
SéjourS GroupeS 

Hôtels & villages vacances en France

2023



Groupes séniors, randonneurs, cyclotouristes, clubs de danse, clubs de scrabble, tarot, 
bridge, regroupements familiaux... 

Avec Relais France Vacances, bénéficiez :

De 3 formules pour vos séjours groupes :

√ Formule liberté : En pension complète ou ½ pension uniquement. 
√ Formule prêt à partir : 1 séjour en tout compris avec un programme 

clé en main
√ Formule sur mesure : Nous construisons ensemble votre séjour avec 

vos idées et notre connaissance de nos partenaires. 

De TArIfs NégoCIés & De presTATIoNs De QuAlITé

Nous vous garantissons des prestations de qualité à des tarifs privilégiés. 
Notre service de conseil est gratuit, il n’y a aucun supplément au prix du 
séjour.

D’uNe CoNNAIssANCe AvIsée Du seCTeur

Nous sommes en contact permanent avec nos partenaires. 
Nous leur faisons des visites régulières afin de maintenir le lien et de vous 
faire part de leurs évolutions. 

D’uN gAIN De Temps CoNsIDérABle

Votre demande est traitée par un seul interlocuteur en 48 heures maximum. 
Nous vous apportons notre expérience, savoir faire et connaissance du 
terrain.

Les conditions générales de vente sont régies par les conditions générales de vente des partenaires sollicités.
Les partenaires  RELAIS FRANCE VACANCES présents dans la brochure sont les seuls responsables des séjours qu’ils 
commercialisent .



La richesse de la diversité de ses paysages, de sa gastronomie ainsi que l’opulence exceptionnelle 
de son patrimoine historique, artistique et culturel font de la France un pays offrant de multiples 
possibilités de séjours et de vacances.
C’est ce que nous vous proposons de découvrir en nous confiant la réalisation de vos séjours 
groupes. 
Au gré de leurs traditions et de leurs terroirs, nos établissements partenaires sauront réaliser vos 
projets tels que vous les avez imaginés. 

Avec toujours notre seul mot d’ordre : 
vous faire vous sentir comme à la maison!
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pAys De lA loIre
Noirmoutier
Vignoble Nantais
Anjou

Nouvelle-AQuITAINe
Oléron
Medoc
Landes
Pays Basque
Périgord

oCCITANIe
Gers
Quercy - Pays Albigeois
Aubrac
Pyrénées Catalanes
Roussillon
Camargue

proveNCe-Alpes-CôTe D’Azur
Luberon
Côte d’Azur
Arrière pays Niçois
Hautes Alpes
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AuvergNe-rhôNe-Alpes
Cantal
Ardèche
Haute Savoie
Pays du Mont Blanc

BourgogNe-frANChe-ComTé
Jura
Doubs
Bourgogne

grAND esT
Trois Frontières

hAuTs-De-frANCe
Côte d’Opale

NormANDIe
Plages du débarquement
Mont Saint Michel

BreTAgNe
Finistère
Morbihan13
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voTre progrAmme 6 j | 5 N

J1   Arrivée pour le dîner

J2   Maison de la châtaigne - Figeac

J3   Salers – déjeuner dans un buron – Tournemire 

J4   Journée Aveyronnaise : Ferme auberge Jacky Carles

J5   Marché de Maurs – Capdenac Le Haut

J6   Départ
 
Mais aussi : Aurillac, Conques, Rodez, Marcolès, Musée du 
Venaizes...

vIllAge vACANCes
(Ouvert de mi-février à mi-novembre) 
Situation :

 √ Au carrefour de l’Aveyron et du Lot
 √ À 25 km de Figeac
 √ À 35 km de Conques et à 40 km d’Aurillac

 
Votre village vacances

 √ 57 chambres avec salle d’eau et W.C, télévision, Wi-fi
 √ 15 gites avec salle d’eau et W.C, télévision, Wi-fi
 √ Piscine couverte et espace bien être
 √ Bars intérieur et extérieur
 √ Salles de séminaire
 √ Parking pour le car

 
Restauration

 √ 1 salle de restaurant et terrasse extérieure
 √ Cuisine variée à base de produits locaux, agrémentée de spécialités régionales
 √ Service à l’assiette ou en buffets

Figeac

Aurillac

Salers
Murat

Saint-Flour

Rodez

Conques

Rocamadour
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DouCeur De vIvre DANs le pAys verT

Vivre ses vacances dans le Cantal, c’est un peu comme vivre plusieurs séjours à la fois. 
Entre les majestueux volcans auvergnats, la Margeride aux paysages mystérieux ainsi que la douceur de la 
vallée du Lot, on trouve en ces lieux un dépaysement unique. Le Cantal compte aussi un riche patrimoine 
bâti, avec ses nombreux châteaux, églises et chapelles, ses cités de charme, comme Salers et Tournemire, 
classées parmi les plus beaux villages de France, et ses villes réputées, telles que Murat, Aurillac et St Flour. Côté 
gastronomie, les excellents fromages AOP d’Auvergne, la savoureuse viande Salers, le traditionnel pounti ou 
encore les délicieux macarons de Massiac sauront ravir les papilles des gastronomes ! 
Ici, l’accent y est chantant et généreux ! Le Cantal n’attend plus que vous !

CANTAl

NOUVEAUTÉ 

2023



voTre progrAmme 6 j | 5 N

J1   Arrivée pour le dîner

J2   Vogüé - Joyeuse

J3   Gorges de l’Ardèche – Caverne du Pont d’Arc

J4   Journée Jean Ferrat - Antraigues

J5   Journée terroir : nougat, caveau et écomusée de Chirols

J6   Départ
 
Mais aussi : Bambouseraie d’Anduze – train à vapeur des Cévennes, le 
lac d’Issarles et Mont Gerbier de Jonc, Balazuc, les Cévennes Ardéchoises

vIllAge vACANCes
(ouvert toute l’année) 
Situation :

 √ Au cœur d’un village Ardéchois
 √ À 20 km de Vals Les Bains et 25 km de Vallon Pont d’Arc
 √ À 40 km de Montélimar et 65 km de Alès

 
Votre hébergement

 √ 62 chambres «grand confort» accessibles par ascenseur
 √ 72 chambres «confort» espacées dans le parc du village vacances
 √ 21 gîtes avec 2 chambres
 √ Équipés de salle d’eau et W.C
 √ Équipés de télévision
 √ Bar, salles d’animations, wi-fi
 √ Piscine extérieure
 √ Parking pour le car

 
Restauration

 √ Restaurant panoramique et terrasse
 √ Cuisine du terroir 
 √ Service à l’assiette et buffets d’entrées et desserts

Privas

Vallon Pont d’Arc

Montélimar

Nîmes
Alès



AuTheNTIQue ArDèChe

L’Ardèche surprend tant par son architecture que par ses sites naturels : châteaux féodaux, églises 
romanes et villages surplombant les falaises ou juchés sur des éperons rocheux, défiant les lois 
de l’équilibre. Etonnante nature qui déborde d’imagination ! Le pont d’Arc, arche naturelle de 
60 mètres d’ouverture, porte des gorges de l’Ardèche, le vaste monde souterrain des avens et 
des grottes, le lac d’Issarlès blotti dans le cratère d’un volcan, et ces formes étranges érigées par 
le volcanisme (les sucs), qui abondent sur le plateau. L’Ardèche est surtout une terre d’accueil, 
d’hospitalité. Ne dit-on pas : « Ardéchois coeur fidèle... ! »

ArDèChe
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voTre progrAmme 6 j | 5 N

J1   Arrivée pour le dîner

J2   Aix Les Bains – Lac du Bourget

J3   Chamonix et la mer de glace

J4   Tour du Lac – Annecy

J5   Musée de la cloche – Gorges du Fier

J6   Départ
 
Mais aussi : Genève et Yvoire, Chambéry, Thônes et les 
Aravis…

vIllAge vACANCes
(ouvert toute l’année) 
Situation :

