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Prix : 480  €
MARINELAND D'ANTIBES

3 jours du 08 au 10 MAI 2020

Marineland 
 

 Le plus grand parc zoologique marin 
d'Europe pouvant accueillir quelque 
4000 espèces différentes d'animaux. 

Dans les grandes piscines, vous 
verrez des spectacles d'épaulards, 

de dauphins ou d'otaries. 

CE PRIX COMPREND

L'hébergement  
Pension complète
Les sorties incluses mentionnées dans le 
programme

CE PRIX NE COMPREND PAS
 
ACHATS et EXTRAS PERSONNELS

 

        Votre séjour            
           Hôtel
 
              Pension complète
 
              Mini-bus

JOUR 1 : DEPART POUR ANTIBES
Départ en direction de ANTIBES, . Déjeuner en cours de route . Après-midi arrivée à l'hôtel et installation. 
Puis découverte de Antibes. Le soir, dîner ;
 

JOUR 2 :  : PARC MARINELAND
Petit déjeuné puis Immergez-vous dans le monde marin ! Partez à la découverte des animaux de la zone 
Antarctica et faites toutes sortes de rencontres aquatiques dans l'une des meilleures attractions !  A 
Marineland, découvrez tout, des ours polaires aux requins en passant par les spectacles de dauphins et 
d'orques !  Admirez les requins, les pingouins et les ours polaires. Mais ne vous inquiétez pas, vous pourrez 
partir à leur rencontre en toute sécurité dans le monde polaire d'Antarctica ; 
Déjeuné au RESTAURANT DU PARC ; Puis spectacles, animations pour l'après-midi ;
Retour à l'hôtel pour le dîner et nuit ;
 

JOUR 3 : CANNES et RETOUR
Petit déj et départ et visite de CANNES, ville balnéaire de la Côte d'Azur, est célèbre pour son festival 
international du film. La Croisette, boulevard qui longe la côte, est bordée de plages de sable fin, de 
boutiques de luxe et de palaces. Déjeuné au restaurant  puis continuation pour le point de rendez-vous 

NOUVEAU



ESCAPADE EN CAMARGUE

3 jours du 19 au 21 juin 2020 Prix : 360  €

 
JOUR 1 : DEPART LA CAMARGUE 
Départ en direction de la CAMARGUE, Membre du très sélect club des Grands sites de France, la 
Camargue gardoise offre un voyage total. Arrivée au camping BUNGALOW ET INSTALLATION. 
Déjeuner . Après-midi , découverte du camping et ses animations. Le soir, dîner ;
 

JOUR 2 : JOURNEE MER AMBIANCE CAMARGUAISE GRAU DU ROI
Petit déjeuné et départ pour l'aventure Camargue avec des activités comme croisière en bateau, 
Excursion en calèche d'une manade , et bien sûr les plages et les animations au GRAU DU 
ROI. Déjeuné au RESTAURANT AU PORT . Après-midi, achats, courriers, plages et bronzette avec 
dégustation de glaces ; Retour au camping animation et nuit ;
 

JOUR 3 : VISITES et RETOUR
Petit déjeuné et départ pour le marché et  visite de  AIGUES MORTES, ville balnéaire ,et LES 
SALINS avec son petit train ; Déjeuné au restaurant  puis continuation pour le point de rendez-vous 

« Partout où la France est plus belle » »

Avec les BALADINS

 

        Votre séjour            
           BUNGALOWS
 
              Pension complète
 
              MINI-BUS

CE PRIX COMPREND

L'hébergement  base chambres de deux 
Pension complète
Les sorties incluses mentionnées dans le programme

CE PRIX NE COMPREND PAS
 
ACHATS et EXTRAS PERSONNELS



LA NORMANDIE  MONT SAINT MICHEL
MERVEILLE DE L'OCCIDENT
 

5 jours du 23 au 27 JUIN 2020

JOUR 1 : ACCUEIL à la MAISONS DES BALADINS
Rendez-vous au point fixer au convoyage puis direction LES BALADINS. 
COCKTAIL DE BIENVENUE et discussion sur le séjour; Dîner et nuit ;

JOUR 1 : DEPART AUXERRE / CAEN
Départ  vers 4h00 du matin en autocar grand tourisme en direction de Beaune, 
Auxerre. Déjeuner au restaurant en cours de route, puis continuation en direction de 
Paris. Arrivée à Caen en fin d’après-midi, installation à l’hôtel, dîner et nuit.
 

