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UN VOYAGE A VOTRE IMAGE
PRIX

DESTINATIONS
Choisissez la destination qui vous ressemble…

Au meilleur prix…

5%

*

*5% de remise sur les prix « brochure », pour toutes inscriptions faites avant le 30/10/16

Notes :
-Validité de ma carte d’identité
- Faire ma valise
- Penser à ma crème solaire
- Charger mon appareil photo
- Penser à revenir …

Rue Alfred de Lassence, 64 000 PAU
05 59 27 27 12 - contact@biba-voyages.fr
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Lorsque vous trouverez ces vignettes sur nos voyages :
BIBA VOYAGES et les CARS LASSERON vous offrent le transfert Aller/Retour, de
Pau et alentours* jusqu’à l’aéroport (Taxi, navette ou train…)
*Aéroport de Pau / Lourdes : ARBUS. ARTIGUELOUVE. ARTIX. BILLERE. BIZANOS. GELOS. IDRON. JURANCON. LEE.
LONS. MONTARDON. MAZERES-LEZONS. MORLAAS. NOUSTY. OUSSE. PAU. SERRE-CASTET.

S

Possibilité de Séjour sur ces destinations, nous consulter

De nombreuses surprises
vous attendent.

PORTUGAL
CHINE CANARIES
VOYAGES EN AUTOCAR
ETATS-UNIS
BRETAGNE

ANDORRE

Promotions, Goodies,
dégustations, évènements ….

ITALIE

Venez découvrir nos
semaines à thème à notre
agence !

IRLANDE
MADERE

INVITATION AU VOYAGE

Si vous êtes intéressé, remplissez ce coupon et déposez-le à notre agence.
Vous recevrez, par e-mail, une invitation personnelle.

Je souhaite recevoir vos invitations :
Nom :______________________
Prénom : ___________________

Email :____________________
Tél. : _____________________

Les JOURNEES
Journée Shopping : Andorre ou Espagne ?

Arcachon et son bassin – 22/10/2016

Andorre –Tous les 2eme samedi du mois : 24.00€
Ibardin – Tous les 3eme samedi du mois : 14.00€

Prix Adulte : 89.00 €
Prix enfant* : 30.00 €

Profitez de la navette une fois par mois pour une
journée shopping au Pas de la Case ou au Col d’Ibardin

Base minimum de 25 adultes
Découvrez Arcachon avec : visite à bord du petit
train, déjeuner au restaurant et croisière d’1h45 sur
bateau privatisé …

Enfant de – de 10 ans accompagné d’au moins un adulte : gratuit

*Enfant de – de 10 ans accompagné d’au moins un adulte

Programme complet et conditions au CARS LASSERON

Programme complet et conditions au CARS LASSERON

Carnaval de SAN SEBASTIAN – 21/01/17

La ronde des Crèches dans le GERS – 17/12/16

Prix Adulte: 24.00€

Prix Adulte : 59.00 €
Prix enfant* : 13.00 €

Base minimum de 25 adultes
Pendant le Carnaval de San Sebastian, mélangez
vous aux groupes déguisés, qui animent les rues de
la ville, de couleurs et d’humour.

Assistez à la plus grande manifestation de Noël du
Gers. Parcours fléché, guidé, déjeuner au restaurant…
*Enfant de – de 12 ans accompagné d’au moins un adulte

Enfant de – de 10 ans accompagné d’au moins un adulte : gratuit

Programme complet et conditions au CARS LASSERON

Programme complet et conditions au CARS LASSERON

Les MINI CIRCUITS
SKI EN ANDORRE 3*

SKI EN AUTRICHE 3*

SEJOUR DECOUVERTE EN ANDORRE 4*

Du 13 au 15 janvier 2017
Base minimum de 20 adultes

Du 27/01 AU 04/02 2017
Base minimum de 20 adultes

3 Jours /2 nuits – Du 24 au 26 avril 2017
Base minimum de 20 adultes
Un séjour sous le signe de la nature et du bien-être
vous attend. Visitez Valira du nord, Andorre la Vieille
et profitez d’un moment de détente à Caldéa.

Enfant : 194 € (de 6 à 11 ans)

Profitez de ces séjours ski et pratiquez vos sports de
glisse préférés.

A PARTIR DE 289.00 €

A PARTIR DE 935.00 €

A PARTIR DE 259.00 €

Programme complet et conditions au CARS LASSERON

Programme complet et conditions au CARS LASSERON

SEJOUR PARC A PORTAVENTURA 3*

SEJOUR DECOUVERTE A BARCELONE 3*

3 Jours /2 nuits – Du 03 au 05 juin 2017
Base minimum de 25 adultes
Six mondes remplis de surprises vous attendent à
PortAventura Park. Les incroyables spectacles, plein de
couleurs, de musique, de danse ... Profitez aussi des
meilleures attractions, amusantes, rafraîchissantes,
impressionnantes ou tranquilles…

4 Jours /3 nuits en Centre Ville – Du 27 au 30 avril 2017
Base minimum de 25 adultes
Bienvenue à Barcelone ! Ville incontournable qui se
distingue par son animation, son génie artistique et
son sens de l'élégance. Visitez El Barrio Gatico, Las
Ramblas, la Casa Batlló, la Sagrada Familia…

Jeune jusqu’à 18 ans partageant la chambre avec un adulte : 175.00 €

A PARTIR DE 250.00 €

A PARTIR DE 489.00 €

Programme complet et conditions au CARS LASSERON

Programme complet et conditions au CARS LASSERON
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Les CIRCUITS AUTOCARS
PENISCOLA, COSTA DEL AZAHAR 4*

REVEILLON, LLORET DE MAR 4*

Départ de PAU

Départ de PAU

5 jours / 4 nuits en pension complète
DU 01/04/17 AU 05/04/17

6 jours / 5 nuits en pension complète
DU 29/12/16 AU 02/01/17

Base minimum de 25 adultes

Base minimum de 20 adultes

A PARTIR DE 580.00 €

A PARTIR DE 325.00 €

Le Joyau de la Méditerranée ! Laissez-vous guider et
visitez Péniscola et ses environs : Morella et son village
médiéval, San Mateu, au milieu des vignes et des
oliviers, le Delta de l’Ebre en bateau et sa réserve
naturelle, le désert de las Palmas…

Rejoignez un groupe
et partagez d’inoubliables
instants. Laissez vous surprendre entre repas festifs,
cotillons et visites culturelles : Barcelone et la fontaine
magique de Montjuïch, Gérone et le Marché de Noël Tossa de Mar, puis le village médiéval de Besalu
Programme complet et conditions au CARS LASSERON

Programme complet et conditions au CARS LASSERON

Pensez à la procuration pour les élections et partez en toute liberté !