 √ À 400m du lac d’Annecy et 2 km du centre-ville
 √ À 10 km d’Annecy et 45 km du Lac du Bourget
 √ À 55 km du Lac Léman et 85 km de Chamonix

 
Votre hébergement

 √ 64 chambres dans le parc
 √ 56 chambres dans un bâtiment d’1 étage
 √ Équipées de salle de bain et W.C
 √ Équipées de télévision écran plat
 √ Bar, salles d’animations, wi-fi
 √ Piscine extérieure et Spa
 √ Parking pour le car

 
Restauration

 √ 1 restaurant panoramique avec 3 terrasses
 √ Cuisine traditionnelle du terroir
 √ Service en buffet

Chamonix
Annecy

Genève

Chambéry
Aix-les-Bains

Thônes



Au pAys Des 3 lACs

Les Pays de Savoie sont des berceaux de lacs qu’il faut à tout prix vivre et explorer : en Haute-
Savoie, destination propice pour tous les amoureux de l’eau, deux grands lacs en font sa richesse : 
le lac d’Annecy et le lac Léman. La Savoie n’est pas en reste avec le lac du Bourget surplombé par 
l’abbaye de Hautecombe. La Perle de la Haute Savoie, Annecy, a hérité du surnom de « Venise des 
Alpes » grâce à ses canaux qui parcourent la vieille ville. Mondialement réputée pour son attrait 
touristique, la qualité de la vie et de ses montagnes alentours, Annecy est une ville touristique qui 
a su préserver son charme et son authenticité que vous aurez plaisir à découvrir. 

Laurent LAMOUREUX | 06 77 11 82 14 | relaisfrance.vacances@orange.fr
Éric SWIDURSKI | 06 76 72 11 70 | e.swidurski@orange.fr 3

hAuTe-sAvoIe



voTre progrAmme 6 j | 5 N

J1   Arrivée pour le dîner

J2   Plateau des Glières – Morzine, Avoriaz

J3   Samoëns – Chamonix et la mer de glace

J4   Massif des Aravis – Annecy et son lac

J5   Genève – Yvoire

J6   Départ
 
Mais aussi : La vallée d’Abondance, Thonon les Bains, 
La vallée du Giffre …

vIllAge vACANCes
(ouvert toute l’année) 
Situation :

 √ Situé en centre-ville
 √ À 20 km de Cluses
 √ À 55 km de Genève, 60 km de Chamonix et 80 km d’Annecy

 
Votre hébergement

 √ 108 chambres accessibles par ascenseur
 √ Équipées de salle de bain et W.C
 √ Équipées de télévision écran plat
 √ Bar, salles d’animations, wi-fi
 √ Espace aquatique 600 m²
 √ Parking pour le car

 
Restauration

 √ 1 restaurant avec terrasse
 √ 1 restaurant à thème savoyard (avec supplément)
 √ Cuisine traditionnelle du terroir
 √ Service en buffet

Chamonix

Thonon-les-Bains

Annecy

Cluses

MorzineGenève



pAys Du 
moNT BlANC

Au pAys Du moNT BlANC

La vallée du Giffre, située entre le lac d’Annecy, le lac Léman et le Mont-Blanc, comprend des sites 
naturels prestigieux et chargés d’histoire, tel que le Plateau des Glières, haut lieu de la Résistance, 
le Beaufortain, Chamonix, capitale mondiale de l’alpinisme, la Mer de Glace, l’Aiguille du Midi, la 
route des vins des 2 Savoies… 
Au pied du domaine du Grand Massif et à 20 km des Portes du Soleil, les amateurs de glisse 
trouveront naturellement leur bonheur

Laurent LAMOUREUX | 06 77 11 82 14 | relaisfrance.vacances@orange.fr
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voTre progrAmme 6 j | 5 N

J1   Arrivée pour le dîner

J2   Bois d’Amont – Ecomusée Chapelle des Bois

J3   Cascades du Hérisson – Baume les Messieurs

J4   Fort des Rousses – Genève

J5   Arbois – Salins Les Bains

J6   Départ
 
Mais aussi : Nyon, St Claude, Lons Le Saunier, Yvoire, 
Gruyère…

vIllAge vACANCes
(ouvert de décembre à octobre) 
Situation :

 √ Dans le centre d’un village jurassien à 10 km des Rousses
 √ À 40 km des cascades du Hérisson, 55 km de Genève et 70 km d’Arbois

 
Votre hébergement

 √ 80 chambres réparties dans 3 bâtiments
 √ Equipées de salle de bain, W.C et télévision
 √ Desservies par ascenseur
 √ Bar avec wi-fi, salle d’animation, espace détente avec sauna, hammam
 √ Parking pour le car

 
Restauration

 √ 1 salle de restaurant
 √ Cuisine avec spécialités du terroir
 √ Service en buffet et à l’assiette

Hiver au départ du village vacances
 √ Ski de fond
 √ Raquettes

Lons le Saunier

Les Rousses

Saint Claude

Genève
Annecy

Lausanne

Besançon

Bourg en Bresse



Bouffée D’AIr pur DANs le jurA

Le Pays des Lacs et des Cascades, le parc Naturel du Haut Jura, les reculées pittoresques, les forêts 
exceptionnelles célèbres pour les courses de ski prestigieuses qui les traversent... ici, les paysages 
sont un appel au calme et à la sérénité. 
Pays de Rouget de L’Isles, de Pasteur, du vin jaune, du comté et de… la vache qui rit ! 
Laissez-vous séduire par le charme d’une région pittoresque et d’un pays tellement attachant !

jurA
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voTre progrAmme 6 j | 5 N

J1   Arrivée pour le dîner

J2   Morteau : horlogerie – Consolation Maisonnette

J3   Vallée de la Loue - Besançon

J4   Suisse : Neufchâtel et Morat

J5   Grand Combe Châteleu – Saut du Doubs - Tuyé

J6   Départ
 
Mais aussi : Arbois, Salins Les Bains, Sochaux, Gruyère, 
artisan du bois…

vIllAge vACANCes
(ouvert de décembre à octobre) 
Situation :

 √ À 1000 m d’altitude et à 7 km de Morteau
 √ À 35 km de Pontarlier, 80 km de Besançon et 35 km de Neuchâtel (Suisse)

 
Votre hébergement

 √ 22 chambres (bâtiment principal) & 48 chambres réparties dans 3 pavillons
 √ Équipées de salle de bain et W.C
 √ Équipées de télévision et Wi-Fi
 √ 3 étages desservis par ascenseur
 √ Bar, salles de séminaire, piscine couverte, sauna

 
Restauration

 √ Restaurant panoramique
 √ Spécialités Franc-Comtoises
 √ Service à l’assiette

Hiver au départ du village vacances
 √ Ski de fond
 √ Raquettes

Besançon

Morteau

Sochaux

Pontarlier
Arbois

Neuchâtel
Morat



esCApADe eN pAys horloger

Pays réputé pour son industrie horlogère, le Val de Morteau a aussi ses atouts par sa gastronomie. 
Vous pourrez déguster son comté et bien d’autres fromages. 
N’oublions pas sa prestigieuse « saucisse de Morteau », son jambon et autres salaisons, fumées 
lentement dans les fermes à Tuyé, grandes cheminées pyramidales. 
Son lac formé par le Doubs devient en hiver la plus grande patinoire naturelle d’Europe. 
En été, il devient un centre d’intérêt pour les activités nautiques, dont les bateaux mouches vous 
feront découvrir ses méandres surplombés de magnifiques falaises calcaires.

