Séjours
2020 - 2021
France

C’est avec plaisir que nous vous présentons notre
catalogue de voyage 2020-2021. Cette édition propose de
nombreuses destinations dans toutes la France.
Justifiant plus de 40 ans dans le secteur du tourisme nous
vous proposons un service de qualité basé sur
l’expérience, le professionnalisme et la connaissance du
métier. Nous pouvons vous assurer des prestations de
voyage en autocar effectuées avec ponctualité par des
chauffeur expérimentés et qualifiés. Nos chauffeurs vous
assurent un service de qualité et sont à la disposition de
leurs clients.
Nous vous ferons voyager à bord d’autocars grand
tourisme. Nos autocars disposent de fauteuils
ergonomiques, d’un frigo, de la climatisation, de la vidéo,
de ports USB à chaque sièges, d’une connexion Wi-Fi
gratuite et encore bien d’autres accessoires pour vous
garantir un confort optimal.
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Contact
Tel : +33 3 20 24 10 09
E-mail : contact@autocars-fache.fr
Site : www.autocars-fache.fr
Adresse : 75 rue de Saint-Omer,
59200 Tourcoing
Facebook : Autocars Fache
Instagram : autocarsfache

L’Alsace
Séjour de 5 jours / 4 nuits
Du 12 au 16 avril 2021
Du 12 au 16 septembre 2021
Le prix comprend :

- Pension complète diner du jour 1 au
-

déjeuner du jour 5.
Service 3 plats. Vin et eau inclus à
tout les repas.
Visites et excursions avec entrées
selon le programme.
Service de guides locaux pour les
visites.
Hébergement en hôtel ***.
Taxe de séjour.

Les + Autocars Fache

- Transport dans un autocar grand
tourisme.
- Accès Wi-fi gratuit dans sles
autocars.
- 40 ans d’expérience dans le
tourisme.
- Une entreprise familiale à votre
écoute.

P4

Jour 1: Route vers L’Alsace
Arrivée en début d’après-midi Selestat et
installation à l’hôtel Vaillant. Visite ensuite de la
ville qui abrite une des deux seules Bibliothèques
Humanistes d’Europe ; à voir aussi l’église St
Georges et ses magnifiques vitraux, la Tour
Neuve une des anciennes portes de la ville. Pot
d’accueil, dîner & nuit.
Jour 2 : Strasbourg
Petit déjeuner à l’hôtel. Excursion à Strasbourg
et visite guidée de la capitale alsacienne : la
Cathédrale et son horloge Astronomique, le
Parlement Européen, la Place Broglie, le quartier
de la Petite France Embarquement ensuite pour
une mini-croisière de 45 min au cœur de la ville.
Déjeuner dans le quartier de la « Petite France »
puis temps libre dans l’après-midi libre pour les
visites personnelles ou le shopping. Retour en fin
de journée à l’hôtel ; dîner & nuit.
Jour 3 : Colmar - Kaysersberg
Après le déjeuner, départ pour Colmar, la plus
alsacienne des villes d’Alsace …Visite guidée de la
ville à bord d’un Petit Train. Surnommée la «
Venise du Nord », c’est une magnifique ville d’art
avec le quartier des tanneurs, la Maison Pfister,
la cathédrale St Marin… Déjeuner puis départ
pour le magnifique village de Kaysersberg avec
son château féodal du 13ème s. au cœur d’un
vignoble et le Col du Bonhomme …

… ou cascades et torrents se succèdent
formant un magnifique panorama. Retour à
l’hôtel en fin de journée ; dîner & nuit.
Jour 4 : Château du Haut Koenigsbourg – Route
des vins
Le matin visite guidée du château du Haut
Koenigsbourg (entrée incluse) : magnifique
construction médiévale édifié au XIIe siècle,
ce château des Habsbourg fut pendant des
siècles le témoin de conflits européens et de
rivalités entre seigneurs, rois et empereurs il
domine la plaine d’Alsace à 700 m d’altitude.
Temps libre à Sélestat et déjeuner. Dans
l’après-midi visite tout d’abord d’un typique
village alsacien : Ribeauvillé avec ses belles
maisons à colombage fleuries puis arrêt avec
dégustation dans une cave à vins à Riquewihr
sympathique village faisant partie de la
fameuse route des vins. Continuation vers le Col
du Bonhomme ou cascades et torrents se
succèdent formant un magnifique panorama. En
fin d’après-midi, retour à l’hôtel à Sélestat ;
dîner & nuit.
Jour 5 : Selestat et retour
Petit déjeuner à l’hôtel. Matinée libre en ville
et déjeuner à l’hôtel avant le retour dans votre
région.

Formalités de voyages

- Avoir un passeport ou une carte
d’identité valide.
- Carte vitale.

Le prix ne comprend pas :

- Chambre individuelle (+140 €).
- L’assurance assistance
rapatriement. (19 €/pers).
- Les repas en cours de route.

690 € / personne

Bordeaux
Séjour de 5 jours / 4 nuits
19 au 23 avril 2021
Le prix comprend :

- Pension complète diner du jour 1 au
-

déjeuner du jour 5.
Service 3 plats. Vin et eau inclus à
tout les repas.
Visites et excursions avec entrées
selon le programme.
Service de guides locaux pour les
visites.
Hébergement en hôtel ***.
Taxe de séjour.

Les + Autocars Fache
- Transport dans un autocar grand

-

tourisme.
Accès Wi-fi gratuit dans tous les
autocars.
40 ans d’expérience dans le tourisme.
Une entreprise familiale à votre
écoute.
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Jour 1 : Route vers Bordeaux
Arrivée en fin d’après-midi à Bordeaux et
installation à l’hôtel en centre-ville. Pot d’accueil,
dîner & nuit.
Jour 2 : Bordeaux – La ville
Petit déjeuner buffet. Journée consacrée à la
découverte de la ville débutant par un tour
panoramique à bord d’un bus à impériale. Le circuit
vous permettra de découvrir les principaux
monuments de la ville : le miroir d’eau, la
cathédrale St André, Notre Dame, la Tour Pey
Berland, la Grosse Cloche, la Porte Cailhau, le
Grand Théâtre, les rives de la Garonne… Déjeuner
dans un restaurant du centre-ville. Temps libre
l’après-midi pour les visites personnelles – Dîner &
nuit à l’hôtel.
Jour 3 : Bordeaux – Le vin
Petit déjeuner buffet. Départ en excursion au
cœur du vignoble de Saint Emilion pour la visite de
l’Ecomusée du vin à Montagne (près de Libourne).
Plus qu’une visite, c’est une initiation à la Culture
du vin à travers des dégustations originales (par
exemple le même vin élevé en cuve et élevé en
barrique pour apprécier les effets du bois sur sa
saveur). Après la visite, vous serez accueillis dans
un Château de la région pour déjeuner. Retour à
Bordeaux dans l’après-midi puis, vers 18h00 …

… vous embarquerez pour une croisière apéritive
d’une heure trente au cours de laquelle,
accompagnés d’un viticulteur des vignobles
bordelais, vous dégusterez des vins authentiques
issus de propriétés familiales. Le vigneron vous
fait partager sa passion de la vigne et de son
terroir tandis que le guide vous conte l'histoire
des rives de Bordeaux – Dîner & nuit à l’hôtel.
Jour 4 : Le Bassin d’Arcachon
Petit déjeuner buffet. Excursion sur le bassin à la
découverte de ses sites emblématiques : le Cap
Ferret, la dune du Pilat, le banc d’Arguin…
Déjeuner à bord avec dégustation de fruits de
mer puis retour à Arcachon et temps libre dans le
centre animé de la ville avec ses boutiques, cafés
et artisans… Retour en fin de journée – Dîner &
nuit à l’hôtel.
Jour 5 : Retour
Petit déjeuner buffet puis départ pour le retour
dans votre région.

Formalités de voyages

- Avoir un passeport ou une carte
d’identité valide.
- Carte vitale.

Le prix ne comprend pas :

- Chambre individuelle (+140 €).
- L’assurance assistance
rapatriement. (19 €/pers).
- Les repas en cours de route.

770 €/ personne

La Bourgogne
Séjour de 3 jours / 2 nuits
14 au 17 juin 2021
06 au 09 septembre 2021
Le prix comprend :

- Pension complète déjeuner du jour 1
-

au déjeuner du jour 3.
Service 3 plats. Vin et eau inclus à
tout les repas.
Visites et excursions avec entrées
selon le programme.
Service de guides locaux pour les
visites.
Hébergement en hôtel ***.
Taxe de séjour.

