,  
▪ Le prix des activités en option proposées sur ces 3 jours (voir ci-dessus) 

▪ L’assurance Annulation / Bagages : 43 € 
▪ Le supplément pour chambre individuelle : 210 € 

▪ Les dépenses personnelles et les pourboires 
 

 

► Responsable Administration de ce Voyage : Anne-Marie COURTOIS   anne-marie.courtois@orange.fr 
                                                                            (06.70.35.47.31)     374 rue du Bois aux Biches 74200 ARMOY 
 

 

 

 

 

 

MARDI 8 AU JEUDI 10 JUIN 2021 

 

 ESCAPADE DE 3 JOURS : LAC DE CONSTANCE ET ILE DE MAINAU 
 

495 EUROS   -   BASE 30 A 39 PERSONNES  
 

 

3 jours / 2 nuits :  Circuit élaboré en collaboration avec Solotours et Car Gavot Tourisme 

▪  Supplément chambre individuelle : 110 euros 

▪  Assurance Multirisque  (Annulation, Bagages, Responsabilité Civile, Assistance, Rapatriement, Interruption de 

séjour) : 15 euros (ou 18 euros pour une chambre individuelle). Des informations complémentaires seront 

communiquées concernant l’extention EPIDEMIE              

▪  Logement : Hôtel Holiday Inn Express de Friedrichshafen  

▪  Boissons non incluses                     ▪  Pique-nique à emporter pour le 1er jour 

 



 

 

 

 

 

 

AU PROGRAMME : 
 

▪  Traversée en ferry de Romanshorn à Friedrichshafen 

▪  Friedrichshafen : visite du Musée Zeppelin et du hangar de construction Zeppelin  

▪  Visite de l’île de Lindau et de son village bavarois médiéval ( en option : montée au phare – coût : 2,50 € ) 

▪  Visite du château de Salem aux dimensions impressionnantes 

▪  Meersburg et sa citadelle-musée médiéval dominée par son château fort 

▪  Coup d’œil au Monastère de Birnau 

▪  Visite de la ville médiévale d’Überlingen, de sa cathédrale et de la salle du conseil aux parois lambrissées  ( en 

option : possibilité, si le temps le permet, de visiter aussi les Floralies Landesgartenschau – cout : 17 € ) 

▪  Visite de la vieille ville de Constance aux maisons à colombages 

▪  Ile de Mainau : visite guidée des jardins ; puis découverte à votre rythme ( déjeuner libre sur place ) 

▪  Chutes du Rhin de Schaffhausen, les plus puissantes d’Europe : promenade en bateau 
 

Nombre de places disponibles : 45 maximum 

Les horaires de ramassage en car seront précisés ultérieurement  

 

► Responsable Administration de ce Voyage :    Anne-Marie LAURENT      a-mlaurent@orange.fr     (04.50.79.06.33) 

                                                                          Résidence VEGA        1 Parc d’Aunières    74500 EVIAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪  DU MERCREDI 23 AU MARDI 29 JUIN 2021 

▪  Du LUNDI 5 AU DIMANCHE 11 JUILLET 2021 

 

VOYAGE : SAINT PETERSBOURG 

 

1855 EUROS   -   BASE 35 A 39 PERSONNES  
 

 
Organisé en partenariat avec SAT VOYAGES 

 

UN VOYAGE  DE 7 JOURS / 6 NUITS  
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Prix 2021 pour 35 / 39 participants : 1 855 euros / personne en chambre double 

Supplément pour chambre individuelle : 530 euros  

 

 

 

 

AU PROGRAMME : 
 

 

 

 

 

 

Construite sur l’eau et la boue, Saint Petersbourg, la « Venise du nord », fascine le visiteur. 
Une destination qui devrait combler les amoureux de l’art et de l’histoire. 
 

Vous disposerez de 6 jours pour découvrir son patrimoine exceptionnel : bien sûr les incontournables de la ville des 

Tsars, mais encore plus avec plusieurs visites atypiques / hors circuits habituels : 
 

►  Des palais splendides en périphérie de la capitale des Tsars  

 

▪  1 journée à Peterhof, appelé à juste titre le « Versailles Russe » : une vision de rêve, avec son palais posé sur une colline 

et ses fabuleux parcs posés au bord de la Baltique : 

•   Trajet depuis St Petersbourg en hydroglisseur  

•   Excursion privée en train dans le Parc Alexandria, à la découverte de tout un ensemble de bâtiments tels que 

pavillons, chapelle, cottage, ferme,…. 

