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,174��|��VICHY
4GPFG\�XQWU� GP� ƂP� FoCRTÄU�OKFK� FCPU� WP�
camping au bord de l’Allier. Présentation des 
équipages et du circuit. Nuit en camping.

,174��|��VICHY
Départ en bus dans la matinée pour rejoindre 
le centre-ville de Vichy. Visite guidée de la ville 
et de ses principaux monuments. Déjeuner 
dans un restaurant au bord du lac d’Allier. Pour 
votre après-midi libre, vous avez le choix entre 
vous balader le long de la rivière ou louer des 
bateaux électriques pour naviguer sur le lac. 
4GVQWT�CW�ECORKPI�GP�ƂP�FoCRTÄU�OKFK��
Nuit en camping.

,174��|� VICHY - SAINT-OURS
Départ pour votre première étape sur les 
routes auvergnates. Vous passez par Charroux, 
un superbe petit village médiéval, avant 
d’emprunter une route pittoresque dans les 
gorges de la Sioule. Vous passez sous le viaduc 
des Fades, l’un des plus hauts ponts ferroviaires 
d’Europe. Arrêt incontournable au point de vue 
sur le méandre de Queuille. 
0WKV�GP�ECORKPI�¼�5CKPV�1WTU�

,174��|��VOLCAN DE LEMPTÉGY ET VULCANIA
Transfert en bus dans la matinée pour la 
visite commentée en petit train du volcan de 
.GORVÅI[�ÅVGKPV�FGRWKU���|����CPU�GV�CWVTGHQKU�
exploité pour sa pouzzolane. Déjeuner libre puis 
XKUKVG�FW�RCTE� ¼� VJÄOG�FG�8WNECPKC��4GVQWT� GP�
DWU�GP�ƂP�FoCRTÄU�OKFK��0WKV�GP�ECORKPI�

,174��|� PUY DE DÔME ET VOLVIC
Comme la veille, départ en bus le matin pour 
XQWU� TGPFTG� CW� RKGF� FW� 2W[� FG� &ÐOG� 
�����
OÄVTGU���8QWU�OQPVG\�FCPU�NG�VTCKP�¼�ETÅOCKNNÄTG�
qui vous mène jusqu’au somment et appréciez 
la vue sur la chaîne des Puys. Déjeuner dans un 
restaurant panoramique au sommet avant de 
redescendre en train. Vous reprenez le bus pour 
XQWU�TGPFTG�¼�8QNXKE�QÕ�XQWU�XKUKVG\�NC�ITQVVG�GV�
l’usine des eaux du même nom. Retour et nuit 
au camping de Saint-Ours.

,174��|� SAINT-OURS - LAC CHAMBON
En route pour le lac Chambon en passant par 
le village d’Orcival et sa basilique du XIIème 
siècle. Vous faites un petit détour par le Mont-
Dore d’où part le téléphérique qui vous mène 
jusqu’au sommet du Puy de Sancy, le point 
EWNOKPCPV�FW�/CUUKH�%GPVTCN�
�����OÄVTGU���0WKV�
en camping.

,174��|� SAINT-NECTAIRE
Départ en bus en direction de Saint-Nectaire 
RQWT� XKUKVG� IWKFÅG� FGU� HQPVCKPGU� RÅVTKƂCPVGU���
Déjeuner et balade libres dans le centre-ville de 
cette petite bourgade de caractère et son église 
imposante. Vous avez ensuite rendez-vous pour 
NC� XKUKVG� FoWPG� HGTOG� HTQOCIÄTG�� 4GVQWT� GP� ƂP�
d’après-midi et nuit en camping.

,174��|� LAC CHAMBON - LAVIGERIE
Vous reprenez les camping-cars et passez au 
bord du lac Pavin, un lac de cratère de 92 mètres 
de profondeur. C’est le lac le plus profond et le 
volcan le plus jeune d’Auvergne. Vous quittez le 
département du Puy de Dôme et entrez dans le 
Cantal. Vous parcourez la route de la gentiane 
LWUSWo¼�.CXKIGTKG��0WKV�GP�DKXQWCE�CW�DQTF�FoWP�
torrent, au pied du Puy Mary.

,174��|��LAVIGERIE - LE PUY-EN-VELAY
Vous quittez ce petit coin de paradis et rejoignez 
le Puy-en-Velay, capitale administrative de la 
Haute-Loire. En cours de route, arrêts possibles 
dans la cité médiévale de Saint-Flour, sous le 
viaduc de Garabit œuvre du célèbre Gustave 
Eiffel, et au musée de la Résistance auvergnate. 
Nuit en camping.

,174���|� LE PUY-EN-VELAY
En début de matinée, vous prenez un petit 
train qui vous amène jusqu’au centre-ville 
pour la visite guidée du Puy-en-Velay. Vous ne 
manquez pas de passer devant le théâtre de la 
ville et parcourez ces petites ruelles pavées qui 
font tout le charme de la capitale altiligérienne. 
Déjeuner dans un restaurant du centre et après-
midi libre. Nuit en camping.
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,174���|��LE PUY-EN-VELAY - PRADELLES
Vous partez sur la dernière étape de votre circuit 
en direction de Pradelles. Vous empruntez des 
petites routes pittoresques et appréciez les 
paysages de moyennes montagnes qui s’offrent 
¼�XQWU��0WKV�GP�CKTG�FG�UGTXKEGU�

,174���|� PRADELLES
Vous partez en bus le matin pour visiter un 
élevage de chiens de traîneau dans un décor 
canadien. Déjeuner libre avant de visiter 
une fabrique de verveine. Retour sur l’aire 
de services et dîner aligot aux salaisons de 
Pradelles. Nuit en aire de services.

,174���|��PRADELLES
Départ de l’aire de services dans la matinée. 
Fin de nos prestations.
/·RUGUH�GHV�YLVLWHV�SHXW�rWUH�PRGLÀp�VHORQ�O·RUJDQLVDWLRQ�
VXU�SODFH�

1130€ par personne : 1 personne par camping-car

845€ par personne : 3 personnes par camping-car

750€ par personne : 4 personnes par camping-car

940€ par personne

Auvergnate
Echappée

Du 9 au 21 mai 2021

Base 2 personnes dans le camping-car

150!
de remise

POUR UNE INSCRIPTION
AVANT LE 1ER MARS 2021
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NOS PRIX 
%1/24'00'06|�

Notre accompagnateur Orcada-Voyages 
en camping-car pendant toute la durée 
du circuit,
Le livret de voyage numérique envoyé dès 
votre inscription. 
�iÃ�wV�iÃ�«>ÀV�ÕÀÃ���ÕÀ�>��mÀiÃ�V��«�mÌiÃ]
�½>«jÀ�Ì�v���ÀÃ�`iÃ�Ã��ÀÃ�`i�LÀ�iw�}]
Les 9 nuits en camping avec eau et 
électricité suivant disponibilité,
1 nuit en bivouac à Lavigerie,
Ó��Õ�ÌÃ�i��>�Ài�`i�ÃiÀÛ�ViÃ�D�*À>`i��iÃ]
4 repas dont :
�i�`j�iÕ�iÀ���ÀÃ�`i��>�Û�Ã�Ìi�`i�6�V�Þ]
�i�`j�iÕ�iÀ�>Õ�*ÕÞ�`i����i]
�i�`j�iÕ�iÀ���ÀÃ�`i��>�Û�Ã�Ìi�`Õ�*ÕÞ�i��6i�>Þ]
�i�`��iÀ�>��}�Ì�D�*À>`i��iÃ]
�>�Û�Ã�Ìi�}Õ�`ji�`i�6�V�Þ]
�>�Û�Ã�Ìi�}Õ�`ji�`Õ�*ÕÞ�i��6i�>Þ]
La visite guidée des grottes de Volvic,
�>�Û�Ã�Ìi�}Õ�`ji�`iÃ�v��Ì>��iÃ�«jÌÀ�w>�ÌiÃ�
`i�->��Ì� iVÌ>�Ài]
La visite commentée en petit train du 
volcan de Lemptégy,
L’entrée sur le site de Vulcania,
�½iÝVÕÀÃ����i��ÌÀ>���D�VÀj�>���mÀi�ÃÕÀ��i�
*ÕÞ�`i����i]
�>�Û�Ã�Ìi��À}>��Ãji�`i��½ÕÃ��i�`iÃ�i>ÕÝ�`i�
Volvic,
La visite organisée de la ferme fromagère 
D�->��Ì� iVÌ>�Ài]
�>�Û�Ã�Ìi��À}>��Ãji�`i��½j�iÛ>}i�`i�V��i�Ã�
de traîneau,
La visite organisée de la fabrique de 
verveine,
Tous les transferts en bus mentionnés 
dans le programme,
L’assurance assistance et rapatriement,
�>�«iÀ�>�i�Vi�Ìj�j«����µÕi�`i��½>}i�Vi�
"ÀV>`>�6�Þ>}iÃ�Ó{�ÉÓ{]�Ç�É�°

NOS PRIX 
NE COMPRENNENT PAS :

La fourniture du camping-car,
Le carburant, les péages, les parkings, 
Les prestations non mentionnées au 
programme,
Les boissons, pourboires et dépenses à 
caractère personnel,
Les dépenses liées à la présence de votre 
animal de compagnie pendant le voyage,
L’assurance annulation et interruption de 
Ãj��ÕÀ�{¯�`Õ����Ì>�Ì�Ì�Ì>�®°

FORMALITÉS :

•  Carte nationale d’identité ou passeport 
en cours de validité
•  Ƃ���>ÕÝ�v>����iÀÃ�>VVi«ÌjÃ
•  Carte grise et autorisation du 
propriétaire si le camping-car ne vous 
appartient pas
•  Carte verte et permis de conduire en 
cours de validité

(+%*'�6'%*0+37'|�

•  Total circuit : 475 km
•  �ÕÀji�\�£Î���ÕÀÃ
•  �j«>ÀÌ�\�6�V�Þ
•  ,iÌ�ÕÀ�\�*À>`i��iÃ
•  Etape la plus courte : 55 km
•  Etape la plus longue : 141 km
•  Nuits en camping : 9
•  Nuits en aire de services : 2 
•  Nuit en bivouac : 1
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Vendéenne
Echappée

Du 23 juin au 5 juillet 2021
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,174��|� COULON
4GPFG\�XQWU� GP� ƂP� FoCRTÄU�OKFK� FCPU�
un camping au cœur du Marais Poitevin. 
Présentation du circuit et des équipages autour 
d’un apéritif de bienvenue. 
Nuit en camping.

,174��|� LA VENISE VERTE
Au cœur de La Venise Verte connue sous le 
nom de Marais Poitevin, la réputation de 
%QWNQP� GV� FG� UGU� GODCTECFÄTGU� PoGUV� RNWU� ¼�
faire. Vous embarquez pour une promenade en 
plate (barque traditionnelle) et pénétrez dans 
l’univers faussement inerte du marais. Déjeuner 
au restaurant au bord de la Sèvre Niortaise. 
.oCRTÄU�OKFK�� RTQOGPCFG� ¼�DQTF�FW�RGVKV� VTCKP�
touristique. 
Nuit en camping.

,174��|� COULON - TALMONT-SAINT-HILAIRE
Vous faites route en direction de l’Océan 
#VNCPVKSWG�GV�HCKVGU�WPG�JCNVG�¼�0KGWN�UWT�No#WVKUG�
pour une visite guidée de son abbaye qui se voit 
accorder le statut d’abbaye royale. C’est le seul 
cloître roman encore complet dans l’ouest de 
NC� (TCPEG�� #TTÆV� RQUUKDNG� ¼� %JCKNNÅ�NGU�/CTCKU�
pour visiter la Maison du Maître de Digues, un 
écomusée présentant les différents paysages de 
marais et la vie quotidienne au 19ème siècle. 
Nuit en camping.

,174��|� TALMONT-SAINT-HILAIRE -
LA BARRE-DE-MONTS
Direction La Barre-de-Monts, porte d’entrée 
de l’île de Noirmoutier. Vous vous retrouvez au 
cœur d’une forêt de pins avec un accès privilégié 
sur la plage de la Fromentine. 
Nuit en camping.

,174��|��ÎLE D’YEU
Vous embarquez pour une traversée d’une 
FGOK�JGWTG�GP�FKTGEVKQP�FG� NoÊNG�Fo;GW�� .¼�DCU��
un bus vous attend pour une visite commentée 
de l’île. Déjeuner au restaurant et continuation 
de la découverte de ce joyau de l’Atlantique. 
Retour sur le continent et nuit en camping. 

,174��|� LA BARRE-DE-MONTS - 
NOIRMOUTIER-EN-ÎLE
Courte étape en direction du port de 
l’Herbaudière, situé au nord de l’île de 
0QKTOQWVKGT�� 0oJÅUKVG\� RCU� ¼� HCKTG� WPG� JCNVG�
dans l’une des nombreuses cabanes ostréicoles 
de l’île pour déguster le fruit de leur pêche. 
Vous traversez les marais salants avant de faire 
WPG� JCNVG� KPEQPVQWTPCDNG� ¼�0QKTOQWVKGT�GP�ÊNG��
Vous pouvez vous balader autour du port de 
pêche et de plaisance, le plus important de l’île. 
Nuit en camping.

,174��|� NOIRMOUTIER
Départ dans la matinée en train touristique pour 
la découverte de l’île. Vous passez par la plage 
des Dames et celle des Sableux en longeant la 
côte nord de l’île. Vous découvrez également 
les vieux quartiers de Noirmoutier-en-île, le 
domaine de l’abbaye de la Blanche et plus 
encore. Vous pouvez consacrer votre après-midi 
¼�NC�DCNCFG�¼�XÅNQ�UWT�NoÊNG�QW�¼�NC�ƃ¾PGTKG�UWT�NGU�
nombreuses plages autour du camping. 
Nuit en camping.

