Escapades en liberté
Saison 2021

♡ EN FRANCE

EDITO

Des séjours à vivre ou à offrir…

Une belle idée pour faire plaisir à l'être cher, famille, amis, collègues de travail... mais aussi des services
personnalisables pour :
• MARIAGE
• ANNIVERSAIRE, FÊTE
• DÉPART EN RETRAITE OU OCCASION PROFESSIONNELLE DIVERSE
• COUSINADE
• ENTERREMENT DE VIE DE JEUNE FILLE /GARÇON
• ET POUR TOUTES VOS AUTRES IDÉES DÉVASIONS !!

OFFREZ UNE ESCAPADE !

Nous vous concoctons une pochette
cadeau sur mesure...

ESCAPADES SUR MESURE...

Vous êtes un groupe de 8 personnes ou
plus, contactez-nous pour l’organisation
de vos séjours sur mesure…

D’AUTRES SÉJOURS
ET DESTINATIONS...

Sur nos sites internet :
www.fitour-receptif.com
et www.fitour-voyages.com

Nous vous proposons quelques séjours, selon des thèmes choisis, afin que vous puissiez partir en liberté en
France en toute confiance chez des prestataires sélectionnés par FITOUR.
Nous vous garantissons un bon accueil, des moments de détente et sûrement des souvenirs inoubliables !
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Nous avons tous besoin d'évasions et 2021 sera l'année pour profiter de notre nouvelle liberté.
Nous vous remercions de votre confiance et à très bientôt.
Sandra Roumagne et Virginie Delbos

agit pour la forêt avec
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CITY BREAK
GIRONDE

HAUTE-GARONNE

BORDEAUX

Toulouse

2 JOURS / 1 NUIT

2 JOURS / 1 NUIT

Séjour au cœur de la ville qui a retrouvé, depuis 15 ans, sa
pierre blonde et la splendeur de son cœur historique classé
au patrimoine mondial de l’UNESCO.

La "ville rose", ensoleillée pendant une grande partie de
l'année, est louée pour la beauté de son centre ancien et son
dynamisme. Elle est une invitation à la promenade et à la
flânerie.

•
•
•
•

•
•
•
•
•

1 nuit en hôtel de charme au cœur de Bordeaux
Petit-déjeuner
Bordeaux City Pass 24h
1 boite de cannelés en cadeau de bienvenue

À partir de

109€*

* Ce prix est valable pour un séjour toute l’année sauf durant les vacances scolaires
de décembre.

RHÔNE

1 nuit en hôtel de charme au cœur de Toulouse
Petit-déjeuner
Toulouse Pass Tourisme 24h
Visite de la Halle des Machines + Voyage en Minotaure
1 cadeau de bienvenue dans votre chambre
À partir de

109€*

* Ce prix est valable pour un séjour en week-end en avril, mai

ÎLE-DE-FRANCE

LYON

PARIS

2 JOURS / 1 NUIT

2 JOURS / 1 NUIT

La "capitale des Gaules" regorge de lieux d'intérêts, de
monuments, de parcs et jardins qui font de cette citée de
plus de 2 000 ans d'histoire, la 2ème destination touristique
en France après Paris.

3ème ville la plus visitée au monde, notre Capitale attire
les toursites du monde entier. Il faut dire que peu de villes
rivalisent avec son patrimoine historique, architectural,
gastronomique et culturel.

•
•
•
•

1 nuit en hôtel 4* à Lyon
Petits-déjeuner
Lyon city card 1 jour
1 repas typique dans un bouchon Lyonnais

À partir de

115€*

* Ce prix est valable pour un séjour en weeke-nd toute l'année

• 1 nuit en hôtel 4* avec jardin terrasse de 700 m² et
espace bien-être
• Parking privé
• Petit-déjeuner
• Spectacle au MOULIN ROUGE (avec ½ bouteille de
Champagne incluse)
À partir de

220€*

* Ce prix est valable pour un séjour en week-end en janvier, février, avril, juillet, août

* Prix par personne, base chambre double - Nos prix n'incluent pas la taxe de séjour, à régler sur place - Fiche détaillée sur demande.
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Gourmands &
Zens

