
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES FESTIFS 
2020-2021 

 

SAS CDM TRAVELLING -  CAPITAL 24000€  – IMAT 072110005 – GARANTIE APST - MEMBRE EDV 
– ASSURANCE GENERALI- SIRET 52373716100027 – APE 7911Z – FILIALE VOISIN SERVICES 

CDM TRAVELLING 
27 RUE MAUNOIR 

BP 50156 
53201 CHATEAUGONTIER CEDEX-  
02 43 09 47 00 – 06 33 09 71 42 

 cdmtravelling@orange.fr 
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ANNECY- RETOUR DES ALPAGES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMME 06 JOURS 05 NUITS 
01 JOUR : Mardi 06/10/20 REGION – ST JEAN DE SIXT  /env.780KM 
Départ de Château GONTIER /LAVAL/Le Mans  pour trajet en autocar de 
Tourisme. Déjeuner  au restaurant vers BEAUNE (menu 3 plats ¼ vin et 
café). 18h arrivée au club FORGEASSOUD ***, installation pour 5 nuits. 
Apéritif de bienvenue. Dîner logement. 
02 jour : Mercredi 07/10/20: ANNECY – LAC & VIEILLE VILLE : 70 KM 
Après le petit déjeuner,  Tour guidé de la vieille ville d’Annecy, ses 
canaux, son histoire de « petite Venise savoyarde ».   10h45 rendez-vous 
quai de Bayreuth pour départ 11h « Croisière commentée d’une heure sur 
le lac d’Annecy ».  Déjeuner au restaurant (menu 3 plats ¼ vin 1 café). 
Visite du musée de la cloche Paccard, un métier rare à découvrir et une 
entreprise réputée dans le monde ayant fabriquée la plus grosse cloche 
en volée du monde..   Retour sur St Jean de Six par le tour du lac 
panoramique : tour du lac « coté rives » : visite du port de Talloires, 
poursuite par Menthon St Bernard, Veyrier du Lac et les jardins de 
l’Impérial Palace. Retour club Forgeassoud en fin d’après-midi.  Diner et 
soirée animée. 
03 JOUR : Jeudi 08/10/20 : CHAMONIX – MONT-BLANC : 220 KM 
Départ après le petit déjeuner pour une journée dans la capitale de 
l’alpinisme. Découverte de la ville de Chamonix à travers le petit train 
(visite commentée de la ville).  Déjeuner au restaurant (menu 3 plats ¼ 
vin 1 café).  visite du Musée Alpin - .   Retour club Forgeassoud en fin 
d’après-midi  Diner et soirée animée. 
04 JOUR : Vendredi 09/10/20 : LES RIVES DU  LAC DU BOURGET/ 150 KM 
Petit déjeuner. Journée découverte du lac du Bourget, le plus grand lac 
naturel français. Tour Guidé  de la cité thermale d’Aix les Bains. Déjeuner 
au restaurant (menu 3 plats ¼ vin 1 café) - trajet en autocar pour la 
balade dans le village pittoresque de Chanaz, le long du canal de Savière 
avec une visite de son vieux moulin à huile de noix et de noisette. Puis 
visite de l’abbaye de Hautecombe,  lieu de sépulture des princes de 
Savoie - Embarquement pour  croisière sur le lac du Bourget pour retour 
à AIX LES BAINS.  Retour club Forgeassoud en fin d’après-midi.  Dîner 
savoyard et soirée animée. 
05 JOUR : Samedi 10/10/20  : JOURNEE DU RETOUR DES ALPAGES : 40 
KM Petit déjeuner. En matinée : Marché de Thônes où vous pourrez 
découvrir le Reblochon.   Déjeuner tôt au Club Forgeassoud.  Après-midi : 
Départ pour la fête du retour des alpages à Annecy déambulation le long 
des petites rues du quartier médiévale dans une ambiance fête : Place à 
l’artisanat traditionnel, aux odeurs d’antan, aux petits plats savoyards… 
au son des cloches des troupeaux.  À partir de 14h30, assistez au grand 
défilé des troupeaux (oies, vaches, chiens St Bernard, ânes, chevaux, 
chèvres et moutons) accompagnés de groupes folkloriques.  Retour club 
Forgeassoud. Dîner logement. 
06 JOUR : dimanche 11/10/20 :   ST JEAN DE SIXT– REGION    /env.780KM   
Petit déjeuner au centre de Vacances. Départ pour le trajet retour, 
Déjeuner  au restaurant vers BEAUNE (menu 3 plats ¼ vin et café). 
Continuation du trajet vers Le Mans/Laval/Château-Gontier. 
 

