VOYAGES 2022
Pologne, Vallée de la Loire, Ouest américain,
Allemagne, Bretagne, Malte, Canada, Budapest

Editorial
« Le plus beau voyage, c'est celui qu'on n’a pas encore fait. »
— Loïck Peyron
C’est en pensant à vous que nous mettons en scène les plus belles destinations pour ne vous en
présenter que le meilleur. Parfois audacieuses, inédites, spectaculaires, toutes sauront vous émouvoir,
vous surprendre et vous émerveiller…
Pendant votre escapade en Pologne vous découvrirez de véritables perles, au premier rang desquelles
Cracovie, l’une des plus belles cités d’Europe centrale. Mais aussi Varsovie, la capitale qui vous dévoilera
toute son histoire au fil des rues. De belles balades en perspective !
Cette année les châteaux de la Loire vous attendent : à l’occasion d’un court séjour, vous partirez sur
les traces de l’héritage des rois de France. Cette escapade dans la vallée de la Loire vous dévoilera ses
secrets les plus précieux.
Voyager dans l'Ouest américain, c’est entrer dans les plus beaux décors du Far West ; admirer le
patrimoine naturel des parcs nationaux des États-Unis ; parcourir les grands espaces au fil de l’initiatique
route 66 où défilent les motels, stations-service rétro et villages fantômes rescapés de la ruée vers l’or ;
vivre l’effervescence de villes aussi symboliques et incontournables que San Francisco, Los Angeles, Las
Vegas…
Issy Tourisme International participera à la traditionnelle fête des citoyens (Bürgerfest) de notre ville
jumelle allemande Weiden. Ce séjour en Allemagne sera aussi l’occasion de découvrir les plus célèbres
châteaux de Bavière.
La Bretagne sera mise à l’honneur avec notre traditionnel « séjour subventionné » qui se déroulera au
village club de Beg Meil, situé en bordure de l’océan atlantique.
En septembre, cap sur l’archipel maltais ! De Malte à Gozo, laissez-vous séduire par un patrimoine
naturel et culturel unique au monde.
En quête de nature et de grands espaces ? Du parc du Mont-Royal, véritable poumon vert de Montréal,
au Canyon de Saint Anne en passant par les chutes du Niagara, notre circuit au Canada saura combler
toutes vos attentes…
Enfin, les marchés de Noël et les illuminations de celle que l’on surnomme la « Perle du Danube »,
Budapest, vous émerveilleront.
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PICTOGRAMMES
6 logos que vous retrouvez au fil des pages pour mieux choisir
votre voyage :
En avion

Nécessite une bonne
forme physique

En train
Nécessite une excellente
forme physique
En bateau

En car
n Forme juridique : SASU
n N° Siret : 89295104700018
n Code APE : 79.11Z - Activités des agences
de voyage
n Immatriculation : IM092210002
n Garantie financière : GROUPAMA - 8-10,
rue Astorg, 75008 Paris Cedex, France

Crédits Photos de couverture :
©iStockPhoto - Grand Canyon

n Siège social : Issy Tourisme International /
62, rue du Général Leclerc / 92130 Issy-lesMoulineaux
n Téléphone : 01 41 23 87 00

La démarche environnementale de la Maison du
Tourisme et des Loisirs d’Issy-les-Moulineaux se
traduit aussi par le choix de papiers éco-certifiés.

Du 7 au
11 avril 2022

ESCAPADE POLONAISE
« DE VARSOVIE À CRACOVIE »

5 jours / 4 nuits

1 190 €bre

Supplément cham
individuelle : 195 €

n Varsovie, véritable livre d’histoire à ciel ouvert ! Cette ville fait preuve de dynamisme
et de créativité, faisant cohabiter les styles et les époques. C’est ici que s’invente la
Pologne de demain. Si Varsovie est le cerveau de la Pologne, Cracovie en est le cœur.
Romantique jusqu’à la dernière pierre, fière, nostalgique et généreuse à la fois, c’est une
des plus belles villes d’Europe centrale.
Cette escapade vous permettra de découvrir une nation qui s’est modernisée à grands
pas, prenant chaque année un peu plus de couleurs…
Jour 1 : Paris / Varsovie
Départ d’Issy-les-Moulineaux en direction de l’aéroport. Assistance aux
formalités d’enregistrement et départ
à destination de Varsovie. Déjeuner,
suivi d’une visite panoramique des
principaux sites de la capitale, à pied
et en bus. Découvrez Śródmieście
Nord, Le quartier populaire de Praga,
les allées d'Ujazdów, le monument
aux héros du Ghetto, la rue de Zamenhof, le cimetière juif et l'orphelinat de
Janusz Korczak. Transfert et installation à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 2 : Varsovie / Czestochowa /
Cracovie
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Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ en direction de Cracovie via Czestochowa
pour une visite du monastère des
pères Paulins abritant la célèbre

icône byzantine connue sous le nom
de la vierge noire. Déjeuner.
Arrivée à Cracovie, visite à pied de la
ville, pour découvrir la plus grande
place médiévale d’Europe, celle du

marché de Cracovie (Rynek Główny),
mais aussi la basilique gothique
Notre-Dame.
Transfert et installation à l’hôtel. Dîner
et nuit à l’hôtel.
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Jour 3 : Cracovie / Auschwitz /
Cracovie
Petit-déjeuner à l’hôtel. Visite du château
de Wawel, de la porte Floriańska et du
Barbacane. Puis découverte du quartier
juif de Kazimierz, qui vous mènera
jusqu’à la Fondation Judaïque. Ensuite
vous visiterez dans le quartier de Podgórze les ruines du ghetto et les bâtiments de l’usine d’Oscar Schindler.
Déjeuner. Visite d’Auschwitz, puis retour
vers Cracovie. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 4 : Cracovie / Wieliczka / Varsovie
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ pour
Wieliczka ou vous visiterez la plus
grande chapelle souterraine du monde.
Transfert à la gare et départ pour Varsovie. Promenade dans les quartiers
historiques de la capitale polonaise,
suivie d’une visite du Palais Royal.
Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 5 : Varsovie / Paris
Petit-déjeuner à l'hôtel. Découverte
du Palais Lazienki, puis visite de
l’église Sainte Croix où repose, dans
un cénotaphe, le cœur de Frédérique
Chopin. Déjeuner. Transfert à l’aéroport et assistance aux formalités
d’enregistrement. Arrivée à Paris et
transfert avec dépôt par quartier à
Issy-les-Moulineaux. n

INFOS PRATIQUES
Les prix sont susceptibles d’être révisés
en cas de fluctuation des taxes aériennes
(et ce, jusqu’à l’émission des billets).

n Ce prix comprend :

• Les transferts Issy / aéroport / Issy
• Le transport aérien Paris/ Varsovie / Paris sur
vols réguliers Air France
• Les taxes d’aéroport et de sécurité : 45 € à ce
jour (révisables)
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport avec
assistance francophone
• Transfert hôtel / gare / l’hôtel à Varsovie et
Cracovie
• Train 2e classe entre Varsovie – Cracovie
• Le logement en hôtel 4**** base chambre
double/twin

• Les petits déjeuners à l’hôtel
• Les repas et les visites selon programme
(3 déjeuners + 4 dîners)
• Les taxes et le service en vigueur
• Les assurances, rapatriement, annulation,
bagages, interruption de séjour
• Un accompagnateur d’Issy Tourisme International
• Les pourboires

n Ce prix ne comprend pas

• Les boissons
• Le supplément chambre individuelle
• Les dépenses personnelles

n Formalités de police

• Carte d’identité ou passeport en cours de
validité
• Pass sanitaire
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Du 10 au
12 mai 2022

AU CŒUR DE LA VALLÉE DE
LA LOIRE, LA TOURAINE

3 jours / 2 nuits

450 €

Supplément chambre
individuelle : 80 €

n Aux pieds des grands châteaux dont les silhouettes illuminent le paysage,
savourez l’atmosphère de ses villes historiques et le calme de ses espaces de nature.
Terre de découvertes, la Touraine déroule devant vous son ruban de châteaux au fil
de la Loire. Une cinquantaine en moins de 100 km ! Ici et nulle part ailleurs, l'histoire
se conjugue à tous les temps. En l'an 2000, l’inscription du Val de Loire au
patrimoine Mondial de l’Humanité est venue souligner l’exceptionnelle richesse des
paysages culturels, marqués par l’alchimie créatrice de l’homme et de la nature.

Jour 1 : Issy-les-Moulineaux / Château
de Chambord / Château de Chenonceau /
Chinon
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Départ en autocar d’Issy-les-Moulineaux pour Chambord. Visite guidée
du château de Chambord, véritable
fleuron de l’architecture édifié à partir
de 1519 à la demande de François Ier,
ce château est aujourd’hui devenu
l’emblème de la Renaissance française à travers l’Europe et le monde.
Déjeuner au restaurant. Départ de
Chambord pour Chenonceau et visite
du château de Chenonceau. Appelé
aussi le château des Dames, l'histoire
de ce château est marquée par l'implication de ceux qui l’ont bâti, embelli, protégé, restauré. Transfert vers
l’hôtel et installation en fin d’aprèsmidi. Dîner à l’hôtel.

Jour 2 : Chinon / Turquant / Fontevraud-L’abbaye
Petit déjeuner. Départ pour Turquant,
un petit village d’Anjou situé sur la
rive gauche de la Loire, au sud-est du
Saumurois, composé de vignobles, de
falaises de craie blanche et de maisons troglodytiques. Visite du village
d’Anjou et des caves des pommes tapées du Val de Loire. Déjeuner aux
caves, avec le menu « découverte du
terroir ». Départ de Turquant pour
Fontevraud-L’abbaye et visite de l’Abbaye Royale. Retour à Chinon pour
une excursion fluviale « Les gabares
de Chinon » sur la Vienne. Dîner à
l’hôtel.