DouBs
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voTre progrAmme 6 j | 5 N

J1   Arrivée pour le dîner

J2   Dijon – Route des Vins – Nuits St Georges

J3   Semur en Auxois – Croisière sur le lac des Settons

J4   Beaune : Hospices et visite de cave

J5   Saulieu – Abbaye de Vézelay

J6   Départ
 
Mais aussi : Anis de Flavigny, château de Guédelon, Autun, 
le Morvan…

hôTel 2** 
(ouvert toute l’année) 
Situation :

 √ Situé en centre-ville
 √ À 30 km de Sémur en Auxois
 √ À 55 km de Vézelay, 65 km de Beaune et 75 km de Dijon

 
Votre hébergement

 √ Convivial et familial
 √ 35 chambres 
 √ Équipées de salle de bain et W.C
 √ Équipées de télévision et téléphone
 √ 1 étage
 √ Bar, salle d’animation
 √ Parking pour le car

 
Restauration

 √ Dans un ancien relais de diligence
 √ Cuisine à l’accent Bourguignon
 √ Service à l’assiette

Auxerre

DijonVezelay

Beaune
Autun

Nuits-St-Georges

Semur en Auxois



sI lA BourgogNe m’éTAIT CoNTée

Viticole, bucolique, citadine ou imprévisible, la Bourgogne vous invite à découvrir tous ses secrets: 
villages médiévaux, châteaux extraordinaires, prestigieuses abbayes... 
Cités de caractère, les villes de la région présentent une richesse architecturale et patrimoniale des 
plus surprenantes. Laissez-vous charmer par le canal de Bourgogne et faites un bout de chemin 
sur ou à côté de l’eau. 
Prenez le temps pour déguster des vins d’exception, un chablis ou un Côte de Nuits, un fromage 
d’Epoisses ou un excellent morceau de boeuf charolais...

BourgogNe
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voTre progrAmme 6 j | 5 N

J1   Arrivée pour le dîner

J2   Luxembourg – Fort de Fermont

J3   Verdun

J4   Metz – Musée de mines

J5   Nancy – Maison de la mirabelle

J6   Départ
 
Mais aussi : Remich, croisière sur la Sarre, Longwy, 
Thionville, Dinant…

hôTel 3*** 
(ouvert toute l’année) 
Situation :

 √ En cœur de ville
 √ Au bord d’un étang
 √ À 30 km de Metz, 50 km de Luxembourg et 75 km de Nancy

 
Votre hébergement

 √ 36 chambres
 √ Équipées de salle de bain et W.C
 √ Équipées de télévision et wi-fi
 √ Bar
 √ Salles de séminaire
 √ Parking pour le car

 
Restauration

 √ 1 salle de restaurant et une terrasse
 √ Cuisine traditionnelle 
 √ Service à l’assiette

Metz

Nancy

Epinal

Verdun

luXemBourg

Thionville

Sarreguemines



10

TroIs
froNTIères

Au pAys Des 3 froNTIères

Au Pays des Trois-Frontières, point de rencontre de la France, du Luxembourg et de l’Allemagne, 
l’histoire se vit grandeur nature. 
Les châteaux de Sierck-les-Bains et de Malbrouck ont laissé l’empreinte de la vie médiévale. 
Le sous sol se transforme en lieu de mémoires : Mémoire de l’épopée des mines de fer et d’une 
ligne qu’on disait infranchissable. Profitez-en pour faire une halte reposante à Rodemack, petite 
Carcassonne lorraine et classé parmi les « plus beaux villages de France ». Vous y savourerez un 
goût de vacances sans modération !
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voTre progrAmme 6 j | 5 N

J1   Arrivée pour le dîner

J2   Le Touquet – St Omer

J3   Les 2 Caps – Boulogne Sur Mer

J4   Montreuil – La Côte d’Opale

J5   Bruges

J6   Départ
 
Mais aussi : Amiens, Arras, Calais, Le Kent, abbaye de 
Valloire, le blockhaus d’Eperlecques, Lille…

hôTel CluB
(ouvert d’avril à octobre) 
Situation :

 √ À l’intérieur des terres & au coeur d’un village
 √ À 40 km de la Baie de Somme
 √ À 45 km du Touquet et 60 km d’Arras

 
Votre hébergement

 √ 37 chambres
 √ Équipées de salle de bain et W.C
 √ Équipées de télévision et wi-fi
 √ 2 étages desservis par ascenseur
 √ Bar, salle de spectacle
 √ Parking pour le car

 
Restauration

 √ 2 salles de restaurant
 √ Cuisine ch’ti et traditionnelle
 √ Service à l’assiette

Lille

Arras

Le Touquet

Boulogne

Lens

Saint Omer

St-Valery sur Somme

Bruges



esCApADe eN pAys Ch’TI

La Côte d’Opale, jalonnée de superbes plages immenses de sable fin, de dunes plantées d’oyats, 
de falaises et de côtes sauvages ; les étendues de bocage du Boulonnais, de l’Avesnois, des monts 
des Flandres et des marais de Saint-Omer ; les villes débordantes de charme et chargées d’histoire 
telles Lille, Arras, Montreuil… 
Les terrils, usines et manufactures, autant de témoignages du passé qui se sont transformés en 
lieux de culture et loisirs. Pas de doute, vous êtes dans le Nord Pas de Calais.

CôTe D’opAle
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voTre progrAmme 6 j | 5 N

J1   Arrivée pour le dîner

J2   Caen - Bayeux

J3   La Côte Fleurie : Deauville, Trouville, Honfleur

J4   Les plages du débarquement – Arromanches

J5   Livarot – Pays d’Auge

J6   Départ
 
Mais aussi : Etretat, Le Havre, Cherbourg, Ste Mère l’Eglise…

hôTel***
(ouvert d’avril à octobre) 
Situation :

 √ Face à la mer
 √ À 20 km de Caen
 √ À 25 km de Deauville et 40 km d’Arromanches

 
Votre hébergement

 √ 74 chambres
 √ Toutes équipées de salle de bain et W.C
 √ Équipées de télévision et Wi-Fi
 √ 3 étages desservis par ascenseur
 √ Bar, salle de spectacle
 √ Piscine chauffée et couverte
 √ Parking pour le car

 
Restauration

 √ 1 salle de restaurant et 1 véranda
 √ Produits du terroir et de la mer
 √ Cuisine moderne et familiale & service à l’assiette

Le Havre

Caen

Deauville

Arromanches

Cherbourg

Rouen



plAges Du
DeBArQuemeNT
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sur lA Terre Des vIkINgs

Ses paysages variés, son patrimoine architectural, culturel et historique font de la Normandie 
une des régions françaises les plus visitées. La région est aussi riche d’une histoire passionnante, 
des Vikings au Débarquement de juin 1944 et de sites de renommée nationale et internationale 
avec ses plages du débarquement, ses pommiers, ses manoirs, ses châteaux, ses cathédrales, ses 
traditions, sa gastronomie… 



voTre progrAmme 6 j | 5 N

J1   Arrivée pour le dîner

J2   Le Mont St Michel et sa baie

J3   Granville – L’Île de Tatihou

J4    Cancale – St Malo

J5   Les plages du débarquement

J6   Départ
 
Mais aussi : Villedieu les Poêles, les îles Chaussey, Jersey, 
parc à huîtres à Blainville…

hôTel 3** 
(ouvert toute l’année) 
Situation :

 √ En campagne
 √ À 25 km du Mont St Michel
 √ À 30 km de Granville et 60 km de St-Malo 

 
Votre hébergement

 √ 14 chambres situées dans l’hôtel
 √ 29 chambres en pavillon
 √ Toutes équipées de salle de bain et W.C
 √ Équipées de télévision et Wi-Fi
 √ Bar, salle de spectacle
 √ Piscine couverte et chauffée
 √ Parking pour le car

 
Restauration

 √ 1 salle de restaurant
 √ Cuisine traditionnelle régionale
 √ Service à l’assiette et dîner gastronomique en option

