BROCHURE GROUPES 2022
EXCURSIONS A LA JOURNEE - SPECTACLES
WEEK-ENDS – SEJOURS DECOUVERTES

MONDDIA VOYAGES vous accompagne dans l’organisation de vos voyages : excursions à la
journée ou en soirée, week-ends, séjours découvertes…
Vous trouverez dans notre nouvelle brochure groupes 2022, un large choix de destinations pour
la préparation de vos projets de sorties à venir, des incontournables au plus insolites.
Nous proposons des voyages « clé en main » pour les comités d’entreprise, les associations,
les clubs, les mairies … Toutes nos offres sont modulables et personnalisées selon votre
demande.
Si vous êtes en quête de liberté, d’évasion, de découvertes, contactez-nous, nous vous
proposerons un service personnalisé et concevrons ensemble un voyage à votre image.

Les Autocars MONDDIA VOYAGES c’est :
Une flotte d’autocars de grand tourisme et de grand confort de 8 à 57 places avec
toilettes, climatisation, lecteur DVD, micro, sièges inclinables, couchettes.
 Possibilité de remorque selon vos besoins de déplacements
Une équipe de conducteurs professionnels, expérimentés, attentionnés et à votre service.
 Un service groupes à votre écoute pour la réalisation de tous vos projets.







Retrouvez-nous sur notre site internet : www.monddia-voyages.com
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Château de Chantilly

Base 50 personnes : 87 €
Base 40 personnes : 92 €
Base 30 personnes : 102 €

Plongez dans le monde équestre aux Grandes Ecuries et assistez à une démonstration de
dressage.
Déjeuner dans le restaurant du Château avec animation par un chef de "Démonstration et
dégustation de la véritable crème Chantilly".
Visite libre du château de Chantilly : les Grands Appartements et le musée Condé.
Promenade libre à pied dans le parc et les jardins.
Le prix comprend : le transport en autocar de tourisme, les visites mentionnées, le
déjeuner (1/3 vin – café), 1 gratuité accompagnateur

Château de Vaux Le Vicomte

Base 50 personnes : 84 €
Base 40 personnes : 91 €
Base 30 personnes : 102 €

Découverte et dégustation des Macarons Réau. Vous savourerez ces douceurs fondantes
et découvrirez le savoir-faire des artisans.
Déjeuner au Château de Vaux le Vicomte.
Visite libre du Château et de ses jardins. Un site magnifique, œuvre des plus grands artistes
du XVIIème siècle et qui a inspiré Versailles.
Le prix comprend : le transport en autocar de tourisme, les visites mentionnées, le déjeuner
(1/4 vin – café), 1 gratuité accompagnateur
Idées plus : Visite aux Chandelles, Vaux le Vicomte fête Noël

Château de Versailles

Base 50 personnes : 87 €
Base 40 personnes : 98 €
Base 30 personnes : 116 €

Visite guidée du château de Versailles : vous découvrirez les Appartements du Roi et la
Galerie des Glaces.
Déjeuner dans un restaurant proche du Château.
Promenade libre dans les jardins. Suivez l’itinéraire de promenade imaginé par Louis XIV et
découvrez ses fontaines et ses bassins au rythme de musiques baroques choisies par le chef
d’orchestre Hervé Niquet le Centre de Musique Baroque de Versailles.
Le prix comprend : le transport en autocar de tourisme, les visites mentionnées, le déjeuner
(kir - 1/4 vin – café), 1 gratuité accompagnateur
Idées plus : La Sérénade Royale, Les Grandes Eaux Nocturnes
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Provins, Invitation au Moyen Age

Base 50 personnes : 90 €
Base 40 personnes : 101 €
Base 30 personnes : 120 €

Visite guidée de la Cité Médiévale. Vous découvrirez les aspects de la vie médiévale à
travers cette ville fortifiée, classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO.
Déjeuner au restaurant.
Assistez au Spectacle : « Les Aigles des Remparts » ou « La Légende des Chevaliers ».
Visite guidée d’un monument : « Les Souterrains », « Le Musée de Provins », « La Tour
César » ou « La Grange aux Dîmes ».
Le prix comprend : le transport en autocar de tourisme, les visites mentionnées, le déjeuner
(1/4 vin – café), 1 gratuité accompagnateur
Idées Plus : Son & lumière, les médiévales, les lueurs du temps, la fête de la moisson, Noël

Trésors de Chartres

Base 50 personnes : 77 €
Base 40 personnes : 81 €
Base 30 personnes : 89 €

Visite guidée de la Cathédrale. Découvrez ce triple chef-d’œuvre, de l’architecture, de la
statuaire et du vitrail des XIIème et XIIIème siècles, haut lieu spirituel depuis 800 ans et classé
au patrimoine mondial.
Visite de la vieille ville en petit train touristique.
Déjeuner dans un restaurant. Reprise du petit train pour la fin de visite.
Rencontre avec un maître-verrier dans son atelier. Démonstration de toutes les étapes de
fabrication du vitrail et explications des techniques de vitraux anciens.
Le prix comprend : le transport en autocar de tourisme, les visites mentionnées, le déjeuner
(1/4 vin – café), 1 gratuité accompagnateur

Rouen et son grand port maritime

Base 50 personnes : 77 €
Base 40 personnes : 84 €
Base 30 personnes : 93 €

Découverte du port en bateau. Naviguer au fil de la Seine, saisir ses vues exceptionnelles,
passer sous les ponts, croiser un bac, une péniche… seront autant d’instants uniques à partager
avec les marins.
Déjeuner au restaurant.
Petit train ou visite guidée des incontournables de Rouen
Le prix comprend : le transport en autocar de tourisme, les visites mentionnées, le déjeuner
(1/4 vin – café), 1 gratuité accompagnateur

5

Au fil du lin

Base 50 personnes : 67 €
Base 40 personnes : 72 €
Base 30 personnes : 81 €

Visite de la coopérative linière « terre de lin » à Routot. Découvrez les différentes étapes de
transformation du lin de son histoire à ses usages en passant par sa culture d’hier et
d’aujourd’hui (de la plante au ruban).
Déjeuner au restaurant.
Accueil au « Carrefour du lin » à Routot. Découvrez tous les secrets d’un agriculteur liniculteur.
Atelier confection de poupées ou de petits coussins de lin parfumés.

Le prix comprend : le transport en autocar de tourisme, les visites mentionnées, le déjeuner
(kir - 1/4 vin – café), 1 gratuité accompagnateur

Le Mémorial de Caen

Base 50 personnes : 77 €
Base 40 personnes : 84 €
Base 30 personnes : 94 €

Visite libre du Mémorial de Caen. Il est aujourd’hui le seul musée au monde à offrir une vue
d’ensemble de l’histoire de 1918 à nos jours. Projection du film "Jour J".
Déjeuner au restaurant du Mémorial.
Visite libre du Musée des civils dans la Guerre. Des tablettes tactiles et un film immersif
innovant proposent une expérience interactive inédite. Un nouveau musée unique dédié à la vie
et la survie des civils pendant la Seconde Guerre Mondiale.
Le prix comprend : le transport en autocar de tourisme, les visites mentionnées, le déjeuner
(kir- 1/4 vin – café), 1 gratuité accompagnateur
Idées plus : circuit Plages du débarquement, visite libre du parc floral « La Colline aux Oiseaux"

Les Jeudis du Pin

Base 50 personnes : 83 €
Base 40 personnes : 88 €
Base 30 personnes : 96 €

Visite guidée de la Maison Périgault. Découvrez dans une cave fermière, les différentes
techniques de fabrication. Dégustation de cidre et autres produits cidricoles.
Déjeuner au restaurant.
Spectacle des « Jeudis du Pin ». Présentation d’étalons et d’attelages en musique.
Visite guidée du Haras National du Pin. Véritable temple du cheval, le haras vous ouvre les
portes de ses écuries et manèges pour parcourir l’histoire de plus de deux siècles d’élevages du
cheval en France.
Le prix comprend : le transport en autocar de tourisme, les visites mentionnées, le déjeuner
(kir - 1/4 vin – café), 1 gratuité accompagnateur
Validité : uniquement les jeudis du 17 Juin au 9 Septembre 2021
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Evreux, Sacré coup de Maître

Base 50 personnes : 77 €
Base 40 personnes : 81 €
Base 30 personnes : 87 €

Visite guidée au fil des siècles à Evreux. Vous voulez revivre les 2000 ans d’histoire d’Evreux ?
Partez pour un périple le long des berges de l’Iton et dans le cœur historique puis direction la
cathédrale. Visite guidée de l’Hôtel de Ville à Evreux. Visite insolite de ce majestueux
monument du XIXe siècle : grand hall, salle des mariages, vitrail monumental…
Déjeuner au restaurant.
Découverte du métier de bijoutier-joailler à l’Atelier Clarat. Claire Cachelou, maître artisan
d’art, investie et créative, vous présentera son univers et le monde des pierres précieuses.
Visite commentée du Jardin des Coteaux de Saint-Michel. Jardin de ville créé par François
Simonaire, regroupant plus de 1000 plantes européennes.
Le prix comprend : le transport en autocar de tourisme, les visites mentionnées, le déjeuner
(kir - 1/4 vin – café), 1 gratuité accompagnateur