•   Promenade dans le parc de Peterhof 

•   Visite particulière aux Grottes de la Grande Cascade  

•   Visite du Grand Palais de Peterhof 
 

▪  Tsarskoïe Selo ( Pouchkine ) :  

•   Visite du Palais Catherine, apogée du style baroque, avec sa célèbre « Chambre d’Ambre », et du parc  

•   Visite de l’Atelier d’Ambre, une équipe unique d’artisans-restaurateurs 
 

▪  Pavlovsk :  

• Visite du Palais de Paul I, joyau de l’architecture néoclassique, et son parc 
 

►  Des édifices religieux remarquables 

 
▪  Les 4 cathédrales de St Petersbourg : 

• Notre Dame de Kazan, un des chefs d’œuvre de l’architecture russe du 19ème siècle 

• Saint Sauveur sur le Sang Versé, avec ses coupoles multicolores en forme de bulbe 

• Saint Isaac, véritable symbole de St Petersbourg, et visite de la coupole pour un magnifique panorama 

• Saint Nicolas des Marins, bleue et blanche, de style baroque 
 

▪  La Laure Alexandre Nevsky, monastère composé de 2  églises baroques et du cimetière où reposent les grands 

compositeurs russes 
 

▪  La Forteresse Pierre et Paul, avec sa cathédrale, Panthéon des Tsars 
 

 

►  Des Musées aux collections exceptionnelles  

 
▪    L’Hermitage, site le plus important de St Petersbourg, qui occupe le Palais d’Hiver. Il renferme   des  collections de 

renommée internationale de l’école italienne, française, flamande et espagnole 
Visite spéciale, dans la Trésorerie d’or, du Trésor des Scythes 
 

▪  Collection des impressionnistes à l’Etat Major général 



 

 

 

▪  Le Musée Russe, plus grande collection d’art russe : peintures, sculpture, icones 
 

 

 

 

►  Mais aussi : 
 

▪  Une visite panoramique complète de la ville en car 
▪  Promenade sur la célèbre Perspective Nevsky 
▪ Vue extérieure du Croiseur Aurore, dont les canons ont marqué les débuts de la révolution d’octobre 
▪  Visite du Métro de Saint Petersbourg, le plus profond du monde 
▪  Croisière nocturne sur les canaux, avec champagne 
▪  Visite du Musée de la Vodka, avec dégustation 
▪  Dégustation de vins de producteurs russes à la résidence du président de la Fédération de Russie 
▪  Spectacle folklorique russe au Palais Nikolayevsky : un voyage au cœur de l’âme slave 
▪  Dîner d’adieu à 30 km de St Petersbourg, au restaurant « Izba Podvoeié » : 
«  Le plus russe des restaurants russes »,  temple de la cuisine et des saveurs populaires, avec animation folklorique. 

 

 

CONDITIONS 

PASSEPORT : Valable au départ et au moins 6 mois au-delà de la date de retour 

 

Prix par personne (base chambre double) 
 

1855 € 

Supplément chambre individuelle 530 € 

Ce prix est estimatif. Il est susceptible de varier en fonction des modifications des tarifs des prestataires de service et du 
carburant. 

 

►  Ce prix comprend : 
Les transferts en autocar SAT à l’aéroport de Genève 
Vols KLM au départ de Genève, avec escale, taxes aéroports comprises 
Hébergement en centre ville à l’Hôtel Novotel 4 ****, un emplacement privilégié situé à 100 m de la célèbre avenue 

Perspektiv Nevsky  
La pension complète selon programme : 6 petits-déjeuners buffet, 6 déjeuners, 6 diners 
Thé/café, eau minérale à chaque repas 
Tous les transferts, visites et entrées selon programme 
Le transport en véhicule climatisé (voiture, minibus ou autocar) 
Le service d’un guide officiel francophone pendant les visites et les transferts 
Les écouteurs individuels pendant les visites 
L’Assurance Assistance / Rapatriement 
Les frais de visa et d’obtention :  
Attention / très important :  
Pour l’obtention du Visa par la SAT, Passeport disposant d’au moins 2 pages vierges de visa, et valide au moins 6 mois 

au-delà de la date de retour.  

 

►  Ce prix ne comprend pas : 
Le supplément pour chambre individuelle 
L’Assurance Annulation / bagages (40 euros par personne) 
Les boissons autres que mentionnées ci-dessus 
Les pourboires et les dépenses personnelles 
Toute nouvelle taxe ou hausse du prix du carburant 

 

► Responsable Administration de ce Voyage : Anne-Marie COURTOIS   anne-marie.courtois@orange.fr 
(06.70.35.47.31)     374 rue du Bois aux Biches 74200 ARMOY 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
FIN SEPTEMBRE – DEBUT OCTOBRE 2021 

 

VOYAGE DANS LES POUILLES (ITALIE DU SUD)  
 

1595 EUROS   -   52  PERSONNES  MAXIMUM 

 

 

Organisé en partenariat avec l’Agence Dimensione Futuro 

 

Un CIRCUIT  de 10 jours / 9 nuits    

Les dates seront définies dès connaissance des horaires de vols 
 

 

Une région encore mal connue, située à l’extrémité sud de l’Italie / dans le talon de la « botte », et où la mer est 

reine avec ses 800 km de littoral découpé. 
 

