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VOS AVANTAGES Mini-groupe ou Réservation anticipée. Nous accordons une réduction Mini-groupe pour les groupes constitués 
d’au moins 10 personnes s’inscrivant ensemble sur un même voyage ou une réduction Réservation Anticipée en fonction de votre 
date d’inscription. Ces réductions et la date limite d’inscription sont indiquées sur le descriptif de chaque voyage. Ces réductions 
ne sont pas applicables aux voyages à la journée et ne sont pas cumulables entre elles.

PRISES EN CHARGE*
Bricqueboscq : Collas Voyages / Cherbourg : parking Cité de la Mer / Valognes : gare Routière Bld Félix Buhot / La Haye du Puits : place 
du Champ de Foire / Carentan : gare SNCF / Lessay : place de l’Abbaye / Périers : Lechanteur Voyages / Coutances : gare SNCF / 
Saint-Lô : gare SNCF / Isigny sur Mer : parking Intermarché / Bayeux : parking d’Ornano.
*Attention : afin de rendre les acheminements plus confortables, nous avons choisi de vous proposer des ramassages en fonction de 
chaque voyage. Vous trouverez les villes de départ sélectionnées dans le descriptif de chaque destination.

Demandez l’intégralité du programme, posez une option, réservez au 02 33 76 68 88

ROULEZ JEUNESSE 2020
SOMMAIRE

Un grand MERCI à vous tous, fidèles clients de la part de 
toute l’équipe Cosedia Voyages, des conducteurs Collas 
Voyages et des conducteurs Lechanteur Voyages. MERCI 
pour votre confiance, MERCI pour votre fidélité, MERCI pour 
votre participation de plus en plus nombreuse au fil des 
années et toujours MERCI pour votre éternelle bonne humeur.
Dans notre nouvelle brochure «  Roulez Jeunesse 2020  » 
vous trouverez, comme tous les ans, un choix de Journées, 
d’Escapades, de Séjours, de Circuits, de Croisières…

Nos coups de cœur 2020  : le Week-end Insolite et Festif, 
le Séjour Découverte Amsterdam et Keukenhof,  la Croisière 
maritime à bord du Costa Fortuna, le Séjour Découverte au 
Pays Basque.
Des nouveautés pour vous ravir : Paris Musée Grévin et Montmartre, le Déjeuner Spectacle au Cabaret Moustache, le Séjour Sports 
d’hiver Raquettes et Découvertes, … Nos départs de l’aéroport de Cherbourg Maupertus : l’Egypte, la Croatie et la Bulgarie. Toujours 
notre Séjour « Prix Mini » qui, en 2020, se déroulera en Pays Saumurois !!
Sur simple demande, nous vous enverrons les programmes détaillés.
A très bientôt, Toute l’équipe Cosedia Voyages.



Comprend : le transport en autocar tourisme, l’entrée au spectacle place assise numérotée 
1ère catégorie, les assurances assistance et rapatriement offertes.
Ne comprend pas : les repas, les assurances annulation et bagages (4€/pers.).
Conditions d’annulation : catégorie D. Départ garanti à partir de 40 personnes.

LES + ROULEZ JEUNESSE

Spectacle à 20h00. "Ça continue de plus 
belle !" Ce phénomène burlesque créé 
par Vincent DUBOIS et Jean-Christian 
FRAISCINET est du jamais vu. Sur les routes 
c’est un convoi de plus de 10 semi-remorques, 
dans les salles c’est dans le décor hors norme 
d’une ferme reconstituée grandeur nature 
que nous retrouvons Maria BODIN une vieille 
fermière roublarde et autoritaire de 87 ans 
et son fils Christian vieux garçon débonnaire et naïf, donnant la 
réplique à 6 autres comédiens. Y vivent également chien, poules, 
coq, lapins, chèvres, âne et cochon.... Au rendez-vous, machines 
infernales, effets spéciaux, eau, feu, flammes, odeurs.... C’est un 
phénomène qui dure, qui dure... capable de faire basculer dans 
le rire les plus sceptiques.

A 15h00 spectacle « Holiday On Ice ». 
Chaque année, Holiday On Ice vous 
transporte au cœur d’une nouvelle 
aventure sur glace. Et nous vous 
préparons déjà pour 2020 un spectacle 
à couper le souffle !
Des chorégraphies exceptionnelles, 
des costumes et des décors somptueux 
et toujours un très haut niveau de 

patinage… Holiday On Ice vous offre des shows gravés à jamais 
dans vos mémoires et vos cœurs ; une success-story qui dure 
depuis maintenant plus de 75 ans. L’histoire du nouveau spectacle 
est encore secrète … Départ après le spectacle.
Programme détaillé sur demande.

Comprend : le transport en autocar tourisme, l’entrée au spectacle place assise numérotée 
en 1ère catégorie, les assurances assistance et rapatriement offertes.
Ne comprend pas : les repas, les assurances annulation et bagages (4€/pers.).
Conditions d’annulation : catégorie D. Départ garanti à partir de 35 personnes.

Places de spectacle en 1ère catégorie.

Les Bodin’s
VENDREDI 14 FÉVRIER 2020
NOS DÉPARTS : Bricqueboscq, Cherbourg, Valognes,
Coutances, Périers, Carentan, Isigny sur Mer, Bayeux. 81

€/Pers

SPECTACLE AU 
ZÉNITH DE CAEN

03Profitez des réductions « Réservation anticipée ou Mini-groupe »

Journées, Spectacles et Salons
Salon de l’Agriculture
SAMEDI 22 ET MERCREDI 26 FÉVRIER 2020
NOS DÉPARTS : Bricqueboscq, Cherbourg, Valognes, Coutances, Périers, 
Carentan, Isigny sur Mer, Bayeux.

60
€/Pers

Petit déjeuner. Journée libre au Salon 
de l’Agriculture, Porte de Versailles. 
Comme son nom l’indique, le Salon 
international de l’agriculture rassemble 
chaque année tous les acteurs du 
monde agricole. C’est l’événement 
de référence pour tous les éleveurs, 
producteurs, mais aussi les régions 
et les organismes du secteur. Chacun 
contribue à présenter les différentes facettes du secteur, de ses 
métiers, de ses évolutions et de ses perspectives. Le salon est 
divisé en 4 univers : L’élevage et ses filières, Cultures et filières 
végétales, jardin et potager, Produits des régions de France et 
d’outre-mer. Vers 19h00 départ de Paris avec arrêt diner libre en 
cours de route. Programme détaillé sur demande.

Comprend : le transport en autocar tourisme, le petit déjeuner, le billet d’entrée au Salon 
de l’Agriculture, les assurances assistance et rapatriement offertes.
Ne comprend pas : les repas, les assurances annulation et bagages (4€/pers.).
Conditions d’annulation : catégorie A. Départ garanti à partir de 50 personnes/autocar.

LES + ROULEZ JEUNESSE
Petit déjeuner et
billet d’entrée au 
salon inclus.

C’est ma tournée
DÉJEUNER DANSANT & SPECTACLE 
À LESSAY JEUDI 26 MARS 2020
Accueil à 11h45 à l'Espace culturel de Lessay pour le déjeuner 
dansant. Le spectacle : « C’est ma tournée ! », la toute nouvelle 
création de la Compagnie « Tous en Scène  ! ». 1h40 de rire et 
de chansons françaises, spectacle joué et chanté en direct par 7 
artistes professionnels !

Au Menu
(sous réserve) :

Terrine de foie gras,
Confit de canard et ses pommes 

de terre sarladaises,
Trou normand,

Fromage sur lit de salade,
Mille-feuilles de crêpes sauce 

chocolat
Vins et café.

Programme détaillé
sur demande.

Comprend : le déjeuner, les boissons, l’entrée au spectacle.
Ne comprend pas : le transport, les assurances annulation et bagages (4€/pers.).
Conditions d’annulation : catégorie D. Départ garanti à partir de 40 personnes.

50
€/Pers

77
€/Pers

Holiday on Ice
MERCREDI 08 AVRIL 2020

Places de spectacle 
en 1ère catégorie.

NOS DÉPARTS : Bricqueboscq, Cherbourg, Valognes, Coutances, 
Périers, Carentan, Isigny sur Mer, Bayeux. 

SPECTACLE AU 
ZÉNITH DE CAEN

LES + ROULEZ JEUNESSE



Comprend : le transport en autocar tourisme, café, croissant, le déjeuner, les boissons, les 
visites prévues au programme, les assurances assistance et rapatriement offertes.
Ne comprend pas : le diner, les assurances annulation et bagages (4€/pers.).
Conditions d’annulation : catégorie A. Départ garanti à partir de 35 personnes.

Foire de Paris
SAMEDI 09 MAI 2020
NOS DÉPARTS  : Bricqueboscq, Cherbourg, Valognes, Carentan, Isigny 
sur Mer, Bayeux. 

JEUDI 11 JUIN 2020
NOS DÉPARTS : Bricqueboscq, Cherbourg, 
Valognes, la Haye du Puits, Lessay, Coutances. 

Chaque année différente, chaque année innovante ! La Foire de 
Paris présente les nouveautés, produits et services, qui vous 
permettent d’améliorer et embellir votre quotidien. Des rendez-
vous inattendus et des exposants 
toujours plus nombreux vous 
étonneront. Vivez une expérience 
de visite unique en Europe pour 
découvrir, tester, comparer sur 
un seul lieu tous les produits et 
services qui enchantent votre 
quotidien. Vers 19h00 départ de 
Paris avec arrêt diner libre en 
cours de route.
Programme détaillé sur demande.

Comprend : le transport en autocar tourisme, le petit déjeuner, le billet d’entrée à la Foire 
de Paris, les assurances assistance et rapatriement offertes.
Ne comprend pas : les repas, les assurances annulation et bagages (4€/pers.).
Conditions d’annulation : catégorie A. Départ garanti à partir de 42 personnes.