Les + Autocars Fache

- Transport dans un autocar grand

tourisme.
- Accès Wi-fi gratuit dans tous les
autocars.
- 40 ans d’expérience dans le tourisme.
- Une entreprise familiale à votre
écoute.
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Jour 1 : Route et visites
Arrivée en fin de matinée à Beaune et
déjeuner. Après-midi, visite de la ville
réputée pour ses Hospices où se
négocient les vins les plus fins de
Bourgogne (visite du Musée).
Installation à l’hôtel dans la région –
Dîner & nuit.
Jour 2 : Visite de Dijon
Petit déjeuner puis départ pour Dijon
et visite de la capitale de la Bourgogne
avec ses ruelles pavées, ses maisons
médiévales à colombages et ses hôtels
particuliers richement décorées.
Symbole de la ville, une petite Chouette
vous indique le chemin ! Dijon est aussi
la ville qui a associé son nom à la
moutarde et qui a rendu célèbre le Kir
(le Chanoine Kir en fut le maire de 1945
à 1968). Ne pas rater le Marché qui se
tient le samedi matin dans la magnifique
Halle construite par Gustave Eiffel…

…Déjeuner dans un des restaurants
qui se trouvent à proximité. Retour
Beaune dans l’après-midi, en passant
par la route des grands crus : Gevrey
Chambertin, Vosne-Romanée, Nuits St
Georges, Aloxe-Corton… avec arrêt(s)
dégustation – Dîner & nuit à l’hôtel.
Jour 3 : Visites et retour
Petit déjeuner. Départ en direction de
Montbard pour la visite de l’Abbaye de
Fontenay, une des plus anciennes et la
mieux conservée de abbayes
cisterciennes. Continuation en
direction de Chablis pour une visitedégustation et déjeuner dans la
région. Retour ensuite dans votre
région via Reims (dîner libre en cours
de route).

Formalités de voyages

- Avoir un passeport ou une carte
d’identité valide.
- Carte vitale.

Le prix ne comprend pas :

- Chambre individuelle (+70 €).
- L’assurance assistance
rapatriement. (19 €/pers).
- Les repas en cours de route.

480€ / personne

La Bretagne
Séjour de 6 jours / 5 nuits
20 au 25 juin 2021
18 au 23 septembre 2021
Le prix comprend :

- Pension complète déjeuner du jour 1
-

au petit déjeuner du jour 6.
Service 3 plats. Vin et eau inclus à
tout les repas.
Visites et excursions avec entrées
selon le programme.
Service de guides locaux pour les
visites.
Hébergement en hôtel ***.
Taxe de séjour.

Les + Autocars Fache

- Transport dans un autocar grand

tourisme.
- Accès Wi-fi gratuit dans tous les
autocars.
- 40 ans d’expérience dans le
tourisme.
- Une entreprise familiale à votre
écoute.
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Jour 1 : Cap sur la Bretagne
Arrivée en fin de matinée à Fougères et
déjeuner. Après-midi, visite de la ville
médiévale avec son château et ses maisons
à colombage. Route ensuite jusqu’à Dinan,
autre ville médiévale superbement
conservée. Installation à l’hôtel – Dîner &
nuit.
Jour 2 : Le Mont Saint Michel
Petit déjeuner. Départ vers Dol de
Bretagne et Le Mont Saint Michel. Journée
consacrée à la découverte de ce site unique
avec déjeuner dans un restaurant du Mont.
Retour dans l’après-midi à Dinan en passant
par Combourg, ville natale de
Chateaubriand. Dîner & nuit.
Jour 3 : Saint Malo et Cancale
Petit déjeuner. Départ en direction de
Dinard pour la visite de l’usine marémotrice
EDF sur l’estuaire de la Rance. Continuation
ensuite jusqu’à Cancale pour un déjeuner de
fruits de mer. Après-midi, route vers Saint
Malo et visite de la Cité Corsaire,
enfermée dans ses murailles. Retour en de
journée à Dinan – Dîner & nuit.

Jour 4 : Rennes – Vannes
Départ après le petit déjeuner pour
rejoindre Rennes la capitale régionale ;
c’est une ville agréable avec un vieux
quartier pittoresque et des monuments
majestueux comme le Parlement de
Bretagne, l’hôtel de Ville ou le Palais St
Georges. Déjeuner en ville puis départ
dans l’après-midi en direction du sud
jusqu’à Vannes, important port de pêche
avec un centre ancien aux splendide
maison à colombage. Installation à l’hôtel
– Dîner & nuit.
Jour 5 : Carnac et Quiberon
Petit déjeuner. Excursion le matin autour
de la baie de Vannes jusqu’à Carnac et ses
curieux alignements de menhirs.
Continuation jusqu’à la presqu’île de
Quiberon et déjeuner. Retour ensuite à
Vannes et reste de l’après-midi libre pour
les visites personnelles et la détente…
Dîner & nuit.
Jour 6 : Retour
Départ après le petit déjeuner pour le
retour dans votre région ; arrêt déjeuner
dans la région de Honfleur.

Formalités de voyages

- Avoir un passeport ou une carte
d’identité valide.
- Carte vitale.

Le prix ne comprend pas :

- Chambre individuelle (+175 €).
- L’assurance assistance
rapatriement. (19 €/pers).
- Les repas en cours de route.

820 €/ personne

La Camargue
Séjour de 7 jours / 5 nuits
04 au 11 septembre 2021
Le prix comprend :

- Pension complète diner du jour 1
-

au diner du jour 7.
Service 3 plats. Vin et eau inclus à
tout les repas.
Visites et excursions avec entrées
selon le programme.
Service de guides locaux pour les
visites.
Hébergement en hôtel ***.
Taxe de séjour.

Les + Autocars Fache

- Transport dans un autocar grand

tourisme
- Accès Wi-fi gratuit dans tous les
autocars
- 40 ans d’expérience dans le
tourisme
- Une entreprise familiale à votre
écoute
P12

Jour 1 : Arrivée en Camargue
Arrivée en fin d’après-midi à Arles et installation à
l’hôtel BW ATRIUM *** en centre-ville. Pot d’accueil ;
dîner et nuit.
Jour 2 : Arles
Petit déjeuner. Visite le matin de la ville de Arles. A
voir : les Arènes, l’Amphithéâtre Romain, les Alyscamps
(cimetière romain) et la Cathédrale St Trophime aux
magnifiques sculptures, sans oublier les lieux rendus
célèbres par Van Gogh (le Pont Levis, la Maison
Jaune…). Déjeuner à l’hôtel puis, après-midi, départ
pour Aigues-Mortes : en 1240 Saint Louis décide la
construction d’une ville aux portes de son royaume afin
de s’ouvrir un accès sur la Méditerranée. Ce sera ici, à
Aigues-Mortes, dans un pays fait de marais, de sable et
d’eau. Sept siècles plus tard, les fortifications
dominent toujours la Camargue, offrant un des
ensembles d’architecture médiévale les mieux
conservés de France. Au retour arrêt dans une cave
pour déguster le vin des sables avant de rejoindre
l’hôtel ; dîner et nuit.
Jour 3 : La Provence
Petit déjeuner. Excursion dans la Provence de Daudet :
Les Baux de Provence et visite des Baux et de son
réseau de caves creusées dans le massif calcaire, et où
se tiennent de nos jours des expositions particulières :
les œuvres des grands peintres impressionnistes sont
projetées sur les murs blancs des caves. A voir aussi
les ruines de l’ancien Château-Fort où l’on pourra voir
plusieurs engins de guerre du moyen-âge,
reconstitués.Déjeuner dans le village puis, après-midi,
départ pour le Pont du Gard, aqueduc romain très bien
conservé puis, continuation jusqu’à Nîmes et visite de
l’autre ville romaine aux monuments très célèbres :
Arènes, Maison Carrée qui en sont la signature. Retour
en fin de journée à l’hôtel ; dîner et nuit.

Jour 4 : La Camargue
Petit déjeuner. Excursion au cœur de la Camargue et
visite du village des Saintes Maries de la Mer : Site de
légende, son rivage accueillit, à l'aube de la chrétienté,
Marie Jacobé, Marie Salomé et leur servante Sara,
chrétiennes persécutées fuyant la Palestine sur une
barque sans gouvernail. Tous les ans, Roms, Manouches,
Tsiganes et Gitans arrivent des quatre coins d’Europe et
même d’autres continents pour vénérer leur Sainte, Sara
la Noire. Visite ensuite d’une Manade à bord d’un Petit
Train, avant d’assister à une démonstration du travail
des Gardians ; déjeuner à l’hostellerie de la Manade, suivi
d’un spectacle taurin dans les Arènes. Retour en fin de
journée à l’hôtel ; dîner et nuit.
Jour 5 : Marseille
Petit déjeuner. Excursion à Marseille, Premier port de
France dans un passé récent, la ville s’est tournée vers
l’avenir pour se transformer en ville dynamique grâce
aux technologies de pointe de la communication. Visite
des quartiers pittoresques : le Vieux Port, le Panier, la
Plaine… et des quartiers chics du Prado et de Castellane.
Embarquement à bord de la navette maritime pour la
Marine des Goudes. Déjeuner dans un restaurant en
bord de mer et temps libre pour admirer le début des
Calanques avant le retour, avec la navette jusqu’au Veux
Port puis en car jusqu’à l’hôtel. Dîner et nuit.
Jour 6 : Arles
Petit déjeuner. Journée libre dans Arles pour les visites
personnelles. Dîner et nuit.
Jour 7 : Retour
Le samedi matin se tient un grand marché avec 450
forains… Déjeuner et dîner à l’hôtel. Retour ensuite dans
votre région.