Une région magnifique, une beauté brute au caractère authentique 
 

►  Les POUILLES, pays des surprenants Trullis,  regorgent de châteaux et de cathédrales comptant parmi les 

chefs-d’œuvre mondiaux de l’art roman. 

Leur charme réside aussi dans les multiples cités médiévales, villages épargnés par le tourisme de masse. 

L’attrait de la région tient aussi à la nature et à sa côte offrant des opportunités de baignade dans les eaux 

bleues de l’Adriatique. 

En matière gastronomique, la région est une terre bénie, avec de nombreuses spécialités locales savoureuses. 
 

►  Un circuit étudié avec soin pour associer de façon équilibrée les visites culturelles et les découvertes 

« Nature ». 

Mais aussi des temps libres en fin de journée pour pouvoir profiter de la plage située à proximité et / ou de la 

piscine, lorsque le programme le permet. 

 

►  Des hôtels de très bon confort de catégorie 4 ****, tous situés en bord de mer (sauf à Bari). 

 

 

 

 

AU PROGRAMME : 
 

 

 JOUR 1 : Thonon  - Genève – Brindisi - Bari 
 

▪  Vol Easyjet Genève – Brindisi - départ en matinée 
▪  Centre historique de BARI, avec sa Basilique et sa Cathédrale 
▪  Dîner typique au restaurant 
Logement à BARI : Hôtel Oriente **** luxe, situé au centre ville 
 

JOUR 2 : Parc National du Gargano – Vieste – excursion aux grottes marines 
 

▪  Départ pour le Promontoire du GARGANO, véritable paradis naturel aux côtes variées encore sauvages  
▪ Traversée de la Réserve naturelle des Salines de MARGHERITA DE SAVOIE, les plus grandes d’Europe 



 

 

▪  Centre historique de VIESTE, vieille ville médiévale - Déjeuner libre 
▪ Excursion en bateau aux Grottes marines – navigation au sein de la Réserve Naturelle, avec possibilité de baignade 
▪ Dîner et et Logement à VIESTE : Hôtel Degli Aranci ****(avec plage privée à proximité et piscine extérieure) 
 

 

 

 

 

JOUR 3 : Peschini – Rodi Garganico - Vesto 
 

▪  PESCHINI, ville située au sommet d’une falaise dominant l’Adriatique 
▪  Déjeuner typique au restaurant 
▪  RODI GARNARICO, ancien village de pêcheurs, pour une découverte de l’atmosphère typique du sud 
▪  Dîner et Logement à VASTO : Hôtel Excelsior et Spa **** Supérieur – en bord de mer, avec piscine extérieure et spa 

           

 

JOUR 4 : Excursion aux iles Tremiti 
 

▪  Excursion de la journée à l’archipel des ILES TREMITI, « un des derniers paradis naturels », pour une découverte des 

iles San Nicola et  San Domino  
▪  Visite des grottes de l’ILE SAN DOMINO,  pour admirer la statue immergée de Padre Pio, et  possibilité de baignade - 

visite des villages sur l’ILE SAN NICOLA 
▪ Déjeuner Typique au restaurant 
▪  Randonnée panoramique sur l’ile de San Domino sur un sentier en bord de mer et dans la pinède, pour un panorama 

splendide. Sinon, temps libre et possibilité de baignade  
▪  Dîner et Logement à VASTO : Hôtel Excelsior et Spa **** Supérieur – en bord de mer, avec piscine extérieure et spa 
 

 

JOUR 5 : Trani – Castel del Monte, patrimoine de l’Unesco 
 

▪  TRANI, ancienne place forte des Templiers, ravissante ville aux maisons blanches – visite de la cathédrale, considérée 

comme « la reine des cathédrales des Pouilles » 
▪  Visite d’un pressoir d’huile d’olive et dégustation – lunch léger sur place 
▪  CASTEL DEL MONTE, chef d’œuvre de l’architecture souabe, classé à l’Unesco, un des monuments les plus parfaits 

du moyen-âge 
▪  Dîner et Logement à OSTUNI : Hôtel Rosa Marina Resort **** Supérieur - en bord de mer, avec plage privée à 600 m, 3 

piscines extérieures et centre de fitness 
 

 

JOUR 6 : Vallée d’Istria  - Alberobello, la ville des Trullis - Martina Franca, bijou baroque 
 

