
SALON INTERNATIONAL DE L’AGRICULTURE
Dimanche 27 février 2022 et Mercredi 2 mars 2022

54 €/adulte – 49 €/enfant de 6 à 12 ans
Transport + billetterie

DÉJEUNER-SPECTACLE AU ROYAL PALACE DE KIRWILLER
Dimanche 6 mars 2022

99 €/personne
Transport, déjeuner menu Plaisir (hors boissons), spectacle, animations au Lounge Club

THÉÂTRE À PARIS
Dimanche 20 mars 2022

UN COUPLE MAGIQUE
Une pièce de Laurent Ruquier
Avec Stéphane PLAZA, Valérie MAIRESSE, Jeanfi  JANSSENS
Au théâtre des Bouff es Parisiens
99 €/personne
Transport, déjeuner (3 plats avec boissons), billetterie catégorie 1
Inscription avant le 20/02/22

CARNAVAL VÉNITIEN DE REMIREMONT
Dimanche 27 mars 2022
Marché vénitien, animations musicales, spectacles de rue, parade costumée…
28 €/personne
Transport seul

WEEK-END EN FORÊT NOIRE – ALLEMAGNE
Du samedi 2 au dimanche 3 avril 2022

Jour 1 : arrivée à Triberg en fi n de matinée. Déjeuner libre. Découverte des cascades 
de Gutach, au milieu de rochers et de grands arbres. Dîner et nuit.
Jour 2 : petit-déjeuner. Visite guidée de la ville de Fribourg, métropole ensoleillée 
et pittoresque de la Forêt-Noire. Déjeuner, temps libre et retour.

Séjour 2 jours / 1 nuit : 219 €/personne
Ce prix comprend : le transport en autocar grand-tourisme, l’hébergement en hôtel 3* base 
chambre double et petit-déjeuner, l’accès aux chutes de Triberg, le dîner du jour 1 et le déjeuner 
du jour 2 (hors boissons), l’assurance annulation
Ce prix ne comprend pas : le supplément chambre individuelle 35 €, les boissons

JOURNÉE À PARIS
Samedi 9 avril 2022

Arrivée à Paris vers 10h30. Croisière promenade (1h) sur la Seine.
Déjeuner et après-midi libre jusque 18h00.
59 €/personne
Transport et croisière-promenade

EXCURSIONS ET VOYAGES 
2022
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MÉDIÉVALES DE PROVINS
Dimanche 26 juin 2022

La plus grande fête médiévale de France ! Grande reconstitution historique, 
troubadours, ménestrels, jongleries, danses, artisans…
48 €/personne à partir de 12 ans – 36 €/enfant de 3 à 11 ans
Transport et entrée à l’évènement

PARCS ZOOLOGIQUES DE LUMIGNY
Dimanche 19 juin 2022

Situés en Île de France, découvrez le Parc des Félins et la Terre de Singes 
66 €/adulte à partir de 19 ans  - 53 €/enfant de 3 à 18 ans
Transport et billet d’entrée aux 2 parcs

SÉJOUR RANDONNÉE AU PAYS DES LACS ET DES VOLCANS
Du mardi 10 au vendredi 13 mai 2022

Jour 1 : départ matinal de votre région direction Super-Besse dans le Puy-de-
Dôme. Installation à l’hôtel, apéritif d’accueil, dîner et nuit.
Jour 2 et 3 : petit-déjeuner. Randonnées accompagnées par un guide professionnel 
à travers le massif du Sancy où se trouve le plus haut volcan de France. Découvrez les 
lacs, les volcans, les cascades de la chaine des Puys classés au patrimoine mondial 
de l’UNESCO.
Jour 4 : petit-déjeuner et retour vers votre région.

