


1e jour • Votre région - Puy du Fou  Départ en 
matinée en autocar. Autoroute en direction de 
Bourges. Saumur. Déjeuner libre. Les Epesses. Accueil 
personnalisé et installation à votre hôtel situé 
au cœur de la Cité Nocturne du Puy du Fou, à 
proximité immédiate du Grand Parc. Dîner buffet 
logement.

2e jour • Journée "spécial anniversaire"  Remise 
d’un programme spécial 100 ans Voyages 
Girardot. Journée libre au Grand Parc du Puy du 
Fou. Le Grand Parc : 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 grand spectacle 
pour toute la famille ! Puy du Fou, l’Histoire n’attend 
que vous ! Déjeuner sous forme de coupon repas 
pour une totale liberté. Apéritif spécial 100 ans 

Voyages Girardot dans la cour du château*, 
suivi d'un dîner de gala réservé rien que pour les 
clients Voyages Girardot au Café de la Madelon. 
L’équipe Voyages Girardot vous souhaite la 
Bienvenue dans une ambiance chaleureuse de la 
Belle-Époque… À la tombée de la nuit prenez place 
et assistez au spectacle nocturne "Les Orgues 
de Feu" uniquement pour vous. Sur le vieil étang, 
dansez avec les musiciens dans une symphonie d’eau 
et de feu puis assistez au spectacle pyrotechnique 
"spécial 100ème anniversaire". Émotions au rendez-
vous ! Retour à l’hôtel. Logement.

3e jour • Puy du Fou - Votre région  Journée 
libre au Grand Parc du Puy du Fou. Remise d’un 
plan détaillé récapitulant les horaires des spectacles. 
Temps libre sur le Grand Parc pour profiter des 
spectacles et animations. Déjeuner sous forme de 
coupon repas. Eh oui, il est déjà l’heure, du retour en 
soirée dans votre région.

100ème anniversaire au Puy du Fou® Explosion d’émotions fortes !

Infos : Hôtel 3*** sur site à la Cité Nocturne. Toutes les chambres sont identiques. Logement jusqu’à 4 personnes composé de 1 grand lit (160x200), 2 lits superposés 
(80x90). Nom de l’hôtel connu à J-8. Pension complète selon programme. 2 jours d’entrée au Grand Parc + spectacle des Orgues de Feu (en plein air, sous réserve 
des conditions météorologiques). Prévoir des vêtements adaptés ponchos, chaussures confortables. * Selon conditions météorologiques. Vous voyagez avec des 
amis ? Il est impératif de s’inscrire en même temps, du même lieu de départ et de le spécifier à votre vendeur, afin d’être ensemble dans le car. (1) Acompte réduit 
selon modalités d’inscription et échelonnement des paiements selon conditions disponibles en agence.
Formalités : Carte Nationale d’Identité de moins de 10 ans.

Départ le
13 mai 2020 Brochure Primeur
Occupation

↳ 4 adultes par chambre 665 € 565 €

↳ 3 adultes par chambre 685 € 585 €

↳ 2 adultes par chambre 725 € 625 €
Enfant de 5 à 13 ans  
partageant la chambre  
de 2 adultes

490 € 390 €

Prix par personne au départ des parkings Girardot Chalon-sur-Saône, 
Saint-Apollinaire et Saint-Vallier ; Beaune Péage, Digoin Place de la 
gare, Montchanin Relais rond-point Jeanne Rose, Nuits-Saint-Georges 
Péage, Paray Centre associatif Parodien (autres villes desservies prise en 
charge de 30€ ou 40€ page 2).

• Encadrement Voyages Girardot.
•  Un séjour rythmé de moments forts 

en émotion.
•  Un pass privilégié offert  

aux 100 premiers inscrits  
pour accéder aux Grands Spectacles, 
le jour 3.

•  Le logement sur des hôtels 
privatisés, insolites de la Cité 
Nocturne du Puy du Fou.

•  Une journée "spécial anniversaire"  
rien que pour vous : 
– L’apéritif dans la cour  
du château Renaissance*. 
– Un dîner de gala. 
– Le spectacle des Orgues de Feu 
privatisé avec en plus un spectacle 
pyrotechnique unique.

•  Des surprises au cours de votre 
séjour.

•  Acompte réduit : 100€ par personne 
à l’inscription.(1)

TARIF PRIMEUR

Séjour
3 jours
à partir de

565 €

• Hôtel aux Iles de Clovis  

 Cet hôtel au bord de l’eau, entièrement construit 
sur pilotis en pleine nature, vous plonge à l’aube 
du Moyen-Âge. 50 huttes bâties sur pilotis, 
couvertes de toits de chaume et de colombages, 
ont été éco-conçues pour restituer l’ambiance 
authentique des villages du 1er millénaire. 

• Hôtel au Camp du Drap d’Or 

 Le Camp du Drap d’Or invite ses hôtes à vivre 
un séjour sur les traces de François 1er et d’Henry 
VIII d’Angleterre dans une des 100 "logeries" 
flamboyantes aux armes de chaque couronne. Lits 
à baldaquins, colonnes tournées en chêne massif, 
tapisseries brodées, vasques en métal martelé et 
salle de bain en céramique dorée offrent un véritable 
séjour royal. 

ou

Exceptionnel, hébergement dans les hôtels du Puy du Fou

http://www.voyages-girardot.com/scripts/programme.php?id_programme=2101


1e jour • Votre région - Amsterdam  Jour consacré 
à l’acheminement. Départ matinal en autocar. Déjeuner 
libre. Dîner logement dans la région d’Amsterdam.

