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QUI SOMMES-NOUS?
Golden Tour est une agence de voyages réceptive spécialisée
dans les services sur mesure depuis 1997.
Créateurs de voyages à la carte, notre équipe d'experts vous
conseille sur l'organisation de vos itinéraires, séjours,
séminaires ou incentives sur toute la France.
Nous vous proposons une gamme complète d'activités pendant
toute la durée de votre voyage afin de rendre celui-ci inoubliable.
La recherche de prestataires eco-responsables et tourisme
équitable vous mènera sur les routes d'un tourisme durable vous
permettant une approche nature en immersion totale.
Les rencontres locales seront, pour vous, l'occasion de vivre des
instants de pur bonheur créant des souvenirs inaltérables.
Nous vous apportons également toutes les solutions de
transports adaptées à votre voyage : chauffeur, VTC, transferts
de 2 à 12 personnes.
Faites évoluer votre programme en cours de route : Il vous est
toujours possible de rajouter des prestations au cours de votre
programme.

QUALITÉ DES PRESTATIONS ET EXPERTISE
Une équipe H24 7/7 est toujours là pour vous assister
en cas de question ou d'évolution de votre programme.
Qu'elles soient transport, hébergement ou
expériences, nos prestations sont challengées et de
qualité supérieure. Adaptation permanente à votre
standard de qualité.

PRESTATIONS
Forfait excursions à la journée
Forfait circuit et séjours découverte
Réservations d'hébergement toutes catégories
(réponse immédiate)
Réservation de restaurants atypiques, de
charme et étoilés
Visites privées et accompagnées ou guidées de
villes, musées ou espace naturels
CONCIERGERIE
Réservation de suite dans un palace
Location de villa ou de chalets
Encadrement de garde du corps
Locations de yacht, catamaran, hélicoptère, jet
privé et voiture de maître
Réservation concert, spectacle ou événements
sportifs et culturels
Réservation de restaurants étoilés

ÉVÉNEMENTIEL
Organisation de voyages d'affaires, à thème et de
récompense
Réservation de lieux et salles de séminaires
équipées
Réservation et privatisation de lieux de prestige ou
insolites (châteaux, sites historiques, ...)
Evènements d'entreprise, soirée événementielle,
dîner de gala, événements sportifs et culturels,
remise de prix.

THÉMATIQUES
Œnologie et vignobles : parcourez les chais les plus
célèbres de France et goûtez aux meilleurs millésimes
Gastronomie et terroir : Goutez aux meilleures
tables de France, de la petite auberge campagnarde
au restaurant étoilé
Culture et patrimoine : Plongez vous dans l'histoire
de France dont chacune de nos régions possèdent les
clés
Sport et aventure : Vivez des sensations uniques
dans des lieux mythiques dont vous garderez des
souvenirs mémorables
Shopping : Flâner dans les boutiques accompagné
d'un personal shopper
Bien-être : Ressourcez-vous le temps d'une thalasso
en bord de mer, dans une ville thermale en campagne
ou au coeur d'une nature préservée.

CHOISISSEZ
VOTRE AVENTURE
Nous vous proposons des circuits d'exceptions en France! Qu'il s'agisse
d'une envie d'immersion dans la nature, découverte culturelle, soif de
loisirs, escapade hors des sentiers battus ou besoin de détente, nous
vous offrons l'opportunité de concrétiser vos rêves. Notre objectif est de
répondre à la demande actuelle en offrant des expériences immersives, en
rapport avec un tourisme davantage éco-responsable.

CIRCUITS D'EXCEPTIONS PAR RÉGION
Chez Golden Tour, nous sommes persuadés que le bonheur se trouve dans la
découverte de nouveaux horizons. Nous souhaitons révéler la beauté et
l'authenticité de chaque région de France à travers une offre de circuits d'exceptions.
Nous avons regroupé l'essentiel et le meilleur de chaque région dans nos circuits,
passant par la découverte de spécialités locales, de monuments uniques, et
d'immersion dans la nature. Nous révélons les merveilles de la France, à vous de les
découvrir!
Pour tout les circuits, possibilité d'arriver la veille pour plus de flexibilité et
possibilité de moduler totalement le voyage:
Choix de la ville d’arrivée
Choix du nombre de personnes (groupes ou individuel)
Choix du nombre de nuits
Choix de la catégorie d’hôtels
Choix de la catégorie des chambres
Choix de la langue parlée par le guide
Choix des transferts- véhicule privé avec chauffeur
(Véhicule 5 places, Minivan 7 ou 9 places, bus 16, 34 ou 55 places)
Nous élaborons le circuit sur mesure pour répondre aux besoins de vos clients

OÙ VOUS
VOULEZ,
QUAND
VOUS
VOULEZ

L'ALSACE AUTREMENT 4* & 3*
Ce parcours mêlant histoire, rencontres, expériences et dégustations de spécialités locales,
vous emmènera sur les routes mythiques d'Alsace. Une région petite par sa taille mais
grande par sa culture, son patrimoine et son art de vivre local.

6 jours / 5 nuits

JOUR 1: STRASBOURG

A partir de 735 € / personne

La matinée débute par la découverte de Strasbourg. Flânez dans la vieille ville à pied en
commençant par la quartier emblématique « La petite France » avec ses maisons colombage, ses
petites ruelles et ses quais qui vous plongent dans une atmosphère romantique et intimiste.
Visitez également la majestueuse cathédrale, ce chef-d’œuvre gothique.
Temps libre pour le déjeuner.

(de 2 à 12 personnes)

Points forts du programme:
Visite historique de Colmar
et Strasbourg
Séance de Sylvothérapie
Promenade en barque sur "la petite
Venise" à Colmar
Circuit en combie seventies
Volkwagen vintage dans les vignobles

Par la suite, visite du quartier européen de Strasbourg, calme et bordé par les bras de l'Ill, celui-ci
accueille le superbe Parlement Européen, ainsi que le plus ancien Palais de l'Europe. Laissez-vous
séduire par une croisière sur la rivière, et admirez les reflets des façades colorées des vieilles
maisons du centre historique. Temps libre en fin d'après midi.
Option: Diner Chez Groubert, une de plus belles bâtisses classé au patrimoine culturel.
Nuit à l'hôtel Regent Contades 4*

JOUR 2: STRASBOURG
La journée est dédiée à la découverte de la célèbre gastronomie alsacienne.
Le chef vous partage sa passion, ses recettes mais aussi quelques-uns de ses secrets. Vous apprenez à préparer l'une des recettes
emblématiques alsacienne accompagné d'un vin d'Alsace bien sûr.
Votre visite se poursuit dans les magnifiques caves des Hospices de XIVème siècle où vous dégustez une sélection de meilleurs vins d’Alsace.
Nuit à l'hôtel Regent Contades 4*

... LA SUITE DU PROGRAMME SUR DEMANDE

Laissez-vous porter jusqu’au bout de ce programme
et découvrez les visites et les expériences
mémorables:
Randonnée dans un Parc Naturel Régionale
Le savoir-faire ancestrale; la fabrication de cristal
Visite de l'unique camp concentration nazi en France
Découverte de villages magniques avec leurs
châteaux perchés sur les collines
Visite d'unne ferme de cigognes, l’emblème de la
région
Envie de prolonger votre séjour?
Vous avez le choix!
Baden Baden ( Allemagne)
Europa Park ( près de Colmar)
Foret Noir ( Allemagne)

POUR OBTENIR LE CIRCUIT COMPLET
CONTACTEZ-NOUS!
SALES@GOLDENTOUR.FR

+33 (0)1 42 73 13 33

BORDEAUX ET SES ALENTOURS 4*& 5*
Bordeaux est connu pour ses vins prestigieux : Cheval Blanc, Angelus, Figeac... qui sont présents
sur les tables les plus exclusives du monde entier. Toute la région produit des vins de qualité et les
exploitations sont passionnantes à découvrir. La ville de Bordeaux est magnifique avec ses
bâtiments XVIIIe et son ambiance en font l'une des villes préférées des français.