Séjour 4 jours / 3 nuits : 419 €/personne 
Ce prix comprend : le transport en autocar grand-tourisme, l’hébergement en hôtel 2* base 
chambre double et petit-déjeuner, la pension complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du 
jour 4 (déjeuner sous forme de pique-nique pendant les randonnées) le vin à table pendant les 
dîners, l’accès au centre forme de l’hôtel (bain bouillonnant, sauna, salle de musculation), le 
guide pour les randonnées, l’assurance annulation
Ce prix ne comprend pas : le supplément chambre individuelle 20 € 

LA HOLLANDE EN FLEURS – PAYS-BAS
Du vendredi 29 avril au dimanche 1er mai 2022

Jour 1 : départ matinal, déjeuner, découverte du parc fl oral du Keukenhof
(plus grand parc fl oral du monde), dîner, nuit.
Jour 2 : petit-déjeuner, matinée à la Floriade Expo 2022 (exposition horticole qui a 
lieu tous les 10 ans), déjeuner, croisière sur les canaux d’Amsterdam et découverte du 
centre historique de la ville. Dîner et nuit.
Jour 3 : petit-déjeuner, visite du Zaase Schans, village historique habité et musée 
en plein air, et de Volendam, petit village de pêcheurs situés au bord de l’Ijsselmeer. 
Déjeuner et retour vers la France.

Séjour 3 jours / 2 nuits : 579 €/personne
Ce prix comprend : le transport en autocar grand-tourisme, 2 nuits dans un hôtel 4* en chambre 
double et petit-déjeuner buff et, la pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 4 
(boissons incluses uniquement au dîner du jour 1), les visites inscrites au programme, les services 
d’un guide accompagnateur pendant 3 jours, les assurances annulation, assistance et rapatriement
Ce prix ne comprend pas : le supplément chambre individuelle 80 €, les boissons

COLORADO ALSACIEN AU PAYS DE BITCHE 
ET CHEMIN DES CIMES 
Samedi 21 mai 2022

Randonnée accompagnée autour du rocher de l’Altschlossfelsen, surnommée le rocher 
du Colorado. Déjeuner. Découverte du Chemin des Cimes et de son point culminant 
panoramique à 29 mètres de haut, avec en son centre, un toboggan de 75 mètres de long.
98 €/personne
Transport, services d’un accompagnateur pendant la randonnée, déjeuner 3 plats, boissons, 
billet pour le Chemin des Cimes (toboggan en option : 2 €/personne)

FLORISSIMO DE DIJON
Samedi 23 avril 2022

Le salon Florissimo à Dijon vous invite à découvrir des
 jardins extraordinaires, conçus par un paysagiste-
concepteur. Sur les 15 000 m² du Parc des expositions et 
congrès de Dijon, les visiteurs sont invités à admirer cette 
exposition horticole ornementale, organisée tous les 5 ans.
63 €/personne – 46 €/enfant de 5 à 11 ans
Transport et billetterie

WEEK-END VIGNES ET PAILLETTES – BOURGOGNE
Du samedi 16 au dimanche 17 avril 2022

Jour 1 : départ dans la matinée, visite de cave et dégustation de vins de Bourgogne.
Dîner-spectacle au Cabaret Odysseo : repas, revue et soirée dansante ! Nuit à l’hôtel.
Jour 2 : visite libre du centre historique de Dijon en suivant le parcours de la chouette 
(un livret vous sera remis pour agrémenter votre visite). Dans l’après-midi, retour vers votre région.

Séjour 2 jours / 1 nuit : 218 €/personne
Ce prix comprend : le transport en autocar de grand-tourisme, l’hébergement en hôtel 3* au centre-ville de Dijon en chambre 
double et petit-déjeuner, la visite de cave et dégustation de vins, le dîner-spectacle à l’Odysseo, l’assurance annulation
Ce prix ne comprend pas : le supplément chambre individuelle 26 €, les boissons



ENTRE LA CÔTE FLEURIE ET LA CÔTE D’ALBÂTRE
Du jeudi 23 au dimanche 26 juin 2022

Jour 1 : départ matinal de votre région, déjeuner, découverte de Rouen, découverte 
du Chêne d’Allouville-Bellefosse, dîner et nuit
Jour 2 : petit-déjeuner, découverte de Trouville, déjeuner, découverte de Deauville 
et d’Honfl eur, dîner et nuit
Jour 3 : petit-déjeuner, découverte d’Etretat, déjeuner, après-midi libre pour aller 
jusqu’au point de vue la Falaise d’Avral, dîner et nuit
Jour 4 : découverte de Veules les Roses et Fécamp, déjeuner et retour vers votre région