VILLAGES VACANCES AEC FORGEASSOUD : Lové au 
cœur du Massif des Aravis en Haute-Savoie, Saint 
Jean-de-Sixt a préservé son âme de village de 
montagne typiquement savoyard et son patrimoine 
riche de trésors historiques et culturels. Eté comme 
hiver, vous profitez du grand air et de sites 
grandioses.  Ce village de vacances est labellisé Clef 
Verte, gage de notre engagement pour 
l'environnement.  56 chambres de 2 à 6 personnes, 
dans un style savoyard, avec sanitaires complets, 
télévision écran plat. Dans nos 3 chalets à proximité, 
20 logements entièrement rénovés. Terrasses 
privatives équipées d'un salon de jardin en bois, à 
l'intérieur cuisines équipées d'un lave-
vaisselle, sanitaires complets et télévision écran plat. 
Le village comporte deux restaurants : Un 
restaurant entièrement rénové, avec une terrasse 
orientée plein sud, offrant une vue magnifique sur la 
chaîne des Aravis, un restaurant à thème savoyard, 
ouvert sur réservation, pour le dîner (avec 
supplément). Le chef cuisinier compose pour vous 
une cuisine traditionnelle, à base de produits de 
qualité, faisant appel aux recettes du terroir. De 
plus, le village est engagé dans une démarche 
d'achat local auprès des producteurs. 
 

INCLUS DANS VOTRE FORFAIT /  Le transport :  en autocar de grand Tourisme selon le descriptif programme -   Les taxes et services :  la taxe de séjour  
Hébergement : 5 nuits logement en chambre double  - lits faits à l'arrivée, linge de toilette fourni et changé 1 fois en cours de séjour - Les Repas : Pension 
complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 6 - Les Boissons : pour les repas pris au Club vin à discrétion en carafe et café au déjeuner – les repas 
extérieurs : ¼ de vin et  café le midi – apéritif de bienvenue   - Les animations : Les soirées et Animations suivant programmation du club vacances , l’accès à la 
piscine couverte et sauna - Les excursions : descriptif suivant programme – un guide accompagnateur pour les jours 02-03-04.  NON INCUS : le supplément 
chambre individuelle  90 € -  Les assurances multirisques : Assistance rapatriement annulation bagages, frais interruption de séjour.   
 

 