JOUR 2 : MEMORIAL DE CAEN ET PLAGES DU DEBARQUEMENT
Petit déjeuner et départ pour le mémorial de Caen,  Musée pour la paix puis déjeuner à 
la cafétéria du site. Après-midi, la POINTE DU HOC, haut lieu du débarquement,  
Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit.
 

JOUR 3 : LE MONT SAINT MICHEL LA MERVEILLE DE L’OCCIDENT
Petit déjeuner et départ sur la route du Mont St Michel en direction de Villedieu les 
Poêles, la ville des cuivres et des cloches. Continuation vers Avranches et la route des 
Prés Salés. Arrivée au Mont St Michel en fin de matinée.
Déjeuner sur le site. Après-midi, visite guidée de l’Abbaye, une des plus belles de 
France. puis retour à l’hôtel, dîner et nuit.
 

JOUR 4 : STE MERE L’EGLISE / CHERBOURG / LA CITE DE LA MER
Petit déjeuner et départ pour la visite guidée de l’usine de caramel d’Isigny, puis 
direction vers Ste Mère l’Eglise où vous découvrirez le parachutiste John Steele, 
suspendu au clocher et rendue célèbre par le film « Le jour le plus long ». Continuation 
vers Cherbourg, déjeuner au restaurant. Après-midi, découverte de la Cité de la Mer, 
puis visite guidée du célèbre sous-marin « Le Redoutable ». Retour à l’hôtel par Bayeux 
où nous longerons les plages du débarquement entre Arromanche et Ouistreham. 
Dîner et nuit.
 

JOUR 5 : CAEN / RETOUR
Petit déjeuner et départ tôt le matin par le même itinéraire qu’à l’aller. Déjeuner au 
restaurant aux environs de Beaune ou Mâcon et continuation par la vallée du Rhône. 
Arrivée dans la soirée

CAEN

 PRIX COMPREND
 

Le transport en autocar grand tourisme
L’hébergement en hôtel** base chambres doubles 

 
Les entrées aux sites et aux musées 

mentionnés dans le programme

PRIX NE COMPREND PAS
 

L’assurance annulation + 18 €
Les dépenses personnelles 

Prix : 1066 €

(sur une base de 3

      vacanciers)

 

        Votre séjour            
           HOTEL
 
              Pension complète
 
              Autocar grand tourisme



Les MARVEILLES DU SUD 
ENTRE MER ET MONTAGNE
 

7 jours du 09 au 15 JUILLET 2020
Prix : 962 €

 

        Votre séjour            
           MAISON DES BALADINS
 
              Pension complète
 
              MINI-BUS

CE PRIX COMPREND

L'hébergement  base chambres de deux 
Pension complète
Les sorties incluses mentionnées dans le programme

CE PRIX NE COMPREND PAS
 
ACHATS et EXTRAS PERSONNELS

PROGRAMME
JOUR 1 : DEPART POUR LES BALADINS

RDV à 14h devant Tati Ales,  Arrivée et installation ; Cocktail de BIENVENUE ; 
Programme Organisation planning vacance ; Dîner et nuit ;

 

JOUR 2 :  VISITE ET GUINGUETTE DES LECQUES  
Petit déjeuné puis départ pour le Marché de BARJAC, connu pour le bio et ses artisans ; 
déjeuné puis balade et baignade, bronzette à la rivière de la Cèze ; Une collation, glace, 

crêpe, nous sera concoctée par la célèbre Guinguette des Lecques ;          
       

JOUR 3 : JOURNEE MER AMBIANCE CAMARGUAISE GRAU DU ROI
Petit déjeuné et départ pour l'aventure Camargue avec des activités comme croisière en 
bateau, visite d'une manade en calèche, et  AIGUES MORTES et bien sûr les plages et 

les animations au GRAU DU ROI. Repas sur le port ;
 

JOUR 4 : JOURNEE MONTAGNE Parc national des Cévennes
Petit Petit déjeuné et départ pour l'aventure en LOZERE ; Le Lac de villefort ; LACS ET 