INDRE ET LOIRE

Revoyez vos classiques en val de loire
2 JOURS / 1 NUIT

Séjour en plein cœur de Tours, dans un des hôtels historiques
de la ville qui accueilli d’illustres personnages et qui allie
tradition et modernité.
• 1 nuit en Hôtel 4* en chambre supérieure + Petit-déjeuner
• dîner 3 plats au restaurant gastronomique de l’hôtel,
référencé au guide "Gault et Millau" (hors boissons)
• accès à l’espace Bien-être (piscine, hammam, bain à remous,
fitness)

109

€*
À partir de
*prix valable pour un séjour en week-end (détails nous consulter)

AVEYRON

l'aubrac sur un plateau
2 JOURS / 1 NUIT

Un séjour savoureux alliant gastronomie et bien-être
•
•
•
•

1 nuit en hôtel 3* en chambre confort
Petit-déjeuner
dîner régional "Aligot" (hors boissons)
L’accès libre à l’espace détente (piscine, jacuzzi…)
À partir de

109€*

*ouverture du 2 avril au 1er novembre 2021 / Ce prix est valable pour un séjour en avril, mai,
juin, septembre, octobre). Autre période, nous consulter.

TARN-ET-GARONNE

Au cŒur du quercy blanc
2 JOURS / 1 NUIT

Séjour ressourçant, dans un endroit de rêve,
voué au bien-être et aux amoureux de la nature.
• 1 nuit en Hôtel de charme 3* chambre Classique (vue jardin)
• Petit-déjeuner
• dîner 3 plats au restaurant gastronomique de l’hôtel,
référencé au guide "Gault et Millau" (hors boissons)
• accès à l’espace Bien-être (jacuzzi, sauna et piscine à
débordement avec vue sur la vallée)
À partir de
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135€*

*ouverture toute l’année / Ce prix est valable toute l’année sauf le 31/12 et le 14/02/2021.

DORDOGNE

AU CŒUR DU PERIGORD POURPRE

2 JOURS / 1 NUIT

Séjour de rêve dans un Château du XVIIème siècle au cœur
des vignes, et doté d’un parcours de golf 9 trous.
• 1 nuit en Hôtel de charme 4*
• Petit-déjeuner
• dîner 3 plats au restaurant gastronomique de l’hôtel,
référencé au guide "Gault et Millau" (hors boissons)
• Coupe de bienvenue et ses amuses-bouches
À partir de

145€*

*ce prix est valable toute l’année, sauf noël et nouvel an

CANTAL

ESCALE D'EXCEPTION

DANS LE PARC DES VOLCANS D'AUVERGNE
3 JOURS / 2 NUITS

Séjour douillet dans une maison de caractère authentique
et chaleureuse, aux meubles et objets anciens, vieilles
pierres et boiseries, dont s'échappe encore un doux parfum
d'antan…
• 2 nuits en Auberge de charme 3* en chambre élégante et
coquette au caractère montagnard
• Petits-déjeuners
• Dîners (3 plats) au restaurant de l’hôtel (hors boissons)
• L’Accès au Spa (hammam, sauna, nage à contrecourant, jet
hydro massant, piscine intérieure)
À partir de

209€*

*ouverture de mi-janvier à fin mars puis de mi-avril à fin octobre. Ce prix est valable pour un
séjour le dimanche / lundi ou le mardi/mercredi.

LOT

SÉJOUR ROYAL ET GASTRONOMIQUE
2 JOURS / 1 NUIT
ème

Dans un château du XIII siècle dominant la vallée du Lot,
venez vivre une expérience unique : une authentique plongée
dans l'histoire de France, au Moyen-Âge.
•
•
•
•
•

1 nuit en "Relais & Châteaux" 4* en chambre classique
Accueil en chambre
Petit-déjeuner
Apéritif local accompagné de ses canapés
dîner 3 plats au restaurant gastronomique classé 1 étoile
au Guide Michelin (hors boissons)
À partir de

285€*

*ouverture du 29 janvier au 23 février puis du 26 mars au 11 novembre 2021. Prix valable toute
l'année (hors juillet/août, hors week-end et jours fériés, et hors dimanche et lundi soir

* Prix par personne, base chambre double - Nos prix n'incluent pas la taxe de séjour, à régler sur place - Fiche détaillée sur demande.
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Bulles iodées
ILLE-ET-VILAINE

l'océan en grand écran !
3 JOURS / 2 NUITS

Séjour à St Malo, face à la mer, dans une belle bâtisse de 150 ans, sublimé et rénové avec une décoration alliant
l’histoire et esprit plus contemporain.

