


SOURIEZ,
vous êtes à bord des autocars SEYT... 



« EN 2021, et si on renouait avec la 
bise et les valises ? »
Cette année 2020 restera pour nous tous gravée 
dans nos mémoires. Certains retiendront des 
moments difficiles, de solitude, d’angoisse, quand 
d’autres essaieront d’en extirper des moments 
privilégiés dans une bulle que l’on peut aussi remplir 
de bonheur…

Une vérité sera par contre celle de tout le monde, 
c’est que c’est lorsque nous nous voyons privé de nos 
libertés que nous prenons conscience que nous les 
aimons !

« Essentiel » « non essentiel » … ? ce qui l’est pour 
l’un ne l’est pas pour l’autre, et le terme aura été 
banalisé en 2020, alors qu’il n’est pas anodin car 
chacun puise ses ressources, parfois vitales, dans 
des réservoirs bien différents !

Pour nous, l’Essentiel est à ce jour de vous offrir la 
perspective de renouer avec le Partage. Le partage 
de la découverte, le partage des connaissances, le 
partage de la convivialité…et le partage de tous vos 
éclats de rire à bord de nos autocars !

Nous allons mettre un point d’honneur à vous offrir 
toujours plus de qualité, toujours plus de services 
pour que vos futurs voyages ressemblent à de belles 
partitions que nous dérouleront et qui donneront 
naissance à de merveilleuses mélodies gravées dans 
vos mémoires…          

L’équipe des Voyages SEYT

Le petit plus
Pour tous vos départs, profitez d’un parking fermé et gratuit
(disponible sur nos deux sites).

34, Rue du Collège
15100 SAINT-FLOUR

04 71 60 01 75
elodie@voyages-seyt.fr
www.voyages-seyt.fr

91, Avenue François Mitterrand
63910 VERTAIZON

04 73 68 00 38
contact@seyt-auvergne-autocars.com

www.seyt-auvergne-autocars.com
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La Vendée et ses Îles : Noirmoutier, Île d’Yeu…
Du 21 au 25 juin 2021 

5 jours / 4 nuits

Découverte de ce doux littoral océanique...
La Vendée, ce sont 240 kilomètres de côtes, un ensoleillement équivalent à celui de la Côte d’Azur avec un climat doux et contrasté. 
Ce sont aussi des sites emblématiques comme l'Île d'Yeu, celle de Noimoutier, les Sables d'Olonne et St Gilles-Croix-de-Vie, aux 
patrimoines et aux paysages exceptionnels.

JOUR 1 : VOTRE VILLE / RÉGION SAINT-JEAN DE MONT
Départ en direction de la Vendée. Arrêt petit-déjeuner et déjeuner en cours de route. 
Installation à l'hôtel en fin de journée dans la région de Saint-Jean de Monts, dîner et logement.

JOUR 2 : MARAIS / NOIRMOUTIER
Départ avec un guide journée. 
Promenade au cœur du marais Breton vendéen à travers un paysage magnifique et sauvage. 
Arrêt pour la visite d'un parc ostréicole et dégustation d'huîtres vendéennes, accompagnée de vin 
blanc. 

Route vers l'Île de Noirmoutier. 
Selon possibilité passage du Gois, site classé, route 
submersible accessible à marée basse, pavée de 
4,5 km dans l'océan, ou accès par le pont.

Déjeuner. 

Visite guidée en car de l'île avec le Bois de la 
Chaise, haut lieu du tourisme Balnéaire, le Grand-
Vieil et la Madeleine, le port de l'Herbaudière… 

Retour à l'hôtel en fin de journée, dîner et 

logement.
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JOUR 3 : ÎLE D'YEU
Départ pour la Barre de Monts ou Saint-Gilles 
Croix de Vie et embarquement à bord d'une 
vedette rapide (40 min ou 1 heure de traversée) et 
arrivée sur l'Île d'Yeu. 
Comparée souvent à sa sœur Bretonne Belle-Île, 
c'est une véritable proue de la côte Vendéenne avec 
40 km de côtes découpées en falaises. Temps libre 
pour le shopping et déjeuner. 

Puis départ en autocar pour la découverte commentée en 3 heures. Arrêts sur les principaux sites :
le grand phare, la pointe du Châtelet, le vieux château, le Port naturel de la Meule, la plage des Vieilles... 
Retour en bateau au port puis retour à l'hôtel, dîner et logement.

JOUR 4 : LES SALINES / SAINT- GILLES-CROIX-DE-VIE 
Route en direction des Sables d'Olonne. 

Balade de 8 Km au fil de l'eau à la découverte des Salines. 
À l'escale du jardin, les sauniers vous accueillent pour une démonstration de récolte du sel. Puis à pied au 
détour des sentiers, retrouvez les témoignages commentés de l'histoire du sel. 
En fin de matinée, départ pour Saint-Gilles-Croix-de-Vie et déjeuner. Vous visiterez la cité marine, les 
ports, les vieux quartiers. 
Visite de la conserverie la perle des dieux. "La sardine est dans la boite" : à travers la vidéo et l'exposition, 
vous découvrirez l'étonnant parcours de la sardine : sa pêche, sa sélection, sa préparation et sa mise en 
boite dans la dernière conserverie vendéenne. 
Dégustation. 

Retour à l'hôtel en fin de journée, dîner et logement.