Orléans, au son des cloches

Base 50 personnes : 89 €
Base 40 personnes : 95 €
Base 30 personnes : 107 €

Visite guidée de la ville d’Orléans à travers ses monuments les plus prestigieux : l’Hôtel
Groslot, la cathédrale Ste Croix. Continuation de la découverte de la ville en train touristique
qui vous mènera dans le centre ancien.
Déjeuner au restaurant.
Visite guidée du musée de la fonderie des cloches. C’est dans plus de 60 cathédrales que
résonnent les carillons sortis des ateliers depuis 8 générations.
Le prix comprend : le transport en autocar de tourisme, les visites mentionnées, le déjeuner
(1/4 vin – café), 1 gratuité accompagnateur

Talents Aiguille

Base 50 personnes : 72 €
Base 40 personnes : 76 €
Base 30 personnes : 83 €

Visite guidée du Musée de la Grosse Forge. La visite de cet ancien établissement
métallurgique vous plongera dans l’univers de l’art, du fer et du feu.
Déjeuner au restaurant.
Visite de la manufacture Bohin. Découvrez la fabrication de ces objets, de ce savoir-faire
ancestral, sur des machines datant
pourRoyal
certaines du XIXème siècle. La visite se poursuit avec
Palais
un musée contemporain retraçant l’histoire de ces objets, de l’entreprise et de son
entrepreneur.
Le prix comprend : le transport en autocar de tourisme, les visites mentionnées, le déjeuner
(kir - 1/4 vin – café), 1 gratuité accompagnateur
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Palais Royal

Base 50 personnes : 76 €
Base 40 personnes : 83 €
Base 30 personnes : 92 €

Visite guidée du Château de Carrouges. Attachant dans son austérité, tel est Carrouges, un
résumé de l’histoire, du XIVe au XXe siècle. Douves, terrasses, élégant châtelet d’entrée, parc
et jardins avec portes et grilles anciennes.
Déjeuner au restaurant.
Visite guidée du Parc animalier d’Ecouves. Site arboré de 12 hectares que vous pouvez
découvrir plus de 300 animaux de 30 espèces différentes : kangourous, wallaby, chameaux de
Bactriane, des races anciennes aux espèces menacées.
Le prix comprend : le transport en autocar de tourisme, les visites mentionnées, le déjeuner
(kir - 1/4 vin – café), 1 gratuité accompagnateur

Savoir-faire bien Normands

Base 50 personnes : 79 €
Base 40 personnes : 85 €
Base 30 personnes : 104 €

Visite guidée de l’Atelier Musée du textile de Bolbec. Le musée produit plusieurs sortes de
tissus, tous réalisés autrefois dans les usines de Blobec : tissu de plusieurs couleurs, carreau
normand et aujourd’hui de vichy rose, mis en avant par Brigitte Bardot en 1959.
Déjeuner au restaurant.
Circuit Bourvil, guidé en autocar pour parcourir les lieux fréquentés par celui-ci.
Visite commentée
de l’écomusée du lin. Découvrez tous les secrets d’un agriculteur
3
liniculteur.
Le prix comprend : le transport en autocar de tourisme, les visites mentionnées, le déjeuner
(kir - 1/4 vin – café), 1 gratuité accompagnateur
Infos Pratiques : Valable en semaine, supplément le week-end et jours fériés
Idées Plus : animation musicale « Chanson de Bourvil » pendant le repas, en supplément

A couper le souffle

Base 50 personnes : 74 €
Base 40 personnes : 77 €
Base 30 personnes : 82 €

Visite guidée du Château d’Anet. Ce château sobre, intime et mystérieux illustre à merveille
les plus grands talents de la Renaissance française. Il est l’expression des amours secrètes de la
célèbre Diane de Poitiers et du roi Henri II.
Déjeuner au restaurant.
Visite Guidée du musée des instruments à vent. Créé par les luthiers tourneurs locaux en
1888, le musée présente une collection exceptionnelle d’instruments à vent.
Visite commentée de la Distillerie Calvados Morin et dégustation.
Le prix comprend : le transport en autocar de tourisme, les visites mentionnées, le déjeuner
(kir - 1/4 vin – café), 1 gratuité accompagnateur
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Mémorial Day

Base 50 personnes : 69 €
Base 40 personnes : 72 €
Base 30 personnes : 77 €

Visite guidée du cimetière allemand de Champigny la Futelaye. 2ème plus grand cimetière
allemand, haut lieu de mémoire des soldats allemands tombés en Normandie.
Déjeuner au restaurant.
Visite commentée de la Base aérienne 105 Evreux. Elle dispose d’un musée retraçant l’histoire
liée au conflit mondial et à la présence américaine dans le cadre de l’OTAN. Découverte d’un
avion de légende.
Le prix comprend : le transport en autocar de tourisme, les visites mentionnées, le déjeuner
(1/4 vin – café), 1 gratuité accompagnateur
Validité : uniquement le mercredi sous réserve de mission opérationnelle

Une journée aux mille senteurs
NOUVEAUTE

Base 50 personnes : 75 €
Base 40 personnes : 81 €
Base 30 personnes : 89 €

Visite commentée sur le thème des parfums au Château de Mesnil Geoffroy à Ermenouville.
La propriétaire Anne-Marie Kayali, vous fera découvrir comment à l’aide d’un parfumeur
historien elle a recréé des parfums uniques : celui de la Reine Margot, de Casanova, de
l’Impératrice Sissi, de Napoléon…
Déjeuner au restaurant.
Visite guidée de Veules-les-Roses. Succombez au charme de ce village au plus petit fleuve de
France, ponctué par des moulins à plans de bois.
Le prix comprend : le transport en autocar de tourisme, les visites mentionnées, le déjeuner
(1/4 vin – café), 1 gratuité accompagnateur
Validité : entre mars et mai 2022

Savez-vous comment ?

Base 50 personnes : 67 €
Base 40 personnes : 73 €
Base 30 personnes : 81 €

Visite guidée de la Savonnerie de la Chapelle à Bellême. Découvrez des savoir-faire
ancestraux. Savons à froid, Huiles précieuses sèches, baumes, shampooing, laissez-vous conter
la magnifique histoire de ces essences odorantes.
Déjeuner au restaurant.
Visite guidée du Musée de l’Inzolite. Au-delà de la collection d’objets témoins du passé, une
scénographie répartie dans 13 salles vous invite à la rêverie, à l’émerveillement et à l’hétéroclite.
De la presse du début du siècle au grand Guignol en passant par le salon médical ; un véritable
cabinet de curiosités vous attend.
Le prix comprend : le transport en autocar de tourisme, les visites mentionnées, le déjeuner
(kir – ¼ vin – café), 1 gratuité accompagnateur
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Gastronomie & Pans de bois

Base 50 personnes : 73 €
Base 40 personnes : 79 €
Base 30 personnes : 87 €

Visite de l’Atelier fromager Graindorge. Découvrez les étapes de fabrication du Livarot et
du Pont l’Evêque d’Appellation d’Origine Protégée de Normandie. Une visite ludique et
interactive rythmée par des films, panneaux et jeux. Dégustation de 4 fromages AOP.
Déjeuner au restaurant.
Visite guidée du vieux quartier de Pont-l’Evêque. Au fil des pas, la cité s’ouvrira à vous :
rivières, patrimoine religieux, hôtels particuliers, « la joyeuse prison », sans oublier
ses incontournables maisons à pans de bois.
Visite guidée de la distillerie. Plongez dans l’univers multi sensoriel et vivez l’histoire de
la Normandie des vikings à nos jours. Suivie d’une dégustation de 2 Calvados.

Le prix comprend : le transport en autocar de tourisme, les visites mentionnées, la
dégustation, le déjeuner (kir - 1/4 vin – café), 1 gratuité accompagnateur
Infos pratiques : supplément le week-end et jours fériés

Villedieu les Poêles

Base 50 personnes : 90 €
Base 40 personnes : 97 €
Base 30 personnes : 110 €

Visite guidée de la Fonderie de Cloches. La fonderie vous révèlera ses secrets de cuivre et
d’étain.
Déjeuner au restaurant.
Visite du Musée de la Poeslerie et de la Dentelle. Vous découvrirez deux activités très
importantes pour Villedieu.
Visite technique d’une andouillerie artisanale qui vous présentera le processus complet de la
fabrication de la célèbre andouille de Vire, suivie d’une dégustation.
Le prix comprend : le transport en autocar de tourisme, les visites mentionnées, le déjeuner
(1/4 vin – café), 1 gratuité accompagnateur

L’impressionnisme à Giverny

Base 50 personnes : 75 €
Base 40 personnes : 78 €
Base 30 personnes : 85 €

Visite libre de la Maison et des Jardins de Monet. Découvrez cette belle demeure dont
Claude Monet est tombé amoureux avant de s’y installer. Puis, promenade dans les jardins
qu’il a façonnés pour y trouver l’inspiration et créer notamment Les Nymphéas.
Déjeuner au restaurant.
Visite libre du Musée des Impressionnismes. L’ancien Musée Américain présente des
expositions et œuvres des grands maîtres de l’impressionnisme.
Le prix comprend : le transport en autocar de tourisme, les visites mentionnées, le déjeuner
(1/4 vin – café), 1 gratuité accompagnateur
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Laissez-vous conter la Venise
de l’Ouest

Base 50 personnes : 75 €
Base 40 personnes : 82 €
Base 30 personnes : 92 €

Visite guidée de la Ferté-Bernard à bord du petit train. Découvrez le patrimoine de cette
charmante cité Renaissance en compagnie d’un guide. Déambulez et feuilletez quelques
belles pages d’histoire : l’église Notre-Dame-des-Marais, les tours crénelées de la Porte
Saint Julien, les anciennes halles ou les maisons à pans de bois…
Déjeuner au restaurant.
Promenade sur les canaux de « la Venise de l’Ouest ». A bord de bateaux électriques,
laissez-vous charmer par la richesse architecturale de la Ferté-Bernard au fil de l’eau.
Safari-découverte du cerf à la Ferme de La Haie. Découvrez à bord d’un camion-safari,
l’élevage de daguets et de biches.
Le prix comprend : le transport en autocar de tourisme, les visites mentionnées, le déjeuner
(1/3 vin – café), 1 gratuité accompagnateur.

