
 

 

  

L’association de M.QUANG 

Du 27 mai au 06 juin 2018 

11 jours / 10 nuits 

 
Balade en France : 
Paris – Cognac – Bordeaux – San Sebastian – Lourdes – 
Toulouse – Narbonne – Avignon – Haute-Savoie – 
Genève - Paris 

 

- Le confort de votre autocar 
- La situation idéale de vos hôtels 
- Découvrir les plus belles régions de France 
- Le service de votre accompagnateur 

Version 08/07/2017 



 
 

Edgar voyages -  18 Quai Vallière – Imm.Le Vallière – 11100 Narbonne – IMM 012100003 
 Fabrice : 04 99 62 39 00 Mail fabrice@edgar-voyages.com   

 

Votre destination 
 
Les plus belles régions de France vous attendent… 
 
Parcourrez les routes vers le sud de la France et les belles villes 
de Tours, Bordeaux, Toulouse, sans oublier une petite incursion 
en Espagne. Ressourcez-vous à Lourdes le temps d’une pause 
spirituelle puis remontez le temps dans la cité médiévale de 
Carcassonne, aux arènes de Nîmes ou encore à Avignon. La 
France c’est aussi de belles régions de montagnes et vous 
apprécierez les étapes « nature » en fin de circuit, permettant 
une journée en Suisse. Tout au long du circuit, émerveillez vos 
papilles avec les menus du terroir rigoureusement sélectionnés 
faisant la part belle à la variété de la gastronomie française et 
savourez de grands vins.  
 
 

Formalités 
 
Carte d’identité en cours de validité. 
 

Vos hôtels 
 

Liste des hôtels donnée à titre indicatif (sous réserve de modification) 
 

Cognac (1 nuit) 
INTER-HOTEL LE VALOIS 3*** www.hotellevalois.com 
 
Bordeaux (1 nuit)  
HOTEL QUALITY SAINTE-CATHERINE 3*** www.qualityhotelbordeauxcentre.com 
 
Pau (2 nuits) 
HOTEL QUALITY PAU 4**** www.hotel-pau-centre.com 
 
Région de Narbonne (2 nuits) 
HOTEL  DU MAS  3*** à Vinassan www.hoteldumas.com 
 
Avignon (2 nuits) 
AVIGNON GRAND HOTEL 4**** www.avignon-grand-hotel.com 
 
Région des Alpes – Haute-Savoie 
HOTEL L’EQUIPE 3*** - www.hotelequipe.fr 

 
 

mailto:fabrice@edgar-voyages.com
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Votre programme 
 

 

JOUR 1 – 27 mai 2018 :  PARIS – TOURS – COGNAC 
 
A 08h00, à Paris (lieu à préciser), rencontre avec l’accompagnateur de votre voyage et avec votre 
conducteur. Installation à bord de l’autocar de Grand Tourisme et départ en direction de Tours.  
Arrivée à Tours au cœur du Val de Loire. Vous disposerez d’un peu de temps dans les vieux quartiers où 
les terrasses, cafés et restaurant sont abondants, pour vous restaurer (librement). Autour de la place 
Plumereau, les voies piétonnes sont bordées de maisons anciennes.  
13h30 : poursuite de la route jusqu’à Cognac. Arrivée dans cette élégante cité bourgeoise vers 16h30. 
Accueil dans un chai de production du prestigieux Cognac, visite avec explication en anglais sur le procédé 
de fabrication. Dégustation ! Installation à votre hôtel. Dîner puis logement. 
 
 

JOUR 2 – 28 mai 2018 : de COGNAC à BORDEAUX 
 

 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Départ par la route en direction de la somptueuse ville de Bordeaux.  
A 10h00, accueil par un guide anglophone et visite commentée du centre historique le plus vaste de 
France, classé au patrimoine Mondial par l’Unesco. Vous serez séduits par la beauté des monuments et 
des façades aux pierres blanches. Prenez une superbe photo de la Place de la Bourse avec le reflet dans 
le miroir d’eau… Déjeuner libre. 
Promenade en bateau sur la Garonne, caractérisé ici par la courbe du fleuve. En longeant les façades des 
quais du 18ème siècle, classées au patrimoine mondial UNESCO, laissez-vous conter l’histoire de la ville 
et de son activité maritime dynamisée par le négoce du vin. Vous passerez sous le pont levant pour aller 
faire demi-tour prêt du pont d’Aquitaine. 
Installation à votre hôtel situé sur la très animée rue Sainte-Catherine. La situation idéale de votre hôtel 
vous permettra de visiter la ville à votre guise ou de faire du shopping dans cette rue très commerçante ! 
Dîner dans un restaurant. Logement à l’hôtel. 
 

