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Chères Clientes, Chers Clients,

Après ces périodes difficiles que nous avons  
tous traversé, c’est avec un plaisir immense  
que mon équipe et moi-même vous présentons  
notre brochure 2023.

Entièrement repensée, la lecture se fait 
désormais dans l ’ordre chronologique 
au fil des saisons. Vous y (re)découvrirez 
nos classiques ainsi que de nombreuses 
nouveautés que nous nous efforçons de 
trouver année après année afin de répondre 
aux attentes de chacun d’entre vous. J’espère 
sincèrement que cette nouvelle version de  
la brochure saura vous séduire et vous invite  
dès maintenant à vous plonger dans cette  
sélection 2023 de voyages et sorties.

Toute l’équipe des Voyages GAL reste à votre 
disposition pour vous faire vivre des expériences 
inoubliables et vous remercie pour votre fidélité.

À très vite à bord de nos autocars, 

Ludovic Gal,  
Directeur Général
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L’Alliance 
du confort, de 
la sécurité et 
de la convivialité
Profi tez du savoir-faire, de 
l’expérience culturelle de nos 
conducteurs Grand Tourisme, 
laissez-vous guider en toute sécurité 
à travers chaque étape 
de votre voyage en débutant par 
un excellent casse-croûte GAL 
(hors saison hivernale et si indiqué) 
qui saura ravir toutes les papilles 
et ce dans un vrai moment 
de convivialité. Installez-vous 
confortablement à bord 
de nos autocars Grand Tourisme 
Setra ou Mercedes, profi tez 
du paysage sans vous soucier 
de la route, notre équipe 
est garante de votre bien-être 
et ce, à chaque étape 
de votre voyage.

Roulons écologique
Le développement durable est depuis de 
nombreuses années placé au centre de la 
stratégie générale et s’oriente vers 3 axes 
principaux : l’aspect sociétal, économique 
et environnemental. Notre dépôt construit 
en 2009, correspond aux exigences des 
nouvelles normes d’économie d’énergie.
Nos autocars sont nettoyés grâce à 
notre station de lavage qui récupère les 
eaux de pluie et à l’utilisation de produits 
d’entretien biodégradables. Pour des 
raisons écologiques, nous récupérons les 
eaux utilisées après chaque lavage.
Par mesure de sécurité et afi n de limiter 
la surconsommation de carburant, nous 
utilisons les pneus Michelin à faible 
résistance sur les essieux moteurs et 
directeurs de nos véhicules. Aussi, notre 
service exploitation met tout en œuvre 
au quotidien pour optimiser les rotations 
entre deux services afi n de limiter les 
kilomètres à vide et notre impact sur 
l’environnement. Quant à notre parc 
récent, il n’est désormais constitué que 
de véhicules EURO 6, répondant aux 
normes de pollution dernière génération.
Enfi n, soucieux de protéger toujours plus 
notre environnement, nous entamons 
en 2023 une profonde transformation 
de notre parc. Dès le mois d’avril 2023, 
nous mettrons en service nos premiers 
autocars car Mercedes Hybrides ainsi que 
des véhicules roulant au biocarburant.

VOTRE VOYAGE
Notre formule : tous nos tarifs (sauf 
mention contraire), incluent le transport en 
autocar grand tourisme, le casse-croûte 
GAL selon la saison, les repas du premier 
au dernier déjeuner avec boissons 
(1 bouteille de vin pour 4 personnes ; 
1 dl par personne en Suisse, à chaque 
repas, sauf mention contraire, plus 
le café au déjeuner), l’hébergement 
en hôtel 2* ou 3* en chambre double, 
triple ou quadruple (en fonction des 
disponibilités), les visites telles que 
décrites au programme et enfi n 
l’assurance multirisque pour les voyages 
et l’assurance rapatriement pour 
les journées. Supplément chambre 
individuelle : à partir de 40 € par nuit 
et par personne.

Comment réserver ?
En agence au sein de nos bureaux 
à Pers-Jussy du lundi au vendredi de 
8h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 
et le samedi matin de 8h30 à 12h00.

Par téléphone :

- Au 04 50 43 05 87 (service Voyages 
Individuels ; choix 2)

- Au 04 80 00 15 62 (Lola) où vous 
pourrez régler par CB à distance.

- Au 04 80 00 15 60 (Gaëlle)
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En plus de notre nouveau programme 
de fi délité « 1 € - 1 point », vous pouvez 
bénéfi cier d’une remise supplémentaire 
pour vos anniversaires de mariage. 

Nous offrons 5 % de remise sur le 
prix forfaitaire d’un voyage pour votre 
10e, 20e, 30e, 40e, 50e anniversaire de 
mariage. Le voyage devra impérativement 
s’effectuer dans un délai de 1 an suivant 
l’anniversaire. Pour bénéfi cier de cette 
remise, il faudra nous présenter votre 
livret de famille.

Ces deux remises sont applicables 
sur le forfait de base, hors suppléments 
divers et ne sont pas cumulables.

NOS SERVICES
RÉSERVEZ VOTRE PLACE 
DÈS VOTRE INSCRIPTION

Sous réserve de disponibilités, nous 
vous offrons la possibilité de choisir votre 
place au moment de votre réservation.

N’hésitez pas à l’indiquer à notre 
Chargée de Voyages, les places étant 
affectées dans l’ordre des inscriptions.

7 points de ramassage 
à votre disposition
Tous nos voyages partent de notre siège 
à Pers-Jussy, où un parking privé est mis 
à votre disposition pour stationner 
votre véhicule.

De plus, nous vous proposons les points 
de ramassage suivants, en fonction 
des itinéraires empruntés :

• Reignier – Mairie
• Annemasse / Étrembières – Parking   
 Centre Commercial Migros 
 (à côté du McDonald’s)
• Saint-Julien-en-Genevois – Gare SNCF
• La Roche-sur-Foron – Les Afforêts
• Bonneville – Parking péage proche ATMB
• Cluses – Parking Autoport à proximité   
 du restaurant l’Ours
• Annecy – Pringy péage nord

Pour toute autre demande, n’hésitez   
pas à en parler à votre Chargée 
de Voyages lors de votre inscription.

En nous envoyant un mail à l’adresse
lolagal@voyagesgal.com
gferrini@voyagesgal.com 
Prochainement sur notre site 
www.voyages-gal.com

Vous n’aurez plus qu’à confi rmer votre 
inscription par règlement d’un acompte 
de 30 % à la réservation et le solde un 
mois avant le départ. Les chèques de 
solde sont encaissés avant le départ.
Vous pouvez régler par carte bancaire, 
chèque, espèces (maximum 1 000 euros 
sauf pour les résidents hors France) 
ou chèques vacances.

Programme de 
fidélité et remises
En 2023, notre programme de fi délité fait 
peau neuve ! Exit notre ancien système 
de carte, nous passons désormais à 
un système informatisé qui récompensera 
la confi ance que vous nous accordez.
Chaque participant ou couple, se verra 
attribuer une carte informatisée qui 
cumulera des points. Pour 1 € dépensé 
dans un voyage ou une journée 
en brochure, votre carte de fi délité 
sera créditée d’1 point.
Vous cumulerez des points et bénéfi cierez 
des remises suivantes : 
500 points = 15 € de remise
2 000 points = 60 € de remise 
5 000 points = 150 € de remise

CLUSES BONNEVILLE LA ROCHE-SUR-FORON

ANNEMASSE/ Étrembières

Reignier FINDROL/CONTAMINE-SUR-ARVE

Saint-Julien-en-Genevois
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Bons cadeaux
À la recherche d’une idée cadeau 
originale pour la fête des mères, Noël, 
un anniversaire ou tout simplement pour 
faire plaisir ? Offrez un bon cadeau 
à l’un de vos proches !

2 possibilités :

- Vous avez trouvé dans notre catalogue 
LA sortie idéale qui fera plaisir ?    
Contactez-nous et réserver 
dès maintenant.

- Vous hésitez entre plusieurs sorties ? 
Offrez un bon cadeau de la valeur de 
votre choix et laisser la décision à 
la personne qui recevra le bon cadeau.

Service des Voyages Individuels : 
04 50 43 05 87 (Service Voyages ; choix 2)
04 80 00 15 62 (Lola) 
04 80 00 15 60 (Gaëlle)

Notre site internet
Vous pouvez toujours consulter notre site 
internet à l’adresse www.voyages-gal.com 
Il vous permet notamment de :

•  Suivre en temps réel les disponibilités 
 et les éventuelles modifi cations    
 d’itinéraires, de dates.

•  Découvrir les nouvelles sorties que 
 nous ajoutons à notre programmation 
 en cours d’année.

•  Réserver et payer vos sorties   
 directement sur le site Internet via 
 un module de paiement sécurisé. 

•  Consultez les offres de voyages 
 « à compléter » avec nos groupes  
 constitués.

•  Signaler en ligne vos objets oubliés 
 lors de votre sortie.

Vous pouvez nous suivre sur les réseaux 
sociaux Facebook et Instagram.

Pour satisfaire 
encore et toujours 
nos clients...
Les assurances annulation et/ou 
rapatriement sont désormais incluse(s) 
dans nos tarifs afi n de faciliter vos 
démarches en cas d’annulation.

Chaque participant sera automatiquement 
assuré : plus de doute possible quant 
au choix de l’assurance ni de regrets en 
cas de non-souscription au moment de 
l’annulation. Les Voyages Gal s’occupent 
des démarches, du suivi de votre dossier 
et restent votre unique interlocuteur !

- Nous savons que les repas font partie 
des temps forts de vos journées 
et voyages.

Afi n de ne pas gâcher ce moment 
convivial et festif, nous vous invitons à 
nous communiquer dès votre réservation, 
toute allergie ou intolérance alimentaire 
ainsi que vos régimes spécifi ques.

En effet, nous choisissons un menu 
unique pour l’ensemble du groupe mais 
nous serions heureux de vous proposer 
un menu alternatif à condition d’être 
prévenus à l’avance pour en informer 
le restaurateur.

Bon 
cadeau
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- Les Estigal.

Depuis quelques saisons maintenant, 
nous organisons une programmation 
estivale spéciale, en vous proposant
une sortie à la journée par semaine 
durant tout l’été. Ce rendez-vous étant 
très attendu par bon nombre d’entre 
vous, nous réitèrerons cette offre 
à l’été 2023 et vous ferons parvenir 
le programme au printemps prochain.

- Notre brochure pour les groupes 
constitués.

Si vous êtes responsable d’une 
association, d’un club d’un comité 
d’entreprise etc.

Contactez-nous au 04 50 43 05 87 
(service groupe ; choix 3) ou par mail 
(cguinet@voyagesgal.com ou 
scaruelle@voyagesgal.com) pour recevoir 
un exemplaire de notre brochure dédiée 
aux groupes constitués.

En panne d’inspiration ? 
Vous y découvrirez nos meilleures 
idées d’excursion en groupe !

FORMALITéS POUR UN 
SéJOUR à L’éTRANGER
Les États de l’Union Européenne et un 
certain nombre d’autres pays d’Europe 
ou du pourtour méditerranéen acceptent 
la carte d’identité comme document 
de voyage.

Il est possible de voyager dans ces 
pays, sans passeport, avec une nouvelle 
carte (format carte bancaire) ou avec 
une ancienne carte (plastifi ée bleue). 
L’ancienne carte, si elle est en cours de 
validité, peut être utilisée pour voyager 
ou séjourner dans l’Union Européenne 
jusqu’en 2031.

Si votre carte d’identité a été délivrée 
entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 
2013 et si vous étiez majeur au moment 
de sa délivrance, sa durée de validité a 
été automatiquement prolongée de 5 ans.

Les autorités des pays suivants 
ont offi ciellement confi rmé qu’elles 
acceptaient les anciennes cartes 
d’identité (plastifi ées bleues) 
en apparence périmées mais 
dont la durée de validité a été 
automatiquement prolongée de 5 ans :

Andorre ; Bulgarie ; Croatie ; Estonie ;
Grèce ; Hongrie ; Islande ; Italie ; Lettonie ;
Luxembourg ; Malte ; Monaco ; 
Monténégro ; République tchèque ; 
Saint-Marin ; Serbie ; Slovénie ; Suisse.

Les autorités des pays suivants n’ont
pas offi ciellement transmis leur position 
mais tolèrent habituellement les 
anciennes cartes d’identité (plastifi ées 
bleues) en apparence périmées 
mais dont la durée de validité a été 
automatiquement prolongée de 5 ans :

Pays de l’Union européenne : Allemagne, 
Autriche, Chypre, Danemark, Espagne, 
Finlande, Pays-Bas, Pologne, Portugal, 
Slovaquie, Suède ; de l’Espace Schengen :
Liechtenstein ; Vatican ; Albanie, 
Macédoine du Nord, Bosnie-Herzégovine.

Les autorités des pays suivants 
acceptent les anciennes cartes 
d’identité (plastifi ées bleues) en cours 
de validité mais n’acceptent pas 
celles, en apparence périmées, 
dont la durée de validité a été 
automatiquement prolongée de 5 ans :

Belgique ; Lituanie ; Norvège ; Irlande ; 
Roumanie.

De façon à éviter tout désagrément 
pendant votre voyage, il vous est 
fortement recommandé de privilégier 
l’utilisation d’un passeport valide à une 
carte d’identité portant une date de fi n 
de validité dépassée, même si elle est 
considérée par les autorités françaises 
comme étant toujours en cours 
de validité.
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Départ de Pers-Jussy à 7h00 
en direction de Lyon. Le car vous 
déposera au centre commercial 
Part-Dieu ou place Bellecour en plein 
centre-ville. La journée est à vous. 
Déjeuner libre. Départ de Lyon 
en fi n d’après-midi.

Jeudi 12 Janvier 2023

Samedi 14 janvier 2023

Départ de Pers-Jussy à 9h00 en 
direction de Valloire. Déjeuner au 
restaurant. Après-midi libre pour 
encourager la vingtaine de sculpteurs 
présents et admirer leur travail.
Retour en fi n d’après-midi.

  Selon la météo, les sculptures 
peuvent être protégées et donc 
diffi cilement visibles dans la journée.

Concours de 
sculptures sur 
Glace à Valloire
31e concours de Sculpture sur Glace. 
Des artistes, magiciens de l’art 
éphémère se donnent rendez-vous 
sur le plateau des Verneys 
et s’affrontent durant 4 jours.

Soldes à Lyon
Shopping. Profitez de cette journée 
à Lyon pour faire de bonnes affaires.

  Pers-Jussy / La Roche-Sur-Foron / Annecy
  Pers-Jussy / Reignier / Étrembières /

Saint-Julien-en-Genevois

30 e

68 e

NOUVEAUTéjanvier

Lyon Valloires
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Départ de Pers-Jussy à 11h30 en direction  
de Lyon et de la Halle Tony Garnier.  
Installation dans la salle et place  
au spectacle. Retour dans la soirée.

Dimanche 22 janvier 2023

Les Bodin’s  
Grandeur Nature
1 500 000 spectateurs depuis 2015.  
Deux heures de fous rires garantis !