La Beauce et son terroir

Base 50 personnes : 74 €
Base 40 personnes : 78 €
Base 30 personnes : 85 €

Découverte promenade en bateaux électriques de Bonneval sur le Loir à conduire soimême.
Déjeuner aux Grottes du Foulon.
Visite guidée des Grottes du Foulon. Site géologique unique au monde où vous découvrirez
toute la diversité du monde souterrain.
Le prix comprend : le transport en autocar de tourisme, les visites mentionnées, le déjeuner
(apéritif - 1/4 vin – café), 1 gratuité accompagnateur
Infos pratiques : supplément le week-end, nous consulter
Idée Plus : visite guidée de la ville de Bonneval en supplément

De la bêtise à la mine

Base 50 personnes : 82 €
Base 40 personnes : 92 €
Base 30 personnes : 106 €

Visite de la fabrication des confiseries Despinoy. Dès que vous pénétrez dans l'atelier de
fabrication, vous êtes plongé dans une atmosphère chaleureuse et envoûtante. Le cuiseur
en cuivre attire votre attention pendant que les artisans travaillent la pâte toujours selon la
même recette des toutes premières Bêtises... Vous repartirez avec votre sachet de bêtises.
Déjeuner sur le site de Lewarde.
Visite guidée du Centre Historique de Lewarde. Descente dans les 450 m de galeries où
sont reconstitués 10 chantiers d’extraction du charbon avec des matériaux authentiques et
des machines en fonctionnement. Rencontre témoignage avec un ancien mineur.
Le prix comprend : le transport en autocar de tourisme, les visites mentionnées, le déjeuner
(apéritif - 1/4 vin – café), 1 gratuité accompagnateur
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Les Alpes Mancelles

Base 50 personnes : 81 €
Base 40 personnes : 92 €
Base 30 personnes : 105 €

Visite guidée et dégustation du Musée de l’Abeille. Plongez dans le monde merveilleux
des abeilles et découvrez leur hiérarchie extraordinaire au sein de leur ruche.
Déjeuner au restaurant.
Circuit guidé en autocar des Alpes Mancelles. Vous découvrirez les sites pittoresques de la
région et visiterez l’un des plus beaux villages de France, Saint-Céneri-le-Gérei, surnommé
« Le village des peintres ».
Pause gourmande au Refuge du Trappeur et découverte de l’atelier JeanTaine.
Le prix comprend : le transport en autocar de tourisme, les visites mentionnées, le déjeuner
(kir - 1/4 vin – café), 1 gratuité accompagnateur

Journée en Champagne

Base 50 personnes : 97 €
Base 40 personnes : 105 €
Base 30 personnes : 119 €

Départ du petit train du caveau à Chamery pour une balade insolite, commentée, sur la
route touristique, à travers les vignes. Visite de cave chez le vigneron suivie d’une
dégustation du brut 1er cru.
Déjeuner chez le vigneron, servi en costume folklorique.
Croisière Promenade commentée sur la Marne.
Le prix comprend : le transport en autocar de tourisme, les visites mentionnées, le déjeuner
(apéritif - 1/4 vin – café), 1 gratuité accompagnateur

Itinéraire Gourmand

Base 50 personnes : 62 €
Base 40 personnes : 67 €
Base 30 personnes : 73 €

Poussez les portes de l’atelier de fabrication de la Chocolaterie Auzou et laissez-vous
guider. Dans ce décor unique les chocolatiers vous montreront comment créer la base des
bonbons en chocolat. Dégustation.
Déjeuner au restaurant.
Goûtez au charme de la Normandie et retrouvez les plaisirs d’antan à la ferme fruitière.
La famille vous guidera au sein de son exploitation et vous fera partager sa passion. Puis,
place à la dégustation des jus de pommes et poires, confitures maison…

Le prix comprend : le transport en autocar de tourisme, les visites mentionnées, le déjeuner
(kir - 1/4 vin – café), 1 gratuité accompagnateur
Validité : du mardi au vendredi de mars à octobre
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Fécamp

Base 50 personnes : 74 €
Base 40 personnes : 79 €
Base 30 personnes : 88 €

Visite guidée du Palais Bénédictine de Fécamp. Vous explorez le musée qui abrite une riche
collection d’art sacré et ancien lié à l’héritage de la Bénédictine. Vous arriverez à l’unique
distillerie Bénédictine au monde et aux caves de vieillissement. Dégustation d’une liqueur.
Déjeuner au restaurant en front de mer.
Visite libre du musée des pêcheries qui abrite l’ensemble des collections municipales. Vous
commencerez par le vertigineux belvédère qui offre une vue imprenable sur la ville et le port.
Puis, vous découvrirez l’aventure des pêcheurs fécampois et admirerez les riches collections.
Le prix comprend : le transport en autocar de tourisme, les visites mentionnées, le déjeuner
(apéritif - 1/4 vin – café), 1 gratuité accompagnateur

Safari en pays dieppois

Base 50 personnes : 87 €
Base 40 personnes : 91 €
Base 30 personnes : 100 €

Safari Rêve de bisons. Plongez au cœur du plus grand troupeau de bisons américains d’Europe
à bord de nos camions militaires. Les guides vous mèneront au plus près des animaux tout en
vous les présentant à travers de nombreuses anecdotes.
Déjeuner sur le site.
Embarquez pour une balade en mer pour découvrir la Côte d’Albâtre par ses falaises.
Le prix comprend : le transport en autocar de tourisme, les visites mentionnées, le déjeuner
(apéritif - 1 vin – café), 1 gratuité accompagnateur
Infos Pratiques : supplément le week-end, nous consulter

Made in Normandie

Base 50 personnes : 64 €
Base 40 personnes : 69 €
Base 30 personnes : 75 €

Visite accompagnée dans une des plus vieilles fabriques de chaussures de France : les
Chaussures Marco. Vous y découvrirez toutes les étapes de fabrication d’une véritable
chaussure « Made in Normandie ».
Déjeuner au restaurant.
Visite accompagnée de l’un des derniers ateliers spécialisés dans la reproduction de pièces de
musées : la Faïencerie Lambert perpétue la tradition de l'école rouennaise de faïencerie.
Le prix comprend : le transport en autocar de tourisme, les visites mentionnées, le déjeuner
(kir - 1/3 vin – café), 1 gratuité accompagnateur
Infos Pratiques : valable du lundi au jeudi
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Saveurs d’Antan

Base 50 personnes : 75 €
Base 40 personnes : 83 €
Base 30 personnes : 94 €

Visite guidée d’une filature d’andouilles. Vous serez conviés à visiter l’entreprise de
fabrication de la véritable andouille de Vire, faite à la main et fumée au bois.
Déjeuner au restaurant.
Découverte guidée de Bagnoles de l’Orne. Découvrez Bagnoles sous son aspect
fantastique : des eaux bienfaisantes de Bagnoles qui redonneraient force et vigueur à
l’étrange Roc au chien.
Visite
guidée
et dégustation.
Bienvenue
à «deBagnoles
une ferme cidricole
en
Le prix
comprend
: le transport
en autocar
tourisme,de
lesPom
visites» mentionnées,
le déjeuner
(kir
1/4
vin
–
café),
1
gratuité
accompagnateur
agriculture biologique. agriculture biologique

Goûtez le pays de Bray

Base 50 personnes : 62 €
Base 40 personnes : 67 €
Base 30 personnes : 75 €

Visite de la brasserie Northmaen et sa distillerie. Explications sur les différentes étapes de
fabrication de la bière et du whisky : des matiéres premières en passant par le brassage, la
fermentation et la mise en bouteille. Visite de la cave à whisky.
Déjeuner au restaurant.
Visite guidée dans une ferme Cidricole de chien de traineau : tradition et modernité pour
la fabrication de cidre, pommeau et calvados, découverte des vergers.
Le prix comprend : le transport en autocar de tourisme, les visites mentionnées, le déjeuner
(1/4 vin – café), 1 gratuité accompagnateur