64
€/Pers

90
€/Pers 85

€/Pers

Demandez l’intégralité du programme, posez une option, réservez au 02 33 76 68 88

Journées, Spectacles et Salons
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LES + ROULEZ JEUNESSE Petit déjeuner inclus.
Billet d’entrée au salon inclus.

Petit déjeuner continental en cours 
de route. Vers 11h00  : Découverte 
de Château-Gontier à bord du petit 
train  : les maisons à pan de bois, 
les hôtels particuliers, l’église Saint 
Jean-Baptiste, les jardins.  Déjeuner 
Croisière commenté avec fond 
musical et passage de trois écluses.
Vers 16h00, départ de Château 
Gontier pour retour.
Programme détaillé sur demande.

Comprend  : le transport en autocar tourisme, le petit déjeuner, le déjeuner croisière, les 
boissons, les visites prévues au programme, les assurances assistance et rapatriement offertes.
Ne comprend pas : le diner, les assurances annulation et bagages (4€/pers.).
Conditions d’annulation : catégorie A. Départ garanti à partir de 35 personnes.

Château Gontier
SAMEDI 16 MAI 2020
NOS DÉPARTS : Bricqueboscq, Cherbourg, 
Valognes, La Haye du Puits, Lessay, Coutances. 109

€/Pers

LES + ROULEZ JEUNESSE
Déjeuner croisière

commenté.

Au menu
(sous réserve) :

Kir au muscadet,
Mise en bouche,

Poêlon du pêcheur gratiné,
Pintade au cidre avec Gratin de 
pommes de terre et ½ tomate 

provençale,
Salade et son fromage,

Quatre réductions,
Muscadet sur Lie,
Cabernet rouge,

Eau de source et café.

DÉJEUNER
CROISIÈRE

Au menu
(sous réserve) :

Kir Breton avec ses 
amuses bouches, Rosace 
de pommes de terre au 
fromage « Petit Breton » 

marinées et lardons poêlés,
Poulet fermier de Janzé 
au pommeau, gâteau de 

légumes, Fromage  et 
salade, Tarte aux pommes 
et glace au caramel beurre 

salé de Guérande.
Vins blanc et rouge / Café.

Au menu
(sous réserve) :

Kir normand du domaine 
de Canon,

Tartare de saumon et 
sorbet de betterave,

Belle cuisse de volaille 
française aux morilles, 
Assiette gourmande : 

Opéra, crème brûlée vanille, 
entremet aux poires,
Vin rouge ou blanc

eau plate et gazeuse, café.

Arrivée vers 09h15 à Fougères. Accueil café/
croissant puis rendez-vous avec l’hôtesse 
qui vous accompagnera toute la journée. 
Visite commentée de cette ville fortifiée 
en petit train (durée 40mn.). Ensuite visite 
guidée du fabuleux château de Fougères. 
L’après-midi : visite accompagnée du Parc 
Floral de Haute Betagne, un des plus 
beaux parcs paysagers de France.
Programme détaillé sur demande.

Fougères et Parc Floral

LES + ROULEZ JEUNESSE LES + ROULEZ JEUNESSE

Visite du parc Floral
de Haute Bretagne.

Visite guidée et 
théâtralisée

du Château de Canon.

JEUDI 02 JUILLET 2020
NOS DÉPARTS : Bricqueboscq, Cherbourg, 
Valognes, Carentan, Isigny sur Mer, Bayeux. 

Arrivée vers 10h30, visite gourmande de la 
biscuiterie Jeannette puis accès au magasin 
d’usine. Continuation jusqu’au Château de 
Canon, classé Monument Historique et 
Jardin Remarquable. Déjeuner gourmand 
dans la salle de réception du château et 
découverte libre du parc et des jardins. 
Visite guidée théâtralisée du château puis 
goûter. Programme détaillé sur demande.

Comprend  : le transport en autocar tourisme, le déjeuner, les boissons, le goûter, les 
visites prévues au programme, les assurances assistance et rapatriement offertes.
Ne comprend pas : le diner, les assurances annulation et bagages (4€/pers.).
Conditions d’annulation : catégorie A. Départ garanti à partir de 35 personnes.

Biscuiterie Jeannette
et Château de Canon



Comprend : le transport en autocar tourisme, le déjeuner, les boissons, les visites prévues 
au programme, les assurances assistance et rapatriement offertes.
Ne comprend pas : les assurances annulation et bagage (4€/pers.).
Conditions d’annulation : catégorie A. Départ garanti à partir de 35 personnes.

Profitez des réductions « Réservation anticipée ou Mini-groupe »

Journées, Spectacles et Salons
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170
€/Pers

89
€/Pers

Au menu
(sous réserve) :

Kir pétillant,
Gratinée au deux 

poissons
Pavé de Mignon de porc 
et sa sauce moutarde et 

crème & assortiments 
de légumes de saison, 

Salade et fromage,
Far breton fait maison et 
boule de glace caramel 

au beurre salé,
¼ vin, eau, café.

LES + ROULEZ JEUNESSE
Entrée

au Musée Grévin.
Découverte 

du quartier de 
Montmartre.

SAMEDI 29 AOÛT 2020
NOS DÉPARTS : Bricqueboscq, Cherbourg, 
Valognes, Carentan, Isigny sur Mer, Bayeux. 

JEUDI 17 SEPTEMBRE 2020
NOS DÉPARTS : Bricqueboscq, Cherbourg, 
Valognes, La Haye du Puits, Lessay, 
Coutances.

Arrêt en cours de route pour un petit 
déjeuner continental puis continuation 
vers Paris. Arrivée prévue vers 11h00, 
découverte du Musée Grévin et déjeuner 
au restaurant. Transfert en autocar Place 
Blanche et départ en petit train pour 
la Butte Montmartre  : au programme 
un circuit commenté de 40 mn pour 
découvrir ce merveilleux village, le lieu 
le plus célèbre et typique de la capitale. 
Vers 18h00 départ. Arrêt pour un diner en 
cours de route. 

Programme détaillé sur demande.

Vers 10h00, accueil autour d’une boisson 
chaude et viennoiseries. Visite guidée 
pédestre de Dol de Bretagne  puis déjeuner 

au restaurant. 
L’après-midi  : balade commentée 
dans la Baie du Mont Saint Michel 
avec le Train marin  : embarquez 
pour découvrir la mytiliculture et 
les pêches traditionnelles de la Baie. 
Programme détaillé sur demande.

Comprend : le transport en autocar tourisme, le petit déjeuner, le déjeuner, le diner, les 
boissons, les visites prévues au programme, les assurances assistance et rapatriement 
offertes. Ne comprend pas : les assurances annulation et bagages (6€/pers.).
Conditions d’annulation : catégorie B. Départ garanti à partir de 35 personnes.

Comprend : le transport en autocar tourisme, l'accueil gourmand, le déjeuner, les boissons, 
les visites prévues au programme, les assurances assistance et rapatriement offertes.
Ne comprend pas : le diner, les assurances annulation et bagages (4€/pers.).
Conditions d’annulation : catégorie A. Départ garanti à partir de 35 personnes.

Paris, Musée Grévin
et Montmartre

Dol la mystérieuse
et le train marin

LES + ROULEZ JEUNESSE Découverte commentée de la Baie 
du Mont-Saint-Michel en train marin.

Départ tôt le matin selon la prise en charge en direction de 
Rouen. Journée libre au salon Créativa : Animations, expositions, 
ateliers, grand concours,…de quoi réveiller vos envies créatives 
après la rentrée des classes ! Départ de Rouen vers 19h00.
Programme détaillé sur demande.

Comprend  : le transport en autocar tourisme, le billet d’entrée au salon Créativa, les 
assurances assistance et rapatriement offertes.
Ne comprend pas : les repas, les assurances annulation et bagages (4€/pers.).
Conditions d’annulation : catégorie A. Départ garanti à partir de 40 personnes.

Salon Créativa
SAMEDI 03 OCTOBRE 2020
NOS DÉPARTS : Bricqueboscq, Cherbourg, Valognes, Carentan,
Isigny sur Mer, Bayeux.

40
€/Pers

LES + ROULEZ JEUNESSE

Vers 10h45  : arrivée à Caen, découverte 
commentée de la ville en petit train puis 
déjeuner au restaurant du Mémorial de la 
Paix. L’après-midi, visite guidée du Mémorial 
et visionnage du film documentaire « 1944, 
sauver l’Europe ». Temps libre pour finir la 
visite ou temps libre à la Colline aux Oiseaux 
(environ 5mn à pied).
Programme détaillé sur demande.

Visite guidée du Mémorial de la Paix.

Caen et Mémorial de la Paix
SAMEDI 03 OCTOBRE 2020
NOS DÉPARTS : Bricqueboscq, Cherbourg, 
Valognes, Carentan, Isigny sur Mer, Bayeux. 78

€/Pers

Au menu
(sous réserve) :

Kir de Bienvenue,
Salade Norvégienne,

Filet de poulet au Calvados, 
pommes de terre rissolées, 

haricots verts,
Buffet de fromages, 

Assiette Normande (Tarte 
aux pommes, teurgoule, 

pomme au four),
Vin de Bordeaux, Cidre 
fermier et eau minérale

(1 bouteille pour 4),
Buffet de café

NOUVEAUTÉ

2020



Comprend  : le transport en autocar tourisme, le déjeuner, les boissons, le spectacle 
cabaret, les assurances assistance et rapatriement offertes.
Ne comprend pas : les assurances annulation et bagages (4€/pers.).
Conditions d’annulation : catégorie A. Départ garanti à partir de 40 personnes.

Demandez l’intégralité du programme, posez une option, réservez au 02 33 76 68 88

Journées, Spectacles et Salons
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Petit déjeuner. Journée libre au Mondial  
de l’Automobile, Porte de Versailles. 
Tous les 2 ans, c’est le rendez-vous 
incontournable de tous les passionnés 
de l’automobile. Vers 19h00 départ de 
Paris avec arrêt diner libre en cours de 
route. Programme détaillé sur demande.