,174��|��NOIRMOUTIER-EN-ÎLE -
MESNARD-LA-BAROTIÈRE
Vous traversez cette fois le bocage vendéen 
LWUSWo¼� /GUPCTF�NC�$CTQVKÄTG�� 'P� ƂP� FoCRTÄU�
midi, un groupe folklorique vous fait découvrir 
�| NC� FCPUG�FG� NC�OCTKÅG| �� FCPU� WPG� CODKCPEG�
chaleureuse. 
Nuit en camping.

,174��|� MESNARD-LA-BAROTIÈRE
Départ en camping-car pour découvrir la 
mémoire de la Vendée et son histoire. Visite 
guidée du logis de la Chabotterie, haut lieu 
FG� NoCTTGUVCVKQP�FW�)ÅPÅTCN�%JCTTGVVG�GP�������
Déjeuner sur place avant de partir au cœur du 
massif forestier pour une visite guidée du refuge 
de Grasla. Vous revivez le destin particulier de 
EGU� HCOKNNGU�8GPFÅGPPGU�RGPFCPV� NoJKXGT� ������
Retour par le petit hameau Tulévrière au cœur 
du bas bocage Vendéen. 
Nuit en camping.
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,174���|� MESNARD-LA BAROTIÈRE -
LE PUY DU FOU
La dernière étape de votre circuit vous fait passer 
par le Mont des Alouettes sur la commune des 
Herbiers. Cette colline est le point le plus haut 
de Vendée (232 mètres). Le site, de tradition 
meunière depuis plusieurs siècles, était un 
observatoire privilégié des légionnaires romains 
du fait du panorama unique qu’il offre sur la 
plaine vendéenne. Vous arrivez au Puy du Fou 
GP�ƂP�FoCRTÄU�OKFK�GV�CUUKUVG\�¼�NC�%KPÅUEÅPKG��NG�
plus grand spectacle nocturne du monde.
Nuit en bivouac sur le parking du parc.

,1745��������|� LE PUY DU FOU
Ces deux jours ne sont pas de trop pour 
découvrir tous les spectacles qu’offre le parc. 
Le Puy du Fou est un condensé de prouesses 
techniques et de représentations toutes aussi 
incroyables les unes que les autres. Chaque 
représentation vous plonge dans une époque et 
FGU�FÅEQTU�FKHHÅTGPVU��0G�TCVG\�RCU��|.GU�0QEGU�
FG�(GW|���ENQW�FW�URGEVCENG�FG�VTQKU�LQWTU�TKEJGU�
en émotions.
Nuits en bivouac sur le parking du parc.

,174���|� LE PUY DU FOU - POUZAUGES
Départ du parking du Puy du Fou dans la 
OCVKPÅG�RQWT�XQWU�TGPFTG�¼�2QW\CWIGU�QÕ�XQWU�
RTQƂVG\�FoWP�FGTPKGT�FÅLGWPGT�GP�ITQWRG�
Fin de nos prestations.
/·RUGUH�GHV�YLVLWHV�SHXW�rWUH�PRGLÀp�VHORQ�O·RUJDQLVDWLRQ�
VXU�SODFH�

1090€ par personne : 1 personne par camping-car

820€ par personne : 3 personnes par camping-car

730€ par personne : 4 personnes par camping-car

910€ par personne

Vendéenne
Echappée

Du 23 juin au 5 juillet 2021

Base 2 personnes dans le camping-car

150!
de remise

POUR UNE INSCRIPTION
AVANT LE 1ER MARS 2021
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NOS PRIX 
%1/24'00'06|�

Notre accompagnateur Orcada-Voyages 
en camping-car pendant toute la durée 
du circuit,
Le livret de voyage numérique envoyé dès 
votre inscription. 
�iÃ�wV�iÃ�«>ÀV�ÕÀÃ���ÕÀ�>��mÀiÃ�
complètes,
�½>«jÀ�Ì�v���ÀÃ�`iÃ�Ã��ÀÃ�`i�LÀ�iw�}]
Les 9 nuits en camping avec eau et 
électricité suivant disponibilité,
Î��Õ�ÌÃ�i��L�Û�Õ>V�>Õ�*ÕÞ�`Õ���Õ]
4 repas dont :
�i�`j�iÕ�iÀ���ÀÃ�`i��>�Û�Ã�Ìi�`i��>�6i��Ãi�6iÀÌi]
�i�`j�iÕ�iÀ���ÀÃ�`i��½iÝVÕÀÃ����ÃÕÀ��½��i�`½9iÕ]
�i�`j�iÕ�iÀ�D��iÃ�>À`��>�	>À�Ì�mÀi]
�i�`j�iÕ�iÀ�`i�w��`i�V�ÀVÕ�Ì�D�*�Õâ>Õ}iÃ]
La balade en plate dans le Marais 
*��ÌiÛ��]
La visite guidée de l’Abbaye de Nieul-sur-
l’Autise,
�>�ÌÀ>ÛiÀÃji�ƂÉ,�i��L>Ìi>Õ�ÃÕÀ��½��i�`½9iÕ]
�>�Û�Ã�Ìi�V���i�Ìji�`i��½��i�`½9iÕ]
La visite de l’île de Noirmoutier en petit 
train,
La « danse de la mariée » 
à Mesnard-la-Barotière,
La visite guidée du Logis de la 

�>L�ÌÌiÀ�i]
La visite guidée du refuge de Grasla,
Le spectacle de la Cinéscénie 
>Õ�*ÕÞ�`Õ���Õ]
�iÃ�`iÕÝ���ÕÀÃ�`½i�ÌÀji�>Õ�*ÕÞ�`Õ���Õ]
Tous les transferts en bus et en 
train touristique mentionnés dans le 
programme,
L’assurance assistance et rapatriement,
�>�«iÀ�>�i�Vi�Ìj�j«����µÕi�`i��½>}i�Vi�
"ÀV>`>�6�Þ>}iÃ�Ó{�ÉÓ{]�Ç�É�°

NOS PRIX 
NE COMPRENNENT PAS :

La fourniture du camping-car,
Le carburant, les péages, les parkings, 
Les prestations non mentionnées au 
programme,
Les boissons, pourboires et dépenses à 
caractère personnel,
Les dépenses liées à la présence de votre 
animal de compagnie pendant le voyage,
L’assurance annulation et interruption de 
Ãj��ÕÀ�{¯�`Õ����Ì>�Ì�Ì�Ì>�®°

FORMALITÉS :

• Carte nationale d’identité ou passeport 
en cours de validité
• Ƃ���>ÕÝ�v>����iÀÃ�>VVi«ÌjÃ
• Carte grise et autorisation du 
propriétaire si le camping-car ne vous 
appartient pas
• Carte verte et permis de conduire en 
cours de validité

(+%*'�6'%*0+37'|�

• Total circuit : 380 km
• �ÕÀji�\�£Î���ÕÀÃ
• Départ : Coulon
• ,iÌ�ÕÀ�\�*�Õâ>Õ}iÃ
• Etape la plus courte : 20 km
• Etape la plus longue : 132 km
• Nuits en camping : 9 
• Nuits en bivouac : 3
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Bordelaise
Echappée

Du 2 au 13 juillet 2021
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JOUR 1 : GUJAN-MESTRAS
Rendez-vous sur les bords du bassin d’Arcachon 
¼�)WLCP�/GUVTCU�ECRKVCNG�FGU�JWÊVTGU�FW�DCUUKP��
Présentation du voyage et des équipages. 
Apéritif de bienvenue et nuit en camping.

JOUR 2 : ARCACHON ET LA DUNE DU PILAT
Départ pour la visite guidée de la ville 
d’Arcachon, la belle aux quatre saisons, et sa 
célèbre jetée Thiers. Déjeuner dans Arcachon 
RWKU�¼�VTCXGTU�NC�HQTÆV�.CPFCKUG�GP�TQWVG�RQWT�NC�
plus haute dune de sable d’Europe, la dune du 
Pilat, que vous pouvez escalader. Sur le chemin 
du retour, dégustation d’huîtres dans une des 
célèbres cabanes ostréicoles de la Teste de 
Buch. Nuit en camping.

JOUR 3 : BASSIN D’ARCACHON 
,QWTPÅG�NKDTG��'P�WVKNKUCPV�NG�VTCKP�UKVWÅ�¼�RTQZKOKVÅ��
vous pouvez poursuivre votre visite d’Arcachon, 
ou vous rendre en bateau au Cap Ferret, sur l’île 
aux Oiseaux, depuis la jetée Thiers. Vous pouvez 
ÅICNGOGPV� XQWU� RTQOGPGT� ¼� VTCXGTU� NGU� UGRV�
ports ostréicoles ou visiter la Maison de l’huître 
de Gujan-Mestras. Nuit en camping.

JOUR 4 : GUJAN MESTRAS - BORDEAUX
%GVVG� ÅVCRG� XQWU� EQPFWKV� ¼� $QTFGCWZ�� 5QP�
EGPVTG� JKUVQTKSWG��OCIPKƂSWG� GPUGODNG� ENCUUÅ�
au patrimoine mondial de l’Unesco, est l’un des 
plus vastes de France. Nuit en camping.

JOUR 5 : VISITE GUIDÉE DE BORDEAUX
Transfert en bus privatif pour la visite guidée 
de Bordeaux. Visite panoramique de la ville 
avec entre autres : Les Quais des Chartrons, 
la base sous-marine, la Porte de Bourgogne, 
la cathédrale Saint André, l’Hôtel de ville… 
&ÅLGWPGT�GP�XKNNG�RWKU�RQWTUWKVG�¼�RKGF�FG�PQVTG�
visite guidée avec la place de la Comédie, le 
grand Théâtre, l’église Notre Dame, la place de 
la bourse et le désormais célèbre miroir d’eau…  
Retour et nuit en camping.  

JOUR 6 : CITÉ DU VIN ET SOIRÉE CABARET
Cette ville mérite plus qu’une simple journée 
de visite. En matinée, vous vous rendez en bus 

RTKXÅ� ¼� NC� %KVÅG� /QPFKCNG� EQPUCETÅG� CWZ� XKPU�
et spiritueux. Déjeuner et après midi libres, 
puis transfert au camping. Départ en début de 
soirée pour le cabaret l’Ange Bleu pour assister 
¼�UQP�FÊPGT�URGEVCENG��6TCPUHGTV�TGVQWT�GV�PWKV�GP�
camping.

JOUR 7 : JOURNÉE LIBRE À BORDEAUX
En utilisant les transports en commun, vous 
pouvez parfaire votre connaissance de la ville 
avec par exemple le secteur du vieux Bordeaux 
et remarquer les mascarons qui ornent les 
façades bourgeoises du XVIIIème siècle. Nuit en 
camping.

JOUR 8 : BORDEAUX - SAINT-EMILION
En route pour Saint-Emilion, ville médiévale de 
pierres dorées, en traversant un paysage de 
vignes remarquablement préservé. Départ en 
début d’après-midi en bus privé pour la visite 
guidée de cette citée originale avec entre autres 
le cloître de l’église collégiale l’ermitage, la 
chapelle de la trinité, les catacombes et l’église 
monolithe. Retour et nuit en camping.

JOUR 9 : SAINT-EMILION - BLAYE
La route que vous empruntez pour rejoindre la 
citadelle et le verrou Vauban vous fait traverser 
les vignes pour vous rendre au camping de la 
citadelle. Déjeuner libre et visite guidée en 
début d’après-midi du circuit Vauban et de ses 
souterrains. Nuit en camping.

JOUR 10 : BLAYE - LE VERDON-SUR-MER
Vous rejoignez la petite cité balnéaire du Verdon 
en traversant la Gironde pour rejoindre le port 
de Lamarque. Sur « la rivière », vous pouvez voir 
le verrou Vauban avec les forts Pâté et Médoc 
SWK�RTQVÅIGCKGPV�$QTFGCWZ�FG�NC�ƃQVVG�CPINCKUG��
Visite et dégustation d’un domaine viticole sur 
la route des célèbres châteaux Bordeaux du 
/ÅFQE�� 'P� ƂP� FG� LQWTPÅG�� XQWU� RQWXG\� XQWU�
balader sur l’ancien port aux huîtres, rejoindre 
Port Médoc par la nouvelle passerelle située sur 
la plage ou encore dîner dans une des paillotes 
sur la plage. Nuit sur l’aire de service.
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JOUR 11 : LE VERDON-SUR-MER - POINTE DE 
GRAVE 
.C� TQWVG� XQWU� EQPFWKV� ¼� 2QTV� /ÅFQE� FoQÕ�
vous prenez le bateau pour rallier le Phare de 
%QTFQWCP� UWTPQOOÅ� NG� �| RJCTG� FGU� TQKU| ���
4GVQWT� ¼� 2QTV�/ÅFQE�� &ÊPGT� FG� ƂP� FG� EKTEWKV��
nuit sur l’aire du port.
 
