TOUR OPERATEUR SPÉCIALISTE DES VOYAGES EN GROUPE ET À LA
CARTE, MONDÉLIOS EST LÀ POUR VOUS !
Nous vous proposons une large sélection de circuits et de séjours de grande qualité pour
vos voyageurs. Si vous désirez un voyage qui ne ressemble qu'à vous, quels que soient
vos exigences et vos désirs, nous nous engageons à concevoir avec vous ce projet qui
répondra en tous points à vos envies et votre budget.
Avec notre longue expérience, nous vous proposons la meilleure offre sur une gamme
complète de circuits et week-ends à travers le monde. Embarquez avec nous pour un
voyage inoubliable !
Pour votre comité d'entreprise CSE, amicale, association ou tout simplement avec votre
groupe d'amis, nous sommes à votre entière écoute pour le plus grand bonheur de vos
voyageurs.

NOS DESTINATONS
ASIE EUROPE AMERIQUES AFRIQUE CARAIBES… ET FRANCE

La Garantie des Fonds déposés par le public
Si vous choisissez un professionnel du tourisme, adhérent
de l’APST, vous avez l’assurance que les fonds versés pour
la réservation d’un voyage sont protégés.

ATR rassemble les professionnels du voyage
engagés dans un tourisme à visage humain.
Voyageurs, pour passer de bonnes vacances,
passez à l’action, en choisissant des voyages
respectueux de la planète et de ses habitants.

L’Agence Atout France est en charge de missions visant
à garantir la qualité des prestations offertes aux
visiteurs.
Chèque-Vacances ANCV : favoriser le départ en
vacances du plus grand nombre.

MONDÉLIOS NOUS CONTACTER
IDF ET REGIONS 01 34 75 11 20 – 01 34 75 12 93
GRAND EST / FRANCHE COMTE 06 40 65 03 65

30 Bis rue du Vieil Abreuvoir – 78100 ST GERMAIN EN LAYE
www.mondelios.fr / contact@mondelios.fr

Découverte ou Sportif…

« La France au Menu !»
Le concept de la Brochure :
1 groupe au départ de
votre région
2 formules sur place, au
choix des participants

Demandes Post Covid
des responsables Loisirs
CSE et Amicales de
voyages pour 2021

« Menu Découverte »
pour ceux qui aiment
visiter

« Menu Sportif »
pour ceux qui préfèrent
l’action
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Annecy Menu Découverte

Territoire de grands espaces et de nature contrastée, la Haute-Savoie possède de nombreux sites naturels d’exception et
un patrimoine architectural riche. Découvrez Annecy « la Venise des Alpes » avec son château médiéval, ses rues pavées,
ses canaux sinueux et ses maisons aux couleurs pastel. Sans oublier son lac, véritable joyau aux eaux cristallines qui a les
Alpes pour écrin.

Ce prix comprend :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

L’hébergement en hôtel 2 ou 3*** base
chambre double
La pension complète du dîner du J1 au
petit déjeuner du J4
Un apéritif de bienvenue
L’autocar local durant les journées de
visites
L’accompagnateur local pour les visites
Les visites prévues au programme
La taxe de séjour
L’assurance santé/rapatriement sur place

Ce prix ne comprend pas :
•
•
•
•

Le transport depuis votre région, nous
pouvons l’inclure à votre demande (en TGV
ou en autocar)
Le supplément chambre individuelle : + 85 €
Les assurances facultatives (sur demande)
Toutes prestations non mentionnées au
programme

Jour 1 ARRIVEE AU LAC D’ANNECY
Rendez-vous sur place. Installation à l’hôtel et verre de bienvenue. Diner savoyard et nuit
à l’hôtel.

Jour 2 ANNECY – VAULX OU LOVAGNY
Petit-déjeuner. Départ en direction d’Annecy, « la Venise des Alpes ». Visite guidée de la
vieille ville suivie d’une croisière commentée d’une heure sur le lac d’Annecy. Retour à
l’hôtel et déjeuner. Départ pour Vaulx et visite guidée des jardins secrets OU (selon votre
choix) Départ pour Lovagny et promenade sur une passerelle au-dessus des gorges du
Fier. Diner et nuit à l’hôtel.

Jour 3 SEMNOZ – VEYRIER DU LAC – THONES – LA CLUSAZ
Petit-déjeuner. Départ en autocar pour l’ascension du Semnoz d’où vous pourrez
bénéficier d’un panorama exceptionnel sur les trois lacs alpins et le Mont Blanc.
Retour à l’hôtel et déjeuner. Départ pour la découverte de Veyrier du Lac, joli village aux
maisons typiques situées au bord du lac d’Annecy. Découverte de Thônes, réputée pour
la fabrication du Reblochon. Visite d’une coopérative et dégustation. Découverte de La
Clusaz, célèbre station de ski qui a vu naître plusieurs médaillés olympiques. Dégustation
de produits régionaux sur un air d’accordéon. Diner et Nuit à l’hôtel.

Jour 4 RETOUR
Petit-déjeuner. Retour vers votre ville.

Mai / Juin / Sept / Oct 2021

Prix (base 40 participants) :

410 €

Base 30/39 participants : + 20 €
Base 20/29 participants : + 50 €
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Annecy Menu Sportif

Territoire de grands espaces et de nature contrastée, la Haute-Savoie possède de nombreux sites naturels d’exception et
un patrimoine architectural riche. Découvrez Annecy « la Venise des Alpes » avec son château médiéval, ses rues pavées,
ses canaux sinueux et ses maisons aux couleurs pastel. Sans oublier son Lac, véritable joyau aux eaux cristallines qui a
les Alpes pour écrin.

Jour 1 ARRIVEE AU LAC D’ANNECY

Ce prix comprend :

Rendez-vous sur place. Installation à l’hôtel et verre de bienvenue. Diner et nuit à l’hôtel.

Jour 2 VIA FERRATA - CANYONING

•

Petit-déjeuner. Départ pour une initiation Via Ferrata. Encadrés par un guide de haute
montagne, vous aurez la chance de parcourir poutre, pont de singe, passerelle et échelle
inversée. Déjeuner pique-nique. Départ pour une demi-journée de Canyoning. Encadrés
par votre moniteur diplômé, découvrez l’activité canyoning, sensations fortes garanties.
Toboggans, sauts et petits rappels de 15 mètres au plus, vous permettront de découvrir
les joies de l’eau vive dans une ambiance ludique et décontractée. Diner et nuit à l’hôtel.

Jour 3 RANDONNEE – APRES MIDI LIBRE (VELO OU PARAPENTE EN OPTION)

•
•
•
•

Petit-déjeuner. Départ pour une matinée de randonnée. Encadrés par un
accompagnateur en montagne, découvrez les alpages du Semnoz. Cette balade vous
mènera à son sommet d’où vous pourrez bénéficier d’un panorama exceptionnel sur les
trois lacs alpins et le Mont Blanc. Retour à l’hôtel et déjeuner. Après midi-libre. Possibilité
de louer des vélos à 200 mètres de l’hôtel pour rejoindre la très belle piste cyclable qui
longe le lac d’Annecy. En option (en prévente) : Survol du lac d’Annecy en parapente.
Fin d’après-midi à l’hôtel : Dégustation de produits régionaux sur un air d’accordéon.
Diner et Nuit à l’hôtel.