JOUR 5 : RETOUR VERS VOTRE VILLE
Petit-déjeuner et retour vers votre ville.
Arrêt déjeuner en cours de route – Arrivée en fin de soirée. 

Ce PRIX comprend : 
- Le transport en autocar grand tourisme 
- L'hébergement en hôtel 3*
- La pension complète du petit-déjeuner du J1 au déjeuner du J5 avec le vin aux déjeuners
- Le guide journée le J2
- La visite d'un domaine ostréicole avec dégustation d'huitres
- Les traversées A/R Ile d'Yeu + tour guidé en autocar local ½ journée 
- La découverte des Salines au Sables d'Olonne en bateau
- La visite guidée de Saint-Gilles-Croix-de-Vie
- La visite de la conserverie avec dégustation

Ce PRIX ne comprend pas : 
- Les assurances : Multirisques (avec protections sanitaires liées à une pandémie) : + 40 €
- Le supplément single : + 160 €
- Le café aux repas 

PRIX PAR PERSONNE

675 €
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Combiné                    &                    !!!
 Du Vendredi 02 au Lundi 5 Juillet 2021

 4 jours et 2 parcs

 Le Plein de spectacles et d'attractions ! 
JOUR 1 : SAINT-FLOUR / CLERMONT-FERRAND / PUY DU FOU 
Arrêt petit-déjeuner LIBRE en cours de route
10h00 : Arrivée au Puy du Fou
Visite libre du Parc & déjeuner libre sur le Parc

19H00 : DÎNER ANIMÉ SUR LE PARC AU RELAIS DE POSTE ! 
Profitez d'un repas convivial accompagné par des chanteurs entonnant les plus célèbres airs du 18ème 
siècle !
« Au cœur du « Village XVIIIème », et à deux pas du « Grand Carillon », nos aubergistes vous invitent 

dans ce restaurant accueillant et chaleureux ! Installez-vous autour de grandes tablées et partagez 
votre repas avec d'autres visiteurs dans une ambiance festive. Dégustez des plats généreux aux 

saveurs locales : terrine de Rillaud, salade du Cocher, Brigandin Vendéen et brioche façon pain perdu 
accompagnée de pommes caramélisées. Vous assisterez à un véritable spectacle vivant grâce à nos 

chanteurs interprétant des refrains d'un autre temps ! »

Vers 22h00 :
Installation dans les gradins de La Cinéscénie.       
À la tombée de la nuit – Début du show ! 

Déjà plus de 12 millions de spectateurs, 2 400 acteurs 
sur une scène de 23 hectares, 28 000 costumes, 1h30 de 
grand spectacle et de nombreuses nouveautés … le plus 
grand spectacle de nuit au monde est devenu un mythe 
immanquable.

La Cinéscénie vous en met plein les yeux ! 

À la fin du spectacle, reprise du car en direction 
de votre hôtel, à Cholet.
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JOUR 2 : PUY DU FOU et départ vers le 
FUTUROSCOPE
Petit-déjeuner à l'hôtel.
9h30 : Route vers le Puy du Fou. 

Journée libre sur le Parc & déjeuner libre sur le 
Parc 
17h00 : Départ vers le parc du Futuroscope !
Vers 19h00 : Arrivée à votre hôtel sur le site du 
Futuroscope. Dîner et nuit.

JOUR 3 : PARC DU FUTUROSCOPE
Petit-déjeuner à l'hôtel. 
Journée libre sur le Parc – Déjeuner libre.

Vous serez attirés par les 40 forces d'attraction 
du Futuroscope et vous ne voudrez plus en sortir. 
Entre voyages, sensations fortes et jeux ludiques, 
il y en aura pour tous les goûts.

Dîner à votre hôtel en soirée.

Spectacle nocturne dans le Parc  « La clé des Songes »
Vous plongerez dans le royaume des rêves aux côtés du légendaire marchand de sable. Et vous 
partirez en quête de la mystérieuse clé des songes. Vous vous laisserez porter par la féerie des effets 
aquatiques en 3 dimensions, des jeux de lumières et des projections d’images sur écrans d’eau.

Nuit à votre hôtel.

•	 Adulte (logeant uniquement avec 1 autre adulte) .. 525 €
•	 Enfant de 3 à 13 ans (logeant avec 2 adultes) ....... 429 €
PRIX DÉGRESSIFS POUR FAMILLE ou CHAMBRES triples, quadruples… : nous consulter

Ce PRIX comprend : 
- Le transport en autocar grand tourisme
- Les 3 nuits : 1 nuit sur CHOLET, et 2 nuits au Parc du Futuroscope 
- Les petits-déjeuners des jours 2-3-4 dans vos hôtels
- Le dîner animé sur le Puy du fou avec 1/4 de vin et café compris
- Les entrées au PUY DU FOU pour les 2 jours – le billet pour le spectacle CINESCENIE en placement classique
- Les entrées au Parc du Futuroscope pour les 2 jours et le spectacle nocturne
- Les dîners au restaurant de votre hôtel au Parc du Futuroscope des jours 2 et 3 (sans les boissons)
- Les taxes de séjour

Ce PRIX ne comprend pas : 
- Le supplément chambre individuelle : +75 € 
- Les dépenses à caractère personnel 
- Les assurances : Multirisques (avec protections sanitaires liées à une pandémie) : + 40 € À PARTIR DE

429€ 
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JOUR 4 : PARC DU FUTUROSCOPE
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Journée libre sur le Parc
17h30 : départ vers votre localité 
Arrêt diner libre sur la route



Séjour DISNEYLAND
Du 09 au 10 juillet 2021

JOUR 1 : DÉPART VERS DISNEYLAND 
Départ dans la nuit (vers 3h00 du matin).
Arrêt petit-déjeuner libre en cours de route.
Arrivée au Parc vers 10h00. 
Le soir : Rendez-vous à votre hôtel Santa Fe,
un Hôtel DISNEY !
Appréciez l’hospitalité décontractée de cet 
hôtel de style Nouveau-Mexique !
Les Fans de CARS vont adorer !