JOUR 3 –  29 mai 2018 : BORDEAUX - SAN SEBASTIAN – PAU 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 

mailto:fabrice@edgar-voyages.com


 
 

Edgar voyages -  18 Quai Vallière – Imm.Le Vallière – 11100 Narbonne – IMM 012100003 
 Fabrice : 04 99 62 39 00 Mail fabrice@edgar-voyages.com   

 

Ce matin, nous partons en direction de l’Espagne. Arrivée à San Sébastian, charmante ville lovée autour 
de la célèbre plage de « la Concha ». Rencontre avec un guide local anglophone et découvrez la ville avec 
son patrimoine religieux et son architecture contemporaine. Une église gothique du XVIe siècle, une 
basilique baroque du XVIIIe, des édifices de la Belle Époque, des palais, des constructions rationalistes, 
des œuvres contemporaines… Saint-Sébastien est traditionnelle et avant-gardiste à la fois.  Déjeuner libre. 
A 15h00, reprise du car en direction de Biarritz : arrêt dans cette ville impériale pour photographier le 
phare, le Palais en forme de « E » construit pour l’impératrice Eugénie sous Napoléon ou encore le rocher 
de la Vierge 
Route pour rejoindre la ville de Pau, située aux portes des Pyrénées. La ville possède une douceur de vivre 
incroyable avec des espaces verts, un château raffiné et de somptueuses villas léguées par les anglais au 
19 siècle. Installation à l’hôtel. Dîner dans un restaurant. Logement. 
 

JOUR 4 – 30 mai 2018 : JOURNEE A LOURDES 
 

 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Excursion pour la journée à Lourdes, 2ème ville de pèlerinage catholique au monde après Rome. Possibilité 
de visiter le sanctuaire, d’assister à un office et de vous recueillir à la grotte de Massabielle, lieu 
d’apparition de la Vierge à la jeune Bernadette Soubirous. Déjeuner libre. 
Visite du château fort et de son musée pyrénéen.  Vous pourrez apprécier l’architecture défensive 
impressionnante de ce château, le jardin botanique et les différentes vues sur la ville de Lourdes, les 
Sanctuaires et les Pyrénées. Retour à votre hôtel à Pau en fin d’après-midi. Dîner et logement. 
 

JOUR 5 – 31 mai 2018 : TOULOUSE – REGION DE NARBONNE 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Départ par la route vers Toulouse.  
09h00 : accueil par un guide anglophone et visite guidée de cette ville : les ruelles bordées d’hôtels 
particuliers de style Renaissance, la place du Capitole, la basilique St-Sernin (extérieurs), la ville rose n’aura 
plus de secrets pour vous ! Déjeuner libre. Continuation de votre circuit et arrivée dans la région de 
Narbonne. Installation à l’hôtel. Dîner et logement. 
 

JOUR 6 -  1er juin 2018 : JOURNEE A CARCASSONNE 
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Petit déjeuner à l’hôtel. 
Excursion pour la journée à Carcassonne. Vous serez émerveillés par cette cité médiévale classée au 
Patrimoine Mondial de l’Unesco, admirablement bien conservée. Visite guidée en anglais dans les petites 
rues encerclées par une double muraille. 
Déjeuner de spécialité « cassoulet » dans un restaurant. 
L’après-midi, visite d’un domaine viticole. Dégustation de vins. 
Retour à l’hôtel dans la région de Narbonne. Dîner et logement. 
 

JOUR 7 – 02 juin 2018 : NARBONNE – L’ETANG DE THAU – ARENES DE NIMES – AVIGNON 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Promenade matinale en compagnie de votre 
accompagnateur pour visiter Narbonne. 
 
Route en direction de l’étang de Thau. Accueil et 
explication sur le processus d’élevage des huîtres. 
Dégustation d’un menu spécial à base de poissons et 
fruits de mer : huîtres, moules, crevettes, bulots, 
poisson à la plancha, dessert. Vue imprenable sur 
l’étang. 
 
Poursuite pour Nîmes et visite de ses arènes qui sont 
les mieux conservées depuis l’époque romaine. 
 