Le spectacle  : Les pépites de l’Amérique du Sud. Un Voyage 
coloré et rythmé à travers les pays d’Amérique du Sud  : Mexique, 
Argentine, Pérou, Colombie, Bolivie, Brésil, Venezuela, Chili… le tout 
interprété par 30 artistes professionnels d’Amérique du Sud et le 
clou du spectacle l’une des plus grandes robes du Monde (6 mètres 
de diamètre). Spectacle garanti !

Mondial de l’Automobile
SAMEDI 10 OCTOBRE 2020
NOS DÉPARTS : Bricqueboscq, Cherbourg, 
Valognes, Carentan, Isigny sur Mer, Bayeux.  70

€/Pers

LES + ROULEZ JEUNESSE
Petit déjeuner inclus.

Billet d’entrée 
au salon inclus.

Comprend  : le transport en autocar tourisme, le petit déjeuner, le billet d’entrée au 
Mondial de l’Automobile, les assurances assistance et rapatriement offertes.
Ne comprend pas : les repas, les assurances annulation et bagages (4€/pers.).
Conditions d’annulation : catégorie A. Départ garanti à partir de 40 personnes.

MERCREDI 28, JEUDI 29, VENDREDI 30
ET SAMEDI 31 OCTOBRE 2020

Comprend selon l’option choisie : le déjeuner avec boissons incluses, le spectacle.
Ne comprend pas : les assurances assistance, rapatriement et annulation. Supplément 
transport à la demande au départ de la Manche : 13€/pers. (uniquement pour le déjeuner 
spectacle). Conditions d’annulation : catégorie A.

Spectacle de Gala

35
€/Pers

Spectacle en gradin
66

€/Pers

Déjeuner et spectacle

LES + ROULEZ JEUNESSE
Exclusivité

Cosedia Voyages.

À CONDÉ 
SUR-VIRE

Cabaret Moustache
JEUDI 26 NOVEMBRE 2020
NOS DÉPARTS : Bricqueboscq, Cherbourg, Valognes,
La Haye du Puits, Lessay, Coutances.

Vers 11h30  : arrivée au Cabaret 
Moustache. Déjeuner spectacle. 
Vous découvrirez la revue EIZH, 
une création 100% Moustache : 
un spectacle articulé autour des 
7 péchés capitaux.
Autour d’un repas gourmand, 
vous partirez pour un voyage 
hors du temps… Au rythme 

des tableaux et des chorégraphies mêlant tradition et modernité, 
vous découvrirez un spectacle de plus de deux heures lancé à 
un rythme endiablé. Vers 16h30 départ. Programme détaillé sur 
demande.

Au Menu (sous réserve) :
Kir Breton, Cannelloni de ricotta et magret fumé,

Opéra de la mer aux épices et sa crème d’asperges,
Fondant de poulet jaune, farce royale de légumes d’autrefois, gratin de chou-fleur,

Duo de Fromager, Dessert Le Breizh (Biscuit Madeleine, compotée pommes 
caramélisées, mousse caramel), Vin, eau, café.

97
€/Pers

LES + ROULEZ JEUNESSE

Petit déjeuner en cours de 
route. Arrivée vers 9h00 
et Journée libre à Paris. 
Entrez dans le temple du 
shopping et peaufinez vos 
achats de Noël. Profitez 
de cette journée pour 
déambuler dans les grands 
magasins ou découvrir 
les sites incontournables 
de la Capitale. Départ 
de Paris vers 19h00 avec 
arrêt diner libre en cours 
de route. Programme 
détaillé sur demande.

Comprend : le transport en autocar tourisme, le petit déjeuner, les assurances assistance 
et rapatriement offertes.
Ne comprend pas : les repas, les assurances annulation et bagages (4€/pers.).
Conditions d’annulation : catégorie A. Départ garanti à partir de 50 personnes.

Petit déjeuner inclus.

Journée Libre à Paris
SAMEDI 05 DÉCEMBRE 2020
NOS DÉPARTS  : Bricqueboscq, Cherbourg, Valognes, Carentan, 
Isigny sur Mer, Bayeux.

50
€/Pers

NOUVEAUTÉ

2020



Comprend : le transport en autocar tourisme, la pension complète du petit déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 2, les boissons, l’hébergement en hôtel 4* base 2 personnes par 
chambre, les visites prévues au programme, les assurances assistance et rapatriement offertes. Ne comprend pas : le diner du jour 2, le supplément chambre individuelle (29€/pers.), 
les assurances annulation et bagages (8€/pers.). Conditions d’annulation : catégorie B. Départ garanti à partir de 35 personnes.

Profitez des réductions « Réservation anticipée ou Mini-groupe »

Journées, Spectacles et Salons

07

Vers 13h00, arrivée à la ferme de La Michaudière, accueil 
dans un cadre féérique. Repas Tables de Noël. Visite de 
la biscuiterie de Lonlay-L’Abbaye puis visite commentée 
des plus beaux villages illuminés de l’Orne. Collation et 
départ vers 20h45. Programme détaillé sur demande.

Escapades

Comprend  : le transport en autocar tourisme, le déjeuner, les boissons, les visites 
prévues au programme, la collation, les assurances assistance et rapatriement offertes. 
Ne comprend pas  : les assurances annulation et bagages (4€/pers.). Conditions 
d’annulation : catégorie A. Départ garanti à partir de 40 personnes/autocar.

Villages illuminés dans l'Orne
VENDREDI 11 DÉCEMBRE 2020
NOS DÉPARTS : Bricqueboscq, Cherbourg, Valognes, 
Carentan, Périers, Lessay, Coutances.

77
€/Pers

LES + ROULEZ JEUNESSE
Collation avant 
votre départ.

Au Menu
(sous réserve) :

Kir de Noël et mignardises, 
velouté de la mer au safran, 
canard aux oranges confites, 

plateau de fromages,
bûche de Noël,

café arrosé,
vins à volonté

Comprend : le transport en autocar tourisme, la pension complète du petit déjeuner du jour 1 au diner du jour 2, les boissons, l’hébergement en hôtel 3* base 2 personnes par chambre, 
les visites prévues au programme, les assurances assistance et rapatriement offertes. Ne comprend pas : supplément chambre individuelle (31 €/pers.), les assurances annulation et 
bagages (9€/pers.). Conditions d’annulation : catégorie B. Départ garanti à partir de 35 personnes.

De Nantes à Saint-Nazaire
2 JOURS / 1 NUIT • 14 AU 15 MAI 2020
NOS DÉPARTS  : Bricqueboscq, Cherbourg, Valognes, La Haye du 
Puits, Lessay, Coutances.
PENSION COMPLÈTE du petit déjeuner du jour 1 au diner du jour 2 avec boissons.

299
€/Pers

inscription avant le 31 janvier 
ou mini-groupe

320
€/Pers

inscription après le 31 janvier

LES + ROULEZ JEUNESSE

Déjeuner croisière 
sur l’Erdre. Visite 

guidée du site 
Airbus et des 

chantiers navals.
Au programme de votre séjour : 
• Visite du site Airbus.
• Visite des chantiers navals.
• Déjeuner croisière à Nantes.
• Découverte des Machines de l’Ile.
Programme détaillé sur demande.

Au programme de votre séjour : 
• Visite guidée à pied de Vannes.
• Déjeuner Croisière dans le Golfe du Morbihan avec
 escale à l’île aux Moines.
• Petit train autour de Carnac.
• La Trinité sur Mer. Programme détaillé sur demande.

Vannes et le Golfe du Morbihan
2 JOURS / 1 NUIT • 04 AU 05 JUIN 2020
NOS DÉPARTS : Bricqueboscq, Cherbourg, Valognes, La Haye du Puits, Lessay, Coutances.
PENSION COMPLÈTE  du petit déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 2 avec boissons.

LES + ROULEZ JEUNESSE
Déjeuner croisière dans

le Golfe du Morbihan.
Hébergement en hôtel 4*.

  246
€/Pers



Demandez l’intégralité du programme, posez une option, réservez au 02 33 76 68 88

Escapades
Week-end au Puy du Fou

Au programme de votre séjour : 
•  Visite guidée du Château de Pierrefonds.
•  Visite guidée des Grands Appartements du Palais de Compiègne et des jardins.
•  Déjeuner croisière sur l’Oise.
•  Visite de la Cité des Bateliers à Longueil-Annel.
Programme détaillé sur demande.

Comprend : le transport en autocar tourisme, la pension complète du petit déjeuner du jour 1 au diner du jour 2, les boissons, l’hébergement en hôtel 4* base 2 personnes par chambre, 
les visites prévues au programme, les assurances assistance et rapatriement offertes. Ne comprend pas : le supplément chambre individuelle (45€/pers.), les assurances annulation et 
bagages (10€/pers.). Conditions d’annulation : catégorie B. Départ garanti à partir de 35 personnes.

Pierrefonds et Compiègne
2 JOURS / 1 NUIT • 05 AU 06 SEPTEMBRE 2020
NOS DÉPARTS : Bricqueboscq, Cherbourg, Valognes, Carentan, Isigny sur Mer, Bayeux.
PENSION COMPLÈTE du petit déjeuner du jour 1 au diner du jour 2 avec boissons.

LES + ROULEZ JEUNESSE
Déjeuner croisière

sur l’Oise.
Hébergement en hôtel 4*.

Week-end Surprise
2 JOURS / 1 NUIT • 19 AU 20 SEPTEMBRE 2020
NOS DÉPARTS : Bricqueboscq, Cherbourg, Valognes, La Haye du Puits, Lessay, Coutances.
PENSION COMPLÈTE du petit déjeuner du jour 1 au diner du jour 2 avec boissons.

