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 Du 24 au 27 Février 2017 
 

 

Jour 1 Les Pyrénées – Costa Brava  
Départ de Bagnères, Tarbes, et Lourdes, route en direction de Toulouse, Narbonne, Le 
Perthus, Figueras, Gérone, arrivée sur la Costa Brava   pour le déjeuner.  Installation à votre 
hôtel, temps libre.  Cocktail de bienvenue. Vers  20 heures arrivée du Roi du Carnaval à 
Lloret de Mar. Dîner, soirée dansante et Logement. 
Jour 2 Lloret de Mar – Playa de Aro 
Petit déjeuner. Visite libre de la Bodega avec dégustation de vins et produits régionaux. 
Déjeuner à votre hôtel. L’après-midi départ avec votre  accompagnateur pour assister à 16 
heures au Grand Défilé de Chars  de Carnaval à Playa de Aro. Retour à votre hôtel, dîner, 
soirée dansante de carnaval  (déguisement obligatoire). Logement 
Jour 3 Lloret de Mar – Blanes 
Petit déjeuner. Départ avec votre accompagnateur pour assister au Défilé des Chars de 
Carnaval de Lloret de Mar. Retour à votre hôtel pour le déjeuner. Dans l’après-midi départ 
avec votre accompagnateur pour assister à 17 heures au « Carnestoltes » de Blanes. 
Retour à votre hôtel, diner, soirée dansante et logement. 
Jour 4 Costa Brava – Les Pyrénées 
Petit déjeuner.  Route en direction de la Frontière, déjeuner au Perthus, arrivée dans votre 
ville en fin de journée. 

 

  N’oubliez pas 
votre déguisement  

      pour la soirée Carnaval ! 
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Ce prix comprend 
Le  transport en autocar 
Le logement en hôtel  3* en chambre  double  
Le cocktail de bienvenue 
La pension complète 
Les boissons aux repas  
Les 3 soirées dansantes  
Ne comprend pas  
Le supplément chambre  individuelle  75 € 
Les assurances 
Formalités 
Carte d’identité de – 10 ans obligatoire 
Carte européenne de santé obligatoire 

Inscription avec acompte de 65 euro 
 

Costa Brava : 3 Carnavals  

215 € 



 
 

 
 

 
 
 

           
    
 

 
 
 

Du 28 Février au 3  Mars 2017     
 

jour  1  LES PYRENEES - PARIS 
Départ de Bagnères, Lourdes et Tarbes, route en direction de Toulouse, Limoges, Orléans, déjeuner en cours de 
route, arrivée à Paris dans l’après-midi. Embarquement à bord de l'un de nos bateaux à Paris. Accueil et prise en 

charge par notre animatrice de bord. Installation dans les cabines. Dîner à bord suivi d'un spectacle cabaret à 
bord. Logement. 
  
 jour 2  PARIS ET SES LIEUX MYTHIQUES - LA DEFENSE - LE VIEUX MONTMARTRE 

Petit déjeuner buffet à bord. Matinée consacrée à la visite guidée de Paris.  Ce tour 
de ville vous emmènera voir les grands sites de la capitale, vous verrez entre autres 
les Champs Elysées, l'Opéra Garnier, Notre Dame et ses îles, la Rive Gauche et ses 
universités, la Tour Eiffel et bien d'autres lieux à découvrir. Retour à bord pour le 
déjeuner. Après le déjeuner, visite guidée du Vieux Montmartre. La basilique du 
Sacré-Cœur surprend par son style byzantin. Elevée à la fin du XIXe siècle, elle fut 
achevée en 1914. Situé en plein cœur d'un village du XIXe siècle, Montmartre, le 

Sacré-Cœur reste le décor privilégié des peintres, sculpteurs et poètes de tout temps. La Butte Montmartre reste l'un 
des points culminants de la capitale, offrant ainsi un remarquable panorama sur Paris. Retour à bord pour le dîner 
suivi d'une soirée dansante. Départ en croisière en direction de La Défense  (en fonction du niveau d'eau). Durant la 
navigation, nous passerons l'écluse de Suresnes et nous traverserons le quartier de la Défense. Retour au quai de 
Grenelle à Paris. Escale de nuit. 
  

jour 3   SALON DE L’AGRICULTURE  ET CROISIERE PARIS "BY NIGHT" 

Après le petit déjeuner buffet, départ  en autocar au Salon de l’Agriculture pour la journée (entrée comprise). 

Déjeuner avec panier repas. Retour à bord en soirée pour le dîner de gala et la croisière Paris "by night" à travers 
la ville merveilleusement illuminée (en fonction du niveau d'eau). Logement.  
  
Jour 4  PARIS – LES PYRENEES 
Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement vers 9h. Deuxième journée au Salon de l’Agriculture. Déjeuner libre ou 
possibilité de journée libre à Paris pour découverte personnelle.  Départ dans l’après-midi route en direction des 
Pyrénées. 
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France ESCAPADE PARISIENNE  

Ce prix comprend  
Le transport en autocar grand tourisme 
Le logement sur un bateau en cabine double  
Les repas mentionnés au programme  
Les boissons aux repas  
Les excursions mentionnées au programme 
Les entrées aux différents sites 
Ne comprend pas  
Le supplément cabine individuelle   160 € 
Supplément pont supérieur 90 euro 
Le déjeuner du jour 4  
Formalités 

Carte d’identité  de – 10 ans obligatoire 
Inscription avec acompte  175 € 

 

575 €  
  

  Les plus Dubau Voyages 

Logement sur un bateau Croisieurope 

1 journée pour visiter Paris 
2 journées au salon de l’agriculture 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

 Les plus Dubau Voyages 

Pas de changement d’hôtel 
Hôtel 4  étoiles 
Soirées dansantes    
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

  Du 2 au 6 Avril 2017   Séjour à Cambrils 
   

 
Jour 1   LES PYRENEES – CAMBRILS 
Départ de Bagnères, Tarbes et Lourdes, route en direction du Val d’Aran, le Tunnel de Viella, Lerida, 
Tarragone, arrivée à Cambrils pour  le déjeuner. Installation à l’hôtel. Temps libre. Cocktail de bienvenue, 
dîner, soirée animée et logement. 
 
Jour 2  SALOU 
Petit déjeuner. Matinée libre à Salou, pour flâner dans les rues  de la station balnéaire. (jour de marché). 
Retour à votre hôtel pour le déjeuner. Après-midi libre à  Cambrils. Dîner, soirée animée et logement. 
 
Jour 3   TARRAGONE 
Petit  déjeuner. Matinée libre. Déjeuner. Départ pour Tarragone, visite guidée de la ville. Retour à votre 
hôtel en fin de journée, dîner, soirée dansante et logement. 
 
Jour 4   JOURNEE LIBRE A CAMBRILS OU DECOUVERTE DU PARC PORT AVENTURA 
Petit déjeuner. Journée libre en pension complète. Possibilité de visiter le parc d’attractions  Port Aventura 
(en supplément) .  Dîner, soirée animée et logement. 
 
Jour 5   CAMBRILS –RETOUR PAR L’ARAGON -  LES PYRENEES 
Départ après le petit déjeuner, route en direction de Lerida, Barbastro, retour par l’Aragon, déjeuner à El 
Grado, Ainsa, Bielsa. Arrivée dans les Pyrénées en fin de journée. 
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Espagne COSTA DORADA  

395 €  
 

 

Ce prix comprend  
Le transport en autocar grand tourisme 
Le logement en hôtel  4* en chambre  double  
Le cocktail de bienvenue  
Les boissons aux repas  
La pension complète 
Les  soirées dansantes  
Les excursions mentionnées au programme 
L’assurance annulation assistance rapatriement 
Ne comprend pas  
Le supplément chambre  individuelle 140  € 
L’entrée à Port Aventura 
Formalités 
Carte d’identité  de – 10 ans obligatoire 
Carte européenne de santé obligatoire 

Inscription avec acompte de  110 €  
 

 



 

 
 
 
 
 

 Les plus Dubau Voyages 

Pas de changement d’hôtel 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

. 

Du 9 au 11 Avril 2017 
 
 

Jour 1   LES PYRENEES - CHATEAU  DE LA BREDE – BORDEAUX 

Départ de Bagnères, Tarbes et  Lourdes, route en direction de la Gironde, visite du Château de La Brède.  

Visite d’un domaine viticole. Déjeuner  puis départ en direction de Bordeaux visite guidée de la capitale 

girondine. Des larges avenues du quartier néo-classique des Quinconces et du Grand Théâtre aux ruelles 

étroites du quartier Saint-Pierre particulièrement animé, ce circuit vous permettra de découvrir la diversité 

du patrimoine bordelais. Transfert à  votre hôtel, dîner et logement. 
 
Jour 2   CROISIERE  – SAINT EMILION  
Petit déjeuner. Croisière commentée le long des quais de Bordeaux du pont de Pierre au pont d’Aquitaine. 
(le Port de la Lune, le long des façades des quais classées par l'Unesco.) Temps libre à Bordeaux. Déjeuner à 
Bordeaux puis route en direction de Saint Emilion,  visite de la cité médiévale. De la naissance du village 
au VIIIème siècle à la révolution française en passant par la domination anglaise : vous découvrirez le riche 
passé  de Saint Emilion à travers ses principaux monuments. Retour à votre hôtel, diner et logement. 
 
Jour 3  BORDEAUX – ARCACHON – LA DUNE DU PYLAT – LES PYRENEES 
Départ après le petit déjeuner, route en direction d’Arcachon (tour de ville), arrêt à Gujan Mestras pour 
une dégustation d’huîtres, continuation vers La Dune du Pyla (arrêt) , déjeuner puis route en direction des 
Pyrénées. 
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France ESCAPADE EN GIRONDE  

Ce prix comprend  
Le transport en autocar grand tourisme 
Le logement en hôtel 2* en chambre double 
Le séjour en pension complète 
Les boissons aux repas  
Les excursions  mentionnées au programme 
Les entrées aux différents sites 
L’assurance annulation 
Ne comprend pas  
Le supplément chambre individuelle  60 euro 

 

Inscription avec acompte 95 € 

 

295 €  
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 

 
 

Du 13 au 15 Avril 2017 
 

JOUR 1   LES PYRENEES –  PEZENAS – SETE 
Départ de Bagnères, Tarbes et Lourdes, route en direction de Toulouse, Narbonne, visite de la ville Pézenas 
du centre historique sur les pas de Molière. Continuation vers Sète, déjeuner puis visite de la ville, temps 
libre, dîner et logement. 
 
JOUR 2   SETE – BEZIERS - CANAL DU MIDI – CARCASSONNE 
Petit déjeuner. Départ en direction de Béziers  pour une journée croisière sur le Canal du Midi. Café de 
bienvenue. Passage de l’Ecluse d’Orb, la plus haute du Canal du Midi, le Pont Canal sur l’Orb, l’ Ecluse de 
Fonserane, passage sous le Pont de « Rabotes Cornes » le pont le plus bas. Déjeuner au fil de l’eau. Puis retour 
à Béziers. Dîner et logement à Carcassonne. 
 
JOUR 3   CARCASSONNE – CASTELNAUDARY – LES PYRENEES 
Petit déjeuner. Visite guidée de la Cité médiévale  de Carcassonne inscrite au patrimoine mondial du l’Unesco 
(les remparts, le Château comtal). Temps libre dans la cité. Puis départ en direction de Castelnaudary, tour de 
ville déjeuner cassoulet. Visite du musée et des jardins du Canal du Midi à Saint Férreol pour découvrir de 
manière ludique l’histoire du Canal du Midi ainsi que la vie de son créateur Pierre-Paul Riquet.  Retour dans 
les Pyrénées en fin de journée. 
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France  PEZENAS, le CANAL DU MIDI  

Ce prix comprend  
Le transport en autocar grand tourisme 
Le logement en hôtels 2* en chambre double 
Les boissons aux repas  
Tous les repas mentionnés au programme 
Les excursions  mentionnées au programme 
L’assurance annulation 
Ne comprend pas  
Le supplément chambre individuelle  60 euro 

 

Inscription avec acompte 95  € 

 

295 €  
 

 



 

 
          

 

 

 Les plus Dubau Voyages  

Pas de changement d’hôtel 
Hôtel 4* 
2 nouvelles excursions 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Du 18 au 22 Avril 2017 
 
Jour 1   LES PYRENEES – PLAYA DE ARO 
Départ de Bagnères, Tarbes et Lourdes, route en direction de Toulouse, Narbonne, Perpignan, Gérone, 
arrivée à Playa de Aro pour le déjeuner. Installation à votre hôtel, temps libre. Cocktail de bienvenue, dîner, 
soirée dansante et logement.  
 
Jour 2  PALAMOS ET LE MUSEE DE LA PECHE 
Petit  déjeuner. Excursion  à Palamos. Visite guidée du Musée de la Pêche, vous découvrirez l’histoire et 
les traditions de ce magnifique métier. Puis temps libre pour découvrir la ville de Palamos.  Retour à votre 
hôtel pour le déjeuner. Après-midi libre. Dîner, soirée dansante et logement. 
 
Jour 3   LLORET DE MAR 
Petit  déjeuner. Matinée libre. Déjeuner. Départ pour Lloret de Mar, temps libre. Retour à votre hôtel en fin 
de journée, dîner, soirée dansante et logement. 
 
Jour 4   PLAYA DE ARO, son marché – EXCURSION A ESTARTIT avec découverte des Iles de Mèdes 
Petit déjeuner. Matinée libre au marché de Playa de Aro. Déjeuner. Excursion à Estartit avec la 
découverte en bateau des Iles de Mèdes, site protégé. Retour à votre hôtel, dîner, soirée dansante et 
logement. 
 
Jour 5   PLAYA DE ARO – LES PYRENEES 
Départ après le petit déjeuner, route en direction du Perthus, temps libre dans les Ventas.  Déjeuner. 
Retour dans les Pyrénées en fin de journée. 
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Espagne séjour à Playa de Aro  

Ce prix comprend  
Le transport en autocar grand tourisme 
Le logement en hôtel 4* en chambre double 
Le cocktail de bienvenue  
Les boissons aux repas  
Le séjour en pension complète 
Les excursions  mentionnées au programme 
Les soirées dansantes 
Les assurances annulation assistance rapatriement 
Ne comprend pas  
Le supplément chambre individuelle  80 euro 
Formalités 
Carte d’identité  de – 10 ans obligatoire 
Carte européenne de santé 

 

Inscription avec acompte 100 € 

 

 325 €   

 



 

 
 
 

    Les plus Dubau Voyages 

Vol direct au départ de Pau 

Pas de changement d’hôtel 

Découverte de la Cote Amalfitaine 

Journée à Capri 

  
 

 
 
 
 
 

 
 