Entre deux pays

Base 50 personnes : 82 €
Base 40 personnes : 86 €
Base 30 personnes : 94 €

Visite de la Manufacture Bohin. Découvrez la fabrication de ces aiguilles et d’épingles de France,
de ce savoir- faire ancestral, sur les machines datant pour certaines du XIXe siècle.
Déjeuner au restaurant.
Visite guidée du Musée de l’Emmigration française au Canada. Dès la première moitié du XVIIe
siècle, de nombreux Français, parmi lesquelles 279 percherons, ont traversé l’Atlantique afin de
s’établir sur les rives du St Laurent.
Visite guidée du Musée des Commerces et des Marques. Boîte à bouillon KUB, paquet de
tapioca, brûloir à café… Ces objets ordinaires, que l’on trouvait autrefois sur les étagères des
épiceries sont aujourd’hui des trésors.
Le prix comprend : le transport en autocar de tourisme, les visites mentionnées, le déjeuner
(1/4 vin – café), 1 gratuité accompagnateur
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Déjeuner croisière
en Suisse Normande

Base 50 personnes : 85 €
Base 40 personnes : 90 €
Base 30 personnes : 100 €
€€€€€€

Sur le Lac de Rabondanges, en Suisse Normande, profitez d’un déjeuner croisière pour
découvrir les reliefs assagis de l'une des plus anciennes montagnes d'Europe, une végétation
riche et variée et une faune aquatique surprenante.
Visite guidée de la cave de la Galotière. Ferme authentique augeronne du XVIème siècle à pans
de bois. C’est dans ce superbe cadre que le propriétaire vous présentera l’atelier de production
de cidre, pommeau et calvados. Dégustation.
.
Le prix comprend : le transport en autocar de tourisme, les visites mentionnées, le déjeuner
(kir - 1/4 vin – café), 1 gratuité accompagnateur

Déjeuner croisière à Briare

Base 50 personnes : 93 €
Base 40 personnes : 100 €
Base 30 personnes : 114 €

Déjeuner croisière à bord d’un bateau touristique sur le célèbre Pont-Canal de Briare, un chef
d’œuvre d’architecture long de 700 mètres, et passage de plusieurs écluses. Le canal de Briare
est l’un des plus anciens canaux de France. Il traverse ses paysages verdoyants et vallonnés.
Découverte de Briare en petit train touristique en visite commentée : les bords de Loire, le
Pont-canal ou encore l’église Saint-Etienne recouverte des fameux émaux de Briare.
Le prix comprend : le transport en autocar de tourisme, les visites mentionnées, le déjeuner
(kir - 1/4 vin – café), 1 gratuité accompagnateur
Idée Plus : Visite du musée des deux marines (en supplément)

Caen « La mer autrement »

Base 50 personnes : 84 €
Base 40 personnes : 95 €
Base 30 personnes : 109 €

Visite du port de Ouistreham Riva Bella. Découvrez le port et son marché aux poissons.
Montée au phare.
Déjeuner au restaurant.
Ballade sonore « La délicate ». Une ballade sonore et géolocalisée, une expérience poétique
unique pour découvrir la grande histoire et les petites histoires de ces stations balnéaires.
Le prix comprend : le transport en autocar de tourisme, les visites mentionnées, le déjeuner
(1/4 vin – café), 1 gratuité accompagnateur
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Larguez les amarres en
Baie de Somme

Base 50 personnes : 90 €
Base 40 personnes : 97 €
Base 30 personnes : 109 €

Depuis Saint-Valéry-sur-Somme, vous embarquerez pour une promenade en toute quiétude
sur un bateau couvert, et à faible tirant d’eau.
Déjeuner au restaurant.
Promenade en train à vapeur. Rendez-vous à la gare de St Valéry. A bord du Chemin de Fer
de la Baie de Somme, vous cheminerez jusqu’au Crotoy, en effectuant le tour de la baie.
Le prix comprend : le transport en autocar de tourisme, les visites mentionnées, le déjeuner
(kir - 1/4 vin – café), 1 gratuité accompagnateur
Validité : programme soumis aux marées.

Déjeuner croisière à Rouen

Base 50 personnes : 120 €
Base 40 personnes : 126 €
Base 30 personnes : 134 €

Embarquement pour un déjeuner croisière sur la Seine. Partez pour une croisière en
direction de Belbeuf ou Dieppe-dalle puis Amfreville la Mivoie. Découvrez les méandres de la
Seine tout en déjeunant.
Le prix comprend : le transport en autocar de tourisme, le déjeuner croisière (kir - 1/4 vin –
café), 1 gratuité accompagnateur
Validité : du lundi au vendredi – déjeuner ou dîner croisière le week-end, nous consulter

Croisière et chocolats

Base 50 personnes : 84 €
Base 40 personnes : 87 €
Base 30 personnes : 95 €

Poussez les portes de l’atelier de fabrication de la Chocolaterie Auzou. Dans ce décor
unique les chocolatiers vous montreront comment créer la base des bonbons en chocolat.
Dégustation.
Déjeuner au restaurant.
Au cœur de la vallée de la Seine, embarquez à bord du Guillaume le Conquérant pour une
croisière promenade commentée sur la route des impressionnistes et des moulins.
Le prix comprend : le transport en autocar de tourisme, les visites mentionnées, le déjeuner
(kir - 1/4 vin – café), 1 gratuité accompagnateur
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Déjeuner croisière sur La Mayenne

Base 50 personnes : 139 €
Base 40 personnes : 147 €
Base 30 personnes : 162 €

Visite guidée et commentée de la Cité du Lait-Lactopôle. Vous voyagerez au cœur de la
tradition laitière française.
Embarquement à bord du « Vallis Guidonis » pour un déjeuner croisière.
Découverte de la ville en train touristique. Cette visite générale de la ville vous éclairera sur
son magnifique patrimoine.
Le prix comprend : le transport en autocar de tourisme, les visites mentionnées, le déjeuner
(kir - 1/4 vin – café), 1 gratuité accompagnateur

Batellerie et déjeuner croisière
sur l’Oise

Base 50 personnes : 92 €
Base 40 personnes : 99 €
Base 30 personnes : 109 €

Visite de la Cité des Bateliers. Découvrez le musée retraçant le mode de vie exceptionnel,
l’histoire et le métier d’antan et de nos jours des bateliers. Montez à bord de la péniche et
laissez-vous emporter par le monde fascinant des gens de l’eau.
Déjeuner croisière à bord de l’Escapade.
Découverte de l’une des seules chocolateries artisanales de France à fabriquer son
chocolat directement à partir de la fève de cacao. Des origines à aujourd’hui, de la fève au
produit final, le chocolat n’aura plus aucun secret pour vous.
Le prix comprend : le transport en autocar de tourisme, les visites mentionnées, le déjeuner
(apéritif – ¼ vin – café), 1 gratuité accompagnateur
Validité : du mercredi au dimanche

Déjeuner croisière sur le Cher

Base 50 personnes : 105 €
Base 40 personnes : 113 €
Base 30 personnes : 127 €

Déjeuner croisière sur le Cher. A bord de LA BELANDRE, découvrez une autre vision
du Château de Chenonceau. Un commentaire diffusé à bord accompagne votre promenade.
Vous longerez les coteaux couverts de forêts et vignobles, jusque sous les arches du plus
somptueux château de la Renaissance : le Château de Chenonceau.
Visite guidée de la distillerie Girardot. Vous découvrirez les différentes phases de fabrication
des liqueurs de fruits rouges. Dégustation de 3 liqueurs au choix.
Le prix comprend : le transport en autocar de tourisme, les visites mentionnées, le déjeuner
(kir - 1/4 vin – café), 1 gratuité accompagnateur
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Découverte du Havre

Base 50 personnes : 84 €
Base 40 personnes : 91 €
Base 30 personnes : 101
€

Visite commentée à bord du bateau ville du Havre II. Découvrez un des plus grands ports
européens qui affiche un palmarès impressionnant. Vous naviguerez au plus près des
gigantesques navires à quai et découvrirez les installations portuaires.
Déjeuner au restaurant.
Visite guidée de la ville en autocar. Découvrez le port, ses terminaux à conteneurs, ses
principaux bassins… et comprenez l’enjeu économique qu’il représente sur la métropole.
Puis, visite libre des Jardins Suspendus.
Le prix comprend : le transport en autocar de tourisme, les visites mentionnées, le déjeuner
(1/4 vin – café), 1 gratuité accompagnateur

Honfleur

Base 50 personnes : 79 €
Base 40 personnes : 83 €
Base 30 personnes : 91 €

Visite guidée d’Honfleur en petit train. Découvrez le charmant port d’Honfleur du centreville jusqu'à la côte de grâce à bord d'un petit train.
Déjeuner au restaurant.
Promenade commentée en bateau jusqu’au Pont de Normandie. Depuis Honfleur, vous
passerez l’écluse, verrez le radar, la Capitainerie, le viaduc du Pont de Normandie, les quais
en Seine, le Havre, la plage, son phare ...
Le prix comprend : le transport en autocar de tourisme, les visites mentionnées, le déjeuner
(kir - 1/4 vin – café), 1 gratuité accompagnateur
Idées Plus : Visite du Château de Compiègne

Dieppe

Base 50 personnes : 86 €
Base 40 personnes : 90 €
Base 30 personnes : 99 €

Visite en petit train touristique de la ville. Partez à la découverte de Dieppe, la doyenne
des stations balnéaires françaises, admirez son front de mer, son port, ses quartiers
historiques…
Déjeuner au restaurant.
Promenade en mer : vous pourrez contempler la Côte d’Albâtre et ses falaises de craie
blanche. Vous découvrirez Dieppe, la cité corsaire des Normands, depuis la mer et vous
apercevrez Varengeville-sur-Mer et son église à flanc de falaise.
Le prix comprend : le transport en autocar de tourisme, les visites mentionnées, le déjeuner
(kir - 1/4 vin – café), 1 gratuité accompagnateur
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Mers les Bains et le Tréport