Comprend : le transport en autocar tourisme, la pension complète du petit déjeuner du jour 1 au diner du 
jour 2, les boissons, l’hébergement en hôtel 4* base 2 personnes par chambre, les prestations surprises, les 
assurances assistance et rapatriement offertes. Ne comprend pas : le supplément chambre individuelle (37€/
pers.), les assurances annulation et bagage (9€/pers.).
Conditions d’annulation : catégorie B. Départ garanti à partir de 35 personnes.

  335
€/Pers

  348
€/Pers

VOYAGE
SURPRISE

08

VOYAGE
SURPRISE

2019

Week-end au Puy du Fou
2 JOURS / 1 NUIT • 22 AU 23 AOÛT 2020
NOS DÉPARTS : Bricqueboscq, Cherbourg, Valognes, Carentan, Périers, Coutances.  
Programme détaillé sur demande.

Comprend : le transport en autocar tourisme, les petits déjeuners du jour 1 et 2, les coupons restauration pour le diner du jour 1 et le déjeuner du jour 2 sur le parc, l’hébergement en hôtel 
2* à Cholet base 2 personnes par chambre, les assurances assistance et rapatriement offertes.
Ne comprend pas : le déjeuner du jour 1, le diner du jour 2, le supplément chambre individuelle (67€/pers.), les assurances annulation et bagages (9€/pers.).
Réduction chambre triple (-20€/pers.). Conditions d’annulation : catégorie C. Départ garanti à partir de 40 personnes.

273
€/Pers

inscription avant le 31 janvier 
ou mini-groupe

292
€/Pers

inscription après le 31 janvier

LES + ROULEZ JEUNESSE

2 jours au Grand Parc 
du Puy du Fou.

Spectacle nocturne
la Cinéscénie.

L’histoire n’attend que vous !
Il y a des mondes et des époques que l’on croyait à jamais disparus. Pourtant, la 
forêt centenaire du Puy du Fou est devenue leur refuge et l’histoire continue. Venez 
percer le mystère de ce lieu hors du temps et vivez une expérience inoubliable 
chargée en émotions fortes et en grands spectacles pour toute la famille !
Élue «  Meilleure Création Européenne  » aux Parksmania Awards 2019 venez 
découvrir la nouvelle création originale 2019 du Puy du Fou : «Le Premier Royaume»! 
Au Vème siècle, en pleine chute de l’Empire Romain tout juste ravagé par les hordes 
d’Attila, accompagnez Clovis, le célèbre roi Franc  ! Au fils de ses conquêtes, 
découvrez les doutes de ce grand stratège partagé entre les traditions ancestrales de 
son peuple et la voie nouvelle qu’il pourrait choisir pour fonder le premier royaume !
LA CINÉSCÉNIE® : Plus de 12 millions de spectateurs, 2 400 acteurs sur une scène 
de 23 hectares, 28 000 costumes, 1h30 de grand spectacle et de nombreuses 
nouveautés… le plus grand spectacle de nuit au monde est devenu un mythe 
immanquable.



LES + ROULEZ JEUNESSE

Comprend : le vol spécial Cherbourg / Louxor – Le Caire / Cherbourg, les taxes aéroport (83€/pers et révisables jusqu’à 1 mois du départ), la pension complète du 
diner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8, les boissons aux repas, l’hébergement en bateau 5* NL durant la croisière et en hôtel 5* NL au Caire base 2 personnes 
par chambre/cabine, les visites et excursions mentionnées au programme avec guide local francophone, les pourboires pour le personnel du bateau et de l’hôtel, 
les frais de visa. Ne comprend pas : le supplément chambre/cabine individuelle (189 €/pers.), l’excursion à Abou Simbel (à réserver avant le départ : 90 €/pers.), 
les pourboires des guides et des chauffeurs, les assurances assistance, annulation et bagages (49 €/pers.). Conditions d’annulation : catégorie D. Départ garanti 
à partir de 2 personnes. Formalités : Passeport en cours de validité d’au moins 6 mois obligatoire + visa. Compagnies aériennes prévues : FlyEgypte ou Spot Air.

Profitez des réductions « Réservation anticipée ou Mini-groupe »

Escapades

Séjours, Circuits et Croisières

09

Raquettes et Découvertes dans le Jura
8 JOURS / 7 NUITS • 14 AU 21 MARS 2020
NOS DÉPARTS : Bricqueboscq, Cherbourg, Valognes, Carentan, Isigny sur Mer, Bayeux.
PENSION COMPLÈTE DU PETIT DÉJEUNER DU JOUR 1 AU DINER DU JOUR 8 AVEC BOISSONS.

Comprend : le transport en autocar tourisme, la pension complète du petit déjeuner du jour 1 au diner du jour 8, les boissons aux repas, l’hébergement en village club base 2 personnes 
par chambre, les sorties raquettes avec encadrement par un accompagnateur diplômé et matériel inclus, les excursions avec ou sans accompagnateur selon programme, l’animation en 
soirée, les assurances assistance rapatriement offertes. Ne comprend pas : le supplément chambre individuelle (129€/pers.), les assurances annulation et bagages (25€/pers.).
Conditions d’annulation : catégorie B. Départ garanti à partir de 35 personnes.

844
€/Pers

LES + ROULEZ JEUNESSE
5 demi-journées d’excursions incluses.
6 demi-journées de sorties raquettes incluses.
Accès gratuit à l’espace bien-être du village club.
Spécialités jurassiennes au menu.

Hébergement en village club avec accès à l’espace bien-être, animations 
et soirées de gala. Programme détaillé sur demande.

NOUVEAUTÉ

2020

Au programme de votre croisière : Visite théâtralisée d’un quartier de Paris. Soirée dansante sur le 
thème des 60’s. Détente, animations et jeux à bord du bateau. Programme détaillé sur demande.

Comprend : le transport en autocar tourisme, la pension complète du petit déjeuner du jour 1 au diner du jour 2, les boissons aux repas, l’hébergement sur un bateau de croisière 4 ancres en pont principal 
base 2 personnes par cabine, les excursions et animations prévues au programme, les assurances assistance et rapatriement offertes. Ne comprend pas : le supplément cabine individuelle (67€/pers.) 
limité à 2 cabines sur ce départ, les assurances annulation et bagages (12€/pers.). Conditions d’annulation : catégorie C. Départ garanti à partir de 35 personnes. Maximum 40 personnes pour ce voyage.

Croisière festive sur la Seine
2 JOURS / 1 NUIT • 07 AU 08 NOVEMBRE 2020
NOS DÉPARTS : Bricqueboscq, Cherbourg, Valognes, Carentan, Isigny sur Mer, Bayeux.
PENSION COMPLÈTE du petit déjeuner du jour 1 au diner du jour 2 avec boissons.

387
€/Pers

inscription avant le 31 mars 
ou mini-groupe

413
€/Pers

inscription après le 31 mars

Visite théâtralisée d’un quartier de Paris. Croisière festive en pension complète.

CROISI
EUROPE

Egypte : Combiné croisière et Le Caire
8 JOURS / 7 NUITS • 14 AU 21 MARS 2020
PENSION COMPLÈTE du diner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8 avec boissons.

1334
€/Pers

Au programme de votre voyage : Croisière Louxor / Assouan en bateau 5*normes locales : Temple de Karnak, 
Colosse de Memnon, Temple de Louxor. Temples d’Edfou et de Kom Ombo. Passage de l’écluse d’Esna et 
visite d’Edfou. Visite d’Assouan. 3 nuits au Caire en hôtel 5*normes locales : Visite du Caire et de son musée 
archéologique. Visite des pyramides de Gizeh et découverte du Sphinx.
Programme détaillé sur demande.

D É P A R T
CHERBOURG
MAUPERTUS

DÉPART DE CHERBOURG MAUPERTUS 

COUP DE
CŒUR



Demandez l’intégralité du programme, posez une option, réservez au 02 33 76 68 88

Séjours, Circuits et Croisières

LES + ROULEZ JEUNESSE

Musées Van Gogh 
et Rembrandt.

Visite du jardin de 
Keukenhof.

Amsterdam et Keukenhof
4 JOURS / 3 NUITS • 06 AU 09 AVRIL 2020
NOS DÉPARTS : Bricqueboscq, Cherbourg, Digosville, Valognes, Carentan, Isigny sur Mer, Bayeux.
PENSION COMPLÈTE du petit déjeuner du jour 1 au diner du jour 4 avec boissons.

792
€/Pers

Comprend  : le transport en autocar tourisme, la pension complète du petit déjeuner du jour 1 au diner du jour 4, les boissons aux repas, 
l’hébergement en hôtel 3* base 2 personnes par chambre, les visites prévues au programme, les assurances assistance rapatriement offertes.
Ne comprend pas : le supplément chambre individuelle (103€/pers.), les assurances annulation et bagages (24€/pers.). Conditions d’annulation : 
catégorie B. Départ garanti à partir de 35 personnes. Formalités : carte d’identité non prorogée et en cours de validité obligatoire.

Au programme de votre circuit :
•  Déjeuner à Arras sur la Grand Place.
•  Visite guidée du musée Van Gogh à Amsterdam.
•  Tour en bateau sur les canaux à Amsterdam.
•  Visite de la maison de Rembrandt.
•  Visite du jardin de Keukenhof.
•  Visite du Stedelijk Museum : musée d’art moderne.
Programme détaillé sur demande.

LES + ROULEZ JEUNESSE
Départ de l’aéroport 

de Cherbourg 
Maupertus.
Visite de 4 

sites inscrits au 
patrimoine mondial 

de l’Unesco.

Au Cœur de la Croatie
8 JOURS / 7 NUITS • 30 MAI AU 06 JUIN 2020
PENSION COMPLÈTE du diner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8 hors boissons.

Au programme de votre circuit :

•  Journée en Bosnie-Herzégovine avec la 
visite de Mostar.