  Pers-Jussy

complet 85 e

30 e

Départ de Pers-Jussy à 6h30 en direction d’Aoste.  
Journée libre pour découvrir le millier d’exposants qui  
présentent le fruit de leur travail. Toutes les activités traditionnelles 
sont représentées : sculpture et décoration sur bois, 
transformation de la pierre ollaire, du fer forgé et du cuir, tissage 
des draps, étoffe en laine travaillée sur d’anciens métiers à tisser 
en bois, puis dentelles, objets en osier, objets domestiques, 
escaliers en bois, tonneaux... Retour en fin d’après-midi.

Mardi 31 janvier 2023

La foire de la Saint-Ours
Artisanat et savoir-faire. Comme chaque année, nous  
vous proposons de prendre part à la Foire de la Saint-Ours,  
hymne à la créativité des gens de la montagne.

  Pers-Jussy / La Roche-sur-Foron / Bonneville / Cluses

40 e

Lyon

Aoste
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Février

Départ de Pers-Jussy à 6h45 en direction de Voiteur pour 
la 25e édition de la Percée du vin Jaune. Journée libre pour 
découvrir une gamme riche de vins blancs, rouges et rosés, 
aux côtés d’autres nectars à forte personnalité tels que le 
Vin Jaune, le vin de paille liquoreux, le Macvin... Vendangé 
tardivement pour obtenir un degré d’alcool plus élevé, 
le cépage Savagnin typique du Jura est conservé durant 6 ans 
et 3 mois dans un fût de chêne de 228 litres, où il poursuit 
sa maturation. Avec l’évaporation, un voile de levures se forme 
à sa surface et lui donne son incomparable goût de terroir 
de noix et d’épices. Déjeuner libre. Retour en fi n de journée.

Samedi 4 février 2023

La percée du vin jaune
Le Vin Jaune, le roi des vins. Considérée comme 
la 1ère fête viti-vinicole de France, cette manifestation 
tourne chaque année sur une commune du Vignoble du Jura.

  Pers-Jussy / Reignier / Étrembières / Saint-Julien-en-Genevois

50 e

Voiteur
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SAMEDI 4 Février
Départ de Pers-Jussy à 6h00 en direction de Marseille. Déjeuner  
au restaurant. L’après-midi, départ pour une balade en petit train. 
Découverte du Vallon de l’Oriol où vous découvrirez de magnifiques 
demeures « marseillaises », accrochées à flanc de colline, puis vous 
grimperez à Notre Dame de la Garde. Située à 162 mètres d’altitude,  
la Bonne Mère veille sur Marseille et les Marseillais. Un spectacle 
grandiose s’offrira à vous avec un panorama de la ville à 360°  
à couper le souffle avec en toile de fond, les îles du Frioul et  
du Château d’If. Installation à l’hôtel à la Destrousse, dîner et nuit.

Dimanche 5 Février
Petit-déjeuner et départ en direction de Carry-le-Rouet. Matinée libre  
pour découvrir les Oursinades : stands sur le port, foire artisanale  
et vente de produits du terroir, dégustation d’oursins et de coquillages  
et animations dansantes et musicales. Déjeuner libre. L’après-midi,  
route vers le musée du Calisson pour découvrir les secrets et  
les savoir-faire centenaires. Retour à Pers-Jussy en fin de journée.

Du samedi 4 février    dimanche 5 février 2023

Marseille et les Oursinades de Carry-le-Rouet
Escapade méditerranéenne. Partez à la découverte de la cité Phocéenne  
et participez aux Oursinades, une institution carryenne.

  Pers-Jussy / La Roche-Sur-Foron / Annecy

NOUVEAUTé

245 e

Carry-le-Rouet
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mardi 14 février    Vendredi 17 février 2023

Carnaval de Venise
Le Romantisme Vénitien.  
Assistez à l’un des plus beaux 
carnavals du monde et admirez  
les splendides masques et costumes.

Mardi 14 février
Départ de Pers-Jussy à 6h00  
par le tunnel du Mont-Blanc.  
Arrêt petit-déjeuner en cours de route.  
Déjeuner au restaurant.  
L’après-midi, continuation vers  
Lido di Jesolo. Installation  
à l’hôtel, dîner et nuit.

Mercredi 15 février
Après le petit-déjeuner, départ  
en bateau de Punta Sabbioni  
pour Venise. Visite guidée de la ville. 
Déjeuner au restaurant. L’après-midi, 
temps libre à Venise pour assister  
au carnaval. Retour à l’hôtel,  
dîner et nuit à l’hôtel.

535 e
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Jeudi 16 février
Après le petit-déjeuner, départ 
à destination des îles de la lagune : 
découvrez ces petits bourgs, posés 
entre le ciel et l’eau : Murano, où vous 
pourrez admirer les chefs d’œuvre 
des maîtres-verriers puis Burano, 
l’île des dentellières et des artistes. 
Déjeuner au restaurant. Seconde 
après-midi à Venise pour profi ter 
de l’ambiance carnavalesque 
si particulière à Venise. Retour 
à l’hôtel, dîner et nuit à l’hôtel.

Vendredi 17 février
Retour vers la Haute-Savoie 
et déjeuner en cours de route.

  Pers-Jussy /
La Roche-sur-Foron /
Bonneville / 
Cluses

Départ de Pers-Jussy à 8h00 en 
direction de Lyon. Journée libre sur 
le salon. Avec + de 400 exposants 
sur + de 100 000 m2, le salon du 
2 roues réunit tous les passionnés 
de la moto, du quad, du scooter. 
Profi tez de l’événement pour 
rencontrer les accessoristes, 
collectionneurs et les grandes 
marques. Déjeuner libre. 
Retour en fi n d’après-midi.

Samedi 25 février 2023

Salon du 2 Roues
L’événement incontournable du monde 
du 2 roues ! Venez rouler, échanger, 
découvrir, tester, rencontrer.

  Pers-Jussy / Reignier / Étrembières /
Saint-Julien-en-Genevois

Venise

42 e

Lyon



Paris

  Pers-Jussy / Reignier / Étrembières / Saint-Julien-En-Genevois

Mercredi 1er mars
Départ dans la nuit du mardi au mercredi aux 
alentours de minuit. Casse-croûte. Journée 
et déjeuner libre sur le salon. En fi n de journée, 
vous rejoindrez votre hôtel, installation et dîner. 
Après le repas, visite de la capitale illuminée 
en autocar. Retour à l’hôtel et nuit.

Jeudi 2 mars
Après le petit-déjeuner, départ pour une 
seconde journée au salon de l’agriculture. 
Déjeuner libre. Puis vous prendrez la route 
du retour en fi n de journée.

Du mercredi 1eR mars    jeudi 2 mars 2023

Salon de l’agriculture
Un rendez-vous mythique. Deux jours de convivialité 
autour de cet incontournable des Voyages GAL.

265 e

MARS
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Départ de Pers-Jussy à 9h45 en 
direction du Grand-Lyon. Déjeuner  
au cabaret puis place au spectacle ! 
Placée sous le signe de l’élégance,  
de la tradition, de l’humour et du rêve, 
cette revue saura vous étonner par  
la diversité des tableaux et la profusion 
de plumes, de strass et de paillettes.  
Retour en fin d’après-midi.

Déjeuner-spectacle  
au cabaret Voulez-Vous
Show. Vivez une journée qui régale  
autant les yeux que les papilles.

JEUdi 16 mars
Départ de Pers-Jussy à 5h30 par les 
autoroutes suisses – Berne – Mulhouse.  
Arrêt petit-déjeuner en cours de route.  
Après un repas raffiné au Royal Palace, plus 
de vingt artistes vous proposeront un voyage envoûtant  
dans l’univers de la danse, respectant la plus pure tradition des grands 
cabarets. Le Royal Palace accueille chaque année les plus grands artistes  
de Music-Hall du monde entier. Petits comme grands s’émerveillent devant 
cet extraordinaire spectacle dont les numéros, plus impressionnants  
  les uns que les autres, s’enchainent sur un rythme effréné.  

     Installation à l’hôtel. Dîner et nuit.

VENDREdi 17 mars
Après le petit-déjeuner, visite de la cité du train.
Avec sa collection unique de matériels roulants, 
de maquettes, d’objet ferroviaires, d’affiches 
et d’objets d’art, la cité du Train témoigne ainsi 
de deux siècles d’histoire des chemins de fer 
en France, des premières locomotives à vapeur 
au TGV et s’impose aujourd’hui comme le plus 
grand musée ferroviaire d’Europe. Déjeuner  
au restaurant puis retour en Haute-Savoie.

Du jeudi 16 mars     Vendredi 17 mars 2023

Jeudi 9 Mars 2023

Déjeuner-spectacle  
au Royal Palace
Le Lido alsacien. Venez découvrir  
ou redécouvrir le spectacle du célèbre  
cabaret « Le Royal Palace » à Kirrwiller.

  Pers-Jussy / Reignier / Étrembières / 
Saint-Julien-En-Genevois

  Pers-Jussy / Reignier / Étrembières / 
Saint-Julien-en-Genevois

  310 e

Kirrwiller

Anse

93 e

NOUVEAUTé



Mercredi 22 mars
Départ de Pers-Jussy à 6h00 en direction 
de l’Espagne. Arrêt casse-croûte en 
cours de route. Déjeuner au restaurant. 
Arrivée à Barcelone en fin de journée  
et rencontre avec votre guide. Dîner  
au restaurant. Embarquement à bord  
du ferry et traversée de nuit en cabine.

JEUdi 23 février
Arrivée au port de Palma en tout début  
de matinée et transfert vers votre hôtel 
pour le petit-déjeuner puis visite guidée 
de Palma. Déjeuner au restaurant. 
L’après-midi, route vers l’est de l’île et 
Porto Cristo, avec son petit port de pêche 
et visite des grottes du Hams. Retour  
à l’hôtel, dîner et nuitée.

Vendredi 24 mars
Petit-déjeuner à l’hôtel puis route vers  
la chaîne de la Tramontana, arrêt  
au Monastère de Lluch. Situé à 400 m 
d’altitude, il abrite la Vierge Brune, 
patronne vénérée de Majorque. Descente 
ensuite vers la crique de La Calobra 
par une route célèbre pour ses virages 
en nœuds de cravate et ses paysages 
impressionnants. Déjeuner au restaurant. 
Retour à l’hôtel en fin de journée,  
dîner et nuitée.

Du mercredi 22    MARDI 28 mars 2023 

Majorque, Perle 
des Baléares
Une île paradisiaque de la méditerranée.  
Si Majorque est souvent réduite à ses plages  
et son tourisme de masse, l’île est pourtant  
une destination pleine de charme.

1030 e

Palma
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Samedi 25 mars
Après le petit-déjeuner, visite de la 
fameuse Chartreuse au toit de céramique 
bleue rendue célèbre par George Sand 
et Chopin. Puis route vers Valldemossa. 
Vous serez séduits par ce petit village 
pittoresque aux vieilles maisons de pierre, 
construit dans la partie montagneuse  
de Majorque, entouré par un paysage de 
caroubiers, amandiers et oliviers. Temps 
libre pour se promener dans ce charmant 
village. Déjeuner au restaurant.  

L’après-midi nous visiterons le village  
de Sóller, connue sous le surnom  
« vallée dorée ». Promenade à pied pour 
admirer les maisons seigneuriales de style 
colonial. Puis, promenade à bord du train 
en bois, inauguré en 1912, jusqu’au port. 
Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

dimanche 26 mars
Petit-déjeuner à l’hôtel, puis route  
vers le nord de l’île pour la découverte  
de la baie et du port de Pollensa. 

Poursuite de la visite par la route 
des falaises en direction du Cap de 
Formentor, arrêt au belvédère d’Es 
Colomer d’où vous aurez une des plus 
splendides vues de l’île. Déjeuner  
au restaurant. L’après-midi retour vers 
Palma par le port d’Alcudia, en passant 
par le parc naturel de s’Albufera.  
Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

lundi 27 mars
Petit-déjeuner à l’hôtel puis départ  
vers le port de Palma. Embarquement  
en fin de matinée, traversée en fauteuil  
et déjeuner à bord. Arrivée à Barcelone  
en fin de journée. Dîner et nuit.

Mardi 28 mars
Après le petit-déjeuner, vous prendrez  
la route du retour. Déjeuner en cours  
de route. Arrivée à Pers-Jussy  
en fin de journée.

  Pers-Jussy / La Roche-sur-Foron / Annecy
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AVRIL

Départ de Pers-Jussy à 7h00 en direction de l’Italie. Journée libre pour 
profi ter du marché qui se tient en matinée et des commerces du centre-ville 
pour faire vos achats. Déjeuner libre. Retour en fi n de journée.

Samedi 8 avril 2023

Journée à Aoste
Shopping. À l‘approche de Pâques, profitez de cette 
journée à Aoste pour faire quelques emplettes.

  Pers-Jussy / La Roche-sur-Foron / Bonneville / Cluses

40 e

Du samedi 15 avril 
  lundi 17 avril 2023

Fête des Jonquilles
Une passion depuis 1935. Ne manquez pas 
ce célèbre rendez-vous qui met à l’honneur 
la petite fleur jaune, star du printemps.

NOUVEAUTé

NOUVEAUTé

Aoste
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Samedi 15 avril 
Départ de Pers-Jussy à 7h00  
par Pontarlier et Baume-les-Dames.  
Déjeuner en cours de route.  
Continuation vers Gérardmer puis  
visite d’une confiserie artisanale  
locale pour découvrir les étapes de  
la fabrication des célèbres bonbons  
des Vosges. Installation à l’hôtel,  
dîner et nuitée.

Dimanche 16 avril
Après le petit-déjeuner, temps libre  
pour admirer les chars et le travail  
des bénévoles. Déjeuner libre.  
L’après-midi, vous assisterez  
au corso fleuri constitué de plusieurs 
dizaines de chars recouverts  
par près de 350 000 jonquilles  
chacun (place assise en tribune).  
Dîner et nuitée à l’hôtel.

  Pers-Jussy / Reignier / Étrembières /  
Saint-Julien-en-Genevois

450 e
Gérardmer

Lundi 17 avril
Après le petit-déjeuner, route vers 
l’Alsace par le col de la Schlucht. 
Visite libre du village d’Eguisheim, 
« un des Plus Beaux Villages de 
France » depuis 2003, puis visite 
d’une cave. Déjeuner au restaurant 
et retour vers la Haute-Savoie.



20

Samedi 15 avril 
Départ à 6h00 de Pers-Jussy.  
Arrêt casse-croûte en cours de route. 
Déjeuner au restaurant.  
Arrivée à la frontière belge en fin  
de journée. Installation à l’hôtel,  
dîner et nuit.

Du samedi 15 avril
  jeudi 20 avril 2023

Découverte  
de la Hollande  
en croisière
D’Amsterdam à Anvers. Au fil de l’eau,  
découvrez le caractère authentique 
et idyllique de la Hollande.

  Pers-Jussy / Reignier /  
Étrembières /  
Saint-Julien-en-Genevois

Amsterdam
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Dimanche 16 avril
Petit-déjeuner à l’hôtel puis départ pour 
la Hollande. Déjeuner en cours de route. 
Arrivée à Amsterdam en fin d’après-
midi puis embarquement à 18h00. 
Présentation de l’équipage et cocktail  
de bienvenue. Soirée libre à Amsterdam.