Formalités de voyages

- Avoir un passeport ou une carte
d’identité valide.
- Carte vitale.

Le prix ne comprend pas :

- Chambre individuelle (+175 €).
- L’assurance assistance
rapatriement. (19 €/pers).
- Les repas en cours de route.

960 €/ personne

Carnaval de Nice
Séjour de 7 jours / 5
22 au 28 février 2021
Le prix comprend :

- Pension complète déjeuner du 23 février
-

-

au déjeuner du 27 février 2021.
Service 3 plats. Vin et eau inclus à tout les
repas.
Visites et excursions avec entrées selon le
programme : Les places assises pour tout
les défilés (Nices et Menton) + les entrées
du jardin Biovès de Menton. Le petit train
pour la visite de Monaco et l’entrée au
Musée Océanographique.
Service de guides locaux pour les visites.
Hébergement en hôtel ***.
Taxe de séjour.

Les + Autocars Fache
- Transport dans un autocar grand tourisme.
- Accès Wi-fi gratuit dans tous les autocars.
- 40 ans d’expérience dans le tourisme.
- Une entreprise familiale à votre écoute.
P14

Jour 1 : Route vers Nice
Départ en nocturne à destination de la Côte
d’Azur.
Jour 2 : Carnaval de Nice
Arrivée dans la matinée et installation à l’hôtel
à Nice (centre-ville). Apéritif de bienvenue et
déjeuner. Après- midi de détente en ville,
dîner et nuit. En soirée vous assisterez au
Corso Carnavalesque Illuminé sur la Promenade
des Anglais (places assises numérotées en
tribune).
Jour 3 : Visite de Nice
Petit déjeuner buffet puis visite guidée de la
ville le matin : la place Massena, la Promenade
des Anglais, la vieille ville etc. Déjeuner avant
d’assister à la Bataille de Fleurs sur la
Promenade des Anglais (places assises
numérotées en tribune). Reste de l’après-midi
libre ; Dîner et nuit à Nice.
Jour 4 : Monaco et fête du citron à Menton
Petit déjeuner buffet. Départ pour Monaco et
visite de la petite principauté (à bord d’un
Petit Train) et du Musée Océanographique.
Déjeuner sur place et, après-midi, continuation
jusqu’à Menton et visite de l’Exposition
d’Agrumes dans les Jardins Biovès : …

… vous pourrez y admirer d’immenses sculptures
entièrement réalisées avec des oranges et des
citrons sur un thème à définir. Dîner ensuite dans un
restaurant local puis, vous assisterez en soirée au
Corso Illuminé suivi d’un Feu d’Artifice. Retour
tardif à l’hôtel. Logement.
Jour 5 : Visite de l’arrière pays
Petit déjeuner buffet. Excursion avec un guide dans
l’arrière-pays jusqu’à Grasse et visite de la
parfumerie Fragonard : vous pourrez découvrir
(presque) tous les secrets de fabrication des
parfums. Déjeuner puis, après-midi, retour via le
village de St Paul de Vence, célèbre par tous les
artistes qui y ont séjourné. Arrêt en cours de route
pour la visite de la Confiserie Florian. Dîner et nuit à
Nice.
Jour 6 : Cannes et retour
Petit déjeuner buffet puis temps libre dans Nice le
matin pour découvrir le marché aux fleurs de la
place Saleya. Possibilité d’une promenade en Petit
Train jusqu’au Château d’où l’on a un point de vue
spectaculaire sur la ville Déjeuner puis départ pour
Cannes vers 15h00 et temps libre pour la visite de la
capitale du Cinéma. Départ ensuite vers 18h00 pour
le retour. Dîner en cours de route et nuit dans le
car.
Jour 7 : Route du retour
Arrivé a votre destination.

Formalités de voyages

- Avoir un passeport ou une carte
d’identité valide.
- Carte vitale.

Le prix ne comprend pas :

- Chambre individuelle (+140 €).
- L’assurance assistance
rapatriement. (19 €/pers).
- Les repas en cours de route.

840 €/ personne

Tour de Corse
Séjour de 8 jours / 7 nuits
10 au 17 avril 2021
Le prix comprend :

- Pension complète diner du jour 1
-

au petit déjeuner du jour 8.
Service 3 plats. Vin et eau inclus à
tout les repas.
Visites et excursions avec entrées
selon le programme.
Service de guides locaux pour les
visites.
Hébergement en hôtel ***.
Taxe de séjour.

Les + Autocars Fache
- Transport dans un autocars grand

-

tourisme.
Accès Wi-fi gratuit dans tous les
autocars.
40 ans d’expérience dans le
tourisme.
Une entreprise familiale à votre
écoute.

P16

Jour 1 : Toulon à Bastia
Départ de Toulon en soirée (horaire à préciser). Installation
en cabines à 2 couchettes avec sanitaires privés – Dîner et
nuit à bord (selon l’horaire de départ, le dîner sera pris dans
un restaurant près du port).
Jour 2 : Bastia et le Cap de Corse
Arrivée à 07h00 ; débarquement et petit déjeuner. Visite de
Bastia : promenade à travers les ruelles chargées d’histoire,
depuis la Citadelle jusqu’à la Place St Nicolas en passant par le
pittoresque Vieux Port. Départ ensuite pour le Cap Corse,
péninsule montagneuse aux paysages particuliers, contournée
par une route en corniche et parsemée de marines au fil de
l’eau sur la côte est et de villages accrochés à la montagne sur
la côte ouest. Déjeuner à la marine d’Albo. Direction ensuite le
pittoresque village de Nonza puis Patriomino et St Florent.
Continuation par le Désert des Agriates jusqu’à L’Ile Rousse
et installation à l’hôtel ; dîner et nuit.
Jour 3 : Calvi et la Balagne
Petit déjeuner. Excursion dans la région de Balagne sur la
route des artisans et découverte des vieux villages : Corbara,
Aregno et Sant’Antoninu, village citadelle dominant la région…
Déjeuner dans une auberge typique puis route jusqu’à Calvi et
visite de la ville (la Citadelle, les ruelles pavées, le port…).
Retour ensuite vers Ile Rousse avec arrêt dans une cave pour
une dégustation de vins. Dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 4 : Les Calanques de Piana > Porto
Petit déjeuner. Excursion dans la partie la plus sauvage et la
plus spectaculaire de Corse : la Scala di Santa Regina, la forêt
de Valdo’Niello et le Col de Vergio (le plus haut col routier de
Corse). Puis la forêt d’Aïtone aux pins majestueux et les
magnifiques Gorges de la Spelunca avant d’arriver à Porto.
Visite des célèbres Calanques de Piana, chaos de roches
sculptées par les vents marins d’où émergent des formes
étranges…Déjeuner à la marine de PORTO. Retour dans
l’après-midi en passant par GALERIA et la Vallée du Fango.
Dîner et nuit à l’hôtel. Soirée « Chants et Guitares »

Jour 5 : Corte > Propriano / Sartene
Petit déjeuner. Départ de l’hôtel et route vers Ponte Leccia dans
la vallée du Golo et Corte, l’ancienne capitale, siège de
l’Université de Corse. Visite de la ville dominée par une imposante
citadelle construite en nid d’aigle (accès en Petit Train).
Continuation jusqu’à ALERIA et déjeuner. Après-midi,
continuation en direction du sud en traversant la vaste plaine
orientale, principale région agricole de l’île jusqu’à Solenzara.
Route ensuite vers le Col de Bavella et son paysage grandiose.
Continuation vers les villages de Zonza et Levie jusqu’à Propriano
ou Sartene. Installation à l’hôtel ; dîner et nuit.
Jour 6 : Bonifacio
Petit déjeuner. Départ pour Bonifacio,Visite de la ville à bord
d’un petit train : promenade dans les ruelles qui débouchent sur
l’a-pic des falaises, face à la Sardaigne voisine ; embarquement
en fin de matinée pour une mini croisière à la découverte des
grottes marines et des falaises vues de la mer. Déjeuner ensuite
au restaurant dans une crique en bord de mer. Retour dans
l’après-midi avec arrêt pour la visite de Sartene, ville au
caractère médiéval avec ses ruelles étroites bordées de hautes
maisons de granit ; dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 7 : Ajaccio
Départ de l’hôtel après le petit déjeuner pour rejoindre Ajaccio
par la route côtière qui longe la rive nord du Golfe du Valincu
jusqu’à Serra di Ferro et Acqua Doria. Arrivée à Ajaccio et
déjeuner en ville. Après-midi, visite de la « Ville Impériale » : les
places ornées de statues de l’Empereur, la vieille ville aux ruelles
obscures où se trouvent la Maison Natale de Napoléon et la
Cathédrale où il fut baptisé, le marché aux accents typiques, le
port Tino Rossi enfin, célébrant l’autre gloire ajaccienne…
Embarquement vers 19h00 à bord du ferry en partance pour
Toulon. Installation à bord en cabines à 2 couchettes avec
sanitaires privés et départ à 21h00. Dîner et nuit à bord (en cas
de départ tardif, le dîner sera pris au restaurant avant
l’embarquement).
Jour 8 : Retour
Petit déjeuner à bord. Arrivée à 07h00 et débarquement.