Du 21 au 28 Avril  2017 
JOUR 1  LES PYRENEES  -  NAPLES - PAESTUM 
Transfert de Bagnères, Tarbes et Lourdes en direction de l’aéroport de Pau .Assistance aux formalités d’enregistrement,  arrivée à 
Naples. Accueil par votre guide accompagnateur et transfert à l’hôtel, dans la région de Paestum. Dîner et logement. 
JOUR 2   PAESTUM  
Petit déjeuner. Le matin, visite d’une « azienda » spécialisée dans l’élevage de bufflonnes et la production de Mozzarella, dans les 
environs du village. Découverte de l’élevage et des procédés de fabrication de la Mozzarella, spécialité italienne incontournable et 
mondialement connue. Puis continuation pour l’ancienne citée grecque du nom de Poseidonia. Ce site archéologique classé au 
Patrimoine Mondial, abrite les vestiges de trois temples datés entre le Vème et le VIème Siècles avant J C et encore bien 
conservés aujourd’hui : Hera, Nettuno et Cérès dédié à la déesse Athéna. Visite du musée archéologique retraçant l’histoire du 
site et des fouilles qui y ont été réalisées... Retour à l’hôtel en fin de matinée, déjeuner à l’hôtel.  Excursion l’après-midi à Agropoli 
et Castellabate. Dîner et nuit à l’hôtel. 
JOUR 3   JOURNEE LIBRE  
Petit déjeuner. Journée libre en pension complète à l’hôtel pour profiter de la plage et des animations et activités de l’hôtel. 
JOUR 4  COTE AMALFITAINE  
Petit déjeuner.  Route jusqu’à Salerne et embarquement pour une petite croisière le long de la côte jusqu’à Positano, charmant 
village aux ruelles fleuries, tel une crèche perchée sur une falaise surplombant la Méditerranée. Après une courte visite, 
continuation par la côte Amalfitaine réputée pour ses panoramas magnifiques et classée en 1997 au Patrimoine de l’UNESCO.   
Arrêt à Amalfi, commune fondée par les romains et ancienne république maritime. Nichée avec son port dans une gorge dominée 
par le Mont Cerreto, Amalfi est un des sites les plus prisés de la région. Déjeuner en cours de route, suivi d’une dégustation du 
limoncello traditionnel.  Visite du dôme et du cloitre de la cathédrale Sant’Andrea : avec ses influences orientales, c’est le 
monument le plus apprécié de la ville. Retour en bateau à Salerne, puis par la route jusqu’à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.  
JOUR 5   POMPEI & VESUVE   
Petit déjeuner. Départ pour Pompéi. Ce site archéologique est l’un des plus importants au monde. Une visite guidée d’environ 2 
heures permettra de découvrir l’histoire de cette ancienne ville romaine et la tragédie qui s’y déroula le 24 août de l’An 79. 
Déjeuner en cours de route.  Continuation pour le Vésuve, impressionnant volcan dont le nom est indissociable de celui de 
Pompéi. Montée jusqu’à 1100 mètres d’altitude en bus. Une promenade pédestre de 30 minutes en altitude permet de rejoindre 
le cratère pour un rendez-vous avec un guide alpin à 1277m.  Tour panoramique de Naples. Retour à votre hôtel, dîner et nuit. 
JOUR 6    CAPRI 
Petit déjeuner.  Excursion d’une journée à Capri avec déjeuner. Retour à l’hôtel en fin après-midi.  Dîner et nuit hôtel. 
JOUR 7  GROTTES DE PERTOSA & CHARTREUSE DE PADULA  
Petit déjeuner. Départ pour les grottes de Pertosa dans la région du massif des Monts Alburni. Cette visite originale et 
intéressante se fait à bord d’une barque le long du canal souterrain bordé d’une multitude de stalagmites et stalactites éclairées 
par des lumières de différentes couleurs.  Déjeuner en cours de route. L’après-midi, découverte de la chartreuse de Padula, aussi 
appelée Chartreuse San Lorenzo. C’est l’une des plus grandes d’Italie. Cette merveille dont une grande partie adopte le style 
baroque abrite un imposant cloître entouré de 84 colonnes, le plus grand d’Europe. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit  
JOUR 8   PAESTUM - NAPLES  - LES PYRENEES 
Petit déjeuner. Temps libre à l’hôtel pour profiter de vos dernières heures en Italie.  
Selon l’horaire du vol, transfert vers l’aéroport de Naples et envol pour la France. Arrivée à Pau, transfert en autocar à votre ville. 
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Italie du Sud  

Ce prix comprend  
Les transferts à l’aéroport de Pau 
Le transport aérien  
Le logement en hôtel  4*en chambre  double  
Le cocktail de bienvenue 
La pension complète 
Les boissons aux repas  
Les excursions  mentionnées au programme 
L’assurance annulation assistance rapatriement 
Ne comprend pas  
Le supplément chambre  individuelle  215  € 
Formalités 
Carte d’identité  de – 10 ans obligatoire 
Carte européenne de santé obligatoire 

Inscription avec acompte  350 € 

1 290 € 



 

 
 
 
 

 Les plus Dubau Voyages 

Journée dans le Médoc 

Devenez Maître–embouteilleur  

d’un château de Pauillac 

 Animations tous les soirs 

 

 

 
 
 

 Du 3 au 6 Mai  2017 « de la Palmyre à Iîle de Ré » 
Jour 1   LES PYRENEES – LA PALMYRE  - ROCHEFORT   
Départ de Bagnères, Tarbes et Lourdes, route en direction d’Aire sur Adour, Bordeaux,  arrivée à La 
Palmyre, promenade  d’une heure en petit train  pour décourvrir la Palmyre, station balnéaire connue 
pour ses sports nautiques et ses grande plages.  Déjeuner au village vacances. L’après-midi, départ pour 
Rochefort , ancienne cité millitaire édifié sous le règne Louis XIV. Visite de la Corderie Royale puis 
découverte de l’Hermione, frégate sur laquelle embarqua le jeune marquis de La Fayette pour aller 
rejoindre Georges Wachington. Retour au village vacances, installation, dîner, soirée animée et logement. 
Jour 2  LA ROCHELLE ET L’ILE DE RE 
Petit déjeuner. Départ pour La Rochelle par le viaduc de Rochefort. Visite de la ville : le vieux Port avec la 
tour Saint Nicolas et la tour de la Chaîne, les rues marchandes, les hôtels particuliers, la grosse horloge, la 
cathédrale … Temps libre. Déjeuner puis départ pour l’Ile de Ré : tour de l’île pour contempler le Phare des 
Baleines et l’église d’Ars. Promenade à Saint Martin pour découvrir les fortifications de Vauban. Retour au 
village vacances, dîner, soirée animée et logement. 
Jour 3  LE MEDOC « devenez Maître embouteilleur  d’un château de Pauillac » 
Petit déjeuner . Traversée de l’Estuaire de Gironde en amphidrome (bac) en direction de Verdon puis 
route vers Pauillac. En prennant la route des châteaux vous découvrirez au fil des commentaires  de votre 
guide les nombreuses propriètés. Premier arrêt, vous aurez le privilége de devenir « Maitre embouteilleur 
du château », vous repartirez avec un diplôme et votre bouteille de Pauillac Aoc !  
Déjeuner sur le port de Plaisance. L’après-midi,  le circuit vous conduira devant les Châteaux de Lafite- 
Rothschild, Latour et Mouton Rothschild. Visite d’une magnifique propriété viticole : un grand Cru classé 
vous ouvrira ses portes,  pour décourvrir ses intallations viticoles et chais de viellissement.. Dégustation. 
Retour au village vacances.  Diner, soirée animée et logement. 
Jour 4  LE ZOO DE LA PALMYRE – LES PYRENEES   
Petit déjeuner.  Visite du Zoo de la Palmyre, premier parc zoologique avec 1 600 mamifères, oiseaux et 
reptiles  répartis dans un parc de 14 hectares. Retour au village vacances pour le déjeuner. Puis  route en 
direction de Bordeaux,  Langon, Captieux, Aire sur Adour, arrivée dans les Pyrénées en fin de journée. 
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France Douceurs de l’Atlantique  

 

 Ces prix comprennent 
Le transport en autocar grand tourisme 
Le logement en chambre double  en village 
vacances club Belambra 
La pension complète 
L’apéritif de bienvenue 
 Les boissons aux repas 
Les excursions mentionnées au programme 
Les soirées animées 
L’assurance annulation 
Ne comprennent pas  
Le supplément chambre individuelle 75 € 
 

Inscription avec acompte de 135 € 

 455 € 



 

 
 
 
 
 
 

 Les plus Dubau  
 Circuit complet 

Découverte du Nord au Sud 
Cuisine régionale  

 
 
 
 
 

 Du 8 au 15 Mai  2017  « entre Terre et Mer » 
Jour 1  LES PYRENEES - TOULON 
Départ de Bagnères, Tarbes et ses environs, Toulouse, Montpellier, déjeuner à Saint Gilles, arrivée à Toulon. 
Embarquement à bord du ferry puis installation dans vos cabines, dîner et nuit à bord.  
Jour 2   BASTIA – CAP CORSE 
Petit déjeuner à bord. Puis débarquement à Bastia. Accueil par votre guide. Tour d’orientation de Bastia. Route en 
direction du Cap Corse. Visite des Marines d’Erbalunga (berceau paternel du Poète Paul Valéry), Sisco, Pino, 
dégustation de vins à Patrimonio puis déjeuner. Temps libre à Saint Florent. Traversée du désert des Agriates, 
étrange chaos de rochers.  Continuation Algajola, dîner et logement. 
Jour 3  CALVI – LA BALAGNE – ILE ROUSSE 
Petit déjeuner. Visite de Calvi. Visite des vieux villages de la Balagne. L’arrière pays est remarquable avec ses routes 
qui serpentent à travers les collines jusqu’aux insolites villages perchés où fleurissent chapelles, églises et couvents et  
Lunghignano et son moulin à huile. Déjeuner. Puis continuation vers San Antonio : véritable nid d’aigle fortifié, Pigna 
et son artisanat, Corbara et son couvent. Retour par l’Ile Rousse, dîner et logement à Algajola. 
Jour 4  LES GORGES SANTA REGINA –  CORTE- LE COL DE VERGHIO – EVISA - PORTO 
Petit déjeuner. Route  par la Scala di Santa Regina, fantastique défilé de montagnes, déjeuner. Continuation vers 
Corte, capitale historique et culturelle de l’île : découverte de la citadelle en forme d’un nid d’aigle surplombant la 
vallée de la Restonica. Continuation vers le Col de Vergio, Evisa. Puis arrivée à Porto. Installation à votre hôtel, dîner et 
logement.  
JOUR 5  LE GOLFE DE PORTO  - LES CALANQUES DE PIANA  - CARGESE - AJACCIO 
Petit déjeuner. Le Golfe de Porto, si le temps le permet possibilité de promenade en mer pour admirer les calanques. 
Déjeuner en cours de visite. les Calanques de Piana,  fantastique entassement de roches de couleur feu croulant dans 
le bleu intense de la mer (classées au patrimoine mondial de l’Unesco) continuation vers Cargèse, ville greco-corse 
avec ses deux églises orthodoxe et latine,) Ajaccio, tour de ville, dîner et logement à Porticcio. 
Jour 6  BONIFACIO  
Petit déjeuner. Puis départ vers Cauro, Sartène (arrêt). Arrivée à Bonifacio, la ville aux blanches falaises.  Déjeuner. 
Promenade en bateau facultative (si la météo le permet). Temps libre. Retour à votre hôtel à Porticcio,  dîner et 
logement. 
Jour 7  PORTICCIO – LES AIGUILLES DE BAVELLA - BASTIA 
Petit déjeuner. Route en direction Cauro, arrêt pour dégustation et achats de produits corses, Quenza, déjeuner en 
cours de visite.   Bavella, découverte des majestueuses Aiguilles. Puis départ en direction du port de Bastia par la Cote 
orientale et Solenzara, en fin de journée, embarquement et installation dans les cabines. Dîner et nuit à bord. 
Jour 8  TOULON – LES PYRENEES 
Petit déjeuner à bord. Débarquement au port de Toulon,  route en direction de Montpellier, Narbonne, déjeuner en 
cours de route, Toulouse, arrivée dans les Pyrénées en fin de journée. 
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France La CORSE  

Ce prix comprend 
Le transport en autocar grand tourisme 
Les traversées maritimes en cabine double 
Le logement en hôtels  3* en chambre double 
Le séjour en pension complète 
Les boissons à table 
Les excursions guidées mentionnées au 
programme 
L’assurance annulation assistance rapatriement 
Ne comprend pas 
Le supplément chambre / cabine individuelle 130 €  
Formalités 

Carte d’identité  de – 10 ans obligatoire 
 

Inscription avec acompte de  325 € 

1 125 € 



 

 
 
 
 
 
 
 

Les plus Dubau  

La Fête des Fleurs à Gérone (nouveauté) 
Excursion en bateau aux Iles de Médes 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Du 16  au 20 Mai 2017  
 
Jour 1   LES PYRENEES – ROSAS 
Départ de Bagnères, Tarbes et ses environs, route en direction de Toulouse, Narbonne, Perpignan, le Perthus, 
arrivée à Rosas pour le déjeuner . Installation, temps libre, cocktail de bienvenue, dîner, soirée animée et 
logement. 
 
Jour 2   ESTARTIT, découverte des Iles de Médes 
Petit déjeuner. Matinée libre. Déjeuner à votre hôtel. Puis excursion à Estartit, promenade en bateau des Iles 
de Médes. Retour en fin de journée à votre hôtel, diner, soirée dansante et logement. 
 
Jour 3   GERONE : LA FETE DES FLEURS 
Petit déjeuner. Excursion en journée à Gérone à l’occasion de la Fête des Fleurs. 
Visite  guidée de la ville avec les ramblas, le quartier juif, la cathédrale.  Déjeuner. Après-midi libre pour flâner 
dans les vieux quartiers. A l’occasion de la fête des Fleurs, monuments patios, balcons et jardins se parent de 
fleurs. Retour à Rosas en fin de journée. Dîner, logement et soirée dansante. 
 
Jour 4   AMPURIABRAVA 
Petit déjeuner. Matinée à Ampuriabrava : les canaux, le village, le port de plaisance et le front de mer. 
Découverte libre.  Retour à votre hôtel pour le déjeuner. Dîner, soirée dansante et logement. 
 
Jour 5  ROSAS – LES PYRENEES 
Petit déjeuner. Départ dans la matinée. Déjeuner au Perthus. Puis route en direction de Perpignan, Narbonne, 
Toulouse, arrivée dans les Pyrénées en fin de journée. 
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Espagne ROSAS ET GERONE  

Ces prix comprennent 
Le transport en autocar grand tourisme 
Le logement en chambre double en hôtel 3* 
La pension complète 
L’apéritif de bienvenue 
 Les boissons aux repas 
Les excursions mentionnées au programme 
Les soirées animées 
L’assurance annulation assistance rapatriement 

Ne comprennent pas  
Le supplément chambre individuelle 100  € 
Formalités 
Carte d’identité  de – 10 ans obligatoire 
Carte européenne de santé obligatoire 

Inscription avec acompte de 100 € 

295 €  
 

 



 

 
 
 
 
 
 

Les plus Dubau  

Accompagnateur de notre agence durant tout le circuit 
Petits déjeuners irlandais 
Soirée dans un pub  

 
 
 
 
 

Du  18 au 25 Mai 2017  « paysages et histoires celtiques » 
Jour 1    LES PYRENEES  - TOULOUSE - SHANNON 
Départ de Bagnères, Tarbes et Lourdes, transfert à l’aéroport de Toulouse. Assistance aux formalités d'embarquement. Envol pour 
Shannon. A l’arrivée, accueil par votre guide. Transfert et installation à l’hôtel dans le comté de Limerick. Dîner et logement. 
jour 2  RÉGION DU BURREN - FALAISES DE MOHER -LISDOONVARNA  
Petit déjeuner. Visite du château de Bunratty et de son Folk Park à l'ouest de Limerick. Il est l'un des fameux exemples de château 
fort irlandais, parfaitement conservé malgré un passé violent. Si le château a un superbe mobilier et de très belles tapisseries, il est 
aussi réputé pour son parc folklorique. Ce parc est la reconstitution d'un village de paysans irlandais de la fin du XIX

e
 siècle. Artisanat 

et tradition y sont les maîtres mots. Départ pour la région du Burren : le Burren est une formation géologique très particulière. 
Déjeuner en cours de route. Arrêt aux falaises de Moher. Depuis le sommet des falaises, il est possible, par beau temps, 
d’apercevoir l’archipel des îles d’Aran au large de la baie de Galway. Dîner et logement dans le comté de Clare. 
Jour 3   CONNEMARA 
Petit déjeuner. Départ pour une journée dans le Connemara : le Connemara est une région mythique, qui inspire régulièrement 
cinéastes, écrivains et chanteurs. Région farouche de montagnes, lacs, torrents, tourbières, d'une grande beauté. Déjeuner en cours 
de route. Arrêt photo à l'abbaye de Kylemore. Dîner et logement dans le comté de Westmeath. 
Jour 4  DISTILLERIE DE WHISKEY - DUBLIN 
Petit déjeuner.  Visite d’une distillerie de whiskey et dégustation. En route pour une visite panoramique de Dublin. Capitale de la 
république d'Irlande, Dublin est une ville aux multiples facettes. Passage devant Christchurch Cathedral, située dans la vieille ville 
de Dublin au bord de la Liffey. La cathédrale d'origine a été construite en 1038 par Sitriuc, le roi viking danois de Dublin et a ensuite 
été agrandie, reconstruite et rénovée. Elle est également connue comme cathédrale de la Sainte-Trinité. Visite intérieure de St-
Patrick’s Cathedral. Déjeuner. Après-midi libre à Dublin. Vous pourrez, si vous le souhaitez, découvrir le fameux quartier de Temple 
Bar, quartier historique du centre de Dublin. Dîner et logement dans le comté de Dublin. 
Jour 5   DUBLIN - ROCHER DE CASHEL - RÉGION DE CORK 
Petit déjeuner. Visite de Trinity College. En plein centre de Dublin se trouve la plus ancienne université d'Irlande. Le point 
d'attraction de la visite est l'Old Library (la vieille bibliothèque) qui renferme le célèbre livre de Kells. Départ vers le comté de 
Tipperary. Déjeuner en cours de route. Visite du Rocher de Cashel. C'est un étonnant piton rocheux à 90 m au-dessus de la plaine, 
lieu de légendes. Continuation en direction de la région de Cork. Dîner et logement dans le comté de Waterford/Cork.  
Jour 6   ANNEAU DU KERRY – KILLARNEY NATIONAL PARK – TRALEE 
Petit déjeuner. Départ pour l'un des plus célèbres paysages d'Irlande : l’anneau du Kerry, route côtière, coincée entre les plus hautes 
montagnes irlandaises et l'océan Atlantique. Elle est considérée comme l'une des plus belles routes d'Irlande. Vous traverserez de 
nombreux petits villages typiques, en particulier Killorglin, Cahirciveen, Waterville. Et enfin, le parc national de Killarney avec Molls 
Gap et Ladies View : vous admirerez un superbe panorama sur les trois lacs de Killarney et sur les montagnes sauvages. Arrêt aux 
ravissants jardins de Muckross House. Dîner et logement dans le comté de Kerry. 
Jour 7   TRALEE – PÉNINSULE DE DINGLE - LIMERICK 
Petit déjeuner. Départ pour la découverte de la péninsule de Dingle, une des plus représentatives des traditions celtiques. Elle est à 
la fois montagneuse et sauvage au centre, vallonnée et couverte de prairies à l'ouest. Visite du site monastique de Kilmalkedar. 
Puis découverte de Dingle, charmant village de pêcheurs enclavé entre la mer et les collines. Déjeuner en cours de route. 
Continuation pour Limerick. Installation à l’hôtel dans le comté de Limerick. Dîner et logement. 
Jour 8  LIMERICK – SHANNON – TOULOUSE - LES PYRENEES 
Petit déjeuner. Transfert à l'aéroport de Shannon. Assistance aux formalités d'embarquement. Vol retour à destination de Toulouse. 
Transfert en autocar à votre ville.  
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Irlande TERRE DE LEGENDES  