JOUR 12 : FIN DE NOS PRESTATIONS
Fin de nos prestations. Retour possible par 
Bordeaux ou par le bac pour Royan.
/·RUGUH�GHV�YLVLWHV�SHXW�rWUH�PRGLÀp�VHORQ�O·RUJDQLVDWLRQ�
VXU�SODFH�

1300€ par personne : 1 personne par camping-car

980€ par personne : 3 personnes par camping-car

870€ par personne : 4 personnes par camping-car

1090€ par personne

Bordelaise
Echappée

Du 2 au 13 juillet 2021

Base 2 personnes dans le camping-car

150!
de remise

POUR UNE INSCRIPTION
AVANT LE 1ER MARS 2021
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NOS PRIX 
%1/24'00'06|�

Notre accompagnateur Orcada-Voyages 
en camping-car pendant toute la durée 
du circuit,
Le livret de voyage numérique envoyé dès 
votre inscription. 
�iÃ�wV�iÃ�«>ÀV�ÕÀÃ���ÕÀ�>��mÀiÃ�
complètes,
�½>«jÀ�Ì�v���ÀÃ�`iÃ�Ã��ÀÃ�`i�LÀ�iw�}]
Les 9 nuits en camping avec eau et 
électricité suivant disponibilité,
Les 2 nuits en aire de services,
4 repas dont :
�i�`j�iÕ�iÀ���ÀÃ�`i��>�Û�Ã�Ìi�}Õ�`ji�
`½ƂÀV>V���]
�i�`j�iÕ�iÀ���ÀÃ�`i��>�Û�Ã�Ìi�}Õ�`ji�`i�
	�À`i>ÕÝ]
Le dîner-spectacle au cabaret,
�i�`��iÀ�`i�w��`i�V�ÀVÕ�Ì�ÃÕÀ��>�*���Ìi�`i�
Grave,
�>�Û�Ã�Ìi�}Õ�`ji�`½ƂÀV>V����iÌ�`i��>��Õ�i�
`Õ�*��>Ì]
�>�Û�Ã�Ìi�}Õ�`ji�`i�	�À`i>ÕÝ]
�>�Û�Ã�Ìi�}Õ�`ji�`i�->��Ì�������]
La visite guidée de la citadelle de Blaye,
�>�Û�Ã�Ìi�}Õ�`ji�iÌ��i�ÌÀ>�ÃviÀÌ�ƂÉ,�i��
L>Ìi>Õ�>Õ�«�>Ài�`i�
�À`�Õ>�]
�>�`j}ÕÃÌ>Ì����`½�Õ�ÌÀiÃ�D��>�/iÃÌi�`i�	ÕV�]
L’entrée à la Cité du Vin,
�>�Û�Ã�Ìi�iÌ�`j}ÕÃÌ>Ì����>Õ�
�@Ìi>Õ�`i�
	iÞV�iÛi��i]
�>�`j}ÕÃÌ>Ì����`i�Û����>�,�Ãi�*>Õ���>V]
La traversée en bac de l’estuaire de la 
Garonne,
Tous les transferts en bus mentionnés 
dans le programme,
L’assurance assistance et rapatriement,
�>�«iÀ�>�i�Vi�Ìj�j«����µÕi�`i��½>}i�Vi�
"ÀV>`>�6�Þ>}iÃ�Ó{�ÉÓ{]�Ç�É�°

NOS PRIX 
NE COMPRENNENT PAS :

La fourniture du camping-car,
Le carburant, les péages, les parkings, 
Les prestations non mentionnées au 
programme,
Les boissons, pourboires et dépenses à 
caractère personnel,
Les dépenses liées à la présence de votre 
animal de compagnie pendant le voyage,
L’assurance annulation et interruption de 
Ãj��ÕÀ�{¯�`Õ����Ì>�Ì�Ì�Ì>�®°

FORMALITÉS :

•  Carte nationale d’identité ou passeport 
en cours de validité
•  Ƃ���>ÕÝ�v>����iÀÃ�>VVi«ÌjÃ
•  Carte grise et autorisation du 
propriétaire si le camping-car ne vous 
appartient pas
•  Carte verte et permis de conduire en 
cours de validité

(+%*'�6'%*0+37'|�

•  Total circuit : 254 km
•  �ÕÀji�\�£Ó���ÕÀÃ
•  �j«>ÀÌ�\��Õ�>���iÃÌÀ>Ã
•  Retour : Le Verdon-sur-Mer
•  Etape la plus courte : 50 km
•  Etape la plus longue : 83 km
•  Nuits en camping : 9
•  Nuits en aire de services : 2
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Alpine
Echappée

Du 19 au 29 juillet 2021
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,174��|� YVOIRE
4GPFG\�XQWU� GP� ƂP�FoCRTÄU�OKFK� GV� KPUVCNNCVKQP�
au camping. Présentation des équipages et du 
circuit. Nuit en camping.

,174��|� ÉVIAN-LES-BAINS ET YVOIRE
Départ en bus privatif pour la station thermale 
d’Evian-les-Bains, baptisée la « perle du Léman ». 
Visite guidée des jardins de l’eau du Pré Curieux. 
Déjeuner et temps libres. Transfert en cours 
FoCRTÄU�OKFK� LWUSWo¼� ;XQKTG�� XKNNCIG� OÅFKÅXCN�
ƃGWTK�CW�DQTF�FW�.CE�.ÅOCP��ENCUUÅ�RCTOK�NGU�2NWU�
Beaux Villages de France. Promenade en bateau 
solaire pour apprécier la vue spectaculaire 
du château depuis le lac. Apéritif et dîner 
au restaurant dans une ambiance savoyarde 
traditionnelle animée par une démonstration 
de Cors des Alpes et un orchestre champêtre. 
Retour en bus. Nuit en camping.

,174��|��YVOIRE - LE GRAND-BORNAND
Départ pour la Route des Grandes Alpes, 
cet itinéraire mythique qui traverse les Alpes 
HTCPÃCKUGU�FW�NCE�.ÅOCP�¼�NC�OGT�/ÅFKVGTTCPÅG�
par les plus grands cols alpins. Après un arrêt 
¼� NC� UVÄNG� FW� -KNQOÄVTG� <ÅTQ� ¼� 6JQPQP�NGU�
Bains, vous traversez le massif du Chabelais. 
En chemin, possibilité de visiter les Gorges 
du Pont du Diable et l’abbaye d’Aulps. Vous 
RCUUG\�NG�EQN�FGU�)GVU�
����O��RQWT�TGLQKPFTG�NG�
4GRQUQKT��*CNVG�RQUUKDNG� UWT� NG� UKVG�OCIPKƂSWG�
de la Chartreuse du Reposoir. Vous franchissez 
NG� EQN� FG� NC� %QNQODKÄTG� 
����O�� RQWT� CTTKXGT�
au Grand Bornand. Visite guidée de la Maison 
du Patrimoine qui permet de se plonger dans 
l’ambiance montagnarde du passé, suivie d’une 
dégustation de produits locaux (reblochon, 
cidre, gâteau de Savoie). Nuit en camping.

,174��|��LE GRAND-BORNAND - VAL-D’ISÈRE
Après avoir traversé la station de la Clusaz, vous 
RCUUG\�NG�EQN�FGU�#TCXKU�
����O���&GUEGPVG�XGTU�
le val d’Arly qui offre des points de vue de toute 
beauté sur le mont Blanc. Vous passez le col des 
5CKUKGU� 
����O�� GV� GPVTG\� FCPU� NG� $GCWHQTVKP��
2QUUKDKNKVÅ� FG� XKUKVGT� NGU� ECXGU� FoCHƂPCIG� FW�
fromage Beaufort. Puis, route pour le Cormet de 

4QUGNGPF�
����O��GV�UQP�NCE�DNGW�C\WT��'PUWKVG��
vous descendez dans la vallée de la Tarentaise 
et faîtes halte dans la célèbre station alpine de 
Val d’Isère. Nuit en camping.

,174��|� VAL-D’ISÈRE - COL DU LAUTARET
Au programme, plusieurs cols alpins. Vous 
commencez par franchir le col incontournable 
FG� No+UGTCP� 
����O��� NG� RNWU� JCWV� EQN� CNRKP��
En contrebas, vous découvrez Bonneval sur 
Arc, classé parmi les plus beaux villages de 
(TCPEG���#RTÄU�NG�EQN�FG�NC�/CFGNGKPG�
����O���
RQUUKDKNKVÅ�FG�UG�TGPFTG�CW�NCE�FW�/QPV�%GPKU|��
lieu magique avec son eau bleu turquoise. Vous 
RCUUG\� NG� EQN� FW� 6ÅNÅITCRJG� 
����O�� GV� NG� EQN�
FW� )CNKDKGT� 
����O�� SWK� QHHTGPV� FGU� RC[UCIGU�
ÅRQWUVQWƃCPVU� UWT� NGU� OCUUKHU� CNGPVQWTU�� .G�
dernier col de la journée est celui du Lautaret 

����O��� &ÊPGT� CW� TGUVCWTCPV��0WKV� GP� DKXQWCE�
avec un panorama saisissant sur le massif de la 
Meije et ses glaciers.

,174��|� COL DU LAUTARET - BRIANÇON
Au matin, possibilité de visiter un jardin 
botanique alpin. Puis, route pour Briançon. 
En début d’après-midi, visite guidée des 
HQTVKƂECVKQPU�FG�8CWDCP�KPUETKVGU�CW�RCVTKOQKPG�
OQPFKCN� FG� No70'5%1�� 'P� ƂP� FoCRTÄU�OKFK��
possibilité de se détendre aux Grands Bains de 
Monêtier-les-Bains. Nuit en camping.

,174��|� BRIANÇON - BARCELONNETTE
Vous partez pour l’ascension du col d’Izoard 

����O�| �� NKGW� FG� NÅIGPFG� FW� 6QWT� FG� (TCPEG�
cycliste. Au sommet, le panorama est sauvage 
et beau. Vous entrez dans le massif du Queyras. 
2QUUKDKNKVÅ� FG� UG� TGPFTG� ¼� 5CKPV�8ÅTCP| �� NC� RNWU�
haute commune habitée d’Europe et classée 
parmi les Plus Beaux Villages de France. 
¥ICNGOGPV�� RQUUKDKNKVÅ� FG� UG� TGPFTG� ¼� NC� RNCEG�
HQTVG� FG| /QPV�&CWRJKP| EQPUVTWKVG� RCT� 8CWDCP��
Puis, vous franchissez le col de Vars (2108m) et 
descendez dans la vallée de l’Ubaye. Arrivée 
¼� $CTEGNQPPGVVG�� KPUVCNNCVKQP� CW� ECORKPI� RWKU�
transfert en bus privatif vers le centre-ville. Temps 
libre pour découvrir la ville de Barcelonnette. 
Dîner au restaurant. Nuit en camping.
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,174��|��BARCELONNETTE - ANNOT
Départ pour la plus haute route d’Europe, la 
cime de la Bonette (2800m) au cœur du parc 
national du Mercantour. Au sommet, vous 
découvrez un paysage lunaire et grandiose 
avant de redescendre par la vallée de la Tinée. 
*CNVG� RQUUKDNG� FCPU� NC� EKVÅ�OÅFKÅXCNG� HQTVKƂÅG�
Fo'PVTGXCWZ�� (KP� FoÅVCRG� ¼� #PPQV�� XKNNCIG�
entouré d’énormes blocs de grès. Nuit en 
camping. 

,174��|� ANNOT - VALDEBLORE
Vous partez pour un parcours spectaculaire qui 
explore deux impressionnantes gorges reliées 
par la route de Valberg. Sorte de Colorado 
azuréen, les gorges de Daluis et du Cians 
FQPPGPV� ¼� XQKT� FGU� RC[UCIGU� VCKNNÅU� FCPU� FW�
schiste rouge aux formes bizarres, tâchés de 
vert et ponctués de cascades. Halte pour la nuit 
dans la commune pastorale de Valdeblore. Nuit 
en camping.

,174���|��VALDEBLORE - MENTON
&ÅRCTV�RQWT� NG� EQN� 5CKPV�/CTVKP� 
����O���8QWU�
CTTKXG\�GPUWKVG�CW�EQN�FG�6WTKPK� 
����O��� TGPFW�
célèbre par le rallye de Monte-Carlo. Halte 
RQUUKDNG�¼�5QURGN��RGVKVG�EKVÅ�EJCTIÅG�FoJKUVQKTG��
ancien lieu de passage obligé sur la « route 
FW�UGN���| �8QWU�RCUUG\�XQVTG�FGTPKGT�EQN�� NG�EQN�
FG�%CUVKNNQP� 
���O�� GV� XQWU� CTTKXG\� ¼�/GPVQP��
+PUVCNNCVKQP�CW�ECORKPI�¼�NC�OK�LQWTPÅG��0CXGVVG�
jusqu’au centre-ville puis visite guidée de 
Menton. Vous découvrez la riche histoire de la 
ville en arpentant les ruelles médiévales. Photo 
souvenir autour de la Stèle d’arrivée de la Route 
des Grandes Alpes. Temps libre pour découvrir 
NG�EKVTQP�FG�/GPVQP��&ÊPGT�FG�ƂP�FG�EKTEWKV�CW�
restaurant. Nuit en camping.

