Novembre 2021

Voyages 2022
SDAE 71

Séjour randonnéé dans lé Jura
Mardi 7 au jeudi 9 juin 2022
3 jours / 2 nuits

Croisiéré sur la Séiné
Dé Paris aux plagés du débarquémént
Mardi 5 au samedi 9 juillet 2022
5 jours / 4 nuits

Béauté dé la Coté Bléué

Mardi 27 séptémbré au samédi 1ér octobré 2022
5 jours / 4 nuits

396 €

1046 €

700 €

Séjour randonnéé dans lé Jura
Mardi 7 au jeudi 9 juin 2022
1ér Jour │ Déstination Métabiéf
Départ de Jalogny et St Remy en direction de Poligny et
Métabief. Arrivée au village vacances Azureva « les
Montagnes du Jura ». Déjeuner. Départ pour la randonnée « Belvédère des 2 lacs » (environ 5km/
dénivelé 50m/2h30/facile). Partez pour une boucle au
milieu des paysages pastoraux avec en point d’orgue, le
Belvédère des 2 lacs. Ce site offre une vue unique sur la
Réserve Naturelle Nationale du Lac de Remoray et ses
milieux naturels, propices à la présence d'une flore et
d'une faune variées. La diversité des paysages donne à
cette randonnée un charme particulier. Au retour, arrêt
à la grange aux fromages à Métabief. Visite libre de la
fromagerie avec l’histoire de l’évolution technique des
fromages sur un écran géant. Dégustation de comté.
Retour au village vacances. Diner et nuit.

2émé jour │ Lé Saut du Doubs
Départ pour une randonnée à la journée « Le Saut du
Doubs » (environ 11km/dénivelé 685m/5h/moyenne).
Découverte du Saut du Doubs, classé grand site national. Le Saut du Doubs, avant d’être une chute d’eau
c’est une retenue naturelle qu’on appelle les Bassins du
Doubs. La rivière, encaissée entre monts et falaises, y
est large de 100 à 200 m et la profondeur de ses eaux
varie de 30 à 40 m. Résultat d’un éboulement qui a verrouillé le passage de l’eau il y a 14000 ans, le Saut du

Le prix comprend :
- Le transport en autocar de grand tourisme plan incliné.
- Le logement en village vacances (normes locales) en
chambre double, avec douche et WC
- La pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du 3ème jour (dont le déjeuner du jour 2 sous forme
de panier repas)
- Les boissons : ¼ de vin à tous les repas, café aux déjeuners.
- Un guide accompagnateurs spécialisé pour les

randonnées (1 guide pour 15 personnes)

3 jours / 2 nuits

396 €

Doubs, impétueuse chute d’eau de 27 m, termine en
apothéose le cours de la rivière avant de poursuivre son
voyage. Cette randonnée vous permettra de le découvrir et de profiter aussi des paysages environnants, en
poussant la marche jusqu'au barrage du Chatelot. Déjeuner en cours d’excursion sous forme de panier repas.
Retour au village vacances en fin d’après-midi. Diner et
nuit.

3émé jour │ Lés Gorgés dé Covatanné – voyagé
rétour
Départ pour la randonnée « Les Gorges de Covatannaz » (environ 9km/dénivelé 500m/2h30/facile). Descendre les Gorges de Covatannaz permet de découvrir
une promenade entre plaine et montagne, magnifiques
gorges et ancien accès au massif jurassien depuis le plateau suisse. Déjeuné au village vacances. Départ vers
Château-Chalon, au cœur du vignoble jurassien. Berceau du célèbre Vin jaune, Château-Chalon veille sur
ses vignes du haut de la falaise sur laquelle il s'est installé. Né du château qui lui a laissé son nom et d'une
abbaye bénédictine, le village en a conservé les vestiges
du donjon et l'église romane Saint-Pierre. ChâteauChalon ne manque pas de cachet : il est classé parmi Les Plus Beaux Villages de France. Temps libre. Reprise de l’autocar pour le retour les
vers les localités de départ.
- La dégustation de comté
- L’assurance annulation - bagages
- L’assurance assistance - rapatriement
- L’assurance COVID-19

Le prix ne comprend pas :
- Le supplément chambre individuelle : 38 € par personne
et pour le séjour (4 maximum).
- Les entrées et visites non mentionnées.
- Les pourboires et les dépenses personnelles.

