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JOUR 1 : Accueil à votre arrivée dans la région d’Amsterdam. 
Installation à votre hôtel. Dîner/ Logement. 

JOUR 2 : Après le petit déjeuner, visite pour la journée d’Ams-
terdam, capitale du Royaume des Pays-Bas. Déjeuner, visite du 
fabuleux Rijksmuseum, retour en fn d’après-midi à votre hôtel. 
Dîner/Logement. 

JOUR 3 : Magnifique parcours à travers les champs de fleurs du 
parc Keukenhof, transformé en une grande exposition florale. 
Déjeuner, découverte du parc floral rassemblant les plus belles 
variétés de fleurs : tulipes, jacinthes, narcisses… Retour à votre 
hôtel. Dîner/Logement 

JOUR 4 : Excursion à Zaanse Schans et Volendam. Curieux port 
de pêche aux anguilles où les habitants arborent encore parfois 
le costume traditionnel. Déjeuner, puis Marken, petite île ratta-
chée au continent, aux maisons de bois construites sur pilotis, 
flânerie dans le village. Retour à votre hôtel. Dîner/Logement 

JOUR 5 : Dans la matinée, départ pour la Haye et Schevenin-
gen, luxueuse station balnéaire. Déjeuner, puis visite du village 
miniature de Madurodam. Retour en fin d’après-midi à votre 
hôtel. Dîner/Logement. 

JOUR 6 : Petit déjeuner puis transfert pour votre départ.

LA HOLLANDE FLEURS DE L’EUROPE 6
JOURS

Pré et post acheminement : nous consulter

devis

http://access-tourisme.com/devis
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JOUR 1 : Votre vol PARIS – MALTE. Arrivée à l’aéroport de Malte 
et  transfert  à votre hotel . Diner/logement

JOUR 2 : Après le petit déjeuner, départ de l’hotel pour Mosta 
Dome  puis Ta Qali et la visite de l’usine de verre de Mdina, 
l’ancienne capitale de la Cité du silence, continuation par la 
visite des jardins de San Anton et le magnifique village de Bal-
zan. Déjeuner. L’après midi, visite de la vieille ville de Mdina, 
les jardins de Buskell et les falaises de Dingli...  Retour à votre 
hôtel, dîner/logement

JOUR 3 : Départ le matin  de votre hotel pour une visite gui-
dée de la Valette, ville avec un héritage riche en histoire, art 
et culture, les jardins de Upper barracca, la Cathédrale St John. 
Déjeuner puis l’après midi déambulation dans les rues de La 
Valette . Retour à votre hotel. Diner/logement

JOUR 4 : Départ pour le sud de l’ile et le village des pêcheurs de 
Marsaxlokk. Déjeuner. Puis visite des trois cités, Senglea, Cos-
picua et Vittoriosa qui bordent le grand port de La Valette . 
Retour à votre hôtel. Dîner/logement

JOUR 5 : Excursion journée sur l’ile de Gozo, la petite soeur de 
Malte,  traversée maritime en ferry en longeant l’ile de Comino.  
Visite de Victoria, célèbre pour ses dentelles. Déjeuner. Après 
midi, continuation sur Xlendi. Retour à votre hotel. Dîner/loge-
ment

JOUR 6 : Matinée libre. Déjeuner et transfert à l’aéroport de  
Malte pour votre vol à destination de Paris

TRESORS DE MALTE 6
JOURS

Pré et post acheminement : nous consulter

devis

http://access-tourisme.com/devis
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JOUR 1 : Rendez-vous en début d’après-midi à la gare de Rennes 
puis départ en continuation du Mont St Michel, la merveille de 
l’occident, vue sur le Mont, la route côtière jusqu’à Cancale pe-
tit port typique, la pointe du Grouin  qui surplombe la mer, ST 
Malo, cité des corsaires et des navigateurs. Votre hotel, dîner, 
nuit.

JOUR 2 : Départ par la côte de granit rose avec ses rochers 
sculptés, Paimpol cité épiscopale à l’architecture remarquable, 
déjeuner. Continuation par Perros Guirec, St Thegonnec le plus 
important enclos paroissial, Guimillau et son calvaire de 200 
personnages, puis Plougastel Daoulas. Votre hôtel, dîner, nuit.

