
1 330 € / pers. 
1 ADULTE 
par camping-car

890 € / pers. 
4 ADULTES 
par camping-car

1 000 € / pers. 
3 ADULTES 
par camping-car

Les tarifs sont établis en fonction des données 
économiques connues au 01/07/2022. 
En cas de fluctuation, l’agence peut être contrainte 
à augmenter ses prix jusqu’à 7% avant le départ. 
Se référer au paragraphe « Tarifs »  
de nos conditions générales de vente.

BASE 2 PERSONNES dans le camping-car

T A R I F
1 110 €

PAR PERSONNE

ÉCHAPPÉES BELLES EN FRANCE

14 → 27 JUIN 2023

PyrénéenneÉCHAPPÉE

JOUR 1  SAINT-JEAN-DE-LUZ
Rendez-vous au camping dans l’après-midi. Apé-
ritif de bienvenue. Nuit en camping.

JOUR 2  SAINT-JEAN-DE-LUZ
En matinée, visite guidée de Saint-Jean-de-Luz, 
charmante station balnéaire située entre mon-
tagne et océan. Vous découvrez l’architecture et 
l’histoire de cette ancienne cité corsaire. Déjeuner 
d’accueil puis temps libre dans Saint-Jean-de-
Luz. Nuit en camping. 

JOUR 3 SAINT-JEAN-DE-LUZ-SAINT-
JEAN-PIED-DE-PORT
En début de matinée, visite guidée de la Villa Arna-
ga, ancienne demeure d’Edmond Rostand. Direc-
tion ensuite les Grottes d’Isturitz et d’Oxocelhaya 
que vous découvrez au cours d’une visite guidée. 
Nuit en camping.   

JOUR 4 SAINT-JEAN-PIED-DE PORT-LARUNS
La matinée consacrée à la visite guidée de Saint-
Jean-Pied-De-Port, classé parmi «  Les Plus 
Beaux Villages de France ». Cette cité, à l’archi-
tecture basque typique et préservée, constitue 
aujourd’hui encore, l’une des étapes les plus re-
nommées, et la dernière étape française pour les 
pèlerins cheminant vers Saint-Jacques-de-Com-
postelle. L’après-midi, étape de liaison vers Laruns. 
Nuit en camping.

JOUR 5  LARUNS-PEYROUSE
Vous quittez Laruns en direction de la station de 
télécabine qui vous achemine à la gare du Train 
d’Artouste. Vous partirez pour un voyage inou-
bliable, au sommet des montagnes, à près de 
2000m d’altitude à bord du train le plus haut d’Eu-
rope. Vous rejoignez ensuite Peyrouse et profitez 
de la présentation des produits artisanaux d’un 
fromager au camping. Nuit en camping. 

JOUR 6  PEYROUSE 
Départ en navette pour la visite guidée des Grottes 
de Bétharram, creusée par l’eau au fil de siècles. 
Visite du premier étage des Grottes puis descente 
des 250 marches du Gouffre jusqu’à la rivière sou-
terraine avec une agréable promenade en bateau. 
Retour au camping pour la pause déjeuner. Après-
midi libre avec visite possible de Lourdes. Apéritif-
dînatoire puis nuit en camping.

JOUR 7  PEYROUSE-GAVARNIE 
Vous rejoignez le Pont d’Espagne, site naturel d’ex-
ception situé en plein cœur du Parc national des 
Pyrénées. Vous accédez au site en empruntant 
une télécabine puis un télésiège. Après 15 minutes 
de marche, vous atteignez le lac de Gaube et son 
décor de carte postale ! Vous terminez la balade en 
empruntant un sentier qui longe le mythique Pont 
d’Espagne et ses cascades. Nuit en camping.

JOUR 8  GAVARNIE
Départ pour une randonnée d’1h30 vers le cirque 
de Gavarnie. Ce site, classé au Patrimoine Mondial 
de l’Unesco est sans conteste la plus célèbre arène 
naturelle du monde. Un sentier accessible à tous, 
vous conduira au pied des parois qui culminent à 
plus de 3000m d’altitude et de la grande cascade 
qui jaillit de ses 432m de haut. Grandiose ! La jour-
née se termine par un dîner pizza au restaurant du 
camping. Nuit en camping.

JOUR 9  GAVARNIE-MONTREJEAU
Passage par le col du Tourmalet puis la station de 
ski de La Mongie pour une visite guidée du Pic du 
Midi de Bigorre. Ascension des 1000 m de déni-
velé en 15 mn par deux cabines du téléphérique. 
Oserez-vous marcher sur un ponton dans le ciel ? 
Après la visite, vous poursuivez vers Montréjeau. 
Nuit en camping. 