Dîner et soirée libre.

Journée libre dans le Parc DISNEYLAND 
pour découvrir les diverses attractions dans 

les cinq pays fantastiques.

Main Street USA, Frontierland, 

Adventureland, Fantasyland, Discoveryland.

Vous pourrez également visiter le PARC 
DISNEY STUDIOS déjeuner libre sur le Parc.

JOUR 2 : DISNEYLAND 
Petit-déjeuner à l'hôtel.
Journée libre sur le parc – Accès illimité aux 2 
parcs
Départ vers 17h00. 
Arrêt dîner libre en cours de route – Arrivée en début 
de nuit.

PRIX PAR PERSONNE 
•	 ADULTE (logeant avec un autre adulte).......... 269 € 
•	 ENFANT DE 3 À 11 ANS logeant avec 2 adultes ...  159 €
(Attention si l'enfant à 12 ans au moment du séjour, il sera comptabilisé en 
adulte) : 
Réductions à appliquer selon le schéma familial 
(Par exemple 3 adultes + 1 enfant = - 30 € / adulte 
Nous consulter pour votre tarification personnalisée) 
Attention, pas de chambres de 5 personnes 

Ce PRIX comprend : 
- Le transport en autocar Grand Tourisme 
- Le petit-déjeuner du jour 2 à votre hôtel sous forme de buffet à 
volonté 
- Les entrées à DISNEYLAND pour 2 Jours donnant accès aux 2 
PARCS DISNEYLAND ET DISNEY STUDIOS 
- La nuit à l’hôtel DISNEY SANTA FE 
- Les navettes pour aller de l’hôtel aux Parcs (pour ceux ne 
désirant pas y aller à pied) 
- La taxe de séjour 

Ce PRIX ne comprend pas : 
- Les déjeuners libres des Jours 1 et 2 dans les Parcs 
DISNEYLAND 
- Le supplément pour les personnes souhaitant une chambre 
seule ou pour les familles n’ayant qu’un adulte dans la chambre 
: + 82 € pour l’adulte 
- Le petit-déjeuner du jour 1 sur la route

À PARTIR DE

159€ 
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Une journée au PAL !
 Samedi 24 juillet 2021

10h00 : Entrée et Journée libre au Parc d'attraction 
« LE PAL »
Un parc d'attractions unique en son genre. Son 
originalité repose sur un choix de rassembler dans 
un cadre naturel extraordinaire de 23 hectares, 
au cœur de l'Auvergne plus de 25 attractions 
spectaculaires pour tous, et près de 500 animaux des 
cinq continents.
Déjeuner libre sur le parc à votre charge. 
Une journée de rêve, d'amusement, de sensations 
vous est assurée !!
18h00 OU 19h00 : Fermeture du parc et retour vers 
votre autocar.
Départ du PAL après les 9h d'immobilisation du 
conducteur.

 DÉPART DE SAINT-FLOUR À 7H00 / PARKING LES ALLÉES 
+ 8h15 La PARDIEU CLERMONT-FERRAND

* Les enfants proches de 1 mètre en taille seront mesurés à 
l'entrée, si l'enfant est inscrit en moins de 1 mètre et est plus 
grand le jour de la visite, les parents devront s'acquitter du 
billet sur place 58 € 

 PRIX
58 € / ADULTE
35 € / ENFANT 6



La Bretagne et ses Légendes : Mont Saint-Michel, 
Saint-Malo, Forêt de Brocéliande…

Du 4 au 08 septembre 2021 
5 jours / 4 nuits

Jour 1 : SAINT-FLOUR / CLERMONT-FERRAND / DINAN
Arrêt petit-déjeuner libre en cours de route.
Arrêt déjeuner dans un restaurant TROGLODYTES aux alentours de Amboise.
Arrivée dans la région de Dinan-Paimpont. 
Installation à l’hôtel, dîner et logement.

Jour 2 : CHÂTEAU DE COMBOURG / LE MONT SAINT-MICHEL 
Route vers Combourg. 

Visite guidée du château. 
Le grand écrivain et homme politique François-René de Chateaubriand y passe son enfance. Il est considéré en littérature française 
comme le berceau du romantisme. Il est toujours habité par les descendants de l’auteur.

Route vers le Mont Saint-Michel. Déjeuner. 

Une légende prétend qu'en 709 l'archange Saint-Michel commanda 
à Aubert, évêque d'Avranches, de fonder un monastère sur ce qui 
était alors le Mont Tombe. Un autre raconte qu'en cette même 
année, un raz de marée aurait fait du dit mont une île ; Il est un 
fait incontestable : la mer a fait reculer le littoral et la merveille, à 
la fois monastère et citadelle, érigée au cœur de paysages uniques, 
ne s'apprécie jamais mieux que de loin.