,174���|��MENTON
&ÅRCTV�FW�ECORKPI�FCPU�NC�OCVKPÅG��ƂP�FG�PQU�
prestations.
/·RUGUH�GHV�YLVLWHV�SHXW�rWUH�PRGLÀp�VHORQ�O·RUJDQLVDWLRQ�
VXU�SODFH�

1030€ par personne : 1 personne par camping-car

775€ par personne : 3 personnes par camping-car

690€ par personne : 4 personnes par camping-car

860€ par personne

Alpine
Echappée

Du 19 au 29 juillet 2021

Base 2 personnes dans le camping-car

150!
de remise

POUR UNE INSCRIPTION
AVANT LE 1ER MARS 2021
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NOS PRIX 
%1/24'00'06|�

Notre accompagnateur Orcada-Voyages 
en camping-car pendant toute la durée 
du circuit,
Le livret de voyage numérique envoyé 
dès votre inscription. 
�iÃ�wV�iÃ�«>ÀV�ÕÀÃ���ÕÀ�>��mÀiÃ�
complètes,
�½>«jÀ�Ì�v���ÀÃ�`iÃ�Ã��ÀÃ�`i�LÀ�iw�}]
Les 9 nuits en camping avec eau 
et électricité suivant disponibilité,
La nuit en bivouac,
Les 4 repas dont : 
�i�`��iÀ�D�9Û��Ài�>VV��«>}�j�«>À�
�½�ÀV�iÃÌÀi�V�>�«kÌÀi]�
Le dîner au col du Lautaret, 
Le dîner à Barcelonnette,
�i�`��iÀ�`i�w��`i�V�ÀVÕ�Ì�D��i�Ì��]�
�>�Û�Ã�Ìi�}Õ�`ji�`iÃ��>À`��Ã�`i��½i>Õ�
à Evian-les-Bains, 
La promenade en bateau sur le lac Léman 
D�9Û��Ài]�
La démonstration de Cors des Alpes 
D�9Û��Ài]�
La visite guidée de la Maison 
`Õ�*>ÌÀ�����i�>Õ��À>�`�	�À�>�`]
�>�Û�Ã�Ìi�}Õ�`ji�`iÃ�v�ÀÌ�wV>Ì���Ã�
de Vauban à Briançon,
La visite guidée de Menton,
Tous les transferts en bus mentionnés 
dans le programme, 
L’assurance assistance et rapatriement, 
�>�«iÀ�>�i�Vi�Ìj�j«����µÕi�`i��½>}i�Vi�
"ÀV>`>�6�Þ>}iÃ�Ó{�ÉÓ{]�Ç�ÉÇ�°

NOS PRIX 
NE COMPRENNENT PAS :

La fourniture du camping-car,
Le carburant, les péages, les parkings, 
Les prestations non mentionnées au 
programme,
Les boissons, pourboires et dépenses à 
caractère personnel,
Les dépenses liées à la présence de votre 
animal de compagnie pendant le voyage,
L’assurance annulation et interruption de 
Ãj��ÕÀ�{¯�`Õ����Ì>�Ì�Ì�Ì>�®°

FORMALITÉS :

•  Carte nationale d’identité ou passeport 
en cours de validité
•  Ƃ���>ÕÝ�v>����iÀÃ�>VVi«ÌjÃ
•  Carte grise et autorisation du 
propriétaire si le camping-car ne vous 
appartient pas
•  Carte verte et permis de conduire en 
cours de validité

(+%*'�6'%*0+37'|�

•  Total circuit : 950 km 
•  �ÕÀji�\�££���ÕÀÃ�
•  �j«>ÀÌ�\�9Û��Ài�
•  Retour : Menton 
•  Etape la plus courte : 45 km 
•  Etape la plus longue : 160 km 
•  Nuits en camping : 9
•  Nuit en bivouac : 1
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Parisienne
Echappée

Du 5 au 15 août 2021



29

,174��|� PROVINS
4GPFG\�XQWU� GP� ƂP� FoCRTÄU�OKFK� FCPU� WP�
camping de Seine-et-Marne. Présentation des 
équipages et du circuit. Nuit en camping.

,174��|� PROVINS
Le matin, vous rejoignez la cité médiévale de 
Provins classée Patrimoine Mondial de l’Unesco. 
Visite guidée de la ville, de ses remparts et de 
la Tour César. Déjeuner dans un restaurant du 
centre-ville. Pour votre après-midi libre, vous 
pouvez visiter la Grange aux Dîmes ou encore 
ƃ¾PGT� FCPU� NC� TQUGTCKG� FG� 2TQXKPU�� 4GVQWT� CW�
ECORKPI�GP�ƂP�FoCRTÄU�OKFK��0WKV�GP�ECORKPI�

,174��|��PROVINS - FONTAINEBLEAU
Vous prenez la route en direction du château de 
Vaux-le-Vicomte. Vous visitez ce château créé 
RCT� NoCTEJKVGEVG�.QWKU� .G�8CW�¼� NC�FGOCPFG�FW�
Surintendant des Finances de Louis XIV, Nicolas 
Fouquet. Vous pouvez aussi prendre le temps de 
ƃ¾PGT�FCPU� NGU� LCTFKPU�ETÅÅU�RCT�.G�0ÐVTG��7PG�
véritable immersion dans la vie de Monsieur et 
Madame Fouquet. Puis, vous faites route vers 
Fontainebleau. Nuit en camping.

,174��|� FONTAINEBLEAU - PARIS
Si vous le souhaitez, vous visitez le château 
de Fontainebleau, demeure de l’empereur 
Napoléon 1er avant de prendre la route en 
direction de Paris. En traversant le Parc naturel 
régional du Gâtinais Français, vous pouvez 
XQWU�HCKTG�WPG�RCWUG�¼�$CTDK\QP�� NG�XKNNCIG�FGU�
RGKPVTGU�� QW�GPEQTG� ¼�/KNN[�NC�(QTÆV��0WKV�FCPU�
un camping au cœur de la capitale. 

,174��|� PARIS
Transfert en bus pour la visite guidée des 
principaux monuments parisiens.  Vous admirez la 
Tour Eiffel, le Louvre, la Seine, les Champs Elysées 
et bien d’autres encore… Déjeuner et après-midi 
libres. Vous rentrez vous reposer au camping ou 
XQWU� GP� RTQƂVG\� RQWT� RCTVKT� ¼� NC� FÅEQWXGTVG� FG�
/QPVOCTVTG��'P�ƂP�FG�LQWTPÅG��XQWU�RCTVG\�RQWT�
une soirée d’exception avec le dîner et le spectacle 
FW�RNWU�EÅNÄDTG�FGU�ECDCTGVU�RCTKUKGPU|��NG�/QWNKP�
Rouge. Retour en bus et nuit en camping.

,174��|� PARIS
,QWTPÅG�NKDTG�¼�2CTKU�RQWT�EQPVKPWGT�FG�FÅEQWXTKT�
NC�ECRKVCNG�HTCPÃCKUG��8QWU�RQWXG\�CWUUK�GP�RTQƂVGT�
pour partir en balade dans le Bois de Boulogne qui 
UG�VTQWXG�¼�FGWZ�RCU�FW�ECORKPI�GV�CRRTÅEKGT�UGU�
nombreux sentiers pédestres et pistes cyclables, 
ses jardins, ses lacs… Nuit en camping.

,174��|� CHATEAU DE VERSAILLES
Départ le matin pour l’emblématique Château 
FG�8GTUCKNNGU��8KUKVG�IWKFÅG�FW�EJ¾VGCW�CƂP�FG�
découvrir le lieu de résidence favori du Roi Louis 
XIV. Déjeuner et après-midi libre. Vous pouvez 
FÅEKFGT�FG�ƃ¾PGT�FCPU�NGU�OCLGUVWGWZ�LCTFKPU�FW�
EJ¾VGCW�QW�FG�RCTVKT�¼�NC�FÅEQWXGTVG�FW�&QOCKPG�
de Trianon, lieu de tranquillité des monarques, 
loin du faste de la cour de Versailles. Retour et 
nuit en camping.

,174��|� PARIS - NESLES-LA-VALLÉE
Vous quittez l’effervescence parisienne pour 
rejoindre le nord de la région parisienne. En 
cours de route, vous pouvez faire un petit détour 
RCT�NC�0QTOCPFKG�GP�HCKUCPV�JCNVG�¼�)KXGTP[��NKGW�
de résidence du peintre impressionniste Claude 
Monnet. Puis vous traversez le Parc naturel 
régional du Vexin français par Vétheuil et la 
4QEJG� )W[QP� RQWT� CTTKXGT� ¼� 0GUNGU�NC�8CNNÅG��
Nuit en camping.

,174��|� ABBAYE DE ROYAUMONT 
ET AUVERS-SUR-OISE
Départ en bus pour une journée d’excursion 
au cœur du Val d’Oise. Le matin, vous vous 
TGPFG\� ¼� No#DDC[G� TQ[CNG� FG� 4Q[CWOQPV� CƂP�
de découvrir toute l’histoire de ce lieu hors du 
commun qui fut un monastère, une usine textile, 
un hôpital, un foyer et un centre de recherche. 
Déjeuner libre puis poursuite de la visite vers 
NC� EQOOWPG� Fo#WXGTU�UWT�1KUG| SWK� FQKV� UC�
renommée aux célèbres peintres venus y puiser 
FG�NoKPURKTCVKQP|��&CWDKIP[��%Å\CPPG��2KUUCTTQ�GV�
surtout Van Gogh. Visite guidée de la ville sur 
les traces de Vincent Van Gogh où il peignit 
���FG�UGU�VCDNGCWZ�CXCPV�Fo[�FÅEÅFGT�GP�������
Retour en bus et nuit en camping.
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,174���|��NESLES-LA-VALLÉE - 
CREVECOEUR-EN-BRIE
Vous prenez la route et passez la journée au 
Domaine de Chantilly. Une dernière visite 
inoubliable. Le matin, vous visitez les Grandes 
Ecuries et le Musée du cheval avant d’assister 
¼� WPG� FÅOQPUVTCVKQP� FG� FTGUUCIG� ÅSWGUVTG��
Déjeuner au restaurant du Château de Chantilly. 
L’après-midi, visite libre du château, de ses 
appartements princiers, sa galerie de peinture 
et sa bibliothèque. Puis vous pouvez terminer 
votre journée par une balade dans le parc. Nuit 
en camping.

,174���|� CRÈVECOEUR-EN-BRIE
Fin de nos prestations.
/·RUGUH�GHV�YLVLWHV�SHXW�rWUH�PRGLÀp�VHORQ�O·RUJDQLVDWLRQ�
VXU�SODFH� 1430€ par personne : 1 personne par camping-car

1070€ par personne : 3 personnes par camping-car

870€ par personne : 4 personnes par camping-car

1190€ par personne

Parisienne
Echappée

Du 5 au 15 août 2021

Base 2 personnes dans le camping-car

150!
de remise

POUR UNE INSCRIPTION
AVANT LE 1ER MARS 2021
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NOS PRIX 
%1/24'00'06|�

Notre accompagnateur Orcada-Voyages 
en camping-car pendant toute la durée 
du circuit,
Le livret de voyage numérique envoyé dès 
votre inscription. 
�iÃ�wV�iÃ�«>ÀV�ÕÀÃ���ÕÀ�>��mÀiÃ�
complètes,
�½>«jÀ�Ì�v���ÀÃ�`iÃ�Ã��ÀÃ�`i�LÀ�iw�}]
Les 10 nuits en camping avec eau et 
électricité suivant disponibilité,
3 repas dont :
�i�`j�iÕ�iÀ���ÀÃ�`i��>�Û�Ã�Ìi�`i�*À�Û��Ã]
Le dîner-spectacle au Moulin Rouge,
�i�`j�iÕ�iÀ�>Õ�
�@Ìi>Õ�`i�
�>�Ì���Þ]
�>�Û�Ã�Ìi�}Õ�`ji�`i�*À�Û��Ã]
�>�Û�Ã�Ìi��À}>��Ãji�`Õ�
�@Ìi>Õ�`i�6>ÕÝ�
le-Vicomte,
�>�Û�Ã�Ìi�}Õ�`ji�`i�*>À�Ã]
�>�Û�Ã�Ìi�}Õ�`ji�`Õ�
�@Ìi>Õ�`i�6iÀÃ>���iÃ�
>ÛiV��½>VVmÃ�>ÕÝ��>À`��Ã�iÌ�>Õ����>��i�`i�
Trianon,
La visite organisée de l’Abbaye de 
Royaumont,
La visite guidée d’Auvers-sur-Oise,
�>���ÕÀ�ji��À}>��Ãji�>Õ����>��i�`i�

�>�Ì���Þ�>ÛiV��>�Û�Ã�Ìi���LÀi�`Õ��ÕÃji�`Õ�

�iÛ>�]��>�`j���ÃÌÀ>Ì����`i�`ÀiÃÃ>}i]��>�
Û�Ã�Ìi���LÀi�`Õ�V�@Ìi>Õ�iÌ�`Õ�«>ÀV°
Tous les transferts en bus mentionnés 
dans le programme,
L’assurance assistance et rapatriement,
�>�«iÀ�>�i�Vi�Ìj�j«����µÕi�`i��½>}i�Vi�
"ÀV>`>�6�Þ>}iÃ�Ó{�ÉÓ{]�Ç�É�°

NOS PRIX 
NE COMPRENNENT PAS :

La fourniture du camping-car,
Le carburant, les péages, les parkings, 
Les prestations non mentionnées au 
programme,
Les boissons, pourboires et dépenses à 
caractère personnel,
Les dépenses liées à la présence de votre 
animal de compagnie pendant le voyage,
L’assurance annulation et interruption de 
Ãj��ÕÀ�{¯�`Õ����Ì>�Ì�Ì�Ì>�®°

FORMALITÉS :

•  Carte nationale d’identité ou passeport 
en cours de validité
•  Ƃ���>ÕÝ�v>����iÀÃ�>VVi«ÌjÃ
•  Carte grise et autorisation du 
propriétaire si le camping-car ne vous 
appartient pas
•  Carte verte et permis de conduire en 
cours de validité

(+%*'�6'%*0+37'|�

•  Total circuit : 470 km
•  �ÕÀji�\�££���ÕÀÃ
•  �j«>ÀÌ�\�*À�Û��Ã
•  Retour : Jablines
•  Etape la plus courte : 85 km
•  Etape la plus longue : 152 km
•  Nuits en camping : 10
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Alsacienne
Echappée

Du 28 septembre
au 9 octobre 2021



33

,174��|��SAVERNE
4GPFG\�XQWU�CW�ECORKPI�GP�ƂP�FG�OCVKPÅG�RQWT�
la présentation des équipages et du circuit. 
.oCRTÄU�OKFK��XQWU�RQWXG\�RCTVKT�¼�NC�FÅEQWXGTVG�
de cette charmante petite ville où trône le 
château des Rohan. Nuit en camping.

,174��|��SAVERNE - LEMBACH
Départ dans la matinée pour visiter le plan incliné 
Fo#T\XKNNGT��WP�CUEGPUGWT�¼�DCVGCWZ�WPKSWG�GP�UQP�
genre. Descente en bateau sur le canal de la Marne 
au Rhin et passage d’écluses. Vous remontez 
ensuite vers la frontière allemande et traversez le 
Parc Régional des Vosges du Nord. Arrêt en cours 
de route pour la visite guidée du musée Lalique et 
la découverte de l’art verrier. Nuit en camping au 
pied du château de Fleckenstein.