• Visite de la Cité Médiévale de Ston.
• L’entrée au jardin botanique de Trsteno.
• Visite de la ville de Dubrovnik.
•  Découverte des Iles Elaphites (Kolocep, 

Sipan et Lopud).
 •  Découverte des Bouches de Kotor au 

Monténégro.

Programme détaillé sur demande.

Comprend : le vol spécial Cherbourg / Dubrovnik / Cherbourg, les taxes aéroport (55 €/pers et révisables jusqu’à 1 mois du départ), la pension 
complète du diner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8 hors boissons, l’hébergement en hôtels 3* (normes locales) base 2 personnes par chambre, 
les visites et excursions mentionnées au programme avec guide local francophone, les assurances assistance et rapatriement offertes.
Ne comprend pas : les boissons, le supplément chambre individuelle (280 €/pers.), les assurances annulation et bagages (46 €/pers.).
Conditions d’annulation spécifiques. Départ garanti à partir de 2 personnes.
Formalités : Carte d’identité non prorogée en cours de validité obligatoire. Compagnie aérienne prévue : Europe Airpost.

1408
€/Pers

inscription avant le 31 janvier 
ou mini-groupe

1505
€/Pers

inscription après le 31 janvier

10

COUP DE
CŒUR

PAYS-BAS

CROATIE

D É P A R T
CHERBOURG
MAUPERTUS

DÉPART DE CHERBOURG MAUPERTUS 



Comprend : le transport en autocar tourisme, la pension complète du petit déjeuner du jour 1 au diner du jour 6, les boissons aux repas, l’hébergement 
1 nuit en hôtel 3* et 4 nuits sur un bateau de croisière catégorie 4 ancres base 2 personnes par cabine en pont principal, les excursions et visites 
mentionnées au programme, les taxes portuaires, les assurances assistance et rapatriement offertes. Ne comprend pas : les assurances annulation 
et bagages (40€/pers.). Pas de cabine individuelle sur ce programme. Conditions d’annulation : catégorie C.
Départ garanti à partir de 35 personnes. Formalités : carte d’identité non prorogée et en cours de validité obligatoire.

Au programme de votre circuit :
•  Déjeuner à Arras sur la Grand Place.
•  Visite guidée du musée Van Gogh à Amsterdam.
•  Tour en bateau sur les canaux à Amsterdam.
•  Visite de la maison de Rembrandt.
•  Visite du jardin de Keukenhof.
•  Visite du Stedelijk Museum : musée d’art moderne.
Programme détaillé sur demande.

LES + ROULEZ JEUNESSE

Hébergement dans un 
hôtel 3* avec piscine.

Déjeuner avec un 
viticulteur.

Tour en petit train 
dans les vignes avec 

dégustation.

A l'assaut de l'Anjou
7 JOURS / 6 NUITS • 22 AU 28 JUIN 2020
NOS DÉPARTS : Bricqueboscq, Cherbourg, Valognes, Carentan, Isigny sur Mer, Bayeux.
PENSION COMPLÈTE du petit déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 7 avec boissons.

Au programme de votre séjour découverte :
•  Visite de la Mine Bleue.
•  Visite du « Carré Cointreau » et du château à Angers.
•  Visite du musée du textile et de la mode à Cholet et du parc oriental de Maulévrier.
•  Croisière sur la Loire et petit train dans les vignes avec dégustation.
•  Visite de l’Abbaye de Fontevraud et de Saumur en petit train.
•  Visite des Chemins de la Rose et de la cave aux sculptures à Dénezé sous Doué.
Programme détaillé sur demande.
Comprend : le transport en autocar tourisme, la pension complète du petit déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 7, les boissons aux repas, les 
cafés aux déjeuners, l’hébergement en hôtel 3* base 2 personnes par chambre, les excursions et visites mentionnées au programme, les assurances 
assistance et rapatriement offertes. Ne comprend pas : le supplément chambre individuelle (193 €/pers.), les assurances annulation et bagages 
(28€/pers.). Conditions d’annulation : catégorie B. Départ garanti à partir de 35 personnes.

897
€/Pers

inscription avant le 31 janvier 
ou mini-groupe

959
€/Pers

inscription après le 31 janvier

MAINE-ET-LOIRE

Profitez des réductions « Réservation anticipée ou Mini-groupe »

Séjours, Circuits et Croisières
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LES + ROULEZ JEUNESSE

4 nuits à bord d’un 
bateau CroisiEurope 

4 ancres + 1 nuit à 
Strasbourg. Forfait 
excursions inclus.

Croisière Rhin et Moselle
6 JOURS / 5 NUITS • 29 AOÛT AU 03 SEPTEMBRE 2020
NOS DÉPARTS : Bricqueboscq, Cherbourg, Valognes, Carentan, Isigny sur Mer, Bayeux.
PENSION COMPLÈTE du petit déjeuner du jour 1 au diner du jour 6 avec boissons.

Au programme de votre croisière :
•  Navigation dans la vallée du Rhin romantique 

et sur la Moselle pittoresque.
•  Trèves et ses vestiges romains.
•  Cochem et son château dominant la Moselle.
•  Promenade viticole à travers le vignoble de 

Rhénanie.
•  2 soirées animées et une soirée de gala.
Programme détaillé sur demande.

1203
€/Pers

inscription avant le 31 janvier 
ou mini-groupe

1287
€/Pers

inscription après le 31 janvier

CROISI
EUROPE



Demandez l’intégralité du programme, posez une option, réservez au 02 33 76 68 88

Séjours, Circuits et Croisières

LES + ROULEZ JEUNESSE

La Matinale
du Cadre Noir.

Hébergement à 
la résidence club 

Belambra, au calme 
et dans un cadre 

verdoyant.

Séjour "Prix Mini" à Saumur
6 JOURS / 5 NUITS • 07 AU 12 SEPTEMBRE 2020
NOS DÉPARTS : Bricqueboscq, Cherbourg, Valognes, Carentan, Coutances.
PENSION COMPLÈTE du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 6 avec boissons.

544
€/Pers

Comprend : le transport en autocar tourisme, la pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 6, les boissons aux repas, les cafés aux 
déjeuners, l’hébergement en résidence club Belambra base 2 personnes par chambre, les excursions et visites mentionnées au programme, les assurances 
assistance et rapatriement offertes. Ne comprend pas : le supplément chambre individuelle (103€/pers.), les assurances annulation et bagages (18€/pers.).
Conditions d’annulation : catégorie B. Départ garanti à partir de 35 personnes.

Au programme de votre séjour découverte :

•  Visite du Château de Saumur et découverte de 
la ville en petit train touristique.

•  Visite guidée des caves Ackerman et 
dégustation.

•  Visite commentée et dégustation des 
Pommes Tapées de Val de Loire.

•  Croisière promenade sur la Loire. 
•  Matinale du Cadre Noire de Saumur + visite.
•  Initiation et découverte de la boule de fort.
•  Visite guidée du Château de Montreuil-Bellay.
•  Déjeuner dans une cave troglodytique.

Programme détaillé sur demande.

PRIX
MINI

SAUMUR
(MAINE-ET-LOIRE)

LES + ROULEZ JEUNESSE

Départ de l’aéroport 
de Cherbourg 

Maupertus.

Diner typique dans 
un village bulgare.

Au cœur de la Bulgarie
8 JOURS / 7 NUITS • 08 AU 15 SEPTEMBRE 2020
PENSION COMPLÈTE du diner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8 avec boissons.

Au programme de votre circuit :

• Visite pédestre de Varna.
•  Dégustation de vin au Château 

de Medovo.
•  Presqu’île de Nebessar et visite 

de la vieille ville.
•  Visite de Plovdiv, de l’ancien 

théâtre romain et du musée 
ethnographique.

•  Visite du monastère de Rila et de 
la capitale Sofia.

•  Visite de Veliko Tarnovo et d’une 
réserve archéologique.

Programme détaillé sur demande.

1060
€/Pers

inscription avant le 31 mars 
ou mini-groupe

1133
€/Pers

inscription après le 31 mars

Comprend : le vol spécial Cherbourg / Varna / Cherbourg, les taxes aéroport (50 €/pers et révisables jusqu’à 1 mois du départ), la pension complète du 
diner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8, les boissons aux repas, l’hébergement en hôtels 3* normes locales base 2 personnes par chambre, les visites 
et excursions mentionnées au programme avec guide local francophone, les assurances assistance et rapatriement offertes.
Ne comprend pas : le supplément chambre individuelle (135 €/pers.), les assurances annulation et bagages (36 €/pers.).
Conditions d’annulation spécifiques. Départ garanti à partir de 2 personnes.
Formalités : Carte d’identité non prorogée en cours de validité obligatoire. Compagnie aérienne prévue : Europe Airpost.

12

BULGARIE

D É P A R T
CHERBOURG
MAUPERTUS

DÉPART DE CHERBOURG MAUPERTUS 



Profitez des réductions « Réservation anticipée ou Mini-groupe »

Séjours, Circuits et Croisières

LES + ROULEZ JEUNESSE

2 cartons offerts 
pour la soirée Loto.

Soirées animées
à l’hôtel.

Déjeuner « Méchoui 
Basque » dans une 

grotte.

Le Pays Basque
6 JOURS / 5 NUITS • 21 AU 26 SEPTEMBRE 2020
NOS DÉPARTS : Bricqueboscq, Cherbourg, Valognes, Carentan, Périers, Coutances.
PENSION COMPLÈTE du petit-déjeuner du jour 1 au diner du jour 6 avec boissons.

Au programme de votre séjour découverte :
• Visite guidée de Dax.
• Visite guidée de l’Abbaye de Sorde.
•  Visite guidée de la maison du saumon à 

Peyrehorade avec dégustation.
•  Ascension de la Rhune en petit train à 

crémaillère avec déjeuner dans une grotte.
• Visite de Biarritz et de Saint-Jean-de-Luz.
•  Visite du musée de la Chalosse avec 

déjeuner dans une auberge.
• Visite d’un élevage de canards gras.
Programme détaillé sur demande.