JOUR 10 MONTREJEAU-LA BASTIDE-DE-
SEROU 
Etape de liaison vers La Bastide-de-Sérou dans 
le parc naturel régional des Pyrénées ariègeoises. 
Arrêt possible à Saint-Lizier, cité gallo-romaine 
fondée en 72 avant Jésus-Christ. Vous pouvez 
visiter la Cathédrale Notre-Dame-De-La-Sède, 
qui est un véritable joyau du site et le point d’orgue 
de votre visite. Nuit en camping.

JOUR 11 LA BASTID- DE-SEROU-ANDORRE 
Direction la principauté d’Andorre qui, avec ses 
464 km² est l’un des plus petits états du monde.  
Déjeuner dans un restaurant du centre-ville. Vous 
pouvez ensuite découvrir librement cette ville sur-
prenante. Départ en taxi en fin d’après-midi pour 
un agréable moment de détente dans un centre 
thermal. Retour en taxi et nuit en camping.

JOUR 12  ANDORRE-VILLEFRANCHE-DE-
CONFLENT 
Le trajet du jour est une succession de paysages 
fabuleux.  Vous pouvez faire un arrêt à Mont-Louis 
qui abrite une Citadelle classée au patrimoine 
mondial de l’UNESCO. Nuit en camping.

JOUR 13  VILLEFRANCHE-DE-CONFLENT
Départ pour la gare du Train Jaune de Cerdagne, 
emblème de la région. Vous effectuez un aller/
retour entre Villefranche-de-Conflent et Mont-
Louis. De retour, vous pouvez visiter librement Fort 
Libéria, remarquable monument construit par 
Vauban en 1681, fortifié sous Napoléon III.  Nuit en 
camping.

JOUR 14  VILLEFRANCHE-DE-CONFLENT-
ARGELES-SUR-MER
Départ en matinée pour la visite guidée du site des 
Orgues d’Ille-sur-Têt, véritable joyau minéral, clas-
sé site protégé. Vous serez émerveillés par les pro-
diges de la nature qui se construisent depuis des 
millions d’années. Après la visite, vous faite halte 
dans un domaine viticole, idéalement situé en sur-
plomb de la mer, au milieu des chênes lièges. Dîner 
de fin de circuit. Nuit en camping.

JOUR 15  ARGELES SUR MER
Départ du camping dans la matinée. Fin de nos 
prestations.

L’ordre des visites peut être modifié selon l’organi-
sation sur place.

NOS PRIX COMPRENNENT :
 • Notre accompagnateur Orcada-Voyages en 

camping-car pendant toute la durée du circuit,
 • Le livret de voyage de la destination envoyé dès 

votre inscription,
 • Les fiches parcours journalières complètes,
 • L’apéritif lors des soirs de briefing,
 • Les 14 nuits en camping avec eau et électricité 

suivant disponibilité,
 • 4 repas dont : 

-Le déjeuner d’accueil à de Saint-Jean-de-Luz, 
-Le dîner pizza à Gavarnie, 
-Le déjeuner à Andorre-la-Vieille, 
-Le dîner de fin de voyage à Argelès-sur-Mer,

 • 1 apéritif-dînatoire à Peyrouse,
 • La visite guidée de Saint-Jean-de-Luz,
 • La visite guidée de La Villa Arnaga,
 • Les visites guidées des Grottes d’Isturitz et 

d’Oxocelhaya,
 • La visite guidée de Saint-Jean-Pied-de-Port,
 • Le train d’Artouste,
 • La visite guidée des Grottes de Bétharram,
 • L’accès au Pont d’Espagne et au lac de Gaube 

en télécabine et télésiège,
 • La visite guidée du Pic du Midi de Bigorre ,
 • L’entrée dans un centre thermal,
 • Le Train Jaune de Cerdagne,
 • La visite guidée des Orgues d’Ille –sur-Têt,
 • Le transfert aller/retour vers les Grottes de 

Bétharram,
 • Le transfert aller/retour vers Lourdes,
 • L’assurance assistance et rapatriement,
 • L’annulation sans frais et le remboursement de 

votre acompte pour toute annulation à plus de 2 
mois du départ,

 • La permanence téléphonique de l’agence 
Orcada-Voyages 24h/24, 7j/j.