Ces prix comprennent 
Le transfert en autocar à l’aéroport de Toulouse 
Le transport aérien Toulouse / Shannon A-R 
Les taxes aéroport 
Le logement en chambre double en hôtel 3* 
La pension complète selon programme 
Les boissons aux repas 
Les excursions mentionnées au programme 
L’assurance annulation assistance rapatriement bagages 
Un accompagnateur de notre agence 
Ne comprennent pas  
Le supplément chambre individuelle  250 € 
Le déjeuner du Jour 1 et du Jour 8  
Formalités 

Carte d’identité  de – 10 ans obligatoire 
Carte européenne de santé obligatoire 

Inscription avec acompte de  400  € 

1 390  €  
 

 



 

 
 

 Les plus Dubau Voyages 

Pas de changement d’hôtel  
Hôtel 4* situé en front de mer  
 

  
 
 

   

 

 

 
 
 

Du 28 Mai  au 2 Juin 2017  
 
JOUR 1  LES PYRENEES - PEÑISCOLA 
Départ de Bagnères, Tarbes et ses environs, le Val d’Aran, Lerida, Tarragone, arrivée à Peñiscola pour le 
déjeuner. Installation dans vos chambres, cocktail de bienvenue, dîner, soirée dansante et logement. 
 
JOUR 2   MARCHE DE PEÑISCOLA 
Petit déjeuner. Matinée consacrée au marché de Peñiscola. Déjeuner à votre hôtel. Après-midi libre. 
Dîner, soirée dansante et logement. 
 
JOUR 3  PEÑISCOLA 
Petit déjeuner. Visite guidée de Peñiscola, village médiéval construit sur une presqu’île rocheuse. 
Promenade dans les ruelles tortueuses. Visite du château des Templiers. Retour à votre hôtel pour le 
déjeuner. Après-midi libre. Dîner, soirée dansante et logement. 
 
JOUR 4  VALL D’UXO  
Petit déjeuner. Excursion au Vall d’Uxo pour visiter les grottes San José : promenade en barque sur la 
rivière souterraine la plus longue d’Europe au cœur de cavités aux formes et aux couleurs 
extraordinaires. Retour à votre hôtel pour le déjeuner. Après-midi libre. Dîner, soirée dansante et 
logement. 
 
JOUR 5  MORELLLA  
Petit déjeuner. Matinée libre. Déjeuner.  Excursion à Morella : les murailles et les portes fortifiées, la 
Mairie, la basilique Santa Maria la Mayor, temps libre dans les échoppes d’artisanat.   Retour à votre 
hôtel, dîner, soirée animée et logement. 
 
JOUR 6  PEÑISCOLA – LES PYRENEES 
Petit déjeuner. Puis départ en direction de Tarragone, Lerida, retour par l’Aragon, déjeuner en cours de 
route,  arrivée dans les Pyrénées en fin de journée. 
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Espagne SEJOUR A PEÑISCOLA  

 

 Ce prix comprend 
Le transport   en autocar  
Le logement en chambre double en hôtel 4* 
La pension complète 
Les boissons aux repas 
Les excursions guidées mentionnées au programme 
Les soirées dansantes 
L’assurance annulation assistance rapatriement 
Ne comprend pas  
Le supplément chambre individuelle  110 € 

Formalités  
Carte d’identité  de – 10 ans obligatoire 
Carte européenne de santé obligatoire 
 

Inscription avec acompte de  125 € 

 

425 € 
 



 

 
 

 

 Les plus Dubau Voyages  
Pas de changement d’hôtel 
Croisière sur le Rhône 
Visite de Nîmes et ses Arènes 
Spectacle Pyrotechnique, son et lumière  
au Pont du Gard 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Du 2 au 4 Juin 2017  
« découverte de la Féérie du  Pont du Gard » 

 
Jour 1  LES PYRENEES – AVIGNON – NIMES 
Départ de Bagnères, Tarbes et Lourdes, route en direction de Toulouse, Montpellier, Nîmes, Avignon. 
Promenade commentée en bateau sur le Rhône à la découverte de la cité Papale et  son célèbre 
Pont Bénézet.  Déjeuner. Temps libre. Route en direction de Nîmes, dîner et logement. 
 
Jour 2  UZES ET PYROTECHNIE AU PONT DU GARD 
Petit déjeuner. Départ pour Uzès, visite guidée de la ville avec ses ruelles médiévales, son château 
Ducal et ses hôtels particuliers Renaissance. Déjeuner. Poursuite vers le Pont du Gard, chef d’œuvre 
de l’Antiquité qui conduisait les eaux de sources d’Uzès à Nîmes. Découverte libre du site. Dîner 
pique-nique au pied du Pont, puis Spectacle pyrotechnique exceptionnel, mélange de feu d’artifice, 
son et lumières et magie. Retour à votre hôtel pour le logement. 
 
Jour 3  NIMES ET SES ARENES – LES PYRENEES 
Petit déjeuner. Visite guidée de la vieille  ville de Nîmes : la Maison Carrée, les Arènes, la Cathédrale 
Notre-Dame et Saint Castor, les hôtels particuliers nîmois… et vous saurez enfin la véritable histoire 
du crocodile de Nîmes !  Déjeuner. Départ en direction de Montpellier, Toulouse, arrivée dans les 
Pyrénées en fin de journée.  
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France  AVIGNON, NIMES, LE PONT DU GARD  

 

 Ce prix comprend  
Le transport en autocar grand tourisme 
Le logement en chambre double en hôtel 2* 
Le séjour en pension complète 
Les boissons aux repas 
Les excursions mentionnées au programme 
L’assurance annulation assistance 
rapatriement 
Ne comprend pas  
Le supplément chambre individuelle 90 € 
 

Inscription avec acompte de   110 € 

390 € 



 

   

 

 

 

 Les plus Dubau Voyages 
Soirée tyrolienne (chants et danses et 1 boisson incluse) 
Retour en Avion  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Du 8 au 15 Juin 2017 
Jour 1   LES PYRENEES – NICE – ALESSANDRIA 
Départ de Bagnères – Tarbes et Lourdes, route en direction  de Toulouse, Montpellier, déjeuner en cours de route, Nice, Vintimille, 
dîner et logement à Alessandria. 
Jour 2   ALESSANDRIA – LE TYROL  
Départ après le petit déjeuner, route en direction de l’Autriche, déjeuner en cours de route. Arrivée au Tyrol en fin de journée. 
Dîner et logement à Kirchberg. 
Jour 3   KITZBÜHEL ET CHUTES DE KRIMML 
Après le petit déjeuner, visite des chutes de Krimml: le torrent Krimmler Ache se précipite en trois cascades. Ces chutes sont 
considérées comme les plus hautes d’Europe Centrale et font ainsi partie des curiosités les plus visitées du massif des Alpes. Après 
le déjeuner dans un restaurant au bord des chutes, retour par le col de Thurn à Kitzbühel en longeant le parc national du «Hohe 
Tauern». Visite guidée de Kitzbühel, la ville sportive la plus légendaire des Alpes Autrichiennes. Retour à votre hôtel, dîner et  
logement. 
Jour 4  INNSBRUCK ET BERGISEL 
Après le petit déjeuner, départ pour Innsbruck - la capitale du Tyrol entourée des hautes Alpes est divisée par le fleuve Inn. Visite 
guidée de la vieille ville en passant par le célèbre petit toit d’or, la rue Marie-Thérèse, la basilique de Wilten, la cathédrale St-
Jacques et le tremplin olympique (entrée incluse) qui surplombe la ville. Après le déjeuner à Innsbruck, temps libre pour la 
découverte personnelle de la ville ou le shopping. Retour à votre hôtel, dîner et logement. 
Jour 5    HARTKAISER ET FERME TRADITIONNELLE 
Après le petit déjeuner, montée en télécabine au Hartkaiser à Ellmau. Arrivé au sommet, vous profiterez d’une vue splendide sur 
le paysage montagnard de la région. Après le déjeuner au restaurant panoramique, visite guidée de la ferme Müllnerhof, datant 
du XVIIIème siècle et abritant le plus grand abreuvoir en bois du monde. La visite se terminera par une dégustation de produits 
locaux. Retour à votre hôtel pour le dîner puis soirée tyrolienne. Logement. 
Jour 6  JARDIN D´HERBES MEDICINALES, EXPERIENCE „KNEIPP“ 
Petit déjeuner. Visite du jardin d´herbes médicinales. Vous pourrez admirer 300 herbes, légumes, arbres et arbustes et découvrir 
les multiples bienfaits de ce jardin sur notre corps. Puis visite du village pittoresque d’Alpbach, réputé pour être un des plus jolis 
et des plus fleuris du Tyrol. Déjeuner. L´après-midi, départ pour Aschau pour vous ressourcer et vous rafraîchir à travers le 
parcours Kneipp dans l´eau pure de source provenant des montagnes. De là, une petite randonnée jusqu´à la chute d´eau 
légendaire d´Aschau. Retour à votre hôtel, dîner et logement.  
Jour 7  LES DOLOMITES 
Départ après le petit déjeuner. Route vers le col de Brenner pour arriver au Tyrol du Sud. Découverte de la région des Dolomites, 
chaine montagneuse située en Italie. Arrêt à Cortina d’Ampezzo. Déjeuner à Arabba. En fin de journée  arrivée dans la vallée 
d’Eisack, dîner et logement. 
Jour 8  LA VALLEE D’EISACK – BERGAME  - LES PYRENEES 
Départ après le petit  déjeuner, route en direction de Trento, Vérone, déjeuner en cours de route,  arrivée à l’aéroport de Bergame 
ou Milan, assistance aux formalités d’enregistrement et d’embarquement, envol à destination de Toulouse, transfert en autocar à 

votre ville. 
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 Ce prix comprend 
Le transport   en autocar grand tourisme 
Le transport aérien Italie - France 
Les taxes aéroport 
Le logement en hôtels 3 *en chambre double  
La pension complète 
Les boissons aux repas 
Les excursions guidées mentionnées au programme 
Les entrées aux différents sites 
L’assurance annulation assistance rapatriement 
Ne comprend pas  
Le supplément chambre individuelle   175 € 

Formalités  
Carte d’identité  de – 10 ans obligatoire 
Carte européenne de santé obligatoire 

Inscription avec acompte de 345  € 

 

Autriche LE TYROL & LES DOLOMITES  

 

 
1 150 € 



 

 

 
 
 

 

 

  
 
 
   

 Les plus Dubau Voyages  
Un accompagnateur de notre agence durant tout la voyage 
 

Du 13 au 22 Juin 2017  «échappée sud africaine » 
Jour 1   LES PYRENEES - TOULOUSE -PARIS - JOHANNESBURG 

Transfert de votre ville à l’aéroport de  Toulouse, Envol à destination de Johannesburg via Paris. Repas et nuit à bord. 
Jour 2   JOHANNESBURG - PRETORIA  

Arrivée à Johannesburg. Accueil par votre guide local francophone et route en direction de Pretoria, la capitale sud-africaine.  
Déjeuner.  Départ pour la découverte panoramique de la ville et du monument aux Voortrekkers imposante silhouette de granit 
en l'honneur des pères fondateurs de la nation afrikaner et à leur expédition, le Grand Trek. Continuation avec l'ensemble des 
Union Buildings de style Renaissance, visible des quatre coins de la ville, Church Square et la maison de Paul Kruger.  
Installation à l’hôtel. Dîner et nuit. 
Jour 3   PRETORIA – PILGRIM’S REST – BLYDE RIVER CANYON - HOEDSPRUIT 

Petit déjeuner. Route en direction de  Pilgrim's Rest et du Mpumalanga. Arrivée à Pilgrim's Rest, reconstitution parfaite d'un 
village minier du siècle dernier. Déjeuner dans une ambiance Ruée vers l'Or avec Show Gumboots. Découverte dans l'après-midi 
du Canyon de la Blyde River et de ses sites naturels merveilleux. Profond de 6 à 800 mètres, le Canyon s'étire sur 26 kms, 
égrenant des panoramas inoubliables. Vous visiterez ses principales curiosités géologiques : Bourke's Luck Potholes et les 3 
Rondavels  prenant la forme de trois huttes dominant les hauteurs de leur imposante stature. Continuation vers Hoedspruit, porte 
d'entrée de la partie Nord du Parc Kruger.  Dîner et nuit au Lodge. 
Jour 4    HOEDSPRUIT - PARC NATIONAL KRUGER 

Petit déjeuner. Visite du centre de protection aux félins. Ce centre est spécialisé dans la protection et la préservation des espèces 
menacées. Route vers le Parc National et de la Numbi Gate et installation sous votre tente Ranger. Temps libre afin de profiter du 
cadre idyllique du Lodge. Déjeuner. Dîner et nuit. 
Jour 5   PARC NATIONAL KRUGER 
Petit déjeuner.  Départ pour une journée complète dans le parc national Kruger. Il s'agit de la réserve d'animaux la plus riche du 
continent pour la diversité exceptionnelle de sa faune et de sa flore. Dans cette réserve aussi grande que le Pays de Galles, on a 
recensé 137 mammifères, près de 500 espèces d'oiseaux et plus de 100 espèces de reptiles. Vous partirez à la recherche des « Big 
Five » : éléphant, buffle, léopard, lion et rhinocéros, mais vous pourrez également y voir des guépards, girafes, hippopotames, 
antilopes... Déjeuner  dans un Rest Camp du Parc.  Continuation de découverte du Kruger jusqu'en fin de journée et retour au 
Lodge. Dîner Boma sous la voûte céleste. Nuit sous Tente. 
Jour 6    PARC NATIONAL KRUGER - ROYAUME DU SWAZILAND   

Petit déjeuner. Route en direction du Swaziland, petit royaume indépendant. Visite d'un village Swazi, sa culture, ses coutumes 
ancestrales expliquées et détaillées par un habitant du village. Vous assisterez en fin de visite à un spectacle de danses et de 
chants traditionnels. Déjeuner. Route en direction de la vallée heureuse.  Dîner et nuit à l'hôtel. 
Jour 7    ROYAUME DU SWAZILAND - WHITE RIVER     