539 € 
/personne 
Base 40 
personnes 
minimum 

DU 06 AU 11 OCTOBRE 2020 



ALSACE  - MARCHES DE NOËL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOTRE PROGRAMME 5 JOURS 4 NUITS 
 

JOUR 1 : Jeudi - REGION - STRASBOURG 
Départ de votre ville le matin.Trajet autoroutier PARIS – REIMS – 
STRASBOURG. Arrêt en cours de route pour le déjeuner (menu 3 
plats 1 boisson 1 café) Arrivée vers 18h00  dans la région de  
Strasbourg. 
Installation en village Vacances région Obernai ou Strasbourg 
suivant les disponibilités pour 4 nuits. Dîner logement. 
JOUR 2 : VENDREDI STRASBOURG  
 Petit déjeuner Rendez-vous avec votre guide pour la visite de la 
ville à pied : la Petite France, les Vieux Quartiers, la zone piétonne, 
la Cathédrale (si pas d’office).avec découverte des différents 
marchés.  Déjeuner choucroute (plat principal – dessert – 1 boisson 
1 café) Visite libre du marché de Noël  de Strasbourg : Flânerie à 
travers cet immense marché qui s’étend sur plusieurs places du 
centre- ville, un lieu magique et merveilleux où règne une ambiance 
féerique avec ses nombreux chalets en bois.  Retour hébergement 
en soirée. Dîner logement hôtel. 
JOUR 3 : SAMEDI - RIQUEWIHR  
Petit déjeuner  Marché de Noël de Riquewihr : Déjeuner de 
spécialités du terroir assortiments de plat à l’ancienne   Marché 
de Noël de Ribeauvillé :  Dégustation de vin et de Kougelhopf dans 
une cave. Kougelhopf : La fameuse brioche est l’un des symboles de 
la gastronomie Alsacienne. Il est principalement consommé sous 
forme sucrée avec ses raisins secs imbibés de Rhum ou de Kirsch. 
On retrouve également des Kouglofs salées aux lardons et aux 
noix. Retour hébergement en soirée. Dîner logement hôtel. 
JOUR 4 : DIMANCHE– ROYAL PALACE 
Petit déjeuner Départ vers 08h00 en direction du Musée Lalique.  
10h00 à 11H30 découverte  de la Magie du Cristal suivant René 
Lalique. visite libre. 
 Continuation pour un Déjeuner/Spectacle à Kirrwiller célèbre 
spectacle du Music-Hall « Royal palace » grandiose par la 
chorégraphie, le décor et les costumes, qui n'a rien à envier aux 
grandes revues parisiennes. Menu plaisir.  
 Retour hébergement. Dîner  et  logement. 
JOUR 5 : LUNDI  COLMAR – REGION 
Petit-déjeuner  Marché de Noël de COLMAR Laissez-vous séduire 
par l’atmosphère intime et chaleureuse de cette ville d’art et 
d’histoire dont le patrimoine exceptionnel sert d’écrin à la fête 
! Partout où le regard se pose, ce ne sont que des vitrines et 
maisons décorées, des successions de rues et de ruelles animées 
où se mêlent des odeurs d’orange et de cannelle. 
Déjeuner dans les environs. Trajet autoroutier retour vers votre 
ville de départ. (Pause libre dinatoire)  Retour en fin de soirée. 
 

699 € 
/personne 
Base 40 
personnes 
minimum 

INCLUS DANS VOTRE FORFAIT   Le transport :Le transport en 
autocar (péages autoroutiers, frais des chauffeurs suivant la 
législation sur les temps de conduite) - Les taxes et services : 
Les taxes de séjour et de services  - Hébergement :  4 nuits 
logement en chambre double village vacances région Obernai ou 
Strasbourg – lits faits à l’arrivée, linge de toilette fournis - Les 
Repas :  La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner 
du jour 5 -  Les Boissons :   1 boisson incluse /repas ¼ VIN – café 
pour les déjeuners.  Les Visites:   Suivant descriptif du 
programme - Un accompagnateur jour 3  - Visite guidée de 
Strasbourg - Le déjeuner spectacle ROYAL PALACE boisson 
incluse  
 NON INCUS :Le supplément chambre individuelle 60 €  -Le petit 
déjeuner jour 1 cours de route - Le dîner du jour 5 en cours de 
route Les assurances multirisques + 11 €/Personne 
 
 