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS :
 • La fourniture du camping-car
 • Le carburant, les péages, les parkings
 • Les prestations non mentionnées au 

programme
 • Les boissons, les 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 

séjour (4% du montant total)

Formalités
• CARTE NATIONALE 
D’IDENTITÉ OU PASSEPORT
• ANIMAUX FAMILIERS 
ACCEPTÉS
• CARTE GRISE ET AUTORI-
SATION DU PROPRIÉTAIRE 
SI LE CAMPING-CAR NE 
VOUS APPARTIENT PAS
• CARTE VERTE ET PERMIS 
DE CONDUIRE EN COURS 
DE VALIDITÉ

Fiche Technique
• TOTAL CIRCUIT : 965 KM
• DURÉE : 15 JOURS
• DÉPART : SAINT-JEAN-
DE-LUZ
• RETOUR : ARGELÈS-
SUR-MER 
• ETAPE LA PLUS 
COURTE : 6 KM
• ETAPE LA PLUS 
LONGUE : 125 KM
• NUITS EN CAMPING : 14

1 260 € / pers. 
1 ADULTE 
par camping-car

840 € / pers. 
4 ADULTES 
par camping-car

950 € / pers. 
3 ADULTES 
par camping-car

Les tarifs sont établis en fonction des données 
économiques connues au 01/07/2022. 
En cas de fluctuation, l’agence peut être contrainte 
à augmenter ses prix jusqu’à 7% avant le départ. 
Se référer au paragraphe « Tarifs »  
de nos conditions générales de vente.

BASE 2 PERSONNES dans le camping-car

T A R I F
1 050 €
PAR PERSONNE

ÉCHAPPÉES BELLES EN FRANCE

21 JUIN → 03 JUILLET 2023

VendéenneÉCHAPPÉE

JOUR 1  COULON
Rendez-vous en fin d’après-midi dans un 
camping au cœur du Marais Poitevin. Présen-
tation du circuit et des équipages autour d’un 
apéritif de bienvenue. Nuit en camping.

JOUR 2  LA VENISE VERTE
Vous embarquez pour une promenade en 
plate (barque traditionnelle) et pénétrez dans 
l’univers faussement inerte du marais. Déjeu-
ner au restaurant. L’après-midi, promenade à 
bord du petit train touristique. Nuit en cam-
ping.

JOUR 3 COULON – SAINT-HILAIRE DE RIEZ
Direction l’Océan Atlantique avec une halte à 
Nieul-sur-l’Autise. Visite guidée de son abbaye 
royale, seul cloître roman encore complet 
dans l’ouest de la France. Arrêt à Chaillé-les-
Marais pour visiter la Maison du Maître de Di-
gues, un écomusée présentant les différents 
paysages de marais et la vie quotidienne au 
19ème siècle. Nuit en camping.

JOUR 4  SAINT-HILAIRE DE RIEZ 
– 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 pri-
vilégié sur la plage de la Fromentine. Nuit en 
camping.

JOUR 5  ÎLE D’YEU
Traversée d’une demi-heure en direction de 
l’île d’Yeu. Matinée libre. L’Ile d’Yeu, c’est aussi 
se balader dans les petites rues marchandes 
à la recherche d’un souvenir : produits locaux 
sucrés, salés,  saveurs de la mer, galeries et 
boutiques de créateurs locaux. Sur les hauts 
de Port-Joinville se dresse, l’église paroissiale 
Notre Dame du Port avec son curieux clocher. 
Déjeuner au restaurant. Excursion à bord du 
petit-train électrique de l’Ile d’Yeu, à la décou-
verte de quelques -uns des plus beaux sites 
de ce petit coin de paradis. Retour sur le conti-
nent et nuit en camping. 

JOUR 6  LA BARRE-DE-MONTS 
– NOIRMOUTIER-EN-ÎLE
Courte étape en direction du port de l’Her-
baudière. N’hésitez pas à faire une halte 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 
une halte incontournable à Noirmoutier-en-
île. Vous pouvez vous balader autour du port 
de pêche et de plaisance, le plus important de 
l’île. Nuit en camping.

JOUR 7 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 à la balade à vélo sur l’île ou à la 
flânerie sur les nombreuses plages autour du 
camping. Nuit en camping.