5 jours / 4 nuits

JOUR 1: BORDEAUX

A partir de 690 € / personne

Votre séjour débute par la découverte de la capitale mondiale du vin, une ville au cachet
unique, révélant une ambiance chaleureuse entre café, terrasse et boutique. Découvrez les
charmantes petites rues de la vieille ville et les berges du fleuve. Ensuite, observez les héritages
du Bordeaux médiéval, une architecture exceptionnelle mêlant immeubles typique et ses places
grandioses.
C'est au XVIIIe siècle que Bordeaux connaît son âge d'or grâce à un fort développement
commercial et démographique. La place de la Bourse et le Grand-Théâtre sont des symboles de
l’architecture du XVIIIe siècle à ne pas rater.

(de 2 à 12 personnes)

Points forts du programme:
Visite de vignobles de réputation mondiale
Des hébergements de qualité avec spa
Découverte du Médocs et ses noms très
prestigieux
Balade à bord d'une pinasse
Visite dégustation chez un ostréiculteur
local.

Temps libre pour le déjeuner. Profitez d'un des nombreux restaurants traditionnels.

Par la suite, découverte des secrets du vin à la Cité du Vin : son histoire, sa production, sa composition (percevoir les notes florals, mielleuses,
épicés, aux arômes de fruits secs...).
Option : Visite insolite de Bordeaux la nuit dans un taxi Londonien avec dégustation à la clé - 1h
Nuit à l'hôtel de Seze 4*

JOUR 2: BORDEAUX - SAINT EMILION, ET SES VINS D'EXCEPTION (50 KM)
Cette journée est consacrée à la découverte de Saint Emilion.
Le moine Saint Emilion s'est établi sur le site il y a plus de 12 siècles. L'église souterraine (la plus grande d'Europe), la collégiale et son superbe
cloître sont autant de vestiges de ce flamboyant Moyen Âge.
Les maisons anciennes et les rues pavées accrochées à la colline viennent finaliser le charme incroyable du village ...

... LA SUITE DU PROGRAMME SUR DEMANDE

Laissez-vous porter jusqu’au bout de ce programme et
découvrez les visites et les expériences mémorables:
Vivez une sortie à la mer avec un pécheur local
Un pique-nique de rêve sur le sable blanc dans le
bassin d’Arcachon
Une immersion dans le cœur d’une Criée
Une visite guidée par un naturaliste qui vous fera
découvrir toutes les richesses d’une belle plage du
bassin
Envie de prolonger votre séjour?
Vous aurez le choix entre :
Possibilité de séjourner plusieurs jours en bord de mer
Pays Basque
Périgord
Toulouse et l'Occitanie

POUR OBTENIR LE CIRCUIT COMPLET
CONTACTEZ-NOUS!
SALES@GOLDENTOUR.FR

+33 (0)1 42 73 13 33

BORDEAUX, LES LANDES ET LE PAYS BASQUES 4* & 5*
Bordeaux est synonyme de vins prestigieux. Reconnue dans le monde entier, cette région
produit des vins de qualité et les exploitations sont passionnantes à découvrir!
Le Pays Basque révèle des paysages et des saveurs spectaculaires, entre tradition culinaire
fusionnant l’Espagne et la France et nature captivante.

9 jours / 8 nuits
A partir de 1950 € / personne
(de 2 à 12 personnes)

Points forts du programme:
Visite de vignobles de réputation mondiale
Cours de surf
Balade à cheval sur la plage
Des hébergements de qualité avec spa
Visite de petits villages du Pays Basque
Escapade en Espagne
Musée Guggenheim

JOUR 1: BORDEAUX
Votre séjour débute par la découverte de la capitale mondiale du vin, une ville au cachet unique,
révélant une ambiance chaleureuse entre café, terrasse et boutique. Découvrez les charmantes
petites rues de la vieille ville et les berges du fleuve. Ensuite, observez les héritages du Bordeaux
médiéval, une architecture exceptionnelle mêlant immeubles typique et ses places grandioses.
C'est au XVIIIe siècle que Bordeaux connaît son âge d'or grâce à un fort développement
commercial et démographique. La place de la Bourse et le Grand-Théâtre sont des symboles de
l’architecture du XVIIIe siècle.
Temps libre pour le déjeuner. Profitez d'un des nombreux restaurants traditionnels.

Par la suite, découverte des secrets du vin à la Cité du Vin : son histoire, sa production, sa composition (percevoir les notes florals, mielleuses,
épicés, aux arômes de fruits secs...).
Option : Visite insolite de Bordeaux la nuit dans un taxi Londonien avec dégustation à la clé - 1h
Nuit à l'hôtel de Seze 4*

JOUR 2: BORDEAUX - SAINT EMILION, ET SES VINS D'EXCEPTION (50 KM)
Cette journée est consacrée à la découverte de Saint Emilion.
Le moine Saint Emilion s'est établi sur le site il y a plus de 12 siècles. L'église souterraine (la plus grande d'Europe), la collégiale et son superbe
cloître sont autant de vestiges de ce flamboyant Moyen Âge.
Les maisons anciennes et les rues pavées accrochées à la colline viennent finaliser le charme incroyable du village ...

... LA SUITE DU PROGRAMME SUR DEMANDE

Laissez-vous porter jusqu’au bout de ce programme et
découvrez les visites et les expériences mémorables:
Vivez une sortie en mer avec un pécheur local
Admirez la beauté du Pays Basque le temps d'une
balade à cheval
Découverte de célèbres domaines de grands crus
Visite des villages typiques du Pays Basque comme
Saint Jean de Luz, Ascain, Sarre …
Séjour en Espagne et découverte des saveurs et
traditions culinaires
Envie de prolonger votre séjour?
Vous aurez le choix entre :
Toulouse
Les Pyrénées

POUR OBTENIR LE CIRCUIT COMPLET
CONTACTEZ-NOUS!
SALES@GOLDENTOUR.FR

+33 (0)1 42 73 13 33

LA ROUTE DES GRANDS CRUS DE BOURGOGNE 4*
La Bourgogne est connue dans le monde entier pour ses vins exceptionnels, et chacune des moindres
petites parcelles qui la composent est une mine d'or. C'est aussi une terre de charme vallonnée dont les
villages et les abbayes rappellent son passé glorieux : le temps où la cour de Bourgogne était la plus
puissante et raffinée d'Europe. Les noms seuls des grands vins de Bourgogne nous transportent :
Vosne-Romanée, Meursault, Côte de Nuit…

4 jours / 3 nuits
A partir de 760 € / personne
(de 2 à à 12 personnes)