DU 03 AU 07 DECEMBRE 2020 

COLMAR 

STRASBOURG 

RIQUEWIHR 

RIBEAUVILLE 

DEJEUNER SPECTACLE ROYAL PALACE 
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JOUR 1 : SAMEDI 13/02/2021 – REGION- NANTES NICE -  LA COLLE SUR LOUP  
Départ de notre région vers l’aéroport Nantes Atlantique  suivant les disponibilités 
au moment de la réservation. Assistance aux formalités d’Embarquement. VOL AF 
1361-  DECOLLAGE NANTES 10H45- NICE ARRIVEE  12H15.  Accueil et transfert vers 
votre lieu de résidence Déjeuner et Installation au club pour 5 nuits. (Les chambres 
seront disponibles à partir de 15h). Départ pour la visite du Village de St Paul de 
Vence. Le vieux village fortifié est doté d'une belle architecture médiévale : remparts, 
belles maisons en pierre, ruelles étroites pavées, Dîner logement. 
JOUR 2 : DIMANCHE 14/02/2021 – MENTON ET LA FETE DES CITRONS env 110 km Petit 
déjeuner  Paradis des jardins, Menton est aussi une vitrine incomparable des 
architectures qui ont façonné cette Riviera secrète, au cœur de laquelle chacun peut 
flâner dans le sillage de noms célèbres. De l’impératrice Eugénie à Jean Cocteau, ils 
sont innombrables à être venus dans ce cadre féérique pour renouer avec 
l’authenticité.   Découverte des jardins  BIOVES-  les Jardins Biovès s’habillent 
depuis 1936 aux couleurs du soleil dans des teintes jaunes et oranges éblouissantes. 
Des décors incroyables dont certains nécessitent près de quinze tonnes d’agrumes… 
Déjeuner au restaurant.  14h 30 : corso des Fruits d’Or en places assises en tribune. 
 Retour au Club en soirée. Dîner logement . 
JOUR 3 : LUNDI 15/02/2021 – LA COTE D’AZUR EN FLEURS  env. 150 km 
Petit déjeuner à l'hôtel Forcerie de mimosas dans le massif du Tanneron .L'hiver 
est arrivé, un massif commence à prendre une couleur éblouissante. Depuis les 
Alpes Maritimes, depuis l'arrière-pays varois, tous regardent dans la même direction 
: le massif du Tanneron..Vous découvrirez tout sur le mimosa chez un producteur 
(culture, forcerie…). Vous repartirez avec un cadeau de la maison  Déjeuner  au 
Club. Pays provençal au charme discret avec la ville des parfums comme capitale, 
le Pays Grassois constitue le plus beau balcon de la Côte d’Azur. Visite de la Cité 
historique de Grasse et enfin visite de l'usine de parfums, puis des musées des 
flacons, costumes et bijoux. Dîner logement  
JOUR 4 : MARDI 16/02/2021 – CORSO CARNAVALESQUE env 120 km 
Petit déjeuner au Club  visite d’une Exploitation de Culture de Violette à Tourettes 
sur Loup une belle production florale avec l'authentique violette Victoria ! Déjeuner 
au Club.  Découverte panoramique de Nice, ville située au fond de la Baie des Anges 
et abritée par un amphithéâtre de collines.. Dégustation de spécialités niçoises.Dîner 
au Club.  21h00 CORSO CARNAVALESQUES – places assises en Tribune. Retour 
au club dans la nuit. 
JOUR 5 : MERCREDI 17/02/2021 – BATAILLE DE FLEURS env 50 kms 
Petit déjeuner à l'hôtel  La tradition du verre en Provence existait depuis plus d’un 
millénaire, avant de disparaître en 1899.  En 1956, La Verrerie de Biot avec la création 
du verre bullé marque un tournant, une renaissance. La Verrerie de Biot a réussi à 
maîtriser la bulle, à l’emprisonner entre deux couches de verre, faisant ainsi d’un 
défaut (la bulle) une qualité : le verre bullé. L’âme des verres de Biot repose dans ses 
bulles, chaque verre est unique. À chaque bulle, un secret, un souffle, une tradition. 
Visite libre. Sans Guidage  Déjeuner tôt.  14h30 Bataille de Fleurs au carnaval de 
Nice – places assises en Tribune.  Retour au Club en soirée. Dîner logement  
JOUR 6 : JEUDI 18/02/2021 –MONACO – CANNES  env 200 km 
Petit déjeuner au Club Départ vers MONACO, visite de la Principauté avec votre 
guide. Tous les jours à 11h55, a lieu, sur la place du Palais, le cérémonial de relève de 
la garde. Cette relève est un rituel solennel, militaire, où la coordination est de 
rigueur..Déjeuner au restaurant.  Vous partirez le matin en direction de Cannes, 
ville balnéaire de la Côte d'Azur, est célèbre pour son festival international du film. La 
Croisette, boulevard qui longe la côte, est bordée de plages de sable fin, de boutiques 
de luxe et de palaces. Ce boulevard abrite également le Palais des Festivals et des 
Congrès, un bâtiment moderne avec son tapis rouge, et l'Allée des Stars, le "walk of 
fame" cannois  Retour au Club en soirée. Dîner logement  
JOUR 7  : VENDREDI 19/02/2021 – LA COLLE SUR LOUP – NICE  NANTES  -REGION 
Petit-déjeuner à l'hôtel   transfert en autocar vers l’aéroport de Nice, assistance 
aux formalités d’Envol.      VOL 1360 DECOLLAGE  NICE 12H20 – ARRIVEE NANTES 
13H55  Accueil et transfert vers VOTRE REGION 
 