2e jour • Amsterdam  Visite guidée. Déjeuner. Transfert 
au port. Formalités et embarquement à bord du Costa 
Fortuna. Appareillage vers 17h. Dîner et logement à bord.

3e jour • Zeebrugges - Bruges 9h - 19h (Belgique) 
 Explorez les rues pittoresques de Bruges, parsemées de 
monuments historiques et sillonnées de magnifiques 
canaux, et goûtez à l’un des meilleurs chocolats au 
monde. Journée libre en pension complète à bord avec 
programme d’activités et animations ou excursions 
facultatives vendues à bord :
• Les environs pittoresques de Bruges et le château de 
Loppen
• Gand la médiévale et l’art du chocolat

4e jour • Le Havre 9h - 20h (France)  Découvrez une 
métropole maritime surprenante en Normandie, avec 
son architecture traditionnelle, ses délicieuses spécialités 
locales et ses nombreux musées fascinants. Journée libre 
en pension complète à bord avec programme d’activités 
et animations ou excursions facultatives vendues à bord :
• Les plages du débarquement en Normandie
• Honfleur, entre romantisme et impressionnisme

5e jour • Plaisirs en mer  Journée libre en pension 
complète à bord avec programme d’activités et 
animations.

6e jour • La Corogne 8h - 18h (Espagne)  La Corogne, 
une ville aux richesses infinies, à 64 km au Nord de Saint-
Jacques-de-Compostelle : sa magnifique cathédrale, 
ses superbes ruelles pavées sinueuses, ses places 
majestueuses… Journée libre en pension complète à bord 
avec programme d’activités et animations ou excursions 
facultatives vendues à bord :
• La Corogne et Betanzos
• Saint-Jacques-de-Compostelle

7e jour • Vigo 7h - 18h (Espagne)  A Vigo, haut 
perché au-dessus de la mer, vous pourrez découvrir 
le quartier d’O Berbés où le vieux port de pêche vous 
fera voyager dans le temps, et déguster de savoureux 
plats traditionnels espagnols. Journée libre en 
pension complète à bord avec programme d’activités et 
animations ou excursions facultatives vendues à bord :

• Visite de la région de Rias Baixas
• Les merveilles de Galice : les îles atlantiques

8e jour • Lisbonne 8h - 17h (Portugal)  Lisbonne : 
la place du Commerce, considérée comme la plus 
belle d’Europe, le Rocio, coeur de la ville, le quartier 
de Belem, l’Avenida de la libertad, le Parc Eduardo 
VII. Journée libre en pension complète à bord avec 
programme d’activités et animations ou excursions 
facultatives vendues à bord :
• A la découverte de Lisbonne en tram
• Les palais royaux de Queluz et Sintra

9e jour • Cadix 10h - 20h (Espagne)  Sa position 
pittoresque sur la mer donne à cette ville antique tout 
son charme. L’imposante cathédrale, l’Alcazar, la Plaza 
de España et le parque de Maria Luisa. Journée libre en 
pension complète à bord avec programme d’activités et 
animations ou excursions facultatives vendues à bord :
• Visite de Séville
• Caves de Jerez et Arcos de la Frontiera.

10e jour • Malaga 8h - 18h (Espagne)  Un héritage 
culturel remarquable tel que la forteresse d’Alcazaba, le 
château de Gibralfaro ou le théâtre romain. Journée libre 
en pension complète à bord avec programme d’activités 
et animations ou excursions facultatives vendues à bord :
• Malaga et les traditions andalouses
• A la découverte de Gibraltar

11e jour • Plaisirs en mer  Journée libre en pension 
complète à bord avec programme d’activités et 
animations.

12e jour • Palma de Majorque 8h - 14h (Espagne) 
 Palma vous fera découvrir des panoramas suggestifs, 
des monuments d’une rare beauté. Valldemosa est 
particulièrement intéressante, c’est là que se trouvent la 
Certosa et Son Marroig, antique résidence de Luis 
Salvador d’Autriche. Journée libre en pension complète 
à bord avec programme d’activités et animations ou 
excursions facultatives vendues à bord :
• Visite de Palma de Majorque
• Palma, saveurs et découverte

13e jour • Marseille - Votre région  Marseille, arrivée 
au port vers 9h suivi du débarquement. Retour dans 
votre région. Déjeuner libre.

Grande Croisière anniversaire Saisissez plus de 100 occasions de rires, de vous amuser !
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Océan Atlantique

 Infos : Acheminement au port d’Amsterdam et retour de Marseille. Dîner logement chambre double en hôtel 3***NL dans la région d’Amsterdam le 1er jour avec boissons. 
Visite guidée d’Amsterdam et déjeuner boissons incluses le jour 2. Hébergement à bord en cabine double. Pension complète et (1) consommation illimité d’une sélection de 
boissons avec et sans alcool servies au verre, à consommer à tout moment de la journée au restaurant et au buffet (hors cocktails) à bord. Forfait de séjour à bord (pourboires). 
Cocktail du Commandant de Bord. Les cocktails privatifs. Animation & activités à bord. Spectacles privés des humoristes et animations 100ème anniversaire. Taxes portuaires. 
*Encadrement Voyages Girardot dès 20 participants. (2) Forfait 3 excursions 240 € : à souscrire à l’inscription, descriptif remis à la réservation. Excursions citées, sous réserve 
de modification, vendues à bord. IMPORTANT : votre inscription sera enregistrée uniquement avec présentation de la photocopie de votre carte nationale d’identité, ou du 
passeport en cours de validité. Vous voyagez avec des amis ? Il est impératif de s’inscrire en même temps, du même lieu de départ et de le spécifier à votre vendeur, afin 
d’être ensemble dans le car et à table.(3) Acompte réduit selon modalités d’inscription et échelonnement des paiements selon conditions disponibles en agence.
Formalités : Carte Nationale d’Identité de moins de 10 ans.