Points forts du programme:
Visites de caves et de vignobles de
renommée mondiale
Demi journée à vélo dans les vinges
Visite des Hospices de Beaune
Visite des Abbayes de Cîteaux et Cluny

JOUR 1: DIJON - VIGNOBLES DE BOURGOGNE - CÔTES DE NUIT (20KM)
Plongez dans l'histoire de Dijon avec la visite du Palais des Ducs de Bourgogne et la tour de
Philippe Le Bon.
Temps libre pour déjeuner. Découvrez vos premières saveurs gastronomiques dijonnaises dans
un des nombreux restaurants locaux, puis partez à la découverte de la cité de la gastronomie,
temple des fins gourmets.
Poursuivez la route des Grands Crus du vignoble de Bourgogne en direction du prestigieux
Domaine Château de Pommard, pour une dégustation de prestige. Vous y découvrez des
jardins à la française ainsi qu'un musée de la vigne et du vin. Votre hôte vous partage ses
étonnantes associations mets et vins !
Nuit à l'hôtel Ermitage De Corton - Les Collectionneurs 4*

JOUR 2: BEAUNE - VILLAGES ET ABBAYES DE BOURGOGNE
Empruntez les petites routes pittoresques de villages très préservés qui vous mèneront à l'une des plus belles abbayes de France : L’abbaye de
Cîteaux. Celle-ci est toujours habitée par des religieux de l’ordre des cisterciens-trappistes.
Ensuite, en vélo dans les vignes une balade champêtre dans les vignes vous attend !
Reposez-vous et dégustez un apéritif très local composé de vins de Bourgogne que votre guide vous fera découvrir, en soulignant la richesse de
leurs spécificités et arômes...

... LA SUITE DU PROGRAMME SUR DEMANDE

Laissez-vous porter jusqu’au bout de ce programme
et découvrez les visites et les expériences
mémorables:
La visite d’une cave de XVIIIe siècle
Vol en Montgolfière au-dessus des grands crus de
Bourgogne
Découverte de l'univers de la Truffe
Grimper sur la majestueuse Roche de Solutré
Envie de prolonger votre séjour?
Vous avez le choix!
Autun , ville hors du temps avec sa Cathédrale Saint
Lazare qui fête ses 900 ans
Stage de Survie dans la nature

POUR OBTENIR LE CIRCUIT COMPLET
CONTACTEZ-NOUS!
SALES@GOLDENTOUR.FR

+33 (0)1 42 73 13 33

LA BRETAGNE AU FIL DE LA CÔTE SUD 4*
En Bretagne du Sud, vous respirez à pleins poumons l’air du large en admirant des panoramas sauvages
et naturels peints par Monet. Terre riche de son patrimoine culturel et gastronomique, la Bretagne du sud
vous fera savourer la douceur d’un pique-nique sur le pont d’un vieux gréement, découvrir les secrets des
menhirs et des maisons à Pans de bois ou encore vivre une expérience intense sur le mythique point du
Raz. De Nantes à Brest en passant par Lorient, la Bretagne du Sud magnifique et relaxante.

7 jours / 6 nuits
A partir de 1390 € / personne
(de 2 à à 12 personnes)

Points forts du programme:
Une balade en barque au coeur des
canaux de la Brière
La magnifique plage de La Baule
Le site de Carnac et ses alignements
Une journée en mer à bord d'un vieux
gréement
Une balade en gyropode sur la plage
Une journée à l'île de Sein

JOUR 1 : NANTES - PORNICHET / LA BAULE (70 KM)
Apres votre arrivée à Nantes, une visite guidée de Nantes de 2 heures avec guide en privé.
Découvrez en toute liberté une des villes les plus agréables à vivre de France. Cette cité classée
d’art et d’histoire offre des rues piétonnes agréables, une grande variété de musées, de festivals
et de théâtres! On aime flâner dans ses parcs et se poser sur ses terrasses aux beaux jours.
Option : visitez avec votre guide le Château des Ducs de Bretagne, monument phare de centre de ville.
Nuit à l'hôtel Château des Tourelles, Hôtel Thalasso Spa Baie de La Baule 4*, à Pornichet.

JOUR 2 : PORNICHET / LA BAULE
Dès le lever de soleil, partez pour une balade écologique d'1h30 dans le plus grand marais de France après ceux de Camargue. Embarquez
depuis de Port de Berca à Saint Lyphard avec notre guide passionné qui connait les marais de Brière et ses oiseaux comme sa poche.

Grâce au silence de la barque, sur laquelle embarquent au maximum une 30aine de personnes,à vous les plus belles photos des oiseaux
quittant leurs nids, des grenouilles et des libellules jouant à cache-cache dans les roseaux.
La balade vous réserve aussi une pause gourmande avec café et mignardises à bord...

... LA SUITE DU PROGRAMME SUR DEMANDE

Laissez-vous porter jusqu’au bout de ce programme
et découvrez les visites et les expériences
mémorables:
Balade en vélo à la Baule
Char à voile à Sainte Anne La Palud
Moment de bien-être réservé par nos soins
Exploration de plusieurs îles
Envie de prolonger votre séjour?
Vous avez le choix!
Une journée sur la presqu'île de Crozon
Une Escapade sur l'île d'Ouessant

POUR OBTENIR LE CIRCUIT COMPLET
CONTACTEZ-NOUS!
SALES@GOLDENTOUR.FR

+33 (0)1 42 73 13 33

CANAL DU MIDI - L'OCCITANIE A VELO 4*
Partez à la découverte de l'Occitanie à vélo et profitez d'un parcours exceptionnel le long du Canal du Midi.
Classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, le Canal du Midi vous offre un décor naturel authentique et un
chemin ponctué d’ouvrages d’art remarquables qui sont autant d’animations au passage des bateaux.
Variante de choix, le canal de la Robine conduit à Narbonne, antique capitale romaine, puis par une
étonnante traversée d’étangs littoraux, à Port-la-Nouvelle où il rejoint la Méditerranée.

5 jours / 4 nuits (3 jours à vélo)
A partir de 680 € / personne
(de 2 à à 12 personnes)

Points forts du programme:
La cité de Carcassonne
Un parcours à vélo à l'ombre des platanes
bordant le canal du midi
Temps disponible pour faire nombre de
haltes
Exploration de la ville historique de
Narbonne et Béziers

JOUR 1: CARCASSONNE
Selon votre horaire d'arrivée, profitez de votre temps libre pour une visite guidée de la Cité
Médiéval.
Vous serez impressionnés par cette ville fortifiée entourée par deux séries de remparts crénelés
et 52 tours de pierre, surmontées de toits pointus et une vue panoramique exceptionnelle sur les
Pyrénées et les alentours. Flânez dans les remparts, les ruelles de la Cité, visitez le château
Comtal et son enceinte comportent 9 tours dont la tour Pinte, la plus haute de la Cité. La
Basilique est le « Joyau de la Cité » est donc un bel exemple de la coexistence harmonieuse entre
le roman et le gothique dont les vitraux sont les plus beaux du Midi.
Pour découvrir la gastronomie régionale vous aurez le choix parmi de nombreux restaurants
dans le centre de ville.
Nuit à l’Hôtel du Château 4* dans la Cité médiévale

JOUR 2: CARCASSONNE - SIRAN (45 KM)
Dans la matinée le départ est sonné après la livraison de vos vélos et la remise du road book.Vous aurez également les informations
nécessaires et complémentaires à votre circuit.