Caen

Arromanches

Cherbourg

Granville

Mont St-Michel

St-Malo
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sur les TrACes Du moNT sT mIChel
En Normandie comme en Bretagne, c’est d’abord la mer qui magnétise les voyageurs. 
Le littoral découpé se montre tantôt sauvage, tantôt balnéaire, mais toujours résolument fascinant. 
Ces deux régions possèdent une identité forte ainsi qu’un patrimoine naturel et culturel très riche. 
Terres de légendes et de mythes, de cités de caractère, vous pourrez ainsi alterner entre balades en 
bord de mer, visite de superbes villes et dégustations de la gastronomie locale.

moNT
sT-mIChel



Partie village vacances
 √ 42 chambres avec SDB et W.C
 √ 22 appartements avec SDB et W.C
 √ Télévision et Wi Fi 
 √ Accessibles par ascenseur
 √ Bar, salle de spectacle
 √ Piscine couverte et chauffée
 √ Parking pour le car

hôTel 3*** & vIllAge vACANCes
(ouvert toute l’année) 
Situation :

 √ Face à la mer
 √ À 20 minutes à pied du port de Douarnenez
 √ À 13 km de Locronan et 35 km de la pointe du Raz

 
Votre hébergement
Partie hôtel

 √ Dans un bâtiment breton
 √ 23 chambres avec salle de bain et W.C
 √ Équipées de télévision écran plat et Wi-Fi
 √ Accessibles par ascenseur

 
Restauration

 √ 2 salles de restaurant
 √ Cuisine soignée avec produits du terroir
 √ Service à l’assiette

Quimper

Douarnenez

Brest

Locronan

Pointe du Raz

voTre progrAmme 6 j | 5 N

J1   Arrivée pour le dîner

J2   Douarnenez – Pays Bigoudin

J3   La pointe du Raz – Croisière sur l’Odet

J4   La ferme auberge du Youdig

J5   Locronan - Presqu’île de Crozon

J6   Départ
 
Mais aussi : Brest, Pont Aven, Concarneau, Quimper…



sur lA rouTe Des vINs D’AlsACe

Eroresequi doluptati dolut od quam, omnit magnihi lictur, quaestrum ex eost, nam, adit, veligent.
Pa que nonsectionem reptaturior sus dolore et laccumet aut quiat ut faccuscidem et, corem 
faccum hil ium volestrumque porum aut et et aut vidit earit harunt voluptae ati quasperis sendel 
is ellaciendi ommos nost mossimporem que por adicitas doluptasimus eum quist vel il ilia 
consero veria quam remo consedisquam et dit quos eos dem corrunt, ut quiantionse vollestem 
hit rent laborio nescimin cum es est molum volum hictur, et quiscie ndandit lab ipsunt porit, 
corata diandel expland ipient, solorepro tem que conest et aceaquuntis qui nullam faccum sit, ut

AlsACe
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légeNDes Du fINIsTère

Le Finistère a tous les atouts pour séduire les amoureux de paysages côtiers et de falaises sauvages. 
C’est ici, entre les îles de Sein et d’Ouessant, que la mer d’Iroise marque la transition entre l’océan 
Atlantique et la Manche. 
L’intérieur du Finistère offre également de belles découvertes, avec la présence de ses sites naturels 
comme les monts d’Arré ou encore les Montagnes Noires, et son riche patrimoine religieux, les 
enclos paroissiaux.

fINIsTère



voTre progrAmme 6 j | 5 N

J1   Arrivée pour le dîner

J2   Quiberon – Carnac – site ostréicole

J3   Rochefort en Terre – Croisière golfe du Morbihan

J4   Quimper – Concarneau – Pont Aven

J5   Le monde la criée – St Anne d’Auray – Vannes

J6   Départ
 
Mais aussi : Belle Ile en Mer, Lorient, la Pointe du Raz, 
Josselin, le port d’Etel, Guérande

hôTel 2** 
(ouvert toute l’année) 
Situation :

 √ Dans le bourg du village
 √ À 6 km de la mer
 √ Situé entre Carnac et Auray

 
Votre hébergement

 √ 35 chambres avec salle d’eau et W.C
 √ Équipées de télévision LCD et wi-fi
 √ Accessibles par ascenseur
 √ Bar, salle de spectacle
 √ Parking pour le car

 
Restauration

 √ 3 salles de restaurant, dont une terrasse ombragée
 √ Cuisine entre terre et mer
 √ Service à l’assiette

Vannes
Rochefort-en-terre

Lorient

Carnac
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golfe Du 
morBIhAN

Au pAys De lA peTITe mer
Cap sur le Sud de la Bretagne! Signifiant littéralement « petite mer », le Morbihan abrite des paysages 
à couper le souffle. Entre terre et mer, entre nature préservée et joyaux historiques, le Morbihan et ses 
îlots de terre flottant sur l’océan cachent bien des merveilles. Flâner dans les ruelles médiévales de 
Vannes, pédaler sur le canal de Nantes à Brest, faire des sauts de puce entre les îles du Golfe, savourer 
du caramel au beurre salé, se perdre parmi les menhirs de Carnac, découvrir le monde de la course 
au large à Lorient, explorer la légendaire forêt de Brocéliande, se laisser charmer par les presqu’îles de 
Rhuyts et de Quiberon… N’attendez plus et partez vite découvrir les trésors du Morbihan !

13



voTre progrAmme 6 j | 5 N

J1   Arrivée pour le dîner

J2   Journée à Noirmoutier

J3   St Gilles Croix de Vie – Bourrine du bois Juquaud

J4   Nantes : les machines de L’île – tour panoramique

J5   Ecomusée du Daviaud – La Côte de Lumière

J6   Départ
 
Mais aussi : le Puy du Fou, St Nazaire, St Brévin, Pornic, L’île d’Yeu, 
Le moulin des gourmands…

vIllAge vACANCes
(Ouvert d’avril à octobre) 
Situation :

 √ À l’entrée de l’île
 √ À 500 m de l’océan
 √ À 25 km de St Jean de Mont et à 80 km de Nantes

 
Votre village vacances

 √ 78 chambres avec salle d’eau et W.C
 √ 35 cottages de 1 ou 2 chambres avec salle d’eau et W.C
 √ Equipées de télévision
 √ Espace bien être avec sauna, hammam et piscine
 √ Bar avec Wi Fi, salle de spectacle
 √ Parking pour le car

 
Restauration

 √ 1 salle de restaurant + terrasse ombragée
 √ Cuisine entre terre et mer
 √ Service en buffet

Noirmoutier-en-l’Île

Pornic

Saint-Nazaire

Nantes

Saint-Jean-de-Monts

Saint-Gilles-Croix-de-Vie
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l’île AuX mImosAs
Surnommée « l’île aux mimosas » pour sa douceur climatique permettant aux mimosas de pousser 
et d’y fleurir en hiver, ses paysages dominants sont les marais salants, les dunes et les forêts de 
chênes verts et de pins. À Noirmoutier, les maisons sont basses, blanchies à la chaux et couvertes de 
tuiles roses. La présence de marais salants atteste d’un ensoleillement remarquable. 
Une des particularités de l’île est qu’elle est reliée au continent par l’étonnant passage du Gois, 
chaussée submersible marine de 4 Km utilisable uniquement à marée basse. 
Autre particularité : l’île connaît le nombre de jours de pluie le plus faible de toute la Côte Atlantique ! 