Jour 3 : Chinon / Villandry / Issy-lesMoulineaux
Petit déjeuner. Visite de la forteresse
royale de Chinon, qui est l'un des
rares châteaux forts du Moyen Âge
dans la vallée de la Loire, puis visite
guidée de l’église Saint-Maurice au
cœur du centre historique de Chinon.
Déjeuner, puis départ pour Villandry
et visite des jardins du château, que
l’on nomme également « jardin de la
France », parmi les plus beaux de
France avec ceux du château de Versailles.
Visite des grottes pétrifiantes de Savonnières, grottes qui abritent d’anciennes carrières de tuffeau datant du
Moyen Âge.
Retour avec dépôt par quartier à Issyles-Moulineaux. n

INFOS PRATIQUES
n Ce prix comprend :

• Le transport en autocar climatisé
• Le logement en hôtel 3*** base chambre
double/twin
• Les petits déjeuners à l’hôtel
• Les repas et les visites selon programme
(3 déjeuners + 2 dîners)
• Les taxes et le service en vigueur
• Assurance annulation
• Un accompagnateur d’Issy Tourisme International

n Ce prix ne comprend pas
• Les boissons
• Le supplément chambre individuelle
• Les dépenses personnelles

n Formalités de police :
• Carte d’identité ou passeport en cours de
validité
• Les assurances, rapatriement, annulation,
bagages, interruption de séjour
• Pass sanitaire
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L’OUEST AMÉRICAIN,
« THE AMERICAN DREAM »

Du 17 au
28 mai 2022

12 jours / 10 nuits

2 995 €bre

Supplément cham
individuelle : 555 €

n Grand Canyon, Monument Valley, Lake Powell, Bryce Canyon...
des noms à la résonance magique pour les chefs-d’œuvre d’une Dame Nature
follement inspirée. Ces parcs américains, espaces infinis, sont une invitation au
rêve et à la fascination.
Jour 1 : France / Los Angeles (Californie)
Départ d’Issy-les-Moulineaux en
direction de l’aéroport. Assistance
aux formalités d’enregistrement et
départ à destination de Los Angeles.
Déjeuner à bord.
Arrivée et accueil par votre guide. Installation à l’hôtel. Dîner libre. Nuit à
l’hôtel.

Jour 2 : Los Angeles
Après le petit déjeuner continental
vous découvrirez avec votre guide le
Los Angeles hollywoodien : Holly-
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wood Boulevard, Mann’s Chineses
Theater, Hollywood Walk of Fame,
Hollywood Sign ainsi que dans la ville
basse le Walt Disney Concert Hall,
Cathedral of Our Lady, Bradbury buil-

ding et son hall de lumière naturelle.
Déjeuner coupon au Grand Central
Market : ouvert en 1917, ce marché
est une institution à Los Angeles avec
des produits frais et locaux.
Puis l’après-midi vous aurez le choix
entre la visite des studios universals
(option à confirmer lors de la réservation - 110 €) et une balade le long des
célèbres plages ensoleillées de la
côte sud de la Californie, Santa
Monica et Venice Beach.
Dîner « coucher de soleil » dans Santa
Monica. Nuit à l’hôtel.

Jour 3 : Los Angeles/ Laughlin (Nevada)
Vous partez après le petit déjeuner
continental sur la mythique route 66
de Los Angeles à Victorville (170 Km –
2h). Après un arrêt à Elmer’s Bottle
Tree Ranch où vous trouverez des
objets plus insolites les uns que les
autres, ramassés par le propriétaire le
long de la Route 66, la route continue
de Victorville à Barstow (50 min).
Déjeuner chez Peggy Sue’s : la
gérante est encore aujourd’hui la
« Peggy Sue » rendue célèbre par la
chanson de Buddy Holly.
Puis l’après-midi vous allez rejoindre
Laughlin (270 Km – 3h) et le lieu de
tournage du célèbre film Bagdad
Café. Installation à l’hôtel-casino.
Dîner buffet.

Jour 4 : Laughlin / Grand Canyon
(Arizona)
Petit déjeuner buffet. Votre voyage
continue sur la route 66 qui était dans
le temps l’axe principal de l'Amérique,
de Laughlin à Seligman (180Km –
2h10) avec un arrêt à Hackberry Store,
une institution pour les souvenirs de
cette route mythique ! Continuation
de Seligman à Tusayan (155 km –
1h50).

Après le déjeuner à Tusayan vous découvrirez le Grand Canyon à 20 minutes de route. Grand Canyon
national Park : cette faille gigantesque creusée pendant des millions
d’années par le fleuve Colorado est
une des sept merveilles du monde. Le
Grand Canyon fait partie de ces sites
qui forcent le respect et l’admiration.
Ces points de vue fascinants procurent un grand frisson et nous laissent
sans voix.

Installation dans un lodge du Grand
canyon. Dîner à la cafétéria de Grand
Canyon.
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Jour 5 : Grand Canyon / Page
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Réveil matinal et lever de soleil sur
Mather Point, le point d’observation
le plus fréquenté du site.
Après le petit déjeuner américain à la
cafétéria du lodge, vous découvrirez
la Rive Sud (South Rim) avec le grand
point de vue du Grand Canyon, - vue
à 180 degrés ! - et le point le plus
élevé, le Desert View.
Puis continuation du Grand Canyon
au Monument Valley (290 km – 3h20).
Le Monument Valley est l'un des phénomènes les plus extraordinaires des
Etats-Unis caractérisé par un ensemble de vastes buttes de grès gigantesques telles que Camel Butte,
Elephant Butte... Vous le découvrirez
en pick-up jeep tout terrain avec des
arrêts photos.
Déjeuner complet au cœur du site au
pied d’une mesa. Les Navajos cuiront
votre steak de viande sur un BBQ
géant. Après le déjeuner vous continuerez la route jusqu’à Page (200 km
– 2h30). Page est située sur la rive
sud du magnifique Lac Powell aux
eaux bleues entaillées de criques sablonneuses et d’imposantes falaises
de roches rouges. C’est un lac artificiel qui a mis 17 ans à se remplir.
Du barrage de Glen Canyon, vous
aurez une vue panoramique et vertigineuse entre l'étendue tranquille du lac
Powell d'un bleu profond et le dénivelé
de 216 m occasionné par la barrière de
béton qui rejette les flots en contrebas,
dans Glen Canyon.

Installation à l’hôtel. Dîner ambiance
country.
En option : à confirmer à la réservation. Antelope Canyon en 4x4 (56 €
par personne, environ 1h30)

Jour 6 : Page /Bryce / Kanab (Utah)
Petit déjeuner continental. Vous partirez en direction du Bryce Canyon
National Park (240 km – 3h. Considéré comme la pépite de l’Ouest américain, ce parc en forme de fer à cheval
possède au fond de son canyon des
pinacles aux couleurs irisées de rose,
orangé, jaune. Déjeuner en cours de
route au lodge du Ruby’s Inn.
Découverte et arrêt photos des deux
premiers points de vue sur le site,
Bryce Point et Inspiration Point, suivis d’une promenade à pied d’Inspiration Point vers Sunset Point.
Descente à pied dans le fond du canyon, afin d’être au plus près des superbes cheminées que les ombres de
la lumière solaire vous feront paraître
encore plus imposantes.
Continuation vers Kanab (130 km –
1h40,) surnommée « Little Hollywood
» avec plus de 200 westerns, longs

métrages ou séries télévisées tournés
ici. Installation à l’hôtel. Dîner.

Jour 7 Kanab / Las Vegas (430 km –
3h30) Nevada
Petit déjeuner buffet américain. Ensuite vous prendrez la route direction
Las Vegas où vous découvrirez une
profusion de verres et d’enseignes lumineuses, de complexes hôteliers à la
décoration démesurée avec casinos,
magasins, restaurants, lieux de spectacles, une ville sans horloge, son seul
objectif étant « le jeu ». Le Strip (artère
faisant moins de 7 km de long environ)
et Downtown (les premiers casinos de
Vegas) vous laisseront sans voix !
Les Outlets de Las Vegas : vous aurez
l’occasion d’acheter les marques les
plus fameuses des USA (Levi’s, Timberland, Abercrombie, Nike, Polo
Ralph Lauren…) à des tarifs très attractifs. Déjeuner libre sur place.
Tour panoramique de Las Vegas en allant vers votre hôtel : les hôtels-casinos construits en enfilade sur Las
Vegas Boulevard sont devenus les
premières attractions pour jouer au
casino entre amis, écouter un concert,

assister à un spectacle, se marier en
une heure, et bien d'autres folies. Installation dans l’hôtel-casino sur le
Strip. Fin d’après-midi libre. Dîner
libre.

Jour 8 : Las Vegas / San Francisco
Transfert à l’aéroport de Las Vegas.
Petit déjeuner coupon à l’aéroport.
Assistance aux formalités d'embarquement. Envol à destination de San
Francisco (1h30 de vol).
Vous commencerez votre découverte
de San Francisco par un tour panoramique, au gré de ses collines et de ses
quartiers, « Frisco » dévoile un caractère
bien trempé de ville libertaire, hightech, multiculturelle, artistique, à la
fibre écologique et à la douceur de
vivre incomparable. Golden Gate Bridge,
les collines aux rues grimpantes comme
Nob Hill, le centre administratif le plus
vaste des Etats-Unis, la façade du City
Hall, Financial District, Chinatown. Déjeuner asiatique dans Chinatown. Installation à l’hôtel dans Union Square.
Après-midi libre. Dîner libre.

Jours 9 et 10 : San Francisco
Petits-déjeuners continentals. Journées libres (sans autocar, sans guide).
Déjeuners libres. Après-midi libres. Dîners libre.

Jour 11 : San Francisco / France
Petit-déjeuner continental. Matinée
libre (selon les horaires de vols).
Transfert à l'aéroport de San Francisco. Assistance aux formalités d'embarquement. Envol à destination de la
France. Repas et nuit à bord.