•

Jour 4 RETOUR

•

•
•

L’hébergement en hôtel 2 ou 3*** base
chambre double
La pension complète du dîner du J1 au
petit déjeuner du J4
Un apéritif de bienvenue
L’autocar local durant les journées
d’activités
L’encadrement technique durant les
activités
Les prestations sportives prévues au
programme
La taxe de séjour
L’assurance santé/rapatriement sur
place

Ce prix ne comprend pas :

Petit-déjeuner. Retour vers votre ville.
•
•
•

Le transport depuis votre région, nous
pouvons l’inclure à votre demande (en TGV
ou en autocar)
Le supplément chambre individuelle : + 85 €
Les assurances facultatives (sur demande)
Toutes prestations non mentionnées au
programme
au programme

Mai / Juin / Sept / Oct 2021

Prix (base 30 participants) :

495 €
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Base 20/29 participants : + 30 €
Base 15/19 participants : + 55 €

Morbihan Menu Découverte

Avec ses nombreuses îles et îlots, son microclimat qui réchauffe la mer et sa douceur de vivre, le Golfe du Morbihan est
l’un des plus beaux paysages de Bretagne. Sur mer ou sur terre, découvrez le charme et les différents visages de cette
destination d’exception chargée d’histoire.

Ce prix comprend :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

L’hébergement en hôtel 2 ou 3*** base
chambre double
La pension complète du dîner du J1 au
déjeuner du J4
Les boissons (vin rouge, rosé, cidre) lors
des repas à l’hôtel et le café lors des
déjeuners à l’hôtel.
Un apéritif de bienvenue
L’autocar local durant les journées de
visites
L’accompagnateur local pour les visites
Les visites prévues au programme
La taxe de séjour
L’assurance santé/rapatriement sur place

Ce prix ne comprend pas :
•
•
•
•

Le transport depuis votre région, nous
pouvons l’inclure à votre demande (en TGV
ou en autocar)
Le supplément chambre individuelle : + 70 €
Les assurances facultatives (sur demande)
Toutes prestations non mentionnées au
programme

Jour 1 ARRIVEE EN REGION DE QUIBERON
Rendez-vous sur place. Installation au village vacances et verre de bienvenue. Départ pour
la visite guidée du musée de la compagnie des Indes implanté dans la citadelle de PortLouis et de l’île de Saint Cado avec sa chapelle datant du XIIème siècle. Diner et Nuit à
l’hôtel.

Jour 2 CARNAC – LA TRINITE SUR MER – ILES AUX MOINES
Petit-déjeuner. Départ en direction de Carnac et visite guidée des fameux alignements
de Menhirs. Route vers La Trinité sur Mer et petite pause. Continuation vers Erdeven et
visite guidée du 2nd plus important site mégalithique breton. Retour au village vacances
et déjeuner. Départ pour une croisière commentée sur le Golfe du Morbihan.
Débarquement à l’île aux Moines « la perle du golfe » et petit temps libre.
Dîner assiette du pêcheur et nuit à l’hôtel.

Jour 3 JOURNEE D’EXCURSION BELLE ILE EN MER
Petit-déjeuner. Départ vers Quiberon et embarquement pour Belle île en Mer (45 min
de traversée). Débarquement et visite guidée de l’île en autocar. Découverte de
Kervilahouen, le site des Aiguilles de Port Coton, l’anse de Goulphar, les menhirs « Jean et
Jeanne ». Déjeuner au restaurant à Sauzon. Continuation de votre découverte avec la
Pointe des Poulains, le site consacré à Sarah Bernhardt, la Grotte de l’Apothicairerie et le
petit port de Sauzon. Diner et Nuit à l’hôtel.

Jour 4 RETOUR
Petit-déjeuner. Départ pour la visite guidée de Vannes, cité des « Vénètes » et du port
de Saint-Goustan. Retour à l’hôtel et déjeuner. Retour vers votre ville.

Mai / Juin / Sept / Oct 2021

Prix (base 40 participants) :

520 €

Base 30/39 participants : + 40 €
Base 20/29 participants : + 90 €
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Morbihan Menu Sportif

Avec ses nombreuses îles et îlots, son microclimat qui réchauffe la mer et sa douceur de vivre, le Golfe du Morbihan est
l’un des plus beaux paysages de Bretagne. Sur mer ou sur terre, découvrez le charme et les différents visages de cette
destination d’exception chargée d’histoire.

Jour 1 ARRIVEE EN REGION DE QUIBERON
Rendez-vous sur place. Installation au village vacances et verre de bienvenue. Départ pour
la visite guidée du musée de la compagnie des Indes implanté dans la citadelle de PortLouis et de l’île de Saint Cado avec sa chapelle datant du XIIème siècle. Diner et nuit à
l’hôtel.

Jour 2 KAYAK – VTT
Petit-déjeuner. Départ pour une séance de Kayak de mer. Encadrés par un moniteur,
partez pour une balade en mer d’une durée de 1h30. Retour au village vacances et
déjeuner. L’après-midi, embarquement et traversée vers l’île aux Moines « la perle du
golfe ». Balade libre en VTT pour découvrir l’île. Dîner assiette du pêcheur et nuit à
l’hôtel.

Ce prix comprend :
•
•
•
•
•

Jour 3 CATAMARAN – VOILIER

•

Petit-déjeuner. Départ pour une séance de voile sur Catamaran. Encadrés par un
moniteur, vous naviguerez durant 2h30 environ dans la baie de Quiberon. Déjeuner.
L’après-midi, départ pour une promenade en mer en voilier collectif. Encadrés par un
moniteur, vous naviguerez sur une goélette à 2 mâts durant 1h30 pour découvrir la baie
et serez mis à contribution pour participer aux manœuvres. Diner et nuit à l’hôtel.

•
•
•

L’hébergement en hôtel 2 ou 3*** base
chambre double
La pension complète du dîner du J1 au
déjeuner du J4
Les boissons (vin rouge, rosé, cidre) lors des
repas à l’hôtel et le café lors des déjeuners
à l’hôtel.
Un apéritif de bienvenue
L’autocar local durant les journées
d’activités
L’encadrement technique durant les
activités
Les prestations sportives prévues au
programme
La taxe de séjour
L’assurance santé/rapatriement sur place

Ce prix ne comprend pas :

Jour 4 RETOUR
Petit-déjeuner. Départ pour la visite guidée de Vannes, cité des « Vénètes » et du port
de Saint-Goustan. Retour à l’hôtel et déjeuner. Retour vers votre ville.

•
•
•
•

Le transport depuis votre région, nous
pouvons l’inclure à votre demande (en TGV
ou en autocar)
Le supplément chambre individuelle : + 70 €
Les assurances facultatives (sur demande)
Toutes prestations non mentionnées au
programme

Mai / Juin / Sept / Oct 2021

Prix (base 30 participants) :

550 €
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Base 20/29 participants : + 60 €
Base 15/19 participants : + 90 €

Jura Menu Découverte

Le Jura offre une diversité de paysages, d’ambiances et de cultures qui en font une destination riche, pleine de ressources
et de découvertes inattendues. Tantôt ville, tantôt campagne, reculées, secrètes ou grands sites ; le Jura accueille été
comme hiver les touristes avides de grand air, de villages authentiques, d’activités nordiques et de pleine nature...