Ile De 
NoIrmouTIer

NOUVEAUTÉ 

2023

NOUVEAUTÉ 

2023



voTre progrAmme 6 j | 5 N

J1   Arrivée pour le dîner

J2   Clisson – Le vignoble Nantais

J3   Le Puy du Fou

J4   Le logis de la Chabotterie – L’Historial de Vendée

J5   Nantes : Les Machines de l’Île – croisière sur L’Erdre 

J6   Départ
 
Mais aussi : Cholet, Montjean sur Loire, La Venise Verte, 
Noirmoutier, Cugand…

vIllAge vACANCes
(ouvert d’avril à octobre) 
Situation :

 √ Dans le centre-ville
 √ À 35 km de Nantes
 √ À 80 km de Noirmoutier et 90 km d’Angers

 
Votre hébergement

 √ 25 gîtes composés de 2 chambres
 √ Équipés de salle d’eau et W.C 
 √ Télévision dans chaque gîte
 √ Bar, salle d’animation, wi-fi
 √ Piscine extérieure
 √ Parking pour le car

 
Restauration

 √ 1 salle de restaurant 
 √ Cuisine familiale du terroir
 √ Service à l’assiette et buffets d’entrées et desserts

Noirmoutier

Nantes

Cholet

La Roche sur Yon

Angers

St-Gilles-Croix-de-Vie

La Baule



vIgNoBle 
NANTAIs

sur uN AIr De musCADeT

De la Bretagne à la Toscane, le Vignoble de Nantes vous transporte au cœur d’un Pays d’art et 
d’histoire ! Découvrez La Loire, les paysages de vignes, les rivières pittoresques et la Vallée de 
Clisson, terre Historique Bretonne devenue paysage Italien idéalisé au XIXème siècle par la grâce 
de quelques artistes, amoureux de l’Italie... Le vignoble se pare de différentes couleurs au  fil des 
saisons tandis qu’aux portes de la Vendée, le paysage change, laissant place au bocage et aux 
champs ouverts. Savourez et dégustez nos spécialités : Muscadet, beurre blanc, berlingots... Le 
Vignoble de Nantes, vous n’avez pas  fini de l’aimer !
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voTre progrAmme 6 j | 5 N

J1   Arrivée pour le dîner

J2   Angers : sa tapisserie et la distillerie Cointreau

J3    Musée de la vigne et du Vin – Abbaye de Fontevraud

J4   Petit train de la corniche Angevine – Saumur 

J5   Terra Botanica – Montjean : croisière sur la Loire

J6   Départ
 
Mais aussi : Villages troglodytiques, Château de Brissac,  
Puy du Fou

hôTel 3***
(ouvert toute l’année) 
Situation :

 √ Dans le centre-ville
 √ À 55 km de Saumur
 √ À 90 km de Nantes
 √ À 95 km du Mans 

 
Votre hébergement

 √ 69 chambres rénovées
 √ Équipées de salle d’eau et W.C
 √ Équipées de télévision
 √ Accessibles par ascenseur
 √ Salle d’animation, wi-fi
 √ Parking pour le car

 
Restauration

 √ 2 salles de restaurant 
 √ Cuisine traditionnelle du terroir
 √ Service à l’assiette

Saumur

Cholet

Nantes

Le Mans

Laval



DouCeur ANgevINe

Qui n’a jamais entendu parler de la douceur Angevine ? 
Connu pour son climat agréable, l’Anjou est une région qui cultive ses paysages de Loire, se 
déguste en bouteille et dévoile des châteaux et villages resplendissants au soleil couchant. 
Autour de sa capitale Angers et ses célèbres tapisseries, des emblématiques cadres noirs de 
Saumur et mouchoirs rouges de Cholet, de l’abbaye royale de Fontevraud au château de Brissac, 
avec ses troglodytes insolites, au fil de La Loire à Vélo ou dans les jardins de Terra Botanica, visitez 
l’Anjou à votre goût !

ANjou
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voTre progrAmme 6 j | 5 N

J1   Arrivée pour le dîner

J2   Dégustation d’huîtres – La pointe Nord

J3   Journée sur l’Île d’Aix – tour de l’île en calèche

J4   Marais salants – visite de cave – Château d’Oléron en petit train

J5   Brouage – Royan

J6   Départ
 
Mais aussi : L’île de Ré, le zoo de la Palmyre, Rochefort et la Rochelle…

vIllAge vACANCes
(Ouvert d’avril à octobre) 
Situation :

 √ Au sud de l’île et à 15 km de Marennes
 √ À 30 km du nord de l’île, 45 km de Royan et 70 km de La Rochelle

 
Votre hébergement

 √ 75 chambres supérieures
 √ Équipées de salle de bain et W.C 
 √ Télévision, réfrigérateur
 √ 75 chambres confort
 √ Equipées de salle de bain et W.C 
 √ Télévision
 √ Bar avec wi-fi, salle d’animation
 √ Piscine extérieure
 √ Parking pour le car

 
Restauration

 √ 2 salles de restaurant et 1 terrasse
 √ Cuisine avec spécialités du terroir
 √ Service à l’assiette et buffet d’entrées et desserts

Rochefort

Royan

La Rochelle

Saintes

Bordeaux

Boyardville
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oléroN lA lumINeuse

Posée telle une perle dans son écrin, à quelques encablures de Rochefort et de la Rochelle, l’île 
d’Oléron a su préserver son caractère, son charme et son coté sauvage. Sur l’île, découvrez le 
chenal d’Ors et ses cabanes ostréicoles, le ballet de plates en partance pour les parcs à huîtres, 
le Château d’Oléron et la citadelle de Vauban. La route des huitres vous guidera vers la forêt des 
Saumonards et sa vue imprenable sur le fort Boyard. Sur la côte est, rejoignez le phare de Chassiron 
au nord de l’île. Sur la côte ouest, le port de pêche de la Cotinière avec ses chalutiers aux multiples 
couleurs, son activité incessante et sa célèbre criée.

Ile D’oléroN



voTre progrAmme 6 j | 5 N

J1   Arrivée pour le dîner

J2   Arts & traditions populaires – Devenez Maitre embouteilleur

J3   Journée à Bordeaux

J4   Château de St Laurent - Blaye

J5   Bassin d’Arcachon – croisière en bateau – huîtres

J6   Départ
 
Mais aussi : Lacanau, pointe nord du Médoc, St Emilion…

vIllAge vACANCes
(ouvert de mai à octobre) 
Situation :

 √ Au cœur d’un espace naturel préservé
 √ À 20 km de Lacanau
 √ À 70 km de Bordeaux et 90 km d’Arcachon

 
Votre hébergement

 √ 112 hébergements rénovés
 √ Répartis sur 1 étage
 √ Équipés de salle d’eau et W.C
 √ Équipés de télévision
 √ Bar avec wi-fi, salle d’animation
 √ Piscine extérieure
 √ Parking pour le car

 
Restauration

 √ 1 salle de restaurant et 1 terrasse
 √ Cuisine à l’accent régional
 √ Service à l’assiette et buffet d’entrées et desserts

Bordeaux
St-Emilion

Arcachon

Royan

Lacanau
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DeveNez mAîTre emBouTeIlleur

Quand on pense Médoc, on a tout de suite à l’esprit la vigne et ses vins exceptionnels, la route des 
vins, la vision d’un terroir viticole à la réputation mondiale avec 60 grands crus classés. 
On l’aime aussi pour l’odeur des pins maritimes, l’océan et ses belles plages sauvages, les grands 
lacs et l’estuaire de la Gironde, ses bastides et ses sites UNESCO et ses productions locales : Huîtres 
du Bassin d’Arcachon, Asperge du Blayais, Agneau de Pauillac, Bœuf de Bazas…

meDoC



voTre progrAmme 6 j | 5 N

J1   Arrivée pour le dîner

J2   Mimizan – L’Armagnac

J3   Journée sur le bassin d’Arcachon

J4   Le courant d’Huchet – Ecomusée de Marquèze

J5   Hossegor – Dax

J6   Départ
 
Mais aussi : Bayonne, Biarritz, Sorde L’Abbaye, 
Brassempouy…

vIllAge vACANCes
(ouvert d’avril à octobre) 
Situation :

 √ Au cœur d’une station balnéaire
 √ À 65 km d’Arcachon
 √ À 70 km de Dax et 100 km de Bayonne

 
Votre hébergement

 √ 72 appartements rénovés
 √ Sur 1 étage avec ascenseur
 √ Équipés de salle d’eau et W.C
 √ Équipés de télévision
 √ Bar avec wi-fi, salle d’animation
 √ Piscine extérieure
 √ Parking pour le car

 
Restauration

 √ 1 salle de restaurant et 1 terrasse
 √ Cuisine avec spécialités landaises
 √ Service à l’assiette et buffet d’entrées et desserts

Dax

Bassin d’Arcachon

Bayonne

Bordeaux

Mont de Marsan
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évAsIoN lANDAIse

Les Landes, vaste forêt de pins maritimes qui s’étend à perte de vue, sont bordées par plus de 100 
km de plages de sable fin. 
Elles sont connues pour être une terre de gastronomie, de bien vivre, de férias et de traditions. 
Mais c’est aussi le pays des étangs et des lacs littoraux, une terre de patrimoine, nichée entre 
Bayonne et le bassin d’Arcachon.

lANDes



voTre progrAmme 6 j | 5 N

J1   Arrivée pour le dîner

J2   Bayonne – Biarritz

J3   Terroir Basque : Espelette, Ainho, Irouléguy...