Formalités de voyages
- Avoir un passeport ou une carte

-

d’identité valide.
Carte vitale.

Le prix ne comprend pas :

- Chambre individuelle (+175€).
- L’assurance assistance
-

rapatriement. (25 €/pers).
Les repas en cours de route.

1180 €/ personne

La Haute Corse
Séjour de 6 jours / 5 nuits
23 au 28 mai 2021
Le prix comprend :

- Pension complète diner du jour 1 au
-

petit déjeuner du jour 6.
Service 3 plats. Vin et eau inclus à
tout les repas.
Visites et excursions avec entrées
selon le programme.
Service de guides locaux pour les
visites.
Hébergement en hôtel ***.
Taxe de séjour.

Les + Autocars Fache

- Transport dans un autocar grand

tourisme.
- Accès Wi-fi gratuit dans tous les
autocars.
- 40 ans d’expérience dans le
tourisme.
- Une entreprise familiale à votre
écoute.
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Jour 1 : Çap sur la Corse
Départ à 21h00 de Toulon à destination de
Bastia – Dîner et nuit à bord (en cas de départ
à 22h30 le dîner sera pris au restaurant à
Toulon). Installation en cabines à 2 lits avec
sanitaires privés.
Jour 2 : Bastia et le Cap Corse
Petit déjeuner à bord. Arrivée à 07h00 ;
débarquement. Visite de Bastia : promenade à
travers les ruelles chargées d’histoire, depuis
la Citadelle jusqu’à la Place St Nicolas en
passant par le pittoresque Vieux Port. Départ
ensuite pour le Cap Corse, péninsule
montagneuse aux paysages particuliers,
contournée par une route en corniche et
parsemée de marines au fil de l’eau sur la côte
est et de villages accrochés à la montagne sur
la côte ouest. Déjeuner à la marine d’Albo.
Continuation par le pittoresque village de Nonza
jusqu’à la petite ville de St Florent puis, par le
Désert des Agriates, arrivée à L’Ile Rousse.
Installation à l’hôtel – Dîner et nuit.
Jour 3 : Les villages de Balagne
Petit déjeuner à l’hôtel. Matinée de détente à
la Résidence : située sur les hauteurs de la ville,
la Résidence offre un environnement fleuri et
tranquille, propice au repos. Déjeuner puis
départ pour une excursion sur la route des
artisans, à la découverte des vieux villages :…

…Corbara, Pigna et sa communauté d’artisans d’art, Aregno
et sa magnifique chapelle romane, Sant’Antonino enfin
perché comme un nid d’aigle dominant la région. Retour en
fin d’après-midi ; dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 4 : Calvi
Petit déjeuner. Matinée libre à la Résidence et déjeuner.
Après-midi, départ pour Calvi et visite de la ville : la
Citadelle génoise où serait né Christophe Colomb, les
ruelles pavées, le port… Arrêt dans une cave sur le chemin
du retour, pour une dégustation de vins et de produits
locaux. Retour ensuite à l’hôtel ; dîner et nuit Soirée «
Chants & Guitares ».
Jour 5 : Porto et les calanques de Piana
Départ après le petit déjeuner pour une excursion à
travers les plus beaux paysages de l’île : la Scala di
Santa Regina, vallée rocailleuse étroite creusée par le
Golu, principal fleuve de Corse ; les villages de Calacuccia
et Albertacce sur le plateau de la région du Niolu, puis la
forêt de Valdo’Niellu aux pins majestueux et les pentes
désertiques menant au Col de Vergio, le plus haut col de
Corse (1465m) avant la descente vers Porto à travers la
forêt d’Aïtone et les Gorges de la Spelunca. Déjeuner à
la marine de Porto et, après-midi, visite des Calanques
de Piana, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Continuation jusqu’à Ajaccio pour une rapide visite en fin
d’après-midi. Embarquement vers 19h00 à bord du ferry
en partance pour Toulon. Installation à bord en cabines à
2 couchettes avec sanitaires privés et départ à 21h00.
Dîner et nuit à bord.
Jour 6 : Retour
Petit déjeuner à bord. Arrivée à 07h00 et débarquement.

Formalités de voyages
- Avoir un passeport ou une carte

-

d’identité valide.
Carte vitale.

Le prix ne comprend pas :

- Chambre individuelle (+120 €).
- L’assurance assistance
rapatriement (25 €/pers).
- Les repas en cours de route.

920 €/ personne

La Corse du Sud
Séjour de 6 jours / 5 nuits
09 au 14 mai 2021
Le prix comprend :

- Pension complète diner du jour 1 au
petit déjeuner du jour 6.
Service 3 plats. Vin et eau inclus à
tout les repas.
Visites et excursions avec entrées
selon le programme.
Service de guides locaux pour les
visites.
Hébergement en hôtel ***.
Taxe de séjour.

Jour 1 : Cap sur la Corse
Départ à 21h00 de Toulon à destination de
Bastia – Dîner et nuit à bord (en cas de
départ à 22h30 le dîner sera pris au
restaurant à Toulon). Installation en cabines
à 2 lits avec sanitaires privés.

Les + Autocars Fache

Jour 2 : Corte – Porto Vecchio
Petit déjeuner à bord puis débarquement à
07h00. Départ pour Corte, l’ancienne
capitale nichée au pied d’une forteresse en
nid d’aigle, seul ouvrage fortifié de
l’intérieur. Visite de la ville et déjeuner.
Après-midi, retour sur la côte à Aleria et
continuation vers Ghisonaccia et Porto
Vecchio à travers. Installation à l’hôtel dans
la région ; dîner et nuit.

tourisme.
- Accès Wi-fi gratuit dans tous les
autocars.
- 40 ans d’expérience dans le
tourisme.
- Une entreprise familiale à votre
écoute.

Jour 3 : Les falaises de Bonifacio
Petit déjeuner à l’hôtel. Matinée de détente
dans un cadre de verdure tout près de la
mer et d’une magnifique plage de sable
blanc. Déjeuner puis, après midi, excursion à
Bonifacio étrange cité construite au sommet
d’imposantes falaises calcaires…

-

- Transport dans un autocar grand
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…A l’arrivée, promenade en mer à la découverte des
grottes marines puis, découverte de la ville haute
(accès en Petit Train) avec ses belvédères
impressionnants offrant des vues admirables sur la
Sardaigne. Retour à l’hôtel en fin de journée ; dîner
et nuit.
Jour 4 : Col de Bavella et Porto Vecchio
Petit déjeuner. Excursion le matin jusqu’au Col de
Bavella et son magnifique paysage d’aiguilles
granitiques s’élevant au-dessus d’une forêt de pins.
Déjeuner dans une auberge typique puis, après-midi,
retour à Porto Vecchino pour la découverte de le «
Cité du sel ». Retour en fin de journée à l’hôtel ;
dîner et nuit. Soirée « Chants et Guitares ».
Jour 5 : Sartenne & Ajaccio
Départ après le petit déjeuner pour rejoindre
Ajaccio. Arrêt en cours de route pour une courte
visite de Sartene puis continuation jusqu’à Ajaccio
et déjeuner.
Après-midi, visite de la « Cité Impériale » : les
places ornées de statues de l’Empereur, la vieille
ville aux ruelles obscures où se trouvent la Maison
Natale de Napoléon et la Cathédrale où il fut
baptisé, le marché aux accents typiques, le port
Tino Rossi enfin, célébrant l’autre gloire
ajaccienne… Embarquement en fin d’après-midi pour
la traversée retour. Départ du navire à 21h00.
Dîner et nuit à bord. Installation en cabines à 2 lits.
Jour 6 : Retour
Petit déjeuner à bord. Arrivée à 07h00 et
débarquement.

Formalités de voyages

- Avoir un passeport ou une carte
d’identité valide.
- Carte vitale.

Le prix ne comprend pas :

- Chambre individuelle (+120 €).
- L’assurance assistance
rapatriement. (25 €/pers).
- Les repas en cours de route.

960 €/ personne

La côte d’azur
Séjour de 8 jours / 5 nuits
03 au 10 avril 2021
Le prix comprend :

- Pension complète déjeuner du jour 1
-

au déjeuner du jour 6.
Service 3 plats. Vin et eau inclus à
tout les repas.
Visites et excursions avec entrées
selon le programme.
Service de guides locaux pour les
visites.
Hébergement en hôtel ***.
Taxe de séjour.