DECOUVERTE BRETAGNE 3*

CIRCUIT PORTUGAL 3*/4*

Départ de PAU

Départ de PAU

10 jours / 9 nuits en pension complète
DU 20/06/17 AU 29/06/17

8 jours / 7 nuits en pension complète
DU 13/05/17 AU 20/05/17

Base minimum de 30 adultes

Base minimum de 20 adultes

A PARTIR DE 955.00 €

A PARTIR DE 1 055.00 €

Trésors de Bretagne
La Bretagne s’offre à vous ! Avec ce circuit en autocar,
découvrez les Côtes d’Armor et la superbe baie, partez à
la conquête de Saint Malo cité corsaire puis laissezvous éblouir par l’éclatante côte de Granit Rose
façonnée par le vent et les vagues. La baie du Mont St
Michel « Merveille de l’Occident », incontournable par
excellence, saura vous impressionner. Bretagne
magique, nature authentique…la Bretagne ça vous
gagne !

Partez en autocar de Pau et découvrez les merveilles du
Portugal ! Emerveillez-vous par le centre historique de
Guimaraes, berceau du Portugal pour finalement
succomber aux charmes de
Porto « invicta »
célébrissime par son vin et sa réputation de ville
portuaire, ville de négoce, accueillante et active.
Venez vivre pleinement le dicton populaire : «Tandis
que Porto travaille, Coimbra étudie et Lisbonne
s’amuse» et faire de ce circuit un souvenir inoubliable.

Programme complet et conditions au CARS LASSERON

Programme complet et conditions au CARS LASSERON
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Les COURTS SEJOURS
Escapade PRAGUE

Escapade VIENNE

Départ de LOURDES

Départ de TOULOUSE

5 jours / 4 nuits en petit déjeuner
DU 04/05/17 AU 08/05/17

4 jours / 3 nuits en petit déjeuner
DU 25/05/17 AU 28/05/17

A PARTIR DE 529.00 €

A PARTIR DE 549.00 €

Un week-end prolongé à Prague ? Excellente idée !
Partez à la découverte de la « capitale magique de
l’Europe ». Très riche culturellement, ville de musées,
de concerts... Mais aussi ville de fêtes, de loisirs et de
plaisirs. Fabuleux mélange de styles, la ville aux 100
clochers regorge de trésors architecturaux.
Nous vous proposons un séjour en hôtel 3*** à 5
minutes à pied de la vieille ville !

Avec ses villes mythiques et ses grands espaces
naturels, l'Autriche attire une foule de curieux et séduit
les visiteurs par son côté impérial et son ambiance
romantique. Son architecture prestigieuse lui a valu
d'être inscrite au patrimoine mondial de l'Unesco.
Parmi les incontournables, le Palais Impérial, le
somptueux Opéra (Staatsoper), le Belvédère, la Place
Graben, la Bibliothèque Nationale, la Cathédrale SaintEtienne …

Programme complet et conditions à l’agence BIBA VOYAGES

Programme complet et conditions à l’agence BIBA VOYAGES

Pensez à la procuration pour les élections et partez en toute liberté !

Escapade ST PETERSBOURG

Escapade NEW YORK

Départ de TOULOUSE

Départ de TOULOUSE

5 jours / 4 nuits en petit déjeuner
DU 22/02/17 AU 26/02/17

6 jours / 4 nuits en petit déjeuner
DU 26/01/17 AU 31/01/17

A PARTIR DE 549.00 €

A PARTIR DE 949.00 €

Bienvenue à Saint-Pétersbourg ! Construite sur un
marais inhabité, la capitale impériale est aujourd’hui
une métropole grandiose, dont la majesté ne cesse
d’éblouir les visiteurs.
L’eau est partout à Saint-Pétersbourg. Avec ses
élégants canaux et son imposant fleuve, la Neva, dont
les ponts se soulèvent la nuit pour laisser passer les
bateaux, la ville a naturellement suscité des
comparaisons avec Venise. En outre, Saint-Pétersbourg
recèle des trésors artistiques et culturels inestimables.

S'il existe une ville qui ne laisse pas indifférent, c'est
bien New York. Une ville séduisante, surprenante,
excitante et passionnante.
Promesse de grandeur, de démesure, de réussite, de
plaisir et d'évasion. Autant de quartiers riches à
découvrir comme Manhattan et ses hauts lieux
touristiques et monuments : la Statue de la Liberté,
Central Park, Lincoln Center, l'Empire State Building,
Wall Steet et bien d'autres encore tels que Greenwich
village, le Bronx, Chinatown, le Queens, Brooklyn.....

