Association Renaissance & Culture de Courtry & environs

WEEK-ENDS

2018-2019
²

Budapest & Marchés de Noël

Escapade à Stockholm

Découverte de Barcelone

PERIODE de L’AVENT à BUDAPEST
Du Vendredi 14 au Dimanche 16 Décembre 2018
Prix du voyage par participant : 695 Euros TTC (Groupe de 30 personnes)
INFORMATIONS PRATIQUES





Carte d’identité ou Passeport en cours de validité
Vols directs Air France – Temps de vol : 02h10
Pas de décalage horaire
Monnaie : le Forint Hongrois. 1€ = 320 HUF
PROGRAMME
JOUR 1 – Buda & Pest

JOUR 2 – La Puzta & le Danube

 Décollage : 07h00 / Atterrissage : 09h05

 Journée dans la Puzta, la campagne hongroise

 Quartier de Pest : la place des Héros, l’Opéra

 Déjeuner animé dans une auberge tzigane

….National, le fameux Parlement etc…

 Spectale équestre et promenade en attelage,

 Déjeuner au restaurant.

 Diner croisière sur le Danube,

 Découverte de Buda, le quartier du Chateau

 Nuit à l’hôtel.

 Diner et nuit à l’hôtel.
JOUR 3 – Thermes Szechenyi

VOTRE HOTEL

 Matinée libre dans les fameux thermes

Novotel Centrum
4**** normes locales

…Szechenyi, institution hongroise.
 Déjeuner au restaurant.

En centre-ville, près du quartier Juif.
Connexion wi-fi gratuite, bar & restaurant.

 Transfert en autocar vers l’aéroport,
 Décollage : 15h55 / Atterrissage : 18h15.

LE PRIX COMPREND








Transferts aller/retour Courtry / Aéroport / Courtry en autocar,
Transport aérien sur vols directs Air France : Paris / Budapest / Paris, taxes aéroport incluses,
2 nuits dans un hôtel 4**** normes locales en centre-ville,
Pension complète du Déjeuner du Jour 01 au Déjeuner du Jour 03 avec boissons,
Les visites & entrées mentionnées avec audiophones,
Les Assurances « Assistance », « Rapatriement », « Annulation » et « Bagages »,
1 carnet de voyage par participant ou par couple avec guide de Budapest et informations utiles
LE PRIX NE COMPREND PAS

 Les pourboires et dépenses personnelles
 Le supplément « Chambre Individuelle », en nombre limité : + 78 € par personne, pour le séjour

ESCAPADE à STOCKHOLM
Du Samedi 18 au Lundi 20 Mai 2019
Prix du voyage par participant : 799 Euros TTC (Groupe de 40 personnes)
INFORMATIONS PRATIQUES





Carte d’identité ou Passeport en cours de validité
Vols directs Air France – Temps de vol : 02h30
Pas de décalage horaire
Monnaie : la Couronne suédoise. 1€ = 10,2 SEK
PROGRAMME
JOUR 1 – Visite Panoramique de Stockholm

JOUR 2 – Skansen, Vasa & Vaxholm

 Décollage : 09h20 / Atterrissage : 11h50

 Décourte du Parc de Skansen & son musée

 Déjeuner au restaurant.

 Visite guidée du Musée Vasa, qui abrite le seul

 Découverte de la vieille ville Gamla Stan : le ….vaisseau du 17ème siècle au monde conservé.
….Palais Royal, l’Hôtel de Ville etc…

 Déjeuner au restaurant,

 Installation à l’hôtel.

 Croisière à la découverte de l’archipel Vaxholm

 Diner et nuit à l’hôtel.

 Dîner au restaurant. Nuit à l’hôtel.

JOUR 3 – Drottningholm & retour à Paris
 Croisière

à

destination

du

Château

VOTRE HOTEL
de

Quality Globle
3*** normes locales

….Drottningholm sur une île du lac Mälar.
 Visite du Château & du Parc Royal.

A proximité de station de métro « Globen »
qui relie le cœur de ville en 15 minutes.

 Déjeuner au restaurant.
 Petit temps libre et transfert vers l’aéroport.

Restaurant & Bar – Accès Wi-Fi gratuit

 Décollage : 19h40 / Atterrissage : 22h20
LE PRIX COMPREND









Transferts aller/retour Courtry / Aéroport / Courtry en autocar,
Transport aérien sur vols directs Air France : Paris / Stockholm / Paris, taxes aéroport incluses,
2 nuits dans un hôtel 3*** normes locales en centre-ville,
La Pension Complète du Déjeuner du Jour 01 au Déjeuner du Jour 03,
Les boissons aux repas : eau en carafe + café/ thé,
Les visites & entrées mentionnées avec audiophones,
Les Assurances « Assistance », « Rapatriement », « Annulation » et « Bagages »,
1 carnet de voyage par participant ou par couple avec guide de Stockholm et informations utiles
LE PRIX NE COMPREND PAS

 Les pourboires et dépenses personnelles
 Le supplément « Chambre Individuelle », en nombre limité : + 98 € par personne, pour le séjour

DECOUVERTE de BARCELONE
Septembre - Octobre 2019
Dates et horaires à reconfimer à l’ouverture des réservations
Prix du voyage par participant : 785 Euros TTC (Groupe de 40 à 49 personnes)
INFORMATIONS PRATIQUES





Carte d’identité ou Passeport en cours de validité
Vols directs Air France – Temps de vol : 01h40
Pas de décalage horaire
Monnaie : l’Euro.
PROGRAMME
JOUR 1 – Quartier Gothique

 Arrivé

en

début

de

matinée

JOUR 2 – Sur les traces de Gaudi
et

tour  Visite guide de la Sagrada Familia

….panoramique de Barcelone

 Déjeuner au restaurant,

 Déjeuner au restaurant.

 Découverte de la Casa Batlo, chef d’œuvre du

 Visite guidée du Quartier Gothique.

….modernisme.

 Diner et nuit à l’hôtel.

 Diner au restaurant. Nuit à l’hôtel.

JOUR 3 – Colline de Montjuic

VOTRE HOTEL

 Promenade guidée sur cete colline qui domine

HCC Mont Blanc
3*** normes locales

….le port sud de la ville.
 Déjeuner dans le Poble Espanyol
 Petit temps libre et transfert vers l’aéroport.

A 400 mètres de la Plaça Catalunya.
Restaurant & Wi-Fi gratuit.

LE PRIX COMPREND









Transferts aller/retour Courtry / Aéroport / Courtry en autocar,
Transport aérien sur vols directs : Paris / Barcelone / Paris, taxes aéroport incluses,
2 nuits dans un hôtel 3*** normes locales en centre-ville,
La Pension Complète du Déjeuner du Jour 01 au Déjeuner du Jour 03,
Les boissons aux repas : eau en carafe + café/ thé,
Les visites & entrées mentionnées avec audiophones,
Les Assurances « Assistance », « Rapatriement », « Annulation » et « Bagages »,
1 carnet de voyage par participant ou par couple avec guide de Stockholm et informations utiles
LE PRIX NE COMPREND PAS

 Les pourboires et dépenses personnelles
 Le supplément « Chambre Individuelle », en nombre limité : + 148 € par personne, pour le séjour