•  Une nuit dans la région d’Amsterdam 
le 1er jour et visite guidée le jour 2.

•  Grande soirée 100ème anniversaire  
en pleine mer.

•  Cocktails de bienvenue et d’au revoir 
privatifs 100ème anniversaire.

•  Cadeaux de bienvenue pour  
chaque participant, et cadeau  
100ème  anniversaire.

•  3 spectacles d’humoristes avec 
Olivier Lejeune, Yann Jamet et  
Pierre Aucaigne : rires assurés  
pour le 100ème anniversaire.

• 9 escales en 13 jours.
•  Forfait 3 excursions : Bruges,  

Saint-Jacques-de-Compostelle  
et Cadix à réserver à l’inscription.(2)

•  Spectacles et animations à bord.
•  Divertissements en mer comme  

vous ne l’avez jamais vu !
•  Consommation illimitée  

de boissons à bord(1).
• Pourboires d’usage à bord inclus.
•  Costa Fortuna, fraîchement rénové.
• Encadrement Voyages Girardot*.
•  Acompte réduit : 100€ par personne 

à l’inscription.(3)

TARIF PRIMEUR

Croisière
13 jours

à partir de

1490 €

Départ le
26 septembre 2020 Brochure Primeur
Cabine double

↳ Intérieure 1 690 € 1 490 €

↳ Extérieure 2 099 € 1 899 €

↳ Balcon 2 345 € 2 145 €
Adulte occupant le 3e ou 4e lit  1 255 €
Enfant -18 ans partageant  
la cabine de 2 adultes  999 €

Prix par personne au départ des parkings Girardot Chalon-sur-Saône, 
Saint-Apollinaire et Saint-Vallier ; Beaune Péage (autres villes desservies 
prise en charge de 30€ ou 40€ page 2).

http://www.voyages-girardot.com/scripts/programme.php?id_programme=2151


•  Grande soirée 100ème anniversaire  
en pleine mer.

•  Cocktails de bienvenue et d’au revoir 
privatifs 100ème anniversaire.

•  Cadeaux de bienvenue  
pour chaque participant,  
et cadeau 100ème anniversaire.

•  4 îles paradisiaques de l’Océan 
Indien !

•  3 conférences animées par  
Marie-Thérèse Garcin(1).

•  Spectacles, activités et animations  
à bord.

•  Visite guidée des Terres de Chamarel  
et atelier rhum arrangé le jour 16.

•  Divertissement en mer comme  
vous ne l’avez jamais vu !

•  Consommation illimitée  
de boissons à bord(2).

• Facilités de paiement (acompte réduit).
• Pourboires d’usage à bord inclus.
• Encadrement Voyages Girardot(3).
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1e jour • Votre région - Lyon ou Genève  Jour 
consacré à l’acheminement. Transfert à l’aéroport. 
Formalités d’embarquement. Envol pour l’île Maurice. 
Nuit à bord.

2e jour • Port Louis (Ile Maurice)  Transit  via 
Dubaï. Envol pour Port Louis. Arrivée en milieu d’après-
midi. Accueil et transfert au port. Formalités et 
embarquement à bord du Costa Mediterranea. Dîner 
et nuit à quai.

3e jour • Port Louis 00h01 - 18h (Ile Maurice) 
 L’accueil chaleureux des habitants de Maurice est l’un 
des attraits de l’île avec ses plages magnifiques et sa 
nature luxuriante. Journée libre en pension complète 
à bord avec programme d’activités et animations ou 
excursions facultatives vendues à bord :

• Excursion dans un paradis tropical : l’île aux cerfs
• Voyages à l’île des 2 cocos

4e au 5e jour • Saint-Denis 8h - 23h59 / 00h01 
- 17h (Ile de la Réunion)  Saint-Denis, "Le Paris de 
l’Océan Indien", regorge de bistrots et brasseries à la 
française, d’églises, de monuments, de cases créoles… 
L’île Intense est presque entièrement occupée par 
trois cirques : Mafate, Salazie et Cilaos dominées par le 
Piton des Neiges. Sans oublier le majestueux Piton de 
la Fournaise. Journée libre en pension complète à bord 
avec programme d’activités et animations ou excursions 
facultatives vendues à bord :

• Le sud sauvage, nature et saveurs de la cuisine créole
• Le cirque de Salazie et les cascades du voile de la 
mariée

6e au 7e jour • Plaisirs en mer  Journées libres en 
pension complète à bord avec programme d’activités 
et animations.

8e au 10e jour • Victoria (Seychelles)  Plages et mer 
bleu azur, beauté des fonds marins… Port Victoria, 
sur l’île de Mahé. Possibilité de participer à un safari 
marin ou s’approcher d’une colonie de tortues de terre 
géantes au jardin botanique de Victoria. Journée libre en 
pension complète à bord avec programme d’activités et 
animations ou excursions facultatives vendues à bord :

• Vol à la découverte de Mahé
• Découverte du paradis Cap Lazare

11e jour • Plaisirs en mer  Journée libre en pension 
complète à bord avec programme d’activités et 
animations.