Visite guidée de l'Abbaye. 
Retour à l'hôtel en fin de journée, dîner et logement.
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Jour 3 : SAINT-MALO / CÔTE D'EMERAUDE 
/ CAP FREHEL 
Route vers Saint-Malo. 
Visite guidée de la cité des Corsaires où vous 
pourrez admirer la maison du Cheval Blanc, la 
cathédrale Saint-Vincent, les musées... 

Déjeuner et départ pour une excursion guidée à la 
découverte de la côte d'Emeraude et le Cap Frehel. 
Vous allez profiter de panoramas à vous couper le souffle. 
De Sable d’Or les Pins à Saint-Jacut de la mer, en passant par 
le Cap Frehel et la Presqu’Île Castine, vous découvrirez le bord 
de mer sous toutes ses formes : plages de sable fin, stations 
balnéaires, pointes avec vue imprenable sur la mer, falaises de 
70 mètres de haut ou encore, village de pêcheur typique du début 
du siècle.

Retour à l'hôtel, dîner et logement.

Jour 4 : FORÊT DE BROCÉLIANDE / LA ROCHE AUX FÉES 
Départ en direction de la Forêt de Brocéliande. 
Rencontre avec un guide. À travers les sentiers de la forêt, suivez le guide ! Parcourez les sites légendaires du Val sans retour, du 
tombeau de Merlin, de l'arbre d'or, de la fontaine de Barenton et découvrez les aventures et les mésaventures des chevaliers de la 
Table ronde, de Merlin, de la fée Viviane, d'Yvain ou le Chevalier au Lion. 

Déjeuner et départ vers la Roche aux Fées, le plus grand Dolmen de France, un lieu de légende marqué 
par la fée Viviane. 

Visite guidée : 
Explications de l'histoire du monument, la construction et les 
légendes. Découverte de la période du néolithique. 
Continuation vers Piré sur Seiche, découverte libre du parc du 
château avec plus de 70 œuvres monumentales. 

Retour à l'hôtel en fin de journée, dîner et logement.

Jour 5 : RETOUR VERS VOTRE VILLE
Petit-déjeuner et retour vers votre ville.
Arrêt déjeuner dans un restaurant en cours de route. 
Arrivée en toute fin de soirée sur votre localité. 

Ce PRIX comprend : 
 - Le transport en autocar grand tourisme 
- L’hébergement en hôtels 2**/3***
- La pension complète du petit-déjeuner du J1 au déjeuner du J5 
avec le ¼ de vin aux déjeuners
- La visite guidée du château de Combourg et abbaye Mt St Michel
- La visite guidée de Saint malo, hors entrées
- Le guide 1/2 journée côte de Granit rose
- Le guide 1/2 journée Brocéliande (Plusieurs parcours possibles : 
boucle du Val Sans Retour (Arbre d’or, étang du miroir aux fées et 
rocher des faux amants), boucle de Barenton + chêne à Guillotin, 
boucle du tombeau de Merlin + fontaine de jouvence)
- La visite guidée du site mégalithique de la Roché aux fées
- La découverte du parc du château de Piré-sur-Seiche

Ce PRIX ne comprend pas : 
- Les assurances : Multirisques (avec protections sanitaires 
liées à une pandémie) : + 40 €
- Le supplément single : + 150 €
- Le café aux repas des jours 2/3/4

PRIX PAR PERSONNE

670 €
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La Suisse et … ses Trains de Légendes …
Du 15 au 19 septembre 2021 

 5 jours / 4 nuits

Découvrez les Alpes suisses confortablement installé à bord du Glacier Express, l’express le plus lent du monde, et du Bernina 
Express, ligne inscrite au Patrimoine mondial de l’Unesco. De belles aventures alpines !

Jour 1 : SAINT FLOUR / CLERMONT FERRAND / LAUSANNE / SION 
Départ tôt le matin – Arrêt petit-déjeuner en cours de route.
Arrivée vers Lausanne pour le déjeuner – Déjeuner dans un restaurant

Après-midi : Visite du Chaplin's World by Grévin un lieu unique !

Chaplin's World by Grévin a ouvert ses portes le 
16 avril 2016 à Corsier-sur-Vevey en Suisse, au 
Manoir de Ban, l'ancienne maison de la famille 
Chaplin. C'est au cœur d'un magnifique domaine 
de 4 hectares que se dresse la demeure de Chaplin. 
Ouvert à tous, vous pourrez profiter de cet écrin 
de verdure tout au long de l'année avec vue 
imprenable sur le lac Léman et les massifs alpins.

Découvrez la vie de famille de cet artiste légendaire au fil des pièces de cette magnifique demeure. Laissez-
vous guider par les témoignages d'une enfance étonnante à travers les mobiliers et objets personnels d'un 
génie du cinéma…
Arrivée à Sion ou Brig, installation à l'hôtel : dîner et logement.

Jour 2 : ZERMATT 
Route vers Tasch, montée en train à crémaillère, seul accès possible jusqu'à Zermatt : découverte 
de ce charmant village de montagne aux vieux chalets traditionnels et aux rues sans voiture bordées de 
magasins. 
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Station sportive réputée, elle est dominée par 
l’imposant Cervin (4478 m). Shopping. 
Déjeuner au restaurant. 

L’après-midi visite guidée de Zermatt. 

Retour à Tasch par le train puis à votre hôtel : 

dîner et logement.