Ce prix comprend :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

L’hébergement en hôtel 2 ou 3*** base
chambre double
La pension complète du dîner du J1 au
petit déjeuner du J4
Un apéritif de bienvenue
L’autocar local durant les journées de
visites
L’accompagnateur local pour les visites
Les visites prévues au programme
La taxe de séjour
L’assurance santé/rapatriement sur place

Ce prix ne comprend pas :
•
•
•
•

Le transport depuis votre région, nous
pouvons l’inclure à votre demande (en TGV
ou en autocar)
Le supplément chambre individuelle : + 90 €
Les assurances facultatives (sur demande)
Toutes prestations non mentionnées au
programme

Jour 1 ARRIVEE EN REGION DES ROUSSES
Rendez-vous sur place. Installation à l’hôtel et verre de bienvenue. Diner et nuit à l’hôtel.

Jour 2 LA CURE – NYON – LAC LEMAN - YVOIRE – NYON - LA CURE
Petit-déjeuner. Départ en direction de La Cure et embarquement à bord du train
touristique à destination de Nyon. Arrivée à Nyon et traversée du lac Léman en bateau.
Visite du charmant village médiéval d’Yvoire, surnommé « La Perle du Léman » et inscrit
parmi les plus beaux villages de France. Déjeuner au restaurant. Visite guidée du Jardin
des Cinq Sens, véritable écrin végétal. Retour en bateau à Nyon puis en train jusqu’à La
Cure. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 3 CASCADES HERISSON – BAUME LES MESSIEURS – ARBOIS – SALINS LES BAINS
Petit-déjeuner. Départ en direction de St Laurent en Grandvaux et balade pour découvrir
le haut des cascades du Hérisson et admirer le Haut Girard. Continuation vers Baume les
Messieurs, nichée au creux d’une reculée spectaculaire. Déjeuner terroir au restaurant.
Route vers Arbois, capitale des vins du Jura et dégustation de crûs typiquement jurassien.
Continuation pour Salins les Bains et visite guidée de la Grande Saline, inscrite au
patrimoine mondial de l’UNESCO. Diner et nuit à l’hôtel

Jour 4 RETOUR
Petit-déjeuner. Retour vers votre ville.

Mai / Juin / Sept / Oct 2021

Prix (base 40 participants) :

495 €

Base 30/39 participants : + 30 €
Base 20/29 participants : + 60 €
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Jura Menu Sportif

Le Jura offre une diversité de paysages, d’ambiances et de cultures qui en font une destination riche, pleine de ressources
et de découvertes inattendues. Tantôt ville, tantôt campagne, reculées, secrètes ou grands sites ; le Jura accueille été
comme hiver les touristes avides de grand air, de villages authentiques, d’activités nordiques et de pleine nature...

Jour 1 ARRIVEE EN REGION DES ROUSSES

Ce prix comprend :

Rendez-vous sur place. Installation à l’hôtel et verre de bienvenue. Diner et nuit à l’hôtel.

Jour 2 CANYONING – TROTT’BIATHLON

•

Petit-déjeuner. Départ pour une matinée de Sensation Canyoning. Encadrés par des
professionnels, explorez le monde passionnant des canyons et des torrents des
montagnes du Jura. Dans une ambiance conviviale vous enchaînerez descentes en rappel,
toboggans et sauts. Retour à l’hôtel et déjeuner. Départ pour un après-midi
Trott’Biathlon. Après une initiation à la carabine à air comprimé pour assimiler les
positions de tirs (couché/debout), repérage du petit parcours ludique en trottinette fatbike puis défis par équipe lors d'un biathlon à l'ambiance assurée. Retour à l’hôtel. Diner
et nuit à l’hôtel.

Jour 3 VTT - RANDONNEE
Petit-déjeuner. Départ pour une matinée d’escapade en VTT. Sauvage, le massif du Jura
est idéal pour la pratique du VTT car le dénivelé n’est jamais trop conséquent. A vous la
belle vue sur les Grandes Alpes et le Mont Blanc. Retour à l’hôtel et déjeuner. Départ pour
un après-midi de randonnée. Encadrés par un accompagnateur montagne, découvrez le
patrimoine naturel à travers les somptueux paysages qu’offrent les montagnes du Jura.
Diner et nuit à l’hôtel.

Jour 4 RETOUR
Petit-déjeuner. Retour vers votre ville.

•
•
•
•
•
•
•

L’hébergement en hôtel 2 ou 3*** base
chambre double
La pension complète du dîner du J1 au
petit déjeuner du J4
Un apéritif de bienvenue
L’autocar local durant les journées
d’activités
L’encadrement technique durant les
activités
Les prestations sportives prévues au
programme
La taxe de séjour
L’assurance santé/rapatriement sur
place

Ce prix ne comprend pas :
•
•
•
•

Le transport depuis votre région, nous
pouvons l’inclure à votre demande (en TGV
ou en autocar)
Le supplément chambre individuelle : + 90 €
Les assurances facultatives (sur demande)
Toutes prestations non mentionnées
au programme

Mai / Juin / Sept / Oct 2021

Prix (base 30 participants) :

530 €
9

Base 20/29 participants : + 40 €
Base 15/19 participants : + 80 €

Massif Central

Menu Découverte

Au cœur du Massif Central et de l’Auvergne, le Massif du Sancy offre une incroyable diversité façonnée par une activité
volcanique ancienne : paysages grandioses, lacs et forêts enchanteurs, panoramas à couper le souffle, villes et villages
témoins de l’héritage des périodes gallo-romaine, médiévale, renaissance, belle époque… Un territoire grandiose aux
personnalités attachantes et à l’histoire millénaire.

Ce prix comprend :

Jour 1 ARRIVEE EN REGION
Rendez-vous sur place. Installation à l’hôtel et verre de bienvenue. Diner et nuit à l’hôtel.

•
•
•
•
•
•
•
•

L’hébergement en hôtel 2 ou 3*** base
chambre double
La pension complète du dîner du J1 au petit
déjeuner du J4
Un apéritif de bienvenue
L’autocar local durant les journées de
visites
L’accompagnateur local pour les visites
Les visites prévues au programme
La taxe de séjour
L’assurance santé/rapatriement sur place

Ce prix ne comprend pas :
•
•
•
•

Le transport depuis votre région, nous
pouvons l’inclure à votre demande (en TGV
ou en autocar)
Le supplément chambre individuelle : + 85 €
Les assurances facultatives (sur demande)
Toutes prestations non mentionnées au
programme

Jour 2 BESSE SAINT ANASTAISE – LAC PAVIN – PUY DE LEMPTEGY
Petit-déjeuner. Visite guidée pédestre de Besse et Saint Anastaise, cité médiévale et
renaissance caractérisée par une richesse architecturale incontestable. Découverte du Lac
Pavin, le plus profond d’Auvergne mais également le plus mystérieux. Retour à l’hôtel et
déjeuner. Départ pour la visite du Puy de Lemptégy en petit train pour découvrir le cœur
du volcan et les volcans voisins. En fin de parcours, balade au milieu des anciennes
machines utilisées par les carriers. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 3 MUROL – SAINT NECTAIRE
Petit-déjeuner. Visite guidée du château de Murol, accroché à son rocher depuis le XIIème
siècle, c’est le château le plus visité d’Auvergne. Petite randonnée facile de 7 km entre
Murol et Saint Nectaire. Déjeuner au restaurant. Visite guidée de Saint Nectaire et de son
église, considérée comme l’une des plus belles églises romanes d’Auvergne. Visite guidée
des Fontaines Pétrifiantes, escapade souterraine à la découverte des sources chaudes qui
jaillissent du centre de la terre et donnent naissance à un artisanat unique au monde : l’art
de la pétrification. Présentation des produits du terroir à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 4 RETOUR
Petit-déjeuner. Retour vers votre ville.