12e jour • Nosy Be 8h - 19h (Madagascar)  Un 
environnement naturel sauvage où plantes et 
animaux vivent à l’abri. Nosy Be, magnifique petite 
île volcanique, offre une faune et flore marines 
exceptionnelles lors des plongées : la réserve de Locobé, 
un incontournable de cette destination. Journée libre en 
pension complète à bord avec programme d’activités et 
animations ou excursions facultatives vendues à bord :

• La grande plage d’Ampasindava
• La visite de Hell Ville et son marché local

13e jour • Plaisirs en mer  Journée libre en pension 
complète à bord avec programme d’activités et 
animations.

14e jour • Tamatave 10h - 22h (Madagascar) 
 Le port de Tamatave, "qui est salé" en malgache, se 
découvre en pousse-pousse ou en vélo-pousse. A ne pas 
manquer, la visite du parc Ivoloina pour la protection 
et la réintroduction des lémuriens ! Journée libre en 
pension complète à bord avec programme d’activités et 
animations ou excursions facultatives vendues à bord :

• Visite panoramique de Tamatave et du parc 
zoologique Ivoloina
• Aventure sur le fleuve le long du canal de Pangalanes

15e jour • Plaisirs en mer  Journée libre en pension 
complète à bord avec programme d’activités et 
animations.

16e jour • Port Louis  Arrivée au port vers 7h. Suivi du 
débarquement. Visite guidée des Terres de Chamarel et 
de la cascade. Déjeuner local. Visite rhumerie et atelier 
rhum arrangé. Transfert à l’aéroport de Port Louis. Envol 
pour Lyon ou Genève. Nuit à bord. Transit via Dubaï.

17e jour • Port Louis - Lyon ou Genève - Votre 
région  Jour consacré au réacheminement. Arrivée à Lyon 
ou Genève. Retour dans votre région.

Croisière d’exception L’Océan Indien des merveilles : Ile Maurice - Ile de la Réunion - Seychelles - Madagascar

Infos : Transfert A/R à l’aéroport en autocar de votre région. Vols réguliers : Lyon ou Genève / Port Louis/ Lyon ou Genève avec escales. Compagnie Emirates ou 
similaire. Taxes aéroport incluses : 155€ révisables. Hébergement à bord en cabine double selon catégorie choisie. Pension complète et (2) consommation illimité 
d’une sélection de boissons avec et sans alcool servies au verre, à consommer à tout moment de la journée au restaurant et au buffet (hors cocktails) à bord. Frais 
de services obligatoires à bord (pourboires). Cocktail du Commandant de Bord. Les cocktails privatifs. (1) Conférences privatives sous réserve d’empêchement de 
dernière minute. Animations et activités à bord et animations 100ème anniversaire. Taxes portuaires. Visite guidée et déjeuner avec boissons à Port Louis le jour 
16. Forfait 4 excursions 450€ : à souscrire à l’inscription. Excursions citées, sous réserve de modification, vendues à bord. (3) Encadrement Voyages Girardot dès 
30 personnes. Vous voyagez avec des amis ? Il est impératif de s’inscrire en même temps, du même lieu de départ et de le spécifier à votre vendeur, afin d’être 
ensemble dans le car et à table.
IMPORTANT : votre inscription sera enregistrée uniquement avec présentation de la photocopie de votre passeport valable encore 6 mois après la date de retour.

20 novembre 2020 Brochure Primeur
Cabine double

↳ Intérieure 2 540 € 2 390 €

↳ Extérieure 2 945 € 2 745 €

↳ Balcon 3 190 € 2 990 €
Adulte occupant le 3e ou 4e lit  2 055 €
Enfant -18 ans partageant  
la cabine de 2 adultes  1 775 €

Prix par personne au départ des parkings Girardot Chalon-sur-Saône, 
Saint-Apollinaire et Saint-Vallier ; Beaune Péage, Mâcon Parking 
du centre, Montchanin Relais rond-point Jeanne Rose, Nuits-Saint-
Georges Péage, Tournus Péage (autres villes desservies prise en charge 
de 30€ ou 40€ page 2).

TARIF PRIMEUR

Croisière
17 jours

à partir de

2390 € 9ème 
croisière

desourguignonsdesuourguguigguuuurguignonsrourguignons
Région Bourgogne Franche Comté

Forfait 4 excursions  : 450€ au lieu de 470€ à souscrire impérativement à l’inscription.
•  Ile Maurice • Seychelles • Madagascar • Ile de la Réunion 

http://www.voyages-girardot.com/scripts/programme.php?id_programme=2144


1e et 2e jours • Votre région - Lyon - Dubaï - 
Auckland  Jours consacrés à l’acheminement. Transfert 
à l’aéroport de Lyon. Formalités d’embarquement. Envol 
pour Dubaï. Repas et nuit à bord. Transit à Dubaï. Envol 
pour Auckland. Repas et nuit à bord.

3e jour • Auckland  Arrivée en matinée. Déjeuner au 
port du Viaduct. Croisière dans la baie d’Auckland. Dîner 
logement.

4e jour • Auckland  Journée découverte d’Auckland. 
Visite guidée de la ville en autocar. Visite du musée 
d’Auckland (entrée incluse). Montée à la plateforme 
d’observation de la Sky Tower. Dîner restaurant 
panoramique. Logement.

5e jour • Auckland - Waitomo - Rotorua  Départ vers 
la région fermière de Waikato. Arrivée à Waitomo. 
Tour guidé pédestre dans les Grottes des Vers Luisants et 
en barque sur la rivière souterraine. Déjeuner barbecue 
dans une ferme. Route pour Rotorua. Dîner logement.