Lundi 17 avril
Après le petit-déjeuner, tour panoramique 
d’Amsterdam pour vous donner un 
aperçu des multiples richesses historiques 
et curiosités de la capitale néerlandaise. 
Déjeuner à bord. L’après-midi, départ en 
autocar avec votre guide pour Volendam, 
un charmant village de pêcheurs au bord 
de l’Ijsselmeer. Visite d’une fromagerie 
pour découvrir la fabrication du fameux 
fromage rond hollandais : le Gouda, puis 
dégustation. Après la visite, route vers 
Zaanse Schans, un musée à ciel ouvert. 
À partir de 1950, des édifices régionaux, 
datant des XVIIe et XVIIIe siècle, ont été 
déplacés et regroupés ici, pour former  
un village au bord du Zaan. Découvrez  
la fabrication des célèbres sabots de bois 
hollandais et leur histoire datant de l’an 
1200. Retour à bord. Navigation vers  
Wijk Bij Duurstede. Escale de nuit. 

MARDI 18 avril
Matinée en navigation vers Rotterdam. 
Déjeuner à bord. L’après-midi, excursion 
au parc floral du Keukenhof, symbole  
de l’importance culturelle des fleurs et de 
son industrie au Pays-Bas. Ses parterres 
de fleurs égayent le parc de vives 

couleurs et offrent aux visiteurs  
de superbes créations florales à admirer 
au fil du parcours. Vous serez charmés 
par les couleurs et les parfums des 
tulipes, narcisses, jonquilles et autres 
fleurs à bulbes. Dîner et soirée  
de gala à bord. Nuitée.

 

Mercredi 19 avril
Matinée en navigation vers Anvers. 
Après la frontière entre les Pays-Bas et 
la Belgique, vous remonterez l’Escaut 
jusqu’au port d’Anvers, 2e plus grand 
port d’Europe après Rotterdam. Déjeuner 
à bord. Arrivée en début d’après-midi 
à Anvers. Découverte de la vieille ville. 
Vous verrez entre autres la Maison des 
Bouchers, la Grand’ Place, avec son hôtel 
de ville mélangeant les styles gothique et 
renaissance, l’impressionnante cathédrale 
d’Anvers, une construction en dentelle de 
pierre pour laquelle il a fallu près de deux 
siècles pour achever sa construction.

Jeudi 20 avril 
Petit-déjeuner à bord, débarquement  
puis retour vers la Haute-Savoie.  
Déjeuner au restaurant en cours  
de route. Arrivée dans la soirée.

1195 e
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Départ de Pers-Jussy à 8h00 en direction de La Bâtie-Montgascon 
pour la visite du musée du tisserand. Vous retrouverez dans 
l’ambiance des tissages d’antan, les mécaniques Jacquard, 
les ourdissoirs, les canetières à pédales et les métiers à bras vieux 
de 150 ans qui tissèrent les plus belles soieries d’autrefois  
et qui fonctionnent encore pour votre plaisir. Déjeuner au restaurant. 
L’après-midi route vers Izieu. Visite commentée de la Maison  
des Enfants, lieu de l’arrestation des enfants d’Izieu  
le 6 Avril 1944 mais aussi mémorial dédié à leur mémoire 
et monument historique. Retour à Pers-Jussy  
en fin d’après-midi.

Vendredi 21 avril 2023

Maison d’Izieu 
et musée  
du tisserand
Mémoire et savoir-faire.  
Cette journée de visite vous plongera  
dans le passé.

  Pers-Jussy / La Roche-Sur-Foron / Annecy

75 e

Izieu
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Départ de Pers-Jussy à 8h30 en direction d’Évian. Visite guidée 
des lignes de production de l’usine Évian et découverte du musée. 
Déjeuner au restaurant. L’après-midi, visite du musée des traditions  
et des barques du Léman. Installé dans le Château de Saint-Gingolph, 
il présente principalement des objets et des documents sur les 
cochères, des petites embarcations de transport à fond plat,  
ainsi que sur les barques du Léman, anciennes barques de charge  
aux grandes voiles latines, symboles du patrimoine lémanique.  
Puis vous découvrirez l’atelier de la Perle du Lac. Activité florissante 
par le passé, un ingénieur chimiste originaire de Saint-Gingolph 
encouragé par les Gingolais pour qui cette perle était un symbole  
du lieu a décidé de remettre l’activité en route. Retour après la visite.

Jeudi 27 avril 2023

Journée autour du lac Léman
Eau, barques et perles. Découvrez les secrets de l’eau d’Évian 
et 5 siècles de l’histoire de la navigation sur le Lac Léman.

  Pers-Jussy

80 e

Évian
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Départ de Pers-Jussy à 6h00
en direction de La Tour-en-Jarez
dans la Loire. Arrêt casse-croûte en 
cours de route. Visite guidée d’une 
chocolaterie. Dégustation. Déjeuner au 
restaurant. Puis après-midi dansante 
et jeu au casino de Saint-Galmier. Si 
vous aimez danser, tournoyez sur des 
valses à 1 000 temps ou swinguez 
sur un Madison. Si vous aimez le jeu, 
laissez-vous tenter par la roulette ! 
Retour en fi n d’après-midi.

Jeudi 4 mai 2023

Journée Guinguette 
et Gourmandise
Journée épicurienne : 
laissez-vous tenter par le chocolat, 
la danse et le jeu.

Jeudi 4 mai 
Départ à 6h00 de Pers-Jussy. Arrêt 
casse-croûte en cours de route. Déjeuner 
au restaurant. Arrivée à la frontière belge 
en fi n de journée. Installation à l’hôtel, 
dîner et nuit.

vEndredi 5 mai
Petit-déjeuner à l’hôtel puis départ pour 
la Hollande. Déjeuner au restaurant. 
Continuation pour la ville de Rotterdam, 
pour une croisière dans le port, l’un 
des premiers ports d’Europe. Puis, 
continuation pour la ville de Delft. Ce nom 
évoque immédiatement les belles faïences 
blanches et bleues connues dans le 
monde entier. Visite de la Faïencerie 
Royale avec votre guide, où l’on vous 
expliquera l’art ancien de la fabrication 
de cette porcelaine. Route vers votre 
hôtel dans les environs d’Amsterdam, 
installation, dîner et nuitée.  Pers-Jussy / La Roche-Sur-Foron / Annecy

La Tour-en-Jarez

Mai

86 e

La Hollande, 
pays des tulipes
Itinéraire découverte. Admirez 
tout le charme du pays des tulipes, 
des moulins et du fromage.

Du JEUdi 4 mai
  MARdi 9 MAI 2023

NOUVEAUTé
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samedi 6 mai 
Petit-déjeuner à l’hôtel, puis départ pour 
la ville de Gouda pour une visite guidée 
au centre-ville historique. Déjeuner au 
restaurant. L’après-midi, visite d’une 
ferme hollandaise authentique où le 
fromage est encore fabriqué à l’ancienne. 
Dégustation. Après la visite, arrêt à 
Kinderdijk, site classé par l’UNESCO  
en 1997, pour découvrir les 19 moulins  
à vent, alignés sur la « digue de l’enfant ».  
Il s’agit des moulins les plus anciens  
et les mieux conservés des Pays-Bas. 
Ils ont été construits en 1740 pour  
créer le polder de l’Alblasserwaard. 
Retour à l’hôtel, dîner et nuitée.

DIMANCHE 7 mai 
Petit-déjeuner à l’hôtel puis départ 
pour une croisière audio guidée sur les 
canaux au cœur du centre historique 
d’Amsterdam. Vous pourrez admirer les 
innombrables ponts, les maisons aux 
façades colorées et étroites et le bateau 
de la Compagnie des Indes Orientales 
dans le port. Après la croisière, visite 
guidée de la célèbre diamanterie  
Gassan. Déjeuner au restaurant.  
L’après-midi, visite libre d’Amsterdam.  
Retour à l’hôtel, dîner et nuitée.

LUNdi 8 mai 
Après le petit-déjeuner, départ pour la région de champs 
de fleurs. Visite du jardin extraordinaire de Keukenhof, 
vitrine internationale du secteur de la floriculture 
néerlandais : 30 jardiniers, 7 millions de bulbes,  
8 jardins d’inspiration avec des idées pour  
les jardiniers. Ce parc est le champion  
de tous les superlatifs et rien ne remplacera  
le plaisir d’une balade au fil des sentiers  
pour découvrir les décors. Déjeuner  
au restaurant. Puis retour vers la France.  
Installation à l’hôtel, dîner et nuitée.

Mardi 9 mai 
Petit-déjeuner, puis continuation  
vers la Haute-Savoie. Déjeuner au restaurant  
en cours de route. Arrivée en fin de journée.

  Pers-Jussy / Reignier / Étrembières /
Saint-Julien-en-Genevois

1250 e

Amsterdam
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Départ de Pers-Jussy à 6h00 en direction 
de l’Italie. Arrêt casse-croûte en cours 
de route. Journée libre pour profiter du 
marché, des musées, des restaurants  
et des boutiques sous les arcades de la 
ville. Déjeuner libre. Retour à Pers-Jussy 
en début de soirée.

  Pas d’arrêt à Gros Cidac sur le retour.

Samedi 13 mai 2023

Le marché de Turin
Échappée italienne. Comme chaque  
année, nous organisons plusieurs  
journées au marché de Turin.

Mardi 23 mai 
Départ de Pers-Jussy à 7h00 en 
direction de l’Italie. Arrêt casse-croûte 
et déjeuner en cours de route. L’après-
midi, continuation vers Lido di Camaiore. 
Installation à l’hôtel, dîner et nuitée.

  Pers-Jussy / La Roche-Sur-Foron /  
BONNEVILLE / CLUSES

Merveilleuses  
5 terres
Cinque Terre. Cinq petites perles  
classées au patrimoine mondial  
de l’UNESCO qui n’en finiront  
pas de vous enchanter.

Du Mardi 23 mai 
  vendredi 26 mai 2023

43 e

Turin
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Mercredi 24 mai
Après le petit-déjeuner, départ pour  
les cinq terres. Rencontre avec votre 
guide au port de La Spezia puis 
embarquement sur le bateau pour une 
journée d’excursion. Au programme,  
visite des villages de Vernazza, 
Monterosso et Portovenere. Ces villages 
situés les pieds dans l’eau avec leurs 

ports de pécheurs nichés dans de petites 
criques vous laisseront un souvenir 
impérissable. Déjeuner au restaurant. 
Retour à l’hôtel, dîner et nuitées.

Jeudi 25 mai
Petit-déjeuner à l’hôtel et départ  
en direction de Pise pour une visite 
guidée du centre historique. 

Déjeuner au restaurant. L’après-midi, 
route vers carrare. Un guide vous 
emmènera dans ses fameuses carrières 
exploitées depuis plus de deux mille ans. 
Leur marbre blanc a rendu la cité célèbre 
dans le monde entier. Retour à l’hôtel, 
dîner et nuitée.

VENDREDI 26 mai 
Après le petit-déjeuner, départ en bateau 
vers Portofino pour une visite guidée  
du charmant village. Déjeuner  
au restaurant. Puis il sera temps  
de prendre la route du retour.

  Pers-Jussy / La Roche-Sur-Foron /  
BONNEVILLE / CLUSES

Lido di Camaiore

595 e
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Départ de Pers-Jussy à 10h30. 
Déjeuner au restaurant. L’après-midi, 
arpentez les galeries et allées fl euries 
des Jardins Secrets. Faites une pause 
dans les salons et patios et profi tez 
de la fraîcheur des fontaines. 
Détente et dépaysement assurés ! 
Retour à Pers-Jussy.

Jeudi 1eR juin 2023

Jardins 
secrets
Insolite. Venez découvrir l’univers 
d’une famille qui façonne de ses mains 
ce jardin depuis plus de 40 ans !

Mardi 06 juin
Départ de Pers-Jussy à 6h00. Arrêt casse-croûte en cours de route. 
Arrivée en fi n de matinée à Thoune : découvrez la vieille ville lors d’une 
visite guidée. Thoune fascine par sa diversité, sa culture, son histoire et 
sa belle situation sur le lac. Route vers le musée du Ballenberg. Déjeuner 
sur place puis visite guidée du musée. Découvrez toute la Suisse en plein 
air ! 109 bâtiments historiques originaires de toutes les régions de Suisse, 
200 animaux de ferme et des artisanats d’autrefois : le Ballenberg 
vous invite à découvrir les nombreuses facettes de la Suisse. 
Installation à l’hôtel, dîner et nuit.

mercredi 07 juin
Départ de Lauterbrunnen en train à crémaillère de la Jungfrau à la Kleine 
Scheidegg au cœur d’espaces grandioses offrant une belle perspective 

sur l’Eiger, le Mönch et le Jungfrau. Déjeuner. L’après-midi, 
continuation en train jusqu’à Grindelwald, situé entre haute 

montagne et vallée verte et boisée, dominé par le vaste 
névé du Grindelwald Firn, le Mettenberg, le glacier 

inférieur de Grindelwald, et la pyramide de l’Eiger... 
Temps libre dans ce village des glaciers, l’un des plus
beaux de Suisse. Retour à Pers-Jussy en fi n de journée.

 Occupant un bâtiment datant de 1706, l’hôtel réservé 
pour votre séjour n’est pas équipé d’ascenseur. Si vous 

avez des problèmes de mobilité, merci de nous le signaler 
lors de votre réservation afi n de vous installer au mieux.

Du mardi 06      mercredi 07 juin 2023

La Suisse autrement
Ballenberg, Jungfrau, lac de Thoune.

  Pers-Jussy / La Roche-Sur-Foron / ANNECY   Pers-Jussy / Reignier / Étrembières / Saint-Julien-en-Genevois

69 e

JUIN

Vaulx

Hofstetten 
Bei BrienzTour du Meix

NOUVEAUTé

450 e
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Départ de Pers-Jussy à 6h00 en direction  
de l’Italie. Arrêt casse-croûte en cours de route. 
Journée libre pour profiter du marché,  
des musées, des restaurants et des boutiques 
sous les arcades de la ville. Déjeuner libre.  
Retour à Pers-Jussy en début de soirée.

  Pas d’arrêt à Gros Cidac sur le retour.

Départ de Pers-Jussy à 7h00 en direction de la Tour du Meix.  
Arrêt casse-croûte en cours de route. Embarquement pour une croisière 
sur le lac de Vouglans. Situé dans le massif du Jura, le lac est créé et mis 
en eau en 1968 avec la mise en service du barrage de Vouglans. Déjeuner 
au restaurant. L’après-midi, visite du Musée des machines à nourrir et 
courir le monde pour admirer la centaine de maquettes en bois, de 50 cm 
jusqu’à 3 mètres, réalisées à la main. Retour après la visite.

  Pers-Jussy / La Roche-sur-Foron /  
Bonneville / Cluses

  Pers-Jussy / Reignier / Étrembières / Saint-Julien-en-Genevois

Le marché de Turin
Échappée italienne. Comme chaque 
année, nous organisons plusieurs  
journées au marché de Turin.

Le lac de Vouglans
3e lac artificiel de France. Laissez-vous séduire  
par ses eaux vert émeraude.