JOUR 3 : Départ dans la matinée pour Brest ville tournée vers la 
mer, sa rade immense une des plus belle du monde, déjeuner 
puis Océanopolis  avec tous les océans du monde et plus de 
1000 espèces d’animaux marins. Votre hôtel, dîner, nuit.

JOUR 4 : Départ pour Locronan typiquement bretonne, an-
cienne cité de toiles  à voiles. Douarnenez bien connue pour ses 

conserveries de poissons. Déjeuner puis la Pointe du Raz avec 
sa baie des Trépassés puis Quimper, capitale historique de la 
Cornouaille. Votre hôtel, dîner, nuit.

JOUR 5 : Dans la matinée excursion jusqu’à Concarneau ville 
close conservée dans ses remparts, son important  port de 
pêche, Bénodet, Pont Aven surnommée la cité des peintres.  
Déjeuner puis Larmor plage, Lorient, visite de la cité de la voile 
Eric Tabarly à la rencontre des mers et des skippers, promenade 
sur le port puis Ste Anne d’Auray. Votre hôtel, dîner, nuit.

JOUR 6 : Excursion à Vannes, ville d’art et d’histoire abritée der-
rière ses remparts, avec ses maisons d’architecture ancienne de 
Bretagne, déjeuner puis croisière dans le golfe du Morbihan, 
votre hôtel, dîner, nuit.

JOUR 7 : Après le petit déjeuner, transfert à la gare de Rennes.

TOUR DE BRETAGNE 7
JOURS

Pré et post acheminement : nous consulter

devis

http://access-tourisme.com/devis
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Fabuleux périple au coeur de l’empire Austro Hongrois à 
travers le temps et l’histoire ou la culture et les traditions ne 
manquerons pas de vous laisser de très bons souvenirs !

JOUR 1 : Votre vol au départ de Paris à destination de Budapest. 
Accueil par votre guide à l’aéroport. Installation à votre hôtel. 
Dîner et logement.

JOUR 2 : Budapest Après le petit déjeuner, promenade dans 
le quartier du château : Place de la Sainte Trinité avec l’église 
Mathias déjeuner, puis le bastion des Pêcheurs offrant un 
merveilleux panorama sur la ville. Visite extérieur de l’ancienne 
résidence des rois de Hongrie : le Palais Royal, retour à votre 
hôtel, diner et logement.

JOUR 3 : Gödöllö Petit déjeuner puis matinée au grand marché, 
offrant une multitude de produits régionaux, Déjeuner. L’après 
-midi, excursion à Gödöll, situé à 30km au nord de Budapest. 
Visite guidée du Château royal Grassalkovich. Retour sur 
Budapest. Diner et logement. Option avec supplément : soirée 
folklorique dans une auberge typique.

JOUR 4 : Quartier de Pest Après votre petit déjeuner, visite du 
quartier de Pest. Déjeuner, puis la Place des Héros, donnant 
une perspective sur l’histoire de la Hongrie avec la série des 

colonnes de la place. Continuation avec la découverte des 
joyaux de Budapest : Les célèbres Bains Széchenyi, la Basilique 
saint Etienne le Parlement. Retour à l’hôtel dîner, logement.

JOUR 5 : Ile Marguerite Petit déjeuner, visite de l’île Marguerite 
aujourd’hui un des plus beaux parcs ouverts au public depuis 
1869, qui s’étend sur deux kilomètres et demi le long du 
Danube, en plein coeur de la ville de Budapest. Déjeuner sur 
place. Après-midi shopping. Retour à l’hôtel dîner, logement.

JOUR 6 : Vienne Petit déjeuner et départ dans la matinée pour 
Vienne, capitale de l’Autriche, déjeuner en cours de route, 
l’après-midi, visite du château de Schonbrunn. Installation a 
votre hôtel, diner et logement.

JOUR 7 : Le Palais Impérial de SISSI Petit déjeuner visite guidée 
du Palais Impérial avec les appartements impériaux et le Musée 
de Sissi. Déjeuner. Dans l’après-midi, arrêt chez “Demel”, la 
pâtisserie de Sissi. Retour à votre hôtel. Diner et logement.

JOUR 8 : Après le petit déjeuner, transfert à l’aéroport pour 
votre vol à destination de Paris.

BUDAPEST ET VIENNE 8
JOURS

Pré et post acheminement : nous consulter

devis

http://access-tourisme.com/devis
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Magnifique et spectaculaire, ce grand tour exceptionnel 
vous donne l’occasion d’approfondir le secret le mieux gardé 
d’Europe. Cet itinéraire vous donnera un aperçu des paysages 
impressionnants, fjords glaciers et montagnes, à bord de 
l’Express Côtier. Un voyage pour les amoureux de la nature, au 
pays des Vikings.