Petit déjeuner. Safari pédestre matinal dans la réserve naturelle de Mlilwane. Cette réserve est un sanctuaire protégé entourée 
par des montagnes majestueuses et des prairies de savane menant à la végétation forestière dense. Puis visite des principaux 
centres d'intérêt et d'artisanat et arrêt sur un marché Swazi, idéal pour découvrir les sculptures en bois, les tissages et la 
vannerie swazi. Déjeuner. Passage de la frontière et formalités de douanes, continuation vers White River. Dîner et nuit à l'hôtel. 
Jour 8    WHITE RIVER - SOWETO - JOHANNESBOURG     

Petit déjeuner. Route en direction de Johannesburg et du quartier de Soweto. Déjeuner dans un Shebeen, ancien bar clandestin 
du quartier où l'on y sert la cuisine locale. Visite guidée de South Western Township accompagné d'un guide résident. Découverte 
durant la visite de la rue des Nobels et de la maison de Nelson Mandela.  Installation à l'hôtel.  Dîner de viandes du bush. Nuit. 
Jour 9   JOHANNESBOURG  -  PARIS    

Petit déjeuner. Visite du musée de l'Apartheid. Le musée retrace la triste histoire de l'Apartheid à l'aide de vidéos, de photos 
et de reproductions de différents objets.  Déjeuner. Transfert vers l'aéroport de Johannesburg.  Repas et nuit à bord. 
Jour 10    PARIS - TOULOUSE    

Arrivée à Paris puis continuation pour Toulouse. Transfert en autocar de l’aéroport de Toulouse à votre ville.   
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1 890 € 
Ce prix comprend 
Le transport en autocar grand tourisme 
Le transport aérien, les taxes aéroport 312 € à ce jour 
Le logement en hôtels  3* en chambre double 
Le circuit  en autocar  
La pension complète suivant programme 
Les excursions guidées mentionnées au programme 
L’assurance annulation assistance rapatriement 
Ne comprend pas 
Le supplément chambre individuelle  215 €  
Les boissons 
Formalités 
Passeport en cours de validité obligatoire  
VALABLE 6 MOIS APRES LE RETOUR 

Inscription avec acompte de  550 € 

 

Afrique du Sud  

 

 
 
 

 

 



 

   

 

   

 Les plus Dubau Voyages  

Départ en avion 
Pas de changement d’hôtel 
Hôtel de charme 2* 
Soirées animées 

 
 
 
 
 
 
 
 

   

  Du 19 au 24 Juin 2017   « terre sauvage et authentique » 
Jour 1   LES PYRENEES - BOIS D’AMONT  
Départ de Bagnères, Tarbes et Lourdes, envol à destination de Toulouse, envol à destination de Lyon, transfert 
en autocar de Lyon au Jura. Arrivée à Bois d’Amont en milieu d’après-midi. Installation. Apéritif de bienvenue. 
Dîner et logement à l’hôtel. 
Jour 2   BOIS D’AMONT, L’ART DE LA BOISSELLERIE. LE FORT DES ROUSSES : LES SECRETS DU COMTE 
Petit déjeuner. A Bois d’Amont capitale de la boîte à fromages, visite du Musée de la Boissellerie installé dans 
une ancienne scierie restaurée. Le musée vous invite à découvrir tout le savoir-faire des artisans boisseliers qui 
ont su exploiter toutes les qualités de l'épicéa et le transformer en différents produits (boîtes, skis, coffrets, ...). 
Déjeuner. Aux Rousses, visite des caves d’affinage du fort militaire des Rousses. Poursuite par la visite des sites 
de ski alpin et de saut à skis, où s’entraînent les champions de saut : Lamy Chappuis et Sébastien Lacroix, tous 
deux nés et résidant à Bois d'Amont. Dîner, soirée animée et logement. 
Jour 3   ARBOIS, CITE DES VINS DU JURA ET DE PASTEUR - SALINS-LES-BAINS 
Petit déjeuner. Départ pour Arbois, capitale des vins du Jura. Circuit par les paysages extraordinaires de la 
Route des vins. Visite et dégustation en Arbois chez un viticulteur.  Déjeuner. Puis retour par Salins-les-Bains et 
visite commentée des anciennes salines (inscrites au patrimoine mondial de l’UNESCO) d’où était extrait, à 
partir des sources d’eau salée, le sel gemme, l’or Blanc du Moyen-Age. Dîner, soirée animée et logement.  
Jour 4   VALLORBE ET LA VALLEE DE JOUX – SAINT CLAUDE : LA PIPE ET LE DIAMANT 
Petit déjeuner. Circuit par le Lac de Joux (magnifique lac glaciaire), passage par la Vallée de Joux où se côtoient 
les plus grandes fabriques et manufactures de montres (Jaeger-LeCoultre, Audemars Piguet, Rolex…). Poursuite 
pour Vallorbe, petite bourgade suisse très typique, avec visite du Fort de Vallorbe (1939-1945), exemple 
typique d'ouvrage fortifié d'avant la seconde guerre mondiale. Balade dans la ville. Déjeuner à l’hôtel. Départ 
pour Saint Claude , capitale historique de la fabrication des pipes et de la taille des diamants . A St Claude, 
visite du Musée de la pipe et diamant. Temps libre avec visite de la cathédrale. Au retour, arrêt au « Chapeau 
de gendarme », véritable curiosité géologique. Dîner, soirée animée et logement.  
Jour 5    REGION DES LACS : DU HERISSON A L’AIGLE, UN VOYAGE AU-DESSUS DES CASCADES  
Petit déjeuner. Le Jura est le département aux 30 lacs. Sur le circuit, arrêt au Belvédère des 4 Lacs, puis aux 
Cascades du Hérisson. Poursuite vers le Lac de Vouglans. Déjeuner. Au retour, visite du Musée de la tournerie 
dédié à la fabrication de bijoux en corne. Retour par les Monts Jura : Les Moussières  et Lajoux. Dîner, soirée 
libre et logement.  
Jour 6   BOIS D’AMONT –LES PYRENEES 
Petit déjeuner, route en direction de Valence,  Orange, Nîmes, déjeuner en cours de route, Montpellier, 
Toulouse, arrivée dans les Pyrénées  en fin de journée. 
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France LE JURA  

 Ce prix comprend 
Le transfert à l’aéroport  
Le transport aérien Toulouse - Lyon 
Les taxes aéroports 
Le transport en autocar  
Le logement en hôtel  2* en chambre double 
Le séjour en pension complète 
Les boissons aux repas 
Les excursions guidées  mentionnées au programme 
Les différentes entrées aux sites 
L’assurance annulation assistance rapatriement  
Ne comprend pas 
Le supplément chambre individuelle  140 €  
Formalités  
Carte d’identité  de – 10 ans obligatoire 

 
Inscription avec acompte de  265 € 

875 € 



 

 
 
 
 
 
 

 Les plus Dubau Voyages  

Pas de changement d’hôtel 
Visite des plus beaux châteaux de Val de Loire 
Journée au Zoo de Beauval 
1 dîner aux chandelles 
   

   

   

   

   

   

   
 

 Du 20  au 25   Juin 2016    
 
Jour 1   LES PYRENEES – MASLIVES 
Départ de Bagnères, Tarbes et Lourdes,  route en direction de Toulouse, Limoges, déjeuner en cours de route, 
Châteauroux, arrivée à Maslives en fin de journée, cocktail de bienvenue, installation, dîner et logement. 
Jour 2   LES JARDINS DE VILLANDRY- AMBOISE – LE CLOS LUCE 
Petit déjeuner. Visite des Jardins de Villandry de renommée internationale avec les quatre jardins étagés à    
« à la française ». Déjeuner. Continuation vers Amboise, tour de ville et visite du Clos Lucé, dernière demeure 
de Léonard de Vinci. Vous découvrirez son génie dans une somptueuse mise en scène dédiée à ce géant de la 
Renaissance avec ses créations visionnaires. Dîner, soirée animée et logement. 
Jour 3  CHAMBORD  - BOURRE 
Petit déjeuner. Visite du Château de Chambord, domaine royal de François 1er et chef d’œuvre de la 
Renaissance inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco. Découverte des appartements royaux, l’extraordinaire 
escalier. Déjeuner. Escapade à Bourré pour la visite de la Cave des Roches, qui cultive à l’ancienne sur 120 
kilomètres de galerie, différentes variétés de champignons. La visite se poursuit avec l’ancienne carrière de 
tuffeau dont fût extraite la pierre utilisée  pour bâtir les joyaux de la Renaissance tel que Chambord, Cheverny 
et Chenonceau. Dîner, soirée animée et logement. 
.Jour 4   LE ZOO DE BEAUVAL 
Petit déjeuner. Journée consacrée à la visite du Zoo de Beauval, classé parmi dans  les 10 plus beaux zoo au 
monde. Découverte des pandas géants Déjeuner en cours de visite. Retour à votre hôtel en fin de journée, 
dîner et logement. 
Jour 5   VILLESAVIN – CHEVERNY – CHENONCEAU 
Petit déjeuner. Visite du Château de Villesavin, château privé du XVIe siècle, visite du musée des Voitures à 
Chevaux, et du Musée du Mariage. Puis départ pour Cheverny. Visite du château. Déjeuner. L’après-midi, 
visite du Château de Chenonceau, joyau de la Renaissance appelé «  Château des Dames ». Dîner et 
logement. 
Jour 6    MASLIVES – LES PYRENEES 
Petit déjeuner. Route en direction de Châteauroux, Limoges, Cahors, déjeuner en cours de route, Toulouse, 
arrivée dans les Pyrénées en fin de journée. 
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France LES CHATEAUX DE LA LOIRE  

 
Ce prix comprend 
Le transport   en autocar  
Le logement en chambre double en hôtel 2* 
La pension complète 
Les boissons aux repas 
1 soirée gastronomique 
1 soirée vidéo  
Les excursions guidées mentionnées au programme 
Les entrées aux différents sites 
L’assurance annulation  
Ne comprend pas  
Le supplément chambre individuelle   150 € 

 

Inscription avec acompte de  250 € 

 

825 € 



 

 
 
 
 

 Les plus Dubau Voyages  

Croisière sur le Guadalquivir et extension à Lisbonne 
Visite de l'Algarve authentique 
Découverte de Lisbonne  « la lumineuse » 

 
 

 
 
 
 

Du 28 Juin au 7 Juillet  2017  
« Voyage au cœur des traditions andalouse et portugaises » 

Jour 1  LES PYRENEES -  VALDEPENAS 
Départ de Bagnères, Tarbes et Lourdes, route en direction de Pau, Burgos, déjeuner en cours de route, Madrid, arrivée à 
Valdepeñas, dîner et logement 
Jour 2  VALDEPENAS – CORDOUE – SEVILLE  
Petit déjeuner. Route en direction de Cordoue, déjeuner et  visite guidée du centre historique et l’extraordinaire 
mosquée-cathédrale aux 850 colonnes. Route en direction de Séville. Arrivée au port, installation dans les cabines et 
présentation de l'équipage. Cocktail de bienvenue servi au salon, puis dîner à bord. Soirée libre à Séville. Escale de nuit. 
Jour 3  SEVILLE – CORDOUE  
Petit déjeuner. Journée consacrée à la visite de  découverte de la route des patios et des jardins de Cordoue. Déjeuner 
Retour à bord. Soirée à thème espagnole. Dîner et nuit à bord. 
Jour 4   EL PUERTO DE SANTA MARIA 
Petit déjeuner. Navigation sur le Guadalquivir. Déjeuner. L’après-midi, visite guidée de Séville, découverte de l’Alcazar et 
de la cathédrale. Soirée spectacle de l’équipage. Dîner et nuit à bord. 
Jour 5   EL PUERTO DE SANTA MARIA - CADIX 
Petit déjeuner. Visite Jerez et visite d’une “ganaderia” (élevage de taureaux). Déjeuner. Retour à bord et navigation vers 
Cadix. Déjeuner. L’après-midi : visite de Cadix et d’une bodega avec dégustation de vins. Soirée portugaise. Dans la nuit, 
navigation vers Séville. Dîner et nuit à bord. 
Jour 6  CADIX - ALCOUTIM - VILA REAL DE SAN ANTONIO (Portugal) 
Petit déjeuner. Visite du monastère de la Rabida et parc des caravelles. Déjeuner. L’après-midi, navigation jusqu’à 
Alcoutim. Temps libre. Retour à bord en fin d’après-midi et navigation vers Cadix. Soirée de gala. Navigation de nuit. Dîner 
et nuit à bord.  
Jour 7  VILA REAL DE SAN ANTONIO – LISBONNE 
Petit déjeuner. Votre croisière terminée départ en car vers Olhao, port de pêche typique du sud du Portugal. C’est 
l’Algarve authentique, une promenade dans le centre historique vous emmènera dans le passé. Puis route vers Evora, 
Visite de ce ″musée à ciel ouvert″ l’un des plus beaux joyaux du Portugal. En fin d’après-midi, route vers Lisbonne. 
Installation à votre hôtel, dîner et logement. 
Jour 8  LISBONNE 
Petit déjeuner. Le matin, visite guidée de Lisbonne. Découverte du centre culturel de Belém avec sa célèbre tour et du 
monastère des Hiéronymites, pièce maîtresse de l'art manuélin. Déjeuner. L'après-midi, tour panoramique en autocar de 
Lisbonne, surnommée "la Lumineuse". Retour à l'hôtel. Dîner et logement. 
Jour 9  LISBONNE – FATIMA -  SALAMANQUE 
Petit déjeuner. Départ pour Fatima, visite du sanctuaire, continuation vers Guarda, Vilar Formosa déjeuner, continuation 
vers l’Espagne, dîner et logement à Salamanque. 
Jour 10  SALAMANQUE – LES PYRENEES  
Petit déjeuner. Route en direction de Valladolid, Burgos, Vitoria, déjeuner en cours de route, San Sebastien, Bayonne, 

arrivée dans les Pyrénées en fin de journée. 
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Espagne et Portugal, CROISIERE SUR LE GUADALQUIVIR  

 
Ce prix comprend 
Le transport en autocar grand tourisme 
Le logement en cabine et chambre double 
Le séjour en pension complète 
Les boissons aux repas 
Les soirées animées sur le bateau 
Les excursions guidées mentionnées au programme 
Les assurances annulation assistance rapatriement 
Ne comprend pas 
Le supplément chambre et cabine  individuelle   460 € 
Supplément pont supérieur  200 € 
Formalités 
Carte d’identité  de – 10 ans obligatoire 
Carte européenne de santé obligatoire 

Inscription avec acompte de   525 € 
 

1 750 € 



 

 
   

 

   

 
 
 

        
  
 
 

 

 Les plus Dubau Voyages  

Aller en avion  
Journée à Londres 
Soirées animées 

 

        Du 23 au 28 Juillet 2017 
Jour 1  LES PYRENEES – PARIS – AMIENS – BERCK SUR MER 
Départ de Bagnères, Tarbes et Lourdes, transfert à l’aéroport de Pau, assistance aux formalités 
d’enregistrement et d’embarquement, envol à destination de Paris. Départ pour la Picardie, visite guidée 
d’Amiens (tour de ville et cathédrale).  Déjeuner à Abbeville. Continuation vers la Cote d’Opale, arrivée à 
Berck sur Mer. Accueil, présentation du programme avec un cocktail de bienvenue. Dîner et logement. 
Jour 2   LE TOUQUET – BOULOGNE SUR MER – LE CAP BLANC NEZ  
Petit déjeuner. Visite panoramique de la ville du Touquet : magnifique station des quatre saisons réputée 
pour sa forêt et ses somptueuses villas, sa grande plage de sable fin, le casino, l’hôtel de ville. Passage par 
Etapes sur Mer : une balade s’impose dans ce charmant petit port de pêche qui vit au rythme des marées et 
où l’on vient choisir son poisson fraîchement débarqué des bateaux colorés. Et  Berck sur Mer entre les 
estuaires de la Canche et de l’Authie, il existe une plage de sable si fin et si blanc que la luminosité y est 
exceptionnelle et que les Berckois qualifient de la plus belle plage d’Europe. Déjeuner. Visite panoramique 
de la ville de Boulogne sur Mer(le port, la Cathédrale Notre Dame, la Colonne Napoléon). Les falaises de 
craie blanche du Cap Blanc Nez. Puis retour par le littoral : une région dont la diversité et l’authenticité des 
paysages vous étonnera. Retour à  Berck sur mer, dîner et logement. 
Jour 3  LONDRES 
Petit déjeuner. Traversée par le Tunnel sous la Manche -  Route vers Londres, visite panoramique guidée de 
la capitale anglaise : relève de la garde (facultatif), le Palais de Buckingham, la Tour de Londres, l’Abbaye de 
Westminster, la Cathédrale Saint-Paul... 
Déjeuner en cours de visite. Retour en fin d’après-midi par le tunnel. Dîner et logement. 
Jour 4 LE CENTRE MINIER DE LEWARD – ARRAS – LE MEMORIAL DE VIMY 
Petit déjeuner. Visite du Centre  Minier de Lewarde : le plus important musée de la mine en France. Laissez-
vous emmener pour une immersion en profondeur dans l’univers de la mine : bâtiments imposants de la 
fosse, grandes expositions thématiques. Déjeuner. Visite panoramique de la ville d’Arras : ville avec plus de 
2000 ans d’histoire (l’hôtel de ville, la grand’place et la place des héros, toutes deux uniques en Europe et le 
beffroi.) Le cimetière de Notre Dame de Lorette  et le Mémorial Canadien de Vimy. Retour à Berck, dîner, 
soirée dansante et logement.   
Jour 5  BERK SUR MER – LE HAVRE - LE MONT  SAINT MICHEL – RENNES ou environs 
Départ après le petit déjeuner, route en direction de la Normandie, arrêt au Mont Saint Michel pour le 
déjeuner. Visite libre. Continuation vers  Rennes, dîner et logement. 
Jour 6 RENNES – LES PYRENEES 
Départ après le petit déjeuner, route en direction de Nantes, Niort, Saintes déjeuner en cours de route, 
Bordeaux, Aire Sur Adour, arrivée dans les Pyrénées en fin de journée. 
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France La COTE d’OPALE  