,174��|��LEMBACH - LAUTERBOURG
8QVTG�OCVKPÅG�GUV�FÅFKÅG�¼� NC�XKUKVG�IWKFÅG�FW�
château de Fleckenstein, perché sur son piton 
rocheux et offrant une vue splendide sur les 
Vosges. Vous déjeunez dans une auberge non 
loin du château. Vous reprenez les camping-cars 
pour rejoindre Lauterbourg en passant par la 
ville de Wissembourg et son centre historique 
caractéristique de la région. Nuit en camping.

,174��|� LAUTERBOURG - KIRRWILLER
Vous faites étape sur les traces de la ligne 
Maginot qui constitue une part importante 
de l’histoire de la région. Visite guidée des 
installations souterraines de Schoenenbourg. 
Découverte en cours de route des plus beaux 
XKNNCIGU�ƃGWTKU�Fo#NUCEG�FW�PQTF��8QWU�CTTKXG\�¼�
-KTTYKNNGT� GP� ƂP� FoCRTÄU�OKFK� GV� XQWU� RTÅRCTG\�
pour une soirée Music-Hall dans un célèbre 
cabaret de la région. Nuit en bivouac sur le 
parking de l’établissement.

,174��|� KIRRWILLER - STRASBOURG
Départ matinal pour Strasbourg et installation en 
ƂP�FG�OCVKPÅG�CW�ECORKPI��6TCPUHGTV�GP�VTCPURQTV�
en commun vers le centre-ville en début d’après-
midi pour une croisière en bateau mouche et la 
descente de l’Ill jusqu’au Parlement Européen 
pour une visite guidée. Nuit en camping.

,174��|� STRASBOURG - MOLSHEIM
Transfert matinal en transport en commun pour 
une visite guidée du Neustadt et de la Petite 
France dans le centre-ville de Strasbourg. 
Déjeuner traditionnel alsacien aux abords de la 
place de la Cathédrale. Vous reprenez la route 
GV�XKUKVG\�WPG�ECXG�¼�XKP�NQECNG�CXCPV�FoCTTKXGT�¼�
Molsheim. Nuit en camping.

,174��|��MOLSHEIM - HAUT-KŒNIGSBOURG
Direction les Vosges du sud et le village de 
Schirmeck pour la visite guidée du Mémorial 
Fo#NUCEG�/QUGNNG�� WPG� TÅIKQP� ¼� NoJKUVQKTG� DKGP�
chargée qui a changé quatre fois de nationalité 
en moins d’un siècle. Vous traversez les 
forêts vosgiennes et passez devant le camp 
de concentration du Struthof sur la route du 
Champ du Feu, point culminant du Bas-Rhin 
(1098m). Dans l’après-midi, visite du château du 
*CWV�-QGPKIUDQWTI��0WKV�GP�ECORKPI�

,174��|� HAUT-KŒNIGSBOURG - COLMAR
,QWTPÅG� FG� TQWVG� RGPFCPV� NCSWGNNG� XQWU�
découvrez la route des vins d’Alsace et ses 
nombreuses caves. Passage inévitable par les 
RNWU�DGCWZ�XKNNCIGU�Fo#NUCEG|��4KDGCWXKNNÅ�GV�UQP�
EJ¾VGCW�� 4KSWGYKJT�� 6WTEMJGKO� GV� 'IWKUJGKO��
0WKV�GP�ECORKPI�¼�%QNOCT�

,174��|� COLMAR
Transfert en bus privatif pour une visite guidée 
du centre-ville de Colmar. Vous découvrez 
une fois de plus les splendeurs et le charme 
romantique de l’architecture alsacienne le long 
de la petite Venise. Déjeuner et après-midi 
libre. Retour en transport en commun et nuit en 
camping.

,174���|��COLMAR - MUNSTER
Vous terminez la route des vins d’Alsace vers 
NoGUV� GV� RCUUG\� RCT� NC� OCIPKƂSWG� EKVÅ� 8CWDCP�
de Neuf-Brisach. Passage par les bords de Rhin 
avant de s’enfoncer de nouveau dans le cœur du 
Parc naturel Régional des Ballons des Vosges. 
Nuit en camping dans le village de Munster, lieu 
d’origine du fromage du même nom.
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,174���|��MUNSTER - UNGERSHEIM
Vous prenez un peu d’altitude et appréciez les 
nombreux panoramas qu’offrent les montagnes 
vosgiennes. Vous passez par le Grand Ballon, 
point culminant des Vosges et de votre itinéraire 
(1424m). Déjeuner dans une ferme-auberge 
en cours de route. Lors de votre descente 
en direction d’Ungersheim, ne ratez pas le 
EKOGVKÄTG�OKNKVCKTG�Fo*CTVOCPPUYKNNGTMQRH�� JCWV�
lieu de mémoire de la Grande Guerre. Nuit en 
bivouac sur le parking de l’écomusée d’Alsace 
¼�7PIGTUJGKO�

,174���|��UNGERSHEIM
Vous terminez votre voyage par la visite de 
l’écomusée d’Alsace, le plus grand musée vivant 
FG�(TCPEG��+N�TGRTQFWKV�¼�NoKFGPVKSWG�NG�OQFG�FG�
vie et les traditions alsaciennes du début du 
20ème�UKÄENG��&ÅLGWPGT�FG�ƂP�FG�EKTEWKV�FCPU�WP�
restaurant du musée. Fin de nos prestations.

/·RUGUH�GHV�YLVLWHV�SHXW�rWUH�PRGLÀp�VHORQ�O·RUJDQLVDWLRQ�
VXU�SODFH�

Echappée

1190€ par personne : 1 personne par camping-car

890€ par personne : 3 personnes par camping-car

790€ par personne : 4 personnes par camping-car

990€ par personne

Alsacienne
Du 28 septembre
au 9 octobre 2021

Base 2 personnes dans le camping-car

150!
de remise

POUR UNE INSCRIPTION
AVANT LE 1ER MARS 2021
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NOS PRIX 
%1/24'00'06|�

Notre accompagnateur Orcada-Voyages en 
camping-car pendant toute la durée du circuit,
Le livret de voyage numérique envoyé dès 
votre inscription. 
�iÃ�wV�iÃ�«>ÀV�ÕÀÃ���ÕÀ�>��mÀiÃ�V��«�mÌiÃ]
�½>«jÀ�Ì�v���ÀÃ�`iÃ�Ã��ÀÃ�`i�LÀ�iw�}]
Les 9 nuits en camping avec eau et 
électricité suivant disponibilité,
Les 2 nuits en bivouac,
5 repas dont :
�i�`j�iÕ�iÀ�i��>ÕLiÀ}i�D��i�L>V�]
�i�`j�iÕ�iÀ���ÀÃ�`i��>�Û�Ã�Ìi�}Õ�`ji�`i�
-ÌÀ>ÃL�ÕÀ}]
�i�`j�iÕ�iÀ�`>�Ã�Õ�i�viÀ�i�>ÕLiÀ}i��i���ÕÀ�££]
�i�̀ j�iÕ�iÀ���ÀÃ�̀ i��>�Û�Ã�Ìi�̀ i��½jV��ÕÃji�̀ ½Ƃ�Ã>Vi]
Le dîner et la soirée Music-Hall à Kirrwiller,
�>�Û�Ã�Ìi�}Õ�`ji�`Õ�«�>����V���j�`½ƂÀâÛ���iÀ]
La visite guidée du musée Lalique,
�>�Û�Ã�Ìi�}Õ�`ji�`Õ�V�@Ìi>Õ�`i���iV�i�ÃÌi��]
La visite guidée des souterrains de 
-V��i�i�L�ÕÀ}�ÃÕÀ��>���}�i��>}���Ì]
�>�L>�>`i�i��L>Ìi>Õ���ÕV�i�ÃÕÀ��½����iÌ��>�
Û�Ã�Ìi�}Õ�`ji�`Õ�*>À�i�i�Ì�ÕÀ�«ji�]
�>�Û�Ã�Ìi�}Õ�`ji�`i�-ÌÀ>ÃL�ÕÀ}�iÌ�`i�Ã>�
V>Ì�j`À>�i]
La visite guidée du Mémorial d’Alsace-Moselle,
�½i�ÌÀji�>Õ�V�@Ìi>Õ�`Õ��>ÕÌ���i��}ÃL�ÕÀ}]
La visite guidée de Colmar,
L’entrée à l’écomusée d’Alsace,
Tous les transferts en bus privatif ou en 
transports en commun mentionnés dans le 
programme,
L’assurance assistance et rapatriement,
�>�«iÀ�>�i�Vi�Ìj�j«����µÕi�`i��½>}i�Vi�
"ÀV>`>�6�Þ>}iÃ�Ó{�ÉÓ{]�Ç�É�°

NOS PRIX 
NE COMPRENNENT PAS :

La fourniture du camping-car,
Le carburant, les péages, les parkings, 
Les prestations non mentionnées au 
programme,
Les boissons, pourboires et dépenses à 
caractère personnel,
Les dépenses liées à la présence de votre 
animal de compagnie pendant le voyage,
L’assurance annulation et interruption de 
Ãj��ÕÀ�{¯�`Õ����Ì>�Ì�Ì�Ì>�®°

FORMALITÉS :

•  Carte nationale d’identité ou passeport 
en cours de validité
•  Ƃ���>ÕÝ�v>����iÀÃ�>VVi«ÌjÃ
•  Carte grise et autorisation du 
propriétaire si le camping-car ne vous 
appartient pas
•  Carte verte et permis de conduire en 
cours de validité

(+%*'�6'%*0+37'|�

•  Total circuit : 585 km
•  �ÕÀji�\�£Ó���ÕÀÃ
•  �j«>ÀÌ�\�->ÛiÀ�i
•  ,iÌ�ÕÀ�\��Õ���ÕÃi
•  Etape la plus courte : 25 km
•  Etape la plus longue : 103 km
•  Nuits en camping : 9
•  Nuits en bivouac : 2
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%QPHQTOÅOGPV� CWZ� CTVKENGU� .������� GV� N�����
��� FW�%QFG� FW� VQWTKUOG�� NGU� FKURQUKVKQPU� FGU�
CTVKENGU�4�������¼�4��������FW�%QFG�FW�VQWTKUOG�
dont le texte est ci-après reproduit, ne sont pas 
applicables pour les opérations de réservation 
ou de vente de titre de transport n’entrant pas 
dans le cadre d’un forfait touristique.
La brochure, le devis, la proposition, le 
programme de l’organisateur, les formulaires et 
KPHQTOCVKQPU�RTÅEQPVTCEVWGNNGU�XKUÅGU�¼�NoCTVKENG�
R.211-4 du code du tourisme constituent 
NoKPHQTOCVKQP�RTÅCNCDNG�XKUÅG�¼� NoCTVKENG�4�������
du Code du tourisme.
&ÄU� NQTU�� ¼� FÅHCWV� FoKPHQTOCVKQP� EQPVTCKTG�
ƂIWTCPV� CW� TGEVQ� FW� RTÅUGPV� FQEWOGPV�� NGU�
caractéristiques, conditions particulières et prix 
du voyage tels qu’indiqués dans la brochure, 
le devis, la proposition, le programme de 
l’organisateur, les formulaires et informations 
RTÅEQPVTCEVWGNNGU� XKUÅGU� ¼� NoCTVKENG� 4������� FW�
Code du tourisme, seront contractuels dès la 
signature du bulletin d’inscription.
En l’absence de brochure, devis, proposition, 
programme de l’organisateur, formulaires et 
KPHQTOCVKQPU�RTÅEQPVTCEVWGNNGU�XKUÅGU�¼�NoCTVKENG�
R.211-4 du code du tourisme, le présent 
document constitue, avant sa signature par 
l’acheteur, l’information préalable visée par 
NoCTVKENG� 4������� FW� %QFG� FW� VQWTKUOG�� +N� UGTC�
FQPE� ECFWE� FCPU� WP� FÅNCK� FG� ��� JGWTGU� ¼�
compter de son émission. En cas de cession 
de contrat, le cédant et/ou le cessionnaire 
sont préalablement tenus d’acquitter les frais 
qui en résultent. Lorsque ces frais excédent les 
OQPVCPV�CHƂEJÅU�FCPU�NG�RQKPV�FG�XGPVG�GV�EGWZ�
mentionnés dans les documents contractuels, 
NGU�RKÄEGU�LWUVKƂECVKXGU�UGTQPV�HQWTPKGU�
L’agence de voyage a souscrit un contrat 
d’assurance garantissant sa responsabilité civile 
professionnelle.
4GRTQFWEVKQP� NKVVÅTCNG� FGU� CTVKENGU� 4������� ¼�
R.211-11 du Code du tourisme, conformément 
¼�NoCTVKENG�4��������FW�EQFG�FW�VQWTKUOG��
Article R.211-3 : Toute offre et toute vente 
FGU� RTGUVCVKQPU� OGPVKQPPÅGU� ¼� NoCTVKENG� .��
������FQPPGPV� NKGW� ¼� NC� TGOKUG�FG�FQEWOGPVU�
CRRTQRTKÅU� SWK� TÅRQPFGPV� CWZ� TÄINGU� FÅƂPKGU�
par la présente section.
Article R.211-3-1 : L’échange d’informations 
RTÅEQPVTCEVWGNNGU� QW� NC�OKUG� ¼�FKURQUKVKQP�FGU�
conditions contractuelles est effectué par 
écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique. 