Les + Autocars Fache

- Transport dans un autocar grand

tourisme.
- Accès Wi-fi gratuit dans tous les
autocars.
- 40 ans d’expérience dans le tourisme.
- Une entreprise familiale à votre
écoute.
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Lundi : Arrivée en Côte d’Azur
Arrivée à l’heure du déjeuner à Port Grimaud, cité
lacustre situé dans le Golfe de St Tropez, face à la
célèbre station balnéaire. Déjeuner dans un
restaurant au cœur de la cité. Après-midi, excursion
jusqu’à St Tropez à bord d’une vedette : visite du
charmant village rendu célèbre par Brigitte Bardot…
Retour à Ste Maxime en bateau puis, continuation
avec votre autocar jusqu’à l’hôtel à Nice ou dans les
environs Pot d’accueil, dîner et nuit. .
Mardi : Grasse, Cannes et l’Esterel
Petit déjeuner. Départ pour Grasse, la capitale des
parfums et visite d’une parfumerie où vous pourrez
découvrir (presque) tous les secrets de leur
fabrication. Après la visite, route jusqu’à Frejus et
St Raphael puis, excursion le long de la route
côtière qui borde le Massif de l’Esterel (la Corniche
d’or), jusqu’à Cannes. Déjeuner sur la Croisette,
face au Palais des Festivals. Après-midi consacrée à
la découverte de la « Mecque » du cinéma mondial :
hôtels de luxe, boutiques de marques pour le côté «
paillettes » ; ruelles étroites de la vieille ville
jusqu’au quartier historique du Suquet dominant le
vieux port. Retour en fin de journée à l’hôtel ; dîner
et nuit.
Mercredi : Nice
Petit déjeuner. Journée consacrée à la découverte
de Nice, la cinquième ville de France, connue pour la
douceur de son climat qui a attiré de nombreux
artistes qui en ont fait la renommée : la magnifique
Promenade des Anglais bordée d’élégantes
demeures et hôtels de prestige, les ruelles de la
vieille ville aux accents du midi, le marché aux
fleurs aux senteurs multiples, les quartiers « Belle
Epoque » …

… aux immeubles bourgeois, l’Eglise Russe témoin de
l’importante communauté russe réfugiée dans la région
après la révolution soviétique… Déjeuner sur le port de
plaisance puis, après midi, route jusqu’à St Paul de
Vence, petite bastide provençale rendue célèbre par les
nombreux artistes qui y ont élu domicile. Retour ensuite
à l’hôtel ; dîner et nuit.
Jeudi : Entrevaux
Petit déjeuner buffet. Transfert à la gare de Nice pour
une excursion à bord du Train des Pignes, autorail qui
longe le Var, jusqu’à Entrevaux. Visite de la magnifique
cité médiévale fortifiée en profitant de l’atmosphère
particulière du marché hebdomadaire. Temps libre avant
le déjeuner de spécialités dans un restaurant de la
région. Après-midi, arrêts dans une cave de la région
de St Roman de Bellet pour une dégustation de vins (de Formalités de voyages
l’unique vignoble des Alpes Maritimes) et dans une - Avoir un passeport ou une carte
exploitation horticole de la plaine du Var, aux portes
d’identité valide.
de Nice. Retour en fin de journée à l’hôtel. Dîner et - Carte vitale.
nuit.
Vendredi : Monaco
Petit déjeuner. Excursion le matin à Beaulieu pour la
visite de la merveilleuse Villa Kerylos. Après la visite,
continuation jusqu’à Monaco pour assister à la Relève
de la garde puis, déjeuner au restaurant sur le toit du
Musée Océanographique. Visite ensuite du Musée cher
au Cdt Cousteau et de la petite Principauté à bord d’un
Petit Train Touristique. Retour à l’hôtel en fin de
journée ; dîner et nuit.
Samedi : Le Canyon du Verdon
Départ de l’hôtel après le petit déjeuner pour une
excursion au cœur du paysage grandiose des Gorges du
Verdon jusqu’au village de Moustier Ste Marie, aux
céramiques renommées. Temps libre pour la visite puis
déjeuner au restaurant. Retour vers votre région dans
l’après-midi.

Le prix ne comprend pas :

- Chambre individuelle (+175 €).
- L’assurance assistance
rapatriement. (19 €/pers).
- Les repas en cours de route.

945 €/ personne

La côte d’azur
l’hiver
Séjour de 5 jours / 3 nuits
14 au 19 décembre 2020
18 au 23 décembre 2021
Le prix comprend :

- Pension complète déjeuner du jour 2 au
-

déjeuner du jour 5.
Service 3 plats. Vin et eau inclus à tout
les repas.
Visites et excursions avec entrées
selon le programme.
Service de guides locaux pour les
visites.
Hébergement en hôtel ***.
Taxe de séjour.

Les + Autocars Fache

- Transport dans un autocar grand
tourisme.
- Accès Wi-fi gratuit dans tous les
autocars.
- 40 ans d’expérience dans le tourisme.
- Une entreprise familiale à votre écoute.
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Jour 1 : Route vers le Sud
Départ en nocturne à destination de la
Côte d’Azur.
Jour 2 : Nice
Arrivée dans la matinée et installation à
l’hôtel à Nice (centre-ville). Apéritif de
bienvenue et déjeuner. Installé sur la
Place Massena au cœur de la ville, le
Marché de Noël propose aux visiteurs les
traditionnels stands d’artisans, de
produits locaux, vins chauds etc., ainsi que
des jeux pour enfants… Un après-midi bien
rempli ! Dîner & nuit.
Jour 3 : Monaco
Petit déjeuner. Excursion le matin à
Monaco pour assister à 11h45, à la Relève
de la Garde sur l’esplanade du Palais
Princier. Déjeuner ensuite au restaurant
dans la vieille ville puis, après-midi, visite
de la Principauté en Petit Train avec arrêt
sur le port où se tient un somptueux
Marché de Noël. Temps libre avant le
retour en fin d’après-midi à l’hôtel – Dîner
& nuit.

Jour 4 : Luceram
Petit déjeuner. Matinée libre à Nice et
déjeuner. Après-midi, excursion dans
l’arrière-pays niçois vers le village de
Luceram où se tient chaque année un
Festival de Crèches : chaque habitant
dispose une crèche devant sa maison (sur
un rebord de fenêtre ou sur un balcon…), et
vous pourrez voir dans un petit musée, une
collection de crèches allant de la plus
petite dans une coquille de noix à une
monumentale reproduction du village…
Retour en fin de journée – Dîner & nuit.
Jour 5 : Grasse & Cannes
Petit déjeuner. Départ pour Grasse et
visite de la Parfumerie Fragonard pour
découvrir (presque) tous les secrets de la
fabrication des parfums ! Transfert
ensuite à Cannes et déjeuner. Temps libre
l’après-midi pour la découverte de la
capitale du Cinéma où se tient un autre
Marché de Noël au début de la « Croisette
»
Départ ensuite vers 18h00 pour le retour.
Dîner libre en cours de route et nuit dans
le car.

Formalités de voyages

- Avoir un passeport ou une carte
d’identité valide.
- Carte vitale.

Le prix ne comprend pas :

- Chambre individuelle (+120 €).
- L’assurance assistance
rapatriement. (19 €/pers).
- Les repas en cours de route.

680 €/ personne

Le Languedoc
Roussillon
Séjour de 5 jours / 4 nuits
13 au 18 septembre 2021
Le prix comprend :

- Pension complète déjeuner du jour
-

1 au déjeuner du jour 5.
Service 3 plats. Vin et eau inclus à
tout les repas.
Visites et excursions avec entrées
selon le programme.
Service de guides locaux pour les
visites.
Hébergement en hôtel ***.
Taxe de séjour.

Les + Autocars Fache

- Transport dans un autocar grand

tourisme.
- Accès Wi-fi gratuit dans tous les
autocars.
- 40 ans d’expérience dans le
tourisme.
- Une entreprise familiale à votre
écoute.
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Jour 1 : Route jusqu’à l’hôtel
Départ après le petit déjeuner en direction de
Clermont Ferrand, Issoire et Millau – Visite du Viaduc
de Millau et déjeuner. Après-midi, continuation par
Montpellier jusqu’à Gruissan. Installation à l’hôtelcasino Le Phœbus. Pot d’accueil ; dîner et nuit.
Jour 2 : Lagrasse, Abbaye de Fontfroide, …
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ ensuite pour Lagrasse,
magnifique village au cœur médiéval très bien
conservé, et dominé par une imposante abbaye datant
de Charlemagne. Continuation à travers les collines des
Corbières jusqu’à l’Abbaye de Fontfroide, autre
monument de la région : cette ancienne abbaye
cistercienne est considérée comme l’un des plus beaux
édifices de la région. Après la visite, vous déjeunerez
dans l’ancienne bergerie. Après-midi, route jusqu’à
Minerve, cité cathare fortifiée, au cœur d’un célèbre
vignoble. Au retour vers Gruissan, arrêt au village de
Bize Minervois, et ses fameuses Lucques, parmi les
meilleures olives de table au monde. Visite du Moulin
de L’Oulibo et dégustation. Toujours sur la route, court
arrêt à Sommail pour la visite d’un curieux Musée de la
Chapellerie (qui rassemble 6500 pièces venant de 87
pays). Retour ensuite à l’hôtel ; dîner et nuit.
Jour 3 : L’étang de Thau, joutes nautiques, …
Départ pour une excursion le long de l’étang de Thau,
sur le cordon lagunaire d’Agde à Sete. Arrêt à Adge
pour une courte visite de l’ancienne ville grecque, point
de départ du Canal du Midi ; puis les stations littorales
du Cap d’Agde et de Marseillan-Plage avant d’arriver à
Sete par la plage de la Corniche chère à G. Brassens…