 Ce prix comprend 
Le transfert  en autocar à l’aéroport de  Toulouse     
Le transport aérien   
Les taxes aéroport 
Le logement en chambre double en hôtel 3* 
La  pension complète  
Les boissons à table 
Les excursions guidées mentionnées au programme 
Les entrées aux différents sites 
L’assurance annulation assistance rapatriement 
Ne comprend pas  
Le supplément chambre individuelle   150 € 
Formalités  

Carte d’identité  de – 10 ans obligatoire 
Inscription avec acompte de 265  € 895 € 



 

 
 
 
 
 

 Les plus Dubau Voyages 
Logement sur un bateau Croisieurope 
 

 
 
 
 
 
 

DU 8 AU 12 AOUT 2017  
 
Jour 1 LES PYRENEES – TOULOUSE -  BERLIN  
Départ de Bagnères, Tarbes et Lourdes, transfert à l’aéroport de Toulouse, assistance aux formalités 
d’enregistrement, envol à destination de l’Allemagne. Transfert de l’aéroport au port, embarquement à 
Berlin Spandau et installation dans les cabines. Présentation de l'équipage et cocktail de bienvenue. Dîner à 
bord. Escale de nuit. 
jour 2  BERLIN - POTSDAM 
Pension complète à bord. Matin, visite guidée de Berlin. Ville d'art aux nombreux musées prestigieux, à la 
vie intellectuelle et artistique intense, Berlin attire le visiteur épris de culture et sensible aux évolutions 
géopolitiques du XXe siècle. Puis navigation sur la Havel pour rejoindre Potsdam. Vous découvrirez le 
charme idyllique des lacs de la Havel ; vous longerez l'île aux paons et vous admirerez des bâtiments 
historiques. L'après-midi, visite du château de Cecilienhof. En 1945, s'est tenue dans ce château la 
conférence de Potsdam en présence de Staline, Churchill, Truman et Eden. Escale de nuit. 
jour 3  POTSDAM - TEGEL 
Pension complète à bord. Visite des jardins du palais de Sans-Souci. Les jardins s'étendent sur 287 ha et 
ont été aménagés par le célèbre paysagiste Peter Joseph Lenné. Depuis les grandes terrasses, axe central 
du domaine de Frédéric Le Grand, vous découvrirez ce magnifique parc et ses nombreux édifices. Puis 
croisière vers Tegel. Visite guidée facultative du centre de documentation de la Bernauerstrasse. Situé au 
111 de la Bernauer Straße qui fait partie de l'ensemble commémoratif du mur de Berlin, il a pour vocation 
d'expliquer le contexte politico-historique de la construction du mur. Soirée de l'équipage. Escale de nuit. 
jour  4  TEGEL - BERLIN  
Pension complète à bord. Le matin, visite guidée du château de Charlottenburg. Vous serez emportés à 
l’époque des rois de Prusse en traversant les somptueux appartements et galeries de ce château. Retour à 
bord. Après-midi libre à Berlin shopping au centre-ville de Berlin ou temps libre sur l’île aux musées. 
Reconnue patrimoine mondial de l’UNESCO, c’est un ensemble regroupant cinq musées et qui constitue 
l’une des plus riches collections d’œuvre d’art au monde (entrées aux musées non comprises, à régler sur 
place). Retour à bord. Soirée de gala. Escale de nuit 
jour 5  BERLIN – TOULOUSE – LES PYRENEES 
Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement, puis transfert à l’aéroport de Berlin, assistance aux formalités 
d’enregistrement et d’embarquement, envol à destination de Toulouse, puis transfert à  votre ville. 
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Allemagne ESCAPADE A BERLIN  

 
Ce prix comprend 
Le transfert  à l’aéroport de Toulouse 
Le transport aérien Toulouse Berlin 
Les taxes aéroport 
Le logement en cabine double  
Les repas mentionnés au programme 
Les boissons aux repas 
Les excursions  guidées mentionnées au 
programme 
L’assurance annulation assistance rapatriement 
Ne comprend pas  
Le supplément cabine individuelle 250 € 
Le supplément  pont supérieur 100 € 
Formalités  
Carte d’identité  de – 10 ans obligatoire 
Carte européenne  de santé obligatoire 

Inscription avec acompte de 360 € 

 

1 190 € 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Les plus Dubau Voyages  

Un accompagnateur de l’agence durant tout le circuit 
 
 
 

Du  28 Aout au 4 Septembre 2017  
Jour 1   LES  PYRENEES - CRACOVIE  
Départ de Bagnères, Tarbes et Lourdes, transfert à l'aéroport de Toulouse, envol à destination de la Pologne. Accueil, 
transfert à votre hôtel, dîner et nuit à Cracovie.  
Jour 2   CRACOVIE  
Petit déjeuner.  Visite guidée de l´ancienne capitale de la Pologne, l´une des plus belles villes du pays, dominée par 
l´ensemble du château Wawel fièrement perché sur un rocher au-dessus de la Vistule. Visite du château royal avec ses 
remarquables tapisseries flamandes. Découverte des tombeaux des rois et des poètes dans la cathédrale, un édifice 
admirable qui sert de panthéon. Continuation pour la ville basse, avec l´immense place du marché, les élégantes 
demeures et la fameuse halle aux draps. Continuation pour le quartier juif, Kazimierz, admirablement préservé. Visite de 
la synagogue Remuh. Déjeuner en cours de visite et temps libre en fin d´après-midi. Dîner et nuit à Cracovie. 
 Jour 3   WIELICZKA – CAMP D'AUSCHWITZ  
Petit déjeuner.   Départ pour Wieliczka. Visite de ses fameuses mines de sel. Exploitées depuis plus de 600 ans, elles sont 
inscrites au patrimoine mondial de l´Unesco. Une découverte guidée passionnante. Déjeuner. Après-midi libre ou en 
option : Visite guidée du camp de concentration d´Auschwitz Birkenau, un lieu de commémoration et de réflexion sur les 
atrocités nazies. Retour à l´hôtel. Dîner et nuit. 
 Jour 4   WROCLAW  
Petit déjeuner.  Départ pour Wroclaw. Arrivée pour le déjeuner. Après-midi visite guidée de la « Venise polonaise », avec 
ses ponts, ses passerelles et ses canaux. Découverte de la cathédrale, chef d´œuvre de l´art gothique et de l´université, 
témoin du passage de plusieurs prix Nobel. Dîner et nuit à Wroclaw. 
  Jour 5    WROCLAW – POZNAN  
Petit déjeuner.  Départ pour la visite du panorama de Racławice (gigantesque peinture). Déjeuner au palais à Rydzyna. 
Continuation pour Poznań. Visite guidée du centre historique : la cathédrale Ostrów Tumski, l´église St-Stanislas et Ste-
Madeleine, la vieille place du marché, dominée par le majestueux hôtel de ville. Dîner et nuit à Poznań. 
 Jour 6   VARSOVIE  
Petit déjeuner.  Départ vers Varsovie. Déjeuner. Puis visite guidée de la capitale de la Pologne. Stare Miasto, la vieille 
ville, qui fut entièrement reconstruite après la Seconde Guerre mondiale, est aujourd´hui inscrite sur la liste du 
patrimoine mondial de l´Unesco. Ses rues étroites sont bordées de maisons anciennes et sont entourées par les vestiges 
des remparts avec fossés et barbacanes. Entrée dans l´enceinte du château royal, qui fut la résidence des rois de Pologne 
puis de la Diète, le parlement polonais. Dîner et nuit à Varsovie 
Jour 7   VARSOVIE – CZESTOCHOWA  
Petit déjeuner.  Promenade dans le parc Lazienki,  où ont été construits des palais romantiques, en particulier le ravissant 
« palais sur l´eau » qui se reflète dans les eaux du lac. Départ pour Częstochowa, l´un des principaux lieux de pèlerinage 
du monde chrétien et un des hauts lieux du catholicisme polonais. Déjeuner. Visite de la basilique du monastère 
paulinien, Route vers Cracovie et arrivée en fin d´après-midi. Dîner et nuit à Cracovie.  
Jour 8   CRACOVIE  - LES PYRENEES 
Petit déjeuner.  Transfert à l´aéroport de Cracovie. Assistance aux formalités d´enregistrement et vol retour. Transfert à 
votre ville.    
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 La Pologne  

 
Ce prix comprend 
Le transfert à l’aéroport de Toulouse 
Le transport aérien et les taxes aéroport 
Le circuit  en autocar grand tourisme 
Le logement en chambre double hôtels 3* supérieur 
La pension complète avec les boissons aux repas 
Les excursions guidées mentionnées au programme 
L’assurance annulation assistance rapatriement 
Ne comprend pas  
Le supplément chambre individuelle  210 € 
Formalités  

Carte d’identité  de – 10 ans obligatoire 
Carte européenne de santé obligatoire 

Inscription avec acompte de   400 € 

 

1 350 € 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 Les plus Dubau Voyages  

Visite de la Galerie des Offices 
 
 
 

 Du 4 au 10 Septembre 2017  
 
Jour 1  LES PYRENEES - MONTECATINI 
Départ de Bagnères, Tarbes et Lourdes, route  en direction de Toulouse, Montpellier, Aix en Provence, déjeuner en 
cours de route, Vintimille, dîner et logement  à Montecatini. 
Jour 2  FLORENCE, berceau de la Renaissance 
Petit déjeuner. Départ vers Florence, l'un des plus belles villes au monde  visite guidée  du centre historique :   la 
Cathédrale, La Tour de Giotto ( extérieur ), le baptistère ( extérieur ) , la place des Seigneurs  , le Pont Vecchio etc. …. 
Déjeuner au restaurant. L'après-midi visite guidée de la Galerie des Offices. Retour à votre hôtel en fin de journée. 
Dîner et  Logement. 
Jour 3  SIENNE  &  la ROUTE DU CHIANTI 
Après le petit déjeuner, départ  vers Sienne charmante ville ocre  Visite guidée du centre avec entrée à la cathédrale; 
la Place principale " IL CAMPO "  etc.  Déjeuner au restaurant  . Temps libre et  excursion  pour découvrir la route du 
Chianti (dégustation de vins dans un domaine) . Retour à votre hôtel, dîner et logement . 
Jour 4  LES CINQUE TERRE 
Après le petit déjeuner  départ matinal  en  direction du port de  La Spezia pour une excursion en journée  au Cinque 
Terre,  véritable immersion dans la magie des villages historiques et bigarrés, situés dans un emplacement 
spectaculaire donnant sur la mer, les montagnes abruptes et les terrains de vignobles.  Départ en bateau de La Spezia 
jusqu'à  Porto Venere, visite de  Porto Venere  puis départ vers Vernazza, visite du centre et reprise du bateau pour  
arrivée à Monterosso. Déjeuner au restaurant .Visite du bourg….. retour en train à la Spezia . Retour en autocar à 
votre hôtel à Montecatini  pour dîner et logement 
Jour 5   VOLTERRA & SAN GIMIGNANO 
 Après le petit déjeuner, départ  vers Volterra .Visite guidée du centre et continuation vers San  Gimignano. Déjeuner 
en cours de route . Visite  guidée de cette cité médiévale remarquablement conservé puis retour à vtre hôtel, dîner et 
logement. 
Jour 6   LUCQUES - NICE  
Petit déjeuner et départ vers Lucques ,visite guidée  (la Place ovale , l’ église de San Martino,  les ruelles typiques etc…)   
Dèjeuner à Arenzano puis route en direction de la France, dîner et logement à Nice  ou environs. 
Jour 7  NICE - LES PYRENEES 
Petit déjeuner, route en direction de Salon de Provence, Nîmes, déjeuner aux Crozes, Montpellier, Toulouse, arrivée 
dans les Pyrénées en fin de journée. 
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Italie La Toscane & les Cinque Terre  

Ce prix comprend  
Le transport autocar grand tourisme 
Le logement en hôtels 3 étoiles et 3 étoiles supérieur 
Le circuit en autocar et en pension complète  
Toutes les visites guidées mentionnées au 
programme 
Les boissons aux repas 
L’assurance annulation assistance rapatriement 
Ne comprend pas  
Le supplément chambre individuelle  160 € 
Formalités 
Carte d’identité  de – 10 ans obligatoire 
Carte européenne de santé obligatoire 

 
Inscription avec acompte  265  € 

 

 895 € 



 

   

 
 

   
  

 

 Les plus Dubau Voyages 
Un accompagnateur de notre agence 
 

 

 
 
 
 

   Du 4 au 13 Septembre 2017 
Jour 1   TOULOUSE  TORONTO  
Départ de Bagnères, Tarbes et Lourdes, transfert à Toulouse assistance pour les formalités d'enregistrement, puis envol pour 
TORONTO (via Paris). Accueil par le guide accompagnateur francophone. Transfert dans la région de Toronto et installation à 
l’hôtel. Dîner. Logement dans la région de Toronto. 
Jour 2    TORONTO -  NIAGARA - TORONTO  
Petit déjeuner. Départ pour Les Chutes du Niagara. Croisière sur le "Hornblower" pour longer la chute américaine avant de 
s'immobiliser devant le "Fer à cheval" des chutes canadiennes au milieu de tourbillons furieux...  Déjeuner (restaurant 
panoramique). L'après-midi, en suivant le cours de la rivière Niagara, vous découvrirez l'école d'horticulture, les centrales 
hydroélectriques, la zone des rapides, l'horloge florale une des plus grandes au monde. Arrêt à Niagara on the Lake, jolie petite 
bourgade, située au bord du Lac Ontario. Poursuite vers Toronto, tour d'orientation. Dîner et logement à Toronto/Mississauga 
Jour 3    TORONTO - KINGSTON - GANANOQUE  
Petit déjeuner. Continuation pour une excursion dans la région pittoresque des Mille Iles.  Déjeuner. L'après-midi, embarquement à 
Rockport pour une croisière dans ce dédale d'îles qui en comptent plus de 1 800. Dîner et logement. 
Jour 4    GANANOQUE - OTTAWA - MONTREAL  
Petit déjeuner. Départ pour Ottawa. Tour d’orientation d’Ottawa. Déjeuner. Route vers Montréal en empruntant la rive nord du St 
Laurent. Arrivée en fin d’après-midi dans la première ville du Québec, cité aux facettes étonnantes, riche de ses multiples visages 
culturels, qui échappe aux définitions "toutes faites"...  Dîner et logement dans la région de Montréal. 
Jour 5   MONTREAL  -  REGION DE LA MAURICIE  
Petit déjeuner. Visite guidée de Montréal, la belle métropole Montréal, découvrez le vieux Montréal, la basilique Notre Dame, le 
Mont Royal, le quartier des affaires avec ses belles grattes ciels sans oublier la ville  souterraine et la rue commerçante  de Sainte 
Catherine. Déjeuner Smoked-meat. Temps libre. Départ vers la belle région de la Mauricie. Arrivée au village où vos hôtes vous 
feront un accueil festif. Dîner et nuit en famille.  
Jour 6    REGION DE LA MAURICIE -  LAC ST JEAN  
Petit déjeuner en famille. Route vers la région du Lac St Jean, vous profiterez d’une vue sur les forêts fournies et es  paysages 
sauvages sur votre route vers le Lac St-Jean. Visite du jardin zoologique de St Félicien. Déjeuner. Puis à bord d'un petit train grillagé, 
vous traverserez de vastes enclos dans lesquels évoluent les animaux sauvages en liberté (ours, caribous, bisons, loups). Dîner et 
logement dans la région du Lac St Jean. 
Jour 7    LAC ST JEAN - TADOUSSAC  
Petit déjeuner. Route vers le fjord du Saguenay. Route vers Tadoussac, site pittoresque et centre de villégiature par excellence. 
Déjeuner.  Vous pourrez admirer la chapelle des indiens; le grand Hôtel Tadoussac, le symbole de la ville, avec son toit rouge à 
clocheton. Dîner et logement dans la région de Tadoussac. 
Jour 8    TADOUSSAC - QUEBEC  
Petit déjeuner. Découverte de l’Île d'Orléans. L’Île d’Orléans rassemble tout le charme du Québec ! Déjeuner typique dans une 
cabane à sucre. Arrêt aux chutes Montmorency. Visite guidée de la capitale québécoise avec un guide local, seule ville fortifiée 
d'Amérique du Nord, classée patrimoine mondial par l'UNESCO.  Temps libre pour découvrir le quartier historique de Québec. Dîner 
fruits de mer. Logement à Québec. 
Jour 9    QUEBEC - TROIS RIVIERES - MONTREAL PARIS 
Petit déjeuner. Départ vers l’Aéroport de Montréal. En route, Arrêt à Trois- Rivières, ancienne capitale des pâtes à  papiers. Visite 
de centre Boréalis (centre d'histoire de l'industrie Papetière). Déjeuner. Transfert à l'aéroport de MONTREAL.  
Jour 10    PARIS  TOULOUSE 
Arrivée à Paris et correspondance pour Toulouse, transfert de l’aéroport à votre ville. 
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Le CANADA  