JOUR 8 NOIRMOUTIER-EN-ÎLE – LES BROUZILS
Départ pour le bocage vendéen avec la visite 
guidée du refuge de Grasla en plein cœur du 
massif forestier. Vous revivez le destin parti-
culier de ces familles Vendéennes pendant 
l’hiver 1794. En fin d’après-midi, un groupe 
folklorique vous fait découvrir «  la danse de 
la mariée » dans une ambiance chaleureuse. 
Partage de la brioche avec le groupe folklo-
rique. Nuit en bivouac.

JOUR 9 LES BROUZILS - LA GUYONNIERE
Départ en camping-car pour découvrir la mé-
moire de la Vendée et son histoire. Visite du 
logis de la Chabotterie, haut lieu de l’arresta-
tion du Général Charrette en 1796. Déjeuner 
au restaurant. 
Un petit détour sur la commune de la Rabate-
lière, pour découvrir le « Sanctuaire de la Sa-
lette » singulier témoignage de la vie parois-
siale de la fin du XIXe siècle. Nuit en camping.

JOUR 10 LA GUYONNIERE – LE PUY DU FOU
Départ pour le Mont des Alouettes sur la com-
mune des Herbiers. Cette colline est le point le 
plus haut de Vendée (232 mètres). Le site était 
un observatoire privilégié des légionnaires 
romains du fait du panorama unique qu’il offre 
sur la plaine vendéenne. Arrivée au Puy du Fou 
en fin d’après-midi. Soirée spectacle Cinéscé-
nie. Nuit en bivouac sur le parking du parc.

JOURS 11 & 12  LE PUY DU FOU
Ces deux jours ne sont pas de trop pour dé-
couvrir tous les spectacles qu’offre le parc. 
Chaque représentation vous plonge dans une 
époque et des décors différents. Déjeuner 
de fin de circuit dans le parc au  « Relais de 
Poste ». Nuit en bivouac sur le parking du parc.

JOUR 13  LE PUY DU FOU 
Départ du parking du Puy du Fou dans la mati-
née. Fin de nos prestations.

L’ordre des visites peut être modifié selon l’or-
ganisation sur place.

NOS PRIX COMPRENNENT :
 • Notre accompagnateur Orcada-Voyages en 

camping-car pendant toute la durée du circuit,
 • Le livret de voyage de la destination envoyé dès 

votre inscription,
 • Les fiches parcours journalières complètes,
 • L’apéritif lors des soirs de briefing,
 • Les 8 nuits en camping avec eau et électricité 

suivant disponibilité,
 • Les 4 nuits en bivouac au Puy du Fou,
 • 4 repas dont : 

-Le déjeuner lors de la visite de la Venise Verte, 
-Le déjeuner lors de l’excursion sur l’île d’Yeu, 
-Le déjeuner lors de l’étape de La Guyonnière, 
-Le déjeuner de fin de circuit au Puy du Fou,

 • La balade en plate dans le Marais Poitevin,
 • La visite guidée de l’Abbaye de Nieul-sur-

l’Autise,
 • La traversée A/R en bateau sur l’île d’Yeu,
 • L’excursion en petit train électrique sur l’île 

d’Yeu,
 • L’excursion en train touristique  de l’île de 

Noirmoutier,
 • La « danse de la mariée » dans le bocage 

vendéen avec partage de la brioche,
 • La visite guidée du Logis de la Chabotterie,
 • La visite guidée du refuge de Grasla,
 • Le spectacle de la Cinéscénie au Puy du Fou,
 • Les deux jours d’entrée au Puy du Fou,
 • Tous les transferts en bus mentionnés dans le 

programme, 
 • L’annulation sans frais et le remboursement de 

votre acompte pour toute annulation à plus de 2 
mois du départ,

 • L’assurance assistance et rapatriement, 
 • La permanence téléphonique de l’agence 

Orcada-Voyages 24h/24, 7j/7j.

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 séjour 

(4% du montant total).

Fiche Technique
• TOTAL CIRCUIT : 380 KM
• DURÉE : 13 JOURS
• DÉPART : COULON
• RETOUR : POUZAUGES
• ETAPE LA PLUS COURTE : 20 KM
• ETAPE LA PLUS LONGUE : 132 KM
• NUITS EN CAMPING : 8
• NUITS EN BIVOUAC : 4

Formalités
• CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ OU PASSEPORT EN COURS DE VALIDITÉ

• ANIMAUX FAMILIERS ACCEPTÉS

• CARTE GRISE ET AUTORISATION DU PROPRIÉTAIRE SI LE CAMPING-CAR 

NE VOUS APPARTIENT PAS
• CARTE VERTE ET PERMIS DE CONDUIRE EN COURS DE VALIDITÉ
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