J4   Mauléons – St Palais – La Soule

J5   Vallée des Aldudes – St Jean Pied de Port – Ventas

J6   Départ
 
Mais aussi : La Rhune, St Jean de Luz, Cambo, Sare, journée 
en Espagne...

hôTel-resTAurANT 2** logIs
(Ouvert d’avril a octobre et pour le réveillon de la St-Sylvestre) 
Situation :

 √ Dans le bourg d’un village typiquement Basque
 √ Dans l’arrière-pays du pays Basque
 √ A 7 km de St Jean Pied de Port

 
Votre hébergement

 √ 28 chambres tout confort (dont une triple)
 √ Jolies vues sur les montagnes et rivières environnantes
 √ Réparties sur 1 étage
 √ Équipées de télévision écran plat et wi-fi
 √ Équipées de salle de bain et W.C
 √ Piscine chauffée et couverte, avec espace spa et remise en forme
 √ Parking pour le car

 
Restauration

 √ 3 salles de restaurant, dont une terrasse ombragée
 √ Cuisine variée avec spécialités régionales
 √ Service à l’assiette

Bayonne

St-Jean-de-Luz

St-Jean-Pied-de-Port

Biarritz

St-Palais

Dax

Pau



le pAys BAsQue AuTremeNT

Le Pays basque puise son inspiration dans son héritage et ses contrastes harmonieux, entre  océan 
Atlantique et Pyrénées. 
À deux pas de l’Espagne, on y vient pour ses plages, ses vagues et aussi pour son authenticité et 
ses traditions. Les Basques sont fiers de leur pays. 
Bercé par la double influence de la France et de l’Espagne, le Pays Basque offre un tour d’horizon 
d’une identité culturelle unique.

pAys BAsQue
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voTre progrAmme 6 j | 5 N

J1   Arrivée pour le dîner

J2   Sarlat – Château des Milandes

J3   Ferme d’élevage – La Roque Gageac

J4   Jardins d’Eyrignac – Grottes de Lascaux

J5   Domme – Collonges La Rouge – Martel

J6   Départ
 
Mais aussi : Padirac, Rocamadour, Beynac, circuits des 
merveilles

vIllAge vACANCes
(ouvert d’avril à octobre) 
Situation :

 √ Au cœur du Périgord noir
 √ À 15 km de Sarlat
 √ À 15 km des grottes de Lascaux
 √ À 50 km de Rocamadour et 55 km de Collonges La Rouge

 
Votre hébergement

 √ 80 résidences en bois dans un parc boisé
 √ Équipées de télévision
 √ 2 ou 3 chambres par résidence
 √ Équipées de salle d’eau et W.C 
 √ Bar, salles d’animations, wi-fi
 √ Piscine extérieure
 √ Parking pour le car

 
Restauration

 √ 1 salle de restaurant et 1 terrasse
 √ Cuisine avec spécialités du terroir 
 √ Service à l’assiette et buffets d’entrées et desserts

Bergerac Sarlat-la-Canéda

Périgueux
Brive-la-Gaillarde

Cahors

Rocamadour



le pérIgorD TouT eN Couleur

Le Périgord, c’est un voyage à travers le temps, un patrimoine exceptionnel et une terre chérie 
des gastronomes. La vallée de la Dordogne vous accueille dans des décors époustouflants : des 
paysages vallonnés et verdoyants, des causses parsemés de chênes verts et des vastes étendues 
sillonnées par les vignes du bergeracois. C’est aussi une terre privilégiée par la richesse et la 
diversité de son patrimoine bâti, châteaux, abbayes, bastides, églises romanes, sites et villages 
classés, grottes ornées et sites troglodytiques. La gastronomie est un véritable art de vivre : les 
produits de qualité sont sublimés par une cuisine généreuse aux saveurs authentiques.

pérIgorD

Laurent LAMOUREUX | 06 77 11 82 14 | relaisfrance.vacances@orange.fr
Éric SWIDURSKI | 06 76 72 11 70 | e.swidurski@orange.fr 21



hôTel 3***
(ouvert toute l’année) 
Situation :

 √ Au cœur du village et en face du pôle thermal
 √ À mi-chemin entre Condom et Auch
 √ À 25 km de Lectoure et à 100 km de Toulouse

 
Votre hôtel

 √ 36 chambres climatisées avec salle d’eau ou de bain et W.C
 √ Equipées de télévision
 √ Pôle thermal face à l’hôtel
 √ Bar avec Wi Fi
 √ Salle de séminaire de 120m²
 √ Parking pour le car

 
Restauration

 √ 1 salle de restaurant climatisé + terrasse extérieure ombragée
 √ Restauration soignée aux saveurs du terroir Gersois
 √ Service mixte (assiette et plat)

voTre progrAmme 6 j | 5 N

J1   Arrivée pour le dîner

J2   Terroir Gersois – Auch

J3   Lectoure – Montréal du Gers – Larressingle

J4   Floc de Gascogne – Abbaye de Flaran

J5   Pays d’Albret – Lavardens - Jegun

J6   Départ
 
Mais aussi : Toulouse, Fources, La Romieu, Vic Fezansac, 
L’Espagne et les Pyrénées...

Lectoure

Auch

Vic Fesensac

Condom

Tarbes

Toulouse



Laurent LAMOUREUX | 06 77 11 82 14 | relaisfrance.vacances@orange.fr
Éric SWIDURSKI | 06 76 72 11 70 | e.swidurski@orange.fr 22

DouCeur De vIvre Au pAys De D’ArTAgNAN

Terre de d’Artagnan et des mousquetaires, le Gers, au cœur de Gascogne et du Sud Ouest, offre 
des paysages vallonnés et lumineux. 
Vous apprécierez la douceur de vivre Gersoise, une gastronomie riche en saveurs, une philosophie 
du temps.... 
Le pays des cadets de Gascogne est à découvrir toute l’année, de bastides en bastides, de marchés 
gascons en chais d’armagnac.

gers

NOUVEAUTÉ 

2023



voTre progrAmme 6 j | 5 N

J1   Arrivée pour le dîner

J2   Cahors : croisière, visite en petit train

J3   Château de Cenevières – Truffes et chèvrerie

J4   Cordes Sur Ciel - Albi

J5   St Cirq Lapopie, grottes de Pech Merle

J6   Départ
 
Mais aussi : Rocamadour, Padirac, Sarlat, La Roque 
Gageac, Domme…

hôTel 3*** 
(ouvert d’avril à octobre) 
Situation :

 √ En bordure du Lot
 √ À 25 km de Cahors
 √ À 55 km de Rocamadour, 75 km de Sarlat et 100 km d’Albi

 
Votre hébergement

 √ 45 chambres réparties dans 2 bâtiments
 √ Équipées de salle d’eau et W.C 
 √ Équipées de télévision
 √ Bar, salle d’animation, wi-fi
 √ Piscine extérieure
 √ Parking pour le car