Jour 3 : LE GLACIER EXPRESS de BRIG à CHUR 
À Brig, embarquement à bord du Glacier Express pour l'une des plus belles aventures des chemins de fer 
suisses. Vous découvrirez des paysages fascinants, des villages pittoresques, la source des grands fleuves 
Rhône et Rhin. 

Déjeuner à bord (menu 3 plats - sous réserve des 
horaires de train définitivement confirmés). 

Après Disentis, vous entrerez dans la région des 
Grisons, jonction des grandes cultures du Nord et 
du Sud des Alpes. Une journée inoubliable... 

Arrivée à Chur et dîner et logement à Tiefencastel. 

Jour 4 : LE BERNINA EXPRESS de TIEFENCASTEL à TIRANO / Nuit vers le Lac de Côme
Embarquement à Tiefencastel à bord du Bernina Express en wagon panoramique où vous découvrirez 
une vallée légendaire des Alpes. 
Véritable tour de force au niveau de la technique de construction et du tracé, la plus que centenaire ligne 
de chemin de fer se fond harmonieusement dans la nature et se voit couronnée de la renommée mondiale 
de joyau de l'époque des pionniers du rail. 

Vous plongerez dans la vallée de Poschiavo, 
où souffle déjà l'air des montagnes italiennes. 
Des forêts de châtaignes succèdent au lac de 
Poschiavo. À Brusio, un viaduc fait un cercle 
complet pour permettre au train de descendre 
vers Tirano, la première ligne italienne. 

Déjeuner et continuation vers le Lac de Côme. 

Dîner et logement dans les environs du lac.

Jour 5 : RETOUR 
Petit-déjeuner et route retour.
Arrêt déjeuner libre en cours de route.
Arrivée en toute fin de soirée.

Ce PRIX comprend : 
- Le transport en autocar grand tourisme 
- L’hébergement en hôtels 3*** 
- La pension complète du petit-déjeuner du J1 au petit-déjeuner 
J5
- Le trajet en train de Tasch à Zermatt et retour
- Le trajet en Glacier Express 2ème classe wagon panoramique de 
Brig à Chur (wagon maxi 48 p)
- Le trajet en Bernina Express 2ème classe wagon panoramique de 
Tiefencastel à Tirano
- La visite guidée Zermatt (1h)
- Chaplin’s World by Grévin
- Un guide accompagnateur sur place 

Ce PRIX ne comprend pas : 
- Les assurances : Multirisques (avec protections sanitaires 
liées à une pandémie) : + 65 €
- Le supplément single : + 110 €
- Le café et vin aux repas en Suisse

PRIX PAR PERSONNE

849 €
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 Les Açores : les 4 îles !
Sao Miguel, Terceira, Faial et Pico !

 Du 25 septembre au 02 octobre 2021

 Les Açores, un petit paradis au milieu de l'Atlantique. Un archipel volcanique où prédominent le vert des prairies, le bleu de la mer 
et le violet des haies d'hortensias qui peuplent les collines. Un havre de pêche et d'agriculture aux eaux parcourues par les dauphins 
et les baleines ! Ces magnifiques îles portugaises ont su préserver une rare authenticité.

JOUR 1 : VOTRE VILLE / ÎLE DE SAO MIGUEL
Transfert de SAINT-FLOUR vers l'aéroport de LYON en autocar - Embarquement
Envol vers l'île de Sao Miguel dans l'archipel des Açores. 9 perles volcaniques situées à 1500 km de 
Lisbonne.
Arrivée à Ponte Delgada, accueil par votre guide francophone et transfert à l'hôtel, dîner et logement.

Jour 2 : LAGO de FURNAS
Départ vers les villages de Lagoa et Água de Pau. 
Arrêt à Vila Franca Do Campo, première capitale de l'île. En face, l'ilôt issu du cratère d'un ancien 
volcan sous-marin, est classé réserve naturelle. Arrivée dans la vallée de Furnas, découverte du lac. Ici, 
les habitants se servent des points d'eau bouillonnante pour préparer le "cozido à portuguesa". 
Déjeuner typique. 
Ensuite, visite du jardin botanique. Possibilité de baignade dans la piscine naturelle d'eau chaude. 
Traversée de l'île pour la côte Nord, visite de la plantation de Thé, l'unique en Europe. 

Retour à l'hôtel, dîner et logement.

JOUR 3 : SÈTE CIDADES / LAGOA DO FOGO
Départ par les routes de montagne. 
Arrêt au belvédère "Vista Do Rei" pour admirer 
l'immense cratère où se trouvent le lac bleu et le 
lac vert. Descente dans la vallée de Sete Cidades, 
cratère fleuri. Possibilité de promenade le long 
des lacs. 
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Continuation par la côte nord de Mosteiros et 
Bretanha puis déjeuner typique. 
Départ vers Ribeira Grande, court arrêt. 
Continuation vers le lac Do Fogo, le cratère d'un des 
trois volcans de l'archipel. Grimpette sur les hauteurs 
de la caldeira (900m), pour le plus beau panorama de 
l'île. Attention aux jets de fumerolles ! 
Continuation par le Sud et retour à l'hôtel, dîner et 
logement.