Séjour 4 jours / 3 nuits : 539 €/personne
Ce prix comprend : le transport en autocar grand-tourisme, l’hébergement en hôtel 2* en chambre 
double et petit-déjeuner buff et, la pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 4 
(hors boissons), les visites mentionnées au programme, l’assurance annulation.
Ce prix ne comprend pas : le supplément chambre individuelle 102 €, les boissons

LE PUY DU FOU
Du jeudi 14 au dimanche 17 juillet 2022

Jour 1 : départ très matinal de votre région pour une arrivée en début d’après-midi 
au Puy du Fou. Après-midi libre à la découverte du parc, dîner buff et, spectacle 
nocturne « les Noces de Feu ». Transfert vers l’hôtel et nuit. 
Jour 2 : petit-déjeuner. Transfert vers le Puy du Fou et journée libre à la découverte 
du parc. En fi n d’après-midi, transfert vers l’hôtel, dîner et nuit.
Jour 3 : petit-déjeuner. Transfert vers le Puy du Fou et journée libre à la découverte 
du parc. Dîner animé. Spectacle nocturne de la Cinéscénie. Transfert vers l’hôtel et 
nuit.
Jour 4 : petit-déjeuner et retour vers votre région.

Séjour 4 jours / 3 nuits : 559 €/adulte
439 €/enfant -12 ans 
Ce prix comprend : le transport en autocar grand tourisme, l’hébergement en hôtel 3* en chambre 
double et petit-déjeuner buff et, le billet d’entrée 3 jours au Puy du Fou, le billet pour la Cinéscénie, 
3 dîners (dont 2 sur le parc) boissons incluses, l’assurance annulation
Ce prix ne comprend pas : le supplément chambre individuelle : 135 €, les déjeuners

FÊTE DES DAHLIAS DE SÉLESTAT
Samedi 13 août 2022

Arrivée à Sélestat vers 16h30. Places en tribune pour le Corso de jour et le Corso de 
nuit. Retour de Sélestat vers 01h00 après le feu d’artifi ce. 
61 €/personne 
Transport et places en tribune pour les 2 cortèges

BRADERIE DE LILLE
Samedi 3 septembre 2022

Arrivée à Lille vers 11h00. 
Départ de Lille vers 21h00.
45 €/personne de 12 à 60 ans
Transport seul

CHÂTEAUX DE LA LOIRE ET ZOO DE BEAUVAL
Du jeudi 25 au dimanche 28 août 2022

Jour 1 : départ matinal de votre région, déjeuner, visite libre du Château de 
Chenonceau, visite de cave et dégustation de vins, dîner et nuit
Jour 2 : petit-déjeuner, journée au Zooparc de Beauval (déjeuner sous forme de 
coupons-repas), dîner et nuit
Jour 3 : visite libre du Château du Clos Lucé, déjeuner, visite guidée de Tours, 
dîner et nuit
Jour 4 : petit-déjeuner, visite guidée du Château Royal de Blois, déjeuner et retour 
vers votre région

Séjour 4 jours / 3 nuits : 499 €/personne 
445 €/enfant (moins de 10 ans, partageant la chambre de 2 adultes)
Ce prix comprend : le transport en autocar grand-tourisme, l'hébergement en hôtel 3* base 
chambre double, la pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 4 (hors 
boissons), les visites mentionnées au programme, l'assurance annulation
Ce prix ne comprend pas : le supplément chambre individuelle 105 €

WEEK-END BRUXELLES / BRUGES
Du samedi 10 au dimanche 11 septembre 2022

Jour 1 : départ matinal de votre région, visite guidée du centre historique de 
Bruxelles, déjeuner, visite panoramique de Bruxelles et ses faubourgs, visite de la 
Brasserie Timmermans, dîner et nuit
Jour 2 : visite du centre-ville de Bruges, croisière sur les canaux, déjeuner, temps 
libre et retour vers votre région

Séjour 2 jours / 1 nuit : 295 €/personne 
Ce prix comprend : le transport en autocar grand-tourisme, l'hébergement en hôtel 3* base 
chambre double, la pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 2 (hors 
boissons), un guide-accompagnateur durant le séjour, les visites mentionnées au programme, 
l'assurance annulation 
Ce prix ne comprend pas : le supplément chambre individuelle 39 €, les boissons



- Voyages à la une -

DEMANDEZ-NOUS DES PROGRAMMES PLUS COMPLETS
Groupes, CE, associations... n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez rejoindre un de ces voyages 

ou si vous souhaitez organiser votre propre projet.