Mai / Juin / Sept / Oct 2021

Prix (base 40 participants) :

495 €

Base 30/39 participants : + 30 €
Base 20/29 participants : + 60 €
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Massif Central Menu Sportif

Au cœur du Massif Central et de l’Auvergne, le Massif du Sancy offre une incroyable diversité façonnée par une activité
volcanique ancienne : paysages grandioses, lacs et forêts enchanteurs, panoramas à couper le souffle, villes et villages
témoins de l’héritage des périodes gallo-romaine, médiévale, renaissance, belle époque… Un territoire grandiose aux
personnalités attachantes et à l’histoire millénaire.

Jour 1

Ce prix comprend :

ARRIVEE EN REGION
Rendez-vous sur place. Installation à l’hôtel et verre de bienvenue. Diner et nuit à l’hôtel.

Jour 2 RANDONNEE PEDESTRE – RANDONNEE EQUESTRE

•

Petit-déjeuner. Départ pour une randonnée pédestre au lac Pavin pour la découverte du
plus jeune lac de cratère de France Métropolitaine et continuation par le Puy Montchal et
le gouffre du creux de Soucy. Retour à l’hôtel et déjeuner. L’après-midi randonnée
équestre d’une heure. Votre accompagnateur et ses chevaux vous attendent pour vous
emmener en toute sécurité à la découverte de leurs montagnes. Diner et nuit à l’hôtel.

Jour 3 RANDONNEE VTT –KAYAK

•
•
•
•

Petit-déjeuner. Départ pour une matinée d’escapade en VTT électrique. Encadrés par
votre accompagnateur, parcourez le Sancy en mode électrique, parfait pour avaler des
kilomètres en un coup de pédale ! Tout le monde peut suivre le même rythme et partager
une belle découverte des paysages. Retour à l’hôtel et déjeuner. L’après-midi, descente
de 10 km en canoë pour 2h30 de sensations de détente. Présentation des produits du
terroir à l’hôtel. Diner et nuit à l’hôtel.

•
•
•

L’hébergement en hôtel 2 ou 3*** base
chambre double
La pension complète du dîner du J1 au
petit déjeuner du J4
Un apéritif de bienvenue
L’autocar local durant les journées
d’activités
L’encadrement technique durant les
activités
Les prestations sportives prévues au
programme
La taxe de séjour
L’assurance santé/rapatriement sur
place

Jour 4 RETOUR

Ce prix ne comprend pas :

Petit-déjeuner. Retour vers votre ville.
•
•
•
•

Le transport depuis votre région, nous
pouvons l’inclure à votre demande (en TGV
ou en autocar)
Le supplément chambre individuelle : + 85 €
Les assurances facultatives (sur demande)
Toutes prestations non mentionnées
au programme

Mai / Juin / Sept / Oct 2021

Prix (base 30 participants) :

510 €
11

Base 20/29 participants : + 40 €
Base 15/19 participants : + 80 €

Lavandou / Iles d’Or
Menu Découverte

Niché au pied du Massif des Maures, le Lavandou, ancien village de pêcheur a inspiré de nombreux artistes. Entre eaux
turquoises, toits rosés et collines, il offre un panorama renversant sur les îles d’Or. Véritables jardins dans la mer,
découvrez ces îles aux paysages variés, allant du maquis aux plaines fertiles, et ses fonds marins riches en couleurs.

Ce prix comprend :
•
•
•
•
•
•
•
•

L’hébergement en hôtel 2 ou 3*** base
chambre double
La pension complète du dîner du J1 au
petit déjeuner du J4
Un apéritif de bienvenue
L’autocar local durant les journées de
visites
L’accompagnateur local pour les visites
Les visites prévues au programme
La taxe de séjour
L’assurance santé/rapatriement sur place

Ce prix ne comprend pas :
•
•
•
•

Le transport depuis votre région, nous
pouvons l’inclure à votre demande (en TGV
ou en autocar)
Le supplément chambre individuelle : + 160 €
Les assurances facultatives (sur demande)
Toutes prestations non mentionnées
au programme

Jour 1 ARRIVEE EN REGION
Rendez-vous sur place. Installation à l’hôtel et verre de bienvenue. Diner et nuit à l’hôtel.

Jour 2 BORMES LES MIMOSAS - DOMAINE DU RAYOL
Petit-déjeuner. Départ pour la visite guidée de Bormes-Les-Mimosas, superbe village
médiéval aux charmantes ruelles abondamment fleuries. Temps libre pour flâner ou
découvrir les artisans du village. Déjeuner provençal au restaurant. Départ pour le
Domaine du Rayol et visite guidée du Jardin des Méditerranées, une invitation au voyage
à travers les paysages méditerranéens du monde. En fin de journée, apéritif coucher de
soleil sur la plage. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 3 PORQUEROLLES et les Iles d’Or
Petit-déjeuner. Départ en direction de l’embarcadère de la Tour Fondue et traversée en
bateau régulier vers l’île de Porquerolles, la plus grande des Iles d’Or. Visite pédestre
guidée sur les chemins de l’île à la découverte d’une nature préservée et de son histoire.
Déjeuner au restaurant. Avant de quitter l’île, visite d’un domaine viticole avec une
dégustation commentée des vins de l’île. Traversée vers le continent en fin d’après-midi.
Diner et nuit à l’hôtel.

Jour 4 RETOUR
Petit-déjeuner. Retour vers votre ville.

Avril /Mai / Juin / Sept / Oct

Prix (base 40 participants) :

570 €

Base 30/39 participants : + 30 €
Base 20/29 participants : + 70 €
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3

Lavandou / Iles d’Or
Menu Sportif

Niché au pied du Massif des Maures, le Lavandou, ancien village de pêcheur a inspiré de nombreux artistes. Entre eaux
turquoises, toits rosés et collines, il offre un panorama renversant sur les îles d’Or. Véritables jardins dans la mer,
découvrez ces îles aux paysages variés, allant du maquis aux plaines fertiles, et ses fonds marins riches en couleurs.

Jour 1 ARRIVEE EN REGION

Ce prix comprend :

Rendez-vous sur place. Installation à l’hôtel et verre de bienvenue. Diner et nuit à l’hôtel.

Jour 2 CATAMARAN –KAYAK

•

Petit-déjeuner. Départ pour une matinée de Catamaran. Encadrés par un moniteur
diplômé, vous serez initié aux diverses techniques avant de découvrir le plaisir des
sensations de glisse et de vitesse. Déjeuner au restaurant sur la plage. L’après-midi,
activité Kayak de mer, en double ou en solitaire, rien de mieux pour explorer les plus
belles plages et criques du Var situées aux alentours. En fin de journée, apéritif coucher
de soleil sur la plage. Diner et nuit à l’hôtel.