JOUR 4 : PONTE DELGADA / TERCEIRA
Transfert vers l'aéroport. Vol intérieur pour l'île Terceira, qui offre un magnifique contraste entre sa 
beauté naturelle volcanique et l'admirable travail de l'homme, notamment à Angra do Heroísmo, capitale 
fondée en 1534. Transfert vers l'hôtel.
Déjeuner typique. 
L'après-midi visite à pied de la ville, première localité des Açores classée par l'Unesco, un lacis de 
ruelles, d'églises, de palais, de maisons seigneuriales, de monuments, de places et de jardins. 
Dîner et logement. 

JOUR 5 : TERCEIRA TOUR DE L'ÎLE
Départ pour le belvédère de Pico das Cruzinhas 
sur le Monte Brasil puis vers la côte Sud, Porto 
Judeu, São Sebastião. Continuation vers la côte 
Est pour Porto Martins et Praia da Vitória.
Déjeuner typique.
Puis vers le centre de l'île par la route de 
montagne de "Serra do Cume". 
Visite de la grotte "Algar Do Carvão". Ensuite 
direction la côte Nord, Biscoitos, visite du 
Musée du Vin et des piscines naturelles en roche 
volcanique. 
Retour par la côte Ouest et les villages d'Altares, 
Raminho Serreta, passage à Doze Ribeiras et São 
Mateus. 
Dîner et logement à l'hôtel. 

JOUR 6 : TERCEIRA / FAIAL / HORTA
Transfert à l'aéroport et vol intérieur pour l'île de 
Faial. 
À l'arrivée route vers Capelinhos, lieu de la 
dernière éruption volcanique en 1957 et visite du 
centre d’interprétation. 

Déjeuner typique. 

L'après-midi, route vers Caldeira, le point le plus 
haut de l'île. Au retour, belle vue sur la vallée de 
Flamengos et Espalamaca.

Dîner et logement à Horta sur la côte Est. 
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JOUR 7 : ÎLE DE PICO
Petite traversée en bateau vers l'île de Pico, 
qui doit son nom au célèbre volcan qui culmine à 
2 351m. Ses flancs, où l'on cultive des vignes en 
terrasses, sont classés par l'Unesco. On y produit 
Le Verdelho do Pico, le vin des Tsars. 
Visite de Cachorro et São Roque et visite 
de l'ancien entrepôt des baleines. Déjeuner 
typique. 
L'après-midi retour en bateau vers Faial. Dîner et 
logement. 

JOUR 8 : ENVOL
Petit-déjeuner et transfert à l'aéroport pour 
l'envol vers la France.
Ce PRIX comprend : 
- Le transport en autocar sur place
- Les transferts St FLOUR / LYON en autocar aller et retour
- L’hébergement en hôtels 4* 
- La pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du J8
- Le guide francophone sur place
- Le 1/4 de vin, l’eau minérale aux repas 
- La traversée bateau Faial-Pico AR
- Les entrées : lac de Furnas, jardin Terra Nostra, parc de Caldeira Velha - sans bain, Cathédrale, Palais des Capitães Generais, Algar 
do Carvão, Centre d’Interprétation de Capelinhos, usine de fromage, Musées à Pico, dégustation de vin du Pico
- 1 livret touristique par couple et single
- Les vols 
- Les 2 vols intérieurs 

Ce PRIX ne comprend pas : 
- Le supplément single : + 245€ par personne
- L’assurance Multirisques (avec option PROTECTION SANITAIRE) : 75 € (détails sur demande)

PRIX PAR PERSONNE

2 125 €
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Déjeuner spectacle au Cabaret l'ELEGANCE
Septembre ou octobre 2021 

Départ dans le matin vers Renaisson à côté de Roanne. 

 
Déjeuner spectacle 

2 heures 30 de show grandiose digne des plus grandes scènes internationales
Alliant la tradition du cabaret et les arts du cirque aérien 

16 artistes sur une scène de 20 mètres d'ouverture. 
De fabuleux décors, une nouvelle technologie d'écran vidéo 

Une avant-scène qui se glisse au milieu du public. 
Entrez dans l'histoire comme dans un rêve ! 

Accueil Pétillant 
~ 

Pisé de saumon aux légumes sous écailles de courgettes 
~ 

Moelleux de poulet poudré aux cèpes et son risotto crémeux, jeunes pousses d'épinards 
~ 

Assiette gourmande 
~ 

Café ou thé 
~ 

1 eau minérale & 1 bouteille de vin rouge pour 4 personnes                      

Fin et départ vers 17h00 vers votre localité. 

PRIX PAR PERSONNE

99 €
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Déjeuner spectacle au Garden Palace
« Le cabaret Music-Hall d'Auvergne »

Aux portes de Clermont-Ferrand

Dimanche 10 octobre 2021

Départ en début de matinée vers le Crest.

Menu 
Saucisson Lyonnais en brioche, sauce au Porto agrémenté de jeune salade.

~ 
Pâtissière de veau en cuisson longue, sauce saveur cèpes, gratin dauphinois

et ses garnitures de saison
~ 

Assiette de duo de fromage
~ 

Pain aux noix et brochette de fruits secs
~ 

Tarte croustillante poire-chocolat
~ 

Café ou thé et vin

Fin du spectacle vers 17h00, retour vers votre localité.

Chaque année le spectacle se renouvelle et 
s’enrichit sans cesse.