PLANS D'EAU, baignade, bronzette  où nous prendrons une collation ; Visiter La Garde-
Guérin Le village médiéval de La Garde-Guérin, classé « Plus Beaux Villages de France» 
Visiter le Musée « Le matériel de la vie d’avant » ,qui au fil des années sont devenus une 

source de collection, miroir d'un autre temps. Déjeuné chez les baladins et nuit ;
  

JOUR 5 :  LES MEDIEVALES DE VOLO BIOU
Petit déjeuné et détente et farniente ; achats, courriers,..après-midi Corso Volo biou, 

spectacles, charivari, parades.. Dîner RESTAURANT puis Marché nocturne Volo biou. 
 

JOUR 6 : FEUX D'ARTIFICE 
Petit déjeuné et détente et farniente ET Marché de saint Ambroix ;après-midi baignade, 

farniente, Balade crêpes, gaufres, glace à la Guinguette puis Feu d'artifice ;    
 

JOUR 7 : Petit déjeuné et souvenirs; Rangement puis retour AU RDV 15h devant Tati 
Alès



      

     PELERINAGE LOURDES
 
      4 jours du 21 au 24 Juillet 2020 Prix : 795 €

CE PRIX COMPREND
Le transport 
L'hébergement en hôtel  base chambres seul, doubles 
et triple ;
Pension complète : Les repas au restaurant  sauf les 
repas midi du départ et du retour ;
Les sorties incluses mentionnées dans le programme

CE PRIX NE COMPREND PAS
ACHATS et extras PERSONNELS

 

        Votre séjour            
             Hôtel ***
    

                    Pension complète :
                   Restaurant
  

                                         Mini-bus 

      
                          PROGRAMME DU VOYAGE

 

JOUR 1: DEPART LOURDES
Départ matinal en autocar grand tourisme en direction de Montpellier, Narbonne.  Déjeuner libre en cours 
de route, Poursuite vers Toulouse et arrivée en fin d’après-midi à Lourdes. Installation à l’hôtel, situé dans 

le quartier des sanctuaires, au bord du Gave et face aux Pyrénées. Dîner et nuit à l'hôtel.
  

JOUR 2 : LES SANCTUAIRES de LOURDES
Petit déjeuner. Matinée pour visiter les sanctuaires, la ville et son château. Lourdes représente le 3ème 
lieu de pèlerinage catholique au monde en terme de fréquentation, après le Vatican et la Basilique de 
Mexico. Depuis 1858, elle accueille chaque année6 millions de pèlerins ou visiteurs venus du monde 

entier. Visite de la célèbre basilique et des lieux saints de la capitale religieuse. La basilique Notre-Dame-
du-Rosaire située au cœur des sanctuaires de Lourdes, est devenue célèbre grâce aux miracles qui sont
 attribués à Notre-Dame de Lourdes. Déjeuner à l’hôtel. Après-midi, relax à l'hôtel puis visite de la ville et 

ses sanctuaires ; collation en ville ; Dîner et nuit à l'Hôtel.
  

JOUR 3 : Visite des musées , petit train ;
Le musée "de cire" de Lourdes se place au tout premier rang des activités touristiques de la ville.

Vous découvrirez 18 scènes et plus de 100 personnages en cire grandeur nature, présentés par les 
décorateurs du prestigieux musée Grévin de Paris.Scène après scène, vous vivrez l'histoire 

passionnante du Christ et de la vie de Bernadette.Comme si vous y étiez.  Promenade en petit train 
qui vous fera découvrir la cité Mariale, les vieux quartiers, la ville haute et ses monuments. 

Et visite du musée miniature du la vie de Bernadette ;
  

JOUR 4 : CARCASSONNE / RETOUR
Petit déjeuner. Départ pour le chemin du retour via TOULOUSE. Déjeuner en cours de route à 

CARCASSONNE, si c'est possible,  Visiter la célèbre cité. Arrivée dans l’après-midi.

Lourdes a préservé une certaine tranquillité 
et un caractère sacré bienveillant pour offrir 
un site de recueillement, de charme et de 

légende auquel personne ne reste insensible. 
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