Sont mentionnés le nom ou la raison sociale 
et l’adresse de l’organisateur ou du détaillant 
ainsi que l’indication de son immatriculation au 
TGIKUVTG�RTÅXW�¼�NoCTVKENG�.��������QW��NG�ECU�ÅEJÅCPV��
le nom, l’adresse et l’indication de l’immatriculation 
de la fédération ou de l’union mentionnées au 
deuxième alinéa de l’article R. 211-2.
#TVKENG�4���������2TÅCNCDNGOGPV�¼�NC�EQPENWUKQP�
du contrat, l’organisateur ou le détaillant doit 
communiquer au voyageur les informations 
suivantes :
1° Les caractéristiques principales des services 
de voyage :
a) La ou les destinations, l’itinéraire et les 
périodes de séjour, avec les dates et, lorsque 
le logement est compris, le nombre de nuitées 
EQORTKUGU��
b) Les moyens, caractéristiques et catégories de 
transport, les lieux, dates et heures de départ et 
de retour, la durée et le lieu des escales et des 
correspondances. Lorsque l’heure exacte n’est 
RCU�GPEQTG�ƂZÅG��NoQTICPKUCVGWT�QW�NG�FÅVCKNNCPV�
informe le voyageur de l’heure approximative 
FW�FÅRCTV�GV�FW�TGVQWT��
c) La situation, les principales caractéristiques 
et, s’il y a lieu, la catégorie touristique de 
l’hébergement en vertu des règles du pays de 
FGUVKPCVKQP��
F��.GU�TGRCU�HQWTPKU��
e) Les visites, les excursions ou les autres services 
EQORTKU�FCPU�NG�RTKZ�VQVCN�EQPXGPW�RQWT�NG�EQPVTCV��
f) Lorsque cela ne ressort pas du contexte, si les 
services de voyage éventuels seront fournis au 
voyageur en tant que membre d’un groupe et, 
dans ce cas, si possible, la taille approximative 
FW�ITQWRG��
I�� .QTUSWG� NG� DÅPÅƂEG� FoCWVTGU� UGTXKEGU�
touristiques fournis au voyageur repose sur une 
EQOOWPKECVKQP�XGTDCNG�GHƂECEG��NC�NCPIWG�FCPU�
NCSWGNNG�EGU�UGTXKEGU�UGTQPV�HQWTPKU��
h) Des informations sur le fait de savoir si le 
voyage ou le séjour de vacances est, d’une 
OCPKÄTG� IÅPÅTCNG�� CFCRVÅ� CWZ� RGTUQPPGU� ¼�
OQDKNKVÅ�TÅFWKVG�GV��¼�NC�FGOCPFG�FW�XQ[CIGWT��
des informations précises sur l’adéquation du 
voyage ou du séjour de vacances aux besoins 
FW�XQ[CIGWT��
2° La dénomination sociale et l’adresse 
géographique de l’organisateur et du détaillant, 
ainsi que leurs coordonnées téléphoniques et, 
UoKN�[�C�NKGW��ÅNGEVTQPKSWGU��
3° Le prix total incluant les taxes et, s’il y 

a lieu, tous les frais, redevances ou autres 
coûts supplémentaires, ou, quand ceux-ci ne 
peuvent être raisonnablement calculés avant la 
conclusion du contrat, une indication du type 
de coûts additionnels que le voyageur peut 
GPEQTG�CXQKT�¼�UWRRQTVGT��
4° Les modalités de paiement, y compris le 
OQPVCPV� QW� NG� RQWTEGPVCIG� FW� RTKZ� ¼� XGTUGT�
¼� VKVTG� FoCEQORVG� GV� NG� ECNGPFTKGT� RQWT� NG�
RCKGOGPV�FW�UQNFG��QW�NGU�ICTCPVKGU�ƂPCPEKÄTGU�
¼�XGTUGT�QW�¼�HQWTPKT�RCT�NG�XQ[CIGWT��
���.G�PQODTG�OKPKOCN�FG�RGTUQPPGU�TGSWKU�RQWT�
la réalisation du voyage ou du séjour et la date 
limite mentionnée au III de l’article L. 211-14 
précédant le début du voyage ou du séjour 
pour une éventuelle résolution du contrat au 
ECU�QÕ�EG�PQODTG�PG�UGTCKV�RCU�CVVGKPV��
���&GU�KPHQTOCVKQPU�FoQTFTG�IÅPÅTCN�EQPEGTPCPV�
les conditions applicables en matière de 
passeports et de visas, y compris la durée 
approximative d’obtention des visas, ainsi que 
des renseignements sur les formalités sanitaires, 
FW�RC[U�FG�FGUVKPCVKQP��
��� 7PG� OGPVKQP� KPFKSWCPV� SWG� NG� XQ[CIGWT�
RGWV�TÅUQWFTG� NG�EQPVTCV�¼�VQWV�OQOGPV�CXCPV�
le début du voyage ou du séjour, moyennant le 
paiement de frais de résolution appropriés ou, 
le cas échéant, de frais de résolution standard 
réclamés par l’organisateur ou le détaillant, 
EQPHQTOÅOGPV�CW�+�FG�NoCTVKENG�.����������
8° Des informations sur les assurances 
obligatoires ou facultatives couvrant les frais de 
résolution du contrat par le voyageur ou sur le 
coût d’une assistance, couvrant le rapatriement, 
en cas d’accident, de maladie ou de décès.
'P�EG�SWK�EQPEGTPG� NGU� HQTHCKVU�FÅƂPKU�CW�G�FW�
2° du A du II de l’article L. 211-2, l’organisateur 
ou le détaillant et le professionnel auxquels 
NGU� FQPPÅGU� UQPV� VTCPUOKUGU� XGKNNGPV� ¼� EG� SWG�
chacun d’eux fournisse, avant que le voyageur 
ne soit lié par un contrat, les informations 
énumérées au présent article dans la mesure où 
celles-ci sont pertinentes pour les services de 
voyage qu’ils offrent.
Le formulaire par lequel les informations 
ÅPWOÅTÅGU�CW�RTÅUGPV�CTVKENG�UQPV�RQTVÅGU�¼�NC�
EQPPCKUUCPEG� FW� XQ[CIGWT� GUV� ƂZÅ� RCT� CTTÆVÅ�
conjoint du ministre chargé du tourisme et du 
OKPKUVTG�EJCTIÅ�FG�NoÅEQPQOKG�GV�FGU�ƂPCPEGU��
%GV�CTTÆVÅ�RTÅEKUG�NGU�KPHQTOCVKQPU�OKPKOCNGU�¼�
RQTVGT�¼�NC�EQPPCKUUCPEG�FW�XQ[CIGWT�NQTUSWG�NG�
contrat est conclu par téléphone.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
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#TVKENG�4���������.GU�KPHQTOCVKQPU�OGPVKQPPÅGU�
CWZ� ���� ���� ���� ��� GV� ��� FG� NoCTVKENG� 4�� ������
communiquées au voyageur font partie du 
EQPVTCV�GV�PG�RGWXGPV�ÆVTG�OQFKƂÅGU�SWG�FCPU�
NGU�EQPFKVKQPU�FÅƂPKGU�¼�NoCTVKENG�.��������
#TVKENG� 4������� �� .G� EQPVTCV� FQKV� EQORQTVGT��
QWVTG�NGU�KPHQTOCVKQPU�FÅƂPKGU�¼�NoCTVKENG�4������
4, les informations suivantes :
2° Une mention indiquant que l’organisateur 
ainsi que le détaillant sont responsables de la 
bonne exécution de tous les services de voyage 
EQORTKU� FCPU� NG� EQPVTCV� EQPHQTOÅOGPV� ¼�
NoCTVKENG�.���������GV�SWoKNU�UQPV�VGPWU�FoCRRQTVGT�
WPG� CKFG� CW� XQ[CIGWT� UoKN� GUV� GP� FKHƂEWNVÅ��
EQPHQTOÅOGPV�¼�NoCTVKENG�.������������
3° Le nom de l’entité chargée de la protection 
contre l’insolvabilité et ses coordonnées, dont 
UQP�CFTGUUG�IÅQITCRJKSWG��
4° Le nom, l’adresse, le numéro de téléphone, 
l’adresse électronique et, le cas échéant, le 
numéro de télécopieur du représentant local 
de l’organisateur ou du détaillant, d’un point de 
contact ou d’un autre service par l’intermédiaire 
duquel le voyageur peut contacter rapidement 
l’organisateur ou le détaillant et communiquer 
CXGE� NWK� FG� OCPKÄTG� GHƂECEG�� FGOCPFGT� WPG�
CKFG� UK� NG� XQ[CIGWT� GUV� GP� FKHƂEWNVÅ� QW� UG�
plaindre de toute non-conformité constatée 
NQTU�FG�NoGZÅEWVKQP�FW�XQ[CIG�QW�FW�UÅLQWT��
���Une mention indiquant que le voyageur est 
tenu de communiquer toute non-conformité qu’il 
constate lors de l’exécution du voyage ou du 
UÅLQWT�EQPHQTOÅOGPV�CW�++�FG�NoCTVKENG�.����������
���.QTUSWG�FGU�OKPGWTU��PQP�CEEQORCIPÅU�RCT�
un parent ou une autre personne autorisée, 
voyagent sur la base d’un contrat comprenant 
un hébergement, des informations permettant 
d’établir un contact direct avec le mineur ou la 
personne responsable du mineur sur le lieu de 
UÅLQWT�FW�OKPGWT��
���&GU�KPHQTOCVKQPU�UWT�NGU�RTQEÅFWTGU�KPVGTPGU�
de traitement des plaintes disponibles et sur 
les mécanismes de règlement extrajudiciaire 
des litiges et, s’il y a lieu, sur l’entité dont relève 
le professionnel et sur la plateforme de règlement 
en ligne des litiges prévue par le règlement (UE) n° 
���������FW�2CTNGOGPV�GWTQRÅGP�GV�FW�%QPUGKN��
8° Des informations sur le droit du voyageur 
FG� EÅFGT� NG� EQPVTCV� ¼� WP� CWVTG� XQ[CIGWT�
EQPHQTOÅOGPV�¼�NoCTVKENG�.���������
'P�EG�SWK�EQPEGTPG�NGU�HQTHCKVU�FÅƂPKU�CW�G�FW����
du A du II de l’article L. 211-2, le professionnel 

auquel les données sont transmises informe 
l’organisateur ou le détaillant de la conclusion 
FW�EQPVTCV�FQPPCPV�NKGW�¼�NC�ETÅCVKQP�FoWP�HQTHCKV��
Le professionnel lui fournit les informations 
nécessaires pour lui permettre de s’acquitter 
de ses obligations en tant qu’organisateur. Dès 
que l’organisateur ou le détaillant est informé 
de la création d’un forfait, il fournit au voyageur, 
sur un support durable, les informations 
OGPVKQPPÅGU�CWZ����¼����
#TVKENG� 4������� �� .G� XQ[CIGWT� RGWV� EÅFGT� UQP�
EQPVTCV�¼�WP�EGUUKQPPCKTG�SWK� TGORNKV� NGU�OÆOGU�
conditions que lui pour effectuer le voyage ou le 
séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, 
celui-ci est tenu d’informer l’organisateur ou 
le détaillant de sa décision par tout moyen 
permettant d’en obtenir un accusé de réception 
au plus tard sept jours avant le début du voyage. 
%GVVG� EGUUKQP� PoGUV� UQWOKUG�� GP� CWEWP� ECU�� ¼�
une autorisation préalable de l’organisateur ou 
du détaillant
Article R.211-8 : Lorsque le contrat comporte 
une possibilité expresse de révision du prix, 
FCPU� NGU� NKOKVGU� RTÅXWGU� ¼� NoCTVKENG� .�� ��������
il mentionne les modalités précises de calcul, 
VCPV� ¼� NC� JCWUUG� SWo¼� NC� DCKUUG�� FGU� XCTKCVKQPU�
des prix, notamment le montant des frais de 
transport et taxes y afférentes, la ou les devises 
qui peuvent avoir une incidence sur le prix du 
XQ[CIG�QW�FW�UÅLQWT�� NC�RCTV�FW�RTKZ�¼� NCSWGNNG�
s’applique la variation, ainsi que le cours de la 
ou des devises retenu comme référence lors de 
NoÅVCDNKUUGOGPV�FW�RTKZ�ƂIWTCPV�CW�EQPVTCV�
En cas de diminution du prix, l’organisateur ou 
le détaillant a le droit de déduire ses dépenses 
administratives réelles du remboursement 
dû au voyageur. A la demande du voyageur, 
l’organisateur ou le détaillant apporte la preuve 
de ces dépenses administratives.
Article R.211-9 : Lorsque, avant le départ du 
voyageur, l’organisateur ou le détaillant se 
VTQWXG�EQPVTCKPV�FoCRRQTVGT�WPG�OQFKƂECVKQP�¼�
l’un des éléments essentiels du contrat, s’il ne 
peut pas satisfaire aux exigences particulières 
OGPVKQPPÅGU� CW� ��� FG� NoCTVKENG� 4�� ������� QW�
GP� ECU� FG� JCWUUG�FW�RTKZ� UWRÅTKGWTG� ¼� ����� KN�
informe le voyageur dans les meilleurs délais, 
d’une manière claire, compréhensible et 
apparente, sur un support durable :
���&GU�OQFKƂECVKQPU�RTQRQUÅGU�GV��UoKN�[�C�NKGW��
de leurs répercussions sur le prix du voyage ou 