…Déjeuner sur le port (possibilité de déjeuner de
fruits de mer). Temps libre dans l’après-midi pour la
visite de la ville célèbre pour ses spectaculaires
joutes nautiques. Au retour, traversée du Massif de la
Clape et arrêt au Domaine de l’Hospitalet pour une
dégustation de vins. Dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 4 : Gruissan, falaises du Cap Leucate, …
Petit déjeuner à l’hôtel. Visite le matin de Gruissan
avec ses maisons sur pilotis rendues célèbres par le
cinéma (37°2 le matin) et des salins de l’île St Martin,
où vous pourrez découvrir les secrets de la récolte du
sel. Embarquement ensuite pour une mini croisière le
long de la côte, des plages de sables et étangs
lagunaires jusqu’aux falaises du Cap Leucate
(débarquement à Port Leucate où vous retrouverez
votre autocar). Transfert ensuite le long de la côte
jusqu’au pittoresque village de Collioures. Déjeuner
puis visite du village qui a inspiré de nombreux
peintres. Continuation le long de la sauvage Côte
Vermeille jusqu’à Cerbère puis, Port Bou en Espagne.
Retour par Figueres et l’autoroute (avec un arrêt à La
Junquera juste avant la frontière). Dîner et nuit à
l’hôtel.
Jour 5 : Visite de galeries souterraines et retour
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ ensuite pour une
découverte originale de l’histoire de la région à Terra
Vinea. A 80 m sous terre, dans les galeries d’une
ancienne carrière de gypse, vous découvrirez le travail
de la vigne et du vin, et la gastronomie au fil des
époques : mises en scène spectaculaires, cinéma, Sons
& Lumières, visite commentée… et dégustation. Au
déjeuner, un délicieux Cassoulet au confit de canard
pour conclure la visite… Retour vers votre région dans
l’après-midi.

Formalités de voyages

- Avoir un passeport ou une carte
d’identité valide
- Carte vitale

Le prix ne comprend pas :

- Chambre individuelle (+140 €).
- L’assurance assistance
rapatriement. (19 €/pers).
- Les repas en cours de route.

850 €/ personne

La Normandie
Séjour de 5 jours / 4 nuits
21 au 25 juin 2021
04 ou 08 septembre 2021
Le prix comprend :

- Pension complète déjeuner du jour 1
-

au déjeuner du jour 5.
Service 3 plats. Vin et eau inclus à
tout les repas.
Visites et excursions avec entrées
selon le programme.
Service de guides locaux pour les
visites.
Hébergement en hôtel ***.
Taxe de séjour.

Les + Autocars Fache

- Transport dans un autocar grand

tourisme.
- Accès Wi-fi gratuit dans tous les
autocars.
- 40 ans d’expérience dans le
tourisme.
- Une entreprise familiale à votre
écoute.

P28

Jour 1 : Route vers la Normandie
Départ en direction d’Arras et Abbeville puis,
le long de la côte continuation vers Dieppe et
Etretat. Déjeuner en bord de mer et temps
libre dans la ville pour admirer ses célèbres
falaises… Continuation jusqu’à Honfleur et
installation à l’hôtel ; pot de bienvenue, dîner &
nuit.
Jour 2 : Bayeux et les Plages du Débarquement
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour Bayeux où
vous pourrez admirer la célèbre tapisserie
retraçant l’épopée de Guillaume le Conquérant
à la conquête de l’Angleterre. Route ensuite
vers Arromanches et déjeuner. Après-midi,
vous assisterez à une séance de cinéma
spectaculaire : le cinéma circulaire vous
propose une immersion au cœur de la Bataille
de Normandie… Excursion ensuite sur le circuit
des Plages du Débarquement, de Arromanches
à Ouistreham (Sword) où ont débarqué les
premières Forces Françaises Libres… Retour
en fin d’après-midi en passant par Deauville ;
dîner & nuit à l’hôtel.
Jour 3 : Honfleur – Le Havre
Petit déjeuner à l’hôtel. Matinée consacrée à la
découverte de Honfleur : les maisons anciennes
autour du Vieux Bassin, les Greniers à Sel,
l’Eglise Ste Catherine construite en bois, le
Jardin des Personnalités orné de statues
représentant des personnages célèbres
(Colbert, Monet…).

Temps libre pour profiter du Marché
hebdomadaire avec en plus des habituels étals
de nourriture, un secteur dédié à la brocante.
Déjeuner en ville puis, après-midi, visite du
Havre en passant par le Pont de Normandie :
Le Havre rasée en 1944 sera reconstruite en
l’espace de 20 ans pour devenir un modèle
d’urbanisme lui valant de figurer au registre
du Patrimoine Mondial de l’Unesco. Retour en
fin de journée à l’hôtel ; dîner & nuit.
Jour 4 : Caen et Lisieux
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour Caen et
visite du Mémorial, espace de commémoration
et d’informations consacré à la Deuxième
Guerre : exposition d’objets et de documents
dans le Musée, projection d’un film consacré à
l’Histoire de l’Europe etc. Déjeuner au
restaurant du Mémorial puis départ pour
Lisieux et visite de la magnifique Basilique
dédiée à Ste Thérèse. Au retour, visite d’une
distillerie (Cidre et Calvados) et d’une
fromagerie à Pont L’Evêque ; dîner & nuit à
l’hôtel.
Jour 5 : Rouen et retour
Petit déjeuner et départ pour Rouen, la
capitale de la région, surtout connue pour
avoir été le lieu du martyre de Jeanne d’Arc.
Visite de la ville dans la matinée puis déjeuner
et retour dans votre région.

Formalités de voyages

- Avoir un passeport ou une carte
d’identité valide.
- Carte vitale.

Le prix ne comprend pas :

- Chambre individuelle (+140 €).
- L’assurance assistance rapatriement.
(19 €/pers).
- Les repas en cours de route.

770 €/ personne

Pays Basque
Séjour de 6 jours / 5 nuits
11 au 16 septembre 2021
Le prix comprend :

- Pension complète diner du jour 1
-

au petit déjeuner du jour 5.
Service 3 plats. Vin et eau inclus
à tout les repas.
Visites et excursions avec
entrées selon le programme.
Service de guides locaux pour
les visites.
Hébergement en hôtel ***.
Taxe de séjour.

Les + Autocars Fache

- Transport dans un autocar grand
tourisme.
- Accès Wi-fi gratuit dans tous
les autocars.
- 40 ans d’expérience dans le
tourisme.
- Une entreprise familiale à votre
écoute.

P30

Jour 1 : Retour vers Bayonne
Départ matinal en direction des Pyrénées par
l’autoroute «l’Occitane ». Arrêt pour déjeuner (libre)
en cours de route ; arrivée en fin de journée à
Bayonne et installation à l’hôtel. Pot d’accueil ; dîner
& nuit.
Jour 2 : Visite de Bayonne
Petit déjeuner. Matinée consacrée à la visite de
Bayonne : découverte du quartier du Vieux Bayonne
avec ses anciens canaux, ses caves, ses maisons, ses
remparts, sa cathédrale, son cloître, son Château
Vieux... En cours de visite on pourra déguster le
Jambon qui a fait la célébrité de la ville. Déjeuner
puis, après-midi, excursion à PAU et visite de la ville
avec le Château Royal où naquît Henri IV et la Maison
Natale de Bernadotte… Retour en fin de journée ;
dîner & nuit.
Jour 3 : Visite de la Côte Basque
Petit déjeuner. Départ pour une excursion sur la Côte
Basque. Des plages de "la Chambre d'Amour" à
Anglet, à seulement 6 km du centre-ville de Bayonne,
et à la Baie de Txingudi, porte ouverte sur l'Espagne,
s'égrènent tout en beauté les 35 km de plages du
Pays Basque : découvrez tous les villages et
communes qui bordent le littoral dont Biarritz,
incontournable station balnéaire à l'allure impériale,
ou St Jean de Luz, célèbre port de pêche aux
couleurs basques, qui saura vous enchanter. Déjeuner
de poissons à St Jean de Luz. Retour en passant par
Arcangues, patrie de Luis Mariano. Dîner & nuit à
l’hôtel