Samedi 10 juin 2023

Mardi 13 juin 2023

88 e

NOUVEAUTé

43 e

Turin

450 e
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Jeudi 15 juin
Départ de Pers-Jussy à 5h30 en  
direction de la Normandie avec arrêt 
casse-croûte en cours de route.  
Déjeuner au restaurant. Arrivée  
à l’hôtel, installation, dîner et nuitée.
 

Vendredi 16 juin
La journée débutera par la visite de 
Deauville et Trouville en petit train. Temps 
libre à Deauville. Déjeuner au restaurant. 
L’après-midi, temps libre sur les quais 
de Seine à Rouen pour admirer de près 
la cinquantaine de prestigieux navires 
présents pour l’édition 2023, tels que  

le Belem ou le Morgenster et saluer 
les équipages. Retour à l’hôtel,  
dîner et nuitée.

samedi 17 JUIN
Le matin, visite guidée de Honfleur, 
mondialement connue pour son vieux 
bassin et ses maisons aux façades 
recouvertes d’ardoises, maintes fois 
représentées par des artistes tels que 
Gustave Courbet, Eugène Boudin et 
Claude Monet. Déjeuner au restaurant.  
L’après-midi, promenade commentée 
en mer dans l’estuaire de la Seine avec 
passage sous le Pont de Normandie.  
Après la croisière, visite au Manoir 

d’Apreval. Au cœur du domaine familial, 
vous découvrirez les processus  
de fabrication du cidre, Pommeau  
de Normandie et Calvados AOC  
Pays d’Auge. Dégustation.  
Retour à l’hôtel, dîner et nuitée.

Dimanche 18 juin
Après le petit-déjeuner, départ vers  
Rouen pour la Grande Armada 2023. 
Journée et déjeuner libre. Après 10 jours 
de fête sur les quais, les grands navires 
venus du monde entier descendront  
les 120 km de la Seine avant de 
reprendre la mer. Retour à l’hôtel,  
dîner et nuitée. 

La Grande Armada 
de Rouen et  
la Normandie
Le plus grand rassemblement  
de grands voiliers au monde :  
une 8e édition à ne pas manquer !

DU Jeudi 15 juin 
  Mardi 20 juin 2023

NOUVEAUTé
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  Pers-Jussy / reignier / Étrembières / 
Saint-Julien-en-Genevois

1030 e

Lundi 19 juin
Le matin, visite guidée d’Étretat.  
Partez à la découverte de ce village 
romantique réputé pour ses falaises 
grandioses. Vous découvrirez  
ses charmes qui ont inspiré des artistes 
de tous horizons. Déjeuner au restaurant. 
L’après-midi visite guidée du Palais 
Bénédictine et dégustation de liqueur.  
Retour à l’hôtel, dîner et nuitée.

Mardi 20 juin
Retour vers la Haute-Savoie avec 
déjeuner en cours de route.

Départ de Pers-Jussy à 6h45 en direction de la Suisse avec 
un arrêt casse-croûte en cours de route. Visite guidée du vieux 
bourg Le Landeron. La construction du village tient de l’exploit 
puisqu’il s’agit d’un bourg fortifié construit au milieu des marais. 
La ville a même dû être rehaussée de 1m50 au 14e siècle car elle 
s’affaissait... Le Landeron a beaucoup à raconter. Puis départ 
pour Bienne pour un déjeuner croisière. La traversée de l’Aar entre 
Soleure et Bienne est l’une des plus belles de Suisse. Découvrez 
la région en empruntant les voies navigables. Débarquement à 

Soleure et visite libre. Soleure est réputée être la plus belle 
ville baroque de Suisse dans laquelle s’allie la grandeur 

italienne au charme français et à la bonhomie suisse 
alémanique. Retour en fin de journée à Pers-Jussy.

  Pers-Jussy / Reignier / Étrembières / Saint-Julien-en-Genevois

Déjeuner croisière  
entre Bienne et Soleure
Au fil de l’eau. La croisière sur l’Aar offre  
aux voyageurs de nombreux spectacles naturels.

Mardi 27 juin 2023 NOUVEAUTé

Rouen

Soleure

  120 e



32

Départ de Pers-Jussy à 7h00 en direction 
de Lyon. Le car vous déposera au centre 
commercial Part-Dieu ou place Bellecour 
en plein centre-ville. La journée est à vous. 
Déjeuner libre. Départ de Lyon en fi n 
d’après-midi.

Samedi 1er juillet 2023

Samedi Soldes à Lyon
Shopping. Profitez de cette journée 
à Lyon pour faire de bonnes affaires.

  Pers-Jussy / Reignier / Étrembières /
Saint-Julien-en-Genevois

30 e

JUIllet

Lyon
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NOUVEAUTé

DU VENDREdi 21 juillet    SAMEdi 22 juillet 2023

Basel tattoo : 2e plus grand festival 
de musique militaire du monde
La Kaserne Basel. Un décor historique pour  
un programme musical de haute qualité.

  Pers-Jussy / Reignier / Étrembières / 
Saint-Julien-en-Genevois

Vendredi 21 juillet
Départ de Pers-Jussy à 8h00 en direction 
de Bâle. Déjeuner au restaurant.  
Après-midi libre pour découvrir la ville  
à votre rythme. Installation à l’hôtel  
et dîner. Le soir, place au spectacle  
dans la Kaserne Basel (places assises). 
Attendez-vous à un spectacle sensationnel 
animé par les meilleures formations  
de cornemuses, d’instruments  
à vent et de danses folkloriques.  
Retour à l’hôtel à pied. Nuitée.
 

Samedi 22 juillet
Petit-déjeuner à l’hôtel, puis visite guidée 
de la brasserie Feldschlösschen, la plus 
grande de Suisse ! Déjeuner au restaurant. 
Puis il sera temps de prendre la route  
du retour vers la Haute-Savoie.

490 e

Bâle



Départ de Pers-Jussy à 16h00 en direction 
d’Annecy. Temps libre et dîner libre. Installation 
en tribune (place assise) pour assister au 
spectacle : 75 minutes de feu d’artifi ce rythmé 
par la musique, les lumières, les jeux d’eau... 
Un spectacle unique à voir au moins une fois 
dans sa vie ! Retour après le spectacle.

Samedi 5 août 2023

Fête du Lac
D’Annecy
La Venise des Alpes en fête. Grandiose, 
magique, unique ! Le premier samedi 
du mois d’août, la baie d’Albigny 
se transforme en une immense 
scène de spectacle.

  Pers-Jussy 

68 e

août

Annecy



35

  Pers-Jussy / Reignier / Étrembières / Saint-Julien-en-Genevois

Les Epesses

DU Jeudi 17 août     DIMANCHE 20 août 2023

Puy du Fou
Plein la vue. Une explosion de spectacles  
grandioses et d’aventures pour toute la famille.

Jeudi 17 août
Départ de Pers-Jussy à 5h30 avec un casse-croûte 
en cours de route. Déjeuner au restaurant.  
Installation et dîner à l’hôtel dans les environs du parc.
 

Vendredi 18 août 
Journée au Parc du Puy du Fou, élu à deux reprises  
« Meilleur parc d’attraction du monde ». Déjeuner et 
dîner pris sur place, suivi de la Cinescénie. Il s’agit du 
plus grand spectacle de nuit, durant lequel des milliers 
de comédiens et des centaines de chevaux retracent 
les 700 dernières années de l’histoire de la région. 
Retour à l’hôtel et nuit.

Samedi 19 août
Deuxième journée au Puy du Fou. Déjeuner libre.  
Dîner pris sur place. Retour à l’hôtel et nuit.
 

Dimanche 20 août
Départ de l’hôtel après le petit-déjeuner.  
Déjeuner en cours de route.  
Arrivée à Pers-Jussy en fin de journée.

610 e
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DU Jeudi 24 août    DIMANCHE 27 août 2023

Sanctuaire Notre-Dame  
de La Salette
Spiritualité. Ressourcez-vous quelques jours  
à plus de 1800 mètres d’altitude, autour  
du lieu de l’apparition mariale de 1846.

  Pers-Jussy / La Roche-sur Foron / Annecy

Jeudi 24 août
Départ de Pers-Jussy à 8h00 en direction de Myans  
pour une messe célébrée par un prêtre du sanctuaire.  
Déjeuner au restaurant. Continuation vers la Salette.  
Installation dans les chambres, dîner et nuitée.
 

Vendredi 25 août et Samedi 26 août 
Journées libres consacrées  
à la Salette. Petits-déjeuners,  
déjeuners et dîners pris  
sur place. Nuitées.

DIMANCHE 27 août
Petit-déjeuner puis matinée libre.  
Après le repas de midi, il sera temps  
de penser au retour en Haute-Savoie.  
Casse-croûte à l’arrivée à Pers-Jussy.

La Salette-
Fallavaux

325 e
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Dimanche 27 août 2023

Festival de musique  
de montagne au cœur des Aravis
Convivialité, authenticité et partage. Assistez à ce rassemblement international 
de musiciens venus pour partager, apprendre, découvrir dans un cadre unique.

  Pers-Jussy

Manigod

Départ de Pers-Jussy à 8h00 en direction des Aravis.  
Casse-croûte à l’arrivée. Le matin, vous participerez  
à la grand-messe au col de la Croix-Fry, où vous pourrez  
apprécier les Chorales du Canton, les Cors des Alpes,  
les Harmonicas et Accordéons. Après le déjeuner,  
vous rejoindrez le Grand-Bornand pour le spectacle  
des Oesch’s die Dritten, l’un des meilleurs groupes  
de Yodel au monde. Retour en fin d’après-midi.

85 e
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Mardi 5 septembre 2023

Le musée international d’horlogerie 
et les moulins souterrains 
du col des roches
Journée découverte en Suisse. L’horlogerie et les fascinants 
moulins souterrains n’auront plus de secrets pour vous.

  Pers-Jussy / Reignier / Étrembières / Saint-Julien-en-Genevois

Départ de Pers-Jussy à 6h30 en direction de la Chaux de Fond. 
Arrêt casse-croûte en cours de route. Visite guidée du musée international 
d’horlogerie. Le musée aborde le thème du temps et sa mesure au travers 
d’objets d’art produits par l’Homme. Déjeuner au restaurant. L’après-midi, 
visite guidée des moulins souterrains du col des roches, une véritable 
usine souterraine dont les premières installations datent du XVIIe siècle. 
Retour en fi n d’après-midi.

  Le parcours de visite des moulins souterrains 
est constitué de nombreuses marches.
Il faudra prévoir des chaussures confortables.

SEPTEMBRE

97 e

La-Chaux-
de-Fonds

Villars-les-Dombes

Beaucroissant
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  Pers-Jussy / 
 Reignier /  

Étrembières / 
Saint-Julien-en-Genevois   Pers-Jussy / La Roche-sur-Foron / ANNECY

Vendredi 08 septembre 2023

Spectacle Stars 80 
au Parc des Oiseaux
Le phénomène aux 4,5 millions  
de spectateurs est de retour.

Samedi 16 septembre 2023

La foire de  
Beaucroissant
802e édition. La foire d’automne  
rassemble près de 1 500 exposants  
et 15 kilomètres d’allées !

Départ de Pers-Jussy à 12h30 en 
direction de Villars-les-Dombes. Après-
midi libre pour découvrir à votre rythme 
plus de 300 espèces d’oiseaux. Dans 
l’après-midi, ne manquez pas le spectacle 
des oiseaux. Vous assisterez à un ballet 
tout en plumes et en couleurs, dignes des 
plus grandes chorégraphes ! Dîner libre.  
À partir de 20h30, place au concert. 
Retour à Pers-Jussy à la fin du spectacle.

Départ de Pers-Jussy à 8h00 en direction 
de Beaucroissant dans l’Isère. Casse-
croûte à l’arrivée. Journée libre pour 
profiter de l’ambiance de la foire. Sur 
place, foire aux bestiaux et aux volailles, 
secteur habitat, espace loisirs, automobile 
et outillage et fête foraine. Déjeuner libre. 
Puis retour en fin d’après-midi.

35 e

  Pers-Jussy / 
La Roche-sur-Foron / 
Bonneville / 
Cluses

Samedi 16 septembre 2023

Le marché de Turin
Échappée italienne. Comme chaque 
année, nous organisons plusieurs 
journées au marché de Turin.

Départ de Pers-Jussy à 6h00 en 
direction de l’Italie. Arrêt casse- 
croûte en cours de route. Journée  
libre pour profiter du marché,  
des musées, des restaurants et  
des boutiques sous les arcades  
de la ville. Déjeuner libre. Retour  
à Pers-Jussy en début de soirée.

  Pas d’arrêt à Gros Cidac  
sur le retour.

94 e
  43 e

Turin
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1350 e

Grand tour de Slovénie
Pays niché au pied des Alpes Juliennes. Montagnes culminant à plus de 3 000 m, 
lacs nichés en fond de vallées, gorges étroites où coulent les rivières,  
grottes magnifiques... La Slovénie vous offre un magnifique périple à travers  
nature et tradition.

Vendredi 8 septembre
Départ de Pers-Jussy à 6h00 en direction 
de l’Italie. Arrêt casse-croûte et déjeuner 
en cours-de route. Arrivée en fin  
de journée à Lido di Jesolo. Installation  
à l’hôtel, dîner et nuitée.

DU vendredi 8 septembre    vendredi 15 septembre 2023
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Samedi 9 septembre
Après le petit-déjeuner, départ vers 
Postojna. Découverte du château de 
Predjama, château médiéval imprenable 
perché sur une falaise de 123 m de haut, 
accolé à une paroi rocheuse. Poursuite 
vers les Grottes de Postojna et déjeuner. 
L’après-midi, visite en petit train électrique 
des célèbres grottes, plus grand réseau 
souterrain au monde : salles féeriques, 
millions de stalactites et stalagmites, 
rideaux de pierres... Continuation vers 
Bled, installation à l’hôtel dîner et nuitée.

Dimanche 10 septembre
Matinée à Bled. Située aux pieds des 
Alpes Juliennes, au bord d’un lac aux 
eaux bleutées entouré de vertes forêts, 
la ville est le fleuron du tourisme slovène. 
Promenade en bateau sur le lac jusqu’à 
l’île sur laquelle se dresse l’église Sainte-
Marie du Lac. Déjeuner. Excursion guidée 
dans la magnifique Vallée de Bohinjsko  
à la découverte de cette région sauvage. 
Retour à l’hôtel, dîner et nuitée.
 

Lundi 11 septembre
Route vers Ljubljana et visite guidée de la 
vieille ville baroque, lovée entre le château 
et la rivière. Promenade en bateau  
le long des rives bordées d’arbres...  
Déjeuner et départ pour Maribor.  
Passage par Slovenske Konjice, cité 
médiévale au milieu des vignobles.  

Petite dégustation du vin local. Arrivée  
à Maribor. Installation à l’hôtel, dîner  
et nuitée.

Mardi 12 septembre
Visite guidée de Maribor, sur les bords de 
la Drava, elle possède d’après les experts 
la vigne la plus ancienne au monde 
(400 ans) ! Découverte des nombreux 
palais et manoirs, le château, les places 
médiévales du centre historique, l’hôtel 
de ville, l’Opéra... Déjeuner à l’hôtel. 
Excursion à Ptuj dominée par son 
château et entourée de collines couvertes 
de vignes. Découverte de la vieille ville  
et visite guidée du musée du château. 
Dîner et logement à l’hôtel.
 

