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              PROGRAMME 2014 
 

 
 

Contact et inscriptions directement et exclusivement auprès 
du service groupes   

���� 04.66.67.29.20    fax 04.66.76.19.34 
 ����  tllr.accueil@orange.fr                        (tarifs page suivante) 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Jour 1 : Départ de Nîmes et arrêt à Montpellier, Béziers, 
Narbonne et Carcassonne  en autocar. Arrivée au 
Futuroscope en soirée, logement à l’hôtel du Parc. 
 
Jour 2 : Petit déjeuner, Journée sur le PARC : Faites une échappée 
belle en famille ou entre amis et partagez plus de 25 expériences. 
Osez, Explorez, Rêvez… En 2014, entrez dans un tourbillon de 
nouveautés : La machine à voyager dans le temps, qui vous emportera 

au cœur de l’histoire en compagnie des lapins cretins,  Aerobar, prenez un verre à 35 m du danse avec les 
robots, dansez les pieds dans le vide à plus de 7m de hauteur, Arthur l’aventure en 4D, gagnez une course 
contre la montre au royaume des minimoys,  Virus Attack, parcourez l’interieur du corps humain,  explorez 
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l’espace avec Chocs Cosmiques et laissez vous emporter par l’emerveillement d’une feerie grandiose avec le 
spectacle, eau, son et lumières Lady O Déjeuner libre.  Dîner et  logement à l’hôtel du Parc. 
 
Jour 3 : Petit déjeuner. Journée libre sur le Parc à la découverte des attractions : 
Imagic,  decouvrez un spectacle de magie digne des plus grands shows de LAS vegas, 
Destins sauvages,  partagez le quotidien de 2 scientifiques au cœur des fôrets de Borne 
jusqu’à la savane du  kENYA., Misssion Hubble, participez à la mission de sauvetage du 
telescope Hubble….Déjeuner libre. Dîner et logement à l’hôtel. 
 
Jour 4 : Petit déjeuner, route du  retour vers votre ville. 

 
• Sous réserve de disponibilités à la réservation 

Le prix comprend 
* Le transport en autocar de tourisme 
Nîmes/Montpellier/ Beziers/Narbonne/ Carcassonne 
/Poitiers A/R 
* Le logement en hôtel 2 * en demi-pension sur le PARC 
en chambres  2, 3 ou 4 personnes ; 
* Les repas suivants : 3 dîners, 3 petits déjeuners  ; 

 * 2 jours d'entrée au PARC du FUTUROSCOPE  ; 
* Les assurances :  Assistance / Rapatriement et adhésion au voyage 
* La taxe de séjour  

 

Le prix ne comprend pas :  
* Le supplément chambre seule : + 90€ 
* L’assurance annulation + 3.4 % 
* Les déjeuners sur le Parc (menu 3 plats + boisson) : 23€/adultes et 18€/enfant 

 

 

   
 
 
 

 
 
Jour 1 : Départ de Nîmes, puis arrêt à Montpellier, Béziers, 
Narbonne, Perpignan, passage de la frontière au Perthus. (Dîner 
libre en cours de route)  Arrivée à SALOU pour l’ installation à 
l’hôtel  et nuit. 
 

Jour 2 : Petit déjeuner, 10h00 : Transfert au parc, remise des billets d’entrées : Découverte du PARC 
qui associe aventure et culture : il vous offre un voyage vers cinq mondes fantastiques : Méditerranée, 
Far West, Polynésie, Chine et Mexico. Vous y découvrirez 90 spectacles, 30 attractions, 23 
restaurants thématiques... Des défis comme celui lancé contre le légendaire dragon Khan, la chute 
libre de Hurakan condor ou encore la vitesse de Furius Baco.. Déjeuner libre sur le Parc. Retour à 
l’hôtel vers 19h00, dîner à l’hôtel et logement. 
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Jour 3 : Petit déjeuner, bagages à mettre dans le bus. 10h00 Départ pour le Parc, journée libre, puis 
départ fin d’après midi vers 16h pour votre ville.Arrivée en soirée. 

 
⌦ Transport 
en autocar 

grand Tourisme  
Votre ville/ Salou et retour ; 
⌦ Logement en  chambres doubles en demi-pension  avec 
boisson (1/4 devin + eau) en hôtel 3* normes locales à Salou  ; 
⌦ Entrée au Parc pour 2 jours CONSÉCUTIFS 
⌦ L’accueil du groupe et distribution des places à l’avance. 
⌦ Assurance : Assistance/ rapatriement et adhésion pour le 
voyage. 
 