Continuation vers Avignon. Installation à l’hôtel. Dîner dans un restaurant et logement à l’hôtel. 
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JOUR 8 – 03 juin 2018 : AVIGNON 
 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
La richesse architecturale exceptionnelle d'Avignon lui 
a valu, en 1995, l'inscription au Patrimoine mondial de 
l'Unesco du Palais des Papes et du pont Saint-Bénezet. 
De 1309 à 1377, sept papes français se succèdent à 
Avignon, au grand dam de Rome. Les souverains 
pontifes mènent grand train dans leur palais, objet de 
toutes les convoitises.  
Le matin, flânerie sur un marché provençal, possibilité 
de voir le célèbre « Pont d’Avignon ». Déjeuner libre. 
A 15h00 (horaire à confirmer): visite guidée du Palais 
des Papes en anglais. Le monument présente 25 lieux 
de visite : salles d’apparat, chapelles, cloître, 
appartements privés des papes aux décors de fresques inestimables…  Dîner dans un restaurant. 
Logement à l’hôtel. 
 
 

JOUR 9 – 04 juin 2018 : ANNECY – LES ALPES 
 

  
 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
08h00 : Départ en direction d’Annecy, dans la région des Alpes. Une pause détente en cours de route. 
12h00/13h00 : Déjeuner libre en cours de route.  
14h15/15h00 : Arrêt aux abords du splendide lac d’Annecy. 
15h30/17h00 : flânerie dans la charmante ville d’Annecy avec ses canaux…  
19h00 : Installation dans un hôtel au joli et typique décor pour un séjour au cœur d’un environnement 
naturel avec des praires et des montagnes ! 
Dîner à l’hôtel. Logement. 
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JOUR 10 – GENEVE (Suisse) – SOIREE AVEC ANIMATION MUSICALE 
 
 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Journée au cœur de cette ville cosmopolite, situé dans un cadre 
exceptionnel et capitale des montres et du chocolat ! Vous 
verrez également l’emblématique jet d’eau et les monuments 
institutionnels depuis l’extérieur tel le Palais des Nations. 
Rencontre avec un guide pour une visite de 02h00 à pieds sur 
la thématique de votre choix. 

Note : veuillez informer notre agence Edgar de la 
thématique souhaitée au plus tard 2 mois avant 
départ. 

Déjeuner libre dans les charmants quartiers. 
Retour à votre hôtel en fin de journée. 
Dîner. Soirée avec animation musicale. Logement. 
 

JOUR 11- RETOUR VERS PARIS 
Petit-déjeuner à l’hôtel.  
Route du retour vers Paris. 
En cours de route, arrêt dans une ville ou un village de Bourgogne pour un déjeuner. 
Arrivée à Paris en fin d’après-midi. 
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Conditions tarifaires 

 
PRIX PAR PERSONNE Tarifs applicables sur la base de 30 participants minimum et 

sur la base d’un logement en chambre à 2 personnes 

 

A PARTIR DE 50 PARTICIPANTS 1600 € 

 

DE 40 à 49 PARTICIPANTS 1655 € 
 

DE 30 à 39 PARTICIPANTS  1755 € 

 
 

 

CES PRIX COMPRENNENT : 
 

▪ Le transport en autocar de grand tourisme « Prestige »  
▪ Les services d’un accompagnateur bilingue anglais/français du jour 1 au jour 11 
▪ 10 nuits en hôtels 3*** et 4****, en chambre à 2 personnes, avec petit-déjeuner 
▪ Les repas tels que mentionnés au programme 
▪ Les visites et excursions mentionnées au programme 
▪ Equipement Radioguides 
▪ Des guides locaux tel que mentionné au programme : Bordeaux, San Sébastian, Toulouse, cité 

médiévale de Carcassonne, Genève 
▪ Les entrées sur les sites : chai de Cognac, croisière sur la Garonne, château de Lourdes, arènes 

de Nîmes, Palais des Papes Avignon 
▪ Dégustation de Cognac 
▪ Dégustation de vins dans la région de Narbonne 
▪ 1 soirée avec animation musicale 
▪ L’assurance annulation-bagages MULTIRISQUE (valeur 25 €) 
▪ L’assurance Assistance et rapatriement 
▪ Une pochette « carnet de voyage » par couple ou par personne voyageant seule, remise avant 

départ 

 
         

CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : 
 

▪ Le supplément chambre individuelle      395 € 
▪ Les dépenses personnelles et pourboires  
▪ Les « déjeuners libres » 
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