Mercredi 13 septembre
Départ vers Lipica qui depuis 400 ans est 
le berceau des chevaux Lipizans qui font 
la fierté de l’école d’équitation de Vienne. 
Déjeuner, et découverte des Haras, puis 
spectacle des fameux chevaux blancs  
du manège espagnol de Vienne.  
Dîner et logement vers Portoroz.
 

Jeudi 14 septembre
Route vers Piran, joyau architectural 
vénitien, véritable ville-musée surplombée 
par l’Église Saint-Georges. Promenade 
dans la magnifique cité à quelques pas  
de la mer... Embarquement pour une 
petite croisière jusqu’à Izola, petite ville  

de pêcheurs. Pique-nique poisson  
à bord. Passage par Koper, l’un des coins 
les plus pittoresques de la presqu’île 
istrienne. Dîner et nuitée à Lido di Jesolo.

Vendredi 15 septembre
Après le petit-déjeuner départ vers  
la Haute-Savoie. Déjeuner en cours  
de route.

  Il s’agit d’un circuit, vous serez  
amené à changer cinq fois d’hôtel.

  Pers-Jussy / La Roche-sur-Foron / 
Bonneville / Cluses

Ljubljana
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DU JEUDI 21 septembre    LUNdi 25 septembre 2023

Séjour en Aveyron
Retrouvez à travers ce voyage les sites emblématiques  
et incontournables à voir en Aveyron !

Jeudi 21 septembre
Départ de Pers-Jussy à 5h30 en direction 
de l’Aveyron avec casse-croûte en cours 
de route. Déjeuner au restaurant. L’après-
midi, visite de la Coutellerie Laguiole 
Honoré Durand qui vous propose le 
plus bel éventail de couteaux, dans le 
contexte plus large des arts de la table. 
Puis, visite du grenier de Capou qui vous 
racontera l’histoire de tous les objets en 
bois rassemblés par 4 générations de 
collectionneurs, véritable patrimoine du 
Nord Aveyron d’antan jusqu’à nos jours. 
Arrivée à l’hôtel. Dîner et Nuit.
 

Vendredi 22 septembre 
Petit-déjeuner et départ pour la visite  
du Viaduc de Millau. Ce pont à haubans 
franchit la vallée du Tarn, sur une distance 
de 2 460 mètres à 343 mètres de hauteur 
pour le point le plus haut. Le site offre  
un panorama incroyable où les vents  
sont susceptibles de souffler à plus de  
200 km/h. Temps libre à la Couvertoirade. 
Déjeuner au restaurant. L’après-midi, 
visite des caves Roquefort ou l’affinage 
du roquefort AOP Société est toujours 
réalisé dans ces caves à l’architecture 
unique. Retour à l’Hôtel.  
Dîner et Nuit.
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Samedi 23 septembre
Petit-déjeuner puis départ pour une 
visite avec le petit train touristique 
de Bozouls où vous découvrirez les 
secrets de la formation du canyon, 
l’histoire de Bozouls, le patrimoine  
du village, et notamment l’église 
romane Sainte-Fauste, édifiée sur  
le promontoire rocheux, au cœur du 
site. Déjeuner au restaurant puis visite 
de la cave du Domaine Laurens pour 
une explication sur les vignes, le travail, 
la vinification, le cépage, le terroir,  
la mise en bouteilles, l’histoire, le chai 
à barrique... Dégustation des vins. 
Retour, dîner, nuit.

Dimanche 24 septembre
Petit-déjeuner, départ pour les grottes 
de Dargilan captivantes par leurs 
dimensions impressionnantes et par 
la variété de leurs concrétions aux 
couleurs naturelles très accentuées. 
Déjeuner au restaurant. L’après-midi, 
départ pour les Gorges du Tarn où 
vous embarquerez pour une balade  
en barque. Puis, temps libre  
à Saint-Enimie. Dîner et nuit. 

Lundi 25 septembre
Après le petit-déjeuner, vous prendrez 
la route du retour. Arrêt à la Filature  
des Calquières, la plus ancienne filature 
de France. Vous serez plongé dans 
le monde de la laine à travers  
les métiers d’autrefois : cardeurs, 
fileuses, tisserands, teinturiers, pareurs  
de draps ou commissionnaires... 
Déjeuner au restaurant. 
Retour vers la Haute-Savoie.

Saint-Geniez-d’Olt

  Pers-Jussy / La Roche-Sur-Foron / Annecy755 e
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Mardi 3 octobre 2023

Journée à Virieu : Musée 
de la Galoche et Château
Histoire en Dauphiné. Le saviez-vous ? La galoche est 
la cousine du sabot, mais avec une différence notable : 
le sabot est entièrement taillé dans un morceau de bois 
alors que la galoche est composée d’une semelle 
de bois sur laquelle est clouée une tige en cuir.

  Pers-Jussy / La Roche-Sur-Foron / Annecy

Départ de Pers-Jussy à 7h15 en direction de Virieu. Arrêt casse-
croûte en cours de route. La matin, visite du Château de Virieu. 
Dominant la vallée de la Bourbre, le château de Virieu a conservé 
son allure médiévale, en témoigne son donjon, ses tours et sa porte 
cloutée. Entrez et découvrez l’intérieur ainsi que les jardins à la 
française situés au pied du château. Déjeuner au restaurant. L’après-
midi, visite du musée de la Galoche avec son atelier de fabrication 
de semelle en bois et son atelier de fabrication des galoches. 
Laissez-vous guider dans le seul musée de France consacré 
exclusivement à l’histoire de la galoche. Retour en fi n d’après-midi.

octobre

80 e

Virieu
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Jeudi 5 octobre 2023

La maison  
Louis Pasteur  
et la saline royale  
d’Arc-et-Senans
Patrimoine. Journée découverte  
de deux incontournables  
du Doubs et du Jura.

  Pers-Jussy / Reignier / Étrembières / Saint-Julien-en-Genevois

Arbois

Départ de Pers-Jussy à 6h15 en direction d’Arbois dans le Jura. Arrêt casse-croûte 
en cours de route. Visite guidée de la maison de Louis Pasteur, un lieu patrimonial 
unique, encore habité par la présence du scientifique. Conservée en l’état, la maison 
Louis Pasteur vous plongera au cœur du cadre de vie et du travail du savant. 
Déjeuner au restaurant. L’après-midi, route vers Arc-et-Senans pour une visite guidée 
de la Saline Royale. Inscrite sur la Liste du Patrimoine Mondial par l’UNESCO depuis 
1982, la Saline Royale d’Arc-et-Senans est le chef-d’œuvre de Claude Nicolas 
Ledoux, architecte visionnaire du siècle des Lumières. Manufacture destinée  
à la production de sel, la Saline Royale a été créée par la volonté de Louis XV  
et construite entre 1775 et 1779. Elle constitue un témoignage rare dans l’histoire  
de l’architecture industrielle. Retour à Pers-Jussy après la visite.

  83 e
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DU samedi 7 octobre 
  Mercredi 11 octobre 2023

Séjour  
sur la côte  
Adriatique
Au bord d’eaux inspirantes,  
la côte Adriatique enchante  
les amoureux de la mer  
depuis des siècles !

Samedi 7 octobre
Départ de Pers-Jussy à 6h00. Arrêt 
casse-croûte et déjeuner au restaurant 
en cours de route. Installation en fin de 
journée à l’hôtel. Cocktail de bienvenue. 
Dîner et logement.
 

Dimanche 8 octobre
Départ pour Ravenne : visite guidée 
panoramique de la célèbre cité d’art, 
ancienne capitale de l’Empire Romain 
d’Occident. Déjeuner à l’hôtel. En début 
d’après-midi, croisière en mer le long  
de la côte : Rimini, Riccione, Porto Verde, 
Cattolica, Baie des Anges et vue  
de Pesaro. Dégustation de poisson  
et verre de vin à bord. Retour à l’hôtel, 
dîner et soirée dansante. Logement.

Lundi 9 octobre
Départ pour la visite guidée de 
Santarchangelo, l’une des villes les plus 
fascinantes de la Romagne, renommée 
pour sa beauté et pour être la ville natale 
de nombreux intellectuels et artistes...  
Le village médiéval est recueilli autour  
de sa belle forteresse. La colline  
de Santarangelo conserve le mystère  
de plus de 200 grottes suggestives, 
creusées dans le tuf, dont l’origine n’est 
pas encore bien connue. Visite des 
grottes. Déjeuner à l’hôtel. Excursion  
à la découverte de la République de 
San Marino, l’un des plus petits états du 
monde, installé dans un site remarquable 
sur les pentes du Mont Titano. Visite 
guidée du site et petit temps libre.  
Dîner et logement à l’hôtel.

Mardi 10 octobre
Départ avec votre guide pour la visite 
du site impressionnant de San Léo avec 
son vieux bourg et sa célèbre forteresse 
installée au sommet d’un énorme rocher. 
Déjeuner à l’hôtel. Balade guidée dans  
les collines de Forli parsemées de jolis 
petits villages vignerons comme Bertinoro. 
Arrêt dégustation de produits locaux : 
vin, fromage... Retour à l’hôtel,  
dîner romagnole et logement.
 

Mercredi 11 octobre
Petit-déjeuner à l’hôtel et retour vers  
Pers-Jussy avec un déjeuner en cours  
de route. Arrivée en début de soirée. 

  Bonneville / cluses

585 e

Bellaria
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Jeudi 12 octobre 2023

Pierres dorées
Rien de mieux pour se frotter à l’œnologie  
que de visiter les vignobles : levez le voile  
de mystère qui recouvre le métier de vigneron  
et découvrez sur place le travail de la vigne,  
les processus de vinifications, et bien  
d’autres facettes de ce métier !

  Pers-Jussy / Reignier / Étrembières / Saint-Julien-en-Genevois

Départ de Pers-Jussy à 6h30. Arrêt casse-croûte en cours de route. 
Arrivée pour la visite du domaine, de la vigne et du cuvage. Déjeuner 
chez le vigneron et dégustation de 5 de ses vins. L’après-midi, visite 
guidée du village de Oingt, village classé parmi les plus beaux villages de 
France. Oingt est un petit bourg médiéval perché au-dessus des vignes 
du Beaujolais, il s’agit de l’un des joyaux du « Pays des Pierres Dorées ». 
De son passé médiéval, la cité a conservé l’ancienne chapelle du château, 
la porte fortifiée de Nizy et une tour donjon d’où l’on jouit d’un panorama 
exceptionnel sur la vallée d’Azergues. Au cœur du village, les maisons  
aux façades jaunes ocres accueillent artistes et artisans d’art.  
Retour à Pers-Jussy en fin d’après-midi.

82 e

Oingt

NOUVEAUTé
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  Pers-Jussy / La Roche-sur-Foron / 
Bonneville / Cluses

Samedi 14 octobre 2023 Mardi 17 octobre 2023

Le marché de Turin
Échappée italienne. Comme chaque 
année, nous organisons plusieurs 
journées au marché de Turin.

Déjeuner croisière sur le Libellule
Embarquez pour un déjeuner croisière en famille  
ou entre amis à bord du Libellule !

Départ de Pers-Jussy à 6h00 en direction 
de l’Italie. Arrêt casse-croûte en cours 
de route. Journée libre pour profiter du 
marché, des musées, des restaurants et 
des boutiques sous les arcades de la ville. 
Déjeuner libre. Retour à Pers-Jussy  
en début de soirée.

  Arrêt à Gros Cidac sur le retour.

  Pers-Jussy / La Roche-sur-Foron / annecy

Départ de Pers-Jussy à 10h30  
en direction d’Annecy.  
Embarquement sur le bateau  
« Le Libellule » pour un déjeuner-
croisière qui offre une vue 
panoramique sur le lac d’Annecy. 
L’après-midi, temps libre en ville. 
Retour à Pers-Jussy en fin de journée.

79 e
Turin

Annecy

43 e
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DU lundi 30 octobre    mardi 31 octobre 2023

Zooparc de Beauval
Classé 4e plus beau zoo du monde.  
Le ZooParc de Beauval accueille  
plus de 35 000 animaux sur  
44 hectares pour une visite  
inoubliable en famille  
ou entre amis.

  Pers-Jussy / Reignier / Étrembières / 
Saint-Julien-en-Genevois

Lundi 30 octobre
Départ de Pers-Jussy à 4h00 en 
direction du Loir-et-Cher. Arrêt 
casse-croûte en cours de route. 
Arrivée au ZooParc vers midi. 
Déjeuner libre pour découvrir près 
de 600 espèces dont les célèbres 
pandas géants ! En fin de journée, 
installation à l’hôtel à proximité  
du parc, dîner et nuit.

Mardi 31 octobre
Après le petit-déjeuner, départ 
pour une seconde journée libre  
sur le parc. Déjeuner libre.  
Départ vers 16 heures  
et retour vers la Haute-Savoie.  
Arrivée à Pers-Jussy dans la nuit.

Saint-Aignan

290 e / adulte  

200 e / enfant  

( de 3 à 10 ans  

inclus ) 
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DU jeudi 19 octobre  
  jeudi 26 octobre 2023

Circuit  
découverte  
en Sicile
Au carrefour de plusieurs civilisations.  
Autrefois sous influence byzantine,  
normand, grecque, romaine,  
cette île jouit d’une immense richesse  
culturelle et architecturale.

jeudi 19 octobre
Départ de Pers-Jussy à midi en direction 
de l’Italie. Arrivée au port de Gênes, 
embarquement, installation en cabine, 
dîner et nuit à bord.
 

Vendredi 20 octobre
Petit-déjeuner et déjeuner à bord  
du bateau. Temps libre en navigation. 
Arrivée au port de Palerme en début  
de soirée. Installation à l’hôtel situé dans 
les environs de Palerme, dîner et nuit.

samedi 21 octobre
Petit-déjeuner à l’hôtel et rencontre avec 
votre guide. La matinée sera dédiée à 
la visite de la ville de Palerme. Déjeuner 
au restaurant. L’après-midi, visite de 
Monreale célèbre pour sa cathédrale 
d’architecture arabo-normande. 
Retour à l’hôtel, dîner et nuit.
 

Dimanche 22 octobre
Après le petit-déjeuner, départ vers 
Segesta et Selinunte pour une visite 

guidée des deux sites archéologiques, 
ce dernier étant considéré comme le 
plus grand parc archéologique d’Europe. 
Déjeuner au restaurant et visite du site 
archéologique. Le soir, installation à l’hôtel 
dans la région de Agrigente, dîner et nuit.

Lundi 23 octobre
Petit-déjeuner à l’hôtel et visite guidée 
de la vallée des Temples de Agrigente. 
Inscrit au patrimoine de l’UNESCO, et 
surnommé la « divine vallée des Dieux », 
il s’agit d’un site unique au monde, 

NOUVEAUTé
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où émergent d’importants vestiges 
archéologiques. On y découvre plusieurs 
temples doriques, nécropoles ou restes 
des murs de l’antique cité grecque 
d’Akragas, qui était une des plus 
importantes villes de la Grande Grèce. 
Déjeuner au restaurant et continuation 
vers Piazza Armerina pour la visite  
de la Villa Romana del Casale. Route  
vers la région de Catane. Installation  
à votre hôtel, dîner et nuit.