 

 
Ce prix comprend  
Le transfert à l’aéroport de Toulouse 
Le transport aérien  vol Air France 
Les taxes aéroport 
Le circuit en autocar grand tourisme 
Le logement en hôtels 3* en chambre double  
La pension complète suivant le programme 
L’assurance annulation assistance rapatriement 
Ne comprend pas  
Le supplément chambre individuelle  260 € 
Les boissons aux repas 
Formalités  
Passeport en cours de validité obligatoire + AVE 

Inscription avec acompte 500 € 

1 925 € 



 

 

  

 

 

 
 
 

 
 

 
 
  

 Les plus Dubau Voyages 
               Soirées animées 

Pas de changement d’hébergement 
 
 

 Du 16 au 20 Septembre  2017 
Jour 1   LES PYRENEES – GILETTE 
Départ de Bagnères, Tarbes et Lourdes, route en direction de Toulouse, Montpellier, déjeuner en cours de 
route, Nîmes, Aix en Provence, Grasse, arrivée à Gilette en fin d’après-midi, installation au village vacances, 
cocktail de bienvenue, dîner, soirée animée et logement. 
 
Jour 2   MONACO – GRASSE ET GOURDON 
Petit déjeuner, excursion en matinée à Monaco, traversée à pied de la cité princière, par les Jardins Saint 
Martin, la cathédrale où sont enterrés les princes ainsi que Grace Kelly. En fin de matinée, vous assisterez à 
la relève de la garde à 11h55 précises. Retour au village-vacances pour le déjeuner. L’après-midi, visite de 
l’une des très renommées parfumeries de Grasse suivie par la découverte du village de Gourdon, classé 
parmi les plus beaux villages de France (rues étroites bordées d’artisans, cristalliers, parfumeurs, tissus 
provençaux et produits du pays. Puis découverte du village de Gourdon l’un des plus beaux villages de 
France. Retour au village-vacances, dîner, soirée animée et logement.  
 
Jour 3   CANNES ET MARINELAND 
Petit déjeuner. Découverte de Cannes, la ville du 7ème art temps libre sur la croisette. Déjeuner au 
restaurant. L’après-midi, découverte du Marineland, spectacles d’otaries, d’orques et de dauphins. Puis 
vous pourrez flâner dans le par cet admirer le tunnel aux requins, et découvrir le musée de la marine.  
Retour au village-vacances, dîner, soirée animée et logement.  
 
Jour 4   NICE – SAINT PAUL DE VENCE 
Petit déjeuner. Découverte du Vieux Nice : le Palais des Rois  de Sardaigne, les vieilles ruelles, la Place 
Rosetti et la cathédrale Sainte Reparate, le marché provençal. En fin de matinée, visite d’une confiserie sur le 
Vieux Port Retour au village-vacances pour le déjeuner.  L’après-midi, route des Côteaux d’Azur, traversée 
des villages perchés de Gattières, Saint Jeannet et Vence. Visite de Saint Paul de Vence : la Place du jeu de  
boules situés aux pieds des remparts, le rempart ouest avec sa vue sur la Colle sur Loup, le Bastion Sud et 
retour par la rue centrale avec ses nombreuses galeries d’art. Retour au village-vacances pour le  dîner, 
soirée animée et logement. 
 
Jour 5   GILETTE – LES PYRENEES 
Départ après le petit déjeuner, route en direction d’Aix en Provence, Nîmes, déjeuner en cours de route, 
Toulouse, arrivée dans les Pyrénées en fin de journée. 
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France Côte d’Azur  

Ce prix comprend  
Le transport en autocar grand tourisme 
Le logement en village vacances en chambre 
double 
La pension complète 
Les boissons aux repas 
Les excursions guidées mentionnées 
Les entrées aux différents sites et monuments 
Les soirées animées 
L’assurance annulation assistance rapatriement 
Ne comprend pas  
Le supplément chambre individuelle  90  € 

Inscription avec acompte  150 € 

490€ 
 



 

995 € 

 
 

 

 
 
  
 
 
 

 

 Les plus Dubau Voyages  
Vol au départ de Lourdes 
Pas de changement d’hôtel 
 
 
 

       

 

 

 
Du 21 au 25 Septembre 2017 
JOUR 1   LES PYRENEES – ROME 
Départ de Bagnères, Tarbes et Lourdes, transfert à l’aéroport de Lourdes, assistance aux formalités 
d’enregistrement, envol à destination de Rome. Transfert à votre hôtel, installation, dîner et logement. 
 
JOUR 2   ROME CHRETIENNE  AVEC LES MUSEES DU VATICAN ET LA BASILIQUE DE SAINT PIERRE  

Petit déjeuner. Visite guidée consacrée à la Rome Chrétienne avec la découverte du Vatican un de plus petits 
pays du monde qui est le centre spirituel de la religion Chrétienne. Le Vatican possède 11 musées ce qui 
représente cinq galeries et 1400 salles. Entrée pour la découverte d’une partie des Musées du Vatican avec 
une exceptionnelle collection constituée au fil des siècles par le Papes. Passage par la Chapelle  Sixtine 
célèbre pour son plafond peint par Michel AngeI. Continuation par la visite de la Basilique  Saint Pierre 
construite à l’emplacement du Tombeau de Saint Pierre. Déjeuner en cours de visite. Dîner et logement. 
 
JOUR 3   ROME ANTIQUE, LE COLISEEE ET LE FORUM ROMAIN 

Petit déjeuner. Sous la conduite de votre guide vous allez découvrir les principaux monuments de la Rome 
Antique: Le Colisée, immense amphithéâtre elliptique le plus grand jamais  construit dans l’Empire Romain. Le 
Forum Romain situé dans le site archéologique le plus important de Rome entre les collines du Capitole et du 
Mont Palatin. Continuation avec la Place Venise et le monument Victor Emmanuel II. 
Déjeuner en cours de visite. Dîner et logement 
 
JOUR 4   ROME BAROQUE, LES PLACES ET LES FONTAINES 

Petit déjeuner. Toujours sous la conduite de votre guide une belle promenade vous permettra de découvrir 
les principaux monuments baroques de la capitale Italienne : passage par la fontaine de Trévi, la place 
d’Espagne et le célèbre escalier de la Trinité des Monts, la PLace Navona avec la Fontaine des Quatre Fleuves, 
le Panthéon. Déjeuner en cours de visite. Dîner et logement 
 
JOUR 5   ROME – LES PYRENEES 

Petit déjeuner. Temps libre en fonction des horaires d’avion, transfert à l’aéroport de Rome, assistance aux 
formalités d’enregistrement, envol à destination de Lourdes. Transfert de l’aéroport à votre ville. 
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Ce prix comprend  
Le transfert à l’aéroport de Lourdes 
Le transport aérien 
Les taxes aéroport 
Le logement  en hôtel 3*en chambre double  
La taxe de séjour 
Le séjour  en  pension complète 
Les excursions guidées mentionnées  
L’assurance annulation assistance rapatriement 
Ne comprend pas  
Le supplément chambre individuelle 140 € 
Les déjeuners du Jour 1 et 5 
Les boissons aux repas 
Formalités  
Carte d’identité  de – 10 ans obligatoire 
Carte européenne de santé obligatoire 
 

Inscription avec acompte  300 € 

Italie ESCAPADE à ROME  

 



 

 

 

 

 

 

      

  
 
 
 

 
 
 
Les plus Dubau Voyages 
Soirées animées 
Hôtel 4* en centre ville et front de mer 
Journée à Valence  

 

  Du 1 au 6 Octobre 2017  « douceurs méditerranéennes » 
JOUR 1  LES PYRENEES - PEÑISCOLA 
Départ de Bagnères, Tarbes et ses environs, le Val d’Aran, Lerida, Tarragone, arrivée à Peñiscola pour le 
déjeuner. Installation dans vos chambres, cocktail de bienvenue, dîner, soirée dansante et logement. 
 

JOUR 2   PEÑISCOLA 
Petit déjeuner. Visite guidée de Peñiscola, village médiéval construit sur une presqu’île rocheuse. 
Promenade dans les ruelles tortueuses. Visite du château des Templiers. Retour à votre hôtel pour le 
déjeuner. Après-midi libre. Dîner, soirée dansante et logement. 
 

JOUR 3  VILAFAMES    
Petit déjeuner.  Excursion au village de Vilafames, classé parmi l’un des plus beaux villages d’Espagne. 
Retour à votre hôtel pour le déjeuner. Après-midi libre. Retour à votre hôtel, dîner, soirée animée et 
logement. 
 

JOUR 4  JOURNEE A VALENCE  Nouvelle excursion 

Petit déjeuner. Excursion guidée en journée à Valence. Tour panoramique de la ville. Déjeuner Paëlla 
valencienne. Visite de son marché typique. Temps libre puis retour à votre hôtel en fin de journée. Dîner, 
soirée animée et logement.  
 
JOUR 5  LE ROUTE DES ORANGERS  
Petit déjeuner. Excursion  de Matafruit  situé sur la Route des Orangers à Vilareal (projection d’une vidéo, 
visite de la plantation et explication la de culture puis dégustation de différents produits : jus d’orange, 
liqueur, confiture, gateaux…). Retour à votre hôtel pour le déjeuner. Après-midi libre. Dîner, soirée dansante 
et logement. 
 
 

JOUR 6  PEÑISCOLA – LES PYRENEES 
Petit déjeuner. Puis départ en direction de Tarragone, Lerida, Le Val d’Aran, déjeuner en cours de route, 
arrêt à Bosost pour achats, arrivée dans les Pyrénées en fin de journée. 
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Ce prix comprend  
Le transport en autocar 
Le logement en  hôtel 4* en chambre double 
La pension complète 
Les boissons à table 
Les soirées animées 
Les excursions guidées mentionnées au programme  
L’assurance annulation assistance rapatriement  
Ne comprend pas  
Le supplément chambre individuelle  110 € 
Formalités 

Carte d’identité  de – 10 ans obligatoire 
Carte européenne de santé obligatoire 

Inscription avec acompte 135  € 

Espagne Peñiscola  

 

445 € 



 

 
   

 

 

 

       

 

 

 Les plus Dubau Voyages 
Circuit complet  
1 soirée animée  
 

 

Du 9 au 15 Octobre 2017 
Jour 1  LES PYRENEES - BRAGANCA 
Départ de Bagnères, Tarbes, Lourdes, route en direction de Pau, San Sebastien, Burgos, déjeuner en cours de 
route, Valladolid, Zamora, Arrivée au Portugal à Bragança, dîner et logement.  
Jour 2   BRAGANCA  - PORTO - MIRA  
Petit déjeuner. Route vers Porto, la deuxième ville du Portugal. Visite guidée de la ville et visite du célèbre 
Palais de la Bourse, passage devant la tour des Clerigos, le vieux quartier au bord du fleuve Douro etc... 
Déjeuner à Porto. Visite d’une cave de Porto. Puis route pour le dîner et logement à Mira.  
Jour 3   MIRA –AVEIRO – COIMBRA -MIRA  
Petit déjeuner. Visite guidée de la ville Aveiro, surnommée la Venise Portugaise pour ses nombreux 
canaux. Retour le petit village de Costa Nova et « ses maisons pyjamas » maisons peintes de différentes 
couleurs avec des rayures. Déjeuner à votre hôtel. L’après-midi, visite guidée de Coimbra, la sixième ville de 
Portugal connue pour son Université, l’une des plus anciennes du monde. Visite de l’Université. Retour à 
votre hôtel, dîner et logement.  
Jour 4  MIRA –FATIMA – NAZARE – BATALHA- REGION LISBONNE 
Petit déjeuner.  Départ pour la visite guidée de Fatima et le Sanctuaire des Apparitions. Fatima, célèbre lieu 
de pèlerinage "célébration du centenaire". Route pour Nazaré et déjeuner. Village de pêcheurs. L’après-midi, 
visite guidée du monastère de Batalha.  Dîner et logement  dans la région de Lisbonne 
Jour 5   LISBONNE 
Petit déjeuner. Le matin, visite guidée de Lisbonne, Capitale Portugaise, avec en premier lieu, la découverte 
du quartier de Belem et la visite complète du monastère des Hiéronymites où se trouve le tombeau du grand 
navigateur Vasco de Gama. Déjeuner au restaurant. L’après midi, continuation de la visite pédestre  du 
quartier médiéval de l’Alfama, vieux quartier de style Mauresque avec ses ruelles étroites et aux nombreux 
escaliers. Puis temps libre pour une découverte personnelle. Retour à  votre hôtel, dîner et logement. 
Jour 6    REGION LISBONNE - EVORA - SALAMANQUE 
Petit déjeuner. Départ pour la visite guidée d’Evora, le quartier historique, la place du Giraldo, la cathédrale, 
le temple romain de Diane, l’église St François et la chapelle aux ossements. Déjeuner à Evora. Route pour 
l’Espagne. Dîner et nuit à Salamanque ou environs.  
Jour 7  SALAMANQUE - LES PYRENEES 
Petit déjeuner. Départ en direction de Valladolid,  Burgos, déjeuner en cours de route, Vitoria, Bayonne, 
arrivée dans les Pyrénées en fin de journée. 
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885 € 

Portugal  de Porto à Lisbonne    

Ce prix comprend  
Le transport en autocar grand tourisme 
Le logement en hôtels 3* en chambre double  
Le circuit en  pension complète 
Les boissons aux repas 
Les excursions guidées mentionnées au programme 
Les entrées aux différents sites 
Les assurances annulation assistance rapatriement 
Ne comprend pas  
Le supplément chambre individuelle 180  euro 
Formalités 
Carte d’identité  de – 10 ans obligatoire 
Carte européenne de santé obligatoire 
 

Inscription avec acompte 265  € 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les plus Dubau Voyages 

Pas de changement d’hôtel 
Excursion en 4x4   
Hôtel  de charme 3* avec cuisine régionale 
Soirée animée 

 

 

 

Du 19 au 21 Octobre 2017  
 
 

Jour 1   LES PYRENEES – OS DE CIVIS EXCURSION EN JEEPS 4X4 EXCLUSIVITÉ  
Départ de Bagnères  Lourdes et Tarbes, route en direction de l’Ariège, Foix, Ax les Thermes, la Pas de la 
case, arrivée à Os de Civis en fin de matinée. Installation à votre hôtel, Déjeuner typique « Carne a la 
brasa ». Soupe catalane, charcuterie du pays et viande grillée au feu de bois. Une excursion insolite et 
exclusive proposée par l’hôtel en 4x4. Suivant les chemins des contrebandiers vous aurez le privilège de 
découvrir la montagne pyrénéenne comme peu peuvent se vanter del’avoir vue... Paysages et sensations 
assurés agrémentés d’une petite pause en pleine nature pour un apéritif champêtre et retour au village. 
Diner, soirée tombola (Animée dans le rire et la bonne humeur et ponctuée de lots typiques) et logement. 
 