 
 

⌦  Assurances : annulation/ bagages : + 3.4 %/ pers ; 
⌦  Supplément chambre individuelle : + 45 €/ pers  
⌦Déjeuner à Port Aventura (sous forme de coupon repas) : 3 formules 
* 12 € par personne et par repas 
* 19 € par personne et par repas  
* 24 € par personne et par repas 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

J1 : VOTRE VILLE / PIERRELATTE / PIOLENC / RETOUR  
 
Départ vers 05h30 de Perpignan, arrêt à Narbonne, Béziers, Montpellier, Nîmes vers Pierrelatte. Arrivée 
vers 09h30/10h00 accueil et découverte de la ferme aux crocodiles.  
11h00 : Nourrissage des tortues géantes. Vers 11h30, départ vers Piolenc.  
12h00, accueil au parc Alexis Gruss. Pause déjeuner avec service de restauration sur place.  
 

13h15, douche de l’éléphante. A 14h00, spectacle du cirque 
National Alexis Gruss (1h30), puis découverte des coulisses du 
cirque et rencontre des artistes et de la famille Gruss, séance de 
dédicaces. Retour vers 16h30 vers votre ville. Fin des services.  
 
LE PRIX COMPREND : -le transport en autocar grand 
tourisme selon programme -accompagnatrice Tourisme et 
loisirs pour la journée -entrées ferme aux Crocodiles et parc 
Alexis Gruss -déjeuner au parc Alexis Gruss -assistance 
rapatriement et adhésion au voyage  
 

 

 

 

 

 

 

  

PARTICIPATION COMPRENANT :  

NE COMPRENANT PAS :  
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Jour 1 : Départ en autocar de 
Nîmes, Montpellier, Béziers, 
Narbonne, Perpignan en direction de 
l’Espagne pour le port de Barcelone. 
Dîner au restaurant de la gare 
maritime,  
Rendez vous à 21h00 Embarquement 
vers 22h00 et appareillage à 
23h00. 
Nuit à bord en cabine base 
quadruple. 
 
Jour 2 :PALMA  Arrivée au port de 

Palma à 06h30. Transfert avec un car local à Hôtel Atlantic Park 4****, situé à Magalluf. 
Petit déjeuner à l’hôtel. Dépôt des bagages.  
Départ pour la demi journée excursion guidée visite de Palma : les intérieurs de la 
Cathédrale, bàtie sur l’emplacement de l’ancienne mosquée árabe, la vieille ville, les patios 
majorquins, les petites ruelles, les extérieures du Palais d’Almudaina et de la Lonja. Les 
intérieurs du Château de Bellver. Le Paseo Marítimo jusqu’à l’ancienne station militaire de San 
Carlos. Retour à l’hôtel. Distribution des chambres. Déjeuner type buffet (vin + eau inclus) au 
restaurant de l’hôtel. Après midi libre pour profiter des installations de l’hôtel. 

Reunion d’information. Pot d’accueil. Dîner type buffet (vin + eau inclus) et nuit à 
l’hôtel. 
 
Jour 3 : Formentor et le port de Pollensa et Alcudia. 
Petit déjeuner à l’hôtel. 

Départ vers Inca et possibilité de visiter un magasin de cuir. Puis découverte de la baie et 
du port de Pollensa. Nous suivrons la route des falaises en direction du Cap de Formentor, 
arrêt au belvédère d’Es Colomer d’où vous aurez une des plus splendides vues de l’île. Arrivée 
à la plage de Formentor, (la plage des millionnaires). Déjeuner typique au restaurant. Retour 

vers Palma par le port d’Alcudia, passant par le parc naturel de s’Albufera, (zone de 
protection spéciale pour les oiseaux).  
Retour à l’hôtel. Dîner type buffet (vin + eau inclus), et nuit à l’hôtel. 

 
Jour 4: Monastère de Lluch, La Calobra et Soller et son Port. 
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Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour une excursion guidée au monastère de LLUcH datant du 
xViiè siècle et qui abrite « la moreneta», la patronne de l’île puis continuation vers LA 
cALoBrA, petit village abrité dans une crique rocheuse en bordure de mer. Déjeuner typique 
en tours d’excursion. Route vers soLLer, village de cultures maraîchères, d’orangers et 
d’oliviers. Retour à l’hôtel. Cocktail d’adieu à l’hôtel + cadeau souvenir par personne. Dîner 

type buffet (vin + eau inclus). Transfert au port de Palma. Rendez-vous à 21h30. 
Embarquement vers 22h30 et appareillage à 23h30. Nuit à bord en cabine base quadruple.  