Mardi 24 octobre 
Petit-déjeuner et excursion au volcan 
de l’Etna. Culminant à 3 350 mètres 
d’altitude, il est le plus haut volcan actif 
d’Europe et l’un des plus actifs du monde 
avec près de 80 éruptions au cours du 
XXe siècle. Déjeuner au restaurant. Route 
vers la ville de Taormine et visite guidée. 
Retour à votre hôtel, dîner et nuit.

Mercredi 25 octobre 
Petit-déjeuner et départ en direction  
du Port de Palerme avec arrêt à Cefallu. 
Visite libre et déjeuner au restaurant. 
L’après-midi, embarquement à Palerme. 
Installation en cabine, dîner et nuit à bord.

jeudi 26 octobre
Petit-déjeuner et déjeuner à bord.  
Arrivée au port de Gênes dans  
l’après-midi puis retour vers  
la Haute-Savoie.

  Il s’agit d’un circuit, vous serez  
amené à changer trois fois d’hôtel  
sur place.

  Pers-Jussy / La Roche-sur-Foron / 
Bonneville / Cluses

1385 e

Palerme
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DU Samedi 4 NOVEMBRE    DIMANCHE 5 NOVEMBRE 2023

City Break à Milan
Profitez de ce week-end pour découvrir Milan en toute liberté !

  Pers-Jussy / La Roche-sur-Foron / Bonneville / Cluses

Samedi 4 novembre
Départ de Pers-Jussy à 6h00 en direction de Milan. Journée et 
déjeuner libres pour découvrir la ville à votre rythme et selon vos 
envies : Musée, shopping, gastronomie... vous aurez l’embarras 
du choix. Déjeuner libre. En fi n de journée, rendez-vous pour 
un apéritif dans le quartier des navigli, canaux artifi ciels 
construits entre 1179 et le XVIe siècle. Dîner libre. Nuit à l’hôtel.

Dimanche 5 novembre
Deuxième journée libre à Milan. 
Déjeuner libre et retour en fi n d’après-midi.

  En raison des fermetures du tunnel du Mont-Blanc 
prévues à l’automne 2023, les horaires de départ 
et les itinéraires sont susceptibles d’être modifi és.

NOVEMbre

NOUVEAUTé

Milan

169 e
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Départ de Pers-Jussy à 7h30 en direction d’Eurexpo  
à Lyon. Journée libre sur le salon. Plus de 800 exposants 
français et étrangers marchands et restaurateurs 
professionnels de voitures et de motos vous feront 
découvrir leur univers. Découvrez également  
des spécialistes en pièces détachées, des artisans,  
des vendeurs de miniatures, de jouets, de journaux,  
de vêtements d’époque auxquels s’ajoutent des Clubs  
de marques. Déjeuner libre. Retour en fin de journée.

  Pers-Jussy / Reignier / Étrembières / 
Saint-Julien-en-Genevois

34 e

Samedi 11 novembre 2023

époqu’Auto
44e édition. Un rendez-vous incontournable  
pour tous les amoureux de véhicules anciens.

Lyon

169 e
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Mardi 14 novembre
Départ de Pers-Jussy à 6h00 en  
direction de la frontière espagnole. 
Déjeuner et casse-crôute en cours de 
route. Continuation du voyage jusqu’à  
la région de Salou. Installation à l’hôtel 
pour une nuit étape, dîner et nuit.
 

Mercredi 15 novembre
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ direction 
Valencia, Murcia. Déjeuner en cours de 
route. Continuation jusqu’à Torremolinos. 
Installation à l’hôtel, dîner et nuit.

Jeudi 16 novembre
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ pour  
la visite du village de Mijas. Promenade 
parmi ses ruelles étroites, ses places et 
ses artisans. Déjeuner à l’hôtel. L’après-
midi libre pour découvrir la station 
balnéaire de Torremolinos. Dîner et nuit.
 

Vendredi 17 novembre
Départ vers Séville. Visite guidée de la ville   
Centre historique, Cathédrale, Tour de 
Oro, Place d’Espagne, Parc María Luisa, 
Quartier Santa Cruz, Jardins de Murillo... 

Torremolinos

DU Mardi 14 novembre  
  vendredi 24 novembre 2023

Séjour  
en Andalousie
Partez à la découverte  
de cette merveilleuse région  
aux multiples influences.

NOUVEAUTé

:



Déjeuner au restaurant. L’après-midi 
promenade en bateau pour le fleuve 
Guadalquivir. Retour à l’hôtel, dîner  
et nuit.

Samedi 18 novembre
Départ pour Ronda. Visite de la ville 
blanche, considérée comme le berceau 
de la tauromachie. Découverte de  
la vieille ville avec ses ruelles tortueuses,  
la « Colegiata » et ses arènes construites 
dans un style néoclassique. Déjeuner  
au restaurant. Temps libre pour faire  
des achats. Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

Dimanche 19 novembre 
Route vers Grenade. Visite guidée  
de la Alhambra et ces célèbres Jardins 
du Generalife. Déjeuner au restaurant. 
L’après-midi, visite de Grenade.  
Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

Lundi 20 novembre 
Départ les Grottes de Nerja et le village 
blanc de Frigiliana. Retour à l’hôtel pour 
déjeuner. L’après-midi, visite guidée  
de Málaga avec son port et son Château 
de Gibralfaro. En fin de l’après-midi  
retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

Mardi 21 novembre
Le matin, visite de Marbella destination 
phare de la Costa Del Sol ! Marbella  
est à l’Espagne ce que Saint-Tropez  

est à la France : un ancien village typique 
très « jet-set », qui a conservé son charme 
malgré le développement galopant des 
infrastructures touristiques. Continuation 
jusqu’à Fuengirola. Retour à l’hôtel pour 
le repas de midi. L’après-midi libre pour 
faire les derniers achats avant partir.  
Dîner et nuit.

Mercredi 22 novembre
Petit-déjeuner à l’hôtel puis chargement 
de bagages et départ pour Cordoue. 
Visite guidée de la Mosquée-Cathédrale 
aux 850 colonnes des marbres précieux, 
sur lesquelles reposent des 
arcades doubles en briques  
et pierres blanches et rouges. 
Il s’agit d’un ouvrage unique 
au monde. La cathédrale étant 
construite au centre de l’ancien 
Grande Mosquée. Déjeuner  
au restaurant continuation  
de la visite du pont Romain,  
la synagogue, le quartier juif  
et la célèbre rue aux fleurs avec 
ses nombreux patios fleuris.  
Puis route travers la région de  
Castilla-La Manche Manzanares. 
Installation à l’hôtel pour  
une première nuit étape,  
dîner et nuit.

Jeudi 23 novembre 
Petit-déjeuner à l’hôtel et 
poursuite de l’itinéraire retour.  
Déjeuner en route.  

Continuation jusqu’aux environ de Lloret  
del Mar. Seconde nuit étape.  
Dîner et logement.

Vendredi 24 novembre
Petit-déjeuner à l’hôtel et  
retour vers la Haute-Savoie.  
Déjeuner en cours de route.

  Pers-Jussy / 
 La Roche-sur-Foron /  
ANNECY

  1550 e
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Jeudi 16 novembre 2023

L’atelier des meilleurs ouvriers  
de France et l’usine Badoit
Visites insolites. À l’occasion de cette journée,  
vous irez de découverte en découverte.

  Pers-Jussy / La Roche-sur-Foron / ANNECY

Départ de Pers-Jussy à 6h00 en direction de Saint-Galmier dans  
la Loire. Arrêt café brioche en cours de route. Visite guidée au cœur  
de l’usine Badoit. Du haut des passerelles on découvre tout le processus  
de fabrication et mise en bouteille. Déjeuner au restaurant. L’après-midi, 
visite guidée de l’Atelier Conservatoire des Meilleurs Ouvriers de France  
à Saint-Étienne. Quand on sait que cet atelier (le seul en France) présente 
plus d’une cinquantaine d’œuvres d’art uniques, on pousse la porte.  
Ce lieu d’excellence est rempli de créativité et d’ingéniosité. Ici la gravure 
est maîtresse et la collection sait lui rendre hommage avec plus  
de 400 plaques gravées qui témoignent de 100 ans de virtuosité  
et de savoir-faire stéphanois. Retour après la visite.

  La visite de l’usine Badoit dure 2 heures et comprend environ 150 marches 
(de nombreux promontoires de quelques marches qu’il faut monter et descendre). 
Dans certains ateliers, la température s’élève à plus de 30°C. Il est conseillé 
d’être en bonne condition physique. La visite n’est pas envisageable pour  
les personnes à mobilité réduite ou se déplaçant avec des béquilles.

75 e

NOUVEAUTé
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Samedi 25 novembre 2023

Shopping du Black Friday  
au Designer Outlet  
Serravalle
Bonnes affaires. Profitez de cette journée au Designer  
Outlet Serravalle pour faire vos achats de Noël.

  Pers-Jussy / La Roche-sur-Foron /  
BONNEVILLE / CLUSES

Départ de Pers-Jussy à 6h00 en direction de l’Italie.  
Profitez de cette journée libre pour parcourir  
les 180 marques du centre à prix outlet.  
Mode, cosmétiques, maroquinerie,  
maison, il y en a pour tous les goûts !  
Déjeuner libre. Retour en fin  
de journée.

  En raison des fermetures 
du tunnel du Mont-Blanc 
prévues à l‘automne 2023,  
les horaires de départs et  
les itinéraires sont susceptibles 
d’être modifiés.

75 e

Saint-Galmier

Serravalle

45 e
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Vendredi 1er décembre 2023

Cabaret du Mont-Blanc
Après 36 ans de tournée sur les routes de France 
et de Suisse, et plus de 3 000 galas, les Choucas 
s’installent au Pays du Mont-Blanc !

Départ de Pers-Jussy à 18h30 en direction du Cabaret 
du Mont-Blanc à Cluses. Apéro lounge musical. 
Dîner raffi né puis place eu spectacle. En fi n de soirée 
ambiance festive avec le DJ du cabaret. Ambiance 
année 80 garantie ! Retour à Pers-Jussy.

Mercredi 06 décembre
Départ de Pers-Jussy à 5h00. 
Café brioche en cours de route. Déjeuner et visite 
du château de Vaux-le-Vicomte. Chaque année pendant 
les fêtes, Vaux-le-Vicomte se métamorphose : splendeurs 
des décors, atmosphère chaleureuse, revivez l’esprit de Noël 
dans la demeure du Grand Siècle. À la tombée de la nuit, 
des illuminations subliment les façades du château, le jardin, 
un spectacle à ne pas manquer ! Dîner et nuit.

Jeudi 07 décembre
Dans la matinée, une balade au cœur 
des passages couverts débutera 
dans le jardin du Palais Royal, 
résidence des rois de France. Vous 
emprunterez ensuite le chemin des 
galeries couvertes, lieux de passages 
où rois et princes exposaient 
jadis leurs œuvres d’art. Déjeuner 
spectacle au cabaret parisien 
« Le Paradis Latin ». L’après-midi, 
retour vers la Haute-Savoie.

DéCEMbre

107 e

  Pers-Jussy
  Pers-Jussy / Reignier / Étrembières /

Saint-Julien-en-Genevois

NOUVEAUTé

Vaux-le-Vicomte

Cluses

Noël à Vaux-le-vICOMTE
Profitez d’un séjour unique placé sous 
le signe des fêtes de fin d’année !

DU Mercredi 06 décembre 
  Jeudi 07 décembre 2023

375 e
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Départ de Pers-Jussy à 13h00. Baladez-vous à Lyon et 
profitez de sa célèbre Fête des Lumières, à votre rythme 
pendant cet après-midi et cette soirée libres. Comme 
chaque année, cet événement magique et spectaculaire 
vous en mettra plein la vue. Départ de Lyon vers 22h00.

Départ de Pers-Jussy à 6h00 en direction de l’Alsace. 
Matinée libre dans le village alsacien de Riquewihr.  
Déjeuner libre. Puis route vers Ribeauvillé pour une balade 
libre au marché de Noël. Retour en fin de journée.

  Pers-Jussy / Reignier / Étrembières / 
Saint-Julien-en-Genevois

  Pers-Jussy / Reignier / Étrembières / 
Saint-Julien-en-Genevois26 e

  55 e

Samedi 9 décembre 2023

Samedi 9 décembre 2023

Fête des lumières à Lyon
Illuminez vos soirées d’hiver. Chaque année,  
Lyon s’embrase pendant quatre nuits  
d’émotions, de poésie et de magie.

Les marchés de Noël dans  
les villages Alsaciens
Féerie de Noël. Que serait Noël  
sans les marchés de Noël ?

Lyon

Riquewihr

375 e



DU SAMEdi 16 décembre    DIMANCHE 17 décembre 2023

Royal Palace et marché 
de Noël en Alsace
Libérez vos émotions au Royal Palace !  
Depuis 1980 la scène du Royal, accueille  
chaque année les plus grands artistes  
de Music-Hall du monde entier.

  Pers-Jussy / Reignier / Étrembières / 
Saint-Julien-en-Genevois

Mardi 12 décembre 2023

Repas de Noël  
au RESTAURANT LES 
Jardins gourmands
Journée conviviale. Fêtez Noël avant  
l’heure à l’occasion de ce déjeuner.

Départ de Pers-Jussy à 8h30 en direction  
de Pesmes. Déjeuner de Noël raffiné  
et festif puis place à la danse au son  
de l’accordéon. Retour en fin de journée.

Kirrwiller

Pesmes

90 e
  Pers-Jussy / 

 Reignier / 
 Étrembières /  

Saint-Julien-en-Genevois

SAMEdi 16 décembre
Départ de Pers-Jussy à 5h30 et arrêt  
petit-déjeuner en cours de route. Déjeuner spectacle  
au Royal Palace, le célèbre cabaret de Kirrwiller. Dîner et nuit à l’hôtel.
 

DIMANCHE 17 décembre
Journée et déjeuner libres pour profiter du marché de Noël de Strasbourg,  

le plus ancien marché de Noël de France, et l’un des plus anciens 
d’Europe. Avec plus de 300 chalets, ses kilomètres de guirlandes 

lumineuses et son Grand sapin, Strasbourg est incontestablement 
LA capitale de Noël. Laissez-vous envoûter par son 

ambiance unique ! Retour en Haute-Savoie.

270 e
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MARDi 19 décembre 2023

Alta Lumina
Alta Lumina, une expérience sensorielle en forêt. Au cœur  
des Alpes françaises, dans le village des Gets, vous êtes invités  
à partir sur les traces d’un colporteur de musique et de sa montgolfière,  
et à suivre son incroyable voyage par-delà les montagnes.

Départ de Pers-Jussy à 16h30 pour vivre une expérience riche en émotions,  
où la musique se voit et où la lumière s’entend. Vous aurez la chance d’entrer  
dans un environnement enchanteur et immersif unique, et de parcourir un sentier  
d’un kilomètre où l’histoire est racontée de manière poétique par la lumière,  
l’image sous toutes ses formes, la scénographie et l’interactivité.  
Dîner au restaurant. Retour vers Pers-Jussy.

  Le parcours (de nuit) comprend marches d’escaliers,  
pentes variées et n’est malheureusement pas adapté  
aux personnes à mobilité réduite et aux personnes  
ayant des difficultés à marcher et à trouver l’équilibre.