Croisiéré sur la Séiné
Dé Paris aux plagés du débarquémént
Mardi 5 au samedi 9 juillet 2022
1ér Jour – Mardi 5 juillét │ Déstination Paris
Départ en direction de l’Ile de France. Arrivée à Paris
en fin de matinée. Embarquement à bord du bateau.
Déjeuner. Navigation en direction de la Normandie.
Apéritif de bienvenue. Diner et soirée " Paris en chansons" : Édith Piaf et autres grands artistes qui ont
chanté la ville lumière.

2émé jour – Mércrédi 6 juillét │Caudébéc > Déauvillé > Honfléur
Matinée de navigation en direction de la Normandie.
Quiz musical chansons françaises. Déjeuner à bord.
Départ en autocar en direction de Deauville. Découverte guidée de cette station mondaine avec son casino, ses hôtels particuliers et ses célèbres planches.
Continuation vers Honfleur, cité des peintres et joyau
normand. Visite guidée de ce charmant port qui joue la
séduction avec son Vieux Bassin, l’église Ste-Catherine,
ses rues pittoresques. Retour à bord. Diner et soirée
"ambiance guinguette". Nuit en escale.

3émé jour – Jéudi 7 juillét │Plagés du Débarquémént > Rouén
Départ en direction de la Pointe du Hoc, point stratégique du mur de l'Atlantique, site majeur de la bataille

Ce prix comprend :
- Le transport en autocar de grand tourisme plan incliné.
- La pension complète avec boissons incluses lors des
repas pris à bord (eau, vin, bière, jus de fruits et café)
et au bar du bateau (sauf Champagne et carte des
vins), ¼ de vin lors des repas extérieurs, du déjeuner
du 1er jour au déjeuner du dernier jour avec logement
à bord d'un bateau CroisiEurope 4 ancres en cabine
double au pont principal.
- Le coordinateur "Michel" à bord du bateau.
- L’animation à bord par le duo Loiodice.
- Les services de guides locaux pour les visites de la

1046 €

5 jours / 4 nuits

de Normandie. Continuation vers Omaha Beach, où le
sort de la France et de l'Europe entière s'est joué le 6
juin 1944. Arrêt au cimetière américain, le plus grand,
le plus connu et le plus émouvant des cimetières du
Débarquement. Déjeuner à Arromanches, visite du
musée du Débarquement. Retour à bord en fin de
journée. Diner et soirée « les tubes des années bonheur » : souvenirs avec les succès fous des années 60
à 80. Nuit en navigation.

4émé jour – Véndrédi 8 juillét │ Rouén > Paris
Visite guidée de Rouen, la cité aux cent clochers labellisée ville et pays d’art et d’histoire. Véritable villemusée, elle ne laisse pas de marbre avec ses belles
maisons à pans de bois, ses ruelles pavées et ses
églises gothiques. Navigation sur l’estuaire de la Seine.
Quiz sur la Seine animé par CroisiEurope. Retour à
bord. Diner de gala et soirée romantique : les plus
belles chansons d'amour. Nuit en navigation.

5émé jour – Samédi 9 juillét │ Paris > Voyagé rétour
Arrivée du bateau à Paris. Matinée de navigation à la
découverte de la plus belle « avenue » de la capitale.
Débarquement. Déjeuner. Retour vers les localités de
départ.
Côte Fleurie, des plages du Débarquement et de
Rouen.
- Le droit d’entrée au musée du Débarquement à Arromanches.
- L’assurance annulation - bagages
- L’assurance assistance - rapatriement
- L’assurance COVID-19

Ce prix ne comprend pas :
- Le supplément chambre et cabine individuelle : 240 €
par personne et pour le séjour.
- Le supplément cabine au pont supérieur : 95 € par
personne.
- Les entrées et visites non mentionnées.