Base 50 personnes : 73 €
Base 40 personnes : 79 €
Base 30 personnes : 92 €

Visite guidée de Mers-les-Bains. Connue et admirée pour être un témoignage unique de
l’architecture « Belle Epoque ». Ce petit village de pêcheurs devenu une grande station
balnéaire de la côte picarde.
Déjeuner au restaurant.
Promenade en petit train touristique. Montez à bord et découvrez la station balnéaire du
Tréport, son port de pêche, l’histoire de la ville.
Le prix comprend : le transport en autocar de tourisme, les visites mentionnées, le déjeuner
(1/4 vin – café), 1 gratuité accompagnateur
Infos Pratiques : supplément week-end, nous consulter

Petit train & Chaloupe à Trouville

Base 50 personnes : 83 €
Base 40 personnes : 88 €
Base 30 personnes : 97 €

Promenade commentée de Trouville en petit train touristique. De l’histoire de la plage au
quartier du Quernet, de l’écrivain Gustave Flaubert au Maire-Mécène Fernand Moureaux.
Déjeuner au restaurant.
Promenade à bord d’une chaloupe. Embarquez pour une balade dans les marinas et ports de
Trouville sur Mer et Deauville jusqu'au pont des belges.
Le prix comprend : le transport en autocar de tourisme, les visites mentionnées, le déjeuner
(kir - 1/4 vin – café), 1 gratuité accompagnateur

Déjeuner croisière à Amiens

Base 50 personnes : 87 €
Base 40 personnes : 93 €
Base 30 personnes : 102 €

Déjeuner croisière sur la Somme. Au fil de l’eau, Amiens se dévoile et révèle au fur et à
mesure ses merveilles. Un caractère forgé par l’Histoire. Très marquée par les stigmates de la
seconde guerre mondiale, elle a su faire face à l’adversité pour se reconstruire. Amiens s’est
donc rebâtie progressivement et aujourd’hui la ville continue à se développer tout en
préservant sa nature.
Promenade commentée en barque sur les Hortillonnages.
Le prix comprend : le transport en autocar de tourisme, les visites mentionnées, le déjeuner
(kir - 1/4 vin – café), 1 gratuité accompagnateur
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Trou Normand et train resto

Base 50 personnes : 95 €
Base 40 personnes : 104 €
Base 30 personnes : 111 €

Visite commentée de l’entreprise Calvados Morin. Une des plus anciennes maisons de
Calvados spécialisée dans l’élaboration et l’assemblage de Calvados « Haut de gamme ».
Vous découvrirez un savoir-faire inimitable de plus de cent ans et visiterez ses étonnantes
caves troglodytes.
Déjeuner insolite à bord du Chemin de Fer de la Vallée de l’Eure au départ de Pacy-surEure. Laissez-vous tenter par une expérience gastronomique unique en Normandie et prenez
place dans le wagon restaurant pour une promenade au cœur de la Vallée de l’Eure.
Le prix comprend : le transport en autocar de tourisme, les visites mentionnées, le déjeuner,
(kir – ¼ de vin, café), 1 gratuité accompagnateur
Déjeuner au sein du centre de Thalasso.
Tout au long de la journée, vous aurez libre accès à l’Espace Détente. Situé au centre de
l’Institut, cet espace rassemble 2 piscines à 33°, un hammam, un sauna et un jacuzzi. Bercés
Base 30 à 37 personnes : 139 €
par une musique d’ambiance,
le parcours phlébologie, le col de cygne et les aqua-beds seront
BUSTRONOME
les lieux idéaux pour parfaire votre relaxation entre chaque soin.

Dîner à bord du BUSTRONOME, un bus à impériale ‘haut de gamme’ qui se singularise
notamment par son toit entièrement vitré. Il plonge ses passagers dans l’univers parisien dans
les meilleures conditions possibles, quelle que soit la saison.
L’association inédite du beau et du bon à bord d’un bus restaurant grand confort, une
expérience hors norme qui fait vibrer les sens.
Le prix comprend : le transport en autocar de tourisme, les visites mentionnées, le dîner (1
coupe de champagne – 2 verres de vin - café), 1 gratuité accompagnateur, 38 places par
Bustronome

Rallye en 2 CV

Base 50 personnes : 210 €
Base 40 personnes : 216 €
Base 30 personnes : 226 €

Partez à la découverte du Pays d’Auge au volant d’une voiture mythique : la 2 CV.
Découvrez les différentes curiosités de la région en passant par des petites routes de
campagne. Vous visiterez une ferme typique normande avec dégustation de fromages, poiré,
traversez une forêt, découvrez la fontaine guérisseuse…
Déjeuner champêtre au cours de votre circuit.
Le prix comprend : le transport en autocar de tourisme, les visites mentionnées, le déjeuner
et boissons, 1 gratuité accompagnateur
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En route vers Etretat à pas d’escargot

Base 50 personnes : 82 €
Base 40 personnes : 89 €
Base 30 personnes : 100 €

Visite guidée de la Ferme aux escargots. Découvrez un élevage original d’escargots dans un
magnifique clos-masure, ferme typique de la région. Dégustation.
Déjeuner dans le wagon restaurant en Gare des Loges.
Descente en Vélorail des Loges à Etretat. En plein cœur du Pays de Caux, parcourez une vallée
verdoyante sur une ancienne voie ferrée en cyclo-draisine puis après une balade dans la cité
balnéaire vous remonterez en train jusqu’aux Loges.
Le prix comprend : le transport en autocar de tourisme, la dégustation, le déjeuner (apéritif –
¼ vin – café), 1 gratuité accompagnateur

Rouen à l’heure du Rungis
de Normandie

Base 25 personnes : 89 €
Base 20 personnes : 101 €

Marché International de Normandie. Visite commentée du marché de Gros de l’alimentaire.
Vous apprendrez à connaître les circuits de distribution, la diversité et la qualité des produits,
fruits, légumes et le pavillon des fleurs.
Déjeuner au restaurant.
Visite guidée des Incontournables de Rouen. Les quartiers historiques de la ville, la
Cathédrale, l’aître Saint Maclou, la Place du Vieux Marché et l’Eglise St Jeanne d’Arc, le
Parlement de Normandie, les maisons à Pans de bois, le Gros Horloge…
Le prix comprend : le transport en autocar de tourisme, les visites mentionnées, le déjeuner (1/4
vin – café), 1 gratuité accompagnateur
Validité : les mercredis, jeudis et vendredis – maximum 25 personnes

La Michaudière

Base 50 personnes : 95 €
Base 40 personnes : 100 €
Base 30 personnes : 114 €

Accueil petit-déjeuner campagnard puis balade en carriole.
Visite en car de Bagnoles de l’Orne, magnifique petite station thermale à l’architecture
typique des années 1900 nichée en plein cœur de la forêt de l’Andaine et de ses légendes.
Déjeuner sur le site.
Spectacle « de la terre à la Scène ». Un spectacle unique en Europe… pendant plus d’une
heure en musique, découvrez les Percherons dans des présentations inédites.
Le prix comprend : le transport en autocar de tourisme, les visites mentionnées, le déjeuner
(apéritif – vin et cidre à volonté – café), 1 gratuité accompagnateur
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Féérie équestre

Base 50 personnes : 78 €
Base 40 personnes : 82 €
Base 30 personnes : 112 €

Temps libre au Casino de Forges-les-Eaux. Vivez une expérience et un moment incomparable
dans un cadre raffiné. Osez tenter votre chance autour des machines à sous et jeux traditionnels,
ou passer tout simplement un agréable moment de détente !
Déjeuner au restaurant.
Spectacle équestre du Vargas Show « Vive la vie » ! Spectacle digne des plus grands cirques
Pour tous ceux qui aiment les chevaux et les numéros de cirque : lamas, équilibre, acrobatie sur
vélo…
Le prix comprend : le transport en autocar de tourisme, les visites mentionnées, le déjeuner (1/4
vin – café), 1 gratuité accompagnateur
Formalité : Pièce d’identité obligatoire pour le Casino.