6e jour • Rotorua  Tour de ville et des jardins du 
gouvernement. Visite guidée d’un village Maori pour 
découvrir la population indigène. Après-midi libre. 
Dîner traditionnel. Soirée culturelle avec spectacle 
folklorique. Logement.

7e jour • Rotorua - Tongariro  Vallée thermale 
de Wai-O-Tapu pour admirer de spectaculaires 
paysages volcaniques. Route vers Taupo. Déjeuner. 
Balade dans le parc national de Tongariro. Dîner 
logement.

8e jour • Rotorua - Wellington  Départ pour 
Wellington. Déjeuner dans une ferme en cours de 
route. Wellington. Visite de la capitale : l’église de Saint-
Paul-La-Vieille, les jardins de Parlement, le point de vue 
extraordinaire depuis le Mont Victoria. Dîner logement.

9e jour • Wellington - Nelson  Embarquement en 
ferry pour la traversée du détroit qui sépare les deux îles 
(environ 3h). Route vers le région viticole de Marlborough. 
Déjeuner dans un vignoble avec dégustations de 
vins. Arrivée à Nelson. Dîner logement.

10e jour • Abel Tasman  Embarquement à bord d’un 
catamaran pour une croisière le long de la côte du 
parc national Abel Tasman. Randonnée guidée pour 
découvrir les magnifiques paysages. Déjeuner local 
de fruits de mer. Temps libre. Retour à Nelson. Dîner 
logement.

11e jour • Nelson - Greymouth  Traversée des 
montagnes jusqu’à Wesport. Déjeuner face à la 
superbe baie de Tauranga. Excursion jusqu’à la pointe 
du Cap Foulwind. Poursuite vers le parc national 
de Paparoa. Arrêt à Punakaiki pour découvrir les 
formations naturelles minéralisées des Pancake Rocks. 
Greymouth. Dîner logement.

12e jour • Greymouth - Fox Glacier  Route vers le 
parc national du Westland, une immense étendue 
sauvage renommée pour ses denses forêts pluviales 
et ses glaciers. Déjeuner. Promenade pédestre à la 
découverte du glacier Fox. Dîner logement.

13e jour • Fox Glacier - Queenstown  Petit détour 
au lac Matheson qui offre un très beau panorama 
sur les sommets enneigés. Montagnes du parc 
national de Mont Aspiring. Déjeuner en cours de route. 
Queenstown. Dîner logement.

14e jour • Queenstown  Visite de Queenstown et 
ses environs. Visite du village d’Arrowtown. Poursuite 
vers les vignobles de la vallée Gibbston et les gorges de 
la rivière Kawarau. Déjeuner. Après-midi libre. Dîner 
au restaurant sur les hauteurs de Queenstown. 
Logement.

15e jour • Queenstown - Milford Sound - Te Anau 
 Parc national de Fiordland. Journée découverte d’un 
des sites les plus magnifiques de notre planète : 
Milford Sound. Embarquement pour une croisière 
unique sur le fjord (1h45). Déjeuner pique-nique à bord. 
Te Anau. Dîner logement.

16e jour • Te Anau - Dunedin  Départ vers Dunedin, 
cité universitaire à l’héritage écossais. Déjeuner dans une 
brasserie de bière. Route vers la péninsule d’Otago. 
Croisière à la pointe de Tairoa pour observer la faune 
sauvage. Dunedin. Dîner logement.

17e jour • Dunedin - Christchurch  Plaine de 
Canterbury. Arrêt à la plage de Moeraki baignée par 
les vagues du Pacifique. Arrêt à Oamaru, ville de calcaire 
blanc à l’architecture Victorienne. Dîner logement.

18e jour • Christchurch - Dubaï  Visite de Christchurch. 
Déjeuner. Temps libre. Transfert à l’aéroport de Christchurch. 
Envol pour Dubaï. Dîner et nuit à bord.

19e jour • Dubaï - Lyon - Votre région  Visite guidée 
de Dubaï. Transfert à l’aéroport. Envol pour Lyon. Retour 
dans votre région.

Nouvelle-Zélande Échappée au pays des kiwis pour le voyage de l’année

1

1

Mer de Tasman

Océan Pacifique Sud

Auckland

Wellington

Rotorua
Tongariro

Nelson

Greymouth

Queenstown

Te Anau Dunedin

Christchurch
Nouvelle
Zélande

 Infos : Vols réguliers Lyon/ Dubaï - Dubaï/Auckland / Christchurch/ Dubaï - Dubaï/Lyon compagnie Emirates ou similaire. Taxes aéroport : 112€. Hôtels 3/4 ****NL, en chambre double standard. Petits déjeuners américains. Pension complète 
selon programme, hors boissons. Chambre individuelle : +1080€ (en demande et nombre limité). Guide local francophone durant tout le circuit. *Accompagnateur Voyages Girardot dès 20 participants. Les rotations aériennes ne sont pas 
définitivement arrêtées par la compagnie, de ce fait, la date du voyage peut changer, ainsi que l’aéroport de départ. Formulaire ETA obligatoire à partir du 1er octobre 2019, disponible sur internet ; coût 12 NZD à ce jour + taxe 35 NZD. Prix 
susceptibles de modifications en fonction des disponibilités dans la classe aérienne de référence au moment de la réservation et du taux de parité. Prix calculés sur la base de 1NZD= 0,59€. 
Formalités : Passeport valide 6 mois après la date de retour. Formulaire ETA obligatoire

•   Itinéraire riche, confortable  
avec le meilleur du pays pour  
le 100ème anniversaire.