Comprend : le transport en autocar tourisme, la pension complète du petit déjeuner du jour 1 au diner du jour 6, les boissons aux repas, les cafés 
aux déjeuners, l’hébergement en hôtel 2* base 2 personnes par chambre, les excursions et visites mentionnées au programme, les assurances 
assistance et rapatriement offertes. Ne comprend pas : le supplément chambre individuelle (115€/pers.), les assurances annulation et bagages 
(25€/pers.). Conditions d’annulation : catégorie B. Départ garanti à partir de 35 personnes.

798
€/Pers

inscription avant le 31 mars 
ou mini-groupe

854
/Pers

inscription après le 31 mars

COUP DE
CŒUR

PAYS BASQUE

Comprend : Le transfert en autocar tourisme vers le Port du Havre, la croisière à bord du Costa Fortuna pour 9 nuits en cabine double catégorie 
IN (Intérieure ), la formule tout inclus à bord (pension complète + boissons) du diner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 10, le déjeuner du jour 10 à 
Marseille (boissons incluses), le diner du jour 10, les activités d’animation et les spectacles musicaux à bord, les taxes portuaires, le forfait de séjour 
à bord (taxe de séjour), l’accueil au port de Marseille le jour 10, le tour panoramique guidé de Marseille, le transfert vers l’aéroport et l’assistance 
aux formalités d’embarquement, le vol retour Marseille / Paris (taxes aéroport incluses), le retour en autocar de tourisme de Paris Orly vers votre 
ville de départ, les assurances assistance et rapatriement offertes. Ne comprend pas : Les visites et excursions aux escales, les repas et boissons 
autres que ceux mentionnés, le supplément cabine individuelle (309€/pers.), les suppléments cabines extérieures et balcon (nous consulter), les 
assurances annulation et bagages (55 €/pers.). Conditions d’annulation spécifiques. Départ garanti à partir de 20 participants.
Formalités : Carte d’identité non prorogée en cours de validité obligatoire. Compagnie aérienne : Air France.

LES + ROULEZ JEUNESSE
Départ du port 
du Havre avec 

acheminement au 
départ de la Manche.

Découverte de 
Marseille avec 

déjeuner Bouillabaisse 
sur le vieux port.

Forfait de séjour à 
bord inclus.

Croisière Maritime à bord du Costa Fortuna
10 JOURS / 9 NUITS • 29 SEPTEMBRE AU 08 OCTOBRE 2020
NOS DÉPARTS : Bricqueboscq, Cherbourg, Valognes, Carentan, Isigny sur Mer, Bayeux.
TOUT INCLUS à bord du bateau du diner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 10.

Au programme de votre croisière : Escales à La Corogne* (Espagne), Vigo (Espagne), Lisbonne* 
(Portugal), Cadix* (Espagne), Malaga* (Espagne), Palma de Majorque* (Baléares), ainsi que 2 
jours de plaisirs en mer. Découverte de Marseille avec déjeuner Bouillabaisse sur le vieux port.
* Excursions non incluses, réservables à bord. Programme détaillé sur demande.

1341
€/Pers

inscription avant le 31 janvier 
ou mini-groupe

1433
€/Pers

inscription après le 31 janvier

COUP DE
CŒUR
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LES + ROULEZ JEUNESSE

3 nuits à bord d’un 
bateau CroisiEurope 

4 ancres à quai à 
Strasbourg.

Marchés de Noël
de Colmar et 
Strasbourg.

Marchés de Noël Strasbourg et Colmar
4 JOURS / 3 NUITS • 07 AU 10 DÉCEMBRE 2020
NOS DÉPARTS : Bricqueboscq, Cherbourg, Valognes, Carentan, Isigny sur Mer, Bayeux.
PENSION COMPLÈTE du petit-déjeuner du jour 1 au diner du jour 4 avec boissons.

Comprend  : le transport en autocar tourisme, la pension 
complète du petit déjeuner du jour 1 au diner du jour 4, les 
boissons, l’hébergement sur un bateau de croisière 4 ancres 
à quai base 2 personnes par cabine en pont principal, les 
visites et excursions prévues au programme avec guide 
accompagnateur, les assurances assistance et rapatriement 
offertes.
Ne comprend pas  : les assurances annulation et bagages 
(20€/pers.). Pas de cabine individuelle sur ce programme.
Conditions d’annulation : catégorie C. Départ garanti à partir 
de 30 personnes.

Au programme de votre séjour-
découverte :

• Découverte de la route des vins.
•  Découverte de Colmar et son 

marché de Noël, visite d’une cave à 
vin et dégustation.

•  Visite du vieux Strasbourg et son 
marché de Noël.

Programme détaillé sur demande.

  628
€/Pers

LES + ROULEZ JEUNESSE

Dégustation de 
sardines.

Visite guidée de 
Barcelone.

Soirées dansantes
à l’hôtel.

Séjour Découverte de la Costa Brava
8 JOURS / 7 NUITS • 03 AU 10 OCTOBRE 2020
NOS DÉPARTS : Bricqueboscq, Cherbourg, Valognes, Carentan, Périers, Coutances.
PENSION COMPLÈTE du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 8 avec boissons.

Au programme de votre séjour 
découverte :

•  Croisière en bateau de Rosas à 
Cadaqués.

•  Visite d’Ampuriabrava « la Venise 
catalane ».

•  Découverte de Rosas en petit train 
touristique.

•  Visite de Figueras, du théâtre-
musée Dali.

•  Visite du château Gala-Dali à Púbol.
•  Visite guidée de Barcelone et temps 

libre dans le quartier des Ramblas.

Programme détaillé sur demande.

822
€/Pers

inscription avant le 31 mars 
ou mini-groupe

879
€/Pers

inscription après le 31 mars

Comprend : le transport en autocar tourisme, la pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 8, les boissons, l’hébergement de 4 nuits en 
hôtel 3* à Rosas et de 2 nuits en hôtels 2* pour les nuits en étapes base 2 personne par chambre, les excursions et visites mentionnées au programme 
avec guide accompagnateur, les assurances assistance et rapatriement offertes.
Ne comprend pas : le supplément chambre individuelle (166€/pers.), les assurances annulation et bagages (27€/pers.).
Conditions d’annulation : catégorie B. Départ garanti à partir de 30 personnes.

Demandez l’intégralité du programme, posez une option, réservez au 02 33 76 68 88

Séjours, Circuits et Croisières
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Profitez des réductions « Réservation anticipée ou Mini-groupe »

Séjours, Circuits et Croisières

15

LES + ROULEZ JEUNESSE
Aller et retour

en avion. Guide 
accompagnateur 
pendant le séjour.
Les places assises 
en tribune pour la 

bataille des fleurs et 
le défilé.

Le Carnaval de Nice 2021
5 JOURS / 4 NUITS • 19 AU 23 FÉVRIER 2021
NOS DÉPARTS : Bricqueboscq, Cherbourg, Valognes, Carentan, Isigny sur Mer, Bayeux.
PENSION COMPLÈTE du diner du jour 1 au diner du jour 5 + petit déjeuner du jour 1 + boissons.

Au programme de votre séjour 
découverte :
• Visite guidée de Grasse, cité médiévale.
•  Le Carnaval de Nice avec la bataille des 

fleurs et le défilé aux lumières (places 
assises en tribune).

• Visite de Monaco, la cité Princière.
• La fête des Citrons à Menton.
•  Visite de Cannes, la croisette et ses 

palaces.
•  Visite des Gorges du Loup et 

de Saint Paul de Vence.
Programme détaillé sur demande.

Comprend : le transfert en autocar tourisme vers l’aéroport de Paris, le vol aller et retour Paris / Nice / Paris, le transport en autocar grand tourisme 
pendant le séjour, le petit déjeuner du jour 1, la pension complète du diner du jour 1 au diner du jour 5, les boissons, l’hébergement en hôtel 3* base 2 
personnes par chambre, les visites prévues au programme, le guide accompagnateur pendant le séjour, les assurances assistance et rapatriement offertes. 
Ne comprend pas : le déjeuner du jour 1, le supplément chambre individuelle (124€), les assurances annulation et bagages (32€/pers.). Formalités : Carte 
d’identité non prorogée en cours de validité obligatoire. Conditions d’annulation : catégorie C. Départ garanti à partir de 30 personnes. Programme 
sous réserve de validation des prestataires pour 2021 (dates carnaval, horaires avion, tarifs…). Compagnie aérienne : Air France.

961
€/Pers

inscription avant le 30 juin 
ou mini-groupe

1028
/Pers

inscription après le 30 juin

ALPES
MARITIMES

Vous êtes un Club, une Association, une Amicale, un 
Comité des fêtes, un Comité d’entreprise, un groupe d’amis 
d’environ 30 personnes, … nous éditons pour vous tous les 
ans une Brochure Groupes adaptée aux groupes constitués.

Nous proposons dans notre Brochure Groupes 2020 des 
idées de programmes pour vos excursions en autocar à la 
Journée et pour vos Séjours de 2 Jours et plus. 

Tous les programmes de notre Brochure Groupes sont ré-
aménageables selon vos souhaits et nous sommes, bien 
entendu, en mesure d’étudier pour vous et avec vous 
d’autres voyages, d’autres destinations. 

Les Séjours Découvertes et Circuits de 5 jours, 6 jours, 7 
jours, … en autocar ou en avion, ne sont pas édités dans 
notre Brochure Groupes et doivent nous être demandés 
directement. Nous vous enverrons une proposition détaillée, 
chiffrée et personnalisée.

Soyez assurés que notre priorité est de vous satisfaire en 
vous proposant des prestations de qualité au cours d’un 
voyage préparé avec soin.