▪  ALBEROBELLO, célèbre pour sa grande concentration de Trullis, anciens habitats en pierres sèches  
▪  Déjeuner typique en Masseria, ancienne ferme fortifiée typique de la campagne des Pouilles 
▪  MARTINA FRANCA, petit bijou de l’art baroque, capitale de la Vallée de l’ISTRIA avec ses champs d’oliviers 
▪  Dîner et Logement à OSTUNI : Hôtel Rosa Marina Resort **** Supérieur - en bord de mer, avec plage privée à 600 m, 3 

piscines extérieures et centre de fitness 
 

  

JOUR 7 : Excursion dans la région voisine du Basilicate 
 

▪  MATERA, capitale européenne de la culture en 2019, et ses célèbres maisons-grottes Sassis, classée au Patrimoine 

mondial de l’Unesco 
▪  Déjeuner typique dans un Sassis, à base de produits typiques de la gastronomie régionale 
▪  Retour à l’hôtel vers 16 h pour un temps libre en bord de mer et / ou de la piscine 
▪  Dîner et Logement à OSTUNI : Hôtel Rosa Marina Resort **** Supérieur - en bord de mer, avec plage privée à 600 m, 3 

piscines extérieures et centre de fitness 
 

 

JOUR 8 : Lecce, chef d’œuvre du baroque - Ostuni, la ville blanche 
 

▪  LECCE, chef lieu du SALENTO - ses nombreux trésors architecturaux lui ont valu le nom de « Florence du Baroque » : 

Plazza del Duomo, Basilica de Sante Crocce,….. 
▪  OSTUNI, étincelante ville blanche, parmi les plus belles du sud de l’Italie : Déjeuner libre dans la ville, puis visite guidée 

du centre historique 
▪  Retour à l’hôtel vers 16 h pour un temps libre en bord de mer et / ou de la piscine 



 

 

▪  Dîner et Logement à OSTUNI : Hôtel Rosa Marina Resort **** Supérieur - en bord de mer, avec plage privée à 600 m, 3 

piscines extérieures et centre de fitness 
 

 

 

 

 

JOUR 9 : Excursion en Salento – Gallipoli, la « cité magnifique » 
 

▪  Excursion en SALENTO, à GALLIPOLI, cité antique située sur une presqu’ile de la côte ionienne, nommée «  cité 

magnifique » par les Grecs - visite de la cathédrale et de la splendide église de la Pureté   
Visite insolite d’un pressoir à huile « hypogée » 
▪  Déjeuner typique au restaurant 
▪  Retour à l’hôtel vers 16 h pour un temps libre en bord de mer et / ou de la piscine 
▪  Dîner et Logement à OSTUNI : Hôtel Rosa Marina Resort **** Supérieur - en bord de mer, avec plage privée à 600 m, 3 

piscines extérieures et centre de fitness 
 

JOUR 10 : Brindisi - Genève - Thonon  
 

▪  Retour sur Genève depuis Brindisi 
 

 

CONDITIONS 

Prix : 1 595 euros, base chambre double 

Pour 10 Jours – 9 Nuits 

Pièce d’identité  : Carte d’identité ou Passeport en cours de validité 

Nombre de places disponibles : 52 maximums 

Ce prix est estimatif. Il est susceptible de varier en fonction des modifications des tarifs des prestataires de services, du 

carburant, des taxes aériennes et du nombre d’inscrits. 

 

►  Ce prix comprend : 

 

▪ Les transferts A et R en autocar depuis Evian / Thonon 
▪  Les vols A et R Easyjet Genève – Brindisi 
▪ L’hébergement en chambres doubles en hôtel 4 *, taxe de séjour comprise 
▪ 9 dîners en hôtel ou au restaurant 
▪  6  déjeuners typiques au restaurant 
▪  Boissons comprises en repas au programme (½ d’eau et ¼ de vin) - Café aux déjeuners au programme 
▪  L’ensemble des activités et visites prévues au programme - visites guidées en langue française 
▪ Les services d’un accompagnateur francophone depuis Evian / Thonon (Maria Giordano, notre 
   accompagnatrice au cours du récent  voyage en Toscane) 
▪  La mise à disposition d’audio guides individuels  

▪ L’assurance Assistance, Rapatriement et Annulation Page 9/9 

►  Ce prix ne comprend pas : 

 

▪ Le supplément pour chambre individuelle de 279 euros 
▪ Tout ce qui n’est pas mentionné au programme 
▪ Les pourboires et les dépenses personnelles 

 

 

 

► Responsable Administration de ce Voyage :    Anne-Marie LAURENT      a-mlaurent@orange.fr     (04.50.79.06.33) 

                                                                               Résidence VEGA        1 Parc d’Aunières    74500 EVIAN 

 

mailto:a-mlaurent@prange.fr