 
Jour 5 : Arrivée vers 08h00. Petit déjeuner à la 
cafeteria de la gare maritime .  
Puis transfert autocar vers votre ville. 
 

* L’ordre des visites peut être inversé tout en 
respectant l’intégralité des visites. 

 
 
PARTICIPATION COMPRENANT : 
 

• Transferts autocar de Nîmes, Montpellier, Béziers, Narbonne, Perpignan. 
• Les traversées A/R en bateau ferry Barcelone – Palma à 23h00 en base à cabines 

quadruple (à 4 persones)  
•  Les transferts áeroport – hôtel – aéroport avec un autocar local. 
•  Logement en demi double à l’ Hôtel Atlantic Park 4****, situé à Magalluf,   
• Le pot d’accueil à l’hôtel 
•  Pension complète du dîner du 28/05 au petit déjeuner du 01/06 
• ¼ vin + ¼ eau par personne et séjour à l’hôtel et lors des excursions. 
•  visite guidée de Palma (1/2 journée)  avec entrées à  la  Cathédrale et au Château de 

Bellver incluses. 
• Journée excursion guidée  à Formentor et le port de Pollensa et Alcudia 
• Journée excursion guidée au Monastère de Lluch, La Calobra et Soller et son Port  
• Le cocktail d’adieu + un cadeau souvenir par personne. 
• Notre accueil et assistance pendant tout le séjour 
• Les assurances assistance/ rapatriement  

 
NE COMPRENANT PAS : 

• Le supplément chambre seule : + 40 €/ pers  
• Le supplement cabine double A/R : +26€/pers 
• Le supplement cabine triple A/R : +16€/pers 
• Le supplement cabine individuelles A/R : +170€/pers 
• Les assurances annulation/ bagages : +3.4 %/ pers. 
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JOUR 1 : Départ en autocar de Perpignan, Narbonne, Béziers,  
Montpellier, Nîmes. Arrivée au village de vacances sur la 
presqu’île de Giens. Dépôt des bagages. Déjeuner.  
Possibilité d’excursion : la visite de Port Grimaud : visite le long 
des canaux de cet ensemble résidentiel raffiné aux maisons 
colorées puis ballade à St Tropez ou après midi libre.  
Retour au village pour le dîner et  le logement. 
 
 
JOUR 2 : Petit déjeuner. Départ pour une excursion sur l’île de Porquerolles avec le déjeuner libre, 
traversée à 9h00. Sur place, possibilité de balade à pied ou à vélo.  
Traversée retour à 18h30, et retour vers votre ville.  
Arrivée en soirée. 
 

 
 

 
TARIF COMPRENANT : 
� Transport autocar A/R ;  

� Une Pension complète en village de vacances en 
chambre de  2,  3  ou 4  pers du déjeuner jour 1 au petit 

déjeuner jour 2 (Boissons incluses) ;  
� Traversée A/R Porquerolles le J2 ; 
� Assurances/ assistance/ rapatriement ; 

 
 
 

 
NE COMPRENANT PAS : 

� Le supplément chambre seule : + 29€/ pers ; 
� Les assurances : annulation + 3.4 % ; 
� Location VTT ½ journée : 12 €/ pers  

� Panier repas + 13€/ adultes et 10€/enfant. 
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JOUR 1: Nîmes / Montpellier / Béziers / Narbonne / 
Perpignan / Lloret del Mar  
Départ en autocar tôt le matin de Nîmes et arrêt à Montpellier, Béziers, 
Narbonne et Perpignan. Arrivée en fin de matinée à l’hôtel. Installation en hôtel 
4* à Lloret del Mar. Installation dans les chambres. Déjeuner. Après-midi 
consacrée au spa : circuit d’eau (1 heure) avec un soin du visage de 25 minutes 
au Spa de l’hôtel. Dîner et soirée animée à l’hôtel et logement.  