Programme complet et conditions à l’agence BIBA VOYAGES

Programme complet et conditions à l’agence BIBA VOYAGES
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Les DESTINATIONS PROCHES
Circuit « AU CŒUR DE TENERIFE » 3* ou 4*

S

Programme complet et conditions à l’agence BIBA VOYAGES

7 nuits en pension complète
Départ de Pau
Du 04/02/17 AU 11/02/17

J1 : Accueil et transfert à votre hôtel.
J2 : Appréciez cette journée libre pour faire vos découvertes personnelles !
J3 : Découvrez l’ouest de l’île et ses charmes. Laissez-vous impressionner par le point de
vue sur les falaises de Los Gigantes ! Arrêt au Mirador de Garachico et panorama sur son
village historique. Vous poursuivrez par une petite région viticole jusqu’au village d’Icod
de los Vinos. Déjeuner à Puerto de la Cruz. Une halte au village de la Candelaria, abritant
dans sa basilique la statue de la sainte patronne de l’île « la Virgen Negra de la
Candelaria » vous ravira !
J4 : Matinée libre. Déjeuner à l’hôtel. Départ pour l’Aloe Park, une végétation exotique et
une bananeraie spectaculaire.
J5 : Vous prendrez le ferry du port de Los Cristianos vers l’île de la Gomera. Découverte de la forêt de lauriers. Vous passerez devant le
rocher d’Agando avant d’arriver à la Laguna Grande, base de loisirs de l’île. A Las Rosas, déjeuner au son du « Silbo », langue sifflée.
Vous cheminerez vers Hermigua, jolie ville, où trône l’église de Santo Domingo. Petit temps libre à San Sebastian.
J6 : Traversée du plus haut village d’Espagne Vilaflor de Chasna, à 1500 m d’altitude. Continuation vers le Parc National de Las Cañadas
del Teide, inscrit au patrimoine de l’Unesco. Vous cheminerez vers Masca en passant par le petit village de Santiago del Teide. Temps
libre dans le village avant le retour à l’hôtel.
J7 : Appréciez cette journée libre pour faire vos découvertes personnelles !
A partir de 1 059.00€ en 3*
J8 : Temps libre selon l´horaire du vol retour. Transfert à l´aéroport. Envol vers Pau.

A partir de 1 149.00€ en 4*

Circuit « ITALIE MERIDIONALE» 4*

S

Programme complet et conditions à l’agence BIBA VOYAGES

7 nuits en pension complète
Départ de Pau
Du 21/04/17 AU 28/04/17

J1 : Accueil et transfert à votre hôtel.
J2 : Visite d’une « azienda » spécialisée dans l’élevage de bufflonnes et la production de
Mozzarella. Puis, continuation pour l’ancienne cité grecque du nom de Poseidonia. Visite
du musée archéologique.
J3 : Appréciez cette journée libre pour faire vos découvertes personnelles !
J4 : Route jusqu’à Salerne et embarquement pour une croisière le long de la côte jusqu’à
Positano, charmant village aux ruelles fleuries. Continuation par la côte Amalfitaine. Puis
dégustation du limoncello traditionnel. Visite du dôme et du cloître de la cathédrale
Sant’Andrea. Retour en bateau à Salerne, puis par la route jusqu’à l’hôtel.
J5 : Départ pour Pompéi. Une visite guidée permettra de découvrir l’histoire de cette ancienne ville romaine. Continuation pour le Vésuve,
impressionnant volcan dont le nom est indissociable de celui de Pompéi. Montée jusqu’à 1100 mètres d’altitude en bus. Une promenade
pédestre de 30 minutes en altitude permet de rejoindre le cratère pour un rendez-vous avec un guide alpin à 1277m.
J6 : Appréciez cette journée libre pour faire vos découvertes personnelles !
J7 : Départ pour les grottes de Pertosa dans la région du massif des Monts Alburni à bord d’une barque le long du canal souterrain.
L’après-midi, découverte de la chartreuse de Padula, aussi appelée Chartreuse San Lorenzo.
J8 : Temps libre selon l´horaire du vol retour. Transfert à l´aéroport. Envol vers Pau.
A partir de 1 099.00€ en 4*

Circuit « CROATIE GRAND TOUR » 3*

7 nuits en pension complète
Départ de Pau
Du 16/05/17 AU 23/05/17

Programme complet et conditions à l’agence BIBA VOYAGES

J1 : Accueil et transfert à votre hôtel.
J2 : Départ pour Rovinj et visite dans la vieille ville. Continuation vers Pula et visite guidée
de la ville. Visite des Arènes, l’ancien Forum, l’Arc de Sergius et le Temple d’Auguste.
J3 : Départ pour le parc des lacs de Plitvice, le seul patrimoine naturel qui a été inscrit au
Patrimoine Mondial de l'UNESCO. Entre promenade et croisière, vous apprécierez la
beauté des "Lacs Inférieurs". Départ ensuite vers la région de Sibenik.
J4 : Visite guidée de Sibenik. Vous poursuivrez vers Zadar avec une visite guidée. Vous
pourrez vous détendre en écoutant le concert continu de l'Orgue de mer, orchestre
naturel. Votre après-midi se poursuivra par la visite de la ville avec son port, son centre
historique, ses vestiges Romains et l’Eglise de St Donat.
J5 : Départ pour Trogir et visite guidée. Départ pour Split. Visite guidée de la ville et découverte libre du Marché de Split (PAZAR). Vous
continuerez vers Dubrovnik en traversant la vallée de la rivière de Neretva.
J6 : La visite guidée de la Vieille Ville de Dubrovnik, véritable « perle » de l’Adriatique entourée de remparts, du couvent des Franciscains,
du Palais des Recteurs, de la cathédrale vous enchantera. Départ vers le port de Gruz et embarquement sur le bateau. Croisière vers
deux îles de l’archipel des îles Elaphites.
J7 : Route vers Budva. Temps libre dans les rues de cette ville fortifiée. Route par la côte et les bouches de Kotor et continuation vers la
ville de Kotor et visite. Sur la route de retour, arrêt à Perast. Petite traversée en bateau jusqu’à l’île de « Gospa od Skrpjela. Visite de
l’église et du musée. Soirée campagnarde (apéritif, diner typique, musique)
J8 : Temps libre selon l´horaire du vol retour. Transfert à l´aéroport. Envol vers Pau.
A partir de 1 359.00€ en 3*
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Les DESTINATIONS PROCHES
S

Circuit « AU CŒUR DE MADERE » 4*
Programme complet et conditions à l’agence BIBA VOYAGES