• Soirée 100ème anniversaire !
• Guide francophone local.
• Accompagnateur Voyages Girardot*.
• Spectacle culturel Maori à Rotorua.
•  Découverte de 6 parcs nationaux 

et 2 régions listées au patrimoine 
mondial de l’Unesco.

•  Côte ouest et ses paysages 
contrastés : mer, montagne  
et forêts primaires.

•  Croisière dans le superbe fjord  
de Milford Sound.

•  Ecotourisme sur la Péninsule 
d’Otago.

•  Sélection de lieux variés pour les 
repas : restaurant panoramique, 
vignoble, à la ferme.

TARIF PRIMEUR

Circuit
19 jours

à partir de

6500 €

Départ le Brochure Primeur
11 novembre 2020 7 020 € 6 500 €

Prix par personne au départ des parkings Girardot Chalon-sur-Saône, 
Saint-Apollinaire et Saint-Vallier ; Beaune Péage, Mâcon Parking 
du centre, Montchanin Relais rond-point Jeanne Rose, Nuits-Saint-
Georges Péage, Tournus Péage (autres villes desservies prise en charge 
de 30€ ou 40€ page 2).

http://www.voyages-girardot.com/scripts/programme.php?id_programme=2169
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Sicile

Mer Méditerranée

Océan Atlantique

Santa Susanna
Lloret

Barcelone

France

Espagne

1e jour • Votre région - Santa Susanna  Départ 
matinal en autocar. Autoroute en direction du Sud. 
Déjeuner libre en cours de route. Dans la soirée, 
arrivée à Santa Susanna, station balnéaire de la 
Costa Brava. C’est une ville privilégiée entre mer et 
montagne. Accueil et cocktail de bienvenue. Dîner. 
Soirée dansante avec l’orchestre de Christophe 
Demerson*, originaire de Bourgogne, entouré 
de ses danseuses. Il propose sur scène un véritable 
show 100% dansant. Logement.

2e jour • Dave* au Casino de Lloret  Matinée 
libre ou découverte libre du marché de Lloret de 
Mar. Déjeuner à l’hôtel. Départ pour le Casino de 
Lloret. Le chanteur Dave*, de son vrai nom Wouter 
Otto Levenbach, fêtera les 100 ans des Voyages 
Girardot avec vous. C’est un chanteur néerlandais 
qui a connu ses débuts à succès dans les années 
70. Ses plus célèbres tubes : "Vanina", "Du côté de 
chez Swann", "Mon cœur est malade", "Dansez 
maintenant", n’auront plus aucun secret pour vous. 
Impossible de rester insensible au charme et à 
l’énergie incroyable de ce chanteur… Retour à l’hôtel. 
Dave vous retrouvera à l’hôtel pour une séance de 
dédicaces exclusive ! Dîner. Soirée disco années 70 
avec l’orchestre Christophe Demerson*, années 
de romantisme et de nostalgie. A vous les tenues 
hippies "Peace and Love", jupes à fleurs et pattes 
d’eph’, ou en mode disco avec paillettes. Logement.

3e jour • Barcelone  Départ pour Barcelone. Visite 
guidée panoramique (les extérieurs) : la place de la 
Catalogne, le cœur de Barcelone, El paseo de Gracia, 
l’Avenue centrale, la place d’Espagne, la colline du 
Montjuic, le stade olympique… Déjeuner à l’intérieur 
du Pueblo Espagnol. 

 Pour toute inscription ferme avant le 31 juillet 
2019, visite guidée offerte de l’intérieur de la 
Sagrada Familia**. Cette célèbre basilique inachevée, 
emblème de Barcelone est le rêve de son célébrissime 
architecte, Antoni Gaudí. C’est un monument 
étrange et émouvant, tout est couleur et lumière, 
et hauteur… Pendant la visite, vous verrez les 
différentes façades de la basilique et parcourrez son 
intérieur surprenant. 

 Pour toute inscription ferme à partir du 1er août 
2019, visite guidée offerte de la Sagrada Familia** 
selon disponibilité ou de la Casa Milà surnommée "La 
Pedrera" édifice érigé lui aussi par l’architecte catalan 
Antoni Gaudi. Temps libre dans les Ramblas pour 
profiter des nombreuses boutiques ultra tendances. 
Dîner. Soirée dansante à thème, avec l’orchestre 
Christophe Demerson*. Logement.

4e jour • Soirée de gala 100 
ème anniversaire 

 Matinée libre. Déjeuner à l’hôtel. Loto à partir de 
15h00, 3 cartons offerts par personne pour les six 
parties. Venez tenter votre chance, de nombreux 
lots à gagner dans une ambiance conviviale ! 
Dîner gastronomique servi à table. Un gâteau 
d’anniversaire viendra ponctuer cette journée 
magique. Soirée de gala 100ème anniversaire, 

Grande Fiesta Girardot en Espagne - 100ème anniversaire avec Dave
Séjour d’exception à l’hôtel Aqua Onabrava 4**** NL. 

Un voyage festif, en bord de mer, placé sous le signe de l’émotion et de la danse. Redécouvrez la Costa       Brava, la douceur de son climat méditerranéen, sa gastronomie et ses traditions locales. 
Évadez-vous le temps d’un séjour anniversaire, dans un univers de rire, de fête et de bonne humeur,       en compagnie des Voyages Girardot.