 
Restauration

 √ 1 salle de restaurant et 2 terrasses
 √ Cuisine avec spécialités du Quercy 
 √ Service à l’assiette

Cahors

Figeac

Villefranche 
de Rouergue

Sarlat-la-Canéda
Rocamadour

Albi



QuerCy-pAys 
AlBIgeoIs

les ChArmes Du QuerCy pérIgorD

Bienvenue dans la région où les villages se dévoilent peu à peu, parcourant des paysages infinis 
et accrochés aux rives des cours d’eaux. C’est ici que l’on rencontre ces merveilleuses grottes aux 
peintures rupestres parmi les plus anciennes connues. 
Le Moyen-âge a laissé en témoignage une grande quantité de châteaux ainsi que de nombreux 
édi fices religieux. Une destination nature évidente, un patrimoine des plus riches, une gastronomie 
légendaire. Bref, une destination incontournable à ne surtout pas louper !
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voTre progrAmme 6 j | 5 N

J1   Arrivée pour le dîner

J2   Laguiole – Conques

J3   Caves de Roquefort – Millau

J4   Espalion, Estaing, St Come d’Olt – Rodez

J5   Journée terroir autour de l’Aubrac – Déjeuner dans un buron

J6   Départ
 
Mais aussi : Les gorges du Tarn, Caves de vin à Marcillac, Chaudes 
Aigues

vIllAge vACANCes
(ouvert d’avril à octobre) 
Situation :

 √ À 500 m du centre-ville
 √ À 30 km de Chaudes Aigues
 √ À 55 km de Rodez, 65 km de Conques, 100 km de Millau

 
Votre hébergement

 √ 85 chambres
 √ Équipées de salle d’eau et W.C
 √ Équipées de télévision
 √ Accessibles par ascenseur
 √ Bar, salles d’animations, wi-fi
 √ Piscine extérieure
 √ Parking pour le car

 
Restauration

 √ 1 salle de restaurant
 √ Cuisine avec spécialités Aveyronnaises
 √ Service à l’assiette & buffets d’entrées et desserts

Rodez

Millau

Conques

Aurillac

Mende

Chaudes Aigues

St-Flour



INsAIsIssABle AveyroN

L’Aveyron, c’est d’abord une rencontre avec une nature parfois domestiquée mais souvent 
sauvage.
C’est aussi une rencontre avec des gens authentiques, attachés à leurs valeurs paysannes, fiers 
de leur savoir-faire et de leur singularité. Pays d’eau vive et de soleil, cette terre conjugue le sens 
de l’accueil et du partage pour vous offrir l’émotion d’un séjour inoubliable. Découvrez l’artisanat 
local, le célèbre couteau et dégustez un Aligot de pays !

AuBrAC
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voTre progrAmme 6 j | 5 N

J1   Arrivée pour le dîner

J2   Enclave Espagnole – Cité de Mont Louis

J3   Lac des Bouillouisses – Capcir 

J4   Journée en Andorre

J5   La Haute Cerdagne – Villefranche de Conflent – Petit train jaune

J6   Départ
 
Mais aussi : Perpignan et la Côte Vermeille, La Basse Cerdagne

hôTel 2**
(ouvert toute l’année) 
Situation :

 √ Face à un village fortifié
 √ À 10 km de Font Romeu
 √ À 30 km de Villefranche de Conflent
 √ À 80 km de Perpignan et d’Andorre

 
Votre hébergement

 √ 60 chambres
 √ Équipées de salle d’eau et W.C
 √ Équipées de télévision
 √ Accessibles par ascenseur
 √ Bar, salle d’animation, wi-fi
 √ Espace aqua forme
 √ Parking pour le car

 
Restauration

 √ 1 salle de restaurant et 1 terrasse
 √ Cuisine à l’accent catalan
 √ Service à l’assiette

Perpignan

Foix

Carcassonne

Font Romeu

Andorre



pyréNées
CATAlANes

fugue CATAlANe

Au Sud du Sud, proche de l’Espagne, à mi-chemin entre Perpignan et Andorre, là où la pureté de 
l’air pyrénéen de Font-Romeu se marie au soleil méditerranéen, en bordure des forti fications de 
la cité du « Roi Soleil » édi fiées par Vauban, une région riche en couleurs, nourrie de culture, un 
pays envié pour ses saveurs et son art de vivre, un environnement réputé autant pour sa flore que 
pour sa faune... 
Ainsi s’offrent à vous les Pyrénées Méditerranéennes !
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voTre progrAmme 6 j | 5 N

J1   Arrivée pour le dîner

J2   Domaine ostréicole - Perpignan

J3   Journée en Espagne

J4   Port Barcarès – Collioure et la Côte Vermeille

J5   Villefranche de Conflent – Petit train jaune

J6   Départ
 
Mais aussi : Visite d’une cave, Port Leucate, l’Anse de 
Paulilles…

vIllAge vACANCes
(ouvert de mi-mai à octobre) 
Situation :

 √ À 350 m de la plage
 √ À 25 km de Perpignan
 √ À 45 km de Collioure et 50 km de Narbonne

 
Votre hébergement

 √ 158 gîtes rénovés 
 √ Composés de 2 ou 3 chambres
 √ Équipés de salle d’eau et W.C 
 √ Télévision dans chaque gîte
 √ Bar avec wi-fi, salle d’animation
 √ Piscine extérieure
 √ Parking pour le car

 
Restauration

 √ 1 salle de restaurant et 1 terrasse
 √ Cuisine avec produits du terroir
 √ Service en buffets

Perpignan

NarbonneCarcassonne

CollioureFont Romeu



sous le soleIl Du roussIlloN

Les Pyrénées Orientales béné ficient d’un ensoleillement exceptionnel. Ici l’histoire a laissé de 
nombreux témoignages au fil des siècles. 
Côté Nature, la Méditerranée et les Pyrénées se chargent du spectacle : de longues plages de 
sable fin, le haut plateau de Cerdagne, la Côte Vermeille, le massif du Canigou… 
Authentique terre d’exception, elle offre une grande diversité paysagère qui permet de profiter 
des joies de la mer et de la montagne.

roussIlloN
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voTre progrAmme 6 j | 5 N

J1   Arrivée pour le dîner

J2   La Grande Motte – Manade

J3   Arles – Les Baux de Provence

J4   Aigues Morte – Les Saintes Maries de la Mer

J5   Balade en mer – Sète 

J6   Départ
 
Mais aussi : Montpellier, Sommières, Nîmes et le Pont 
du Gard…

vIllAge vACANCes
(ouvert de mai à octobre) 
Situation :

 √ En centre ville
 √ À 30 km de Montpellier
 √ À 12 km d’Aigues Mortes et 60 km d’Arles

 
Votre hébergement

 √ 150 chambres rénovées et climatisées
 √ Équipées de salle d’eau et W.C 
 √ Équipées de télévision
 √ 2 ascenseurs desservent 2 étages
 √ Bar avec wi-fi, salle d’animation
 √ Piscine extérieure et spa
 √ Parking pour le car

 
Restauration

 √ 1 salle de restaurant et 1 terrasse
 √ Cuisine traditionnelle régionale
 √ Service en buffets

Stes-Maries-de-la-Mer

Marseille

Montpellier

Sète

Arles



sur lA rouTe Des vINs D’AlsACe

Eroresequi doluptati dolut od quam, omnit magnihi lictur, quaestrum ex eost, nam, adit, veligent.
Pa que nonsectionem reptaturior sus dolore et laccumet aut quiat ut faccuscidem et, corem 
faccum hil ium volestrumque porum aut et et aut vidit earit harunt voluptae ati quasperis sendel 
is ellaciendi ommos nost mossimporem que por adicitas doluptasimus eum quist vel il ilia 
consero veria quam remo consedisquam et dit quos eos dem corrunt, ut quiantionse vollestem 
hit rent laborio nescimin cum es est molum volum hictur, et quiscie ndandit lab ipsunt porit, 
corata diandel expland ipient, solorepro tem que conest et aceaquuntis qui nullam faccum sit, ut

AlsACe
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Au fIl De lA CAmArgue

Mot magique, la Camargue est le territoire où les hommes vivent avec les chevaux, les taureaux, 
les oiseaux, le ciel et l’eau. 
Elle est un haut lieu de la culture provençale et un espace original de grande qualité : richesse 
biologique, diversité de la faune et de la flore, variété des paysages, spécificité des activités 
agricoles… La visite d’une manade vous permettra de découvrir les coutumes ancestrales et les 
traditions Camarguaises.