Jour 2    LA VALLEE DU  VALIRA DU NORD.  
Petit déjeuner. Magnifique excursion pour apprécier le charme des paysages d’une des plus belles vallées 
d’Andorre. Découverte de petits villages, fidèles aux traditions et anciennes coutumes avec visite guidée de 
la « Farga Rosell ».  Continuation jusqu’à la station de Ski d’Ordino Arcalis en passant par la cascade 
naturelle du Serrat.  Déjeuner au restaurant. Continuation jusqu’au Col de la Botella, passant par les petits 
villages d’Erts et Pal, vues panoramiques sur les bordas de Seturia et toute la vallée du Nord. Retour à Os 
de Civis, diner.  Soirée dansante. Logement 
 
Jour 3   LA SEU D’URGELL ET SON MARCHE TYPIQUE – LES PYRENEES 
Petit déjeuner. Excursion à La Seu d’Urgell. Siège Episcopal, Palais de l’Evêque d’Urgell,  Coprince 
espagnol d’Andorre. Marché typique dans les vieux quartiers de la ville. Temps libre.  Promenade dans le 
 «  Parc du Segre », siège des épreuves de canoë-kayac pour les Jeux Olympiques de 1992. Déjeuner 
« paella Catalana » délicieusement préparée et servie selon la tradition catalane. Retour dans votre ville en 
fin de journée.  
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Andorre  

 Ce prix comprend  
Le transport en autocar grand tourisme 
Le logement en hôtel 3* 
Le séjour en  pension complète 
Les boissons aux repas 
Les visites guidées mentionnées au programme 
Les soirées animées 
L’assurance annulation assistance rapatriement 
Ne comprend pas  
Le supplément chambre individuelle  50 € 
Formalités 

Carte d’identité  de – 10 ans obligatoire 
Carte européenne de santé obligatoire 

 

Inscription avec acompte 75  € 

235 € 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

  Du 23 au 29 Octobre 2017 séjour sur l’Ile de Majorque 
Jour 1  LES PYRENEES - BARCELONE 
Départ de Bagnères, Tarbes et Lourdes, route en direction du Val d’Aran, Lerida, déjeuner en cours de route, 
Barcelone, puis transfert à la gare maritime du Port de Barcelone. Dîner dans un restaurant proche du port de 
Barcelone. Embarquement et  nuit en mer à cabine double. 
 Jour 2  PALMA DE MAJORQUE    
 Arrivée au port de Palma. Accueil par votre guide et transfert à votre hôtel. Petit déjeuner, présentation du 
programme et installation. Déjeuner. Départ pour la visite guidée panoramique de Palma: la  Cathédrale, construite 
sur l’ancienne mosquée arabe, la vieille ville, les patios majorquins, les petites ruelles, les extérieurs du 
Palais d’Almudaina, la Lonja, le Château de Bellver architecture  militaire des XIV et XV siècles (extérieur), le Paseo 
Marítimo jusqu’à l’ancienne  station militaire de San Carlos, (extérieur). Dîner, soirée animée et logement. 
 Jour 3  VALLDEMOSA  et  GROTTES DES HAMS 
Petit déjeuner. Départ pour l’excursion guidée à Valldemosa. Vous serez séduits par ce petit village pittoresque aux 
vieilles maisons de pierre, construit dans la partie montagneuse de Majorque. Visite de la fameuse Chartreuse au 
toit de céramique bleu turquoise, et au charme d’une plaisante villégiature, rendue célèbre par Georges Sand et 
Chopin. Visite du Palais du Roi Sancho. Retour à votre hôtel pour le déjeuner. Puis départ vers l’est de l’île. Arrêt à 
Montuiri  pour visiter une fabrique de perles de nacre. Ensuite arrivée à Porto Cristo, avec son petit port de pêche 
et visite des belles délicates grottes des Hams où vous découvrirez la lac Martel dans une ambiance musicale 
classique. Retour à votre hôtel, dîner, soirée animée et logement. 
 Jour 4  LA CORNICHE  & SOLLER  
Petit déjeuner.  Excursion guidée  pour découvrir la  Corniche:  le long de la  côte sud ouest de l’île, cette route à 
pieds de falaise,  permet de découvrir les cultures en  terrasses datant de l’occupation des arabes, des forêts de pins, 
de caroubiers. Enfin, visite du Port d’Andratx. Retour à votre hôtel pour le déjeuner. Excursion à Soller village situé 
sur la côte nord Ouest.  Promenade en tramway. Temps libre. Diner, soirée animée et logement.   
Jour 5   POLLENSA,  FORMENTOR et ALCUDIA 
Petit déjeuner. Départ vers le Port de Pollensa à la découverte de sa baie. Continuation par la route des falaises en 
direction du Cap de Formentor, arrêt au belvédère d’Es Colomer où vous aurez une des plus belles vues de l’île.  
Déjeuner  en cours de visite. Retour à votre hôtel en passant par le Port d’Alcudia. Cocktail d’adieu et remise d’un 
petit cadeau souvenir. Dîner, soirée animée et logement. 
Jour 6  MAJORQUE – BARCELONE – COSTA BRAVA 
Petit déjeuner. Transfert vers le port. Embarquement à bord du ferry et traversée en  fauteuil. Déjeuner  à bord du 
bateau. Arrivée à Barcelone en fin de journée. Transfert sur la Costa Brava, dîner et logement. 
Jour 7  COSTA BRAVA – LES PYRENEES 
Petit déjeuner, puis départ pour la frontière déjeuner au Perthus, route en direction de Perpignan, Narbonne, 
Toulouse, arrivée dans votre ville en fin de journée. 
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775 €  
 

Ces prix comprennent 
Le transport en autocar grand tourisme 
La traversée maritime Barcelone / Palma en 
cabine double à l’aller et en fauteuil au retour 
Le logement en chambre double en hôtel 3* 
La pension complète 
L’apéritif de bienvenue, les boissons aux repas 
Les excursions mentionnées au programme 
Les soirées dansantes 
L’assurance annulation assistance rapatriement 
Ne comprennent pas  
Le supplément chambre individuelle   160 € 
Formalités 
Carte d’identité  de – 10 ans obligatoire 
Carte européenne de santé obligatoire 

Inscription avec acompte de 235 € 

 

  

Espagne, LES BALEARES  

 



 

 
 
 
 

 
 

 Les plus Dubau Voyages  

Nouvel hôtel 4* 
Nouvelle excursion 
Soirées dansantes tous les soirs 

 
 
 
 
 

 
Du 23 au 27 Octobre 2017  séjour à Lloret de Mar   

 
JOUR 1  LES PYRENEES —LLORET DE MAR 
Départ de Bagnères, Tarbes et ses environs, route en direction de Toulouse, Narbonne, Perpignan, le 
Perthus, arrivée à Lloret de Mar pour le déjeuner. Après-midi libre pour l’installation dans les chambres, 
dîner, soirée dansante, logement. 
  
JOUR 2  EXCURSION A VIC ET AU SANCTUAIRE DE LA MARE DE DEU DEL FAR Nouvelle excursion 
Petit déjeuner. Matinée libre. Déjeuner. L’après-midi, excursion à Vic et au sanctuaire de la Mare de Deu 
del Far.  Retour à votre hôtel en fin de journée, dîner, soirée animée et logement 
 
JOUR 3  MARCHE LOCAL   
Petit déjeuner.  Marché de Lloret. Déjeuner.  Après-midi libre.  Retour à votre hôtel, dîner et logement. 
 

JOUR 4 LA COTE SAUVAGE  
Petit déjeuner. Excursion sur la Cote Sauvage, la Costa Brava. Falaises, calanques et plages rythment le 
paysage. Découverte libre de Sant Feliu de Guixols, station balnéaire et ancien village de pêcheurs puis 
Tossa de Mar. En fin de matinée arrêt dans une bodega. Retour à votre hôtel pour le déjeuner. L’après-midi 
libre. Dîner, soirée animée et logement. 
  
JOUR 5 LLORET DE MAR— LES PYRENEES 
Départ après le petit déjeuner,  route en direction de la frontière, déjeuner au Perthus. Arrivée dans votre 
ville en fin de journée.  
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Espagne, COSTA BRAVA  
 

 Ce prix comprend  
Le transport en autocar grand tourisme 
Le logement en hôtel 4* en chambre double 
Le cocktail de bienvenue  
Les boissons aux repas  
Le séjour en pension complète 
Les excursions  mentionnées au programme 
Les soirées dansantes 
Les assurances annulation assistance rapatriement 
Ne comprend pas  
Le supplément chambre individuelle  80 euro 
Formalités 
Carte d’identité  de – 10 ans obligatoire 
Carte européenne de santé obligatoire 

Inscription avec acompte 100 € 

315 €  
 



 

(13 

 

 
 
 

 Les plus Dubau Voyages  

Hôtel situé au Futuroscope 
Spectacle Nocturne 

 
 
 
 
 
L’extraordinaire voyage  Nouveauté 2017 
Volez comme un oiseau  à bord  d’une incroyable machine  
Vous prendrez votre envol  pour un  tour du monde aux frontières 
du réel et de l’imaginaire… 
Les pieds dans le vide avec la sensation d’être plus léger que l’air ! 

 

Du 27 au 29 Octobre 2017  
Jour 1   LES PYRENEES – LE FUTUROSCOPE 
Départ de Bagnères, Tarbes et Lourdes, route en direction de Bordeaux, Saintes, déjeuner en cours de 
route, arrivée à Poitiers en début d’après-midi, découverte du Parc du Futuroscope. Après le dîner vous 

assisterez au spectacle nocturne puis logement à l’hôtel du Futuroscope. 
Jour 2  LE FUTUROSCPE 
Petit déjeuner. Journée entière consacrée à la visite du Futuroscope. Déjeuner avec ticket gourmand. Dîner 
et logement à l’Hôtel du Futuroscope. 
Jour 3   LE FUTUROSCOPE – LES PYRENEES 
Petit déjeuner. Continuation de la visite du Futuroscope. Déjeuner avec ticket gourmand (valeur 16 euro 
par personne). Puis départ en début d’après-midi, route en direction de Bordeaux, Aire sur Adour, arrivée 
dans les Pyrénées en début de soirée. 

 

Vous allez plonger dans l’atmosphère fun, 

fantastique et féérique du Futuroscope. 

 Aventures palpitantes, sensations extrêmes, 

spectacles vivants, voyages stupéfiants, show 

nocturne féerique, attractions captivantes 

pour petits et grands ...  

Vous composerez votre parcours, au gré de 

vos envies, dans le plus surprenant des parcs 

d’attractions ! 

 

En 2016, le Futuroscope a fait le plein de nouveautés ! 

- L'Age de Glace, Sid et ses amis vous embarquent dans leurs aventures avec plateforme dynamique et effets 3D !  

- Le Monde de l'invisible : découvrez ce qui est invisible à l’œil nu au quotidien, en Imax 3D.  

- Futur l'Expo : testez les objets connectés de demain...  

- La Forge aux Étoiles : une nouvelle aquaféerie nocturne imaginée par le Cirque du Soleil.  

- La Loi du plus fort : vivez les aventures palpitantes d'une souris et d'un écureuil en vous mettant à leur hauteur. 
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France, Parc du Futuroscope  
 

 Ce prix comprend  
Le transport  en autocar grand tourisme  
Le logement en hôtel 2* en chambre double  
Les repas mentionnés au programme 
Les boissons aux repas 
 Les entrées au Futuroscope 
Le spectacle nocturne 
L’assurance annulation  
Ne comprend pas  
Le supplément chambre individuelle  100 € 

Inscription avec acompte de 120 € 

Adulte 400 € 
Enfant 300 €  

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Du 4 au 5 Novembre 2017  
 
Grande soirée de gala sur le thème  des Années 60  

 
jour 1   LES PYRENEES -  BORDEAUX – BLAYE ou BOURG 
Départ de Bagnères, Tarbes et Lourdes, route en direction de Langon, Circuit avec un guide pour découvrir les 
principaux Grands Crus 855 de l'AOC Sauternes - Barsac. Histoire de la région, terroir, anecdotes  grandes 
famille de viticulteurs et négociants Bordelais vous seront présentés. Dégustation de vin. Déjeuner  puis 
continuation vers  Bordeaux, embarquement à bord de votre bateau. L'équipage et le commandant vous 
souhaitent la bienvenue à bord. Installation dans votre cabine. Départ pour un long week-end de fête ! Nous 
descendrons la Garonne et emprunterons la Gironde, longerons l'île Cazeau et celle de Patiras avant 
d'atteindre Blaye ou Bourg(1) dans la soirée. L'équipage vous invitera à passer à table pour le dîner. La soirée 
se poursuivra jusqu'au bout de la nuit au salon sur le thème de votre week-end. Escale de nuit. 

 

 jour 2   BLAYE ou BOURG(1)  - PAUILLAC – BORDEAUX - LES PYRENEES 
Après une bonne nuit, un copieux petit déjeuner vous sera servi au restaurant sous forme de buffet. Départ 
du bateau en direction de Bordeaux. Nous longerons la ville de Pauillac. Jadis construite par les négociants en 
vins ou par des capitaines au long cours, Pauillac a conservé le long des quais ses nobles demeures en pierre 
de taille. Déjeuner en croisière sur vos rythmes préférés. Arrivée à Bordeaux dans l'après-midi. Ce week-end 
d'évasion vous laissera un bon souvenir d'amusement et de détente. Retour dans les Pyrénées en fin de 
journée.  
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Croisière festive en Gironde  
 

 Ce prix comprend 
Le transport en autocar grand tourisme 
Le logement sur le bateau en cabine double 
La pension complète 
Les boissons à table 
Les visites guidées mentionnées au programme 
La soirée festive dîner de gala et animations 
L’assurance annulation assistance rapatriement 
Ne comprend pas 
Le supplément cabine  individuelle  75  € 
Le supplément Pont supérieur 45 € 
Formalités  
Carte d’identité  de – 10 ans obligatoire 

Inscription avec acompte  85 € 

285 € 



 

 

 

 

 

     
    
 
  

 

 

 

 

 Les plus Dubau Voyages  

Hôtel situé dans le centre de Lyon 
Visite des Halles Bocuse 
Déjeuner dans une brasserie Paul Bocuse 
Pas de changement d’hôtel 

 

 Du 8 au 12 Novembre 2017 
Jour 1   LES PYRENEES  - LYON 
Départ de Bagnères, Tarbes et Lourdes,  route en direction de Toulouse, Montpellier, Nîmes, Orange, 
arrivée à Lyon pour le déjeuner. Visite guidée de la ville : le Vieux Lyon,  ses traboules et ses cours 
Renaissance, Fourvière et son sublime point de vue sur Lyon jusqu’aux Alpes, Croix-Rousse, l’autre quartier 
historique. Installation à votre hôtel, dîner et logement. 
Jour 2   LES HALLES PAUL BOCUSE – LYON,  SECRETE ET MYSTERIEUSE 
Petit déjeuner. Découverte des Halles Paul Bocuse de Lyon, festival de couleurs, de sons, de senteurs, de 
goûts dans une ambiance particulière en un lieu où qualité rime avec plaisir. Déjeuner dans une des 
brasseries réputées de Paul Bocuse.  Visite guidée  de Lyon  à la découverte des secrets cachés des 
gargouilles et autres créatures  se trouvant juste au-dessus de nos têtes !  Temps libre. Retour à votre 
hôtel, dîner et logement. 
Jour 3   DOMBES, PIERRES DOREES ET BEAUJOLAIS 
Petit déjeuner. Départ pour Pérouges, découverte de ce célèbre village médiéval et ancien village de 
tisserands avec son église -citadelle, ses palais et ses échoppes. Déjeuner Dombiste. Continuation par les 
Dombes et ses étangs pour rejoindre la route touristique des Pierres Dorées et ses villages  à la couleur 
ocre jaune si typique. Arrêt à la Colline de Buisante et son splendide panorama puis Oingt, village médiéval 
perché aux ruelles pittoresques. Retour à votre hôtel, dîner et logement. 
Jour 4   SECRET DE VIENNE ET COTES ROTIES 
Petit déjeuner, départ vers Vienne, ville d’Art et d’Histoire. Tour de ville commentée en petit train 
touristique à la découvert d’un patrimoine de plus de 2500 ans du temple d’Auguste jusqu’à la Cathédrale  
Saint Maurice. Déjeuner. Puis Départ vers les vignobles escarpés des Côtes Rôties : Ampuis et Condrieu. 
Accueil chez un producteur de vin de Condrieu pour une visite du domaine suivie d’une dégustation de 
vins. Retour à votre hôtel, dîner et logement. 
Jour 5   LYON – LES PYRENEES 
Petit déjeuner. Route en direction de Valence, Orange, Nîmes, déjeuner en cours de route, Montpellier, 
Toulouse, arrivée dans les Pyrénées en fin de journée. 
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France, Lyon  