TARIF PRIMEUR

Séjour
6 jours
à partir de

670 €

•  Hôtel Aqua Onabrava 4****NL à Santa 
Susanna, privatisé pour le séjour.

•  Animation dansante tous les soirs avec 
l’orchestre de Christophe Demerson*.

•  Concert de Dave* au Casino de Lloret 
de Mar, suivi d’une séance  
de dédicaces à votre hôtel.

•  Dîner de gala d’anniversaire  
pour les 100 ans.

•  Bar libre de 21h30 à minuit  
pour la soirée de gala.

•  Déjeuner spectacle au château 
médiéval de Valltordera.

•  Taxi-danseurs pour guider les pas de 
danses et pour les dames en solo.

•  Un cadeau 100ème anniversaire offert  
à chaque participant.

• Encadrement Voyages Girardot.
•  Acompte réduit : 100€ par personne 

à l’inscription.(1)

Départ le Brochure Primeur
2 novembre 2020 830 € 670 €

Prix par personne au départ des parkings Girardot Chalon-sur-Saône, 
Saint-Apollinaire et Saint-Vallier ; Beaune Péage, Mâcon Parking 
du centre, Montchanin Relais rond-point Jeanne Rose, Nuits-Saint-
Georges Péage, Tournus Péage (autres villes desservies prise en charge 
de 30€ ou 40€ page 2).

Infos : Hôtel 4**** NL, en chambre double. Pension complète, boissons aux repas. Pour la soirée de gala  : bar libre de 21h30 à minuit. Chambre individuelle  : 
+140€. *Dans l’hypothèse où par extraordinaire, l’un des artistes serait contraint d’annuler sa participation, notre responsabilité ne saurait être engagée. Nous 
mettrions néanmoins tout en œuvre pour le remplacer par un autre. Taxe de séjour incluse. **Sagrada Familia, sous réserve : la visite ne saurait être maintenue en 
cas de fermeture, privatisation des visites, office, événement exceptionnel ou si les tranches horaires sont complètes. Dans ce cas visite de la casa Mila offerte avec 
audioguide. Loto : pas de possibilité d’acheter plus de cartons sur place, selon la loi. Tous les lots sont non remboursables, non échangeables, non modifiables et 
nominatifs. Règlement du loto sur place. Vous voyagez avec des amis ? Il est impératif de s’inscrire en même temps, du même lieu de départ et de le spécifier à 
votre vendeur, afin d’être ensemble dans le car. (1) Acompte réduit selon modalités d’inscription et échelonnement des paiements selon conditions disponibles 
en agence.
Formalités : Carte Nationale d’Identité de moins de 10 ans.

http://www.voyages-girardot.com/scripts/programme.php?id_programme=2149


Grande Fiesta Girardot en Espagne - 100ème anniversaire avec Dave
Séjour d’exception à l’hôtel Aqua Onabrava 4**** NL. 

Un voyage festif, en bord de mer, placé sous le signe de l’émotion et de la danse. Redécouvrez la Costa       Brava, la douceur de son climat méditerranéen, sa gastronomie et ses traditions locales. 
Évadez-vous le temps d’un séjour anniversaire, dans un univers de rire, de fête et de bonne humeur,       en compagnie des Voyages Girardot.

avec l’orchestre Christophe Demerson*. Venez 
habillé de votre plus belle tenue. Bar libre de 
21h30 à minuit. Logement.

5e jour • Déjeuner spectacle au château 
médiéval de Valltordera  Départ pour une 
bodega. Vous pourrez ainsi effectuer vos 
derniers achats et déguster les spécialités locales. 
Départ pour le château de Valltordera, en 
fin de matinée. Après avoir salué le Comte de 
Valltordera, vous prendrez place pour assister à 
un déjeuner spectacle dans la salle des grands 
tournois.  Un moment festif dans un authentique 
et immense château médiéval, unique en 
Catalogne. "Oyé oyé, messieurs intrépides et belles 
dames, vous vivrez une rencontre exceptionnelle à 
l’époque des chevaliers et laissez-vous porter par 
les rythmes flamenco". Retour à l’hôtel. Dîner et 
soirée dansante, avec l’orchestre Christophe 
Demerson*. Logement.

6e jour • Santa Susanna - Votre région 
 Déjeuner libre en cours de route. Retour en soirée 
dans votre région. 

Venez faire la fête 
avec nous !

Animations dansantes  
avec l’orchestre  

Christophe Demerson*

Déjeuner spectacle au château 
médiéval de Valltordera

Hôtel Aqua Onabrava 4**** NL (ou similaire)  Complexe situé sur la promenade maritime, 
en  plein quartier touristique de Santa Susanna et à quelques mètres de la plage. Avec son hall 
couronné d’un atrium, l’Aqua hôtel Onabrava vous plonge dans une atmosphère reposante.
Chambre :  350 chambres climatisées, balcon privé, télévision par satellite, salle de bains avec 
sèche-cheveux, mini-réfrigérateur,  coffre-fort payant.
Restauration :  Le restaurant sous forme de buffets, vous propose de délicieux plats 
internationaux mitonnés avec des produits du terroir. Pour vous détendre un lounge-bar.  
Services :  Wifi gratuit dans tout l’hôtel.

Tous à bord en 2020 !

Soirée de Gala

Votre hôtel 4**** NL tout confort à Santa Susanna

Christophe Demerson est devenu 
en presque 40 ans de scène, l’un des 
accordéonistes les plus populaires de France 
avec son orchestre, sachant adapter son 
répertoire à ses danseurs. Sa bonne humeur, 
son esprit de fête, mais aussi et surtout le 
spectacle qu’il offre durant plusieurs heures, 
vous garantiront un show d’exception tous 
les soirs !