Vous quittez La Cité, traverserez la ville basse et longerez le Canal du Midi jusqu'à La Redorte.
Cette balade à vélo est somptueuse: vous longez la campagne, des champs, des vignes et découvrez des villages.

... LA SUITE DU PROGRAMME SUR DEMANDE

Laissez-vous porter jusqu’au bout de ce programme
et découvrez les visites et les expériences
mémorables:
Plongez dans une librairie de 50 000 livres installé
dans une ancienne cave
Traverser à vélo les plus beaux vignobles près de
Narbonne et dégustez des grands crus
Découvrez la vie d’une ferme de l’élevage de chevaux,
randonnée et baignade avec les chevaux
Faites une virée gourmande à Montpelliers
Partez à la pèche et profitez de multiples activités
sportives dans une mer intérieur
Envie de prolonger votre séjour?
Vous avez le choix!
Etang de Thau
Circuit gastronomique avec visite de 3 vignobles

POUR OBTENIR LE CIRCUIT COMPLET
CONTACTEZ-NOUS!
SALES@GOLDENTOUR.FR

+33 (0)1 42 73 13 33

CANAL ROYAL DE LANGUEDOC - CANAL DU MIDI 4*
Au pied de la célèbre cité médiévale de Carcassonne, profitez d'un parcours à vélo le long Canal du Midi.
Joyau de l'ingéniosité française qui relie par voie d'eau la Méditerranée et l'Atlantique sur près de 360 km,
le Canal du Midi est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Dans un décor naturel d'exception, le canal
de la Robine conduit à Narbonne, antique capitale romaine, puis par une étonnante traversée d’étangs
littoraux, à Port-la-Nouvelle où il rejoint la Méditerranée.

7 jours / 6 nuits (5 jours à vélo)
A partir de 720 € / personne
(de 2 à 12 personnes)

Points forts du programme:
Visite de la cité de Carcassonne
Un atelier sur-mesure animé par deux
vignerons
Activité sportive aquatique (canoë, paddle)
Découverte à vélo de la plus belle partie du
Canal du Midi, Patrimoine de l'Unesco.
Découverte des vins qui font la réputation
du Languedoc.

JOUR 1: CARCASSONNE
Selon votre horaire d'arrivée, profitez de votre temps libre pour une visite de la Cité Médiéval.
Vous serez impressionnés par cette ville fortifiée entourée par deux séries de remparts crénelés
et 52 tours de pierre, surmontées de toits pointus et une vue panoramique exceptionnelle sur les
Pyrénées et les alentours. Flânez dans les remparts, les ruelles de la Cité, visitez le château
Comtal et son enceinte comportent 9 tours dont la tour Pinte, la plus haute de la Cité.
Puis, visite de la Basilique Saint Nazaire, un bel exemple de la coexistence harmonieuse entre
le roman et le gothique dont les vitraux sont les plus beaux du Midi.
Pour découvrir la gastronomie régionale vous aurez le choix parmi de nombreux restaurants en
centre de ville.
Nuit à l’Hôtel du Château 4* dans la Cité médiévale

JOUR 2: CARCASSONNE - SIRAN (45 KM)
Dans la matinée le départ est sonné après la livraison de vos vélos et la remise du road book.Vous aurez également les informations
nécessaires et complémentaires à votre circuit.

Vous quittez La Cité, traverserez la ville basse et longerez le Canal du Midi jusqu'à La Redorte.
Cette balade à vélo est somptueuse: vous longez la campagne, des champs, des vignes et découvrez des villages.

... LA SUITE DU PROGRAMME SUR DEMANDE

Laissez-vous porter jusqu’au bout de ce programme
et découvrez les visites et les expériences
mémorables:
Plongez dans une librairie de 50 000 livres installé
dans une ancienne cave
Flânez dans le plus beaux marché de la région installé
dans un splendide pavillon métallique de style Baltard
Découvrez la vie d’une ferme de l’élevage de chevaux,
randonnée et baignade avec les chevaux
Profitez de multiples activités sportives comme
planche à voile / windsurf, catamaran, optimiste,
canoë et paddle
Partez à la pèche dans une mer intérieur
Envie de prolonger votre séjour?
Vous avez le choix!
Etang de Thau
Circuit gastronomique avec visite de 3 vignobles

POUR OBTENIR LE CIRCUIT COMPLET
CONTACTEZ-NOUS!
SALES@GOLDENTOUR.FR

+33 (0)1 42 73 13 33

CORSE NORD: ENTRE MER ET MONTAGNES 4*
La Corse, nommée « l’île de beauté » vous accueille à bras ouverts !
Connue dans le monde entier pour ses côtes magnifiques et ses sommets montagneux
spectaculaires, la Corse possède une histoire riche de traditions séculaires. Découvrez ses
bâtiments anciens à chaque coin de rue, ses rues pavées sinueuses, une cuisine délicieuse et une
scène artistique et musicale florissante.
6 jours / 5 nuits
A partir de 1290 € / personne
(de 2 à 12 personnes)

Points forts du programme:
Les visites de magnifiques villes: Bastia,
Saint Florent et Corte
Les plages paradisiaques et piscines
naturelles de Restonica
Une réserve naturelle avec sa faune et sa
végétation luxuriante
Une immersion dans la nature
exceptionnelle

JOUR 1: BASTIA – SAINT FLORENT (23KM)
Votre séjour sur l’île de Beauté commence en arrivant à Bastia; la petite perle de Méditerranée.
Bastia est une ville qui séduit par sa beauté et son atmosphère hors de temps. Ses ruelles, ses
places, sa Citadelle sont empreint d'une tradition mais aussi théâtre d'une vie dynamique et
branchée. L'Eglise Saint Jean Baptiste surplombe le Vieux Port. Sous les pins parasol des jardins
Romieu une vue imprenable sur la mer se relève.
Départ vers Saint Florent.
Nuit à l’hôtel De la Roya 4* à Saint Florent

JOUR 2: SAINT FLORENT
Le « Saint Tropez Corse » perché au creux d’un des plus beaux golfes de Méditerranée, Saint Florent est une station balnéaire prisée, sans
n’avoir rien perdu de son authenticité.

Flânez dans les ruelles et découvrez la Cathédrale de XIIème siècle et la Citadelle du XVème qui semble couronné le village
Promenez-vous le long des quais et profitez de l’animation permanente du port qui accueille certains des yachts les plus luxueux !

... LA SUITE DU PROGRAMME SUR DEMANDE

Laissez-vous porter jusqu’au bout de ce programme
et découvrez les visites et les expériences
mémorables:
Immersion dans un environnement naturel varié:
lac, rivière, plages, désert
Découverte de villages authentiques et pittoresques
Hôtel 4* tout le long du séjour
Envie de prolonger votre séjour?
Vous avez le choix!
Séjour luxieux à Sartène

POUR OBTENIR LE CIRCUIT COMPLET
CONTACTEZ-NOUS!
SALES@GOLDENTOUR.FR

+33 (0)1 42 73 13 33

LES TRÉSORS DU SUD DE LA CORSE 4*
La Corse c'est une variété de paysages à en couper le souffle. Ce circuit d'exception offre une
expérience unique entre plages paradisiaques et montagnes authentiques. Découvrez de
splendides rivières avec ses bassins d’eau limpides, le maquis et ses parfums, le vin et le fromage,
le chant corse; tant de traits à vous émerveiller !