 
Ce prix comprend 
Le transport en autocar grand tourisme 
Le logement hôtel 3* en chambre double 
La pension complète 
Les boissons à table 
Les visites guidées mentionnées au programme 
L’assurance annulation assistance rapatriement 
Ne comprend pas 
Le supplément chambre individuelle   250  € 

 
Inscription avec acompte  250  € 

755€ 



 

 
 
 
 
 

 

 

     

 

 Les plus Dubau Voyages  
Marchés de Noël : Eguisheim, Strasbourg et Colmar 
Logement à Strasbourg sur un bateau 
Spectacle  Cabaret au Royal Palace  
avec déjeuner dansant 

 

 Du 3 au 8 Décembre 2017  

JOUR 1  LES PYRENEES – BESANCON 
Départ de Bagnères, Lourdes et Tarbes, route en direction de Toulouse, Montpellier, Avignon, 
Montélimar , déjeuner en cours de route, Lyon, Macon, Besançon,  dîner et logement situé en France- 
Comté. 
JOUR 2  BESANCON-  EGUISHEIM – COLMAR - STRASBOURG 
Petit déjeuner. Route en direction d’Eguisheim, petit village pittoresque alsacien, temps pour découvrir 
le village et son marché de Noël. Continuation vers Colmar, arrivée pour le déjeuner. Temps libre pour 
découvrir le vieux Colmar et son marché de Noël, route en direction de Strasbourg, Embarquement à 
bord du bateau,  Installation dans votre cabine. Dîner et logement.  
JOUR 3  LA ROUTE DES POTIERS et SPECTACLE AU ROYAL PALACE à KIRRWILLER 
Petit déjeuner. Excursion sur la Route des Potiers avec visite de Soufflenheim ou de Betschdorf. Déjeuner 
dansant au Royal Palace à Kirrwiller puis spectacle au théâtre du Music Hall. Retour sur le bateau en fin 
de journée, dîner et logement. 
JOUR 4 STRASBOURG & son MARCHE DE NOEL 
Petit déjeuner à bord. Visite guidée de Strasbourg. Déjeuner puis découverte du Marché de Noël de 
Strasbourg. Retour sur le bateau en fin de journée, dîner et logement. 
JOUR 5  STRASBOURG – MITTHELWIR – VALENCE 
Départ après le petit déjeuner, route en direction de Mittelwhir arrêt pour une dégustation de vin 
d’Alsace.  Route en direction de la Franche-Comté déjeuner en cours de route, continuation vers la 
Drome, dîner et logement à Valence ou environs.  
Jour 6   VALENCE – LES PYRENEES 
Départ après le petit déjeuner, route en direction d’Orange, Nîmes, déjeuner en cours de route, 
Montpellier, Toulouse. Arrivée dans votre ville en fin de journée. 
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France, Marché de Noël en Alsace  

 
Ce prix comprend 
Le transport en autocar grand tourisme 
Le logement hôtel 2 * en chambre double 
Le logement à Strasbourg en cabine double 
La pension complète 
Les boissons à table 
Les visites guidées mentionnées au programme 
L’assurance annulation assistance rapatriement 
Ne comprend pas 
Le supplément chambre individuelle  100 € 
Formalités 
Carte d’identité  de – 10 ans obligatoire 

Inscription avec acompte 250 € 

790 € 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
Animation à la française avec une vingtaine d’artistes 

En journée 

Cours de danse de salon, et de salsa, thé dansant 

Tous les soirs 

Apéritif dansant 

Bals avec 2 orchestres 

 Les plus Dubau Voyages  

Hôtel 4*  
Orchestre français tous les soirs 

 
 
 

Du 29 Décembre 2017 au 2 Janvier 2018       
 
JOUR 1   LES PYRENEES - BLANES 
Départ de Bagnères, Lourdes, Tarbes, route en direction de Toulouse, Perpignan, Figueras, Blanes situé sur la 
Costa Brava,  arrivée à votre hôtel pour le déjeuner, installation, après-midi libre. Cocktail de bienvenue 
animée par un chanteur ou une chanteuse, dîner, soirée dansante et logement. 
 
Jour 2   LLORET DE MAR 
Petit déjeuner. Matinée libre à Lloret de Mar. Retour à votre hôtel pour le déjeuner, animation à votre hôtel 
(cours de salsa et thé dansant) Diner, soirée dansante avec orchestre français et logement. 
 
Jour 3   LA COTE SAUVAGE 
Petit déjeuner. Matinée consacrée à la découverte de la Cote sauvage avec ses criques, San Felui de Guixols, 
Tossa de Mar. Retour à votre hôtel pour le déjeuner. Après-midi libre. Grand soirée de la Saint Sylvestre : 
dîner, soirée dansante avec orchestre français, cotillons, soupe à l’oignon. Logement. 
 
Jour 4  PROGRAMME d’ANIMATIONS A VOTRE HOTEL 
Petit déjeuner tardif. Matinée libre. Déjeuner à votre hôtel. L’après-midi, concours de danse.  Dîner, soirée 
dansante et logement. 
 
Jour 5  BLANES  – LES  PYRENEES 
Départ après le petit déjeuner, route en direction de  Perpignan, arrêt à la Jonquera temps libre dans les 
Ventas, déjeuner au Perthus,  continuation vers Narbonne,  Toulouse,   arrivée dans les Pyrénées en fin de 
journée. 
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Nouvel an à Blanes   

 

575 € 
Ce prix comprend  
Le transport en autocar grand tourisme 
Le logement en hôtel 4* en chambre double  
La pension complète 
Les boissons à table, le cocktail de bienvenue 
Les soirées animées  
La soirée du réveillon avec bar libre (en soirée) 
Les excursions guidées mentionnées 
L’assurance annulation assistance rapatriement 
Ne comprend pas  
Le supplément chambre individuelle 125 € 
Formalités  
Carte d’identité  de – 10 ans obligatoire 
Carte européenne de santé obligatoire 

Inscription avec acompte 170 € 
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Notre agence propose près de 30 marques de voyages  

Référencées par Thomas Cook  
 

    

 
 

      
 

   
 

  … 

 

Pour vos demandes 
Groupe, association, comité d’entreprise… 

 
N’hésitez pas à nous contacter 

 

05 62 91 03 67 (Bagnères) 

  05 62 91 38 94 (Lourdes) 

Croisière en Méditerranée   
 Du 4 au 11 Novembre 2017  

Age tendre, la tournée des Idoles  

Nous consulter 



 

 
CONDITIONS GENERALES DE VENTE DU DISTRIBUTEUR 

DUBAU VOYAGES en sa qualité d’agent de voyages, délivre des billets de transport, vend des voyages à forfaits et services accessoires, conçus ou fabriqués par d’autres 

prestataires, notamment des voyagistes. 

Les présentes conditions générales de ventes s’appliquent à toutes les prestations acquises auprès de « l’agence de voyage ». 
Elles complètent les conditions générales et particulières de vente des voyagistes qui figurent dans leurs brochures remises aux clients ainsi que les informations portées au 

recto de ce document. 

OFFRE PREALABLE : En application de la loi de 1992, les brochures et/ou les programmes de voyages remis aux clients, constituent l’offre préalable prévue à article 96 
du décret du 15 juin 1994 et engagent l’agent de voyages. «l’agence de voyages » se réserve cependant la possibilité d’en modifier certains éléments conformément à l’article 

97 dudit décret. 

ASSURANCE : Pour tout contrat d’assurance souscrit auprès d’un agent de voyages, seule la compagnie d’assurance est responsable, le client ayant alors un lien de droit 
direct avec celle-ci. 

BILLETTERIE SECHE: Conformément à l’article 24 de la loi de 1992, la simple délivrance de titres de transport s’effectue sous la seule responsabilité du transporteur dont 

« l’agence de voyage » est le mandataire. Les articles 95 à 103 du décret du 15 juin 1994 (ci-dessous visés) ne sont donc pas applicables pour les opérations de réservations ou 
de vente de titre de transport n’entrant pas dans le cadre d’un forfait touristique. Les conditions générales figurant sur le titre de transport remis au passager.  

TRANSPORT AERIEN : 1/ Les vols « Charters » ou vols spéciaux sont soumis à des conditions particulières. Le jour de la signature du Bulletin d’Inscription, les horaires 

et plans de vols communiqués ne le seront qu’à titre indicatif et peuvent être modifiés jusqu’à la date du départ. Les modifications d’horaires sont expressément acceptées par 
les voyageurs. Ainsi, les éventuels retards ne peuvent justifier aucune demande d’indemnisation, même lorsqu’ils ont occasionné la perte de jours de vacances ou rendu 

impossible une correspondance. 

2/ Vols réguliers : Les billets d’avions non utilisés, à l’aller et/ou au retour, ne sont pas remboursables sauf mention particulière sur le billet ou le bulletin d’inscription. Il en 
est de même en cas de vol ou de perte. 

Toute réclamation concernant les prestations aériennes ne sera prise en compte qu’après remise, par l’acheteur à l’agence de voyages émettrice, des originaux desdits titres et 

le certificat d’irrégularité (bagage ou/et horaires) délivré par la compagnie aérienne à l’aéroport.  
FORMALITES : Pour les enfants mineurs et/ou les ressortissants étrangers, qu’il s’agisse de billetterie sèche (en dehors de tout forfait touristique) ou de voyage organisé, le 

respect des formalités à accomplir en cas de franchissement de frontière (santé ou police) sont de la seule responsabilité du voyageur et pour les mineurs de leur représentant 
légal. 

Pour les enfants voyageant seuls, leur représentant légal s’engage à fournir à l’agent de voyages l’ensemble des informations nécessaires à l’accomplissement du voyage (date 

de naissance, autorisation de sortie du territoire …). Le client devra donc s’informer auprès des autorités administratives compétentes. 
INSCRIPTION – PAIEMENT : L’inscription n’est ferme et définitive qu’après signature par le client du bulletin d’inscription et versement par celui-ci d’un acompte 

minimum de 30% du coût total du voyage et, le cas échéant, confirmation par l’organisateur à l’agence de voyage de la réservation si le voyage était en « demande ». 

Le solde du prix du voyage doit être réglé au plus tard à la date indiquée par l’agent de voyages. 
Pour les réservations intervenant moins d’un mois avant la date de départ, l’intégralité du montant du voyage doit être réglée au moment de la réservation. 

A compter de la date exigée pour le règlement du solde et à défaut de paiement par le client à cette date, la réservation sera considérée comme annulée du fait du client. 

L’agence facturera au client les pénalités d’annulation selon le barème indiqué dans la brochure et le programme de l’organisateur constituant l’offre préalable. 
ANNULATION DU FAIT DU CLIENT : Seule la date de réception par l’agent de voyage de la demande d’annulation par le client sera prise en considération pour le calcul 

des pénalités d’annulation.  

A défaut de paiement du solde à la date précisée sur la Bulletin d’Inscription, le voyage sera annulé du fait du client et des frais d’annulation selon le barème fixé dans la 
brochure et/ou programme de l’organisateur seront à la charge du client. 

La non présentation au jour du départ ou le défaut d’enregistrement du client seront considérés comme une annulation du fait du client à la date du départ et la totalité du prix 

du voyage sera due par celui-ci. 
Aucun remboursement ne pourra avoir lieu en cas de raccourcissement du voyage ou en cas de non consommation d’une prestation pour quelque cause que ce soit du fait du 

client. 

Les horaires et itinéraires indiqués sur les brochures, comme les prestations prévues aux programmes, les voyages ou séjours dans leur totalité, peuvent être modifiés, voire 
annulés pour des raisons tenant à la sécurité des voyageurs et ne donneront lieu à aucun remboursement. 

RECLAMATIONS : Toute réclamation adressée à l’agent de voyages plus de 30 jours après la date du retour du client ne pourra être prise en considération, et ne pourra 

donner lieu à aucun dédommagement. 
RESPONSABILITE : Le montant du dédommagement éventuellement dû par l’agent de voyages à l’acheteur est limité conformément aux conventions internationales, 

notamment la Convention de Varsovie, qui régissent les prestations concernées. A l’exception du dommage corporel, le montant du dédommagement ne pourra excéder le 

double du prix de la prestation acquittée par l’acheteur.  
RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE : DUBAU VOYAGES a souscrit une assurance auprès de  MUTUELLES DU MANS – 8 rue Victor Hugo– 65000 

Tarbes pour un montant de garantie tous dommages confondus (dommages corporels, matériels et immatériels) par sinistre et par an pour 99 092 euros, Police n°110258243. 

DE LA VENTE DE VOYAGES OU DE SEJOURS   

Extrait des articles 95 à 103 du décret 94-490 du 15 juin 1994  

pris en application de l’article 31 de la loi du 13 juillet 1992 

 

Toute vente ou offre de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents conformément aux règles définies par le titre VI du décret du 15 juin 1994. 

Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d’un support écrit, le vendeur communique toute information utile, mentionnée à l’article 96 du décret de 1994, sur les 

prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour. 

Le vendeur, s’il s’est réservé le droit de modifier certains éléments mentionnés dans l’offre préalable, doit indiquer, dans cette dernière, quelles modifications peuvent 

intervenir et sur quels éléments du voyage. Il doit, avant la signature du contrat porté à la connaissance de l’acheteur les modifications apportées par écrit. 

Le contrat conclu doit être écrit, en double exemplaire et signé par les parties. Il doit comporter les informations prévues à  l’article 98 du décret de 1994.  
En cas de cession du contrat par l’acheteur  tel que prévu à l’article 99 du décret de 1994, celui-ci doit en informer le vendeur par lettre recommandée AR 7 jours au moins 

avant la date de départ ou 15 jours au moins si le voyage est une croisière. 

Le prix du contrat peut être révisé conformément aux dispositions de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1992 et de l’article 100 du décret de 1994. 
Si le vendeur est contraint d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat avant le départ de l’acheteur, ce dernier peut, soit résilier purement et 

simplement le contrat soit accepter la modification ou la proposition de substitution et ce en application de l’article 101 du décret de 1994. 

En cas d’annulation du voyage par le vendeur et en l’absence de faute de l’acheteur, l’article 102 du décret de 1994 prévoit que ce dernier obtient auprès du vendeur le 
remboursement immédiat de l’intégralité des sommes versées.. 

En cas d’impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat après le départ de l’acheteur, les dispositions de l’article 103 du décret de 1994 

prévoyant soit des prestations de remplacement soit un retour prématuré seront seules applicables. 

Pour consulter ces articles dans leur intégralité, se reporter sur le site Internet http://www.thomascook.fr et/ou sur toutes les brochures distribuées par la société 

Dubau Voyages. 

Données personnelles 

En application de l’article 27 de la loi du 6 janvier 1978, les informations au recto destinées aux services internes de « l’agence de voyage » sont nécessaires au traitement de 

votre commande. Ainsi, « l’agence de voyage » a déclaré la collecte et le traitement de vos données personnelles auprès de la CNIL sous le n° d’enregistrement N° 
d'enregistrement CNIL en cours. Vous pouvez accéder à ces informations et faire procéder aux éventuelles rectifications nécessaires en écrivant à : 

Dubau Voyages – 12 Place Lafayette – 65200 Bagnères de Bigorre 



 

  

  
 

 

 

 

 

 12 Place Lafayette 

65200 Bagnères de Bigorre 
 

            05 62 91 03 67 

 
 

dubau.voyages@wanadoo.fr   

mailto:dubau.voyages@wanadoo.fr