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS

3 rue Louise Weiss
55000 BAR-LE-DUC

03.29.710.710
barleduc@voyages-coutarel.com

25 allée des Grands Paquis
54180 HEILLECOURT

03.83.15.20.56
contact54@voyages-coutarel.com

LIEUX DE RAMASSAGE : Saint-Dizier (ZAC du Chêne St Amand ou gare SNCF), Bar-le-Duc (gare SNCF), Ligny-en-Barrois (Place de la République),
Void-Vacon (parking gymnase), Toul (parking de la Michonnette), Laxou (parking Auchan la Sapinière) et Verdun (gare SNCF).

Prix calculés sur une base de 30 participants, nous nous réservons le droit d'annuler le voyage si le minimum requis n'est pas atteint, 
au plus tard 8 jours avant le départ pour les voyages à la journée, 3 semaines avant le départ pour les séjours.

Ou directement sur www.voyages-coutarel.com pour les voyages à la journée

Le présent document à caractère publicitaire ne constitue pas un document contractuel au sens de l’arrêté du 14 juin 1982. Ne pas jeter sur la voie publique.
Création Agence Idée Ad - Photos non contractuelles. HCV – 8 route de Vacon - 55190 VOID-VACON – 487844680RCS Bar-le-Duc – N° IMMATRICULATION : IM055130001

2395 €/personne 

Croisière Turquie et Grèce
Du dimanche 25 septembre 2022 au dimanche 2 octobre 2022

8 jours / 7 nuits à bord du Costa Venezia

Croisiere Antilles, Trinité et Tobago…
Du vendredi 20 janvier 2023 au samedi 28 janvier 2023

9 jours / 7 nuits à bord du Costa Fascinosa

*tarifs en cabine double. Supplément individuel ou cabine triple ou quadruple : nous consulter
Transferts en autocar grand-tourisme vers l’aéroport de Paris, vols aller/retour, croisière en 
pension complète, forfait boissons Brindiamo, taxes portuaires et forfait de séjour à bord inclus, 
assurances annulation, rapatriement et bagages. Pack 3 excursions en option : 79 €.
Assurance multirisque + garantie covid.

*tarifs en cabine double. Supplément individuel ou cabine triple ou quadruple : nous consulter
Transferts en autocar grand-tourisme vers l’aéroport de Paris, vols aller/retour, croisière en 
pension complète, forfait boissons Brindiamo, taxes portuaires et forfait de séjour à bord inclus, 
assurances annulation, rapatriement et bagages. Assurance multirisque + garantie covid.

Le rêve Americain
Du 15 au 25 avril 2023

De Los Angeles à San Francisco

Cabine intérieure : 1199 €*
Cabine extérieure : 1309 €*

Cabine balcon : 1429 €*

Cabine intérieure : 1599 €*
Cabine extérieure : 1719 €*

Cabine balcon : 1749 €*

Circuit 12 jours / 10 nuits
Temps forts du voyage : Los Angeles, San Francisco, Las Vegas, la ville fantôme 
de Calico, Grand Canyon, Monument Valley, Bryce Canyon, Death Valley et 
Sequoia National Park… 

*Transferts en autocar grand-tourisme vers l’aéroport de Paris, vols aller/retour, pension 
complète selon programme, visites et excursions (selon programme), Esta, accompagnateur 
Coutarel tout au long du circuit.

Le rêve Americain

En partenariat avec :

Croisiere Antilles, Trinité et Tobago…

En partenariat avec :

DEMANDEZ-NOUS DES PROGRAMMES PLUS COMPLETS

En partenariat avec :