7 nuits en pension complète
Départ de Pau
Du 08/06/17 AU 15/06/17

J1 : Accueil et transfert à votre hôtel.
J2 : Matinée libre. Départ vers le Pico dos Barcelos et arrivée au belvédère d’Eira do Serrado. A Monte,
vous visiterez la basilique et flânerez dans le jardin municipal.
J3 : Départ de Funchal en direction de Câmara de Lobos. Arrêt à Cabo Girão et route vers Ponta do Sol.
Vous traverserez le plateau de Paúl da Serra jusqu’à Porto Moniz. Arrêt au village de São Vicente et
arrivée au col d’Encumeada par la vallée.
J4 : Appréciez cette journée libre pour faire vos découvertes personnelles !
J5 : Laissez-vous guider dans Funchal : le célèbre « Marché des travailleurs » puis le jardin botanique.
Dégustation dans une cave traditionnelle de grands vins madériens. Après-midi libre. Soirée
folklorique.
J6 : Par le col de Poiso, vous arriverez au Pico do Arieiro. Vous poursuivrez vers le parc naturel Ribeiro Frio, puis Santana. L’après-midi, traversée de Porto da
Cruz et arrivée à la Pointe de São Lourenço.
J7 : Matinée libre. Découverte de l’artisanat traditionnel de la vannerie à Camacha.
Puis, balade pédestre d’environ 2 heures (niveau facile) le long des « levadas .

A partir de 1 019.00€ en 3*

J8 : Temps libre selon l´horaire du vol retour. Transfert à l´aéroport. Envol vers Pau.

A partir de 1 159.00€ en 4*

Circuit « VOLTA PORTUGAL » 3*
Programme complet et conditions à l’agence BIBA VOYAGES
J1 : Accueil et transfert à votre hôtel.

7 nuits en pension complète
Départ de Pau
Du 30/05/17 AU 06/06/17

J2 : Visite panoramique de la ville de Porto, avec la gare São Bento, le quartier de Ribeira et les
fameuses caves de Porto à Gaia avec dégustation. Croisière sur le Douro (1h).Départ vers Coimbra.
J3 : Visite de la ville de Coimbra avec sa célèbre université fondée en 1290 (entrée incluse), visite de la
chapelle. Puis, visite du monastère de Batalha érigé en 1385, superbe monument de style gothique et
classé au patrimoine mondial de L’Unesco. Direction Alcobaça et visite de la ville.
J4 : Le matin, départ pour découvrir Obidos, village médiéval : visite à pied dans les ruelles
magnifiquement fleuries. Puis, route vers Sintra, résidence préférée des souverains qui y firent
construire de beaux palais et de somptueuses villas.
Visite du Palais Royal qui se distingue par ses cheminées géantes en forme de cônes. Continuation
vers Cascais.
J5 : Visite de Lisbonne : découverte du quartier de Belem : l’église des Hiéronymites, chef d’œuvre de l’architecture manuéline, classée par l’Unesco, et le
musée des Carosses royaux. Visite du centre-ville (Baixa et du labyrinthique quartier d’Alfama), aux ruelles et aux escaliers étroits et sinueux.
J6 : Visite d’Evora et de ses vieilles ruelles. Visite du temple de Diana, de l’église de Sao Francisco et de la place Giralda. Départ pour l’Algarve dans l’aprèsmidi.
J7 : Départ pour Silves pour découvrir la ville et visite de la Cathédrale et du Château (entrée incluse). Continuation vers Lagos, visite de la vieille ville et de
l’église de Sao Antonio. Route vers l’Algarve.
J8 : Temps libre selon l´horaire du vol retour. Transfert à l´aéroport. Envol vers Pau.

Circuit « PAYS BALTES» 3*
Programme complet et conditions à l’agence BIBA VOYAGES

J1 : Accueil et transfert à votre hôtel.

A partir de 1 235.00€ en 3*

7 nuits en pension complète
Départ de Pau
Du 05/06/17 au 12/06/17

J2 : Tour à pied de Varsovie et découverte de la vieille ville avec la place du château, la
cathédrale St Jean, la Place du Marché, les ruelles bordées d’églises et de maisons aux façades
gothiques ou baroques, le château royal et le parc de Lazienki.
J3 : Tour panoramique de Vilnius. Visite de l’église de Pierre et Paul ainsi que la Cathédrale de
Vilnius. Promenade devant le Palais Présidentiel et visite de l’université de Vilnius. Tour
panoramique de Trakai. Découverte du Château de l'île de Trakai bâti en briques rouges et situé
au centre d’un lac.
J4: Départ pour Kaunas et tour panoramique de la ville avec la Place du Gouvernement, des
magnifiques églises puis le centre historique et son imposant Château de Kaunas. Départ pour
Siauliai. Puis visite de la « Colline des Croix ».
J5 : Tour panoramique de Riga. Promenade dans le centre historique, le Château de Riga, les vestiges de l’ancienne muraille médiévale et la Tour
Poudrière. Passage par le Parc National de la Vallée de la Gauja avec ses rivières, sa forêt épaisse et ses belles grottes. Tour panoramique de
Sigulda. Visite de la Grotte de Gutmanis avec ses peintures murales. Visite du village de Turaida avec son église luthérienne.
J6 : Tour panoramique de Tallinn avec ses façades anciennes, ses ruelles pavées et ses clochers. Tour en autocar avec le quartier de Pirita, le
Mémorial Russalka, les ruines du Couvent de Ste Brigitte, le Parc et le Palais de Kadriorg, le Musée d’Art Moderne Kumu. Continuation avec la
Muraille Médiévale, la Tour Poudrière, le monastère de Ste Catherine et ses nombreuses églises (vues extérieures). Puis visite du Musée
Ethnographique en plein air «Rocca-al-Mare» qui reproduit un village typique estonien.
J7 : Transfert au port et départ en ferry pour la Finlande. Tour panoramique à pied d’Helsinki avec le Vieux Port, la Place du Marché, le Boulevard
Esplanadi, la Gare Centrale de Helsinki, le Théâtre National, la Bourse, la Place et bâtiment du Senat, la Bibliothèque Nationale et l’Université
d’Helsinki. Visite de la Cathédrale Luthérienne et de la cathédrale orthodoxe de l’Assomption avec treize coupoles dorées. puis excursion à
Suomenlinna : Six îles qui protègent l’entrée au port d’Helsinki. Découverte de la forteresse principale.
A partir de 1 750.00€ en 3*
J8 : Temps libre selon l´horaire du vol retour. Transfert à l´aéroport. Envol vers La France.
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Les DESTINATIONS PROCHES
7 nuits en pension complète
Plusieurs dates possibles : JUIN/JUILLET