 
JOUR 2: Lloret del Mar / Perthus / Perpignan / Narbonne / Béziers / Montpellier / 
Nîmes  
Petit-déjeuner à l’hôtel. Accès au circuit d´eau (1 heure) et massage corporel (1 heure) au Spa de l’hôtel. 
Déjeuner à l’hôtel. Départ pour votre région avec un arrêt au Perthus pour les achats. Poursuite vers votre 
ville. Arrêt à Perpignan, Narbonne, Béziers, Montpellier et Nîmes. Fin des services  

HÔTEL OLYMPIC GARDEN 4**** à Lloret de Mar 

 
 

LE PRIX COMPREND: 
-Le transport en autocar grand tourisme selon programme 
-Le logement dans un hôtel 4**** type Olympic Garden ou similaire à Lloret del Mar (taxe de séjour incluse) 
-La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 2 
-Les boissons aux repas (eau + ¼ de vin) 
-Soirée animée à l’hôtel 
-Les soins balnéothérapie des jours 1 et 2 comprenant : 2 circuits d’eau d’1 heure chacun +1 massage corporel 
relaxant de 30 minutes + 1 soin facial de 30 minutes, accès à la piscine et à la zone de fitness (1h) 
-L’assistance du groupe durant le séjour. 
-Assurance rapatriement et adhésion au voyage 
 

LE PRIX NE COMPREND PAS :  
-supplément chambre individuelle : 25€/pers  
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JOUR 1: départ tôt le matin en autocar de Perpignan. Arrêt à 
Béziers, Narbonne, Montpellier et Nîmes.  
Arrivée à LYON en fin de matinée.  
Déjeuner bouchon et visite guidée pédestre du Vieux Lyon 
Renaissance avec la Cathédrale Saint Jean.  
Découverte de la Place Bellecour, célèbre place dominée par la 
silhouette de la Basilique de Fourvière, continuation vers la rue 
de la République, la place des Terreaux, l’Hôtel de Ville et 
l’Opéra.  
Temps libre pour apprécier les illuminations.  
Dîner libre.  
Transfert à l’hôtel avec un autocar local et nuit 
 
 

JOUR 2:  PEROUGES ET RETOUR 
 
petit-déjeuner et départ pour une excursion à PEROUGES : 
charmant petit village médiéval rendu célèbre par le film des 
Quatre mousquetaires.  
Visite guidée du village (hors entrée) Déjeuner et retour. 
  
TARIF COMPRENANT  
Le transport autocar Perpignan / Beziers / Narbonne / Montpellier / 

Nimes / Lyon et retour 

-L’hébergement en hôtel 2Kyriad Lyon EST base chambre double en 

nuit / petit déjeuner 

-La pension selon programme : 2 déjeuners dont 1 bouchon sur Lyon boissons incluses. 

-La visite guidée pédestre de Lyon (environ 2h00) 

-La visite guidée de PEROUGES (1h30) 

-une accompagnatrice Tourisme et loisirs 

-Les assurances assistance/ rapatriement 
 
TARIF NE COMPRENANT PAS  
-Le supplément chambre seule : 99€/pers -Assurances annulation / Bagages : 3.4%  

 

Contact et inscriptions directement et exclusivement auprès 
du service groupes   

���� 04.66.67.29.20    fax 04.66.76.19.34 
 ����  tllr.accueil@orange.fr              
            

 



TL-LR Siège Social :  12, Rue Grizot - 30 000 NIMES  - Tél.  04 66 67 29 20 - Fax : 04 66.76.19.34 - Association de Tourisme Loi 1901 
Adresse EMAIL : tllr.accueil@orange.fr 

 

 Tarifs des WE / Escapades SRIAS-LR et Quotient Familial    

Le quotient familial est un outil de solidarité sociale et de politique familiale permettant de calculer les 
participations familiales en fonction des revenus des familles et du nombre d’enfants ou de personnes à 
charge.  

Ce barème permet ainsi d’ouvrir à tous, sous réserve des places disponibles, l’accès à nos voyages WE, grâce 
à une tarification adaptée et modulée.  

Le quotient familial est calculé en fonction des revenus de la famille et du nombre de parts fiscales du 
foyer figurant sur le dernier avis d’impôt sur le revenu.  

 
Revenu fiscal de référence : revenus annuels après déductions, réductions et 

imputations diverses (ligne 25 de l’avis d’imposition )  

•  Nombre de parts fiscales : parts qui figurent sur l’avis d’imposition selon le nombre d’enfants ou 
de personnes à charge. (voir tableau ci-dessous)  

Exemple : Pour une famille de deux enfants ayant un revenu fiscal de référence de 15 567 €, le 
quotient familial sera de : QF : 15 567 / (12 x 3) = 432 €  

Parts fiscales supplémentaires déterminant le calcul du quotient familial mensuel (la SRIAS LR 
considère les familles monoparentales ou veufs-ves comme les mariés et pacsés)  

TARIFS des WE organisés par la Section Régionale Interministérielle d’Action Sociale du  
Languedoc-Roussillon (modulés au quotient familial, le pourcentage indique le taux de subvention 

par la SRIAS-LR,  la somme indiquée est le reste net à la charge de l’agent )  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