Jour 3 PLONGEE SOUS MARINE PARC NATIONAL DE PORT-CROS - SNORKELING
Petit-déjeuner. Embarquement sur votre bateau pour une matinée dédiée à la plongée
sous-marine dans le Parc National de Port-Cros. Encadrés par un moniteur diplômé
d’état, partez à la découverte des fonds marins qui abritent une faune et une flore riches
et variées : mérous, barracudas, poissons lune, dorades, congres, murènes, nacres,
gorgones, spongiaires, sans oublier les girelles ! Escale à Port Cros et déjeuner libre.
Reprise de la navigation et après midi dédiée au Snorkeling. Equipés de masque, tuba et
palmes, vous pourrez poursuivre librement votre observation des fonds et des espèces
vivantes sous-marines. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 4 RETOUR

•
•
•
•
•
•
•

L’hébergement en hôtel 2 ou 3*** base
chambre double
La pension complète du dîner du J1 au
petit déjeuner du J4 (sauf déjeuner J3)
Un apéritif de bienvenue
L’autocar local durant les journées
d’activités
L’encadrement technique durant les
activités
Les prestations sportives prévues au
programme
La taxe de séjour
L’assurance santé/rapatriement sur
place

Ce prix ne comprend pas :
•

Petit-déjeuner. Retour vers votre ville.
•
•
•

Le transport depuis votre région, nous
pouvons l’inclure à votre demande (en TGV
ou en autocar)
Le supplément chambre individuelle : + 160 €
Les assurances facultatives (sur demande)
Toutes prestations non mentionnées
au programme

Avril / Mai / Juin / Sept / Oct

Prix (base 30 participants) :

640 €
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Base 20/29 participants : + 30 €
Base 15/19 participants : + 60 €

Vercors Menu Découverte

Sublimes routes, tracés audacieux, panoramas grandioses, grottes et rivières souterraines, vastes espaces sauvages et
protégés, souvenir d’un passé héroïque pendant la 2nde guerre mondiale : le Vercors est un territoire d’aventures qui
s’apprivoise, pas à pas, au fil d’une émotion toujours présente.

Ce prix comprend :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

L’hébergement en hôtel 2 ou 3*** base
chambre double
La pension complète du dîner du J1 au
petit déjeuner du J4
Un apéritif de bienvenue
L’autocar local durant les journées de
visites
L’accompagnateur local pour les visites
Les visites prévues au programme
La taxe de séjour
L’assurance santé/rapatriement sur place

Ce prix ne comprend pas :
•
•
•
•

Le transport depuis votre région, nous
pouvons l’inclure à votre demande (en TGV
ou en autocar)
Le supplément chambre individuelle : + 150 €
Les assurances facultatives (sur demande)
Toutes prestations non mentionnées au
programme

Jour 1 ARRIVEE EN REGION
Rendez-vous sur place. Installation à l’hôtel et verre de bienvenue. Diner et nuit à l’hôtel.

Jour 2 VASSIEUX EN VERCORS – LA SONE
Petit-déjeuner. Départ en direction de Vassieux en Vercors, véritable symbole de la
Résistance française. Découverte de sa nécropole et visite guidée du Musée de la
Résistance où films, témoignages et expositions vous plongent au cœur du maquis du
Vercors. Déjeuner au restaurant. Visite guidée du Jardin des Fontaines Pétrifiantes
offrant un véritable tour du monde botanique dans un décor féérique de bassins et de
cascades. Retour à l’hôtel en passant par la vallée de l’Isère. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 3 CHORANCHE – PONT EN ROYANS – SAINT ROMANS
Petit-déjeuner. Départ pour la visite guidée de la grotte de Choranche qui fait partie des
plus belles cavités de France. Puis visite guidée de Pont en Royans, village médiéval
reconnu avec ses maisons colorées suspendues qui dominent la Bourne. Déjeuner au
restaurant. Visite d’une ferme familiale nucicole en plein cœur de la vallée de l’Isère et
dégustation en fin de visite. Diner et nuit à l’hôtel

Jour 4 RETOUR
Petit-déjeuner. Retour vers votre ville.

Mai / Juin / Sept / Oct 2021

Prix (base 40 participants) :

495 €

Base 30/39 participants : + 40 €
Base 20/29 participants : + 80 €
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Vercors Menu Sportif

Sublimes routes, tracés audacieux, panoramas grandioses, grottes et rivières souterraines, vastes espaces sauvages et
protégés, souvenir d’un passé héroïque pendant la seconde guerre mondiale : le Vercors est un territoire d’aventures qui
s’apprivoise, pas à pas, au fil d’une émotion toujours présente.

Jour 1 ARRIVEE EN REGION

Ce prix comprend :

Rendez-vous sur place. Installation à l’hôtel et verre de bienvenue. Diner et nuit à l’hôtel.

Jour 2 ESCALADE – VIA CORDATA

•

Petit-déjeuner. Départ pour une matinée d’escalade. Encadrés par votre moniteur
diplômé, vous évoluerez en sécurité tout en apprenant à devenir autonome dans la
gestion de votre matériel en falaise, à évoluer en premier de cordée et à descendre en
rappel auto assuré. Déjeuner, puis départ pour un après-midi de Via Cordata. Ces
itinéraires d'escalades panoramiques en falaise, où des aménagements ont été créés, vous
permettront de gravir de belles parois sans pour autant être un grimpeur chevronné.
Diner et nuit à l’hôtel.

•
•
•
•
•

Jour 3 SPELEOLOGIE - RANDONNEE
Petit-déjeuner. Départ pour une matinée de spéléologie.
Encadrés par des
professionnels diplômés, découvrez les merveilles souterraines et laissez-vous charmer
par l'action du temps : stalactites, stalagmites et colonnes. Déjeuner, puis départ pour un
après-midi de randonnée. Encadrés par un moniteur diplômé, découvrez les stratégies
développées par les espèces vivantes animales et végétales pour vivre et se reproduire en
milieu montagnard. Diner et nuit à l’hôtel.

Jour 4 RETOUR

•
•

L’hébergement en hôtel 2 ou 3*** base
chambre double
La pension complète du dîner du J1 au
petit déjeuner du J4
Un apéritif de bienvenue
L’autocar local durant les journées
d’activités
L’encadrement technique durant les
activités
Les prestations sportives prévues au
programme
La taxe de séjour
L’assurance santé/rapatriement sur place

Ce prix ne comprend pas :
•

Petit-déjeuner. Retour vers votre ville.
•
•
•

Le transport depuis votre région, nous
pouvons l’inclure à votre demande (en TGV
ou en autocar)
Le supplément chambre individuelle : + 150 €
Les assurances facultatives (sur demande)
Toutes prestations non mentionnées
au programme

Mai / Juin / Sept / Oct 2021

Prix (base 30 participants) :

620 €
15

Base 20/29 participants : + 40 €
Base 15/19 participants : + 80 €

Pays Basque Menu Découverte

Le Pays Basque puise son inspiration dans son héritage et ses contrastes harmonieux, entre océan Atlantique et
Pyrénées. A deux pas de l’Espagne, on y vient pour ses plages, ses vagues, le surf mais aussi pour sa gastronomie, son
authenticité, son patrimoine et son bouillonnement culturel, entre héritage des anciens et créations contemporaines.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ce prix comprend :