Circuit « IRLANDE» 3*
Programme complet et conditions à l’agence BIBA VOYAGES

J1 : Accueil et transfert à votre hôtel.
J2 : Départ pour le Comté de Clare. Arrêt aux Falaises de Moher. Visite de L'Atlantic Edge
situé au cœur d’une galerie souterraine. Tour panoramique de Galway à pied. Vous
pourrez apercevoir la Spanich Arch gardant l’entrée du port médiéval, la cathédrale St
Nicholas, Eyre Square et la "Browne's Doorway.
J3 : Journée découverte de l’étendue déserte du Connemara, en passant par Headford et
Cong. Visite de l’abbaye augustienne de Cong. Arrêt photo à l’Abbaye de Kylemore.
Continuation en direction de la région fertile des Midlands.
J4 : Continuation vers Dublin. En route, arrêt pour la visite d’une distillerie (Kilbeggan ou
Tullamore Dew). Visite de Trinity College et sa bibliothèque. Visite de la Cathédrale Saint
Patrick et temps libre dans la capitale. Continuation avec la visite du National Gallery of
Ireland.
J5 : Départ pour le comté de Tipperary, un des comtés les plus étendus du pays. Arrêt photo au Rocher de Cashel puis visite du château
de Cahir. Continuation en direction du comte de Kerry en passant par Mallow.
J6 : Départ pour une journée d’excursion dans la Péninsule d’Iveragh. L’Anneau du Kerry est le circuit le plus impressionnant et le plus
célèbre d’Irlande. Visite du « Bog Village» petit village-musée.
J7 : Départ pour la découverte de la Péninsule de Dingle, restée fidèle aux traditions. Visite de l'Oratoire de Gallarus. Arrêt au petit port
de Dingle puis visite de l’église romane de Kilmalkedar. Transfert à l'hôtel via Adare, village pittoresque d’Irlande. Soirée Pub incluant un
verre de bière* (25cl). (*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération)
A partir de 1 530.00€ en 3*
J8 : Temps libre selon l´horaire du vol retour. Transfert à l´aéroport. Envol vers La France.

S

Circuit « AU CŒUR DU MONTENEGRO » 4*
Programme complet et conditions à l’agence BIBA VOYAGES

7 nuits en pension complète
Départ de Pau
Du 02/09/17 AU 09/09/17

J1: Accueil et transfert à votre hôtel.
J2: Traversée en ferry-boat des Bouches de Kotor et en passant par Tivat, vous arriverez à
Kotor, cité médiévale sous la protection de l ̉UNESCO. Visite de la vieille ville et de sa
Cathédrale. Vous continuerez vers l´ancienne capitale monténégrine, Cetinje et visite du
Palais du roi Nicolas.
J3: Embarquement sur un bateau-mouche à la découverte du fjord le plus méridional d
'Europe, du passage étroit de Verige, des vieilles villes de Lepetani, Stoliv, Markov Rt,
Prčanj, Muo, Perast et Kotor. Au cours de votre promenade en bateau, vous admirerez,
l'île de Sveti Đorđe et débarquerez pour visiter l'île artificielle Gospa od Škrpjela /Notre
Dame du Rocher .
J4: Journée de découverte du Parc National de Durmitor, inscrit sur la liste du Patrimoine
Mondial de l'Unesco, en passant par Nikšić et Šavnik. Découverte de la Rivière de Tara et
ses canyons.
J5: Vous partirez à la découverte de la très vieille cité de Dubrovnik. Vous passerez la frontière de Croatie pour arriver à Dubrovnik. Puis,
visite (accompagnée d'un guide local) de la cathédrale. Temps libre.
J6: Départ pour Njeguši en prenant le ferry et en passant par Trojice. Arrivée au cœur de la gastronomie monténégrine dans le village de
Njeguši. Arrêt à la ferme de Niksen et explication par le fermier de la fabrication du fromage et du Jambon fumé, suivi d’une
dégustation. Puis, visite de la vieille ville de Budva. Après la visite du musée archéologique, temps libre. Sur le chemin du retour, vous
pourrez admirer la petite forteresse de Sveti Stefan.
J7: Une belle route de montagne vous mènera au lac de Skadar pour embarquer sur le plus grand lac d ̉eau douce. Visite du musée du
Parc National.
J8: Temps libre selon l´horaire du vol retour. Transfert à l´aéroport. Envol vers Pau.
A partir de 1 239.00€ en 4*

S

Circuit « AU CŒUR DE LA CROATIE » 3*
Programme complet et conditions à l’agence BIBA VOYAGES

7 nuits en pension complète
Départ de Pau
Du 02/09/17 AU 09/09/17

J1 : Accueil et transfert à votre hôtel.
J2 : Départ pour Split, visite du Palais de Dioclétien, classé au patrimoine mondial et de la
cathédrale. Route vers Trogir.
J3 : Journée en Bosnie-Herzégovine, avec la visite de Mostar, ville historique nichée dans
la vallée de la Neretva. Visite de la Mosquée et de la maison turque. Temps libre dans la
ville.
J4 : Départ vers le village de Vid, vestiges de l’ancienne colonie romaine «Narona».
Continuation vers Ston, avec ses salines toujours en activité et ses huîtres, élevées dans
la baie. Route vers Trsteno et son Arboretum.
J5 : Matinée consacrée à la visite de la vieille ville de Dubrovnik ,
« perle de l’Adriatique ». Découverte du couvent des Franciscains et sa célèbre pharmacie
du XIVe siècle. Après midi libre.
J6 : Découverte des trois îles habitées de l’archipel : Kolocep, Sipan et Lopud. Arrêt prolongé sur l’île de Lopud. Possibilité de baignade,
selon les conditions climatiques.
J7 : Route par la côte et les Bouches de Kotor. Embarquement à Perast pour une traversée jusqu’à l’île de « Gospa od Skrpjela ».
Poursuite par une promenade de la vieille ville de Kotor, classée au patrimoine de l’Unesco.
Continuation vers Budva, promenade dans les rues de cette ville fortifiée.
A partir de 1 259.00€ en 3*
J8 : Temps libre selon l´horaire du vol retour. Transfert à l´aéroport. Envol vers Pau.
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Les LONGS SEJOURS
Circuit « MERVEILLES DE THAILANDE» 3*
Programme complet et conditions à l’agence BIBA VOYAGES