Jour 12 : France

Petit déjeuner à bord. n

San
Francisco

St George
Las Vegas

Bryce

Grand
Canyon

Seligman
Barstow
Los Angeles

INFOS PRATIQUES
Les prix sont susceptibles d’être révisés
en cas de fluctuation des taxes aériennes
(et ce, jusqu’à l’émission des billets).

n Ce prix comprend :

• Les transferts Issy / aéroport / Issy
• Le transport aérien Paris / Los Angeles / San
Francisco / Paris sur vols réguliers
• Les taxes d’aéroports et la surcharge
carburant
• L'assistance aéroport au départ
• Les transferts aéroport - hôtel - aéroport
• Le vol intérieur Las Vegas - San Francisco
• Les trajets intérieurs : en autocar climatisé
• L’hébergement en hôtels de 1ère catégorie et
en lodge
• Déjeuners et dîners à 3 plats - Thé ou café et
eau plate lors des repas
• Les visites mentionnées au programme

Laughlin

Page

Monument
Valley
Navajo NM

Williams

• Un guide local d’expression française pendant
toute la durée du circuit
• Une pochette de voyage incluant un guide
touristique
• Les assurances R.C. et Assistance (accident –
rapatriement)
• L’assurance annulation Epidémie
• L’option premium
• Le formulaire ESTA
• Les pourboires aux guides, chauffeurs, rangers

n Ce prix ne comprend pas

• Le supplément chambre individuelle
• Les boissons et dépenses d'ordre personnel
• Les options mentionnées au programme soumises
à un nombre minimum de participants

n Formalités de police

• Passeport en cours de validité
• Le formulaire ESTA
• Pass sanitaire

11

ALLEMAGNE : LES
CHÂTEAUX DE BAVIÈRE

Du 21 au
27 Juin 2022

7 jours / 6 nuits

1 759 €bre

Supplément cham
individuelle : 220 €

n Célèbres dans le monde entier, les châteaux de Bavière disposent d'une architecture
magnifique et d'un intérieur décoré qui les transforment en véritables musées. Entourés
de grands lacs et de montagnes ou bien perchés en haut de pitons rocheux, ils rayonnent
de leur aura particulière et font rêver les voyageurs depuis des générations.
Découvrez sans plus attendre les sublimes châteaux de cette région gorgée d’histoire et
puis notre ville jumelle allemande, Weiden, et sa traditionnelle fête des citoyens.
Jour 1 : Paris / Munich
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Départ d’Issy-les-Moulineaux en direction de l’aéroport. Assistance aux
formalités d’enregistrement et départ
à destination de Munich sur vol régulier Air France. À l’arrivée à l'aéroport
de Munich, accueil par votre guideaccompagnateur francophone.
Départ vers le lac Chiemsee également surnommé « la mer bavaroise ».
Le lac, bordé de montagnes offre de
très beaux paysages. Les Alpes en arrière-plan façonnent des panoramas
de carte postale.
Embarquement à Prien et départ en
bateau pour une traversée du lac
jusqu’à l’île Herreninsel, puis visite
du château Herrenchiemsee avec un
guide local francophone (Château
Royal et Musée du roi Louis II). Herrenchiemsee fait partie des plus
beaux châteaux de Bavière. Inspiré
par le château de Versailles, ce palais
est un hommage à la culture française

et à Louis XIV qui était tant admiré
par le roi Louis II de Bavière. Déjeuner
dans un restaurant local. Temps libre
sur l’Île selon le déroulement du programme sur place. Puis, route vers
l’Autriche et la région de Reutte.
A l’arrivée, installation à l’hôtel. Dîner
et logement à l’hôtel.

Jour 2 : Neuschwanstein / Chateau de
Linderhof / Oberammergau (155 km)
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ pour
la visite du château Neuschwanstein.
Celui-ci est sans doute l’œuvre la plus
connue du roi Louis II, une véritable
icone pour la Bavière et pour l’Allemagne. Déjeuner dans un restaurant
local.
Puis départ vers Linderhof pour la visite du château, certainement le plus
petit et le plus modeste des châteaux
de Louis II, dont la construction fut
inspirée par le Trianon de Versailles.
En fonction du déroulement du pro-

gramme, si le temps le permet, poursuite vers Oberammergau, village célèbre pour ses représentations de la «
Passion du Christ » pour une découverte libre. Puis route retour vers
Reutte. Dîner et logement à l’hôtel.

Jour 3 : Zugspitze / Garmisch
Partenkirchen
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ à destination du massif de Wetterstein. Montée et descente en téléphérique au sommet de la Zugspitze dans le paysage
grandiose du massif du Wetterstein.
Avec ses 2 962 mètres d’altitude, le
Zugspitze est le point culminant d’Alle-

5

Weiden in der Oberpfalz

magne. Du sommet et par ciel dégagé
il est possible d’apercevoir les points
montagneux culminants de quatre pays.
Déjeuner (panier repas). Promenade
guidée puis temps libre à GarmischPartenkirchen. Retour en direction de
Reutte/Tyrol. Dîner et nuit à l'hôtel.

Ratisbonne

4

Jour 4 : Reutte / Lac Starnberg /
Possenhofen / Ratisbonne (246 km)
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ vers
le lac de Starnberg, c'est au bord de
ce lac que naquit l’impératrice Elisabeth d'Autriche, plus connue sous le
nom de Sissi. Arrêt photo et temps libre au lac Starnberg à Possenhofen.
Déjeuner dans un restaurant local.
Continuation vers Ratisbonne. Installation à l’hôtel. Dîner et logement à
l'hôtel.

Munich

1

Reutte

2

3

Garmish-Partenkirchen

Jour 5 : Ratisbonne / Weiden in der
Oberpfalz
Petit-déjeuner à l’hôtel. Visite de la
Ville de Regensburg avec guide local
francophone (2 heures).
La cité médiévale de Bavière au bord
du Danube a conservé de nombreux
édifices anciens. Pas moins de 1 200
bâtiments historiques se trouvent
dans la vieille ville inscrite depuis juillet 2006 sur la liste du patrimoine
mondial de l’Unesco. Déjeuner dans
un restaurant local. Continuation en
autocar vers Weiden in der Oberpfalz.
A l’arrivée, installation à l’hôtel. Dîner
offert par le Comité de Jumelages de
Weiden.

Jour 6 : Weiden in der Oberpfalz
Petit-déjeuner à l’hôtel. Journée
consacrée à la Bürgerfest (fête des citoyens). Excursion dans les environs
l’après-midi. Déjeuner sur la place
avec des tickets valables sur les
stands de la fête qui seront offerts par
la Mairie de Weiden. Dîner libre et nuit
à l’hôtel.

Jour 7 : Weiden in der Oberpfalz,
Munich / Paris
Petit-déjeuner à l’hôtel. Visite guidée
de la ville (1h30 environ) et temps libre. Déjeuner libre.
Selon les horaires de vol, transfert à
l'aéroport de Munich. Arrivée à Paris
et transfert avec dépôt par quartiers
à Issy-les-Moulineaux. n

INFOS PRATIQUES
Les prix sont susceptibles d’être révisés
en cas de fluctuation des taxes aériennes
(et ce, jusqu’à l’émission des billets).

n Ce prix comprend :

• Les transferts Issy / Aéroport / Issy
• Le transport aérien Paris / Munich / Paris sur
vols réguliers Air France
• Les taxes aéroports : 73.69 € (à ce jour sous
réserve de modification)
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport
• Hébergement en hôtel 3*** et 4 **** NL
• Pension complète sauf dîner J6, J7 et déjeuner
J7
• Les visites et excursions mentionnées au
programme
• Un guide–accompagnateur francophone ou
audio guide selon les sites
• L’assurance multirisques (assistance-rapatrie-

ment, annulation toutes causes justifiables,
bagages, frais d’interruption de séjour, retour
impossible)
• La garantie APST
• La remise d’un carnet de voyage (un par couple)
• Les pourboires aux guide et chauffeur
• Un accompagnateur d’Issy Tourisme International

n Ce prix ne comprend pas

• Les boissons
• dîner J6, J7 et déjeuner J7
• Les dépenses personnelles
• Le port des bagages
• Le supplément chambre individuelle

n Formalités de police

• Passeport ou carte d’identité en cours de
validité
•Pass sanitaire
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VOYAGE SUBVENTIONNÉ :
BRETAGNE ÉTERNELLE
n Plongez dans un
monde envoûtant : ports
de pêche, cités de
caractère, îles
surprenantes… sans
oubliez les traditions
locales et les saveurs
bretonnes.

8 jours / 7 nuits

545 €* bre

Supplément cham
tarif non
e : 77 €
subventionné : individuell
Jour 1 : Issy / Paris / Quimper
Départ en autocar d’Issy-les-Moulineaux
en direction de la Gare Montparnasse.
Accueil en gare de Quimper en fin
d’après-midi et transfert au Village club
de Beig Meil. Dîner au Village club.

Jour 2 : Beg Meil
Petit déjeuner. Découverte du Village
club, présentation des équipes et des
activités suivie d’un apéritif de bienvenue. Déjeuner au Village club.
L’après-midi, balade dans le marais et
bord de plage. Jeux apéro. Dîner au
village.

Jour 3 : Bénodet
Petit déjeuner. Matinée : visite d’une
cidrerie et explication des différents
stades de fabrication, de la fermentation à l'embouteillage. Dégustation.
Visite du marché local. Déjeuner au
Village. Jeux café.
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Du 11 au
18 juin 2022

720 €
L’après-midi vous découvrirez en
petit train touristique la ville de
Bénodet, au cœur de la Riviera bretonne. A la pointe sud de la Bretagne,
Bénodet se situe à 15 km de Quimper,
face à la mer et au bord de la rivière
de l'Odet. Retour au village, jeux
apéro. Dîner au village.