Jour 1 ARRIVEE EN REGION

L’hébergement en hôtel 2 ou 3*** base
chambre double
La pension complète du dîner du J1 au
petit déjeuner du J4
Les boissons (vin rouge, rosé,) lors des
repas à l’hôtel et le café lors des
déjeuners à l’hôtel.
Un apéritif de bienvenue
L’autocar local durant les journées de
visites
L’accompagnateur local pour les visites
Les visites prévues au programme
La taxe de séjour
L’assurance santé/rapatriement sur place

Jour 2 CAMBO LES BAINS - BAYONNE

Ce prix ne comprend pas :
•
•
•
•

Le transport depuis votre région, nous
pouvons l’inclure à votre demande (en TGV
ou en autocar)
Le supplément chambre individuelle : + 85 €
Les assurances facultatives (sur demande)
Toutes prestations non mentionnées
au programme

Rendez-vous sur place. Installation à l’hôtel et verre de bienvenue. Diner et nuit à l’hôtel.
Petit-déjeuner. Départ pour la visite guidée de la Villa Arnaga, construite par le célèbre
auteur de Cyrano de Bergerac. Aujourd’hui musée de France, elle abrite une collection
originale d’objets et d’œuvres d’art évoquant le célèbre écrivain et sa famille. Temps libre
dans ses magnifiques jardins à la française. Retour à l’hôtel et déjeuner. L’après-midi,
visite guidée de Bayonne, véritable musée à ciel ouvert offrant un patrimoine artistique
et architectural remarquable. Visite de l’atelier Ibaïalde et dégustation. Dîner et nuit à
l’hôtel.

Jour 3 AINHOA – ESPELETTE – SAINT JEAN DE LUZ – COL D’IBARDIN
Petit-déjeuner. Départ pour la visite guidée d’Ainhoa, village classé parmi les « plus
beaux villages de France ». Visite guidée d’Espelette, lieu haut en couleur où les maisons
traditionnelles affichent fièrement des guirlandes de piments séchés suspendues à leurs
façades. Visite de la chocolaterie « Antton » et dégustation en fin de visite. Retour à
l’hôtel et déjeuner. L’après-midi, visite guidée de Saint Jean de Luz avec ses maisons
d'armateurs des XVIIème et XVIIIème siècles et son port de pêche traditionnelle. Route pour
le Col d’Ibardin et temps libre dans les ventas pour effectuer un peu de shoping. Diner
et nuit à l’hôtel

Jour 4 RETOUR
Petit-déjeuner. Retour vers votre ville.

Avril / Mai / Juin / Oct 2021

Prix (base 40 participants) :

450 €

Base 30/39 participants : + 20 €
Base 20/29 participants : + 40 €
SEPTEMBRE 2021 : + 40 €
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Pays Basque Menu Sportif

Le Pays Basque puise son inspiration dans son héritage et ses contrastes harmonieux, entre océan Atlantique et
Pyrénées. A deux pas de l’Espagne, on y vient pour ses plages, ses vagues, le surf mais aussi pour sa gastronomie, son
authenticité, son patrimoine et son bouillonnement culturel, entre héritage des anciens et créations contemporaines.

Jour 1 ARRIVEE EN REGION DES ROUSSES

Ce prix comprend :

Rendez-vous sur place. Installation à l’hôtel et verre de bienvenue. Diner et nuit à l’hôtel.

Jour 2 RAFTING – OLYMPIADES BASQUE

•

Petit-déjeuner. Départ pour une matinée de Sensation Rafting. Encadrés par des
moniteurs diplômés, embarquez en mini-raft ou canoraft et goûtez aux premiers frissons
de l'eau vive entre passages de rapides, défis, sauts, courses, joutes, … Déjeuner sur place.
L’après-midi, olympiades de la culture basque. Encadrés par un moniteur passionné, vous
découvrirez les sports mythiques de la culture basque tels que la pelote ou les épreuves
de force. Un moment ludique et original qui vous permettra de déterminer la force qui se
cache en chacun. Diner et nuit à l’hôtel.

•

Jour 3 INITIATION SURF
Petit-déjeuner. Départ pour une journée d’initiation Surf. Encadrés par un moniteur
diplômé, vous apprendrez au cours de cette journée les techniques de surf, le
redressement, l’équilibre, les consignes de sécurité, choisir les bonnes vagues… Cela vous
permettra de progresser rapidement et de vivre vos premières sensations de glisse en
toute sécurité. Déjeuner libre en cours de journée. Diner et nuit à l’hôtel.

•
•
•
•
•
•
•

Jour 4 RETOUR

L’hébergement en hôtel 2 ou 3*** base
chambre double
La pension complète du dîner du J1 au
petit déjeuner du J4 (sauf déjeuner J3)
Les boissons (vin rouge, rosé,) lors des
repas à l’hôtel
Un apéritif de bienvenue
L’autocar local durant les journées
d’activités
L’encadrement technique durant les
activités
Les prestations sportives prévues au
programme
La taxe de séjour
L’assurance santé/rapatriement sur
place

Ce prix ne comprend pas :

Petit-déjeuner. Retour vers votre ville.

•
•
•
•

Le transport depuis votre région, nous
pouvons l’inclure à votre demande (en TGV
ou en autocar)
Le supplément chambre individuelle : + 85 €
Les assurances facultatives (sur demande)
Toutes prestations non mentionnées
au programme

Avril / Mai / Juin / Oct 2021

Prix (base 30 participants) :

520 €
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Base 20/29 participants : + 30 €
Base 15/19 participants : + 60 €
SEPTEMBRE 2021 : + 40 €

Jura Menu Sportif Hivernal

Le Jura offre une diversité de paysages, d’ambiances et de cultures qui en font une destination riche, pleine de ressources
et de découvertes inattendues. Tantôt ville, tantôt campagne, reculées, secrètes ou grands sites ; le Jura accueille été
comme hiver les touristes avides de grand air, de villages authentiques, d’activités nordiques et de pleine nature...

Ce prix comprend :
•
•
•
•
•
•
•
•

L’hébergement en hôtel 2 ou 3*** base
chambre double
La pension complète du dîner du J1 au
petit déjeuner du J4
Un apéritif de bienvenue
L’autocar local durant les journées
d’activités
L’encadrement technique durant pour
les activités
Les prestations sportives prévues au
programme
La taxe de séjour
L’assurance santé/rapatriement sur
place

Ce prix ne comprend pas :
•
•
•
•

Le transport depuis votre région, nous
pouvons l’inclure à votre demande (en TGV
ou en autocar)
Le supplément chambre individuelle : + 100 €
Les assurances facultatives (sur demande)
Toutes prestations non mentionnées
au programme

Jour 1 ARRIVEE EN REGION – RANDONNEE SKI RAQUETTE
Rendez-vous sur place. Installation à l’hôtel et verre de bienvenue. Encadrés par votre
accompagnateur en montagne, vous partirez pour une randonnée en ski-raquette. Une
manière originale et ludique de découvrir la montagne avec une petite glisse en plus.
Diner et nuit à l’hôtel.