6 jours / 5 nuits
A partir de 1030 € / personne
(de 2 à 12 personnes)

Points forts du programme:
Visites des perles de la Corse: Ajaccio,
Porto Vecchio et Bonifacio
Le meilleur de la montagne Corse et ses
somptueuses randonnées
Les plus belles plages dans les parcs
marins protégés
Le délicieux vin, le fromage et le chant
Corse...

JOUR 1: AJACCIO – BONIFACIO (130KM)
C'est le début de votre séjour sur l'Ile de la beauté! En arrivant le matin (selon horaire bateau ou
avion), découvrez la vieille ville, la maison Bonaparte et sa citadelle, la cathédrale et ses ruelles
aux immeubles colorés d’un caractère très méditerranéen. Puis direction la route des Iles
Sanguinaires, vue sur les nombreuses criques et plages de sable fin.
Temps libre pour le déjeuner.
Continuation vers le sud en passant par Sartène, Propriano et le Lion de Roccapina la sculpture
d'un gigantesque lion couché sur la falaise façonnée depuis des millénaires par le vent.
Option : sur la route Ajaccio/Porto-Vecchio, visite du site mégalithique de Filitosa et ses statues
menhirs qui surgissent d’un autre temps, un site majeur de la Préhistoire en Europe.
Nuit à l’hôtel U Capu Biancu 4* à Bonifaccio.

JOUR 2: BONIFACIO – PORTO VECCHIO – BONIFACIO (55KM)
Bonifacio, perchée sur une falaise blanche comme la proue d'un bateau, est un site exceptionnel.

Que ce soit à travers les allées du pittoresque cimetière marin, dans les ruelles étroites bordées de maisons colorées, dans le calme de l'église
Sainte Marie Majeure ou à la terrasse d'un des charmants cafés, tout est histoire et beauté.
Profitez d’un magnifique vue sur le port de plaisance animé..

... LA SUITE DU PROGRAMME SUR DEMANDE

Laissez-vous porter jusqu’au bout de ce programme
et découvrez les visites et les expériences
mémorables:
Piscines naturelles remplies d’eau turquoise
Les randonnées dans les somptueuses forêts Corse
Ils Lavezzi, une paradis sur terre
L’hippodrome le plus haut d'Europe
Une escapade sur les plus belles îles en Sardaigne
Envie de prolonger votre séjour?
Vous avez le choix!
Le meilleur de la Haute Corse

POUR OBTENIR LE CIRCUIT COMPLET
CONTACTEZ-NOUS!
SALES@GOLDENTOUR.FR

+33 (0)1 42 73 13 33

LE LÉMAN, STAR ENTRE LACS ET MONTAGNES 4*
Le lac Léman et ses rives offrent un grand spectacle. Frontière entre la France et la Suisse,
ce circuit vous en fera découvrir ses beautés.
Plein les yeux sur le Mont Blanc et bien-être sur la riviera Suisse.

4 jours / 3 nuits
A partir de 645 € / personne
(de 2 à 12 personnes)

Points forts du programme:
Le Palais de l'ONU
Yvoire, village médiéval
La montée en altitude à
L'aiguille du Midi
Montreux et sa riviera
Gstaad et ses stars
Lausanne et son musée Olympique

JOUR 1: GENÈVE - YVOIRE - THYEZ (84 KM)
Arrivée à la ville internationale de Genève. Débutez le séjour par un tour de ville auprès des
diverses institutions de l'ONU, puis flânez le long des palais au bord du lac ou dans la vieille ville
historique. Possibilité de visiter le Palais de l'ONU (2h).
Embarquez pour un déjeuner croisière sur un bateau à aubes le long de la magnifique côte
jusqu'à l'endroit le plus ancien et le plus beau du lac : Yvoire. Le vieux village médiéval de
pêcheurs à l'ombre du château de 800 ans, propriété familiale depuis des siècles, est considéré
comme l'un des plus beaux endroits de France.
La journée se termine par une visite du château de Ripaille et une dégustation du meilleur vin
blanc de la région dans la cave du château.
Nuit à l'Hôtel La Ferme du Lac 4*

JOUR 2: YVOIRE - CHAMONIX ( 95 KM); JOURNÉE PANORAMIQUE ALPINE AU MONT BLANC
Départ pour une matinée aux hauteurs enivrantes. En passant par la vallée Blanche, vous arrivez à Chamonix. La ville olympique de 1928 à
l'ombre du Mont Blanc est l'un des endroits les plus célèbres des Alpes. Vous prenez le téléphérique jusqu'à Planpraz à 2000m, puis jusqu'au
Brévent à 2525m.
Vous prenez le téléphérique jusqu'à Planpraz à 2000m, puis jusqu'au Brévent à 2525m. De la terrasse panoramique, vous avez une vue
fantastique sur tout le massif du Mont Blanc.
Temps libre pour déjeuner au centre de Chamonix.
Option 1 : Aiguille du Midi.
Vous empruntez le téléphérique de l'aiguille du midi jusqu'à ses 3842 m d'altitude...

... LA SUITE DU PROGRAMME SUR DEMANDE

Laissez-vous porter jusqu’au bout de ce programme
et découvrez les visites et les expériences
mémorables:
Mer de Glace avec son panorama grandiose
Un peu du ROCK dans The Queen studio expérience
Une croisières sur un bateaux à vapeur
Plongez dans le mode mystérieux de Charlie Chaplin
Profitez les nombres trains pour explorer la région
Envie de prolonger votre séjour?
Vous avez le choix!
Evian, son eau, son golf et ses beaux hôtels
Neuchatel et les horlogers suisses : possibilité de
créer sa propre montre au coté d'un maitre-horloger

POUR OBTENIR LE CIRCUIT COMPLET
CONTACTEZ-NOUS!
SALES@GOLDENTOUR.FR

+33 (0)1 42 73 13 33

DE LA LOIRE À LA VENDÉE : HISTOIRE ET EXPÉRIENCES 4*
Venez fêter avec nous les 500 ans de la Renaissance française : la "vallée
des Rois" célèbre somptueusement ce temps de créativité artistique et intellectuel.
C'est l'occasion de découvrir les vins de Loire, avant les grands domaines de Bordeaux et Cognac !

5 jours / 4 nuits
A partir de 1140 € / personne
(de 2 à 12 personnes)

Points forts du programme:
Vol en Montgolfière au dessus des
châteaux de La Loire
Cours de poterie
Visite de vignoble
L'île de Ré à vélo
Spectacle du Puy du Fou

JOUR 1: TOURS SAINT PIERRE DES CORPS - CHÂTEAUX DE LA LOIRE
(77 KM)
Arrivée au cœur de la Touraine, plongez dans un de plus prestigieux Châteaux de la Loire.
Visite du Château de Chenonceau (vos billets déjà fournis) accompagné de notre guide : départ
avec notre guide au plus tard à 15h45.
Le château des Dames a été marqué par deux des plus grandes figures féminines de la Renaissance
française. Construit pour Catherine de Medicis, femme de Roi et mère de 3 Rois, il fut aussi la
propriété de Diane de Poitiers, la plus célèbre des maîtresses royales. Son étonnante architecture
en pont enjambant la Loire en fait un bâtiment connu dans le monde entier et un sommet de
raffinement.
Nuit au château Belmont 4* avec son spa. Tout pour un séjour de grand confort et bien-être.