  Pers-Jussy / La Roche-sur-Foron / 
Bonneville / Cluses

  Pers-Jussy / REIGNIER / Findrol

Samedi 16 décembre 2023

Le marché de Turin
Échappée italienne. Comme chaque 
année, nous organisons plusieurs 
journées au marché de Turin.

Départ de Pers-Jussy à 6h00 en direction 
de l’Italie. Arrêt casse-croûte en cours 
de route. Journée libre pour profiter du 
marché, des musées, des restaurants et 
des boutiques sous les arcades de la ville. 
Déjeuner libre. Retour à Pers-Jussy  
en début de soirée.

  Arrêt à Gros Cidac sur le retour.

Les Gets

NOUVEAUTé

40 e

79 e

270 e

Turin



CONDITIONS GÉNÉRALES ET PARTICULIERES DE VENTE 

ARTICLE PREMIER - Champ d’application
Les présentes Conditions Générales et particulières de Vente s’appliquent, sans restriction ni réserve  
à tout inscription à un séjour ou à une sortie (« Les Services ») proposés ou organisés à la demande par 
la société VOYAGES GAL (« Le Prestataire ») aux clients non professionnels (« Les Clients ou le Client »).
VOYAGES GAL propose à ses clients :
- des « Voyages Individuels » qui peuvent être soit des voyages (« Voyages ») soit des sorties (« Voyage 
A la Place Journée), que VOYAGES GAL préorganise ;
- des « Voyages de Groupe » qu’elle organise à la demande d’un Groupe préconstitué d’un minimum 
de 20 personnes (« Le Groupe »). Lorsque le client est un « Groupe », VOYAGES GAL aura pour seul 
interlocuteur le membre du Groupe désigné comme représentant celui-ci (« Le Responsable du Groupe »). 
Les caractéristiques principales des prestations sont présentées sur les documents commerciaux de 
VOYAGES GAL.
Le client est tenu d’en prendre connaissance avant toute inscription. Le choix et l’achat d’un séjour ou 
d’une sortie est de la seule responsabilité du client.
Dans le cadre des bons cadeaux que propose VOYAGES GAL et pour l’application des présentes 
conditions de vente, il est précisé que le client s’entend de la personne dont le nom figure sur le bon et 
qui participe au voyage ou au séjour, indépendamment de l’auteur du ou des paiements.
Ces conditions s’appliquent à l’exclusion de toutes autres conditions, et notamment celles applicables 
pour d’autres circuits de commercialisation des voyages ou sur Internet.
Ces Conditions Générales de Vente sont systématiquement communiquées à tout client préalablement 
à toute inscription et prévaudront, le cas échéant, sur toute autre version ou tout autre document 
contradictoire. Toute inscription à un voyage ou à un séjour par le client implique l’acceptation 
sans réserve des présentes conditions générales et particulières de vente dont il déclare avoir pris 
connaissance. Ces Conditions Générales de Vente pouvant faire l’objet de modifications ultérieures,  
la version applicable à l’achat du client est celle en vigueur au jour de l’inscription.
Les coordonnées du Prestataire sont les suivantes :
VOYAGES GAL, SAS au capital de 80.000 Euros dont le siège est à PERS-JUSSY (74930)  
45 impasse des Contamines – ZA Les Contamines
Immatriculée au RCS de THONON-LES-BAINS sous le numéro SIREN 402 582 977,
Certificat d’immatriculation au Registre des Opérateurs de Voyages et de Séjours : IMO74100170
Garantie financière par la Banque Populaire des Alpes
Responsabilité civile par Bourille Assurances Generali
ARTICLE 2 – Inscriptions
La vente ne sera considérée comme définitive qu’après :
Pour les « Voyages Individuels » :
- inscription et versement par le client de l’acompte visé à l’article 4 ci-dessous,
- confirmation de l’acceptation de la commande par Voyages GAL,
- encaissement par VOYAGES GAL de l’intégralité de l’acompte dû conformément à l’article 4 ci-dessous,
- et sous réserve des places disponibles.
Pour les « Voyages de Groupe » :
- pour des services donnant lieu à l’établissement d’un devis et/ou proposition préalable :
• établissement de ce devis par Voyages GAL. À cet égard, le client s’engage à communiquer au 
prestataire le maximum de précisions dès la première demande de devis.
• signature du devis et/ou de la proposition et des autres modalités éventuelles du voyage par le client, 
valant acceptation de celui-ci et/ou celle-ci,
- confirmation de l’acceptation de la commande par Voyages GAL,
- encaissement par VOYAGES GAL de l’intégralité de l’acompte dû conformément à l’article 4 ci-dessous,
- et sous réserve des places disponibles.
Conformément aux dispositions des articles L121-16-1-I et L 121-21-8 du Code de la Consommation,  
le client ne dispose d’aucune faculté de rétraction.
ARTICLE 3 - TARIFS
3.1 - Les Services proposés sont fournis selon le devis établi par VOYAGES GAL, lors de 
l’enregistrement de la commande ou selon les indications figurant sur les documents commerciaux  
de VOYAGES GAL. Les prix sont exprimés en Euros et TTC. Ils incluent un ensemble de prestations 
décrites dans les documents commerciaux de VOYAGES GAL. La durée indiquée des voyages est basée 
sur un certain nombre de nuitées et ne correspond pas nécessairement à un nombre déterminé de 
journées entières. Si en raison des horaires imposés par un prestataire tiers la première et la dernière 
journée se trouvent écourtés, aucun remboursement ne pourra avoir lieu.
Nos prix ne comprennent pas :
- les dépenses à caractère personnel,
- les excursions en option,
- toutes dépenses extraordinaires consécutives à un évènement dont VOYAGES GAL ne peut être tenu   
 pour responsable,
- les plats et boissons hors menu convenu avec le prestataire extérieur,
- les cautions et dépôts de garantie qui pourraient être demandés au client par un prestataire extérieur,
- les autres exclusions figurant dans le devis.
3.2 - Ces tarifs sont fermes et non révisables pendant leur période de validité, telle qu’indiqué sur les 
documents commerciaux de VOYAGES GAL, celui-ci se réservant le droit, hors cette période de validité, 
de modifier les prix à tout moment.
Toutefois, les prix sont modifiables à tout moment pour tenir compte :  
- des variations des taux de change,
- des variations du coût des transports liées notamment au coût des carburants,
- des variation des redevances et taxes afférentes aux prestations fournies.
Pour les clients déjà inscrits, cette variation ne pourra intervenir moins de 30 jours avant la date prévue 
de leur départ.
3.3 - En cas d’inscription de plusieurs clients sur un même numéro de dossier, le prix par client est 
différent selon le nombre de personnes inscrites sur le dossier. En conséquence, en cas d’annulation 
d’un ou de plusieurs clients, le prix des prestations pour les clients restant inscrits pourra lui-même être 

différent du prix initial. Tout refus de la part des clients restant inscrits de s’acquitter du nouveau prix 
sera considéré comme une annulation de la part du client pour laquelle il sera fait application des frais 
d’annulation prévus aux présentes. 
ARTICLE 4 - Conditions de paiement
Pour toute inscription, un acompte correspondant à 30 % du prix total du voyage ou de la sortie est 
demandé lors de la validation de l’inscription par le client. Le solde du prix est payable au comptant, au 
plus tard 30 jours avant la date de départ. Ces sommes seront encaissées par VOYAGES GAL avant la 
date du départ. Pour toute inscription à moins de 30 jours de la date du départ, le règlement doit être 
effectué en une seule fois et pour la totalité du montant de la prestation souscrite par le client auprès 
de VOYAGES GAL.
L’acompte ne pourra en aucun cas être qualifié d’arrhes. En cas d’annulation de son inscription par le 
client après son acceptation par VOYAGES GAL, pour quelque raison que ce soit hormis la force majeure, 
l’acompte versé à la commande, tel que défini ci-dessus sera de plein droit acquis à VOYAGES GAL et ne 
pourra donner lieu à un quelconque remboursement, sans préjudice des dispositions ci-dessous relatives 
à l’annulation d’un voyage.
VOYAGES GAL ne sera pas tenu de procéder à la fourniture des Services commandés par le client si le 
prix ne lui a pas été préalablement réglé en totalité dans les conditions et ci-dessus indiquées. Tout retard 
dans le paiement du solde pourra être considéré, même sans relance de la part de VOYAGES GAL, comme 
une annulation du fait du client pour laquelle il sera fait application des frais d’annulation prévus ci-après.
Les paiements effectués par le client ne seront considérés comme définitifs qu’après encaissement 
effectif, par VOYAGES GAL, des sommes dues.
ARTICLE 5 – Annulation – modification du voyage
5.1 - Annulation par VOYAGES GAL
En cas d’insuffisance de participants, VOYAGES GAL se réserve le droit de pouvoir annuler le voyage au 
plus tard 21 jours avant la date prévue pour le départ. Les sommes versées par le client lui seront alors 
soit restituées au plus tard dans les quatorze jours qui suivent l’annulation du contrat à l’exclusion de 
toute indemnisation, soit reportées sur un autre voyage de notre brochure avec une remise commerciale 
de 3 % (sur le forfait de base). Par exception, les voyages à la journée pourront être annulés jusqu’à  
10 jours avant la date prévue pour le départ.
Pour toute autre cause, VOYAGES GAL se réserve de pouvoir annuler le voyage au plus tard 48 heures 
avant la date prévue pour le départ.
5.2 - Annulation par le client
5.2.1 : Voyages et séjours
Si le client se trouve dans l’obligation d’annuler son voyage, il devra en informer VOYAGES GAL, par lettre 
recommandée AR. La date d’annulation correspondra à la date d’envoi de cette lettre.
Les retenues appliquées en cas d’annulation seront les suivantes :
- + de 30 jours avant le départ : seuls les frais pour constitution de dossier de 20 € par personne seront retenus,
- entre 30 et 21 jours avant le départ : 25 % du montant total des prestations,
- entre 20 et 08 jours avant le départ : 50 % du montant total des prestations,
- entre 7 et 2 jours avant le départ : 75 % du montant total des prestations,
- moins de 2 jours avant le départ : 100 % du montant total des prestations,
- 100 % du prix des billets d’avion dès leur émission et quelle que soit la date d’annulation.
Dans tous les cas, les primes d’assurance ne seront pas remboursables.
Lorsque des compagnies aériennes, des hôteliers ou des prestataires locaux imposent des frais 
d’annulation ou de modification supérieurs à ceux résultant des présentes, ces frais sont applicables 
au client. Les frais extérieurs au voyage et engagés par le client tels que frais d’obtention des visas, 
documents de voyages, frais de vaccination, frais de transport jusqu’au lieu de départ du voyage et 
retour au domicile, ne pourront faire l’objet d’aucun remboursement. L’annulation par le Voyageur d’un 
ou plusieurs participants inscrits sur un même dossier pourra, au surplus, entraîner un réajustement 
tarifaire (ex. : supplément chambre individuelle)
5.2.2 : Sorties en journée avec prestations
Lorsqu’un voyageur annule sa participation :
- + de 8 jours avant le départ, remboursement du voyage ou report de la somme sur un autre voyage de 
la brochure après déduction des frais de dossiers de 10 €
- à moins de 8 jours du départ, aucun remboursement ne sera effectué quel que soit le motif d’annulation.
Dans le cas d’une sortie comportant des prestations telles que : spectacles, train, croisière, entrées aux 
parcs d’attraction..., des frais d’annulation correspondant au montant des prestations déjà versées seront 
retenus quelle que soit la date d’annulation.
5.2.3 : Sorties en journée sans prestations :
- + de 4 jours avant le départ remboursement du voyage ou report de la somme sur un autre voyage de 
la brochure après déduction des frais de dossiers de 10 €
- à moins de 4 jours du départ aucun remboursement ne sera effectué, la somme versée sera mise en 
avoir sur le compte client.
5.3 – Assurances
Une assurance rapatriement est incluse dans toutes nos sorties à la journée,
Nous incluons également systématiquement dans tous nos voyages une Assurance Multirisque couvrant 
l’annulation toutes causes justifiées, la garantie bagages, la garantie assistance/rapatriement, la garantie 
interruption de séjour et activité (tableau des garanties, nous consulter).
Toute annulation pour toutes causes justifiables devra nous être signalée dans les 48 heures suivant  
la survenance de la cause et fera l’objet d’une constitution de dossier.
L’acceptation de la prise en charge est soumise à la SEULE décision de l’assureur.
Le montant de la prime d’assurance n’est jamais remboursable et sera déduit du règlement effectué 
par l’assurance.
5.4 – Modification du contrat
5.4.1 - Par le client :
Si le client souhaite modifier un élément essentiel de la réservation, il en informe VOYAGES GAL par 
lettre recommandée AR dans les meilleurs délais. Dans la limite de ses possibilités, VOYAGES GAL 
pourra proposer au client une nouvelle prestation. En cas d’impossibilité pour VOYAGES GAL de proposer 
une nouvelle prestation ou en cas de refus de la nouvelle proposition par le client, la modification sera 
considérée comme une annulation du fait du client et sera traitée comme indiqué ci-dessus. Un élément 
essentiel de la réservation s’entend notamment du lieu du voyage ou de la sortie, de sa durée, de la 
date de départ, de l’itinéraire, des prestations, du nombre de participants s’agissant d’un « Groupe », ... 