CAmArgue
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voTre progrAmme 6 j | 5 N

J1   Arrivée pour le dîner

J2   Roussillon – Gordes

J3   Apt – Sault – nougat 

J4   Mont Ventoux - Vaison La Romaine

J5   Avignon – Fontaine de Vaucluse – Isle Sur la Sorgue

J6   Départ
 
Mais aussi : St Rémy de Provence, les Baux de Provence, 
Lourmarin, Saignon, Domaine de la citadelle

hôTel CluB
(ouvert d’avril à octobre) 
Situation :

 √ Implanté dans la ville
 √ À 10 km de Roussillon et 35 km de L’Isle sur la Sorgue
 √ À 55 km d’Avignon et 65 km du Mont Ventoux

 
Votre hébergement

 √ 97 chambres au style provençal
 √ Équipées de salle de bain et W.C
 √ Équipées de télévision
 √ Accessibles par ascenseur
 √ Bar, salles d’animations, wi-fi
 √ Piscine extérieure
 √ Parking pour le car

 
Restauration

 √ 1 restaurant et une terrasse
 √ Cuisine aux saveurs provençales 
 √ Service à l’assiette

Marseille

Nîmes

Arles

Avignon

Carpentras
Forcalquier

Le Mont
Ventoux



Au pIeD Du géANT De proveNCe

Niché entre la Durance et les Monts du Vaucluse, le Luberon offre généreusement à ses visiteurs 
tout le caractère et les couleurs de la Provence typique. 
Le Parc Naturel Régional du Luberon, vous enchantera par ses villages et châteaux perchés, ses 
falaises d’ocre et autres champs de lavande. 
Le point idéal pour partir à la découverte des multiples merveilles de la Provence typique. 
Terre d’accueil des artistes, il s’en dégage une incomparable douceur de vivre.

luBeroN
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voTre progrAmme 6 j | 5 N

J1   Arrivée pour le dîner

J2   Port Grimaud - Cannes

J3   St Raphaël – Calanques de l’Esterel 

J4   Marché provençal - Fréjus

J5   Toulon et sa rade – le Mont Faron

J6   Départ
 
Mais aussi : Porquerolles, Bormes les Mimosas, Grasse, 
Nice, Cogolin, Gassin

vIllAge vACANCes
(ouvert d’avril à octobre) 
Situation :

 √ Face à la mer
 √ À 25 km de St Tropez
 √ À 50 km de Cannes et 80 km de Toulon

 
Votre hébergement

 √ 160 chambres rénovées 
 √ Équipées de salle d’eau et W.C 
 √ Équipées de télévision et réfrigérateur
 √ Bar avec wi-fi, salle d’animation
 √ Piscine extérieure et spa
 √ Parking pour le car

 
Restauration

 √ Restaurant et terrasse panoramique
 √ Cuisine traditionnelle régionale
 √ Service en buffets

Toulon

Nice

Cannes

Grasse

Saint-Tropez

Fréjus



éChAppée méDITerrANéeNNe 

Du sentier du littoral aux massifs des Maures et de l’Esterel, du bleu de la Méditerranée aux 
nuances de verts, d’ocre et de gris de l’arrière-pays, le golfe de Saint-Tropez propose une variété 
de couleurs, d’essences, de saveurs et de sons d’une infinie richesse. 
Ses traditions provençales ancrées, son patrimoine culturel insoupçonné, ses plages de sable fin 
bordées de criques, sa douceur de vivre, ses villages authentiques et son environnement naturel 
exceptionnel contribuent à son identité et à la qualité de son cadre de vie. 

CôTe D’Azur
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voTre progrAmme 6 j | 5 N

J1   Arrivée pour le dîner

J2   St Paul de Vence – Les Gorges du Loup

J3   Cannes et les îles du Lérin

J4   Nice – Grasse et Gourdon

J5   Gilette - Monaco

J6   Départ
 
Mais aussi : Antibes, la route de la Corniche d’Or et St-
Tropez, La Riviera Italienne

vIllAge vACANCes
(ouvert d’avril à novembre) 
Situation :

 √ Surplombe le Var
 √ À 35 km de Nice
 √ À 40 km de St Paul de Vence, 60 km de Grasse et 130 km de St Topez

 
Votre hébergement

 √ 83 chambres et studios
 √ Équipées de salle de bain et W.C
 √ Equipées de télévision
 √ Certaines chambres accessibles par ascenseur
 √ Bar, salles d’animations, wi-fi
 √ Piscine chauffée
 √ Parking pour le car

 
Restauration

 √ 1 restaurant et une terrasse
 √ Cuisine méditerranéenne
 √ Service à l’assiette

Nice

Cannes

Grasse
Monaco

Saint-Tropez

St-Paul-de-Vence



ArrIère 
pAys NIÇoIs

les seCreTs De l’ArrIère-pAys NIÇoIs

A 30 minutes du littoral, des routes s’infiltrent et serpentent au cœur de nombreux et magnifiques 
villages perchés de l’arrière-pays Niçois. Ici, le temps semble s’être arrêté... Ces joyaux médiévaux 
dévoilent leur splendide patrimoine à ceux qui aiment vagabonder loin des sentiers battus. 
Une escapade apaisante, toute en séductions, au cœur de paysages méditerranéens argentés et 
délicats, de petits ports de pêche, de parcs naturels et stations de sports d’hiver, sous le ciel bleu 
des Alpes-Maritimes. Ici les panoramas sont exceptionnels et le paysage à couper le souffle !
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voTre progrAmme 6 j | 5 N

J1   Arrivée pour le dîner

J2   La vallée de Crévoux – Croisière sur le Lac

J3   Le Queyras (gorges du Guil, St Véran)

J4   Mont Dauphin, Barcelonnette et vallée de l’Ubaye

J5   Fromagerie de la Durance - Briançon

J6   Départ
 
Mais aussi : La Chalp, Chorges, Gap, Sisteron…

vIllAge vACANCes
(ouvert de janvier à octobre et pour le réveillon de la St Sylvestre) 
Situation :

 √ Sur les berges du Lac
 √ À 40 km de Gap
 √ À 45 km de Briançon
 √ À 50 km de Barcelonnette
 √ À 85 km de Sisteron

 
Votre hébergement

 √ 72 chambres dans 3 petits bâtiments
 √ Équipées de salle de bain et W.C 
 √ Bar, salles d’animations, wi-fi
 √ Piscine intérieure, sauna, hammam et parcours balnéo
 √ Parking pour le car

 
Restauration

 √ 1 restaurant ouvert plein sud
 √ Cuisine traditionnelle du terroir
 √ Service à table

Briançon

Gap

Sisteron

Barcelonette

St-Véran



hAuTes Alpes
sur les BorDs Du lAC De serre poNÇoN

Parcs naturels, patrimoine de montagne, activités de pleine nature, découvertes culturelles… 
loisirs en tout genre dans les Hautes-Alpes ! 
Terre d’exception où les champs de lavandes côtoient les glaciers et les neiges éternelles. 
Majesté des vallées de montagne, charme des villages authentiques, saveurs d’autrefois et 
produits du terroir, magie aux sommets des Alpes, Parc national des Ecrins, panoramas grandioses, 
enchantement des rivières, lacs et cascades... contrastes saisissants et dépaysement garanti dans 
les Hautes-Alpes.
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