Notre agence COSEDIA VOYAGES, EURL au capital de 12 195.00 €, organisatrice de voyages est titulaire de 
l’Immatriculation N° 050100014 validée par la Direction de la règlementation des métiers du tourisme, des 
classements et de la qualité ATOUT France. Notre Responsabilité Civile Professionnelle N° 60420541J/0001 
est souscrite auprès de Groupama à Chartres et notre garantie financière est délivrée par l’APST 15 avenue 
Carnot 75017 Paris. Notre agence est adhérente Les Entreprises du Voyage (Syndicat National).
R.C.S. 394775928. APE 7911Z.

Art. 1 - PRIX – Les prix indiqués dans cette brochure ont été établis en fonction des données monétaires et 
économiques connues à la date du 20/09/2019. Toutes modifications des taux des différentes taxes dans les pays 
visités, du prix des carburants et de la parité Euro/Dollar US peuvent entraîner un changement de prix dont le client 
sera informé selon les dispositions légales.
Nos prix comprennent : voir le paragraphe « Comprend » indiqué dans chaque programme.
Nos prix ne comprennent pas : voir le paragraphe « Ne comprend pas » indiqué dans chaque programme.
Révision des prix : Les prix indiqués dans notre brochure sont établis en fonction, notamment, des données 
économiques suivantes : le coût du transport, les redevances et taxes afférentes aux prestations offertes telles 
que les taxes d’atterrissage, d’embarquement, de débarquement, de sécurité, de survol, etc…dans les ports 
et aéroports, le cours des devises entrant dans la composition des prix de revient. Ces données économiques 
sont retenues à la date d’établissement de la présente brochure, date qui figure en introduction des Conditions 
Particulières de Vente. Notre agence se réserve le droit de modifier les prix de cette brochure, tant à la hausse qu’à 
la baisse, dans les limites légales prévues à l’article 19 de la loi et selon les modalités suivantes : la variation du cours 
des devises, la variation des taxes et redevances, la variation du pétrole entraînant la variation du coût du transport.
Au cours des 30 jours qui précèdent la date de départ prévue, le prix fixé au contrat ne peut faire l’objet d’une 
révision.
Art. 2 – INSCRIPTIONS – Toute inscription à un de nos voyages implique l’adhésion totale aux Conditions Générales 
de Vente et aux Conditions Particulières de Vente.
Nous n’acceptons pas l’inscription d’un mineur non accompagné. Dans le cas où un mineur non accompagné se 
serait inscrit à notre insu, nous déclinons toute responsabilité.
Art. 3 – ACOMPTE ET PAIEMENT DU SOLDE – Un acompte de 30% du montant du voyage + la prime d’assurance 
facultative si souscrite est à régler le jour de l’inscription au voyage. Par exception, les excursions à la journée ne 
feront l’objet que d’un seul règlement le jour de l’inscription. Le solde doit être versé 30 jours avant le départ sous 
peine d’annulation systématique. En cas d’inscription à moins d’un mois du départ, le règlement total du voyage 
est dû à la réservation.
Art. 4 - DOCUMENTS DE VOYAGE – Les documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour seront remis 
environ 8 jours avant le départ.
Art. 5 - NOMBRE MINIMUM DE PARTICIPANTS – Nos voyages sont soumis à un minimum de participants. Selon 
les voyages, le minimum de participants requis peut être de 20, 25, 30, 35, 40 ou 70 personnes. Vous trouverez le 
nombre minimum requis sur chaque programme. Les départs en avion des aéroports de Cherbourg, Deauville et 
Nantes peuvent être annulés par la compagnie aérienne si le remplissage de l’avion n’a pas atteint 130 personnes. 
Si le minimum de participants pour chaque voyage n’est pas atteint à 21 jours du départ, nous nous réservons le 
droit d’annuler le voyage.
Art. 6 – TRANSPORT - Pour les destinations en avion : aucune place n’est attribuée dans l’autocar assurant 
les transferts aéroport, les circuits et excursions sur place. Par contre, la coutume dans certains pays veut que 
l’ordre soit tournant, et ce sera dans ce cas exécutoire. Pour les destinations en autocar : les places d’autocar 
numérotées sont attribuées pour toute la durée du voyage et suivant l’ordre d’inscription. Elles ne pourront vous 
être définitivement confirmées que lors de la remise de votre convocation car tiendront compte du type d’autocar 
utilisé au moment du voyage.
Conditions de transport autocar et/ou avion : Pour les voyages en autocar, nos voyages sont effectués en autocars 
tourisme équipés de sièges inclinables, ceintures de sécurité, toilettes, climatisation et vidéo. Les transferts 
aéroport ou les transferts rejoignant l’autocar principal peuvent être effectués au moyen d’autocars d’une autre 
catégorie, de minibus, taxi,…Pour les voyages en avion, les autocars utilisés à l’étranger sont des autocars locaux, 
leur confort est souvent inférieur à celui des autocars français.
Responsabilité des transporteurs : les conséquences des accidents/incidents pouvant survenir à l’occasion de 
l’exécution du transport aérien, sont régies par les dispositions de la Convention de Montréal ou les règlementations 
locales régissant les transports nationaux du pays concerné. Notre agence ne saurait voir sa responsabilité se 
substituer à celle des transporteurs français ou étrangers assurant les transferts ou le transport de passagers.
Conditions spéciales vols affrétés et vols réguliers : toute place non utilisée (aller ou retour) ne pourra faire l’objet 
d’aucun remboursement (même dans le cas d’un report de date). Les organisateurs se réservent le droit de 
remplacer le transport aérien indiqué sur les plans de transport, de modifier les horaires et/ou de modifier les types 
d’appareil, de regrouper sur une même ville de départ à l’aller comme au retour, et d’acheminer les participants par 
voie terrestre ou par tout itinéraires vols réguliers possibles vers les lieux de séjour, dans le cas où le minimum de 
participants par ville n’est pas atteint. Ce minimum varie selon la capacité totale de l’appareil. En raison de l’intensité 
du trafic aérien, et suite à des évènements indépendants de notre volonté (grèves, incidents techniques, météo,…), 
des retards peuvent avoir lieu. Aucune indemnisation ne pourra intervenir du fait de la modification de la durée 
du programme initialement prévu. Etant tributaires des horaires parfois fluctuants transmis par les compagnies 
aériennes, ceux-ci peuvent être modifiés jusqu’au jour du départ. Il convient donc de considérer que le premier et 
le dernier jour sont consacrés uniquement au transport. Sur les vols spéciaux, les compagnies proposent souvent 
des prestations de restauration payantes à bord telles que des sandwichs ou boissons, prestations soumises à 
l’acceptation du client. Conformément au décret n° 2007-669 du 02 mai 2007, le client est informé de l’identité du 
ou des transports contractuels ou de fait, susceptibles de réaliser le vol acheté. L’identité effective de la compagnie 
aérienne qui assurera le ou les vol(s) sera confirmée au client lors de la remise de sa convocation 8 jours avant son 
départ. En cas de changement de transporteur, le client en sera informé par notre agence de voyages, par tout 
moyen approprié, dès lors qu’elle en aura connaissance et ce jusqu’à l’embarquement.
Art. 7 - HOTELLERIE RESTAURATION – La durée du voyage tient compte du nombre total de jours du voyage et 
commence à l’heure de convocation et se termine à l’heure d’arrivée à votre point de départ le dernier jour. Les 
prix sont calculés sur un nombre de nuitées et non de journées entières donc, si en raison des horaires imposés 
par les compagnies aériennes, la première et la dernière nuit se trouvent écourtées par une arrivée tardive ou un 
départ matinal, aucun remboursement ne pourrait avoir lieu. Les catégories hôtelières communiquées dans le 
présent catalogue sont les catégories officielles décernées par les autorités des pays concernés. Les normes ne 
sont donc pas comparables aux normes françaises et des différences peuvent intervenir d’un pays à l’autre. Les 
règles internationales prévoient que les chambres ne soient attribuées qu’à partir de 14 heures le jour de l’arrivée et 
libérées avant 10 heures le jour du départ, et ce, quels que soient les horaires d’arrivée et de départ. L’application 
stricte des conventions sur les conditions de travail du personnel hôtelier peut lors des arrivées tardives dans 
les hôtels entraîner le remplacement d’un dîner chaud par un dîner froid, ou le remplacement de celui-ci par le 
déjeuner du dernier jour. De même, les petits-déjeuners pour les départs matinaux peuvent être remplacés par 
un panier repas.
Chambre Individuelle : la quantité se trouvant limitée dans les hôtels, la demande du client ne nous engage que 
dans la mesure où nous l’obtenons auprès des hôteliers. De surcroît, leur confort étant inférieur à celui des chambres 
doubles, et ce malgré un supplément de tarif, le client ne pourra en aucun cas en imputer la responsabilité à 
l’agence. Le nombre accordé est limité, en conséquence, si au cours du voyage le client ne l’obtenait pas, malgré la 
confirmation que nous avions de l’hôtelier, le client se verra rembourser le supplément payé au prorata du nombre 
de nuitées non fournies sans aucune autre indemnité.
Chambre à partager : pour le client s’inscrivant seul, les inscriptions en chambre à partager sont acceptées sous 
réserve que d’autres personnes aient manifesté le même souhait. Dans le cas contraire, le client concerné devra 
acquitter le supplément chambre individuelle ou s’il annule son inscription, régler les frais entrainés par cette 
annulation (voir Art. 16 – Frais d’annulation du fait du client).
Chambre triple et quadruple : l’inscription en chambre triple ou quadruple est acceptée sous réserve de possibilités 
à l’hôtel et, sauf indication contraire, cette situation ne présume pas d’une réduction. Les chambres triples ou 
quadruples sont souvent des chambres doubles dans lesquelles ont été ajouté 1 ou 2 lits supplémentaires au 