Jour 4 : Concarneau
Petit déjeuner. Votre matinée sera
consacrée à la découverte de Concarneau, visite guidée de la ville close et
de la conserverie fondée en 1893. Déjeuner au Village club.
Après-midi : découverte des nœuds
marins et/ou temps libre (profitez de
la piscine chauffée sur le village, du
sauna ou encore du terrain de pétanque). Dîner au village.

Jour 5 : Beg Meil
Matinée libre, balade d'oxygénation,
gym douce, stretching. Déjeuner au
Village club.
L’après-midi, détente et loisirs au Village Club : piscine extérieure chauffée, saunas, terrain de pétanque ou
bien encore vélos à disposition (selon
disponibilité) pour découvrir les alentours sur les nombreuses pistes cyclables. Jeux apéro. Dîner au village.

Jour 6 : Pointe du Raz / Locronan
Petit déjeuner. Départ pour une
excursion à la journée avec déjeuner
au restaurant.
Découvrez la Pointe du Raz entre
vagues et rochers abrupts, un site
spectaculaire qui s’élève à quelques
70 mètres de hauteur. Vue sur l’île de
Sein (selon la météo). Visite d’une
biscuiterie.
Locronan : visite de cette cité de
caractère, gratifiée du label « des plus
beaux villages de France » : église,
place, maisons Renaissance. Retour,
jeux apéro et dîner au Village.

Jour 7 : Beg Meil
Petit déjeuner. Matinée : concours
de palets bretons. Déjeuner au Village club. Jeux café.
Après-midi : éco balade sur la plage,
explication de la pêche à pied (initiation selon marée.) Jeux apéro. Dîner
au Village.

Arrivée gare Montparnasse, retour à
Issy-Les-Moulineaux avec dépôt par
quartier. n

INFOS PRATIQUES
n Ce prix comprend :

• Le transfert Issy/ Gare Montparnasse / Issy
• Le transport en train SNCF Gare Montparnasse /
Quimper
• Transfert en car gare de Quimper – village club
et retour
• Hébergement en chambre double avec
télévision
• Serviettes de toilette fournies – lits faits à
l’arrivée et service ménage 1 fois par semaine
• Pension complète, vin compris aux repas et
café le midi.
• Déjeuner au restaurant selon le programme et
panier repas du jour du départ
• Soirées animées : soirée dansante, soirée
spectacle, soirée bretonne, jeux
• Animations de journée au choix selon programme

• Accompagnement des excursions et des
promenades mentionnées au programme
• Visites, entrées et excursions mentionnées au
programme
• Transport & Transferts pour les visites et les
excursions mentionnées au programme
• Taxe de séjour (0,66 € par nuit et par adulte
de + 18 ans – tarif soumis à modification)
• Assurance annulation-assistance / rapatriement : + 29€ parpersonne (sous réserve de
modification)
• Accompagnateur d’Issy Tourisme International

n Ce prix ne comprend pas
• Le supplément chambre seule
• Les dépenses personnelles

n Formalités de Police :

• Carte d’identité en cours de validité
• Pass Sanitaire

Jour 8 : Quimper / Paris / Issy
Après votre petit déjeuner, transfert en
autocar vers la gare de Quimper.
Panier repas pour le déjeuner fourni.

*Tarif subventionnné 545 €, réservé aux Isséens de plus
de 60 ans non imposables. Valable pour 15 participants.
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DÉCOUVERTE DE L’ARCHIPEL
MALTAIS

du 8 au 12
septembre 2022
5 jours / 4 nuits

1 730 €bre

Supplément cham
individuelle : 300 €

n Malte, c’est l’île des Chevaliers avec de vieilles habitudes latines, une culture
européenne bien ancrée, le verbe haut et la patience des Orientaux qui se marient
avec la rigueur anglo-saxonne, héritage de près de 150 ans d’empire britannique.
Cette fois, vous allez découvrir cet archipel comme un Maltais. Vous observerez les
vestiges préhistoriques et mystérieux de ces îles, marcherez sur les traces de SaintPaul et vivrez l’histoire des Chevaliers de Malte qui ont défendu la chrétienté.
Jour 1 : Issy / Paris / Malte
Départ d’Issy-les-Moulineaux en direction de l’aéroport. Assistance aux
formalités d’enregistrement et envol
à destination de Malte. Accueil par
votre guide francophone à l’aéroport
et transfert à La Valette.
Déjeuner sur le front de mer au Rampila. Situé dans les remparts construits
au XVIe siècle par les Chevaliers de
l’Ordre de Saint Jean pour protéger la
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ville de La Valette. Après votre déjeuner, découverte de la Valette à pied.
Halte à l’upper Barrakka Garden qui
offre une vue extraordinaire sur les
trois cités. Déambuler dans ses
ruelles pavées du XVIe siècle est un
pur bonheur pour découvrir les autres
splendeurs du patrimoine maltais : Le
palais des Grands-Maîtres, La cathédrale Saint-Jean, joyau de l’île, Le
musée des Beaux-Arts, Le musée

Saint-Jean qui recèle deux trésors :
deux toiles du Caravage !
Check-in à votre hôtel en début de
soirée, installation dans vos chambres et temps libre. Vers 20h rapide
transfert vers le lieu de votre dîner :
Chophouse, restaurant réputé
pour ses viandes et poissons
grillés au charbon de bois.
Retour et nuit à votre
hôtel.

Jour 2 : Malte / Gozo
Petit déjeuner, puis vous rejoindrez
l’embarcadère à Cirkewa ou vous embarquerez sur un ferry direction de
l’île de Gozo (35 min). Vous débarquerez au Port de M’garr après avoir navigué sur les eaux turquoises de la
Méditerranée et effleuré les côtes de
Comino. C’est en jeep décapotable (4
personnes par véhicule) et munis
d'une carte et d'un carnet de route,
que vous partirez à la découverte de
l’île Gozo. Pour agrémenter cette journée hors des sentiers battus, c’est en
toute liberté que vous participerez à
une découverte de l’île avec quelques
énigmes à résoudre sous forme de
quiz où la bonne humeur sera votre
principal allié !
Avant et après votre déjeuner, vous
emprunterez un itinéraire surprenant
à la découverte des merveilles de
cette île paradisiaque.
Votre itinéraire vous mènera notamment aux temples de Ggantija inscrits
au Patrimoine de l’Unesco à Xaghra.
Vous passerez et vous arrêterez à Vic-

toria (Rabat) avec sa magnifique citadelle, vous verrez Dwejra et sa fenêtre
d’azur mais aussi les marais salants
de Marsalforn vieux de plus de 350
ans, Ramla Bay qui est la plus grande
plage de sable de Gozo avec son joli
sable roux, la basilique de Ta’pinu,
haut lieu de pèlerinage maltais et les
falaises de Ta’cenc dominées par le

restaurant où vous déjeunerez. Après
votre retour à l’hôtel, vous bénéficierez de temps libre.
C’est à pied que vous rejoindrez le
restaurant Paranga afin de profiter
d’une atmosphère relaxante dans un
cadre harmonieux d’où vous pourrez
voir la baie de Saint George. Retour et
nuit à votre hôtel.
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Jour 3 : Découverte des 3 cités par la mer
Petit déjeuner. Matinée consacrée à la
découverte de La Valette et des 3
cités par la mer et les ports en Luzzu.
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Vous contemplerez l’impressionnante
architecture défensive des Chevaliers
et le Grand Harbor, qui est sans aucun
doute l’un des plus beaux ports natu-

rels d’Europe. A l’instar de votre
découverte du premier jour, vous
aurez l’impression d’être infiniment
petit.
Déjeuner au restaurant « Don Berto »
qui offre une belle vue sur le port exceptionnel de Vittoriosa.
L’après-midi, visite à pied de Vittoriosa (Il-Birgu). C’est l’âme de Malte,
située en face de la Valette, cité authentique et médiévale d’où vous
pourrez vraiment apprécier le quotidien des Maltais dans un cadre aux
ruelles étroites et pittoresques.
Visite du Palais de l’Inquisiteur qui
servait de tribunal ordinaire jusqu’en
1574. Retour à votre hôtel en milieu
d’après-midi, temps libre avant votre
départ pour une soirée dans la cité du
silence (20 minutes de transfert).
Mdina est connue comme la Ville du
Silence pour la tranquillité et l’intimité que l’on ressent en marchant
dans les ruelles de cette ville médiévale fortifiée, décor de grandes productions de films telles que Game of
Thrones.
Mdina, ville du centre de Malte, est
l’ancienne capitale et se visite à pied.
Accompagnés par des porteurs de
torches, vous découvrirez un véritable
joyau d’architecture.
Vos pas résonneront sur les pavés : sa
cathédrale, ses demeures d’un autre
temps et ses imposants remparts
vous offriront un mémorable panorama.

Gozo

4Vous assisterez au coucher du soleil
sur ces « remparts des amoureux »
autour d’un cocktail à la lueur des
torches avec une vue imprenable sur
la cité.
Dîner au « the Medina ». Situé au
cœur de la ville, ce restaurant évoque
le charme naturel et le caractère de la
capitale médiévale de Malte. Retour
et nuit à votre hôtel.

La Valette

Jour 4 : Découverte du sud de Malte
Vous débuterez votre découverte avec
la Grotte Bleue où vous pourrez admirer la merveilleuse transparence du
fond de l’eau et si le temps vous le
permet, de faire un court voyage en
bateau.
Ensuite vous rejoindrez Marsaxlokk,
unique station balnéaire préservée
des buildings modernes avec son
front de mer pittoresque et son authentique port de pêche coloré : Marsaxlokk est incontournable lors de votre séjour dans l’archipel maltais.
Déjeuner au « Ferretti », restaurant
dans les vestiges d’une enceinte historique construite à l’époque des Chevaliers de Saint-Jean par le Chevalier
Francesco Maria Ferretti.
Après le déjeuner, avant votre retour
à l’hôtel, vous pourrez faire un arrêt
baignade à Ghar Lapsi, une piscine
naturelle avec de fantastiques eaux
bleu-vert azur.
Retour à votre hôtel en milieu d’aprèsmidi, temps libre avant votre départ
pour votre dernière soirée à Malte.
Diner A Razzet L – Antik, situé dans le
village de boulanger médiéval de Casal Curmil Il-Fornaro (aujourd’hui HalQormi), Razzet L - Antik était autrefois,
il y a 400 ans, une minoterie pour
moudre le grain à la farine pour le pain
quotidien.