JOUR 1 : PARIS - HAMBOURG Départ tôt le matin de Paris par 
l’autoroute du Nord en direction de la Belgique. Déjeuner en 
route. Installation dans votre hôtel. Dîner et Logement à BW 
Oldesoe dans la région d’Hambourg.

JOUR 2 : HAMBOURG/COPENHAGUE/OSLO (en mer) Départ 
dans la matinée en direction de Puttgarden pour votre 
embarquement à bord du ferry pour une traversée vers le 
Danemark. Arrivée à Rodby, route vers Copenhague. Déjeuner 
dans la Capitale danoise. En milieu d’après-midi, embarquement 
à bord d’un navire de la DFDS pour une croisière vers Oslo.
Dîner et logement à bord.

JOUR 3 : OSLO/LILLEHAMMER Petit dejeuner à bord. Après le 
petit dejeuner, visite guidée de la capitale Norvégienne a su 
garder son caractère et son charme d’autrefois. Vous découvrirez 
les sculptures monumentales de Gustav Vigeland dans le parc 
Frogner. Visite du musée des bateaux Viking qui abrite le 
contenue de trois tombeaux vikings découverts à proximité 
de l’Oslofjord entre 1867 et 1904.Déjeuner. Dans l’après-midi, 
continuation jusqu’à Lillehammer, petite ville pittoresque 
dominée par deux impressionnants tremplins olympiques de 
saut à ski.  Installation dans votre hôtel, le Quality Hafjell. Dîner 
et logement.

JOUR 4 : LILLEHAMMER - ROUTE DES TROLLS - ALESUND 
Après le petit déjeuner, départ par la route des alpages de la 
longue vallée du Gudbrandsdal. A Dombas, bifurcation vers la 
belle vallée de Romsdal, réputée pour sa rivière poissonneuse 
encadrée de pics grandioses.Déjeuner en cours de route. 
Dans l’après-midi, continuation vers Andalsnes, puis montée 
de «la Route des Trolls » qui mène à Valldal.Puis route vers 
Alesund, la cité « Jusend », ou Art Nouveau, reconstruite après 
sa destruction totale en 1904.Installation dans votre hôtel, le 
Quality Waterfront. Dîner et logement. 

JOUR 5 : ALESUND - GEIRANGERFJORD - SKEI Après le petit 
déjeuner, traversée de Magerholm à Ørsnes.Route vers 

Stranda puis Hellesylt. Départ pour une croisisere d’1h30 à 
la découverte de la Norvège et de ses fjords grandioses. Le 
Geirangerfjord est célèbre pour ses cascades vertigineuses, 
il atteint une profondeur de 360 M à certains endroits et les 
montagnes qui le bordent culminent à 1900 M.Débarquement 
à Geiranger. Déjeuner.Route vers Loen, Stryn et le village de 
Skei. Installation dans votre hôtel BW Skei. Dîner et logement.

JOUR 6 : SKEI - BERGEN Après le petit déjeuner, route à travers 
les paysages du «  Sogne  &  Fjordane » vers Kaupanger.
Traversée en  ferry de 2 heures du Sognefjord entre vers 
Gudvangen.Déjeuner en cours de route.  Itinéraire via Voss 
jusqu’à Bergen, la capitale des fjords et seconde ville de 
Norvège. Installation dans votre hôtel, Clarion Bergen Airport 
dans la région d’Oslo. Dîner et logement.

JOUR 7 : BERGEN Après le petit déjeuner, temps libre pour une 
découverte de la ville de Bergen avec la célèbre maison du 
compositeur Edvard Grieg, l’église en bois debout de Fantoft,  
la cathédrale Saint Olav…. Déjeuner.Dîner/logement.

JOUR 8 : BERGEN - HARDANGERFJORD - GOL Après le petit 
déjeuner, itinéraire champêtre le long du Hardangerfjord , le 
« verger de la Norvège ». Traversée en ferry Bruravik-Brimnes.
Déjeuner. Montée de la vallée sauvage de Mabo jusqu’à la 
cascade de Voringfoss, l’une des plus hautes du pays. Le plateau 
du Hardangervidda, territoire « méridional » des rennes, 
surprend ensuite par ses paysages déjà arctiques, malgré la 
latitude. Installation dans votre hôtel, Storefjell dans la région. 
Dîner et logement.