détriment de l’espace.
Art. 8 – REDUCTION ENFANT – Des réductions peuvent être accordées sur certains voyages pour les enfants de 
moins de 12 ans. Si l’information n’est pas mentionnée dans le tableau des prix du voyage, nous consulter.
Art. 9 - REDUCTION Mini Groupes ou Réservation Anticipée – Notre agence accorde sur certains voyages une 
réduction pour les mini-groupes d’au moins 10 personnes s’inscrivant ensemble. Cette réduction accordée est 
directement calculée et inscrite sur chaque programme concerné. Notre agence accorde sur certains voyages une 
réduction pour les inscriptions anticipées. Cette réduction est aussi directement calculée et inscrite sur chaque 
programme concerné ainsi que la date limite d’inscription pour pouvoir prétendre à cette réduction. Ces réductions 
ne sont pas cumulables entre elles.
Art. 10 – BAGAGES – Pour les voyages en Autocar, les bagages sont acceptés sur la base d’une valise par personne 
de poids et de dimensions normales. Pour les voyages en Avion, les bagages sont acceptés sur la base d’une valise 
par personne dont le poids, dépendant de la compagnie aérienne, sera indiqué sur votre convocation aéroport. Les 
bagages en soute voyagent sous la responsabilité du transporteur ou de la compagnie aérienne. Les bagages en 
cabine pour les voyages en avion sont soumis aux nouvelles mesures de sûreté dans les aéroports concernant les 
objets piquants, tranchants, les liquides, gels, crèmes, pâtes et aérosols. Nous ne pourrons être tenus responsables 
des bagages à main et effets personnels qui restent sous la responsabilité du voyageur. Nous déclinons toute 
responsabilité pour les bagages à main, vêtements, appareils photos et autres effets personnels laissés dans 
les cars, les avions, les hôtels ou les restaurants en cours de voyage ainsi que pour les souvenirs achetés. Nous 
acceptons de transporter ces derniers sans engager notre responsabilité et dans la limite de la place disponible 
dans les soutes de l’autocar. Chaque voyageur a cependant la faculté de souscrire l’assurance qui lui paraîtra 
opportune (nous consulter). Les objets précieux et bijoux doivent être déposés dans les coffres des hôtels. En 
cas de dommages pendant le transport, de vol des bagages en soute, toute réclamation devra être faite par écrit 
dans un délai de 7 jours après constat et devra être accompagnée, sous peine de non-recevoir, pour les voyages en 
avion, d’un constat d’avarie établi en bonne et dû forme par le représentant de la compagnie aérienne au moment 
de la livraison des bagages à l’aéroport et pour les voyages en autocar la déclaration circonstanciée accompagnée 
de l’original du procès verbal de dépôt de plainte ou du procès verbal de déclaration de vol établi par les autorités 
compétentes et mandatées du pays concerné.
Art. 11 – PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES – Durant votre voyage, les prestations complémentaires (excursions, 
cures, soirées, ...) qui vous seront proposées sur place gratuites ou avec supplément sont toutes facultatives et 
n’engagent en aucun cas notre responsabilité même si elles sont proposées par nos préposés de droit ou de fait.
Art 12 – POURBOIRES – Le pourboire n’a aucun caractère obligatoire et reste à l’appréciation et la discrétion de 
chacun.
Art. 13 - FORMALITES ADMINISTRATIVES – Pour les voyages en France : les voyageurs doivent être en possession 
d’une Carte Nationale d’Identité en cours de validité pour les voyages en autocar et d’une Carte Nationale d’Identité 
en cours de validité et non prorogée pour les voyages en avion. Pour les voyages à l’étranger, les formalités 
obligatoires sont notées dans la rubrique Formalités de chaque voyage (Carte Nationale d’Identité non prorogée, 
Passeport, Visa). Les formalités administratives indiquées s’adressent uniquement aux ressortissants de nationalité 
française. Pour les autres nationalités, il incombe au voyageur de se renseigner personnellement, auprès des 
consulats des pays visités, des obligations nécessaires à l’entrée dans le pays. Pour les mineurs non accompagnés 
de leurs 2 parents, une autorisation de sortie de territoire est obligatoire.
Art. 14 - ASSURANCE ASSISTANCE RAPATRIEMENT ET ANNULATION – Nous offrons à nos clients, pour tous 
nos voyages en France et à l’étranger, une assurance assistance et rapatriement de base (APRIL Contrat N° 6006). 
Les assurances annulation avant le départ pour raisons médicales et assurances bagages sont facultatives et 
feront l’objet d’une souscription supplémentaire à la réservation. Détail des conditions sur simple demande auprès 
de notre agence (APRIL Contrat N° 242). Franchise de 30 € par personne conservée par l’assurance pour les 
remboursements.
Art. 15 – MODIFICATION ET CESSION DU CONTRAT – Toute modification à plus de 30 jours du départ entraînera 
des frais de dossier de 32 € par personne. Pour toute modification à moins de 30 jours du départ, notre agence se 
réserve le droit d’appliquer les conditions d’annulation. Les mêmes principes peuvent s’appliquer en cas de cession 
du contrat : nous consulter.
Art. 16 - FRAIS D’ANNULATION – Toute annulation émanant du client entraine la perception des frais ci-dessous. 
Le remboursement des sommes versées interviendra déduction faite des frais d’annulation (à titre de dédit) 
calculés en fonction de la date d’annulation par rapport à la date de départ.
Les conditions d’annulation imposées par nos fournisseurs étant différentes selon les voyages, vous trouverez dans 
chaque programme la catégorie dont le voyage dépend.
Catégorie A : Plus de 30 jours avant le départ : 32 € par personne (non remboursable par l’assurance) - De 30 à 21 
jours avant le départ : 25% du montant total du voyage - De 20 à 08 jours avant le départ : 50% du montant total 
du voyage - De 07 à 02 jours avant le départ : 75% du montant total du voyage - Moins de 02 jours avant le départ: 
100% du montant total du voyage.
Catégorie B : Plus de 60 jours avant le départ : 50 € par personne (non remboursable par l’assurance) - De 60 à 46 
jours avant le départ : 30% du montant total du voyage - De 45 à 21 jours avant le départ : 50% du montant total 
du voyage - De 20 à 08 jours avant le départ : 80% du montant total du voyage - Moins de 08 jours avant le départ: 
100% du montant total du voyage.
Catégorie C : Plus de 90 jours avant le départ : 25% du montant total du voyage - De 90 à 51 jours avant le départ: 
50% du montant total du voyage - De 50 à 30 jours avant le départ : 75% du montant total du voyage - Moins de 
30 jours avant le départ : 100% du montant total du voyage.
Catégorie D : 100% de frais dès la réservation.
Conditions spécifiques = la Croatie et la Bulgarie : dès la réservation 100% de frais sur le billet d’avion et conditions 
Catégorie A pour les prestations terrestres.
Dans tous les cas : La prime d’assurance facultative si souscrite n’est en aucun cas remboursable.
Aucun remboursement ne pourra être effectué si le client ne se présente pas aux heures et lieux mentionnés sur la 
convocation de voyage qu’il aura reçue, de même s’il ne peut présenter les documents de police et de santé exigés 
pour son voyage. Aucun remboursement ne peut intervenir pour les prestations non fournies en cas d’interruption 
du voyage sur place. Seule l’assurance pourra intervenir pour le remboursement de ces prestations si l’option 
assurance annulation a été souscrite.
Art. 17 – ANNULATION DU FAIT DE L’ORGANISATEUR – L’insuffisance de participants peut entraîner l’annulation 
sans frais d’un voyage par l’organisateur sur information au client au plus tard 21 jours avant le départ. Dans ce cas, 
le remboursement total des arrhes versées nous libère de tout engagement. Nos voyages en autocar et en avion 
sont garantis à partir d’un minimum de participants tel que stipulé à l’Art. 5 - Nombre minimum de participants.
Pour les voyages en bateau, conformément à la règlementation en vigueur (Règlement UE n°1177/2010), notre 
responsabilité n’est pas engagée si l’annulation et/ou le retard du bateau est dû à des conditions météorologiques 
compromettant le départ en toute sécurité ou à toutes circonstances extraordinaires non imputables à la 
compagnie.
Art. 18 - QUALITE DU VOYAGE – Avant le départ, le client se verra remettre une « Fiche d’appréciation » sur 
laquelle il pourra noter ses appréciations sur le déroulement et la qualité du voyage.
Art. 19 – RECLAMATIONS – Toute réclamation de défaillance doit être signalée à notre agence dans les 8 jours 
après la date de retour par lettre recommandée ou par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception. 
L’étude des dossiers de réclamation portera uniquement sur les éléments contractuels de la réservation. Aucune 
appréciation d’ordre subjective ne sera prise en compte. Le délai de réponse est d’environ 2 mois et peut varier en 
fonction de la durée de l’enquête auprès des prestataires concernés.
Si aucun arrangement n’est possible à l’issue d’un délai raisonnable, l’agence ou le client a la possibilité de saisir le 
médiateur du tourisme et du voyage dans les conditions précisées sur son site www.mtv.travel.
Art. 20 – ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE – Notre agence Cosedia Voyages, 
Immatriculation 050100014, organisatrice de voyages est couverte par une assurance Responsabilité Civile 
Professionnelle Groupama N° de Police : 60420541J/0001 Parc Tertiaire du Jardin d’Entreprises, 10 Rue Blaise 
Pascal CS 40337 28008 Chartres Cedex, qui couvre les dommages corporels, matériels et immatériels qui 
pourraient être causés aux participants des voyages par suite de carence ou de défaillance de nos services.

COLLAS VOYAGES
Le Haut - 50340 BRICQUEBOSCQ
Tél. : 02 33 04 44 93 du lundi au vendredi

       et

18 place Général de Gaulle - 50200 COUTANCES
Tél. : 02 33 76 68 88 du lundi au samedi

Permanence le jeudi matin
à TOURLAVILLE, rue des Chênes
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Conditions particulières de vente