Jour 5 : Malte / Paris / Issy
Brunch-petit-déjeuner à l’hôtel jusqu’à
11h.
Cette dernière matinée, libre en fonction des horaires de votre vol retour,
vous permettra de flâner dans Malte,
vous baigner, faire des achats.
Transfert à l’aéroport et assistance aux
formalités d’enregistrement. Envol à
destination de Paris.
Transfert avec dépôt par quartier à
Issy-les-Moulineaux. n

Marsaxlokk

INFOS PRATIQUES
Les prix sont susceptibles d’être révisés
en cas de fluctuation des taxes aériennes
(et ce, jusqu’à l’émission des billets).

n Ce prix comprend :

• Le transport aérien Paris/Malte/Paris sur la
Compagnie Air Malta
• Les taxes aéroport internationales
• Les transferts aéroport/ hôtel/aéroport en
autocar privatif avec assistance francophone
• 5 jours / 4 nuits en hôtel 4*
• Les taxes de séjour
• La pension complète du déjeuner du J1 au
Brunch / petit déjeuner du J5
• Les boissons à chaque repas sur la base
d’¼ d’eau minérale et ¼ de vin
• L’accompagnement d’un guide francophone
pendant toute la durée de votre séjour.

• La mise à disposition d’un autocar Grand
Tourisme et de tous les autres moyens de
transport mentionnés au programme
• Toutes les prestations mentionnées dans le
programme : excursions, entrées des lieux
visités
• Les assurances assistance/rapatriement/
bagages
• Les pourboires
• Un accompagnateur d’Issy Tourisme International

n Ce prix ne comprend pas

• Les dépenses personnelles
• Le supplément chambre individuelle
• Le port des bagages

n Formalités de police

• Passeport ou carte d’identité en cours de validité
• Pass sanitaire
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CANADA EST « DE MONTRÉAL
AUX CHUTES DU NIAGARA »

2ème quinzaine
Octobre 2022
12 jours / 10 nuits

€bre
2lém7en3t0cham

Supp
individuelle : 480 €

n L'Ontario et le le Québec sont deux grandes régions du Canada que nous vous
invitons à découvrir. L’Ontario est une immense province, source d’émerveillement et
de contrastes fabuleux où les réalisations du présent côtoient celles d’un passé récent
si choyé où déjà se dessinent celles de l’avenir. Le Québec, le long des rives du SaintLaurent, c’est de grandes et belles cités, une nature sauvage qui n’est pas altérée, où
le cœur de la vieille Europe bat au rythme de la jeune Amérique, où un « doux parler »
et de charmantes coutumes vous remplirons de tendresse nostalgique.
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Jour 1 : Paris / Montréal

Jour 2 : Région de Montréal

Départ d’Issy-les-Moulineaux en direction à l’aéroport de Paris Charles De
Gaulle, assistance aux formalités d’enregistrement. Envol sur vol régulier Air
Transat, déjeuner à bord. Durée du vol
8h25.
Arrivée à l'aéroport international de
Montréal, accueil par votre guide-accompagnateur francophone.
Continuation vers la ville de Montréal.
Installation à l’hôtel. Dîner et nuit à
l’hôtel.

Petit déjeuner continental.
Visite guidée « Viens voir mon Montréal », ‘‘coup de cœur’’ de Voyages
Gallia. En compagnie d’un guide
local professionnel, voyez le berceau
et le cœur de notre métropole grâce
à cette intéressante visite qui vous
conduira dans le Vieux-Montréal, le
centre-ville et un quartier résidentiel
montréalais.
Entre histoire et modernité, à la fois
sur des chemins classiques et hors

des sentiers battus, cette randonnée
urbaine vous fera voir et vivre le ‘‘vrai
Montréal’’, à travers le regard et les
passions d’un résident.
Puis profitez d’une courte balade
avec votre guide dans le Parc du
Mont-Royal, véritable poumon vert de
la ville, surnommé « la montagne »,
par les Montréalais. Vous aurez un
superbe point de vue sur le centreville et le fleuve Saint-Laurent, du
haut du belvédère Kondiaronk.
Diner et nuit à l’hôtel.

Jour 3 : Région de Montréal / Région de
la Mauricie
Petit déjeuner continental
Départ vers la région de Mauricie
En cours de route, tour d’orientation
de Trois-Rivières, dont l’histoire fut
marquée en grande partie par l’industrie papetière. Située à l’embouchure
de la rivière St-Maurice, à mi-chemin
de Montréal et Québec sur la rive nord
du fleuve, la ville doit son nom aux
trois bras qui forment le delta de la rivière.
Continuation jusqu’à votre hébergement nature.
Après-midi libre sur le site pour découvrir le territoire et profiter des activités de plein air disponibles :
Randonnée pédestre, canot, pédalo…
(Activités et animation variables selon
le Centre de villégiature)
Diner et nuit à l’hôtel.

Jour 4 : Région De La Mauricie
(Hébergement Nature) / Région Du Lac
St Jean (environ 300 Km)
Petit déjeuner continental
Départ vers la région du Lac St Jean.
Le lac Saint-Jean lui-même est une véritable mer intérieure de 1350 km2
dont les terres environnantes sont
consacrées à l’agriculture. La gourgane et les bleuets constituent les
cultures traditionnelles de la région
mais ce sont avant tout les fermes laitières qui y sont omniprésentes aujourd’hui.
Visite du Zoo sauvage de Saint-Félicien, une expérience nature et écologique unique au Québec. Dans les
sentiers de la nature, à bord d’un
train-baladeur grillagé, admirez en
toute sécurité la faune canadienne
dans un environnement naturel.

Parmi les animaux en liberté, loups,
bisons, bœufs musqués, ours noirs et
orignaux peuvent être au rendezvous. Voyagez sous la terre en pénétrant dans la hutte des castors et ne
manquez pas de saluer les ours polaires au passage.
Diner et nuit à l’hôtel.

Jour 5 : Région Du Lac St-Jean / Région
De Charlevoix (environ 360 Km)
Petit déjeuner continental.
Départ vers Tadoussac, petit village
situé au confluent du fjord du Saguenay et du fleuve Saint-Laurent où fut
érigé le premier poste officiel de traite
des fourrures au Canada. En cours de
route, arrêt-photo au charmant village
de Sainte-Rose-du-Nord, le temps
d’admirer le fjord du Saguenay.

Si le temps le permet, temps libre à
Tadoussac pour une petite balade sur
le sentier de la Pointe-de-l’Islet, d’une
longueur de moins d’un kilomètre
(environ 20 minutes de marche sur
trottoirs de bois) pour admirer la rivière Saguenay et le fleuve Saint-Laurent depuis les caps rocheux.
En option : Croisière d’observation de
baleines.
Continuation vers la région de Charlevoix en fin d’après-midi.
Diner et nuit à l’hôtel.

Jour 6 : Région De Charlevoix / Région
De Québec (environ 140 Km)
Petit déjeuner continental
Ce matin, visite du Canyon SainteAnne. Explorez l'imposante chute
Sainte-Anne de 74m qui gronde entre
les parois rocheuses de gorges vieilles
de 1,2 milliard d'années. Traversez 3
ponts suspendus, dont un à 55 m audessus du gouffre.
Visite de la Basilique Sainte-Annede-Beaupré.
En fin d’après-midi, arrivée à la région
de Québec.
Diner et nuit à l’hôtel.
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Jour 7 : Région de Québec
Petit déjeuner continental
Visite guidée pour découvrir la ville
de Québec et son cachet européen,
unique sur ce continent avec l'imposant Château Frontenac, l’Hôtel du
Parlement québécois, les Plaines
d’Abraham, la Citadelle à la Vauban,
les fortifications, sans oublier le pittoresque quartier du Petit-Champlain et
la Place Royale.
Excursion au Parc de la Chute-Montmorency.
Découverte de l’île d’Orléans. Tombez sous le charme de cette île et
respirer l’air marin s’émanant du
fleuve Saint-Laurent. La réputation de
cette charmante île au paysage agricole n’est plus à faire.
Diner et nuit à l’hôtel.

Jour 8 : Région de Québec / Région
D’Ottawa (environ 440 Km)
Petit déjeuner continental
Départ en direction d’Ottawa, la capitale nationale.
Tour d’orientation d’Ottawa qui vous
fera découvrir les plus beaux endroits
de la ville. Découvrez la rue Wellington
et ses bâtiments officiels, le Parlement
canadien de style néo-gothique que
domine la Tour de la Paix, la Promenade Sussex où l’on retrouve les résidences officielles du Premier ministre
et du Gouverneur général ainsi que
plusieurs ambassades, les grands mu-
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sées nationaux, le quartier animé du
marché By et le canal Rideau traversant le cœur de la ville. Diner et nuit à
l’hôtel.

Jour 9 : Ottawa / Région des Mille-Iles /
Région de Toronto (environ 400 Km)
Petit déjeuner continental
Temps libre en matinée à Ottawa.
Option : Musée canadien de l’histoire. Situé sur la rive de la rivière des
Outaouais, le Musée canadien de
l’histoire est le musée le plus visité du
Canada. Il s’agit d’un magnifique édifice relatant les réalisations et l’histoire des cultures canadienne et
mondiale. Il est l’hôte de la plus
grande collection intérieure de totems

et la salle des Premières Nations raconte les réalisations culturelles, historiques et artistiques des Premières
Nations au Canada.
Départ vers la région des Mille-Îles.
Embarquement pour une croisière à
travers les Mille-Îles. Poursuite du
voyage en direction de Toronto.
Diner et nuit à l’hôtel.