Vous pourrez admirer une multitude d’artistes, 
attachés à vous éblouir pendant près de 2 heures, 
pour un spectacle de plus en plus reconnu, varié 
et ovationné…

PRIX PAR PERSONNE

67 €
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Déjeuner spectacle au Garden Palace
« Le cabaret Music-Hall d'Auvergne »

Aux portes de Clermont-Ferrand

Dimanche 10 octobre 2021

Le spectacle des BODIN’S
Zénith d’Auvergne 

Samedi 6 novembre 2021 à 20h00 
Dimanche 7 novembre 2021 à 15h00

Catégorie 1 - Places limitées ! 

TRANSPORT + ENTRÉE

75 € / par personne
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 Escapade à DUBAÏ pendant L'EXPOSITION UNIVERSELLE
 Du vendredi 19 au mardi 23 novembre 2021

 5 jours / 4 nuits sur places

Vols directs avec EMIRATES ! 
Située sur le golfe Persique, la capitale de l’émirat de Dubaï permet aux voyageurs de découvrir une destination alliant tradition 
et modernité. Cette renommée est due notamment à la médiatisation de ses projets touristiques comme l’hôtel Burj-al-Arab, le 
plus luxueux de Dubaï, au gigantisme des projets immobiliers comme Palm HYPERLINK Islands, presqu’île artificielle en forme de 
palmier, The World, archipel artificiel qui reproduit la carte du monde, la Dubaï Marina à l’architecture particulière et démesurée, 
sans oublier l’immeuble le plus haut du monde, la Burj Khalifa. Ces projets, revendiqués par le gouvernement, sont présentés comme 
étant un moyen de devenir d’ici quelques années la première destination mondiale du tourisme de luxe et de devenir l’un des pôles 
mondiaux du tourisme.

JOUR 1 : SAINT-FLOUR / LYON / DUBAÏ 
Départ de Saint-Flour dans la matinée.
Départ de Lyon sur vol régulier direct EMIRATES 
à destination de Dubaï. 

Horaires donnés à titre indicatif : Vol EK82 de 
Lyon à 14h45 – Arrivée à Dubaï à 00h05.
Repas à bord. 

Arrivée à l’aéroport de Dubaï, accueil par votre 
guide francophone et transfert en autocar à 
l’hôtel. 

Installation et nuit à l’hôtel.

JOUR 2 : DÉCOUVERTE DU VIEUX DUBAÏ
Petit-déjeuner à l’hôtel. 

Départ en autocar pour une découverte du Vieux Dubaï avec votre guide francophone : 
vous découvrirez les rues étroites du quartier historique de Bastakiya fondé à la fin du 19è siècle par des 
marchands iraniens et ses maisons de corail et de calcaire dont certaines disposent encore de magnifiques 
portes de bois ouvragé. 
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Vous passerez devant les nombreuses tours à vent qui servaient à rafraîchir les maisons avant l’invention 
de la climatisation. 
Traversée du Creek, crique naturelle d'eau de mer qui traverse le golfe Arabo-persique, dans des 
barques traditionnelles « Abras » (ou taxi-navette local) permettant d’avoir une vue extraordinaire sur 
la ville tout en se dirigeant vers le souk des épices. Passage par le souk des épices et de l’or (fermé le 
vendredi). 
Déjeuner libre et après-midi libre. 

Retour et nuit à l’hôtel.

JOUR 3 : DÉCOUVERTE DU DUBAÏ MODERNE ET MONTÉE À LA BURJ KHALIFA PUIS 
4X4 ET DÎNER BARBECUE DANS LE DÉSERT
Petit-déjeuner à l’hôtel.

Départ pour un tour panoramique de la ville moderne de Dubaï : vous empruntez tout d’abord la Sheikh 
Zayed Road, cœur du quartier des affaires, où se dressent le Dubaï World Centre, les Emirates Towers 
et le Dubaï International Financial Centre. De chaque côté de cette route à dix voies qui n’en finit plus 
de s’étendre, s’alignent des gratte-ciels qui forment comme une haie d'honneur et qui sont le symbole du 
développement effréné ainsi que de la stature internationale et cosmopolite de l’émirat.  

Continuation par le quartier ultra contemporain de la Marina avec l’Île artificielle de Palm Island, avec 
ses villages sur ses « branches ». Arrêt photo à l'Hôtel Atlantis.

Vous continuez par le Burj Al Arab. Arrêt photo 
devant ce palace 7 étoiles construit sur une île 
artificielle.

Montée « at the Top », the Burj Khalifa, au 124e 
étage de la plus haute tour du monde (entrée 
incluse de 08h30 à 14h30 maxi – Supplément 148ème 
étage : de 08h30 à 14h30 maxi : + 60 € par personne) 

Vous bénéficierez d’un panorama extraordinaire 

sur Dubaï !

Visite du Dubaï Mall, un des centres commerciaux les plus impressionnants des Emirats (c’est le plus grand 
au monde !) qui dispose non seulement de centaines de boutiques, mais aussi de quelques originalités 
telles que son aquarium géant au cœur même du centre !

Déjeuner libre. 

Dans l’après-midi, départ pour un safari dans le 
désert à bord de véhicules 4x4 climatisés qui 
vous conduira au travers de dunes dorées du 
désert, une expérience inoubliable, ponctuée de 
plusieurs arrêts photos prévus. 

Profitez ensuite d’une petite balade à dos de chameau, puis à la tombée de la nuit, sur l’une des plus 
hautes dunes vous admirerez le coucher du soleil en vous détendant sur des tapis. 