JOUR 9 : GOL - OSLO Après le petit déjeuner, direction Oslo via 
la pittoresque vallée de Hallingdal, reflet vivant des traditions 
norvégiennes. Passage devant la magnifique église en bois 
debout de Torpo. Déjeuner.Continuation vers Oslo et temps 
libre pour flâner sur Aker Brygge ou sur Karl Johan, les « 
Champs Elysées » norvégiens. Installation à votre hôtel dans la 
région d’Oslo, le Scandic Oslo Airport. Dîner et logement.

JOUR 10 : OSLO - GOTEBORG Petit dejeuner à l’hotel. Transfert 
à l’aéroport.

LA NORVèGE 10
JOURS

Pré et post acheminement : nous consulter

devis

http://access-tourisme.com/devis
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Profondément enraciné en terre d’Amérique le recèle toute la 
beauté et les plaisirs du monde. Découvrez-y toute sa splendeur !

JOUR 1 : Convocation à l’aéroport de Paris CDG pour votre 
envol. A votre arrivée, accueil et transfert à votre hôtel dans le 
centre-ville de Montréal. Nuit et petit déjeuner

JOUR 2 : Départ dans la matinée en direction d’Ottawa, la 
capitale du Canada, avec son mélange de parfums français et 
anglais offrant un mélange unique de culture. Puis visite du 
parc Oméga, immense espace clos où vous découvrirez par 
un chemin de 10Kms à travers un paysage extraordinaire, 
de nombreuses espèces d’animaux sauvages vivant en toute 
liberté dans leur habitat naturel. Retour à votre hôtel, nuit et 
petit déjeuner.

JOUR 3 : Départ pour la visite du musée Canadien des 
civilisations, qui rend hommage au riche patrimoine culturel 
des 1ers peuples de la côte ouest du Canada, puis le centre-
ville, découverte en libre. Retour à votre hôtel, nuit et petit 
déjeuner.

JOUR 4 : Départ pour Toronto situé sur le rivage nord du lac 
Ontario, c’est le plus grand centre urbain du Canada. Tour 
d’orientation de Toronto dominée par la tour CN. Votre hôtel, 
nuit et petit déjeuner. 

JOUR 5 : Départ pour Niagara-Falls en contournant la pointe 
Ouest du lac Ontario et en traversant le fer à cheval d’or, vous 
serez impressionné par l’énormité de ces chutes avec un débit 
moyen de 27000 M3 d’eau à la seconde. Balade en bateau aux 
pieds des chutes. Votre hôtel, nuit et petit déjeuner.

JOUR 6 : Départ pour la belle région des 1000 îles, par une 
route naturelle qui longe le fleuve St Laurent ; Embarquement 
pour une croisière à la découverte d’un archipel de 1800 îles 
survolé par les cormorans et les hérons bleus. Continuation vers 
Montréal, installation à votre hôtel, nuit et petit déjeuner.

JOUR 7 : Visite du Biodôme de Montréal, musée nature qui 
recrée sous son toit les plus beaux écosystèmes de l’Amérique. 
L’après-midi, temps libre pour magasinage dans la vieille ville. 
Retour à votre hôtel, nuit et petit déjeuner. 

JOUR 8 : Route pour Québec, découverte de la ville, la colline 
parlementaire, les plaines d’Abraham, la ville fortifi é avec le 
château Frontenac dans le vieux Québec, couronné joyau du 
patrimoine de l’Unesco. Votre hôtel, nuit et petit déjeuner. 

JOUR 9 : Départ pour une excursion à Tadoussac pour une 
croisière d’observation des baleines. Les eaux froides et salées 
de la région avec leur grande abondance de nourriture, 
abritent une population de bélugas et de plusieurs espèces 
de mammifères marins dont le rorqual bleu, la plus grosse 
baleine et la planète et le rorqual à bosse, spectaculaire par ses 
plongeons. Retour à votre hôtel, nuit et petit déjeuner.

JOUR 10 : Visite libre de Québec, ses ruelles sinueuses, ses 
quartiers anciens dont le Petit Champlain, la place Royale et 
le vieux port, magasinage. Retour à votre hôtel, nuit et petit 
déjeuner.