FW�UÅLQWT��
2° Du délai raisonnable dans lequel le voyageur 
FQKV� EQOOWPKSWGT� ¼� NoQTICPKUCVGWT� QW� CW�
FÅVCKNNCPV�NC�FÅEKUKQP�SWoKN�RTGPF��
3° Des conséquences de l’absence de réponse 
FW�XQ[CIGWT�FCPU�NG�FÅNCK�ƂZÅ��
4° S’il y a lieu, de l’autre prestation proposée, 
ainsi que de son prix.
.QTUSWG� NGU� OQFKƂECVKQPU� FW� EQPVTCV� QW� NC�
prestation de substitution entraînent une baisse 
de qualité du voyage ou du séjour ou de son 
EQ×V��NG�XQ[CIGWT�C�FTQKV�¼�WPG�TÅFWEVKQP�FG�RTKZ�
adéquate.
Si le contrat est résolu et le voyageur n’accepte 
pas d’autre prestation, l’organisateur ou 
le détaillant rembourse tous les paiements 
effectués par le voyageur ou en son nom dans 
les meilleurs délais et en tout état de cause au 
plus tard quatorze jours après la résolution du 
contrat, sans préjudice d’un dédommagement 
GP�CRRNKECVKQP�FG�NoCTVKENG�.���������
Article R.211-10 : L’organisateur ou le détaillant 
procède aux remboursements requis en vertu 
des II et III de l’article L. 211-14 ou, au titre 
du I de l’article L. 211-14, rembourse tous les 
paiements effectués par le voyageur ou en son 
nom moins les frais de résolution appropriés. 
%GU� TGODQWTUGOGPVU� CW� RTQƂV� FW� XQ[CIGWT�
sont effectués dans les meilleurs délais et en 
tout état de cause dans les quatorze jours au 
plus tard après la résolution du contrat.
Dans le cas prévu au III de l’article L. 211-14, 
l’indemnisation supplémentaire que le voyageur 
GUV�UWUEGRVKDNG�FG�TGEGXQKT�GUV�CW�OQKPU�ÅICNG�¼�
la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation 
ÅVCKV�KPVGTXGPWG�FG�UQP�HCKV�¼�EGVVG�FCVG�
Article R.211-11 : L’aide due par l’organisateur 
ou le détaillant en application de l’article L. 211-
�����EQPUKUVG�PQVCOOGPV��
1° A fournir des informations utiles sur les 
services de santé, les autorités locales et 
NoCUUKUVCPEG�EQPUWNCKTG��
��� #� CKFGT� NG� XQ[CIGWT� ¼� GHHGEVWGT� FGU�
EQOOWPKECVKQPU� NQPIWG� FKUVCPEG� GV� ¼� VTQWXGT�
d’autres prestations de voyage.
L’organisateur ou le détaillant est en droit 
de facturer un prix raisonnable pour cette 
CKFG� UK� EGVVG� FKHƂEWNVÅ� GUV� ECWUÅG� FG� HCÃQP�
intentionnelle par le voyageur ou par sa 
négligence. Le prix facturé ne dépasse en aucun 
cas les coûts réels supportés par l’organisateur 
ou le détaillant.
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INFORMATION PRÉALABLE
Au sens des présentes conditions, l’expression 
«support écrit» qui constitue l’information 
préalable du consommateur se réfère 
notamment aux brochures, aux devis, aux 
propositions et aux programmes établis par 
l’organisateur de manière manuelle ou/et par 
la voie électronique. À défaut de dispositions 
EQPVTCKTGU� UVKRWNÅGU� UWT� NG� DWNNGVKP� QW� NC� ƂEJG�
d’inscription, les éléments contenus dans ces 
supports écrits énoncés ci-dessus deviennent 
contractuels dès la signature du bulletin ou de 
NC� ƂEJG� FoKPUETKRVKQP�� .C� UKIPCVWTG� FW� DWNNGVKP�
QW�FG�NC�ƂEJG�FoKPUETKRVKQP�¼�NoWP�FG�PQU�EKTEWKVU�
constitue un contrat ferme entre le client et 
le vendeur et implique ipso facto l’adhésion 
du consommateur aux conditions générales 
et particulières de vente. L’inscription sera 
EQPƂTOÅG�RCT�NoQTICPKUCVGWT�
MODIFICATION DU PROGRAMME
Avant le départ, la date, l’horaire et/ou le lieu 
FG� TGPFG\�� XQWU� RGWXGPV� ÆVTG� OQFKƂÅU� ¼� NC�
dernière minute. De même, les modalités de 
traversées ou de vols quelles qu’elles soient 
RGWXGPV� ÆVTG� OQFKƂÅGU� QW� WPG� VTCXGTUÅG� QW�
WP� XQN� RGWV� ÆVTG� CPPWNÅ� ¼� NC� FGTPKÄTG� OKPWVG�
si la sécurité des passagers le nécessite ou 
pour toute autre motif exceptionnel. Durant le 
circuit, les programmes prévus, les itinéraires, 
les circuits, leur sens et leurs étapes peuvent 
ÆVTG� OQFKƂÅU� UCPU� RTÅCXKU� GP� HQPEVKQP� FG�
certains impératifs locaux ou de circonstances 
exceptionnelles. De même, le nom et le type 
des hébergements ainsi que les excursions 
RGWXGPV�ÆVTG�OQFKƂÅU�
pour des raisons pratiques, météorologiques 
QW�CWVTGU��.oGPUGODNG�FG�EGU�OQFKƂECVKQPU�PG�
pourra en aucun cas entraîner indemnisation. 
En tout état de cause, l’organisateur souhaite 
respecter ses programmes dans la mesure 
du possible. Il est un fait certain que les 
circonstances des changements seront 
motivées et les voyageurs, dans la limite du 
possible, seront préalablement avisés.
(TCKU�FG�OQFKƂECVKQP
6QWVG� OQFKƂECVKQP� FoWP� XQ[CIG� ÅOCPCPV� FW�
client plus de 30 jours avant le départ entraînera 
FGU�HTCKU�FG�FQUUKGT�¼�JCWVGWT�FG����GWTQU�RCT�
personne non remboursables.
Cession de contrat
%QPHQTOÅOGPV� ¼� NoCTVKENG� .�� ������� FW� %QFG�
du Tourisme, vous avez la possibilité de céder 
le présent contrat tant que celui-ci n’a produit 
CWEWP� GHHGV� GV� LWUSWo¼� �� LQWTU� FW� FÅRCTV�� GP�
RTÅXGPCPV�NoCIGPEG�FCPU�WP�FÅNCK�TCKUQPPCDNG��¼�
une personne remplissant les mêmes conditions 
SWG� XQWU�� 8QWU�OÆOG� GV� NG� DÅPÅƂEKCKTG� FG�
la cession demeurez solidairement tenus du 
paiement du solde du contrat et des frais de 
cession qui vous seront communiqués.
Annulation

En cas d’annulation par le client, les sommes 
versées lui seront remboursées, déduction faite 
des frais dits 
« d’annulation » calculés selon le barème suivant :
�CPPWNCVKQP� RNWU� FG� ��� LQWTU� CXCPV� NG� FÅRCTV� ��
aucun frais de dossier. L’acompte peut être 
transféré sur une prochaine réservation ou être 
intégralement remboursé sur simple demande
�CPPWNCVKQP� KPVGTXGPCPV� GPVTG� ��� GV� ��� LQWTU�
CXCPV�NG�FÅRCTV�������FW�OQPVCPV�FW�XQ[CIG
�CPPWNCVKQP� KPVGTXGPCPV� GPVTG� ��� GV� ��� LQWTU�
CXCPV�NG�FÅRCTV�������FW�OQPVCPV�FW�XQ[CIG
�CPPWNCVKQP� KPVGTXGPCPV� GPVTG� ��� GV� ��� LQWTU�
CXCPV�NG�FÅRCTV�������FW�OQPVCPV�FW�XQ[CIG
�CPPWNCVKQP�OQKPU�FG����LQWTU�CXCPV�NG�FÅRCTV���
100% du voyage.
Il en sera de même en cas de non présentation 
au départ et en cas de non validité ou d’oubli 
des formalités obligatoires. Ces frais peuvent 
être remboursés (sauf les frais de dossier) si 
l’assurance optionnelle complémentaire a été 
souscrite. L’organisateur se réserve le droit 
FoCPPWNGT� WP� XQ[CIG� LWUSWo¼� ��� LQWTU� CXCPV�
la date de départ, si le nombre minimum de 
participants n’est pas atteint.
Il en informera le voyageur lequel ne pourra 
RTÅVGPFTG� ¼� WPG� SWGNEQPSWG� KPFGOPKUCVKQP��
Néanmoins l’organisateur se réserve le droit de 
RTQRQUGT�WPG�UQNWVKQP�FG�TGORNCEGOGPV�¼�UGU�ENKGPVU�
Barème applicable aux circuits suivants : Transsibérien, 
Ouest Américain, Islande, Canada-Québec-Ontario 
et les circuits « hors camping-cars ».
�#PPWNCVKQP� ¼� RNWU� FG� ��� LQWTU� FW� FÅRCTV� ��
aucun frais de dossier. L’acompte peut être 
transféré sur une prochaine réservation ou être 
intégralement remboursé sur simple demande.
�&G� ��� ¼� ��� ,QWTU� CXCPV� NG� FÅRCTV� �� ����� FW�
prix du voyage.
�&G� ��� ¼� ��� ,QWTU� CXCPV� NG� FÅRCTV� �� ����� FW�
prix du voyage.
�&G� ��� ¼� ��� ,QWTU� CXCPV� NG� FÅRCTV� �� ����� FW�
prix du voyage.
�&G� ��� ¼� ��� ,QWTU� CXCPV� NG� FÅRCTV� �� ����� FW�
prix du voyage.
�/QKPU�FG����,QWTU�CXCPV�NG�FÅRCTV���������FW�
prix du voyage.
Assurance  complémentaire
Chaque client peut souscrire une assurance 
complémentaire couvrant les conséquences 
de certains cas d’annulation. Cette assurance 
ne s’applique pas au cas d’annulation 
KPVGTXGPCPV� RNWU� FG� ��� LQWTU� CXCPV� NG� FÅRCTV��
Elle est également inapplicable en cas de non 
présentation du client au départ et en cas de non 
validité ou d’oubli des formalités obligatoires. 
L’assurance complémentaire est optionnelle. Elle 
doit être souscrite et réglée au moment de la 
réservation. Elle n’est jamais remboursable, quel 
que soit la cause ou la date d’annulation
COVID 19
6QWVG�RGTUQPPG�WVKNKUCPV�WP�DQP�¼�XCNQKT� TGNCVKH�

¼� NoQTFQPPCPEG� P���������� FW� ��� OCTU� �����
sur un de nos circuits ne pourra prétendre au 
remboursement en numéraire du montant de 
NoCEQORVG� XGTUÅ� RQWT� WPG� CPPWNCVKQP� ¼� RNWU�
FG� ��� LQWTU� FW� FÅRCTV�� .G� TGODQWTUGOGPV� PG�
RQWTTC� UoGHHGEVWGT� SWo¼� NoKUUWG� FG� NC� FCVG� FG�
XCNKFKVÅ�FW�DQP�¼�XCNQKT�
���OQKU���UK�EGNWK�EK�PoC�
pas été utilisé pour un autre voyage.
Tarifs
Les prix indiqués sont exprimés en euros 
par personne sous réserve d’erreurs 
typographiques. Ils sont établis en fonction des 
FQPPÅGU�ÅEQPQOKSWGU�EQPPWGU�CW��������������
En cas de variations des taux de change ou des 
VCTKHU�CÅTKGPU�GV�OCTKVKOGU��GP�ECU�FG�ƃWEVWCVKQP�
du prix du carburant ou des frais de visa, en cas 
FG�ƃWEVWCVKQP�FGU�VCZGU�FoCÅTQRQTV�GV�FG�RQTV��
NoQTICPKUCVGWT�RGWV�ÆVTG�EQPVTCKPV�¼�OQFKƂGT�UGU�
prix de la façon suivante :
�UK�NoCWIOGPVCVKQP�GUV�ÅICNG�QW�KPHÅTKGWTG�¼����
le supplément devra être réglé dans tous les cas
�UK�NoCWIOGPVCVKQP�GUV�UWRÅTKGWTG�¼�����NGU�ENKGPVU�
auront la faculté soit d’accepter le nouveau 
prix, soit d’annuler leur réservation sans frais, 
dans un délai de 8 jours francs. Sans réponse 
dans ce délai, l’augmentation sera réputée 
acceptée par le client. Toutefois, pour les clients 
FÅL¼� KPUETKVU�CWEWPG�OCLQTCVKQP�FG�RTKZ�PG�UGTC�
appliquée moins de 30 jours avant le départ. Les 
prix indiqués par téléphone sont transmis sous 
TÅUGTXG�FG�EQPƂTOCVKQP�ÅETKVG�RCT�NoQTICPKUCVGWT�
Inscription
.oKPUETKRVKQP� UGTC� TÅRWVÅG� FÅƂPKVKXG� RCT� NG�
versement d’un acompte de 30% du montant 
total du voyage accompagné du bulletin 
d’inscription. Les règlements devront être 
ÅVCDNKU� ¼� NoQTFTG� Fo14%#&#� 81;#)'5�� 2QWT�
NGU� TÅUGTXCVKQPU� KPVGTXGPCPV� OQKPU� FG� ���
jours avant la date de départ, la totalité du 
montant du voyage devra être réglée lors de 
l’inscription. Dès réception, le client recevra une 
EQPƂTOCVKQP�ÅETKVG�FG�UQP�KPUETKRVKQP
Le règlement du solde devra impérativement 
être effectué être sans rappel de la part de 
NoQTICPKUCVGWT�� OQKPU� FG� ��� LQWTU� CXCPV� NC�
FCVG� FG� FÅRCTV�� .G� PQP�RCKGOGPV�� ¼� NC� FCVG�
convenue, du solde sera considéré comme une 
annulation de fait du client sans que celui-ci ne 
puisse se prévaloir de cette annulation.
Formalités
Les formalités obligatoires, notamment celles de 
RQNKEG�GV�FG�UCPVÅ��SWK�ƂIWTGPV�¼�EJCSWG�XQ[CIG�
sont indiquées pour les ressortissants français. Les 
voyageurs d’une autre nationalité ont la charge 
de s’informer eux-mêmes des obligations et 
formalités auxquelles ils sont tenus en s’adressant 
notamment au consulat du ou des pays visités. 
L’accomplissement et les frais qui résultent de 
l’ensemble des formalités incombent aux seuls 
clients, quel que soit leur nationalité.
L’organisateur ne peut en aucun cas être tenu 