11 jours / 8 nuits en pension complète
Départ de Toulouse ou Bordeaux
Plusieurs dates en Avril 2017

J1 : Départ à destination de Bangkok. Dîner et nuit à bord.
J2 : Accueil et transfert à votre hôtel.
J3 : Visite du Grand Palais et du temple du Bouddha Emeraude. Départ pour Samut Sakorn puis Samut Songkram. Promenade en bateau sur le fleuve Mae
Klong. Installation sur le site de Baantaihad, maisons thaïes authentiques et modernes situées au bord de la rivière Mae Klong. Sortie en bateau pour
admirer le ballet des lucioles sur l’eau.
J4 : Départ en bateau pour le marché flottant de Damnoen Saduak. Continuation vers Kanchanaburi, visite du musée Jeath War puis visite du cimetière.
Descente en pirogue le long de la rivière Kwai.
J5 : Visite du temple Wat Pah Lai Laye qui abrite la statue du Bouddha. Continuation vers Ayuthaya, parc historique classé au patrimoine mondial de
l’Unesco. Découverte du site archéologique de la ville. Route vers Lopburi où vous visiterez San Pra Karn et Prang Sam Yod, véritable paradis des singes.
J6 : Visite du temple “Wat Pra Bouddha Shinnaraj”. Route vers Sukhothai, centre de l’ancien royaume thaï. Les superbes temples et monuments de cette
splendide cité ont été restaurés et classés au patrimoine mondial de l’Unesco. Route pour Chang Mai via Lampang et Lamphun.
J7 : Visite du temple « Wat Pra That Doi Suthep ». Visite des centres artisanaux du village San Kam Phaeng (ateliers de bijoux, objets de laque, soie,
ombrelles…). Temps libre pour le shopping. Soirée Kantoke avec danses folkloriques et tribales.
J8 : Départ vers le camp de travail des éléphants. Visite de la ferme aux orchidées à Mae Sa. Arrêt au geyser de Mae Krachane puis dans une plantation
d’ananas. Arrivée à Chiang Rai.
J9 : Départ vers Mae Chan pour découvrir les tribus montagnardes Yaos et Akhas. Route vers Chiangsaen et promenade autour du marché du Triangle
d’Or au bord du fleuve Mekong. Descente en pirogue à moteur le long de la rivière Mae Kok jusqu’au village des tribus Karen Ruammitre. Continuation
vers Lampang et arrêt au lac Phayao. Transfert à la gare. Nuit en train-couchette à destination de Bangkok.
J10 : Temps libre selon l´horaire du vol retour. Transfert à l´aéroport. Envol vers la France.
J11 : Arrivée en France.

Circuit « INDE:TRESORS DU RAJASTHAN» 3*
Programme complet et conditions à l’agence BIBA VOYAGES

A partir de 1 039.00€ en 3*

10 jours / 9 nuits en pension complète
Départ de Toulouse
JANV/FEV/MARS/AVRIL

J1 : Envol à destination de Delhi. Arrivée dans la nuit . Accueil par notre représentant. Transfert à l’hôtel.
J2 : Départ vers Surajgarh. A votre arrivée, temps libre dans le village.
J3 : Départ vers Bikaner, « la rouge ». En route, vous admirerez les Havelis d’Alsisar (petits hôtels particuliers de riches marchands). Vous entrerez dans
le grand désert du Thar, où seules quelques routes sont praticables. Tour panoramique puis visite du fort Junagarh.
J4 : Route vers Jodhpur, la « ville bleue », réputée pour ses cavaliers qui laissèrent leur nom à un pantalon, le jodhpur. Tour panoramique puis visite
intérieure du somptueux fort Mehrangarh.
J5 : Route vers Pushkar, ville perdue au bord d’un des lacs sacrés d’Inde. Arrivée et visite du seul temple d’Inde dédié à Brahma. Visite du marché local.
J6 : Route vers Jaipur, la « ville rose », capitale du Rajasthan. L’après-midi sera consacrée à la visite de l’intérieur du palais de la cité, puis de
l’observatoire astronomique. Vous passerez ensuite par le célèbre palais des Vents, quartier résidentiel et d’affaires.
J7 : Départ en autocar jusqu’au Fort d’Amber, classé au patrimoine mondial en 2013, par l’Unesco. À dos d’éléphant ou en Jeep, montée au Fort d’Amber.
Visite des édifices princiers et découverte du fameux temple de Jagmandir. Après-midi libre pour flâner dans les bazars de la vieille ville de Jaipur.
J8 : Départ vers Fatehpur Sikri, capitale impériale de l’empire Moghol de 1571 à 1584 et classée au patrimoine mondial de l’Unesco. Visite de l’intérieur de
la citadelle puis route vers Agra et visite du Fort Rouge.
J9 : A l’aube, visite du fascinant Taj Mahal, considéré comme la 8e merveille du monde. Retour à l’hôtel et petit déjeuner. Départ vers Delhi. Déjeuner
tardif suivi par la visite panoramique de New Delhi. Visite du temple de Sikh de Bangla Sahib. Installation
dans les chambres pour une courte nuit.