Dirigez-vous ensuite vers le Château de Chenonceau.
Le château des Dames a été marqué par deux des plus grandes figures féminines de la Renaissance française. Construit pour Catherine de
Medicis, femme de Roi et mère de 3 Rois, il fut aussi la propriété de Diane de Poitiers, la plus célèbre des maîtresses royales. Son étonnante
architecture en pont enjambant la Loire en font un bâtiment connu dans le monde entier et un sommet de raffinement.
Nuit au château Belmont 4* avec son spa. Tout pour un séjour de grand confort et bien-être.

JOUR 2: AMBOISE, LES CHÂTEAUX DE LA LOIRE VUES DU CIEL
Ce jour est l'occasion d'une expérience somptueuse avec un vol en montgolfière. Départ matinal d'Amboise, le premier des châteaux de la
Loire et l'un des préférés des Rois de la Renaissance.
Vivez une expérience unique en apesanteur, accompagné de votre pilote qui vous partagera sa connaissance du paysage et de la région.
La journée se poursuit avec la découverte du vignoble de la vallée de la Loire...

... LA SUITE DU PROGRAMME SUR DEMANDE

Laissez-vous porter jusqu’au bout de ce programme
et découvrez les visites et les expériences
mémorables:
Laissez-vous guider par un artiste et sculpteur et
concevez votre propre oeuvre d’art
Promenade en barque dans les canaux du Marais
Poitevin, “la Venise verte”
Explorez l'Ile de Ré à vélo
Vivez le départ d'une course à voile
Plongez dans le plus grand spectacle de nuit au
monde
Envie de prolonger votre séjour?
Vous avez le choix!
Assister au départ du Vendée Globe Challenge
Spectacle du Puy du Fou incluant la Cinéscénie

POUR OBTENIR LE CIRCUIT COMPLET
CONTACTEZ-NOUS!
SALES@GOLDENTOUR.FR

+33 (0)1 42 73 13 33

LYON ET VALLÉE DU RHÔNE 4*
Entre gastronomie et nature authentique, de la Saône à la Vallée du Rhône, Lyon est classée
au Patrimoine Mondial de l’Humanité par l'UNESCO. Partez à la découverte du berceau des grands
crus du Beaujolais et des Côtes du Rhône et profitez de nombreuses expériences étonnantes.

7 jours / 6 nuits
A partir de 1370 € / personne
(de 2 à 12 personnes)

Points forts du programme
Lyon et son patrimoine UNESCO
Vignobles de la vallée du Rhône
Descente en trottinette sherpa
Visite de petits producteurs
Safari zoo en voiture
Balade en giropode

JOUR 1: LYON
Considérée comme deuxième ville culturelle et artistique de France, c’est à pied que vous partez
explorer la ville de la lumière : Lyon.
Flânez dans les ruelles du Vieux Lyon, le célèbre quartier Médiévale le plus grand ensemble de
style Renaissance d’Europe classé au Patrimoine Mondial de l’Unesco. De la cathédrale Saint Jean
jusqu’à l’église Saint Paul, planez dans le cœur de l’âge d’or de la ville. Découvrez ses traboules,
ses cours intérieures, ses galeries à l'italienne et ses escaliers à vis.
Poursuivez votre balade en direction du Marché au « bouchon », il est temps d’éveiller vos
papilles. Célèbre pour sa gastronomie locale, Lyon a renforcé sa réputation grâce à
l’emblématique Chef Paul Bocuse, qui propose une cuisine élaborée à partir des ressources
locales du terroir.
Profitez l’occasion d’un déjeuner dans son restaurant.

Découvrez les secrets des « bouchons » notoires; ces bistrots portent leur appellation en combinant gastronomie traditionnelle et ambiance.
Après le déjeuner, circuit découverte de 2 heures sur un vélo électrique – Les deux collines. Explorez tous les recoins de Lyon, passant par les
rives de Saône, le théâtre romain, la basilique Notre-Dame de Fourvière et plus encore. Enfin, du sommet de la colline, découvrez une vue
somptueuse et admirez la beauté de Lyon et de ses nombreux monuments vue d'en haut.
Dîner-croisière sur le Rhône et la Saône à bord de l'Hermès
Nuit à l’hôtel de l'Abbaye 4* (Lyon)

JOUR 2 : LYON - MONTS DU BEAUJOLAIS - LYON (100KM)
Votre guide, un passionné de la région et de vin, vous emmène pour une demie journée privée dans le Beaujolais et de la Bourgogne.
Partez en minibus à la découverte de la région du poète Lamartine, du village de Chardonnay ou encore de l’emblématique roche de Solutré.
Vivez un moment authentique et découvrez le patrimoine viticole français chez deux producteurs spécialement sélectionnés afin de découvrir
leur métier et de goûter leurs vins...

... LA SUITE DU PROGRAMME SUR DEMANDE

Laissez-vous porter jusqu’au bout de ce programme
et découvrez les visites et les expériences
mémorables:
La visite des villages de Pays Basque comme Saint
Jean de Luz , Ascain, Sarre …
Un panorama exceptionnell à 360°sur l’océan
Atlantique et la chaine Pyrénéens
La visite d’une célébré maison de Balenciaga
Envie de prolonger votre séjour?
Vous avez le choix!
Le Bearn
Pampelune en Espagne
Les Hautes Pyrénées

POUR OBTENIR LE CIRCUIT COMPLET
CONTACTEZ-NOUS!
SALES@GOLDENTOUR.FR

+33 (0)1 42 73 13 33

LA ROUTE NAPOLÉON DU SUD AU NORD 3*
La route Napoléon est un itinéraire historique de Cannes à Grenoble par la Nationale 85.
Profitez d'un parcours déjà tout tracé de 325 kilomètres où paysages, villes et villages sont
somptueux et des expériences inoubliables vous attendent.

4 jours / 3 nuits
A partir de 340 € / personne
(de 2 à 12 personnes)

Points forts du programme
Une nuit en yourte
Des activités nautiques dans le canyon
des gorges du Verdon
Une nuit dans une cabane perchée
Balade sur des passerelles himalayennes
Visite d'une parfumerie

JOUR 1: CANNES - CASTELLANE (80 KM)
Après votre arrivée à Cannes (Gare ou aéroport de Nice), départ pour Grasse.
Plongez d'emblée dans une visite commentée d’une parfumerie locale de renom, mêlant
senteurs et couleurs de Provence. Note de tête et note de cœur n’auront plus de secrets pour
vous !
En option : Possibilité sur demande de suivre un workshop où vos sens seront sollicités ! Devenez
apprenti parfumeur le temps d’une matinée et confectionnez votre propre Eau de Cologne…
Après Grasse, l’ambiance de la Côte d’Azur s’estompe. Enfin, la nationale franchit le col de Luens
(1054 m), qui annonce Castellane. Occupant un cirque montagneux au croisement de vallées
sur le Verdon, Castellane mêle sa personnalité d’ancien site stratégique et son charme de petite
ville provençale.