Air de renouveau aux couleurs de Noël

Base 50 personnes : 96 €
Base 40 personnes : 117 €
Base 30 personnes : 124 €

Contes coquins au château du Taillis à Duclair. Demeure de style seconde renaissance, vous
invites à la découvrir de manière festive. Au programme contes légers pour esprits coquins avec
des sous-entendus, friponneries diverses et variées dans un panel de petits contes vifs menés par
une conteuse enjouée, qui pousse même la chansonnette.
Déjeuner au restaurant en bord de Seine.
Marché de producteurs à Villequier. Nous vous proposons un moment de partage autour d’un
marché du terroir aux saveurs « ben d’chez vous ». Vous pourrez échanger et rencontrer 5
artisans/producteurs locaux, déguster leurs produits et faire quelque emplettes avant les fêtes..
Le prix comprend : le transport en autocar de tourisme, les visites mentionnées, le déjeuner
(kir - 1/4 vin – café), 1 gratuité accompagnateur

De pagaies en pédales

Base 50 personnes : 134 €
Base 40 personnes : 137 €
Base 30 personnes : 145 €

Visite commentée dans les rues de TrouviIlle-sur-Mer et Deauville en rosalie. Esprit convivial
et ludique !
Dégustation de fruits de mer sur le marché aux poissons. Lieux de rendez-vous de tous les
amoureux de la gastronomie. Régalez-vous des produits frais de la mer accompagnés d’un verre
de vin blanc.
Déjeuner au restaurant.
Séance découverte kayak sur la plage de Trouville.
Le prix comprend : le transport en autocar de tourisme, les visites mentionnées, le déjeuner
(kir - 1/4 vin – café), 1 gratuité accompagnateur
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Musées de la Contrefaçon &
Yves St Laurent
NOUVEAUTE

Base 50 personnes : 99 €
Base 40 personnes : 112 €
Base 30 personnes : 122 €

Visite guidée du Musée de la contrefaçon, installé dans un somptueux hôtel particulier. Vous
découvrirez plusieurs centaines d’objets, des collections très variées allant des grandes marques
de luxe aux produits du quotidien.
Déjeuner au restaurant.
Visite guidée du Musée Yves St Laurent. Vous plongerez dans l’univers d’un des plus célèbres
couturiers du XXème siècle, il met à l’honneur, aussi bien le génie créatif du couturier, que le
processus de création d’une collection de Haute Couture.
Le prix comprend
: le transport en autocar de tourisme, les visites mentionnées, le déjeuner
Descente
en petit train.
(1/4 vin – café), 1 gratuité accompagnateur

Paris Fly View et Musée du Chocolat
NOUVEAUTE

Base 40 personnes : 105 €
Base 30 personnes : 115 €

Découvrez Paris sous un autre jour avec Fly View ! Embarquez à bord d’un jet pack pour une
expérience inoubliable de survol de Paris, la tête en l’air et les pieds sur terre. Vivez un voyage
de la plus belle ville du monde grâce à la réalité virtuelle.
Déjeuner au restaurant.
Découvrez l’histoire du chocolat. Le musée gourmand du chocolat, retrace plus de 4000 ans
d’histoire du cacao et du chocolat en mots, en images et en saveurs, suivi d’une dégustation de
chocolat chaud.
Le prix comprend : le transport en autocar de tourisme, les visites mentionnées, le déjeuner
(kir - 1/4 vin – café), 1 gratuité accompagnateur. Places limitées à 48 personnes

Paris Story & les Passages Couverts

Base 50 personnes : 76 €
Base 40 personnes : 83 €
Base 30 personnes : 92 €

Paris Story le film, c’est une nouvelle manière de découvrir la Ville Lumière. Comment Paris
est-elle devenue Paris ? Que cachent ses monuments prestigieux dont les façades sont célèbres
dans le monde entier ? Paris se dévoile peu à peu à travers un spectacle multimédia
exceptionnel. Survolez la Tour Eiffel, Notre Dame de Paris, pénétrez dans la Ste-Chapelle, le
Louvre, remontez le magnifique escalier métallique de la colonne de la Bastille, descendez dans
les tréfonds de l’Opéra Garnier.
Déjeuner au restaurant.
Visite guidée des Passages Couverts : découvrez leurs secrets en traversant les maisons avec
désinvolture, le passage est une invention parisienne.
Le prix comprend : le transport en autocar de tourisme, les visites mentionnées, le déjeuner
(kir - 1/4 vin – café), 1 gratuité accompagnateur
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Opéra Garnier et Musée Fragonard

Base 50 personnes : 71 €
Base 40 personnes : 78 €
Base 30 personnes : 87 €

Visite guidée de l’Opéra Garnier. Vous découvrirez la splendeur de ce lieu unique, habillé de
marbre et de feuille d’or, haut lieu de la noblesse du passé et dans lequel l’architecte a laissé
quelques secrets.
Déjeuner au restaurant.
Visite libre du Musée Fragonard. Le parfumeur a créé en 1983 le 1er musée de la parfumerie à
Paris, dans un très bel hôtel particulier, construit par un élève de Garnier. Vous y découvrirez
plus de 5000 ans d’histoire.
Le prix comprend : le transport en autocar de tourisme, les visites mentionnées, le déjeuner
(kir - 1/4 vin – café), 1 gratuité accompagnateur

Courses à Vincennes

Base 50 personnes : 80 €
Base 40 personnes : 85 €
Base 30 personnes : 93 €

Visite guidée de l’hippodrome.
Déjeuner ou dîner près des pistes de courses de Vincennes et admirez les chevaux en plein
effort. Chaque course est un moment unique et sensationnel : amateurs, initiés ou passionnés
se prennent au jeu.
Un lieu magique, étonnant et inimitable. Profitez de votre repas dans un des restaurants
panoramiques du site avec vue imprenable sur les pistes. Un spectacle époustouflant.
Le prix comprend : le transport en autocar de tourisme, les visites mentionnées, le déjeuner
(2 verres de vin – café), 1 gratuité accompagnateur
Validité : Toute l’année, dates selon calendrier, nous consulter

Paris Equestre

Base 50 personnes : 88 €
Base 40 personnes : 94 €
Base 30 personnes : 105 €

Visite guidée du Musée des Arts Forains. Retrouvez votre cœur d’enfant au milieu de ces
attractions anciennes de fêtes foraines, chevaux de bois, manèges, renvoi-nougats ou course de
garçon de café permettant un véritable retour sur les fêtes d’antan.
Déjeuner au restaurant.
Découverte de la Garde Républicaine. Découvrez le lieu d’entraînement des cavaliers de la
Garde Républicaine. Ses écuries accueillent aujourd’hui les 140 chevaux du 1er escadron et de la
fanfare de cavalerie.
Le prix comprend : le transport en autocar de tourisme, les visites mentionnées, le déjeuner
(kir - 1/4 vin – café), 1 gratuité accompagnateur
Validité : les mardis, vendredis et samedis pour la Garde Républicaine.
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Les Invalides & la Tour Montparnasse

Base 50 personnes : 99 €
Base 40 personnes : 105 €
Base 30 personnes : 116 €

Visite guidée des Invalides. Pénétrez au cœur de l’hôtel national des Invalides où anecdotes,
faits insolites, énigmes et légendes ponctueront votre parcours.
Déjeuner au restaurant.
Visite libre de la Tour Montparnasse. Vous pourrez admirer chaque monument visible à l’œil
nu, dans une perspective sans obstacle à 360°. En 38 secondes, l'ascenseur le plus rapide
d'Europe vous transportera à 196m d'altitude ! La Tour Eiffel, Notre Dame, le Sacré Cœur,
Beaubourg, s’offrent à vous...
Le prix comprend : le transport en autocar de tourisme, les visites mentionnées, le déjeuner
(1/4 vin – café), 1 gratuité accompagnateur
Idée Plus : déjeuner au restaurant de la Tour Montparnasse, nous consulter

Musée Grévin & Choco-Story

Base 50 personnes : 85 €
Base 40 personnes : 90 €
Base 30 personnes : 99 €

Choco-Story : découvrez l’histoire du chocolat. Le musée gourmand du chocolat, retrace plus
de 4000 ans d’histoire du cacao et du chocolat en mots, en images et en saveurs.
Déjeuner au restaurant.
Visite libre du célèbre Musée Grévin. Plus de 300 personnalités actuelles ou historiques vous
attendent pour vivre des rencontres inoubliables. Posez au côté des people les plus en vogue!
Un site de divertissement parisien incontournable depuis 1882 qui invite petits et grands à
partager une expérience hors du temps.
Le prix comprend : le transport en autocar de tourisme, les visites mentionnées, le déjeuner
(kir - 1/4 vin – café), 1 gratuité accompagnateur

Musée du Luxembourg et Train Bleu
NOUVEAUTE

Base 50 personnes : 102 €
Base 40 personnes : 110 €
Base 30 personnes : 119 €

Visite guidée du Musée du Luxembourg. Il fût le 1er musée français ouvert au public en 1750.
Il présente désormais deux expositions par an, produites par la Rmn-Grand Palais. A
proximité du Palais et du Jardin du Luxembourg, le musée, propriété du Sénat, jouit d’un
environnement exceptionnel au cœur du quartier latin.
Déjeuner au restaurant.
Promenade à bord du train bleu à travers un quartier. Vous découvrirez « un autre Paris »,
là où les cars ne vont pas.
Le prix comprend : le transport en autocar de tourisme, les visites mentionnées, le déjeuner
(kir - 1/4 vin – café), 1 gratuité accompagnateur
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Paris au fil de l’eau et
dans les airs

Base 50 personnes : 116 €
Base 40 personnes : 122 €
Base 30 personnes : 132 €

Croisière à la découverte des plus beaux ponts et monuments bordant la Seine.
Déjeuner au Ciel de Paris en haut de la Tour Montparnasse. Vous profiterez d’une vue
panoramique sur Paris et ses principaux monuments.
Visite guidée du quartier Montparnasse, autrefois occupé par de nombreux artistes ou
ateliers et cafés populaires se côtoyaient.
Le prix comprend : le transport en autocar de tourisme, les visites mentionnées, le déjeuner
(1/4 vin – café), 1 gratuité accompagnateur