En fin d’après-midi, vous serez accueilli dans un 
camp traditionnel bédouin pour un dîner buffet avec 
viande cuite barbecue, accompagné de musique 
traditionnelle et de danses orientales et tanoura 
(thé et shisha (pipe à eau) inclus).

Retour à votre hôtel à Dubaï pour la nuit à l’hôtel.
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JOUR 4 : JOURNÉE À L’EXPOSITION UNIVERSELLE DE DUBAÏ (déjeuner libre)
Petit-déjeuner à l’hôtel. 

Départ en autocar avec votre guide francophone pour le site de L’EXPOSITION UNIVERSELLE 2020 
DUBAI qui aura lieu à Dubaï, Emirats Arabes Unis, du 01 octobre 2021 au 31 Mars 2022.

Le site de l’Exposition, avec une superficie de 438 hectares, est situé au Sud de Dubaï, 
près de l’aéroport international Al Maktoum. L’Expo 2020 est organisée sur le thème, 
« Connecter les Esprits, Construire le Futur », un thème qui sera décliné en trois sous-
thèmes – Mobilité, Durabilité, Opportunité. Les nouvelles technologies sont au cœur 
du projet avec notamment de gigantesques panneaux solaires ainsi que des systèmes 
innovent de récupération de l’eau et des déchets. L’architecte espagnol, Santiago 
Calatrava, est en charge de la conception du Pavillon des Emirats Arabes Unis, un 
bâtiment en forme de faucon prenant son envol, qui devrait attirer tous les regards.
On attend 25 000 000 visiteurs.

JOUR 5 : DUBAÏ / LYON
Petit-déjeuner à l’hôtel.

Transfert pour l'aéroport de Dubaï et envol pour Lyon sur vol régulier direct EMIRATES. 
Horaires donnés à titre indicatif :

Vol EK81 de Dubaï à 09H00 – Arrivée à Lyon à 13H15
Repas à bord.

Arrivée à Lyon.
Retour en autocar. 

L’ordre des visites ou le sens des circuits peuvent être inversés mais le programme sera respecté.

Ce PRIX comprend : 
- Le transport aérien Lyon / Dubaï / Lyon sur vols réguliers 
directs EMIRATES, 
- Le transfert en autocar au départ de Saint Flour – Clermont 
Ferrand vers Lyon A/R
- Les taxes aéroport internationales 
- L’hébergement en chambre double dans la catégorie d’hôtel 
proposée 4* (normes locales) pour 4 nuits à Dubaï
- Les petits-déjeuners des jours 2, 3, 4 et 5
- L’accueil et les transferts aéroport / hôtel / aéroport en 
autocar climatisé avec chauffeur et guide francophone (autocar 
de 28 ou 50 sièges)
- Un city tour de Dubaï pour une première découverte
- La matinée Découverte du Dubaï Moderne et montée à la Burj 
Khalifa (durée 5h) – le matin
- L’Après-midi 4X4 et dîner barbecue dans le désert (durée 6h)

Ce PRIX ne comprend pas : 
- Les boissons 
- Les déjeuners 
- Les dîners 
- Les dépenses à caractère personnel
- Le port des bagages aux hôtels et à l’aéroport
- Les assurances : Multirisques (avec protections sanitaires liées 
à une pandémie) : + 96 €
- Les pourboires laissés à l’appréciation des participants au guide 
et au chauffeur 
- 1 petite bouteille d’eau minérale dans l’autocar : compter + 1 € 
par personne par jour
- Le visa gratuit pour Dubaï pour les ressortissants français et 
suisses
- La taxe de tourisme aux Emirats à payer sur place : 5 USD par 
chambre par nuit en hôtel 4* (normes locales). 

Déjeuner libre sur le site.  Retour à l’hôtel en fin de journée. Dîner libre. Nuit à l’hôtel.

- Journée à l’Exposition Universelle de Dubaï (déjeuner libre)
- L’assistance de notre bureau sur place

PRIX PAR PERSONNE

1 374 €

FORMALITÉS DUBAÏ (au 19/03/2021)
1. Formalités sanitaires : aucune vaccination n’est obligatoire. Cependant, nous vous recommandons d’être à jour dans vos 
vaccinations classiques (Diphtérie, Tétanos, Poliomyélite, Coqueluche…).
2. Formalités administratives : 
Pour les ressortissants français : 
•	Passeport	valable	6	mois	après	la	date	de	retour	avec	2	pages	libres•	Visas	:	visa	gratuit	À	CE	JOUR	sous	réserve	de	
modification de la part des autorités Dubaïotes 

ATTENTION : les formalités d’entrée sur le territoire sont susceptibles d’évoluer à tout moment 
dans le cadre de la crise sanitaire. Les informations ci-dessus sont données à titre indicatif en 
fonction des éléments connus à ce jour. Les voyageurs devront se mettre en conformité avec les 
nouvelles formalités d’entrée si celles-ci étaient amenées à évoluer. 
Les renseignements communiqués par Visiteurs relatifs au respect des formalités administratives le sont à titre purement informatifs et ne sauraient engager sa responsabilité.
Nous vous invitons, afin d’être parfaitement éclairé sur la destination concernée par votre voyage, à prendre connaissance des informations régulièrement mises à jour, 
figurant sur le site du Ministère des Affaires Etrangères (http://www.diplomatie.gouv.fr) 
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