Exclusif! 
Dave au Casino de  

Lloret de Mar et scéance  

de dédicaces à votre hôtel!

http://www.voyages-girardot.com/scripts/programme.php?id_programme=2149
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! • Beaune : 30 rue d’Alsace. 03 85 42 83 28.

• Besançon : 35 rue de Belfort. 03 85 42 83 81.  NOUVEAU
• Chalon-sur-Saône :  – ZI Nord, 20 rue Louis Jacques Thénard. 03 85 42 82 74. 

– Centre Commercial Chalon Sud, rue Thomas Dumorey. 03 85 42 83 88.  
– 41 place de Beaune. 03 85 42 83 35.

• Dijon :  – 8 avenue Foch. 03 85 42 83 62. 
– 18 rue du Chapeau Rouge. 03 85 42 83 52.

• Le Creusot : 20 rue Maréchal Foch. 03 85 42 83 46. 
• Lons-le-Saunier : 20 rue Saint Désiré. 03 85 42 83 69.
• Mâcon : 65 rue Victor Hugo. 03 85 42 83 73.
• Montceau-les-Mines : 12 rue Carnot. 03 85 42 83 82. 
•  Paray le Monial : 3 rue Billet. 03 85 42 83 70.
•  Saint Apollinaire : ZAE CAP NORD, 8 rue en Rosey. 03 85 42 83 02.
• Saint Vallier : 135 avenue Jean Jaurès. 03 85 42 83 18.

www.voyages-girardot.com
accueil@voyages-girardot.com

 
www.selectour-voyages-girardot.com
accueil@selectour-voyages-girardot.com

Une journée retrouvailles, haute en 
couleurs, pleine d’énergie et de charme, qui 
clôturera votre album souvenirs de cette 
collection 100 

ème anniversaire.

 Départ de votre région ou rendez-vous sur 
place. Arrivée en fin de matinée à la salle LE 
SPOT à Mâcon, privatisée pour cette journée 
exceptionnelle. Venez rencontrer la famille 
Girardot et toute son équipe le temps d’une 
escapade festive. Ouverture du spectacle par Les 
Scarline’s*, une troupe cabaret de notre région 
qui sillonne les routes françaises depuis bientôt 
30 ans. Apéritif de bienvenue avec un clin d’œil à 
la chanson française. 

 Déjeuner animé ponctué de magnifiques 
tableaux pour un show exceptionnel de plus de 
3h, à travers des scènes vous invitant au voyage. 
Une atmosphère de fête pour passer une journée 
magique, pleine de surprises, tous ensemble. 
Embarquez avec nous pour un spectacle unique 
entre strass et paillettes ! Un "rêve autour du 
monde" qui vous emmènera de la France en 
Orient, en passant par l’Amérique, et par 
les meilleurs moments du cabaret à travers 
plusieurs pays ! Un cocktail de costumes, de 
chansons françaises et de danses… 

 Clôture en apothéose : French Cancan endiablé 
et plumes scintillantes à couper le souffle pour 
l’arrivée du gâteau d’anniversaire ! 

 Vers 18h, retour plein de nostalgie en Bourgogne.

La journée  en fête ! Un tourbillon d’émotions…

 Infos : Transport + déjeuner spectacle privatif. Boissons incluses.* Artistes sous réserve de modification. Vous voyagez avec des amis ? Il est impératif de 
s’inscrire en même temps, du même lieu de départ et de le spécifier à votre vendeur, afin d’être ensemble dans le car et à table.

•  LE rendez-vous immanquable  
de l’année.

•  Un déjeuner animé avec apéritif,  
vin, crémant et café.

• Des surprises vous attendent...
•  Une troupe cabaret de 20 artistes 

rien que pour vous : les Scarline’s*.
•  Un moment de partage avec l’équipe 

Voyages Girardot.

TARIF PRIMEUR

Journée
de fête
à partir de

75 €

Départ le Brochure Primeur
15 novembre 2020 120 € 90 €

Prix par personne au départ des parkings Girardot Chalon-sur-Saône, 
Saint-Apollinaire et Saint-Vallier ; Montchanin Relais rond-point Jeanne 
Rose, Nuits-Saint-Georges Péage.

Rendez-vous sur place Brochure Primeur
15 novembre 2020 105 € 75 €

Prix par personne.

« Saveurs de Bourgogne » 

Kir et son trio de mise en bouche :
Verrine de crème de petits pois, copeaux de bacon 

Cuillère de tartare de noix de Saint-Jacques au pesto 
Millefeuille de foie gras au pain d’épice

Soufflé de foie gras de canard aux escargots de 
Bourgogne, jus provençal et ses mini croûtons

Suprême de pintadeau fermier à la crème de morilles
Pomme paille et sa poêlée de pois gourmands aux 

oignons grelots

Assiette de fromages : comté, mâconnais sec  
et délice de Bourgogne

Pain aux noix et sa gelée de poivre

Gâteau d’anniversaire servi avec une coupe de crémant

Vins blancs et rouges à discrétion
Eau minérale - Café 

Menu donné à titre indicatif, susceptible de modification.
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Venez nous retrouver  

pour cette journée  

anniversaire exceptionnelle,  

pour un moment  

empreint d’émotions!

Pascal, Philippe et Christophe Girardot

http://www.voyages-girardot.com/scripts/programme.php?id_programme=2112