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VENTE



39

pour responsable de l’annulation d’un voyage 
d’un client pour défaut, non validité et non 
présentation des documents exigés.
Concernant les enfants mineurs, leur participation 
au voyage est acceptée s’ils sont accompagnés 
d’un adulte responsable qui en atteste ou s’ils 
possèdent une autorisation parentale. 
Par ailleurs, une autorisation de sortie de territoire 
FQKV�ÆVTG�ÅICNGOGPV�HQWTPKG�¼�NoQTICPKUCVGWT
Remboursement
Aucun remboursement n’aura lieu si le client ne 
se présente pas aux heures et lieux mentionnés 
sur le carnet de route qui lui est remis, pour les 
prestations non utilisées du fait du voyageur et 
pour la partie non effectuée du voyage 
Assurance
ORCADA VOYAGES est une marque déposée 
par la Compagnie des Guides Camping-
Caristes. Cette dernière est assurée en 
responsabilité civile professionnelle par contrat 
P�� ��������� UQWUETKV� CWRTÄU� FG�#..+#0<�� ����
TWG�.QWKU�NG�)TCPF��������2#4+5��.C�%QORCIPKG�
FGU� )WKFGU� %CORKPI�%CTKUVGU� DÅPÅƂEKG�
ÅICNGOGPV� FG� NC� ICTCPVKG� ƂPCPEKÄTG� FG� No#256�
(Association Professionnelle de Solidarité du 
Tourisme), chargée de la protection contre 
l’insolvabilité.
Responsabilité
En cas de perte ou de vol d’un billet, le 
passager est tenu pour responsable et devra 
CEJGVGT�WP�DKNNGV�FG� TGORNCEGOGPV�¼� UGU� HTCKU��
Aucun remboursement du billet perdu (même 
retrouvé postérieurement), ni du billet racheté 
ne pourra avoir lieu. La responsabilité des 
compagnies aériennes et maritimes contribuant 
aux voyages présentés dans la brochure ou 
préparés sur mesure, ainsi que celles de leurs 
représentants, agents ou employés est limitée 
aux dommages énoncés dans leurs conditions 
de transport. L’organisateur ne saurait voir 
UC� TGURQPUCDKNKVÅ� UG� UWDUVKVWGT� ¼� EGNNG� FGU�
VTCPURQTVGWTU� CKPUK� SWo¼� EGNNG� FGU� RTGUVCVCKTGU�
locaux. Les horaires et itinéraires sont toujours 
donnés sous la responsabilité des compagnies 
aériennes et maritimes et l’organisateur ne 
RQWTTCKV�ÆVTG�VGPW�RQWT�TGURQPUCDNG�UWKVG�¼�WP�
changement d’horaire ou d’itinéraire du fait 
FG�NC�EQORCIPKG�FG�VTCPURQTV��¼�NoCNNGT�EQOOG�
au retour. L’organisateur et ses préposés ne 
sauraient voir leur responsabilité engagée 
pour toutes les activités optionnelles réservées 
FKTGEVGOGPV� RCT� NGU� ENKGPVU�� EoGUV� ¼�FKTG� PQP�
prévues au contrat. Chaque participant est 
seul juge de son aptitude personnelle, et 
PQVCOOGPV� RJ[UKSWG�� ¼� RCTVKEKRGT� CWZ� EKTEWKVU�
et aux activités, optionnelles ou non qui lui 
sont proposés. De même, il est seul juge de 
UGU� ECRCEKVÅU� ¼� UoQTKGPVGT� UWT� NG� RCTEQWTU� 'P�
fonction des conditions météorologiques, 
des exigences et des aptitudes des 
participants, toutes les décisions prises par les 

accompagnateurs, et notamment en matière 
de sécurité, sont exécutoires de plein droit et 
chaque participant est tenu de s’y conformer. 
En aucun cas l’organisateur et ses guides ne 
sauraient être tenus pour responsables en cas 
de non-respect de leurs décisions. Chaque 
participant est conscient que les pays qu’il 
visite ont des normes juridiques et de sécurité, 
des coutumes locales et des règles de vie, une 
économie et un service médical différents de 
ceux de son pays. En cas de comportement 
dangereux ou/et irresponsable, en cas de 
EQORQTVGOGPV� EQPVTCKTG� ¼� NoQTFTG� RWDNKE� FW�
pays visité ou en cas d’infraction commise par 
un participant, l’organisateur et les guides se 
réservent le droit d’interrompre le circuit de ce 
participant sans recours envers l’organisateur 
et sans indemnité. L’organisateur et ses guides 
ne peuvent être tenus pour responsables des 
incidents, accidents ou dommages corporels, 
moraux et/ou matériels résultant d’une 
conduite imprudente et/ou du non-respect des 
consignes de sécurité.
Pour le bon déroulement du voyage et par 
respect pour les autres participants, des règles 
de bonne conduite devront être adoptées. Une 
tenue en laisse et une vigilance sur le bruit vous 
sera demandé. En aucun cas la présence des 
animaux domestiques ne sera tolérée lors des 
visites guidées, visites organisées, dîners en 
commun, excursions et dès votre inscription vous 
devrez nous signalez sa présence.
De plus tous les frais inerrants aux animaux sont 
¼�NC�EJCTIG�FW�RTQRTKÅVCKTG�
VTCXGTUÅGU�OCTKVKOGU��
chenil, cabines spéciales, camping et autres). Sur 
certaines destinations nos amis les bêtes sont 
interdites (voir détail dans notre brochure).
Concernant les circuits pour lesquels le client 
utilise son véhicule personnel, chaque participant 
devra s’assurer du parfait état de marche de son 
véhicule personnel. Tout problème technique 
intervenant en cours de voyage, quel que soit 
UQP�QTKIKPG��GUV�¼�NC�EJCTIG�FW�ENKGPV��
.oQTICPKUCVGWT�EQPUGKNNG�¼�UGU�ENKGPVU�FG�UG�OWPKT�
d’un téléphone mobile assorti de l’option monde.
Pour certains circuits, un matériel CB (Citizen 
Band) est conseillé.
L’organisateur est responsable de la bonne 
exécution des services prévus au présent 
contrat et sont tenus d’apporter de l’aide au 
XQ[CIGWT�GP�FKHƂEWNVÅ�
En cas de mise en jeu de sa responsabilité de 
plein droit du fait des prestataires, les limites 
de dédommagement résultant de conventions 
KPVGTPCVKQPCNGU� UGNQP� NoCTVKENG� .�� �������+8� FW�
%QFG�FW�6QWTKUOG�VTQWXGTQPV�¼�UoCRRNKSWGT���¼�
défaut et sauf préjudice corporels, dommages 
intentionnels ou causés par négligence, les 
FQOOCIGU�KPVÅTÆVU� ÅXGPVWGNU� UQPV� NKOKVÅU� ¼�
trois fois le prix total du voyage ou du séjour. 
&TQKV�¼�NoKOCIG

6QWVG� RGTUQPPG� RCTVKEKRCPV� ¼� WP� EKTEWKV�
FÅENCTG� CWVQTKUGT� NoQTICPKUCVGWT� ¼� WVKNKUGT� UQP�
image (photos et vidéos) sur tous supports, 
sans condition de durée et sans contrepartie 
ƂPCPEKÄTG�� CƂP� FG� RTQOQWXQKT� UQP� CEVKXKVÅ�
d’agent de voyages dans le monde entier
Fiches parcours
&GU� ƂEJGU� RCTEQWTU� UQPV� TGOKUGU� ¼� EJCSWG�
participant. Elles ont pour objet de décrire les 
itinéraires, les points d’intérêt et les lieux de 
rendez-vous. Malgré qu’elles soient la propriété 
FG� NoQTICPKUCVGWT�� EGU� ƂEJGU� RCTEQWTU� RGWXGPV�
être conservées par chaque participant.
'P� GHHGV�� UGNQP� NoQTICPKUCVGWT�� EGU� ƂEJGU�
constituent un souvenir de voyages mais 
elles ne peuvent toutefois pas être diffusées 
auprès d’autres tiers, quels qu’ils soient, ni être 
reproduites sous peine de sanction
/QFKƂECVKQP�FG�PQU�EQPFKVKQPU�RCTVKEWNKÄTGU
Dans le cas de revente de nos circuits par des 
voyagistes, les conditions particulières de vente 
FG�NoQTICPKUCVGWT�EQPEGTPÅ�UG�UWDUVKVWGPV�¼�PQU�
propres conditions particulières
Réclamations
Lorsqu’une non-conformité est constatée sur 
place, le voyageur est tenu de la signaler au 
contact ci-dessous dans les meilleurs délais : 
(ORCADA VOYAGES, 8 avenue Pierre de 
%QWDGTVKP��<#�2'4%'8#.+¤4'��$¾V���#��������
Seyssinet-Pariset / contact@orcada-voyages.
EQO���6GN|�������������������(CZ|�����������������
Le défaut de signalement d’une non-conformité 
UWT�RNCEG�RQWTTC�CXQKT�WPG�KPƃWGPEG�UWT�NG�OQPVCPV�
des éventuels dommages-intérêts ou réduction 
de prix dus si le signalement sans retard aurait pu 
éviter ou diminuer le dommage du client. 
Le voyageur pourra également demander de 
l’aide auprès du contact ci-dessus en cas de 
FKHƂEWNVÅ�UWT�RNCEG��.G�ENKGPV�RGWV�UCKUKT�NG�UGTXKEG�
ENKGPV�FG�VQWVG�TÅENCOCVKQP��¼�NoCFTGUUG�UWKXCPVG�
: ORCADA VOYAGES, 8 avenue Pierre de 
%QWDGTVKP��<#�2'4%'8#.+¤4'��$¾V���#��������
5G[UUKPGV�2CTKUGV� �RCT� NGVVTG�4#4�QW�RCT�OCKN| ��
contact@orcada-voyages.com accompagné(e) 
FG�VQWV�LWUVKƂECVKH�
A défaut de réponse satisfaisante dans un 
FÅNCK�FG����LQWTU�QW�UoKN�PoGUV�RCU�UCVKUHCKV�FG�NC�
réponse reçue, le client peut saisir gratuitement 
le Médiateur du Tourisme et du Voyage, 
dont les coordonnées et modalités de saisine 
UQPV� FKURQPKDNGU� UWT� NG� UKVG� �� YYY�OVX�VTCXGN��
Si la vente s’effectue en ligne, le voyageur 
C� NC� RQUUKDKNKVÅ� FG� TGEQWTKT� ¼� NC� RNCVGHQTOG�
FKURQPKDNG� UWT� NG� UKVG� JVVRU���YGDICVG�
ec.europa.eu/odr pour régler son litige. Malgré 
NG�UQKP�GV�NoCVVGPVKQP�RQTVÅU�¼�NC�EQPEGRVKQP�FG�
nos circuits et de nos voyages, il peut arriver 
que des réclamations sur le bon déroulement 
UQKGPV�QRRQUCDNGU�¼�NoQTICPKUCVGWT��
'P� ECU� FG� NKVKIG� PQP� TÅINÅ� ¼� NoCOKCDNG�� UGWN� NG�
tribunal de Grenoble sera compétent.

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VENTE
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Renseignements véhicule :
Marque du porteur du véhicule : ............................................................................................................................................................................................................................................................................

Longueur : ......................................................................................... Largeur : ......................................................................................... Hauteur : .....................................................................................

Marque commerciale du véhicule : .................................................................................................................. Puissance CV : ...................................................................................

Numéro d’immatriculation : ..........................................................................................................Date de 1er mise en circulation : ..........................................................

Nom de votre compagnie d’assurance : ............................................................................................................................... Tél. ............................................................................................

Circuit : ............................................................................................................................... du ......................... / ......................... / .........................  au ......................... / ......................... / .........................

 Mme  Mlle  M. Nom : Prénom : ..............................................................................................................................

Adresse : ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal : ................................................................. Ville : ........................................................................................................... Pays : .................................................................................................................

Tél. port : ............................................................................................................ E-mail : ...............................................................................................................................................................................................................

Je règle l’acompte de 30% par :

Date et signature précédées de la mention «lu et approuvé» :

Chèque bancaire Virement      Carte Bancaire Chèques vacances

Vous pouvez e!ectuer votre règlement par CB sur notre site internet www.orcada-voyages.com
ou nous contacter au 04 76 49 17 68.
Pour tout paiment par virement demander le RIB de l’agence par mail : 
contact@orcada-voyages.com ou nous contacter par téléphone. 

Participants

Noms
Nom :

Prénom :

Noms
Nom :

Prénom :

Noms
Nom :

Prénom :

Êtes-vous accompagnés par votre animal domestique :  Oui (Merci de nous contacter) Non

Prix Nombre Montant

Prix du circuit par personne .............................................................    ! =     ...............................................    !"      ...........................................

          

          

Total voyage :

Assurance annulation (4% du total voyage) :

*Je suis informé(e) que le solde de mon voyage devra être versé au plus tard 60 jours avant le départ,
sans rappel d’ORCADA VOYAGES.

Je demande à ORCADA VOYAGES de me faire parvenir un contrat conforme à la législation en vigueur auquel seront annexées
les conditions générales de vente. J’ai néanmoins déjà pris bonne note des conditions de vente qui "gurent dans la brochure
ainsi qu’au verso de ce bulletin d’inscription.

Total général :
Acompte 30% à l’inscription :

Solde * :

Votre véhicule est-il de type poids lourd ? :  Oui  Non

Bulletin d’inscription

Personne à prévenir en cas d’accident :
............................................................................................................................................................................................................... Tél. ...............................................................................................Nom et prénom :

.............................................................    !

.............................................................    !

.............................................................    !

.............................................................    !

.............................................................    !
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.............................................................    !



MERCI DE M’ENVOYER VOTRE CATALOGUE GRATUITEMENT

NOM & PRÉNOM :  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ADRESSE :  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PORT :  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EMAIL : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C’est aussi 50 ����������L�L���
è����������������

ORCADA VOYAGES - ZA PERCEVALIÈRE BAT 14A - 38170 SEYSSINET-PARISET
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