Lorsque le client est un « Groupe », l’effectif annoncé dans l’inscription ou la demande de devis est le seul 
sur lequel s’engage VOYAGES GAL. Toute addition individuelle devra faire l’objet d’une demande écrite 
du client à laquelle VOYAGES GAL répondra par écrit dans les meilleurs délais. Toute modification de 
prestation aérienne ou toute demande de modification du nom d’un client ou d’une partie de l’orthographe 
de son nom après émission du billet, sera considérée comme une annulation de la part du client. Il pourra 
en conséquence être perçu les frais d’annulation visés ci-dessus. En dehors des prestations aériennes, 
toute modification de nom est considérée comme une cession de contrat avec les conséquences  
ci-dessous. Tout voyage interrompu ou abrégé du fait du client et pour quelque cause que ce soit, ne 
donnera lieu à aucun remboursement, à l’exception de celui qui pourrait être prévu par l’assurance 
éventuellement souscrite par le client. Les prestations volontairement modifiées par le client sur place 
ne donneront lieu à aucun remboursement de la partie non utilisée des prestations initialement prévues.
5.4.2 - Par VOYAGES GAL :
Des éléments nouveaux intervenant entre la rédaction des programmes de voyages ou sortie et le départ 
peuvent amener VOYAGES GAL à apporter des modifications dans le but de garantir au client le meilleur 
service possible. Aussi VOYAGES GAL se réserve le droit :
- de modifier ou organiser le préacheminement,
- de modifier les itinéraires, horaires et ordre des excursions,
- de substituer un moyen de transport par un autre,
- de remplacer un hôtel par un établissement équivalent,
- de supprimer un élément du programme moyennant, comme
seule indemnité, le remboursement des services spécifiques
payants initialement prévus et dont le client aurait été privé.
Les prestations vendues par VOYAGES GAL et incluses dans le forfait de voyages qui seraient non 
utilisées sur place, ne donneront lieu à aucun remboursement.
ARTICLE 6 - Responsabilité de VOYAGES GAL – Obligations du Client – Garantie
6.1 - La responsabilité de VOYAGES GAL est limitée à ses seules prestations. En aucun cas, elle ne 
pourra être tenue pour responsable de quelque manquement que ce soit de la part d’un prestataire 
extérieur. La garantie de VOYAGES GAL est limitée au remboursement des Services effectivement 
payés par le client et VOYAGES GAL ne pourra être considérée comme responsable ni défaillante 
pour tout retard, modification ou inexécution consécutif à la survenance d’un cas de force majeure 
habituellement reconnu par la jurisprudence française et/ou pour des raisons liées à la sécurité des 
clients et/ou sur injonction d’une autorité administrative.
Les Services sont conformes à la réglementation en vigueur en France.
La responsabilité de VOYAGES GAL ne saurait être engagée en cas de non-respect de la législation du 
pays dans lequel les Services sont fournis.
VOYAGES GAL ne pourra être tenu pour responsable de la qualité des achats personnels effectués par 
le client au cours du voyage.
Le prestataire ne pourra pas non plus être tenu pour responsable des conséquences des évènements suivants :
- perte ou vol de documents de voyage,
- perte ou vol des effets personnels du client,
- défaut de présentation ou présentation de documents d’identité et/ou sanitaires périmés ou d’une durée 
de validité insuffisante ou non conformes aux indications figurant sur le bulletin d’inscription,
- incidents ou événements imprévisibles et insurmontables d’un tiers étranger au prestataire. Les 
éventuels retard ou modifications qui en découleraient éventuellement ne pourront entraîner aucune 
indemnisation. Les éventuels frais additionnels qui en découleraient resteront à la charge du client.
Les prestations qui seraient non utilisées sur place par le client ne donneront lieu à aucun remboursement.
6.2 - Il est de la responsabilité du client de respecter toutes les règles, consignes de sécurité et 
législations du lieu de son séjour. Il ne doit pas avoir un comportement susceptible de nuire aux biens 
ou aux personnes.
Il lui appartient également de respecter le règlement intérieur des hôtels dans lesquels il séjourne et de ne 
pas faire preuve d’incivilité durant son voyage. À défaut, le client supportera seul tous les frais consécutifs 
à son comportement. Notamment, VOYAGES GAL se réserve expressément le droit de recouvrer auprès 
de ce client l’ensemble des indemnisations qu’elle pourrait être amenée à verser à un prestataire extérieur 
du fait du comportement du client.
Si le comportement d’un client est considéré comme dangereux ou pouvant nuire à autrui, VOYAGES GAL 
se réserve de mettre fin au séjour en tout lieu et à tout moment ou de l’annuler. Dans cette hypothèse, 
VOYAGES GAL ne sera plus responsable du séjour et ne sera plus dans l’obligation de procéder à quelque 
remboursement que ce soit ou de couvrir quelque dépense que ce soit.
Dans le cas d’un groupe composé de mineurs, le client garantit qu’un(des) d’adulte(s) responsable(s) 
sera(ont) présent(s) en permanence afin de veiller au bon comportement des participants, en nombre 
suffisant pour se conformer aux dispositions légales applicables en la matière et au moins un adulte 
responsable pour 8 enfants de moins de 6 ans et/ou un adulte responsable pour 12 enfants de plus  
de 6 ans. Sauf accord contraire, les mineurs sont sous la responsabilité unique, complète et 
exclusive de leurs parents ou accompagnateurs durant toute la durée du voyage ou de la sortie.  
6.3 - Afin de faire valoir ses droits, le client devra informer VOYAGES GAL, par lettre recommandée  
avec accusé de réception, de l’existence des vices ou défauts de conformité dans un délai maximum de 
15 jours à compter de la date de retour du voyage, accompagnée des pièces justificatives. Passé ce délai, 
aucune réclamation ne sera prise en compte.
Le client devra faire constater sur place le non-respect des prestations prévues et joindre ces justificatifs 
à sa réclamation. À défaut, la réclamation ne sera pas prise en compte.
VOYAGES GAL déterminera les responsabilités éventuelles et, le cas échéant, les réparations 
envisageables. La réponse de VOYAGES GAL peut varier en fonction de la durée de l’enquête auprès des 
prestataires de services concernés. Si elle s’estime responsable, VOYAGES GAL remboursera les Services 
qu’elle jugera défectueux dans les meilleurs délais et au plus tard dans les 30 jours suivant la constatation 
par VOYAGES GAL du défaut ou du vice. Le remboursement s’effectuera par crédit sur le compte bancaire 
du client ou par chèque bancaire adressé au client.
ARTICLE 7 – Cession de contrat
Le client à la possibilité de céder son inscription à une autre personne remplissant les mêmes conditions 
que lui pour effectuer le voyage. Dans ce cas, le cédant doit prévenir VOYAGES GAL de la cession de 
contrat par lettre recommandée A.R au plus tard 10 jours avant le début du voyage, en précisant les 
noms, prénom et adresse du cessionnaire. Le cédant devra transmettre à VOYAGES GAL, un engagement 
du cessionnaire par lequel il s’inscrit au voyage et accepte les conditions de vente de VOYAGES GAL.



Cette cession de contrat ne sera effective qu’après l’établissement par VOYAGES GAL d’une nouvelle 
confirmation d’inscription au nom du cessionnaire.
Lorsque des prestataires extérieurs, quels qu’ils soient, imposent des frais pour tenir compte de cette 
cession de contrat par le client, ces frais sont intégralement applicables au client et à sa charge. Cédant 
et cessionnaire du contrat restent solidairement responsables vis-à-vis de VOYAGES GAL, du paiement 
des dits frais.
ARTICLE 8 – Formalités
Chaque voyageur doit s’assurer, en fonction de sa situation personnelle, être en possession d’un 
passeport et/ou autre document en cours de validité et conforme aux exigences requises pour transiter 
et/ou entrer dans le pays de voyage.
Chaque client devra prendre à sa charge l’obtention de tous les documents exigés par les autorités 
des pays visités. Le prestataire fournit au client, à titre purement indicatif, les informations dont il peut 
disposer relatives aux formalités administratives et sanitaires nécessaires à l’exécution de son voyage 
mais ne sera en aucun cas tenu responsable de leur obtention ou de leur validité.
L’état civil de chaque client inscrit sur le contrat de voyage doit être strictement identique à celui figurant 
sur sa carte d’identité ou son passeport.
Les enfants mineurs quittant le territoire métropolitain sans leurs parents ou voyageant avec un membre 
de leur famille ne portant pas le même nom que lui, devront être porteurs d’un passeport ou d’une carte 
d’identité en cours de validité et d’une autorisation de sortie du territoire. Les enfants ayant atteint l’âge 
de 15 ans doivent être munis d’un passeport individuel.
Les ressortissants étrangers doivent se signaler comme tels lors de l’inscription et se conformer à  
la législation de leur pays d’origine et à celle des pays visités.
Les clients sont invités à consulter sur le site Internet www.diplomatie.gouv.fr les fiches par pays  
du ministère des affaires étrangères et leurs recommandations.
ARTICLE 9 – Aptitude au voyage
Compte tenu des difficultés inhérentes à certains voyages et de l’autonomie physique qu’ils impliquent, 
VOYAGES GAL se réserve la possibilité de refuser l’inscription de tout voyageur dont l’état physique ou 
psychique ne semblerait pas compatible avec le type de voyage choisi.
En tout état de cause, il appartient au client de vérifier sa condition physique avant le départ et de se 
munir de son traitement habituel. Les activités ou loisirs qui peuvent être proposés peuvent présenter 
des risques dont VOYAGES GAL ne pourrait être tenu pour responsable. Les clients sont invités à se 
renseigner lors de leur inscription sur la réglementation relative à ces activités, les limitations d’âge ou 
les conditions requises ainsi que sur leurs capacités physiques à les pratiquer.
En cas de mise à disposition par les hôtels d’équipements tels que piscines, spas, saunas, jacuzzis, salle 
de jeux ou de sports, le client doit s’assurer être en condition physique suffisante, avoir pris connaissance 
des consignes d’utilisation, d’entretien et de sécurité et s’y conformer.
ARTICLE 10 – Bagages
Chaque voyageur reste personnellement responsable de ses bagages durant toute la durée du séjour. 
VOYAGES GAL n’est, en aucun cas, responsable des objets et valeurs laissés à l’intérieur des autocars, ni 
des objets personnels oubliés dans les hôtels, restaurants, moyens de transport. Le prestataire ne pourra 
se charger ni de la recherche ni du retour de ces objets.
ARTICLE 11 – Animaux
Pour des raisons d’hygiène et de sécurité, les animaux ne sont admis dans aucun des séjours ou voyages 
organisés par VOYAGES GAL.
ARTICLE 12 – Parking
VOYAGES GAL dispose d’un parking ouvert dans lequel, sous réserve des places disponibles, le client 
pourra stationner, aux emplacements réservés à cet effet, son véhicule pendant la durée du voyage ou de 
la sortie. Ce stationnement se fera aux risques et périls du client.
VOYAGES GAL ne pourra, en aucun cas, être tenue d’une quelconque obligation de surveillance ou de 
gardiennage. Sa responsabilité ne pourra dès lors pas être retenue pour des faits quelconques de vol, 
destruction ou dégradation qui serait causée au véhicule du client.
ARTICLE 13 - Droit applicable - Langue
Les présentes Conditions Générales de Vente et les opérations qui en découlent entre VOYAGES GAL et 
le client sont régies par et soumises au droit français.
Les présentes Conditions Générales de Vente sont rédigées en langue française.
Dans le cas où elles seraient traduites en une ou plusieurs langues étrangères, seul le texte français 
ferait foi en cas de litige.
ARTICLE 14 - Litiges
Tous les litiges auxquels les opérations en application des présentes conditions générales de vente 
pourraient donner lieu, concernant tant leur validité, leur interprétation, leur exécution, leur résiliation, 
leurs conséquences et leurs suites et qui n’auraient pas pu être résolus à l’amiable entre VOYAGES GAL 
et le client, seront soumis aux tribunaux compétents dans les conditions de droit commun.
Le client est informé qu’il peut en tout état de cause recourir à une médiation conventionnelle, notamment 
auprès de la Commission de la médiation de la consommation (C. consom. art. L 534-7) ou auprès des 
instances de médiation sectorielles existantes. Après avoir saisi le service voyages et à défaut de réponse 
satisfaisante dans un délai de 2 mois, le client peut saisir le médiateur du Tourisme et du Voyage, dont les 
coordonnées et modalités de saisine sont disponibles sur son site : www.mtv.travel.
ARTICLE 15 - Information précontractuelle - Acceptation du client
Le client reconnaît avoir eu communication, préalablement à son inscription ou à la passation de sa 
commande, d’une manière claire et compréhensible, des présentes Conditions Générales de Vente et de 
toutes les informations et renseignements visés aux articles L 111-1 à L 111-7 du Code de la consom- 
mation, et en particulier :
- les caractéristiques essentielles du produit ;
- le prix des Produits et des frais annexes (livraison, par exemple) ;
- en l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le Vendeur s’engage à livrer le produit ;
- les informations relatives à l’identité du Vendeur, à ses coordonnées postales, téléphoniques  
et électroniques, et à ses activités, si elles ne ressortent pas du contexte ;
- les informations relatives aux garanties légales et contractuelles et à leurs modalités de mise en œuvre ;
- les fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité ;

- la possibilité de recourir à une médiation conventionnelle en cas de litige.
Le fait pour une personne physique (ou morale), de commander une prestation ou de s’inscrire à un 
voyage emporte adhésion et acceptation pleine et entière des présentes Conditions Générales de Vente, 
ce qui est expressément reconnu par le client, qui renonce, notamment, à se prévaloir de tout document 
contradictoire, qui serait inopposable au vendeur.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conformément aux dispositions de l’article R 211-12 du Code de Tourisme, sont littéralement reproduits 
les articles R 211-3 à R 211- 11 du même Code :
Article R 211-3 : Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article  
L. 211-7, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de 
documents appropriés qui répondent aux règles définies par la présente section.
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non 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 les dispositions réglementaires de la présente section.  
Article R 211-3-1 : L’échange d’informations précontractuelles ou la mise à disposition des conditions 
contractuelles est effectué par écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique dans les conditions de 
validité et d’exercice prévues aux articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Sont mentionnés le nom ou 
la raison sociale et l’adresse du vendeur ainsi que l’indication de son immatriculation au registre prévu 
au a de l’article L. 141-3 ou, le cas échéant, le nom, l’adresse et l’indication de l’immatriculation de la 
fédération ou de l’union mentionnées au deuxième alinéa de l’article R. 211-2.
Article R 211-4 : Préalablement à la conclusion du contrat, 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 prestations de restauration proposées ;
4° La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir par les nationaux ou par les ressortissants 
d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique 
européen 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 minimal 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 vingt et un jours avant le 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 R. 211-8 ;
10° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
11° Les conditions d’annulation définies aux articles R. 211-9, R. 211- 10 et R. 211-11 ;
12° 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 ;  
13° Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, l’information, pour chaque tronçon 
de vol, prévue aux articles R. 211- 15 à R. 211-18.
Article R 211-5 : 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 quel éléments.
En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent être communiquées 
au consommateur avant la conclusion du contrat.
Article R 211-6 : 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. Lorsque le contrat est conclu par voie 
électronique, il est fait application des articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Le contrat 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 du 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 et lieux de départ 
et de retour ;
4° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques et son 
classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d’accueil ;
5° Les prestations de restauration proposées ;
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 R. 211-8 ;
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 ; 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 le 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 tout 

moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au vendeur, et, le cas échéant, signalée par écrit, 
à l’organisateur du voyage et au prestataire de services concernés ;
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 7° de l’article R. 211-4 ;
14° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
15° Les conditions d’annulation prévues aux articles R. 211-9, R. 211- 10 et R. 211-11 ;
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 à l’acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les 
informations suivantes :
a) Le nom, l’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 permettant 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 ;
20° La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des sommes versées par l’acheteur en 
cas de non-respect de l’obligation d’information prévue au 13° de l’article R. 211-4 ;
21° L’engagement de fournir à l’acheteur, en temps voulu avant le début du voyage ou du séjour, les 
heures de départ et d’arrivée. Article R 211-7 : 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 tout 
moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. 
Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n’est soumise, en aucun 
cas, à une autorisation préalable du vendeur.
Article R 211-8 : Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites 
prévues à l’article L. 211-12, 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 la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l’établissement  
du prix figurant au contrat.
Article R 211-9 : Lorsque, 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 et lorsqu’il 
méconnaît l’obligation d’information mentionnée au 13° de l’article R. 211-4, l’acheteur peut, sans 
préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé 
par le vendeur par tout moyen permettant d’en obtenir un 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.
Article R 211-10 : Dans le cas prévu à l’article L. 211-14, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur 
annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé 
de réception ; l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, 
obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l’acheteur 
reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée 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.
Article R 211-11 : 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 qualité inférieure, le vendeur 
doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ; 
- soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-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.
Les dispositions du présent article sont applicables en cas de non-respect de l’obligation prévue au  
13° de l’article R. 211-4.
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