Bercy Village & dans les
Pas de la Garde Républicaine

Base 50 personnes : 81 €
Base 40 personnes : 87 €
Base 30 personnes : 97 €

Visite guidée au cœur de Bercy Village. Bercy Village occupe ce qui était au XIXème siècle
la première place marchande du vin au monde. Les chais qui y demeurent sont le témoignage
des immenses entrepôts vinicoles alors présents sur des centaines d’hectares traversant le Parc
de Bercy.
Déjeuner au restaurant.
Visite guidée d'une ancienne caserne militaire restée intacte depuis le 19e siècle ! Ce lieu
abrite deux des trois escadrons de marche du dernier régiment de cavalerie de l’armée
Française.
Le prix comprend : le transport en autocar de tourisme, les visites mentionnées, le déjeuner
(kir - 1/4 vin – café), 1 gratuité accompagnateur
Validité : Dans les pas de la Garde Républicaine uniquement les lundis, mercredis et vendredis

Musée du Vin &
Croisière sur la Seine

Base 50 personnes : 111 €
Base 40 personnes : 118 €
Base 30 personnes : 130 €

Visite guidée du Musée du Vin. Profitez pleinement de ce lieu de charme unique à Paris sans
perdre le moindre détail des objets exposés. A l’issu de la visite, profitez d'une pause œnologique
avec une dégustation de vin.
Déjeuner au restaurant.
Croisière commentée sur la Seine. Découvrez Paris sous un autre angle avec des commentaires
historiques, architectural et culturel.
Le prix comprend : le transport en autocar de tourisme, les visites mentionnées, le déjeuner
(1 verre de vin – eau – café), 1 gratuité accompagnateur
Validité : le musée du vin est ouvert du mardi au samedi
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Enquête Montmartre &
Le Manoir de Paris

Base 50 personnes : 101 €
Base 40 personnes : 107 €
Base 30 personnes : 118 €

Menez l’enquête ! Dans ce jeu de piste, improvisez-vous détective et aidez la police à cerner
la personnalité d’un cambrioleur hors norme. Il vous faudra rivaliser avec l’esprit de déduction
d’un Sherlock Holmes ou d’un Hercule Poirot pour récolter suffisamment d’indices et
découvrir l’auteur de ces vols en série et autres délits.
Déjeuner au restaurant.
Plongez dans l’histoire obscure de la ville lumière... Loin des trains fantômes caricaturaux
ou encore d’une demeure délabrée, le Manoir de Paris est une véritable attraction à
l’américaine. Une fois entré dans le Manoir de Paris, vous découvrirez Paris comme vous ne
l’avez jamais vu, à jamais hanté par ses mystères et ses légendes.
Le prix comprend : le transport en autocar de tourisme, les visites mentionnées, le déjeuner
(kir - 1/4 vin – café), 1 gratuité accompagnateur

La Tour Montparnasse

Base 50 personnes : 106 €
Base 40 personnes : 112 €
Base 30 personnes : 121 €

Déjeuner au restaurant « Ciel de Paris » de la Tour Montparnasse. Le nouveau décor du Ciel
de Paris est signé Noé Duchaufour-Lawrence, qui l’a imaginé troublant et intemporel : Paris
Grand Ecran.
Visite de la Tour Montparnasse. Vous pourrez admirer chaque monument visible à l’œil nu,
dans une perspective sans obstacle à 360°. En 38 secondes, l’ascenseur le plus rapide d’Europe
vous transportera à 196m d’altitude ! La Tour Eiffel, Notre Dame, le Sacré Cœur, Beaubourg
s’offrent à vous…
Le prix comprend : le transport en autocar de tourisme, les visites mentionnées, le déjeuner
(1 bouteille de vin – eau – café), 1 gratuité accompagnateur.
Info pratique : possibilité de dîner, nous consulter

Paris en Seine

Base 50 personnes : 88 €
Base 40 personnes : 93 €
Base 30 personnes : 104 €

Déjeuner croisière sur la Seine. Vous embarquez à bord d'un restaurant entièrement vitré,
pour un moment de convivialité rare. Le bateau largue les amarres, la vue sur Paris est
imprenable.
Visite commentée du Musée Fragonard. Le parfumeur a créé en 1983 le 1er musée de la
parfumerie à Paris, dans un très bel hôtel particulier, construit par un élève de Garnier. Vous y
découvrirez plus de 5000 ans d’histoire.
Le prix comprend : le transport en autocar de tourisme, les visites mentionnées, le déjeuner
(apéritif - 1/4 vin – café), 1 gratuité accompagnateur
Info pratique : possibilité de dîner, nous consulter
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
Art. R11-5 Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa de l’article L.211-8, toute offre ou toute vente de
prestation de voyage ou de séjour donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par la
présente section. En cas de vente de titre de transport aérien ou de titre de transport sur ligne régulière non accompagnés de
prestations liées à ces transport, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage,
émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du
transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés. La facturation séparée des divers éléments
d’un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par les dispositions réglementaires
de la présente section.
Art. R211-6 Préalablement à la conclusion du contrat sur la base d’un support écrit, portant sa raison sociale, son adresse et
l’indication de son autorisation administrative d’exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur
les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies tels que : 1) la destination, les moyens, les
caractéristiques et les catégories de transports utilisés ; 2) le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses
principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux
usages du pays d’accueil ; 3) les repas fournis ; 4)la description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ; 5) les formalités
administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais
d’accomplissement ; 6) les visites, excursions et autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles
moyennant un supplément de prix ; 7) la taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du
séjour ainsi que, si la réalisation du voyage est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d’information
du consommateur en cas d’annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de 21 jours avant le
départ ; 8) le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de
paiement du solde ; 9) les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l’article R.211-10 ;
10) les conditions d’annulation de nature contractuelle ; 11) les conditions d’annulation définies aux articles R.211-11, R21112 et R211-13 ; 12) les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites au titre du contrat
d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle des agents de voyages et de la
responsabilité civile des associations et organismes sans but lucratif et des organisme locaux de tourisme ; 13) l’information
concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation ou
d’un contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de
maladie.
Art.R211-7 L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci, le vendeur ne se soit
réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle
mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments. En tout état de cause, les modifications apportées à
l’information préalable doivent être communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat.
Art.R211-8 Le contrat entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur,
et signé par les deux parties. Il doit comporter les clauses suivantes : 1) le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de
son assureur ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur ; 2) la ou les destinations du voyage et, en cas de séjour
fractionné, les différentes périodes et leurs dates ; 3) les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés,
les dates, heures et lieux de départ et de retour ; 4) le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses
principales caractéristiques, son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d’accueil ; 5) le
nombre de repas fourni ; 6) l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ; 7) les visites, les excursions ou autres services inclus dans le
prix total du voyage ou du séjour ; 8) le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute raison éventuelle de
cette facturation en vertu des dispositions de l’art 100 ci-après ; 9) l’indication s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes
à certains services telles que, taxes de débarquement ou d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour
lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ;10) le calendrier et les modalités de paiement
du prix, en tout état de cause, le dernier versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30% du prix du voyage ou
du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ; 11) les
conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur ; 12) les modalités selon lesquelles, l’acheteur
peut saisir le vendeur du voyage et au prestataire de services concernés ; 13) la date limite d’information de l’acheteur en cas
d’annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre
minimal de participants, conformément aux dispositions du 7° de l’article96 ci-dessus ; 14) les conditions d’annulation de
nature contractuelle ; 15) les conditions d’annulation prévues aux articles 101,102,et 103 ci-dessous ; 16) les précisions
concernant les risques couvert et le montant des garanties au titre du contrat d’assurance, couvrant les conséquences de la
responsabilité civile professionnelle du vendeur ; 17) les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les
conséquences de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur (n° de police et nom de l’assureur), ainsi que celles
concernant le contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas
d’accident ou de maladie ; dans ce cas le vendeur doit remettre à l’acheteur un document précisant au minimum les risques
couverts et les risques exclus ; 18) la date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur ; 19)
l’engagement de fournir, par écrit, à l’acheteur, au moins 10 jours avant la date prévue pour son départ, les informations
suivantes, a) le nom, l’adresse et le n° de téléphone de la représentation locale du vendeur, ou, à défaut, les noms, adresses
et n° de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté, ou, à défaut le n°
d’appel permettant d’établir de tout urgence un contact avec le vendeur, b) pour les voyages et séjours de mineurs à
l’étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou le responsable sur
place de son séjour.
Art.211-9 L’acheteur peut céder son contrat a un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le
voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu
d’informer le vendeur de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard 7 jours avant le début du
voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à 15 jours. Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une
autorisation préalable du vendeur.
Art.211-10 Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision de prix, dans les limites prévues à l’art 19 de la loi
du 13 juillet 1992, susvisée, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations
des prix et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une
incidences sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des devises
retenu comme référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat.
Art.211-11 Lorsque avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint d’apporter une modification à l’un des
éléments essentiels du contrat tel qu’une hausse significative du prix, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation
pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur avec accusé de réception : - soit résilier
son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées, - soit accepter la modification ou le
voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé
par les parties ; Tout diminution de prix vient en déduction des sommes restant signé par les parties ; Tout diminution de prix
vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà effectuer par ce dernier
excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.
Art. 211-12 Dans le cas prévu de l’art 21 de la loi du 13 juillet 1992, lorsqu’avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le
voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par lettre recommandée avec accusé de réception. L’acheteur, sans préjuger de
recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité
des sommes versées. L’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si
l’annulation était intervenue de son fait à cette date. Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la
conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acception par l’acheteur, d’un voyage ou d’un séjour de substitution proposé
par le vendeur.
Art.211-13 Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante
des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit
immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement
subis : -soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout
supplément de prix et, si les prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser,
dès son retour, la différence de prix, soit s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées
par l’acheteur pour motifs valables, fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son
retour dans les conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu de départ ou vers un
autre lieu accepté par les 2 parties.
CONDITIONS PARICULIÈRES DE VENTES TRANSPORT
Art. 1 Réglementation des transports de voyageurs
Pour votre sécurité et votre confort, vous êtes priés de bien vouloir prendre connaissance des réglementations légales
suivantes : Les conducteurs de véhicules de transport en commun sont soumis à la réglementation française et à la
réglementation de la CEE, qui fixent les conditions de travail, en particulier des temps de conduite et de repos obligatoires
(règlement CEE n°3820 et 3821 du 20/12/85).