Jour 4 : Cambo les bains
Petit déjeuner. Journée d’excursion dans les montagnes :
direction Cambo les Bains, station thermale réputée puis
St Jeans Pied de Port (Port = Col), ville située sur une voie
de passage importante depuis l’époque romaine et sur la
route de St Jacques de Compostelle. On pourra y voir la
Citadelle, construite à l'emplacement de l'ancien château
fort des rois de Navarre, la prison des évêques bâtiment
énigmatique entré dans la légende sous le nom de « Prison
des Évêques » depuis qu'un érudit local au début du siècle
dernier a rapproché abusivement la présence d'Évêques à
St Jean Pied de Port au Moyen Age, de son rôle de prison
au XVIII° siècle (la fonction primitive de cet édifice est
encore incertaine : entrepôt de commerce, maison forte ?),
La porte St Jacques enfin, inscrite au Patrimoine Mondial
de l'Humanité par l'UNESCO, c'est l'une des portes
fortifiées de la cité médiévale. Elle doit son nom au
passage des pèlerins de St Jacques de Compostelle, encore
nombreux de nos jours. Déjeuner en ville puis retour dans
l’après-midi en passant par Isturits où l’on pourra visiter
les grottes pré historiques d’Isturits et Oxocelhaya et
déguster la liqueur locale (Patxaran) ou bien le vin
d’Irouléguy, le Madiran ou encore le Jurançon… Dîner &
nuit à l’hôtel.
Jour 5 : San Sebastian
Petit déjeuner. Excursion à San Sebastian (Donostia) de
l’autre coté de la frontière avec l’Espagne. C’est une ville
dynamique autour d’une grande baie bordée d’une plage de
sable fin. Visite de la vieille ville et ascension en
funiculaire au Mont Igueldo d’où l’on a une superbe vue
panoramique. Déjeuner puis temps libre avant le retour à
l’hôtel ; dîner & nuit.
Jour 6 : Retour
Départ après le petit déjeuner pour rejoindre votre
région. Déjeuner libre en cours de route et arrivée en
soirée.

Formalités de voyages

- Avoir un passeport ou une
carte d’identité valide.
- Carte vitale.

Le prix ne comprend pas :

- Chambre individuelle (+175 €).
- L’assurance assistance
rapatriement. (19 €/pers).
- Les repas en cours de route.

860 €/ personne

Le Périgord
Séjour de 6 jours / 5 nuits
11 au 16 septembre 2021
Le prix comprend :

- Pension complète déjeuner du jour
-

1 au petit déjeuner du jour 6.
Service 3 plats. Vin et eau inclus à
tout les repas.
Visites et excursions avec entrées
selon le programme.
Service de guides locaux pour les
visites.
Hébergement en hôtel ***.
Taxe de séjour.

Les + Autocars Fache

- Transport dans un autocar grand

tourisme.
- Accès Wi-fi gratuit dans tous les
autocars.
- 40 ans d’expérience dans le
tourisme.
- Une entreprise familiale à votre
écoute.

P32

Jour 1 : Arrivée à Souillac
Départ matinal en direction de Souillac. Arrêt
déjeuner dans la région d’Orléans et arrivée en fin
d’après-midi à Souillac. Installation à l’hôtel 3***
situé en centre-ville – Pot d’accueil, dîner & nuit.
Jour 2 : Souillac - Rocamadour
Petit déjeuner à l’hôtel, puis visite guidée de
Souillac en petit train routier, dans un cadre
pittoresque découvrez l’Abbatiale Ste Marie, son
Beffroi du XIIe siècle, ses sept viaducs, son
Musée National de l’Automate et ses vieilles
ruelles chargées d’histoire. Visite de la distillerie
Roque et sa fameuse « vieille prune », puis
démonstration de gavage d'oies avec dégustation
et possibilité d'achat de nos spécialités. Déjeuner
à l’hôtel. L’après-midi, départ pour la visite de
Rocamadour avec accès par ascenseur. Vous
découvrirez les vestiges du château et du palais
des évêques accrochés à la falaise du canyon de
l’Alzou, les sanctuaires médiévaux, la vierge noire,
la maison Marot…Dîner à Rocamadour pour
profiter des illuminations du site. Puis retour
nocturne à l’hôtel, et nuit.
Jour 3 : Sarlat et son marché régional
Le matin départ pour le marché de Sarlat puis
visite guidée de Sarlat curieuse et admirable ville
d’art, vous découvrirez entre autres ses
remarquables constructions anciennes : …

…l’évêché d’époque Renaissance, l’hôtel La Boétie
à la belle façade sculptée. Déjeuner de
spécialités, puis balade dans la vallée de la
Dordogne jusqu’à La Roque Gageac, labellisé « l’un
des plus beaux villages de France » situé au bord
de la Rivière Espérance. Retour ensuite en
passant par le Carrefour des 5 Châteaux
(Beynac, Fayrac, Marqueyssac, Castelnaud et
Lacoste). Dîner et nuit.
Jour 4 : 3 vallées & préhistoire
Petit déjeuner buffet. Puis descente par la
Vallée du Vers jusqu’à Pech Merle : visite de la
grotte préhistorique ou l’on peut admirer
d’authentiques peintures (-22000 ans). Déjeuner
à Saint Cirq Lapopie labellisé « l’un des plus
beaux villages de France ». Visite du village
perché dans l’après-midi puis retour par les
pittoresques gorges du Cele et le Causse de
Gramat (superbes exemples d’architecture
rurale). Dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 5 : Collonges la rouge - Gouffre de Padirac
Petit déjeuner à l’hôtel, puis le matin visite de
Collonges la Rouge labellisé « l’un des plus beaux
villages de France ». Continuation jusqu’à Martel
et déjeuner dans une ferme-auberge des
environs. Après-midi, visite du Gouffre de
Padirac (profondeur : 75m, 32m de diamètre).
On visite la rivière souterraine (eau à 11°
constante) en barque. Des ascenseurs
permettent la descente et la remontée.
Jour 6 : Retour
Petit déjeuner à l’hôtel et retour vers votre
région ; déjeuner en cours de route.

Formalités de voyages

- Avoir un passeport ou une carte
d’identité valide.
- Carte vitale.

Le prix ne comprend pas :

- Chambre individuelle (+175 €).
- L’assurance assistance rapatriement.
(19 €/pers).
- Les repas en cours de route.

860 €/ personne

La Provence
Séjour de 6 jours / 5 nuits
19 au 25 septembre 2021
Le prix comprend :

- Pension complète déjeuner du
-

jour 1 au petit déjeuner du
jour 6.
Service 3 plats. Vin et eau
inclus à tout les repas.
Visites et excursions avec
entrées selon le programme.
Service de guides locaux pour
les visites.
Hébergement en hôtel ***.
Taxe de séjour.

Les + Autocars Fache

- Transport dans un autocar

grand tourisme.
- Accès Wi-fi gratuit dans tous
les autocars.
- 40 ans d’expérience dans le
tourisme.
- Une entreprise familiale à
votre écoute.

P34

Jour 1 : Arrivée en Provence
Arrivée à Orange en fin de matinée et installation à l’hôtel
KYRIAD*** idéalement situé entre le Théâtre antique et
l’Arc de Triomphe, dans un endroit tranquille et central.
Déjeuner et détente puis, après-midi, visite de la ville avec
ses célèbres monuments déjà cités mais aussi ses églises
et musées… Apéritif de bienvenue, dîner & nuit.
Jour 2 : Les Fontaines - Gordes - Senanque
Petit déjeuner. Départ pour Pernes les Fontaines et visite
de la ville aux 40 fontaines… Route ensuite jusqu’à
Saumane (arrêt dans une « borie ») et Fontaine de
Vaucluse (visite d’un moulin à papier à l’ancienne et du
Musée du Santon et des Traditions de Provence). Déjeuner
puis, après-midi, continuation vers Gordes et visite du
magnifique village perché ; arrêt ensuite à l’Abbaye de
Sénanque (visite extérieure) et retour en fin de journée à
l’hôtel ; dîner et nuit avec soirée animée.
Jour 3 : Mont Ventoux et Vaison la Romaine
Petit déjeuner. Départ pour le Mont Ventoux par Sault.
Son sommet (1600 m), aux pentes dénudées et
caillouteuses est couronné d'un observatoire, ce qui le rend
reconnaissable à plus de 100 km à la ronde. Il est aussi une
étape incontournable du Tour de France. Route vers Violes
et déjeuner dans un restaurant au milieu des vignes, face
aux Dentelles de Montmirail. Cette montagne admirable
(mons mirabilis) est une véritable sculpture naturelle
s'élevant 755 mètres au-dessus de la Provence des Papes.
L'érosion a ciselé si finement le calcaire de ce massif que
l'on imagine voir une majestueuse dentelle de pierre.
Après-midi, visite de Vaison la Romaine avec ses champs de
fouille (entrée incluse), Vaison romane, avec les églises
Saint-Quenin et Notre-Dame de Nazareth... Vaison vieille
France, avec sa vieille ville perchée sur les rochers...
Vaison moderne, pleine de vie, de terrasses de cafés, de
boutiques, et de marchands de produits du terroir.
Retour en fin de journée à l’hôtel ; dîner et nuit.