 

INCLUS DANS VOTRE FORFAIT Le transport : Les transferts en autocar REGION/NANTES/REGION-  les transferts en autocar  -
AEROPORT/CLUBVACANCES/AEROPORT  - le transport en autocar selon le programme - Les taxes et services : Les taxes hôtelières  et de services  
- Assistance aux aéroports (ORY et NICE pour enregistrement) -  Hébergement : 6  nuits logement en chambre double Club vacances à la Colle sur 
Loup -   Les Repas : La pension complète du déjeuner du jour 1 au petit déjeuner du jour 7 – suivant les horaires de vols le déjeuner du jour 1 pourra 
être reporté le jour 7.  Les Boissons au Club les Oliviers : à discrétion et café pour les déjeuners. Pour les autres repas pris à l’extérieur : ¼ vin et 
café pour les déjeuners.   Les Visites: Suivant descriptif du programme (l’ordre des visites pourra être inversé mais l’intégralité du programme 
respecté)  Un guide accompagnateur  pour les jours 02-03-04-05 -  Les Entrées en Tribune Carnaval de Nice (places assises Tribune pour le Corso 
et la bataille de Fleurs)  - L’Entrée à la Fête des Citrons de Menton  (places assises Tribune)   
NON INCUS : Le supplément chambre individuelle + 159 € - Les assurances Multirisques  
 

869 € 
/personne 
Base 40 
personnes 
minimum 

DU 13 AU 19 FEVRIER 2021 

SAINT-PAUL DE VENCE  -  Club les OLIVIERS 
VOTRE CLUB : Calme et nature provençale 
dans votre parc aux oliviers centenaires -  Un 
Club entièrement rénové  avec logements 
climatisés - Face à Saint-Paul de Vence, sur la 
commune de La Colle-sur- Loup.  Un 
emplacement idéal entre stations célèbres de 
la Côte d’Azur   et  arrière-pays   niçois dans 
une vaste pinède de 20 hectares, 224 
logements rénovés     et  climatisés,  répartis  
dans  9  petits  ensembles  de  1  ou  2 étages  
ou  en  pavillons mitoyens. 
VOTRE HERBERGEMENT : Salle de bain avec 
douche ; toilettes séparées ou non –
climatisation -télévision écran plat- coffre-fort 
(gratuit) Vous bénéficiez de l’Hébergement 
double Privilège : 2 personnes par logement, 
chaque personne disposant d’un espace 
individuel.  Vous bénéficiez du Service Plus : 
lits faits à l’arrivée, linge de toilette fourni et 
ménage de départ (prestations renouvelées en 
milieu de séjour, si vous restez plus de 7 
nuits). Bon à savoir : logements non-
fumeur 
RESTAURATION/ Le petit déjeuner est servi en 
buffet, à volonté. Pour démarrer la journée par 
un vrai moment de plaisir, il est copieux et 
offre un large choix de produits pour toutes les 
envies.  Les déjeuners et dîners, préparés par 
les soins de nos chefs, sont servis en buffet à 
volonté 
LES BOISSONS /  Vin (rouge ou rosé) à volonté 
- Café (au déjeuner) 