Lac Saint-Jean

Tadoussac

Jour 10 : Région de Toronto / Région de
Niagara Falls (environ 130 km)
Petit déjeuner continental
Tour d’orientation de Toronto. Cette
métropole cosmopolite offre le spectacle d'une grande ville nord-américaine fourmillant d'activités. Vous découvrirez les imposants gratte-ciel du
cœur financier du Canada, l'impressionnant SkyDome où évoluent de
nombreuses équipes sportives, le Harbourfront, sans oublier la Tour CN,
haute de 553 mètres.
Départ vers Niagara Falls et ses chutes
légendaires. Arrêt à Niagara-on-theLake. Visite d’un vignoble et dégustation du fameux vin de glace ! Un apéritif à la Canadienne s’impose !
Dîner dans un restaurant panoramique.

Niagara

Jour 11 : Région de Niagara Falls /
Aéroport de Toronto (environ 130 Km)
Petit déjeuner continental
Débutez votre journée par une croisière qui vous amènera au pied des
célèbres chutes.
En option : survol des chutes Niagara
en hélicoptère. Ce survol vous permet
de découvrir une vue imprenable sur
les chutes du Niagara et la région environnante. Cette visite est une intéressante combinaison de paysages
magnifiques et le frisson d'un tour en
hélicoptère. Les meilleurs moments
sont la rivière Niagara, les Whirlpool
Rapids, le Rainbow Bridge, Niagara
Falls, les chutes américaines et, bien
sûr, l'incomparable Horseshoe Falls.
Un certificat de vol est prévu pour tous
les passagers en souvenir de cette
aventure de haut vol (durée 9 minutes).
Transfert vers l'aéroport de Toronto.
Envol sur vol régulier Air Transat diner
et nuit à bord

INFOS PRATIQUES
Les prix sont susceptibles d’être révisés
en cas de fluctuation des taxes aériennes
(et ce, jusqu’à l’émission des billets).

n Ce prix comprend :

• Les transferts Issy / CDG / Issy
• L’accueil et l’assistance à l’aéroport le jour du
départ
• Le transport aérien Paris/ Montréal// Toronto/
Paris. Vol régulier Air Transat
• Les taxes d’aéroports et surcharge fuel : 348 €
à ce jour
• Les services d’un guide francophone pour toute
la durée du circuit
• Le logement en chambre double en hôtels***
supérieur
• 1 nuit hébergement nature Hébergement : Lacà-l’Eau-Claire
• La pension complète du diner jour 1 au déjeuner
jour 11
• Dîner d'adieu dans un restaurant panoramique
à Niagara

• Boissons aux repas : eau en carafe, thé et café
• Le transport en autocar de qualité pour tout le
circuit
• Les visites, excursions et activités mentionnées
dans le programme
• L’assurance Maladie-Rapatriement 24h/24h &
Assurance annulation
• Les pourboires
• Un accompagnateur
• L’assurance multirisques + extension Covid

n Ce prix ne comprend pas

• Le port des bagages
• Les boissons (autre que thé et café)
• Le supplément chambre individuelle

n Formalités de police

• Passeport valable 6 mois après la date de retour +
Autorisation de Voyage Électronique (AVE), visa
simplifié obligatoire pour les citoyens français
• Pass sanitaire

Jour 12 : Paris
Arrivée à l'aéroport de Charles de
Gaulle. Transfert avec dépôt par quartier à Issy-Les-Moulineaux. n
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BUDAPEST :
LES MARCHÉS DE NOËL

Du 2 au
6 décembre 2022
5 jours / 4 nuits

1 560 €bre

Supplément cham
individuelle : 170 €

n Budapest, surnommée la « Perle du Danube », se situe entre les collines de Buda
à l’ouest et la Grande Plaine à l’est. Elle déploie sa splendeur autour du fleuve.
La ville a été créée en 1873 par la fusion de Buda — alors capitale de la Hongrie
— de Pest et d'Óbuda, les trois grands quartiers de la ville. Un joyau architectural
façonné, génération après génération, avec des édifices baroques aux bâtiments
néoclassiques, de la tendance éclectique à l’Art nouveau. Budapest est l'une des
villes les plus passionnantes d'Europe centrale.

Jour 1 : Issy / Paris / Budapest
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Départ d’Issy-les-Moulineaux en direction de l’aéroport. Assistance aux formalités d’enregistrement et départ à
destination de Budapest. A votre arrivée, accueil par votre représentant local francophone et départ pour Buda.
Arrivée sur le mont Gellért, (en funiculaire colline de 130 m de haut). La
statue de la liberté, située au sommet
du Mont, datant de 1947, célèbre la
libération de Budapest par l’armée
soviétique à la fin de la seconde
guerre Mondiale. Dégustation du vin
des rois, le Tokaï, puis déjeuner dans
un restaurant local.
L’après-midi départ pour une balade
historique dans le quartier de Buda
en compagnie de votre guide pour un
aperçu du Budapest médiéval : visite
de l’Église Mathias, du Bastion des

Pêcheurs, des Bains Gellert… Transfert et installation à l’hôtel. Temps
libre pour découvrir les marchés de
Noël. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 2 : Budapest
Petit déjeuner. La journée démarre
par une visite pédestre sur la place de
la liberté, entourée de quelques-uns
des bâtiments les plus impressionnants de Budapest : le parlement, le
siège de la Télévision Hongroise, l’ancienne Bourse, siège de la Banque
Nationale, la Caisse d’Épargne et le
marché couvert.
Construites par Gustave Eiffel,
ouvertes en 1897, les halles centrales
de Budapest abritent le plus grand
marché de la ville. Vous profiterez de
dégustations tout au long de cette
visite. Déjeuner Au Marche couvert.

Après le déjeuner vous visiterez
l’Opéra National, un des plus beaux
du monde. Le bâtiment style néorenaissance est le bijou de la célèbre
Avenue Andrássy, « les Champs - Elysées de Budapest ». En fin de visite,
concert sur les escaliers de l’opéra.
Retour à l’hôtel en fin d’après-midi.
Temps libre pour découvrir les marchés de Noël.
Dîner dans un restaurant à proximité
à pied de l’hôtel. Nuit à l’hôtel.

luminés. Animation musicale à bord.
Nuit à l’hôtel.

Jour 5 : Budapest / Issy / Paris

Jour 3 : Budapest-Esztergom-VisegradSzentendre-Budapest (environ 123 km)
Petit déjeuner. Une escapade pour la
journée vous mènera là où la courbe
du Danube est la plus belle, entre sa
source en forêt noire et la mer Noir, où
il se jette.
Cette excursion vous permettra de visiter trois bourgades typiques que découvrirez avec votre guide francophone.
Esztergom, première capitale royale, au
charme discret, de la Hongrie jusqu’au
XIIIe siècle. Visegrad, ce petit bourg niché en bordure du Danube était l’une
des résidences des rois de Hongrie.
Après le déjeuner vous découvrirez
Szentendre, l’île de beauté aux multiples ruelles et maisons colorées, principal centre religieux et culturel serbe
de Hongrie. Retour à Budapest en fin
d’après-midi. Temps libre pour découvrir les marchés de Noël. Dîner et nuit à
l’hôtel.

Jour 4 : Gödöllo / Budapest
Petit déjeuner. Transfert en autocar
pour Gödöllo et la visite du Château
Grassalkovich, qui était la résidence
préférée de l’Impératrice Sissi. Les
trentaines de salles d’apparat rénovées évoquent les époques baroque
du XVIIIe et royale de la fin du XIXe
siècle. Découverte du parc du château, de sa cour intérieure et sa chapelle. Déjeuner repas traditionnel accompagné de musique tzigane et
spectacle équestre (20 minutes) à la
Ferme Lázár. Dans l’après-midi relaxation aux Bains Széchenyi de Buda-

pest. Il s’agit du plus grand établissement thermal européen, avec sept piscines thermales dont une avec hydrojets et jacuzzi, plusieurs saunas et
hammam, bains de boue, bains à remous. Le bain est une véritable institution à Budapest … une philosophie
de bien-être. Retour à l’hôtel en fin
d’après-midi.
Le soir découverte de Budapest by
night, embarquement pour un dîner
croisière qui vous permettra de découvrir les plus beaux monuments il-

INFOS PRATIQUES
Les prix sont susceptibles d’être révisés
en cas de fluctuation des taxes aériennes
(et ce, jusqu’à l’émission des billets).

n Ce prix comprend :

• Les transferts Issy / aéroport / Issy
• Le transport aérien Paris/ Budapest / Paris sur
vols réguliers Air France
• Les taxes d’aéroport et de sécurité : 31 euros
à ce jour (révisables)
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport avec
assistance francophone
• Le logement en hôtel 4**** base chambre
double/twin
• La pension complète du déjeuner du J1 au
déjeuner du J5
• Les boissons à chaque repas sur la base d’¼
d’eau minérale et ¼ de vin
• L’accompagnement d’un guide francophone
pendant toute la durée de votre séjour

La matinée est dédiée aux visites extérieures en autocar : de la Place des
Héros, la plus grande place d’honneur
de la capitale aux musées des BeauxArts, musée de la Terreur et le mémorial
en bord du Danube. La Hongrie et sa
capitale ont une Histoire récente riche
et douloureuse. De nombreux témoignages subsistent d’une époque qu’il
ne faut pourtant pas oublier.
Déjeuner de pâtisseries au café Gerbeaud, institution incontournable de
la capitale hongroise et l’un des plus
anciens cafés de Budapest. Départ à
13h30, Transfert à l’aéroport et assistance aux formalités d’enregistrement. Envol à destination de Paris.
Transfert avec dépôt par quartier à
Issy-les-Moulineaux. n

• Audio-guides pendant la durée de vos visites.
• La mise à disposition d’un autocar Grand
Tourisme et autres moyens de transport
mentionnés au programme
• Les taxes et le service en vigueur
• Les assurances assistance, rapatriement,
bagages
• Un accompagnateur d’Issy Tourisme
International
• Les pourboires

n Ce prix ne comprend pas
• Le supplément chambre individuelle
• Les dépenses personnelles
• Le port des bagages

n Formalités de police
• Carte d’identité ou passeport en cours de
validité
• Pass sanitaire
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Informations voyageurs
• Les différents voyages proposés dans ce catalogue
sont ouverts à tous sans condition d'âge ou de lieu
de résidence, à l’exception du voyage subventionné
qui est strictement réservé aux Isséens de 60 ans et
plus (bénéficiant de la subvention). Attention ! Les
ANCV ne subventionnent qu’un voyage par an. Renseignez vous auprès de nos conseillers en séjour si
vous profitez déjà de ce système en province.
• Les voyages présentés dans cette brochure sont
susceptibles de modifications de dates (départ/retour) et de tarifs.