Béauté dé la Coté Bléué

Mardi 27 séptémbré au samédi 1ér octobré 2022
5 jours / 4 nuits
1ér Jour │ Déstination Carry lé Rouét
Départ de Jalogny en direction de Lyon, Avignon. Déjeuner à Avignon. Découverte d’Avignon, la cité des
Papes en petit train touristique. Ville d’art et de culture, Avignon étale son étincelante beauté le long du
Rhône. Elle est entourée de remparts et dominée par
le rocher des Doms sur lequel s’étirent majestueusement la cathédrale et le palais des Papes. Continuation
en direction de la côte et Carry le Rouet. Pot d’accueil
et installation au village vacances Mileade. Dîner et
Nuit.

2émé jour │ Camargué
Départ pour les Saintes Maries de la mer, découverte
d’une manade, visite commentée de la manade. Découverte des terres du domaine ainsi que leurs taureaux. Dans la plus pure tradition camarguaise, les propriétaires vous feront découvrir leur passion pour les
taureaux et les chevaux de race Camargue. Déjeuner à
la manade. L’après midi, visite de la Maison du riz. Le
riz est une grande richesse de la Camargue. Il façonne
le paysage Camarguais au grès des saisons… Vous découvrirez la riziculture camarguaise dans un espace
pédagogique unique. Retour au village vacances. Diner, soirée animation et nuit.

3émé jour │ Martigués ét la Coté bléué
Départ pour Martigues. Visite d’une conserverie et
dégustation : visite du laboratoire où l’on fabrique et
conditionne les produits de la mer et dégustation de
spécialités locales. Retour à l’hôtel club pour le déjeuner. L’après-midi, embarquez pour une croisière le
Ce prix comprend :
- Le transport en autocar de grand tourisme plan incliné.
- Le logement en village vacances 3*, en chambre
double, avec douche et WC.
- La pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du 5ème jour.
- L’entrée : musée du riz
- Le tour panoramique guidé de Marseille et de Cassis
- La visite de la manade
- La visite et dégustation dans une conserverie
- La promenade en bateau

700 €

long de la côte Bleue. Vous pourrez admirez les calanques du Cap Rousset, des Bouchons, du Cap de
Naute, Parc Marin, Eaux salées, les Hirondelles, la Madrague de Gignac, la Redonne, Figuières, Méjean, le
Moulon, Beaume Rousse, Île Elevine. Diner, soirée animation et nuit

4émé jour │Cassis – Marséillé
Départ pour Cassis, visite guidée de la ville qui vous
mènera de la statue de Calendal aux petites ruelles
méconnues de Cassis pour découvrir ce village typiquement provençal : le port, le quartier bourgeois et
ses belles demeures, les places et les fontaines, l'église
Saint-Michel, le four banal, la villa Ariane... Des anecdotes viendront ponctuer le parcours. Déjeuner. Tour
panoramique guidé de Marseille : Le vieux port encadré par les forts St-Jean et St-Nicolas, la Canebière, la
basilique N.-D. de la Garde, etc. Vingt siècles d’histoire
font de Massalia la première en date des grandes villes
françaises. Jalouse de son indépendance, la ville a toujours suivi un itinéraire à part. Aujourd’hui encore, elle
conserve une forte personnalité. Diner, soirée animation et nuit.

5émé jour │Voyagé rétour
Départ de l’hôtel en direction de Beaumes-de-Venise
pour une visite et dégustation de vin de la région. Continuation par les célèbres dentelles de Montmirail jusqu’à Grignan. Déjeuner. Retour direct à Jalogny par les
voies autoroutières

- L’assurance annulation - bagages
- L’assurance assistance - rapatriement
- L’assurance COVID-19
Ce prix ne comprend pas :
- Le supplément chambre individuelle : 84 € par personne et pour le séjour.
- Les entrées et visites non mentionnées.
- Les pourboires et les dépenses personnelles.