La place Maréchal-Sauvaire, aux arcades sympathiques, y offre un point de départ idéal pour explorer les ruelles piétonnes aux maisons
provençales bien conservées. Étape de choix sur la Route Napoléon, Castellane se trouve aussi à une douzaine de kilomètres seulement des
hallucinantes gorges du Verdon. Pourquoi ne pas s’offrir un détour par leur route de corniche ?
Nuit dans une yourte à Castellane

JOUR 2 : CASTELLANE - DIGNE LES BAINS, CAPITALE DE LA LAVANDE ( 53 KM)
Après le petit déjeuner, vous partez pour le col Bayard où la N85 se glisse d’abord, majestueuse, entre le massif du Dévoluy, à gauche, et celui
des Écrins, sur la droite.
Et comme cette montagne fascine – n’a-t-elle pas le statut de parc national?
Nous ne saurions trop vous recommander d’en approcher les sommets en vous enfonçant, au niveau de Saint-Firmin, dans le Valgaudemar.

... LA SUITE DU PROGRAMME SUR DEMANDE

Laissez-vous porter jusqu’au bout de ce programme et
découvrez les visites et les expériences mémorables:
Pressez la mystère d’une masse rocheuse unique
Visitez un village qui compte une dizaine d’ateliers
dédiés à sa création de faïence
Exploration des plus beaux champs de lavande
Faites du sport dans une citadelle et son escalier de
365 marches creusées dans le roc
Restaurez-vous dans l’auberge de Napoléon
Laissez vous guidez par un professionnel afin de
découvrir la montagne, la faune et la flore
extraordinaires du parc nationale du Mercantour
Envie de prolonger votre séjour?
Vous avez le choix!
Focus sur les impressionnantes Gorges du Verdon
Escapade en randonnée dans un Parc National
3 jours surprenant 100% Sportif

POUR OBTENIR LE CIRCUIT COMPLET
CONTACTEZ-NOUS!
SALES@GOLDENTOUR.FR

+33 (0)1 42 73 13 33

CHARMANTE NORMANDIE 4*
Refuge de week-end de nombreux parisiens, la Normandie a vécu les guerres de Guillaume le Conquérant,
la construction du Mont Saint Michel, l’embarquement des alliés, la peinture créative de Monet et de
nombreux Impressionnistes. Venez ! Il y a tellement à découvrir dans cette région la plus riche de France en
histoire, gastronomie et qualité de vie.

9 jours / 8 nuits
A partir de 970 € / personne
(de 2 à 12 personnes)

Points forts du programme:
Les jardins de Claude Monet
Thalassothérapie
Les plages du débarquement
Le Mont Saint Michel
Saint Malo

JOUR 1: PARIS - GIVERNY - ROUEN - JUMIÈGES (207 KM)
Après votre arrivée à Paris (Gare ou aéroport), départ pour Rouen.
Sur la route après une heure et demi, vous serez déjà dans le jardin multicolore de Monet;
la passion de sa vie! Découvrez l'étang aux nénuphars qui a beaucoup inspiré Monet dans les
dernières années de sa vie, et la maison où il éleva sa grande famille. Vous passerez un moment
inoubliable dans ce petit coin de paradis.
Ensuite, vous reprenez la route pour la visite de la belle ville de Rouen un lieu emblématique de
l'impressionnisme. Rouen fut du temps des Romains la 2ème ville de France. Sa cathédrale du
XIIIe a été rendue célèbre par Monet qui révolutionna l'histoire de l'art en la peignant 30 fois à
différentes heures du jour. Pour les Français, Rouen reste la ville où les anglais brûlèrent Jeanne
d'Arc qui devint patronne du pays.
Ne ratez pas l'occasion d'un bon déjeuner dans l'un des bistrots réputés de la ville.
Nuit à l'hôtel Le Clos Des Fontaines 4* (à Jumièges)

JOUR 2: JUMIÈGES - LE HAVRE - ETRETAT - HONFLEUR (137 KM)
Une belle journée sur les pas des impressionnistes s’offre à vous, par la route jalonnée de chaumières. Véritable « image d’Epinal » de la
Normandie, la chaumière est la maison traditionnelle. Elle est le témoignage d’un savoir-faire régional entretenu par des artisans attachés à
préserver l’authenticité de Normandie.
Le premier arrêt sera au Havre, la plus grand ville Normande inscrite sur la liste de Patrimoine mondiale de l’UNESCO.
Une ville complètement reconstruite par le très célèbre architecte Auguste Perret. Vous admirerez un de ces chefs ouvre; l’Hôtel de ville...

... LA SUITE DU PROGRAMME SUR DEMANDE

Laissez-vous porter jusqu’au bout de ce programme et
découvrez les visites et les expériences mémorables:
Laissez-vous porter par "Le soleil Levant" et vivez les
émotions des impressionnistes
Trouvez un moment de sérénité dans la plus grande
église construite en bois
Savourez un plateau de fruit ramener le jour même par
les pécheurs
Visitez la maison d’enfance de Christian Dior
Explorez la baie de Mont Saint Michel à pied nu dans le
sable
Percez dans le monde mystérieux d’un Abbé qui a
passé 15 ans à sculpter les rochés
Envie de prolonger votre séjour?
Vous avez le choix!
Le golf de Dinard
Dinan et la grandiose Côte d’Emeraude

POUR OBTENIR LE CIRCUIT COMPLET
CONTACTEZ-NOUS!
SALES@GOLDENTOUR.FR

+33 (0)1 42 73 13 33

PAYS BASQUE: PAYS DE TRADITIONS ET DE GASTRONOMIE 5*& 4*
Plus au sud, le Pays Basque révèle des villages pleins de charme et des saveurs spectaculaires,
entre tradition culinaire fusionnant l’Espagne et la France et nature captivante. Mêlant océan et
montagne, découvrez des paysages somptueux dignes d'une carte postale!

5 jours / 4 nuits
A partir de 830 € / personne
(de 2 à 12 personnes)

Points forts du programme:
Cours de surf
Balade à cheval sur la plage
Des hébergements de qualité avec spa
Visite de petits villages du Pays Basque
Escapade en Espagne
Musée Guggenheim
Visite d'une fromagerie basque issue de
l'agriculture paysanne préservée.

JOUR 1: HOSSEGOR
Votre circuit commence par la découverte du temple de surf : Hossegor, station chic et sportive
de la côte landaise . Profitez des superbes plages de sable fin faisant face à l'immensité de
l'océan Atlantique. Partez en promenade à cheval en forêt landaise et sur la plage pendant
2 heures. De votre retour restez sur la plage et tentez les expériences suivantes :
Option 1 : Initiation au char à voile sur les plages landaises 1h30
Option 2 : Vol d'initiation à l'ULM 1h30
Nuit à l'hôtel & Spa Villa Seren 4*

JOUR 2: HOSSEGOR - SAINT JEAN DE LUZ : LE PAYS BASQUE - CARACTÈRE ET GLAMOUR (45 KM)
Partez à la découverte de la charmante petite ville de Saint Jean de Luz, où s'est marié Louis XIV.La ville est célèbre pour son charme, son
histoire, et son ambiance élégante. Autrefois un puissant port de pêche qui est devenue aujourd'hui un lieu de villégiature chic entouré de
beaux parcours degolf.
Puis traversez les plus beaux villages de la côte: Bidart, Guétary jusqu'à Biarritz.
Faites le tour de cette très belle station balnéaire qui a attiré les aristocrates anglais et russes pendant toute la belleépoque. Napoléon III et
l'Impératrice Eugénie ont construit un palais en 1854, l'Hotel du Palais et l'avenue principale de la ville porte de nom du Prince de Galles....