A propos des tarifs...
• Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour
vous éviter de mauvaises surprises tarifaires, cependant de nombreux événements imprévisibles peuvent
affecter le coût de nos voyages entre le moment où
nous publions nos prix et le départ en lui-même. Cela
concerne notamment les fluctuations monétaires, le
prix des carburants ou les augmentations des tarifs
aériens ou ferroviaires… C'est pourquoi, conformément à nos conditions générales de vente, nos prix
peuvent être corrigés jusqu'à 30 jours avant la date
de votre départ. Les prix mentionnés ont été établis
au 30 juin 2020.
• Pour votre confort, les paiements échelonnés sur
plusieurs mois sont acceptés. N’hésitez pas à vous
renseigner auprès de nos conseillers en séjour.
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• Suite à plusieurs désagréments, nous vous informons que les inscriptions à nos voyages doivent être
assurées par les bénéficiaires en personne, nous
n’accepterons plus l’inscription de la part de tierces
personnes.
• Nos pages " Voyages" vous présentent le programme des visites, des prestations de transport et
d'hébergement, les dates et prix.
Elles comportent aussi d'autres indications qui vous
permettront de distinguer le voyage qui vous
convient le mieux. Soyez attentifs à ces repères (pictogrammes, bons à savoir, nos prix comprennent…).

L’art de voyager
Le voyage est un art agréable qui nécessite bon sens
et philosophie en toute occasion, pour être plus sûr
d'y parvenir il n'est pas inutile de se rappeler qu’il
s’agit de voyages en groupe et que cela implique
quelques contraintes.

Les pourboires
A la demande de nombreux adhérents, nous avons
inclus dans nos tarifs les pourboires aux guides et
aux chauffeurs.

Tours opérateurs et crédits photos :
VOYAGES GALLIA – TIME TOURS – SYLTOURS – CAROL
VOYAGES – LE MONDE EN DIRECT - VCS

Conditions Particulières
de Vente
Conformément à l’article R211.4 du Code du Tourisme, les présentes conditions particulières de ventes (CPV) ont
vocation à informer les clients d’Issy Tourisme International de la Ville d’Issy-les-Moulineaux préalablement à la
signature du contrat. Conformément à l’article L211.9 du Code du Tourisme, ces informations précontractuelles
feront partie intégrante du contrat et ne pourront être modifiées que dans le cadre d’un accord expressément convenu
entre les parties.
Ces CPV pourront être modifiées et mises à jour par Issy Tourisme International à tout moment. Les CPV applicables
sont celles en vigueur au moment de la commande. Les présentes CPV sont communiquées au client au moment de
la réservation d’une prestation auprès d’Issy Tourisme International et consultables et téléchargeables sur le site
internet : www.issy-tourisme-international.com.
1. Formation du contrat
1.1 – Dispositions générales
La réservation de l’une des prestations de services touristiques (hébergements, transports, séjours, visites guidées, billetterie…) proposées par
l’Issy Tourisme International implique l’acceptation sans réserve des dispositions de nos CPV.
1.2 – Formation du contrat
Toute demande de réservation sera effectuée au siège d’Issy Tourisme International au 62 rue du Gal Leclerc, Esplanade de l’Hôtel de Ville,
92130 Issy-les-Moulineaux.
Au-delà, hors internet ou via le site internet d’Issy Tourisme International, toute commande sera considérée comme définitive qu’à compter d’une part de la réception du contrat complété, daté et signé, sous réserve de la confirmation par Issy Tourisme International compte tenu de
la faisabilité technique, des places disponibles et le cas échant d’un nombre de participants minimum.
- et d’autre part, d’un acompte de 30 % du montant total des prestations à la signature du contrat.
- et d’autre part, de la réception du solde pour toutes réservations à moins de 30 jours du début de la prestation.
Les éléments du contrat en réponses aux demandes particulières du client prévalent à celles figurant sur les présentes CPV sans préjudice des
textes en vigueur.
2. Conditions de réalisation des prestations
Pour toutes les prestations vendues par Issy Tourisme International, compte tenu de leur nature certaines modifications pourront être apportées
par Issy Tourisme International dans les conditions déterminées à l’article 7.2 des présentes et vu qu’elles sont déterminées dans le temps,
elles ne pourront en aucun cas être prolongées après la date d’échéance de la prestation. Le client doit se présenter le jour précisé et aux
heures mentionnées sur la convocation envoyée par Issy Tourisme International.
Toute prestation non prévue dans le forfait ou prestation touristique devra être réglée directement sur place par le client en fonction des
conditions commerciales des prestataires. Tout séjour ou prestation écourté par le client ne peut donner lieu à un remboursement.

lorsque qu’une annulation ou une modification est imposée par un cas de force majeure, tel que : à titre indicatif mais non limitatif la survenue
d’un cataclysme naturel, d’un conflit armé, d’un conflit du travail, d’une injonction impérative des pouvoirs publics, d’une perturbation des
transports, d’un accident d’exploitation, d’une pandémie – c’est-à-dire de l’occurrence d’un événement imprévisible, indépendant de la volonté
et qu’il est impossible de surmonter malgré les efforts pour y résister. La partie qui invoque la force majeure liée à un événement précité doit
le notifier à l’autre partie par tous les moyens d'une manière claire, compréhensible et apparente sur un support durable dans les plus brefs
délais. Les parties pourront se concerter, dans la mesure du possible avant la prestation, pour examiner de bonne foi si le contrat doit se
poursuivre ou prendre fin. La partie lésée par la non-exécution de l’obligation empêchée par l’événement en cause aura le droit d’annuler la
prestation sans préavis. En application de l’article 1218 du Code civil il n’y aura lieu à aucun dommage et intérêt.
7. Modification
7.1 Modification du fait du client
Toute demande de modification avant le début de la prestation devra parvenir impérativement par courriel à touristoffice@ville-issy.fr . Toute
modification doit faire l’objet d’un accord préalable d’Issy Tourisme International. Chaque demande étant traitée de façon personnalisée, Issy
Tourisme International est à la disposition du client pour étudier toutes modifications contractuelles ou toutes demandes de prestations complémentaires.
7.2 Modification du fait d’Issy Tourisme International
Conformément à l’article L211-13 du code du tourisme, Issy Tourisme International peut, avant le début de la prestation, modifier unilatéralement
les clauses du contrat autres que le prix conformément à l'article L211-12 du code du tourisme. La modification unilatérale d’Issy Tourisme International sera possible sans opposition du client si elle est mineure, prévu dans le contrat (conditions climatologiques, quantité de participants,
disponibilités du prestataire selon son activité artisanale, ou agricole…) ET que le client en est informé le plus rapidement possible de manière
claire et écrite.
Pour les modifications majeures, ou qui entraînent une hausse de prix de 8%, le client sera informé le plus rapidement possible de manière
claire et écrite sur les conséquences de la modification sur le prix du séjour, et lui permettre de donner son opinion et les conséquences d’une
absence de réponse dans ce délai, il lui sera indiqué l’éventuelle prestation de remplacement, ainsi que son prix éventuel. Lorsque les modifications du contrat ou la prestation de substitution entraînent une baisse de qualité du voyage ou du séjour ou de son coût, le client a droit à
une réduction de prix adéquate.
Si le contrat est résolu et le client n'accepte pas d'autre prestation, Issy Tourisme International rembourse tous les paiements effectués par le
client dans les meilleurs délais et en tout état de cause au plus tard quatorze jours après la résolution du contrat, sans préjudice d'un dédommagement en application de l'article L 211-17 du code du tourisme.
8. Retard / dépassement d’horaire
Lorsqu’une prestation précise un horaire et un lieu précis de début de prestation, en cas de retard du client, ce dernier doit prévenir Issy Tourisme
International dans les plus brefs délais par téléphone au 01 41 23 87 00 du lundi au vendredi de 10h à 18h sauf le mardi de 11h à 18h ; le
samedi de 10h à 13h et de 14h à 16h ou, votre accompagnateur joignable au numéro indiqué sur votre convocation remise au préalable. Les
prestations non consommées au titre de ce retard resteront dues et ne pourront donner lieu à aucun remboursement.

2-1 Pour les séjours avec hébergement
Les prestations d’hébergements inclus ou pas dans un forfait sont calculées en nombre de nuits (nuitées), sur la base de l’occupation d’une
chambre double par deux personnes. Lorsqu'un client occupe seul une chambre prévue pour loger deux personnes, il lui est facturé un supplément
dénommé "supplément chambre individuelle". Les prix comprennent la location de la chambre et le petit déjeuner, ou la demi-pension, ou la
pension complète. Les services ou prestations inclus dans le forfait sont précisés dans le programme remis lors de la signature du contrat de
réservation. Sauf indication contractuelle contraire, ils ne comprennent pas les boissons des repas et les autres éventuels suppléments.