A partir de 1 099.00€ en 3*

J10 : Transfert dans la nuit à l´aéroport. Envol vers la France.
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Les LONGS SEJOURS
Circuit « TRESORS DE CHINE » 3*

11 jours / 8 nuits en pension complète
Départ de Toulouse
FEV/MARS/AVRIL

Programme complet et conditions à l’agence BIBA VOYAGES

J1 : Départ à destination de Pékin. Dîner et nuit à bord.
J2 : Arrivée et accueil par notre représentant. Visite de Pékin puis découverte du temple du Ciel. Vous poursuivrez votre visite par la vieille ville de Pékin, le
quartier des antiquaires et des calligraphes de Pékin, Liulichang.
J3 : Départ pour la visite de la Grande Muraille de Chine qui ondule comme l’échine d’un dragon sur quelques 6000 km. Promenade sur la Muraille. Visite
d’une fabrique de cloisonnés, art ancestral de la région de Pékin. Retour à Pékin en fin de journée et arrêt-photo au site des Jeux Olympiques.
J4 : Découverte de la place Tian An Men, la plus grande agora du monde. Visite de la Cité Interdite, classée au patrimoine de l’Unesco. Puis, nous vous
proposons de pénétrer dans la vie chinoise d’hier et d’aujourd’hui avec une balade en cyclopousse dans les Hutongs. Visite du parc Beihai, un des plus
beaux parcs du centre de Pékin.
J5 : Départ pour l’ouest de la ville à la découverte du Palais d’Eté. Puis, temps libre pour la détente et le shopping. Transfert à la gare de Pékin et départ en
train à grande vitesse à destination de Xian.
J6 : Route en direction du site de l’Armée de Terre Cuite. Découverte de la Grande Fouille où vous pourrez admirer cette armée. Retour à Xi’an. Visite de
l’usine de Jade de Xi’an. Découverte de la ville préservée depuis des siècles par ses remparts. Promenade dans le quartier et ses nombreuses échoppes.
J7 : Visite de la petite Pagode de l’Oie Sauvage située au sud de la ville de Xi’an dans le monastère du temple de Jianfu. Découverte du musée du Shaanxi.
Transfert à la gare de Xi’an et départ en train de nuit à destination de Suzhou en 1re classe. Nuit à bord.
J8 : Arrivée en gare de Suzhou et accueil par notre représentant local. Départ pour la charmante ville lacustre de Suzhou : la « Venise de l’Orient ».
Découverte du jardin Yipu et visite du jardin Liu. Balade dans la vielle ville suivie d’une visite d’une fabrique de soie. Route vers Shanghai.
J9 : Découverte de Shanghai. Visite du Jardin du Mandarin Yu. Balade dans le Grand Bazar de la vieille ville puis visite de la rue de Nankin et du Bund. Fin
d’après-midi libre consacrée à la détente et au shopping. Soirée spectacle « Les étoiles du cirque de Shanghai ».
J10 : Temps libre selon l´horaire du vol retour. Transfert à l´aéroport. Envol vers la France.
J11 : Arrivée en France.

Circuit « BEAUTES DU MEXIQUE » 3*

A partir de 1 299.00€ en 3*

11 jours / 9 nuits en pension complète
Départ de Toulouse
Du 23/02/17 au 05/03/17

Programme complet et conditions à l’agence BIBA VOYAGES

J1 : Envol à destination de Mexico. Arrivée et accueil par notre représentant. Transfert à l’hôtel
J2 : Visite du musée national d’anthropologie. Balade à bord des barques fleuries à Xochimilco. L’après-midi, promenade dans le centre historique au cœur
de la ville, le Zocalo et découverte de la cathédrale et du Palais National.
J3 : Route vers Teotihuacan, “la ville des dieux”. Arrêt à la basilique de la Guadalupe. Visite du site archéologique de Teotihuacan et d’une taillerie
d’obsidienne. Dégustation de tequila et de pulque. Démonstration de danses préhispaniques. Route vers Puebla, “la Rome mexicaine”. Tour panoramique
de la ville.
J4 : Route vers Oaxaca. Arrêt en cours de route pour admirer les superbes cactus candélabres de la Sierra Madre orientale. Visite du site archéologique
zapothèque de Monte Alban. Puis, découverte de Oaxaca, « la ville de jade », le marché et l’église Santo Domingo, la plus belle église de la ville.
J5 : Départ pour le village de Santa Maria del Tule où vous pourrez admirer un arbre « Ahuehuete » de 42 m de circonférence. Continuation vers le village
de Teotitlan Del Valle. Route pour l’isthme de Tehuantepec.
J6 : Route pour Chiapa de Corso. Excursion dans le canyon du Sumidero. Continuation vers San Cristobal en passant par le village indien de San Juan
Chamula.
J7 : Départ pour les cascades d’Agua Azul. Temps libre pour la baignade dans un des nombreux bassins. Vous partirez ensuite par une belle route de
montagne pour la visite du site archéologique de Palenque. Animation piñata.
J8 : Vous quitterez l’état de Chiapas pour traverser « Le Río Usumacinta ». Sur le trajet, vous découvrirez des plantations de palmiers d’où l’on récupère le
Biodiesel et des élevages de bétail tels que le zébu. Arrivée à Campeche et tour panoramique de cette ville classée au patrimoine mondial de l’Unesco.
Continuation vers Merida, la « ville blanche ». Tour panoramique.
J9 : Visite de la ville de Merida : la plaza principal, la cathédrale San Ildefonso et la casa Montejo, l’hôtel de ville et le palais du gouvernement de l’état du
yucatan puis le parc Hidalgo et l’église de Jesus pour finir avec le paseo de Montejo. Route vers chichen-itza. Déjeuner avec danses de la Jarana. Visite de
la plus célèbre zone archéologique maya. Chichen Itza reste à ce jour le site maya le mieux restauré du Yucatan.
J10 : Temps libre selon l´horaire du vol retour. Transfert à l´aéroport. Envol vers la France.
J11 : Arrivée en France.
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A partir de 1 599.00€ en 3*

Les CIRCUITS - CROISIERES
Circuit « ETATS-UNIS DU SUD – BAHAMAS » 3*
Programme complet et conditions à l’agence BIBA VOYAGES