... LA SUITE DU PROGRAMME SUR DEMANDE

Laissez-vous porter jusqu’au bout de ce programme
et découvrez les visites et les expériences
mémorables:
Visite de villages typique du Pays Basque comme Saint
Jean de Luz , Ascain, Sarre …
Un panorama exceptionnel à 360° sur l’océan
Atlantique et la chaine Pyrénéens
La visite d’une célébre maison de Balenciaga
Envie de prolonger votre séjour?
Vous aurez le choix entre :
Le Béarn
Pampelune en Espagne
Les Hautes Pyrénées

POUR OBTENIR LE CIRCUIT COMPLET
CONTACTEZ-NOUS!
SALES@GOLDENTOUR.FR

+33 (0)1 42 73 13 33

PÉRIGORD INSOLITE 4*& 3*
Découvrez les secrets du Périgord au fils de l’eau et vu du ciel.
Fortement marqué par un passé historique riche, de nombreux bastides et châteaux,
villages et diamant noir, Périgord et aussi un des berceaux de la gastronomie
mondialement connu.

5 jours / 4 nuits
A partir de 690 € / personne
(de 2 à 12 Personnes)

Points forts du programme:
Quad à travers les vignobles de Monbazillac
Visite de trois châteaux prestigieux
Cours de cuisines avec un chef
Visite du marché de la truffe de Saint Alvère
Vol en Montgolfière
Visite du gouffre de Proumeyssac

JOUR 1: BERGERAC - MONBAZILLAC - BERGERAC (15KM)
Votre journée à Bergerac débute avec 2h de Quad à travers la campagne et les somptueux
vignobles de Monbazillac.
Temps libre pour le déjeuner.
Dans l'après midi, flânez dans les charmantes ruelles de Monbazillac; petit village pittoresque au
cœur d’un vaste vignoble. Visitez également le château de Monbazillac, planté au cœur d'un
vignoble. Classé monument historique du XVI e siècle, le château de Monbazillac présente une
architecture unique et originale.
Option : Visite dégustation au Domaine L'ancienne Cure 1h
Nuit à l'hôtel Château des Vigiers 4*

JOUR 2: BERGERAC AUTOUR DE LA TRUFFE

Dans la matinée, profitez d'un cours de cuisine en session exclusive avec un talentueux chef et plongez dans les coulisses d'un restaurant
étoilé qui met à l’honneur la gastronomie de Périgord.
L'élégance et les saveurs de plats délicats, une tradition culinaire associée à la modernité, c'est toute la subtilité qui vous attend pour cet atelier
culinaire.
La journée de la découverte de gastronomique de Périgord se poursuit dans un domaine viticulteur bio.

... LA SUITE DU PROGRAMME SUR DEMANDE

Laissez-vous porter jusqu’au bout de ce programme
et découvrez les visites et les expériences
mémorables:
Visitez Sarlat le temple de la gastronomie
mondialement connu
Promenade au fil de l’eau en gabarre et admirer les
plus beaux châteaux du Périgord
Laissez-vous émerveiller par la Cathédrale de cristal
Le saut en parachute
Plongez dans un jardin romantique avec 150 000
buis centenaires taillé à main
Découvrez les mystères des grottes de Lascaux, un
trésor inestimable protégé par UNESCO
Envie de prolonger votre séjour?
Vous avez le choix!
Un stage de survie de trois jours
Périogord noir

POUR OBTENIR LE CIRCUIT COMPLET
CONTACTEZ-NOUS!
SALES@GOLDENTOUR.FR

+33 (0)1 42 73 13 33

LA PROVENCE AUTREMENT 5*
Ciel d’azur, paysages à couper le souffle, patrimoine historique remarquable, le chant des cigales, le
parfum des champs de lavande et les villages perchés sont autant d’atouts qui font de la Provence
une destination rêvée. Le spectacle visuel est garanti et les panoramas sur la Grande Bleue
sublimes. Laissez-vous séduire, nous avons tant de choses à partager !

5 jours / 4 nuits
A partir de 780 € / personne
(de 2 à 12 personnes)

Points forts du programme
Visite du Palais des Papes
Le village de Gordes et les ocres de
Roussillon
La chevauchée dans une manade en
Camargue
Les Calanques de Marseille
La cité d'Aix en Provence
Marseille à vélo électrique

JOUR 1: AVIGNON - ISLE SUR LA SORGUE - ROUSSILLON - GORDES
- AVIGNON (60KM)
La journée commence par la visite du Palais des Papes et des remparts.
La grande histoire d'Avignon est liée aux papes qui s'y sont installés au XIVe siècle. Vous entrez
dans leur palais et découvrez un grand nombre d'anecdotes sur la vie très rituelle des cours
papales. Puis explorez le centre ville qui a gardé un grand charme provençal.
Ensuite, prenez la route pour les ocres de Roussillon.
Temps libre pour un déjeuner en cours de route à l'Isle sur la Sorgue.
Arrivé au Sentier des Ocres, explorez le canyon des ocres de Roussillon et son village coloré. A
travers des panoramas somptueux et authentique, profitez du décors dépaysant et de paysages
ocreux, aux teintes chaudes. Au retour, prenez le temps de déambuler dans le village perché de
Gordes. Longez ensuite le Mont Ventoux qui culmine à 2000 m d'altitude.
Nuit à l'hôtel d'Europe 5*

JOUR 2: AVIGNON - BAUX DE PROVENCE - ARLES (56 KM)
Départ pour le coeur de la Provence!
Faites un premier arrêt à St Rémy de Provence et le Moulin d'Alphonse Daudet avant de vous rendre aux Baux de Provence qui ne comptent
pas moins de 22 monuments classés.
C'est un enchantement d'arpenter les ruelles et places de cette petite citadelle. A la sortie de la ville, les Carrières de Lumière sont le théâtre de
spectacles magnifiques.
L'après midi, traversez la très sauvage Camargue et partez à la découverte d'une manade traditionnelle, ces grandes exploitations qui élèvent
les taureaux...

... LA SUITE DU PROGRAMME SUR DEMANDE

Laissez-vous porter jusqu’au bout de ce programme
et découvrez les visites et les expériences
mémorables:
La visite d’Arles sur les pas de Christian Lacroix, sa
ville natale
Découvrez la gastronomie locale de Marseille
Dînez sur un catamaran au couchez de soleil
méditerrané
Laissez-vous portez par l’ambiance d’atelier de
Cézanne
Envie de prolonger votre séjour?
Vous avez le choix!
Avignon - Excursion dans l'océan de lavande du
plateau de Valensole
Balade Gourmande en Provence

POUR OBTENIR LE CIRCUIT COMPLET
CONTACTEZ-NOUS!
SALES@GOLDENTOUR.FR

+33 (0)1 42 73 13 33

DÉCOUVREZ NOS CIRCUITS GROUPE
D'EXCEPTIONS!

Voyagez avec nous
www.goldentour.fr
sales@goldentour.fr
+33 (0)1 42 73 13 33
Conditions Générales:
www.goldentour.fr/index.php/term
es-et-conditions/