9. Responsabilités
Issy Tourisme International est l’unique interlocuteur du client et répond devant lui de l’exécution des prestations commandées et des obligations
découlant des présentes conditions particulières de vente. Il est responsable de plein droit de l’exécution des services prévus au contrat, que
ces services soient exécutés par lui-même ou par d'autres prestataires de services, et est tenu d’apporter de l’aide au client en difficulté conformément aux termes de l’article R221-10 (informations utiles sur les services de santé, les autorités locales et l'assistance consulaire, à effectuer
des communications longue distance et à trouver d'autres prestations de voyage).

3. Rétractation
Le droit de rétractation de 14 jours ne s’applique pas aux prestations d’hébergement, de transport, de restauration, de loisirs (billetteries, visites
guidées…) qui sont fournies à une date ou à une période déterminée en application de l’article L121-21-8, 12° du code de la consommation.

Issy Tourisme International ne peut être tenu pour responsable des erreurs de réservation qui sont imputables au client ou qui sont causées par
des circonstances exceptionnelles et inévitables, de l’inexécution totale ou partielle des prestations commandées dans un cas de force majeure
comme définit à l’article 6.4 des présents CPV, au fait d’un tiers, à une mauvaise exécution de ses obligations par le client, ou en cas de faute
de ce dernier.
Le client informe Issy Tourisme International, dans les meilleurs délais eu égard aux circonstances de l'espèce, de toute non-conformité
constatée lors de l'exécution d'un service de voyage inclus dans le contrat. Issy Tourisme International ne pourra être tenu pour responsable
des dommages de toute nature pouvant résulter d’une indisponibilité temporaire du site ou d’une interruption de la connexion du client au cours
du processus d’enregistrement, de réservation ou de paiement.
Si l’un des services de voyage n'est pas exécuté conformément au contrat Issy Tourisme International remédie à la non-conformité, sauf si cela
est impossible ou entraîne des coûts disproportionnés, compte tenu de l'importance de la non-conformité et de la valeur des services de voyage
concernés.

4. Prix
Tous les prix sont affichés en euros et TTC ou selon le régime spécial des agences de voyages ou net de TVA.
Sauf stipulation contraire dans un descriptif d’une prestation confirmée dans le contrat, ne sont pas comprises dans le prix : les dépenses à
caractère personnel, les assurances, les prestations facultatives ou optionnelles non incluses dans le descriptif de la prestation et le cas
échéant la taxe de séjour.
5. Paiement
Toute inscription fait l’objet :
- du versement d’un acompte de 30% à la signature du contrat de réservation
- et du paiement du solde intervenant 30 jours avant le début de la prestation.
Le paiement s’effectue :
-En espèces : en euros uniquement, dans les bureaux d’Issy Tourisme International dans la limite prévue par les articles L112-6 et D112-3 du
Code Monétaire et Financier,
-Par chèque bancaire ou postal : libellé à l'ordre d’Issy Tourisme International, et la photocopie du passeport ou de la carte nationale d'identité
pourra être demandée,
-Par carte bancaire : dans les bureaux d’Issy Tourisme International.
-Par chèque vacances : il est possible de régler par chèques vacances, soit en partie, soit en totalité. Il ne sera pas rendu de monnaie sur les
chèques vacances.
Issy Tourisme International adressera une facture au client après confirmation totale de l’inscription.
6. Conditions d’annulation
6.1 Du fait du client
Conformément à l’article L. 211-14, I du Code du Tourisme, le client peut résoudre le contrat à tout moment avant le début de la prestation,
moyennant de respecter la procédure et les conditions de remboursement suivants :
- Toute annulation partielle ou totale doit être notifiée par courriel à touristoffice@ville-issy.fr ou par lettre recommandée avec accusé de
réception à Issy Tourisme International au 62 rue du Gal Leclerc, Esplanade de l’Hôtel de Ville, 92130 Issy-les-Moulineaux.
- Annulation des services touristiques à l’unité et forfaits, les frais de résolution / annulation sont établis comme suit, sauf indications
particulières contractuelles
Se référer au paragraphe dédié aux conditions d’annulation du contrat de réservation du voyage concerné sur le bulletin d’inscription
signé par le client le jour de l’inscription.
6.2 Du fait d’Issy Tourisme International
Conformément à l’article L. 211-14, III du Code du Tourisme, Issy Tourisme International peut résoudre le contrat et rembourser intégralement
le client des paiements effectués, sans qu’il y ait lieu à une indemnisation supplémentaire, si :
1. Le nombre de personnes inscrites pour le service touristique ou le forfait est inférieur au nombre minimal indiqué dans le
contrat et qu’Issy Tourisme International notifie la résolution du contrat au client dans le délai fixé par le contrat et les conditions
notifiées sur le bulletin d’inscription signé par le client le jour de l’inscription.
2. Remboursement pour annulation
En dehors d’un accord entre Issy Tourisme International et le client sur un report de la prestation, en cas d’annulation et conformément aux
termes de l’article R221-10 du code du tourisme, lorsqu’avant le début de la prestation Issy Tourisme International annule la prestation, le
client, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, Issy Tourisme International procédera aux remboursements
requis en vertu des II et III de l'article L. 211-14 ou, au titre du I de l'article L. 211-14, de tous les paiements effectués par le voyageur. Ces remboursements au profit du voyageur sont effectués dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans les quatorze jours au plus tard
après la résolution du contrat.
6.3 Cas de force majeure
Le client et Issy Tourisme International ont le droit de résoudre le contrat avant le début de la prestation sans payer de frais de résolution

10. Assurance
Lors de votre réservation, Issy Tourisme International vous propose de souscrire une assurance annulation pour vos séjours et voyages.
Nous vous invitons à vérifier que vous ne bénéficiez pas par ailleurs de ces garanties. Le document d’information résumant les principales
garanties et exclusion de l’assurance sont consultables sur demande auprès d’Issy Tourisme International. Nous vous invitons à les lire attentivement.
Dans les autres cas nous vous invitions à vérifier que vous bénéficiez par ailleurs de ces garanties auprès de l’assureur de votre choix qu’il vous
appartiendra de contacter directement en cas de sinistre, autre que celui engageant la responsabilité de plein droit d’Issy Tourisme International,
avant ou pendant la prestation afin de déclencher la procédure adaptée.
11. Protection des données personnelles
Issy Tourisme International est susceptible de collecter des données à caractère personnel nécessaires au traitement informatique de votre
inscription, à son suivi, à l’envoi de newsletter, de promotions et sollicitations ou dans le cadre d’enquêtes de qualité (via courriers électroniques,
messages SMS, appels téléphoniques et courriers postaux). Vous pouvez à tout moment vous désinscrire en adressant un courriel à
touristoffice@ville-issy.fr , soit par courrier à Issy Tourisme International, 62 Rue du Général Leclerc 92130 Issy-les-Moulineaux, en justifiant
de votre identité.
Conformément au RGPD vous bénéficiez du droit d’accès et de rectification, de mise à jour, de portabilité et de suppression de ses données vous
concernant que vous pouvez exercer auprès du responsable du traitement des données d’Issy Tourisme International : touristoffice@ville-issy.fr
; Sauf avis contraire de votre part lié à une limitation ou à une opposition au traitement de vos données personnelles, nous nous réservons la
possibilité d’utiliser ces informations pour vous faire parvenir diverses documentations précitées.
Vous disposez également de la faculté d’introduire une réclamation auprès de la CNIL.
12. Propriété intellectuelle / photos / illustrations
Les photos, cartes et illustrations contenues dans les brochures et/ou le site Internet sont illustratives et n’ont pas un caractère contractuel.
Toute reproduction ou exploitation commerciale ou non de ces éléments est strictement interdite sauf autorisation écrite préalable.
Est également interdite l’extraction répétée et systématique d’éléments protégés ou non du site www.issy-tourisme-international.com causant
un préjudice quelconque à Issy Tourisme International ou à l’un de ses prestataires ou fournisseurs.
13. Archivage du contrat
Tout contrat conclu avec le client correspondant à une commande d’un montant supérieur à 120 euros TTC sera archivé par Issy Tourisme International pendant une durée de 10 ans conformément aux articles L213-1, R213-1 et R213-2 du code de la consommation. Issy Tourisme International archivera ces informations et produira une copie du contrat à la demande du client.
14. Réclamation / Litige
Les présentes CGV sont soumises à la loi française.
Toute réclamation relative à une prestation doit être adressée à Issy Tourisme International par courriel : touristoffice@ville-issy.fr ou par lettre
recommandée avec accusé de réception dans les 7 jours à compter de la fin de la prestation fournie. Après avoir saisi notre Service séjours et
activités et à défaut de réponse satisfaisante dans un délai de 60 jours ou si la réponse reçue n’est pas satisfaisante, le client peut faire appel
au Médiateur du Tourisme et du Voyage (www.mtv.travel). Si la vente s’effectue en ligne, le client a la possibilité de recourir à la plateforme
disponible sur le site https://webgate.ec.europa.eu/odr pour régler son litige. Tout litige qui n’aura pu être réglé à l’amiable relèvera exclusivement
du Tribunal judiciaire de Nanterre (179-191 Avenue Joliot Curie 92020 Nanterre Cedex) pour une personne morale, et dans le cas d’une personne
physique, la compétence est attribuée au Tribunal compétent conformément à l’article L141-5 du Code de la consommation.
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RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS

Téléphone : 01 41 23 87 00
issy.com/contact
Site : www.issytourisme.com
Horaires d’ouverture
Ouvert du lundi au vendredi sans interruption de 10h à 18h.
Sauf mardi de 11h à 18h & samedi de 10h à 13h et de 14h à 16h.

@IssyTourismeInternational
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