JOUR 11 : Retour sur Montréal, arrêt dans la cabane à Pierre : 
cabane à sucre où vous découvrirez les secrets de la fabrication 
du sirop d’érable puis passage aux 3 Rivières. Puis votre hôtel, 
nuit et petit déjeuner.

JOUR 12 : Départ pour une ballade sur le vieux port, le stade 
olympique et dernier magasinage. Retour à votre hôtel, nuit et 
petit déjeuner.

JOUR 13 : Transfert à l’aéroport pour votre envol à destination 
de Paris CDG.

JOUR 14 : Arrivée à Paris dans la matinée.

LE CANADA 14
JOURS

Pré et post acheminement : nous consulter

devis

http://access-tourisme.com/devis
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De merveilleux paysages de montagne, des lacs, des forêts, des 
cascades bondissantes. Vous partirez sur les chemins paisibles et 
idylliques du Tyrol. Un magnifique voyage à l’album d’images 
inépuisables qui vous enchantera dès l’arrivée.

JOUR 1 : Départ de Paris en fin de matinée puis route en 
direction de Strasbourg, déjeuner en cours de route. Installation 
à votre hôtel.

JOUR 2 : Petit déjeuner. Départ le matin pour l’Allemagne. 
Déjeuner en cours de route à Ulm, arrivée à Kirchberg au Tyrol, 
votre hôtel, dîner, nuit.

JOUR 3 : Petit déjeuner. Découverte du village, déjeuner à l’hôtel. 
Après-midi visite d’une ferme tyrolienne avec dégustation des 
produits régionaux. Retour à votre hôtel dîner, nuit.

JOUR 4 : Petit déjeuner puis départ pour l’excursion de la 
journée à Innsbruck avec déjeuner en ville. Après-midi, montée 
en funiculaire sur la Hungerburg. Retour à votre hôtel dîner, 
nuit.

JOUR 5 : Petit déjeuner puis départ pour le lac Achensee, 
déjeuné au bord du lac. L’après-midi promenade en bateau. 
Retour à votre hôtel dîner, nuit.

JOUR 6 : Petit déjeuner puis visite de Kitzbühel, cité de sports au 
coeur des alpes. Retour à l’hôtel pour le déjeuner. Après-midi 
visite et excursion à Rattenberg, petite ville médiévale connue 
pour ses cristalleries puis retour à votre hôtel dîner, nuit.

JOUR 7 : Excursion de la journée dans la belle vallée de Ziller 
jusqu’à Mayrhofen, visite audio guidée de la fromagerie 
ZILLERTAL avec dégustation de fromages, déjeuner à Haguenau. 
Retour par les chutes de krimml. Votre hôtel diner, nuit.

JOUR 8 : Petit déjeuner. Visite de la ville Saint Johann in Tyrol au 
pied du KITZBÜHLER HORN, shopping libre. Déjeuner. Montée 
en télécabine au relais du KITZBÜHLER HORN. Retour à l’hôtel. 
Dîner/ logement.

JOUR 9 : Départ après le petit déjeuner. Déjeuner à Ulm 
puis route vers Strasbourg. Installation à votre hôtel. Dîner/
logement.

JOUR 10 : Départ en fin de matinée. Déjeuner. Retour vers Paris.

SyMPHONIE TyROLIENNE 10
JOURS

Pré et post acheminement : nous consulter

devis

http://access-tourisme.com/devis
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JOUR 1 : Rendez-vous à l’aéroport de Paris pour votre envol 
à destination de Tenerife. Arrivée et transfert à votre hôtel. 
Dîner/nuit.

JOUR 2 : Journée de détente à votre hôtel en pension complète. 
Dîner/nuit. 

JOUR 3 : Après le petit déjeuner, départ pour le Teide et son 
parc National. Déjeuner en route. Descente vers la côte ouest, 
où vous contemplerez le panorama du Bois de Chio. Dîner/nuit. 

JOUR 4 : Départ pour Santa Cruz, capitale de l’île. 
Déjeuner. Découverte de la Basilique de Candelaria et de ses 
statues, les «Guanches» en bronze. Dîner/nuit.

JOUR 5 : Après le petit déjeuner journée d’excursion au 
Loropark, un monde de végétation exotique dans lequel vivent 
différentes espèces d’animaux. Dîner/nuit.

JOUR 6 : Journée de détente à votre hôtel en pension complète. 
Dîner/nuit. 