Art. 2 Durée de conduite, amplitude et repos obligatoire
La durée journalière de conduite est fixée à 9h (10h exceptionnellement). L’amplitude, temps de mise en route
jusqu’à l’heure de fin de service, ne doit en aucun cas excéder 12h, ou très exceptionnellement 14h, et ce quel que
soit la durée du temps de conduite. Les interruptions obligatoires de conduites sont des périodes pendant lesquelles
le conducteur n’exerce aucune activité physique ou reste à disposition en repos. Après 4h30 de conduite, le
conducteur doit s’arrêter pendant 45 minutes. Il est possible de fractionner ces 45 minutes en deux périodes à
condition que la première pause dure 15 minutes et la seconde 30. Pour un séjour excédant 6 jours, un repos de
24h est obligatoire.
Art. 3 Responsabilité
Le port de la ceinture de sécurité est obligatoire dans les cars équipés pour les passagers, sous peine d’une
amende de 750€ en cas de contrôle des forces de l’ordre. La nouvelle réglementation prévoit que, outre la
responsabilité de la direction de l’entreprise, le donneur d’ordre pourra être tenu responsable du non-respect des
textes (décret n°92.699 du 23/07/92). Vous devez donc étudier avec votre chauffeur, le programme de votre
journée, afin qu’ensemble, vous puissiez vérifier que les temps de conduite et la vitesse pourront être
scrupuleusement respectés. Il vous faut savoir que toute infraction pourra être poursuivie au pénal et qu’en cas de
contrôle, tout dépassement pourra être sanctionné par une immobilisation sur place du véhicule.

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VENTES TRANSPORT ET PRESTATIONS
Art. 1 : SERVICES PROPOSES
Les Autocars Monddia Voyages vous propose, sous forme de programmes, une offre de prestations touristiques et
en assure la réservation et la vente. Toutefois, des modifications peuvent intervenir, dans ce cas, elles seraient
portées par écrit à la connaissance du client.
Art 2 : RESPONSABILITE
Les Autocars Monddia Voyages sont responsables dans les termes de l’article 23 de la loi du 13/07/1992.
Art 3 : TARIFS
Aucune brochure ou devis ne peut être à l’abri d’éventuelles « coquilles » ou erreurs d’impressions. Les prix doivent
être confirmée impérativement par l’agent de voyages vendeur au moment de l’établissement du contrat.
Nos prix sont calculés de manière forfaitaire incluant un ensemble de prestations décrites dans le programme.
Nos tarifs étant basés sur un forfait kilométrique « standard », un supplément par personne pourra vous être
demandé : ce supplément correspond à l’augmentation du nombre de km en fonction de votre ville de départ et au
surcoût d’un éventuel ajout de conducteur (pour le respect de la législation).
Art 3-1 : REVISION DES PRIX
Les prix indiqués dans notre brochure sont établis en toute bonne foi au 1 er septembre 2020, en fonction des
données économiques suivantes (coût de transport, coût des prestations prévues, cours des devises). Ils ne sont
pas contractuels. Les modifications des coûts économiques (coût de transport, fluctuations des taux de change,
changement des taux de TVA), peuvent entraîner une modification des prix (à la hausse ou à la baisse).
Art 4 : RESERVATION ET REGLEMENT
Toute réservation devient ferme et définitive à la réception du contrat signé accompagné d’un chèque d’acompte de
30% du montant total de la prestation. Le solde devra être effectué au plus tard un mois avant le début du séjour. En
cas de réservation tardive, c'est-à-dire moins de 30 jours avant le début de la prestation, il est demandé le
versement total du séjour dès la réservation.
Art4-1 : EFFECTIFS
Le dernier effectif doit être communiqué impérativement 7 jours avant le départ des sorties à la journée et 1 mois
pour les week-ends et séjours. Il servira de base de facturation. Passé ce délai, nous nous réservons le droit de
vous facturer les prestations non utilisées.
Pour la billetterie, l’effectif doit être communiqué au plus tard 1 mois avant la date de la sortie, sauf mention
contraire.
Art.5 : HORAIRE ET PROGRAMME
Les horaires sont donnés à titre indicatif et peuvent varier selon votre ville de départ. Le groupe doit se présenter
aux heures mentionnées sur le contrat et ne peut en aucun cas être remboursé dans le cas contraire. Nos
conducteurs pourront également modifier le parcours si cela leur semble préférable. Monddia voyages se voit le droit
de modifier l’ordre des visites prévues au programme, si nécessaire.
Art 6 : ANNULATION DU FAIT DE L’ORGANISATEUR
Le client ne pourra prétendre à aucune indemnité si l’annulation du voyage est imposée par des circonstances de
force majeure ou pour des raisons tenant à la sécurité des voyageurs.
Art 7 : RESPONSABILITES
Monddia Voyages, en tant qu’intermédiaire entre divers prestataires, ne pourra être tenu responsable en cas de
manquement des prestataires de services ainsi qu’en cas de modifications survenant à la suite d’évènements
imprévus ou de leurs conséquences (grèves, intempéries, embouteillages…).
Art. 8 : FRAIS D’ANNULATION
En cas d’annulation par le client, le remboursement des sommes versées interviendra déduction faite des montant
(frais d’annulation) précisé ci-dessous à titre de dédits en fonction de la date d’annulation par rapport à la date de
départ.
A/ ANNULATION TOTAL DU GROUPE
Le montant total de l’acompte versé sera retenu ainsi que la billetterie achetée.
B/ ANNULATION PARTIELLE DU GROUPE (frais d’annulation par personne, sauf mentions particulières)
Toute annulation du fait du client doit être notifiée aux Autocars Monddia Voyages par écrit et fera l’objet de frais :
- Plus de 60 jours avant le départ : 10 % du montant du voyage
- De 60 jours à 21 jours avant le départ : 30 % du montant du voyage
- De 29 à 21 jours avant le départ : 50 % du montant du voyage
- De 20 à 15 jours avant le départ : 75 % du montant du voyage
- Moins de 15 jours avant le début du séjour : 100 % du prix
Art.9 : ASSURANCE COMPLEMENTAIRE
Pour les sorties journées, aucune assurance annulation n’est proposée. Elle augmenterait de manière trop
importante le prix par personne.
Pour les week-ends et séjours, une assurance complète annulation, assistance, rapatriement, bagages vous est
proposée. Elle garantit le remboursement des pénalités d’annulation facturées selon barème ci-dessous.
L’annulation d’un voyage doit être justifiée (voir conditions d’annulation) ainsi le remboursement pourra se faire
d’une part, par l’agence Monddia Voyages et d’autre part, par la compagnie d’assurance.
Concernant la nature de la garantie, demandé la dépliant de la compagnie d’assurance à laquelle l’agence Monddia
Voyages a souscrit.
Ces frais sont remboursés par l’assurance, si le motif de l’annulation est couvert par le contrat souscrit à cet effet,
sauf : le montant de l’assurance et une franchise de 3% du montant du sinistre, avec un montant minimum forfaitaire
par personne, seront déduits de l’indemnisation qui vous sera versée..
GROUPES EN AVION : CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTE
Art. 10 : ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE
MMA Entreprise – 15 ter rue de Flandres – 28100 DREUX.
Art. 11 : STATUT ET FORME JURIDIQUE
SARL au capital de 100 000 €, ZA de Gadencourt – 27120 GADENCOURT, n°SIRET 48208647700023, numéro
d’identification TVA FR16482086477, garantie financière : Crédit Agricole – 3, av de l’Europe – 78200
MAGNANVILLE, immatriculation IM027100008, APE 4939B, RCS Evreux 2005B00318.
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Nous vous souhaitons
de beaux voyages
et restons à votre
disposition pour
l’organisation de vos
sorties
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Contactez-nous pour recevoir vos devis personnalisés :
MONDDIA VOYAGES
Z.A de Gadencourt – 27 120 GADENCOURT
: 02 32 26 18 46
 monddiavoyages@orange.fr
www.monddia-voyages.com

SARL Capital 100 000€ RCS Evreux 2005B00318 - SIRET 48208647700023 -TVAFR16482086477 – APE4939B - ASS.RC
N° 145514586 à 28100 DREUX IM027100008

48