Jour 2 RANDONNEE SKI NORDIQUE – TRAPPEUR JURASSIEN
Petit-déjeuner. Départ pour une matinée de randonnée en ski nordique. Encadrés par
votre accompagnateur montagne, découvrez ce ski qui, jadis, servait aux facteurs
jurassiens pour se déplacer et qui se pratique hors des pistes damées et balisées. A vous
les plus beaux sommets du Jura, les combes immaculées ou encore les sauvages pré-bois.
Retour à l’hôtel et déjeuner. L’après-midi, activité trappeur jurassien, une expérience
unique au cœur de la forêt jurassienne sur la base du mode de vie d'un trappeur du GrandNord. Encadrés par votre accompagnateur montagne, vous apprendrez à vous orienter
avec cartes et boussoles, faire un feu dans la neige, ramasser votre propre nourriture,
avant de déguster votre récolte sous un authentique lavvu. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 3 BIATHLON RAQUETTE - LIBRE
Petit-déjeuner. Départ pour une matinée biathlon. Encadrés par un moniteur, découvrez
cette activité alliant maîtrise de soi et défi sportif. Après une initiation à la carabine laser
pour assimiler les positions de tir, défis par équipes sur un parcours ludique en raquettes.
Retour à l’hôtel et déjeuner. Après midi libre. En option : balade en chien de traineau, ski
de fond ou ski alpin. Diner et nuit à l’hôtel

Jour 4 RETOUR
Petit-déjeuner. Retour vers votre ville.

Janvier / Fév / Mars 2021
Hors vacances Scolaires

Prix (base 40 participants) :

540 €

Base 30/39 participants : + 30 €
Base 20/29 participants : + 60 €
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Vercors Menu Sportif Hivernal

Sublimes routes, tracés audacieux, panoramas grandioses, grottes et rivières souterraines, vastes espaces sauvages et
protégés, souvenir d’un passé héroïque pendant la 2nde guerre mondiale : le Vercors est un territoire d’aventures qui
s’apprivoise, pas à pas, au fil d’une émotion toujours présente.

Jour 1 ARRIVEE EN REGION – RANDONNEE RAQUETTE
Rendez-vous sur place. Installation à l’hôtel et verre de bienvenue. Encadrés par votre
accompagnateur en montagne, vous partirez pour une randonnée en raquettes à la
découverte du milieu naturel montagnard en hiver. En remplacement (avec supplément) :
Balade en chien de traineau (durée 1 heure environ). Diner et nuit à l’hôtel.

Jour 2 SKI DE FOND – ANIMATIONS NEIGE
Petit-déjeuner. Départ pour une matinée de Ski de fond. Encadrés par un moniteur
diplômé d’état, vous serez initié au ski de fond lors d’une balade traversant des paysages
d’une beauté sereine à l’atmosphère calme et apaisante. Retour à l’hôtel et déjeuner.
Départ pour un après-midi d’animations neige. Encadrés par votre moniteur en
montagne, vous découvrirez plusieurs ateliers ludiques en lien avec la neige : construction
d’igloo, sécurité en montagne recherche DVA, snow’Art… Diner et nuit à l’hôtel.

Jour 3 SKI FOND BIATHLON – MULTIGLISS – APERITIF BAR A NEIGE
Petit-déjeuner. Départ pour une matinée Biathlon. Encadrés par un moniteur, vous serez
initié au tir à la carabine laser pro avant de débuter des défis collectifs lors d'un biathlon
à l'ambiance assurée. Retour à l’hôtel et déjeuner. Départ pour un après-midi de
challenge glisse par équipe où vous vous défierez sur 3 ateliers : airboard, curling humain
et snowracer sur front de neige. En fin de journée, petite randonnée en raquettes au
cours de laquelle vous ferez une halte dans un clairière pour partager un apéritif insolite,
autour d'un bar, en neige, illuminé de flambeaux et bougies. Vin chaud, clairette de Die,
jus de fruits et biscuits salés vous seront servis. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 4 RETOUR
Petit-déjeuner. Retour vers votre ville.

Ce prix comprend :
•
•
•
•
•
•
•
•

L’hébergement en hôtel 2 ou 3*** base
chambre double
La pension complète du dîner du J1 au
petit déjeuner du J4
Un apéritif de bienvenue
L’autocar local durant les journées
d’activités
L’encadrement technique durant pour
les activités
Les prestations sportives prévues au
programme
La taxe de séjour
L’assurance santé/rapatriement sur
place

Ce prix ne comprend pas :
•
•
•
•

Le transport depuis votre région, nous
pouvons l’inclure à votre demande (en TGV ou
en autocar)
Le supplément chambre individuelle : + 150 €
Les assurances facultatives (sur demande)
Toutes prestations non mentionnées
au programme

Janvier / Fév / Mars 2021
Hors vacances Scolaires

Prix (base 40 participants) :

670 €
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Base 30/39 participants : + 30 €
Base 20/29 participants : + 60 €

Vos Hôtels
Nous vous proposons une sélection d’hôtels à taille humaine
(30 chambres en moyenne)

Le Lac d’Annecy – Hôtel 3*
Situé à Saint-Jorioz, à 2,5 km du lac d'Annecy et à 8 km d'Annecy,
cet hôtel 3* vous accueille entre lac et montagne. Il dispose d’un
grand jardin, d’une terrasse bien exposée, d’un bar, d’une piscine
extérieure ainsi que d’une connexion Wifi gratuite dans les parties
communes. Les 43 chambres de l’établissement sont équipées
d’un téléphone, d’une télévision à écran plat, WC et salle de bain
privative (douche ou baignoire). Son restaurant fourni en produits
frais du terroir, vous fera déguster une cuisine traditionnelle dans
un cadre élégant.

Le Morbihan et Belle Ile –
Village Vacances
Situé à Erdeven à 15 km d’Auray et à 5 km de Carnac, ce village
vacance vous accueille dans un cadre idyllique à 600 mètres de la
plage. Il dispose d’un terrain multisports, d’une salle de remise en
forme, d’une piscine extérieure de 200m2 chauffée et couverte
en saison ainsi que d’un Spa. Vous serez hébergés dans des
appartements de plain-pied équipés de télévision, téléphone,
bouilloire, coffre-fort (en supplément), radioréveil, salle de bain
équipée d’un sèche-cheveux, jardin privatif et le service de Wifi
gratuit. Son restaurant vous accueillera lors des repas et vous fera
découvrir une restauration de qualité et du terroir.

Le Jura – Hôtel 2*
Situé à 1323 mètres d’altitude, cet hôtel 2* vous accueille dans
l’ambiance familiale et conviviale d’un vrai chalet Jurassien. Il
dispose d’un salon de jeux avec billard, d’un ascenseur, d’un bar
ainsi que d’une connexion Wifi gratuite. Toutes les chambres sont
équipées d’une armoire, d’une télévision à écran plat, WC, salle
de bain privative (douche ou baignoire) avec sèche-cheveux. Son
restaurant vous accueillera aux repas pour vous faire découvrir sa
cuisine régionale soignée et généreuse.
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Le Massif Central – Hôtel 3*
Situé au cœur de l’Auvergne à 1 kilomètre du village médiéval de
Besse et Saint Anastaise, cet hôtel 3* vous accueille dans un décor
superbe. Il dispose d’un ascenseur, d’un bar, d’un salon
bibliothèque, d’une piscine intérieure panoramique (bonnet de
bain obligatoire), d’un bain bouillonnant, d’un sauna ainsi que
d’une connexion Wifi gratuite. Toutes les chambres sont équipées
de bureau, télévision satellite à écran plat, téléphone, WC, salle
de bain privative (douche ou baignoire) avec sèche-cheveux. Son
restaurant doté d’une véranda panoramique propose une cuisine
de tradition qui vous permettra de découvrir la gastronomie
auvergnate.