JOUR 7 : Matinée libre à la piscine. Déjeuner. Après-midi de 
détente. Dîner/nuit.

JOUR 8 : Après votre petit déjeuner, transfert aéroport et envol 
pour Paris (selon horaires). 

LES CANARIES   8
JOURS

Pré et post acheminement : nous consulter

devis

http://access-tourisme.com/devis
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Des paysages grandioses, des métropoles fantastiques, l’Ouest 
est une terre gorgée de soleil aux espaces infinis où vibre 
l’esprit d’aventure. S’il est un nom synonyme de rêve sur cette 
petit planète bleue, ce pourrait bien être celui-ci : Californie !

JOUR 1 : Rendez-vous à l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle 
pour votre envol à destination de San Francisco. Arrivée, puis 
transfert à votre hôtel. Installation dans votre chambre. Dîner 
libre/logement.

JOUR 2 : Après votre petit-déjeuner, croisière dans la baie de 
San Francisco afi n d’apprécier une vue splendides sur la ville, 
le Golden Gate Bridge… Déjeuner libre. Puis, continuation vers 
Chinatown, qui est la plus grande ville chinoise hors de l’Asie. 
Suivi d’un peu de shopping. Votre hôtel. Dîner libre/logement.

JOUR 3 : Dans la matinée excursion jusqu’à Sausalito, petite 
ville portuaire s’étageant au-dessus de Richardson Bay, elle est 
le refuge de nombreux artistes qui vivent sur des houseboats 
multicolores. Déjeuner libre. Puis découverte du célèbre 
quartier touristique de Fisherman’s Warf, les anciens quais des 
pêcheurs reconvertis en attraction touristiques, dont la colonie 
de lions de mer signalent de façon bruyante. Votre Hôtel. Dîner 
libre/logement.

JOUR 4 : Transfert pour vol à destination de Los Angeles. 
Déjeuner libre. Vous découvrirez la deuxième ville des Etats-
Unis, capitale du rêve et de l’illusion, Beverly Hill, Hollywood, 
Sunset Boulevard, le Mann’s Chinese Theatre. Installation à 
votre hôtel. Dîner libre/ logement.

JOUR 5 : Excursion pour la journée au parc Disneyland, le plus 
célèbre de Californie et crée par Walt Disney en 1955. Déjeuner 

libre sur place. Poursuite de la visite. Retour à votre hôtel en fin 
d’après-midi. Dîner libre/logement.

JOUR 6 : Journée consacrée à la visite des célèbres studios 
Universal qui appartiennent à la plus importante des grandes 
compagnies cinématographique. Déjeuner libre. Profi ter des 
attractions du site. Ne ratez pas « Retour vers le futur », « 
Jurassic Park ». Votre hôtel. Dîner libre/logement.

JOUR 7 : Route pour San Diego par la côte de la Jolla. Déjeuner 
libre. Visite de Seaport Village et son quartier pittoresque situé 
à la frontière du Mexique. Retour en fin d’après-midi à votre 
hôtel. Dîner libre/logement.

JOUR 8 : Excursion de la journée à Sea World, le fantastique parc 
aquatique rassemblant plus de 5000 espèces. Déjeuner libre. 
Spectacles variés toute la journée avec différentes attractions. 
Retour à votre hôtel en fin d’après-midi. Dîner libre/logement.

JOUR 9 : Après votre petit-déjeuner, escapade au Cabrillo 
National Monument où vous pourrez avoir un magnifique 
panorama sur San Diego. Déjeuner libre. Puis retour sur Los 
Angeles. Installation dans votre chambre. Dîner libre/logement.

JOUR 10 : Transfert à l’aéroport suivant l’horaire d’envol pour 
votre vol à destination de Paris.

JOUR 11 : Arrivée à Paris dans la matinée.

MAGIES CALIFORNIENNES 11
JOURS

Pré et post acheminement : nous consulter

devis

http://access-tourisme.com/devis
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JOUR 1 : Prise en charge en gare de Tours et transfert à votre 
hôtel, nuit, petit déjeuner.