Jour 4 : Isle sur Sorgue & Les Ocres de Roussillon
Petit déjeuner. Départ de l’hôtel vers L’Isle sur
Sorgues pour une matinée de découverte de la petite
ville où se tient le marché hebdomadaire. Déjeuner en
ville puis route vers Roussillon et visite du
Conservatoire des Ocres. Dans une pinède, le
Conservatoire des Ocres et des Pigments Appliqués
perpétue la mémoire des ocres. Là, les bâtiments de
l'ancienne usine Mathieu ont été restaurés et font
revivre les différentes étapes du traitement de la
matière brute : élimination des sables dans des
canalisations en pierre (batardeaux puis reposoirs),
séchage de l'ocre purifiée dans des bassins de
décantation, découpage en briquettes qui sont cuites
plus tard (selon la cuisson l'ocre donne des couleurs
différentes), et enfin concassage, filtrage et
conditionnement de l'ocre pure. Le Conservatoire,
véritable joyau pour les passionnés de colorants et de
couleurs, ne se contente pas de préserver les outils,
c'est également un lieu de transmission des savoirfaire. Retour en fin de journée à l’hôtel ; dîner & nuit.
Jour 5 : Avignon
Petit déjeuner. Départ de l’hôtel en direction
d’Avignon, ville d’art et de culture. Aux confins de
trois départements, cette ville est entourée de
remparts et dominée par le rocher des Doms, où se
trouve la cité des Papes. De ses toits rosés surgissent
de nombreux clochers. Visite du Vieil Avignon où vous
verrez le Palais des Papes et le fameux pont SaintBénezet (entrées incluses). Déjeuner puis promenade
d’une heure sur le Rhône avant le retour à l’hôtel ;
dîner & nuit.
Jour 6 : Le retour
Départ de l’hôtel après le petit déjeuner pour le
voyage retour

Formalités de voyages

- Avoir un passeport ou une carte
d’identité valide.
- Carte vitale.

Le prix ne comprend pas :

- Chambre individuelle (+175 €).
- L’assurance assistance
rapatriement. (19 €/pers).
- Les repas en cours de route.

830 €/ personne

La Savoie
Séjour de 6 jours / 4 nuits
13 au 18 juin 2021
Le prix comprend :

- Pension complète diner du jour 1 au
-

diner du jour 5.
Service 3 plats. Vin et eau inclus à
tout les repas.
Visites et excursions avec entrées
selon le programme.
Service de guides locaux pour les
visites.
Hébergement en hôtel ***.
Taxe de séjour.

Les + Autocars Fache

- Transport dans un autocar grand

tourisme.
- Accès Wi-fi gratuit dans tous les
autocars.
- 40 ans d’expérience dans le
tourisme.
- Une entreprise familiale à votre
écoute.

P36

Jour 1 : Route vers Annecy
Départ en matinée à destination de la Savoie.
Déjeuner libre en cours de route. Arrivée en fin
de journée et installation à l’hôtel BW
INTERNATIONAL – Apéritif de bienvenue, dîner
et nuit.
Jour 2 : Visite d’Annecy
Petit déjeuner. Visite guidée de la ville le matin
puis, embarquement en fin de matinée pour un
déjeuner-croisière sur le Lac (12h00 à 14h30).
Reste de l’après-midi libre pour la découverte
d’Annecy réputée pour sa vieille ville avec ses
rues pavées, ses canaux sinueux et ses maisons
aux couleurs pastel, dominée par le château
médiéval d'Annecy, ancienne résidence des
comtes de Genève. Dîner & nuit à l’hôtel.
Jour 3 : Lac de Bourget, Chambery
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour Chambery,
capitale historique des Etats de Savoie, ville
d’Art et d’histoire riche en monuments et
agréable à visiter grâce à un centre-ville
piétonnier. Déjeuner à Aix les Bains puis
embarquement pour une croisière jusqu’à
l’Abbaye de Hautecombe sur les rives du Lac du
Bourget (2 h). Retour ensuite en passant par le
Mont Revard : de ses belvédères aux planchers
de verre suspendus au-dessus du vide, le
panorama est magnifique… Dîner & nuit à l’hôtel.

Jour 4 : Lac Leman
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour Thonon
les Bains caractérisée par le Château Ripaille
sur son domaine de 120 ha en bordure du Lac
Leman. Visite de la ville et temps libre sur le
marché hebdomadaire. Déjeuner puis, aprèsmidi, excursion montagnarde vers la station
des Gets puis Taninges, Samoëns et Sixt
Fer-à-Cheval : le Cirque du Fer-à-Cheval est
un cirque naturel aux parois de 500 à 700 m
de hauteur, couronné de sommets de 3000
m d’altitude et d’où jaillissent une trentaine
de cascades. Retour en fin de journée à
l’hôtel ; dîner & nuit.
Jour 5 : Annecy et retour
Petit déjeuner à l’hôtel. Journée libre en
ville pour les visites personnelles. Le matin
se tient un marché et dîner à l’hôtel avant le
retour nocturne.
Jour 6 : Arrivée
Arrivée en matinée et fin des services

Formalités de voyages

- Avoir un passeport ou une carte
d’identité valide.
- Carte vitale.

Le prix ne comprend pas :

- Chambre individuelle (+140 €).
- L’assurance assistance
rapatriement. (19 €/pers).
- Les repas en cours de route.

815 €/ personne

Val de Loire
Séjour de 4 jours / 3 nuits
14 au 17 juin 2021
06 au 09 septembre 2021
Le prix comprend :

- Pension complète déjeuner du jour 1 au
-

déjeuner du jour 4.
Service 3 plats. Vin et eau inclus à tout
les repas.
Visites et excursions avec entrées selon
le programme.
Service de guides locaux pour les
visites.
Hébergement en hôtel ***.
Taxe de séjour.

Les + Autocars Fache

- Transport dans un autocar grand

tourisme.
- Accès Wi-fi gratuit dans tous les
autocars.
- 40 ans d’expérience dans le tourisme.
- Une entreprise familiale à votre écoute.

P38

Jour 1 – Arrivée en Touraine
Arrivée en fin de matinée à Tours.
Installation à l’hôtel et déjeuner.
Visite de la ville dans l’après-midi à
bord d’un Petit Train Touristique à
la découverte de ses trésors
architecturaux. Dîner & nuit à
l’hôtel.
Jour 2 – Châteaux et plus…
Petit déjeuner. Visite le matin du
Château de Chenonceaux, un des
plus emblématiques de la région,
construit sur le Cher. Après la
visite, route jusqu’à Bourré pour une
dégustation de vins dans une cave
troglodytique puis déjeuner dans un
restaurant des environs. Aprèsmidi, route jusqu’à Amboise pour la
visite du Clos Lucé, dernière
demeure de Léonard de Vinci, où l’on
pourra découvrir des modèles de
ses nombreuses inventions… Retour
ensuite à l’hôtel – Dîner & nuit.

Jour 3 – Saumur : tradition et artisanat
Petit déjeuner. Excursion le matin à
Saumur pour une visite à bord d’un Petit
Train. En fin de visite, arrêt à la Distillerie
Combier pour une dégustation apéritive
puis déjeuner dans un restaurant
traditionnel. Excursion après-midi à la
découverte du village Turquant et de ses
artisans, et plus particulièrement, l’unique
fabrique de Pommes Tapées, spécialité de
la région dont il ne subsiste que cette
fabrique artisanale.
Arrêt ensuite à La Vignole pour une visite
insolite dans une demeure seigneuriale
troglodyte. Retour en fin de journée à
l’hôtel à Tours – Dîner & nuit.
Jour 4 – Orléans et retour
Petit déjeuner. Départ pour Orléans et
visite de la vieille ville où se trouve la
maison de Jeanne d’Arc… Visite de l’atelier
Vitrail and Co où vous pourrez voir de
maîtres verriers travailler le verre pour
créer de magnifiques œuvres… Déjeuner en
ville puis retour dans votre région .

Formalités de voyages

- Avoir un passeport ou une
carte d’identité valide.
- Carte vitale.

Le prix ne comprend pas :

- Chambre individuelle (+105 €).
- L’assurance assistance
rapatriement. (19 €/pers).
- Les repas en cours de route.

600 €/ personne

C’est avec plaisir que nous vous présentons notre catalogue
de voyage 2020-2021. Cette édition propose de nombreuses
destinations dans toutes la France.
Justifiant plus de 40 ans dans le secteur du tourisme nous vous
proposons un service de qualité basé sur l’expérience, le
professionnalisme et la connaissance du métier. Nous pouvons vous
assurer des prestations de voyage en autocar effectuées avec
ponctualité par des chauffeur expérimentés et qualifiés. Nos
chauffeurs vous assurent un service de qualité et sont à la disposition
de leurs clients.
Nous vous ferons voyager à bord
d’autocars grand tourisme. Nos
autocars disposent de fauteuils
ergonomiques, de frigos, de la
climatisation, de la vidéo, de ports USB
à chaque sièges, d’une connexion Wi-Fi
gratuite et encore bien d’autres
accessoires afin de vous garantir un
confort optimal.

Pour plus de
renseignements :
Tel: +33 3 20 24 10 09
E-mail: contact@autocars-fache.fr
Site: www.autocars-fache.fr
Adresse: 75 rue de Saint-Omer,
59200 Tourcoing
Facebook: Autocars Fache
Instagram: autocarsfache
Assurance Atout France : en cours
Conditions générales de vente : +33 3 20 24 10 09