Lavandou et Iles d’Or – Hôtel 3*
Situé face à la mer, au cœur d’une belle végétation
méditerranéenne, cet hôtel 3* vous accueille à 200 mètres de la
plage de sable fin et à 7 kilomètres du centre-ville du Lavandou. Il
dispose d’une réception, d’une terrasse, d’une table de pingpong, d’un terrain de pétanque, d’un bar ainsi que d’une
connexion Wifi gratuite dans les parties communes. Les 28
chambres de l’établissement à la décoration provençale sont
équipées de la climatisation, d’un téléphone, d’une télévision
satellite, coffre-fort, WC et salle de bain privative avec douche et
sèche-cheveux ainsi que de la Wifi gratuite. Son restaurant vous
accueillera lors des repas et vous fera découvrir des plats typiques
fait maison.

Le Vercors – Hôtel 3*
Niché dans le Vercors au cœur du village d'Autrans, cet hôtel 3*
vous accueille dans un esprit montagnard cosy avec son grand
chalet en bois en pleine nature. Il dispose d’un jardin, d’une
terrasse, d’un bar, d’ascenseur, d’une piscine extérieure, d’un
espace bien être ainsi que d’une connexion Wifi gratuite dans les
parties communes. Les 23 chambres de l’établissement bien
exposées et confortables sont équipées d’un téléphone, d’une
télévision à écran plat, WC et salle de bain privative (douche ou
baignoire). Son restaurant vous concocte une cuisine
traditionnelle et locale pour le plus grand plaisir de vos papilles.

Pays Basque – Hôtel 3*
Situé au cœur de l’arrière-pays basque, cet hôtel 3* vous accueille
dans un esprit familial au milieu des collines verdoyantes. Il
dispose d’un jardin privé, d’une terrasse, d’une piscine extérieure
de 300 m2, d’ascenseur, d’un bar, d’une salle de sport ainsi que
d’une connexion Wifi gratuite dans les parties communes. Les 64
chambres de l’établissement sobrement décorées sont équipées
d’un téléphone, d’une télévision à écran plat, WC et salle de bain
privative (douche ou baignoire) avec sèche-cheveux. Son
restaurant propose des plats régionaux traditionnels revisités par
le Chef qui travaille les produits locaux et de saison.
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Spécial Horizon Lointain…

La Réunion, l’ile Intense !
1- PANORAMA ESSENTIELS - 8 jrs / 5 nts

1270 € *

3 nuits de circuit en pension complète + 2 nuits de balnéaire en ½ pension boissons
incluses

« Un tour rapide de l’Ile avec final balnéaire à Saint Gilles »

2- PANORAMA ESSENTIELS PLUS- 9 jrs / 6 nts

1390 € *

4 nuits de circuit en pension complète + 2 nuits de balnéaire en ½ pension boissons
incluses

« Circuit pension complète proposant les sites principaux de la Réunion »
avec Final balnéaire à Saint Gilles »

3- PANORAMA ESSENTIELS ALL IN - 10 jrs / 7 nts

1730 € *

3 nuits de circuit en pension complète + 4 nuits de balnéaire en All Inclusive

« Un circuit finissant par 4 nuits en All Inclusive à Saint Gilles les Bains
au bord du lagon »

4- IMMERSION CREOLE - 10 jrs / 7 nts

1610 € *

7 nuits de circuit en pension complète avec une journée de Randonnée

« Circuit complet proposant une journée de randonnée dans MAFATE et
une découverte de la ville de Saint Pierre, la capitale du sud de l’Ile. Pas
de temps libre ; un maximum de visites et de rencontres ! »

5- IMMERSION AUTHENTIQUE - 10 jrs / 7 nts

1630 € *

7 nuits de circuit en pension complète avec un accent sur une immersion authentique
de la Réunion.

« Le Circuit le plus complet qui vous fait découvrir la Réunion d’hier et
d’aujourd’hui ; et fait la part belle aux rencontres »

6- AUTOTOUR LIBERTE - 10 JRS / 7 NTS

1150 € *

7 nuits en autotour en ½ pension

« Et pourquoi ne pas visiter l’île par soi-même au volant de son
véhicule ? »

7- SEJOUR LIBRE BALNEAIRE - 10 JRS / 7 NTS

Nous consulter

7 nuits ½ pension ou All Inclusive en Hôtel 3* LE RECIF ou 5* LUX ST GILLES RESORT à
St Gilles les Bains

« Séjour libre en bord de mer à votre guise »

* Prix groupe « à partir de » selon période et nombre de participants.
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Depuis 2004, ATR rassemble les
professionnels du voyage
engagés dans un tourisme à
visage humain. Voyageurs, pour
passer de bonnes vacances,
passez à l’action, en choisissant
des voyages respectueux de la
planète et de ses habitants.

Passez à l’action !
Agir pour un tourisme responsable, en tant que touriste, c’est commencer par prendre connaissance de la
Charte éthique du voyageur, et suivre les conseils proposés par ATR pour faire de bons voyages.
Agir pour un tourisme responsable, c’est aussi simplement faire appel aux services des opérateurs de voyage
qui agissent pour un tourisme responsable, en
particulier ceux qui en font la démonstration à
travers le label ATR.
Au-delà du statut de voyageur attentif au
monde et à ses habitants, et de client d’un
opérateur de voyage engagé, il est aussi
possible de s’impliquer plus directement dans
le tourisme responsable à travers :
•
la compensation carbone des voyages
•
le soutien à des projets de
développement dans les destinations
•
la promotion de l’association et du label
ATR

Avec ATR et Mondélios

« Offrez un tourisme responsable à vos voyageurs ! »

Avec Mondélios, vos Circuits Groupes de
Qualité à travers le monde
EUROPE
Albanie Allemagne Europe Centrale Andalousie Croatie Italie Ecosse
Géorgie-Arménie Grèce Iles Anglo-Normandes Irlande Islande Malte
Monténégro Norvège Pays-Baltes Pologne Portugal Madère Russie

AMERIQUES & CARAIBES
Antilles Argentine Brésil Canada Costa-Rica Colombie Cuba Equateur
Guatemala Mexique Pérou USA

AFRIQUE MOYEN-ORIENT & OCEAN INDIEN
Afrique du Sud Oman Emirats Ethiopie Israël Jordanie Kenya Maroc
Namibie Ile Réunion Ile Maurice Tanzanie Zanzibar

ASIE & ASIE CENTRALE
Birmanie Cambodge Chine Corée du Sud Inde Indonésie Japon Laos
Mongolie Ouzbékistan Philippines Sri Lanka Thaïlande Vietnam

MONDÉLIOS NOUS CONTACTER
IDF ET REGIONS 01 34 75 12 93

GRAND EST / FRANCHE COMTE 06 40 65 03 65

30 Bis rue du Vieil Abreuvoir – 78100 ST GERMAIN EN LAYE
www.mondelios.fr / contact@mondelios.fr