JOUR 2 : Excursion à Amboise 1er  château de style Renaissance 
de la vallée de la Loire, puis visite du Clos Lucé offert par 
François 1er à Léonard de Vinci. Déjeuner .Après-midi, excursion 
à Chambord, célèbre château de François Ier,  le plus fascinant 
de tous les châteaux de la Loire. Chambord entourée de 32 km 
de  mur de pierre, avec sa faune sauvage. Retour à votre hôtel, 
nuit, petit déjeuner

JOUR 3 : Excursion jusqu’au  château de Chenonceaux  surnommé 
« le château des Dames » avec son charme  Renaissance, dans son 
environnement entre Cher et forêt et ses magnifiques jardins 
à la française. Déjeuner, puis visite du château de Chaumont-
sur-Loire, construit à partir de 1466 par Charles d’Amboise, et 
ses deux fils qui vous offrent une vue magnifique sur la Loire. 

Son  pont-levis et sa tour massive donnent l’impression d’une 
forteresse. Retour à votre hôtel,  nuit, petit déjeuner

JOUR 4 : Dans la matinée, visite de  Rochecorbon célèbre pour 
ses vignes et sa  cave. Possibilité de dégustation de vins comme 
le «Pécher Mignon» et le «Blanc Foussy».Déjeuner et visite 
de Tours le berceau français de la Renaissance. Séduits par 
son climat et la beauté de ses paysages, les rois de France en 
avaient fait leur capitale. La ville a conservé de cette période 
un patrimoine bâti important. Retour à votre hôtel,  nuit, petit 
déjeuner

JOUR 5 : Petit déjeuner puis transfert à la gare de Tours.

LA VALLEE DES ROIS 5
JOURS

Pré et post acheminement : nous consulter

devis

http://access-tourisme.com/devis
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L’Italie est ses villes d’art : Florence, le berceau de la Renaissance, 
Rome la ville éternelle, un savoureux voyage au coeur des 
civilisations qui vous plongera dans le patrimoine de l’humanité.

JOUR 1 : Rendez-vous à l’aéroport pour votre envol à destination 
de Rome . Installation à votre hôtel. Dîner/logement.

JOUR 2 : Après le petit déjeuner, départ pour le tour guidé de 
la Rome Religieuse : la Basilique St Pierre, le Musée du Vatican 
renfermant de nombreuses collections, peintures et sculptures, 
la chapelle sixtine… Déjeuner. Après-midi, continuation de la 
visite. Retour à votre hôtel. Dîner et logement.

JOUR 3 : Après le petit déjeuner, départ pour le tour guidé 
de la Rome Antique à travers ses nombreux vestiges, tels que 
la colonne de Trajan, les ruines du forum romain, l’arc de 
triomphe de Constantin, le célèbre Colisée... Déjeuner. Après-
midi, continuation de la visite. Retour à votre hôtel. Dîner et 
logement. 

JOUR 4 : Après le petit déjeuner, transfert à la gare de Rome 
Termini et départ en train pour Florence. Déjeuner. Arrivée à 
Florence, transfert à votre hotel. Dîner et logement

JOUR 5 : Après le petit déjeuner, départ pour le tour guidé de la 
ville de Florence. Visite du centre historique : le Dôme célèbre 
pour sa coupole projetée par Brunelleschi, le clocher du Giotto, 
le Baptistère, etc. Déjeuner. Après-midi, continuation de la 
visite. Retour à votre hôtel. Dîner et logement.

JOUR 6 : Après le petit déjeuner, départ pour le tour guidé de 
la ville de Florence. Visite du Musée des Uffi zi, célèbre pour ses 
oeuvres d’art, Piazza della Signoria avec le Palace Ducal, etc.. 
Déjeuner. Après-midi, continuation de la visite. Retour à votre 
hôtel. Dîner et logement.

JOUR 7 : Après le petit déjeuner, transfert à la Gare Santa Maria 
Novella de Florence et départ en train pour Rome. Déjeuner. A 
l’arrivée, transfert à votre hôtel. Après-midi visite libre de Rome 
Retour à votre hôtel. Dîner et logement.

JOUR 8 : Petit déjeuner puis transfert à l’aéroport Fiumicino de 
Rome pour votre envol pour la France.

ROME FLORENCE 8
JOURS

Pré et post acheminement : nous consulter

devis

http://access-tourisme.com/devis
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Un voyage qui ne manque pas d’attraits, tant par le charme 
de ses villages blancs d’une singulière beauté, que par la 
magnificence et la gaîté de ses villes. A ne pas manquer tout 
le caractère et la sensualité de son flamenco célèbre dans le 
monde entier.

JOUR 1 : Vol Paris / Malaga. Accueil et transfert à votre hôtel. 
Dîner et nuit.