8 nuits en pension complète
Du 16/01/17 au 24/01/17

J1 : Départ de votre région et transfert vers l’aéroport. Envol à destination des Etats-Unis et de Miami. Transfert en navette à votre hôtel.
J2 : Visite guidée panoramique de Miami avec le quartier des artistes bohèmes de Coconut Grove, Coral Gables, South Beach, Little Havana. Départ vers
les Everglades. Inoubliable balade en hydroglisseur sur les immenses marécages à la rencontre des alligators. Continuation vers le Golfe du Mexique.
J3 : Départ vers Sarasota : Arrêt au curieux Laboratoire et Aquarium Mote pour découvrir la faune marine locale, toucher des tortues marines géantes en
convalescence, voir les lamantins, caresser les raies et assister au repas des requins. Puis route vers Orlando via Tampa niché au fond d’une vaste baie.
Tour d’orientation de la ville avec notamment le centre historique.
J4 : Excursions dans les environs d’Orlando, visite d’un ou deux parcs d’attractions, shopping dans les gigantesques Premium Outlets… à vous de choisir :
la journée est libre.
J5 : Route vers Cape Canaveral pour visiter le célèbre Kennedy Space Center, la principale base américaine de lancement de satellites terrestres et de la
navette spatiale de la NASA. Transfert vers Port Canaveral et embarquement pour votre croisière dans les Bahamas.
J6 : Débarquez sur l’île de Coco Cay baignée par des eaux paisibles et translucides. Avec ses plages de sable blanc et son magnifique cadre, elle vous
réserve de merveilleux moments.
J7 : Aujourd’hui, votre bateau jette l’ancre à Nassau, capitale des Bahamas ! Le matin vous débarquez au Prince George Wharf puis journée libre pour
découvrir l’île à votre guise. Une très belle journée s’offre à vous !
J9 : Débarquement et fin de la croisière. Transfert à l´aéroport. Envol vers la France.
J10 : Arrivée en France.

Croisière « SUR LE RHIN ROMANTIQUE »

A partir de 2 420.00€ en 3*

5 nuits en pension complète
MAI OU JUIN 2017

Programme complet et conditions à l’agence BIBA VOYAGES

J1 : Transfert de votre ville et transfert jusqu’à la gare de départ pour prendre le TGV en direction de Strasbourg. Accueil et transfert au port de
Strasbourg. Embarquement et installation dans les cabines. Présentation de l’équipage. Cocktail de bienvenue et diner. Soirée libre à bord. Nuit à bord.
J2 : Le bateau quittera Strasbourg dans la nuit pour rejoindre Mayence capitale de la Rhénanie-Palatinat. Passage devant de nombreuses villes, telles que
Spire et sa fameuse cathédrale, les impressionnantes installations portuaires de Ludwigshafen et de Mannheim, et arrivée à Mayence dans l’après-midi.
Tour d’orientation de la ville à pied en compagnie de notre hôtesse, puis temps libre. La vieille ville avec la pittoresque place du Kirschgarden, encadrée
de maisons à colombages, le quartier de la cathédrale… Retour à bord.
J3 : Départ du bateau en direction de Coblence sur la plus belle partie du Rhin Romantique. Durant cette croisière, nous longerons les villes de Bacharach
cité vinicole très ancienne, Kaub, Oberswesel et les innombrables châteaux pittoresques qui longent le Rhin. Boppard village typique aux maisons
blanches recouvertes de toits gris, débarquement à Coblence vers 14h. Tour d’orientation du vieux Coblence en compagnie de notre hôtesse, puis temps
libre. Coblence, vieille cité deux fois millénaire, riche en monuments culturels et édifices historiques, accueillante avec ses ruelles et rues étroites, gaie et
enjouée sur ses places et ses promenades longeant le fleuve, Soirée libre.
J4 : Remontée du Rhin Romantique jusqu’à Rudesheim. Débarquement pour un tour panoramique de la ville en petit train, puis visite du musée de la
musique mécanique et dégustation de vins dans une cave. Soirée libre dans la Drosselgasse la ruelle où les touristes du monde entier viennent déguster
du vin et savourer une exquise spécialité locale, tout en chantant avec des orchestres rhénans. Retour à bord selon votre convenance. Nuit à bord.
J5 : Départ du bateau très tôt le matin en direction de Spire, Worms ou Mannheim. Départ en autocar pour la visite de la ville d’Heidelberg. Sur les rives
du Neckar, la capitale du Palatinat est considérée comme l’une des plus belles villes allemandes. Découverte extérieure du château et visite guidée à pied
de la vieille ville. Temps libre et retour au bateau. Soirée de gala. Navigation de nuit vers Strasbourg. Nuit à bord.
J6 : Arrivée à Strasbourg vers 9 h. Débarquement puis transfert en autocar vers la gare et départ en TGV
pour rejoindre les localités de départ.

A partir de 1 299.00€
Prix annoncé en pont standard
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Corse

Paris

Pensez voyages !
venez découvrir en agence
toutes nos destinations.

Majorque

Malte

Grèce - Crète

Islande

Cuba

Costa Rica

Voyages et Excursions pour les PARTICULIERS: nous vous proposons des voyages en
France et à l’International, en circuits organisés ou en séjour libre.
Billetterie : nous assurons les opérations de vente, de conseil, de réservation et d'émission
de billets d’avion et de train.
Voyages GROUPES : associations, comités d’entreprise, collectivités ou autres groupes
constitués, nous vous accompagnons dans vos projets et présentons des formules de
voyages spécialement étudiées pour votre groupe.
Transports AUTOCARS : Les CARS LASSERON (64) et Voyages Lourdes Pyrénées « CARS
POMMIES » (65) vous proposent une flotte récente et adaptée, répondant aux derniers
critères environnementaux, nous vous apportons des
solutions particulièrement
compétitives :
- Cars grand-tourisme (28 à 61 places), et Royal Class en 44 places
- Monospace (8 places) et Limousine avec chauffeur
- Camping-car jusqu’à 6 places et 6 couchages.

BIBA VOYAGES
Rue Alfred de Lassence
64000 PAU
05 59 27 27 12
contact@biba-voyages.fr
www.biba-voyages.fr

CARS LASSERON
11, avenue E. Chatrian
64140 LONS
05 59 62 58 88
contact@voyages-lasseron.com
www.voyages-lasseron.com