JOUR 2 : Départ pour Ronda, berceau de la tauromachie, arrêt 
aux arènes considérées comme les plus anciennes d’Espagne. 
Déjeuner. Continuation en direction de Séville. Votre hôtel 
Dîner et nuit. 

JOUR 3 : Visite de Séville, ville attrayante pour ses monuments, 
la cathédrale et son célèbre minaret « La Giralda ». Déjeuner, « 
l’Alcazar » sa fameuse place. Votre hôtel Dîner et nuit. 

JOUR 4 : Départ pour Cordoue, célèbre pour ses cuirs ouvragés. 
Visite de la ville, dont sa mosquée, un chef d’oeuvre pur d’art 
islamique. Déjeuner. Nous continuerons la ballade par le 
quartier juif et ses patios. Votre hôtel : Dîner et nuit.

JOUR 5 : Départ dans la matinée pour Grenada, Déjeuner. Tour 
de ville. Votre hôtel. Dîner et nuit.

JOUR 6 : Visite de l’Alhambra, palais des mille et une nuits, 
les jardins du Généralife, résidence de campagne des rois de 
Grenade. Déjeuner, Flânerie dans l’ancien royaume musulman 
du 13 et 14 ème siècle. Votre hôtel. Dîner et nuit. Option : 
Soirée flamenco.

JOUR 7 : Temps libre, puis retour via la côte jusqu’à Malaga. 
Déjeuner en route. Puis votre hôtel. Dîner et nuit.

JOUR 8 : Transfert à l’aéroport et envol pour Paris.

RONDE ANDALOUSE 8
JOURS

Pré et post acheminement : nous consulter

devis

http://access-tourisme.com/devis
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L’animation de Miami Beach et de son quartier Art Déco, les 
parcs d’attractions d’Orlando, les plages éclatantes, goûtez au 
meilleur de la Floride pour un séjour inoubliable !

JOUR 1 : RDV à votre aéroport de Paris pour votre vol à 
destination de Miami. Prise en charge du véhicule puis votre 
hôtel.

JOUR 2 : Tour de ville de Miami Beach, ville des stars et des 
milliardaires. Ballade dans son quartier Art Deco datant du 
début du siècle. Emprunter le MacArthur Causeway, qui 
contourne de luxueuses enclaves résidentielles édifi ées sur 
les îles artifi cielles de Star et qui offre d’excellents vues des 
immenses bateaux à quai dans le port de Miami. Déjeuner sur 
place. Après midi libre continuation de la visite du quartier et 
ses plages. Retour votre hôtel. Nuit 

JOUR 3 : Excursion à Fort Lauderdale, paradis des plaisanciers. 
Visite de la station balnéaire. Découvrez ses plages tranquilles 
et faite une croisière sur les canaux. Votre hôtel.

JOUR 4 : Départ dans la matinée à destination d’Orlando : 
capitale mondiale des parcs d’attractions. Visitez le royaume 
de Walt Disney, le Magic Kingdom. Retour à votre hôtel en fin 
d’après-midi.

JOUR 5 : Visite d’Ecopt Center à travers un voyage dans les 
profondeurs de la mer et de l’espace du futur au Future World. 

Monde de la technologie et des sciences en même temps qu’un 
tour des cultures de notre bonne vieille terre rassemblées 
autour d’un lac superbe avec mention spéciale pour la pyramide 
mexicaine. Retour à votre hôtel en fin d’après-midi.

JOUR 6 : Visite de Disney’s Animal Kingdom Theme Park, pour 
un voyage au coeur du monde animal, le Safari Village dans la 
mystérieuse savane africaine. Retour votre hôtel en fin d’après-
midi.

JOUR 7 : Visite de Cap Canaveral, le grand centre spatial 
américain, à l’origine de nombreuses innovations dans la 
recherche spatiale. Dernier achats. Retour votre hôtel en fin 
d’après-midi.

JOUR 8 : Départ d’Orlando pour retour direction Miami, 
derniers achats. Nuit à votre hôtel de Miami.

JOUR 9 : Dans la matinée, transfert à l’aéroport pour votre 
envol à destination de Paris, et remise du véhicule. Départ de 
votre vol dans l’après-midi.

JOUR 10 : Arrivée à Paris.

SOLEIL DE FLORIDE 10
JOURS

Pré et post acheminement : nous consulter

devis

http://access-tourisme.com/devis
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