• 2 nuits en Hôtel 4* en chambre confort
• Petits-déjeuners
• Accès au Spa : piscine intérieure, hammam, bain à
remous extérieur et salle fitness
• Massage sur réservation (en supplément)
À partir de

150€*

* Prix valable en janvier, février, mars, avril. Autre période, nous consulter.

PYRÉNÉES-ATLANTIQUE

thalasso basque !
2 JOURS / 1 NUIT

Relaxez-vous dans un hôtel face à l’océan, et profitez de l’eau de mer et ses nombreuses vertus !

•
•
•
•

1 nuit en Hôtel 3*
Petit-déjeuner
dîner au restaurant de l’hotel (hors boissons)
4 soins inclus : 1 bain aromatique, 1 douche relaxante, 1
application de boues marines, 1 modelage (20min)
• Accès illimité au lagon (bassin de 350 m2 d’eau de mer
chauffée, jets sous-marins, jacuzzi, sauna, hammam…) et
au Club Fitness (1200 m2 de remise en forme)
À partir de
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189€*

* le prix de 189€ est valable pour un séjour du dimanche au jeudi. Si vous souhaitez
séjourner les nuits du vendredi ou samedi, le tarif sera de 200€ / personne. Ces tarifs
sont valables toute l’année (hors juillet/août)

GIRONDE

Bassin d'arcachon
2 JOURS / 1 NUIT

Un séjour au cœur de la station d’Arcachon, à 150 m de la plage et tout proche du Casino.

•
•
•
•

1 nuit en Hôtel 3* en chambre standard
Petit-déjeuner
1 bouteille de vin de Bordeaux en cadeau de bienvenue
1 croisière commentée de 2h sur le bassin d’Arcachon
"Grand Tour de l’Ile aux Oiseaux"
À partir de

99€*

*séjour réalisable d’avril à fin septembre. Le prix est valable pour un séjour en avril (hors
week-end de Pâques et hors week-end du 30 avril 1er mai). Autre période, nous consulter.

HÉRAULT

Séjour iodé à Sète
2 JOURS / 1 NUIT

La "Venise du Languedoc", entre mer, canaux et étang de Thau

• 1 nuit en Hôtel 3* sur le port de Sète en chambre
confort (côté port ou côté mer)
• Petit-déjeuner
• Repas "buffet fruits de mer à volonté" chez un
ostréiculteur
À partir de

135€*

*Prix valable pour un séjour du 1er janvier au 02 avril et du 14 novembre au 30 décembre
2021. Autre période, nous consulter.

* Prix par personne, base chambre double - Nos prix n'incluent pas la taxe de séjour, à régler sur place - Fiche détaillée sur demande.
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Insolites

VIENNE

Dans un site classé natura 2000
2 JOURS / 1 NUIT

Dépayssement garanti dans ce lieu insolite et préservé, où sont disséminés
des cabanes flottantes, lodges et tentes façon éco-safari.
À partir de

• 1 nuit en cabane flottante Duo
• Petit-déjeuner livré à la cabane
• Dîner privatif dans une cabane grill flottante

*ouvert du 14 février à fin novembre. Ce prix est valable sur la basse et
moyenne saison (consultez-nous pour obtenir le calendrier tarifaire)

• 1 nuit en lodge façon case africaine avec cuisine
équipée et sanitaires
• Dîner privatif dans une cabane grill flottante

*ouvert du 14 février à fin novembre. Ce prix est valable sur la basse et
moyenne saison (consultez-nous pour obtenir le calendrier tarifaire)

• 1 nuit en tente safari avec cuisine équipée et
sanitaires
• Dîner privatif dans une cabane grill flottante

*ouvert de début mai à fin septembre. Ce prix est valable sur la
moyenne saison (consultez-nous pour obtenir le calendrier tarifaire)
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109€*

LOT

UN AIR D’AFRIQUE EN PLEIN CŒUR DU LOT !
3 JOURS / 2 NUITS

Au cœur du Quercy, ressourcez-vous dans cet écrin de nature sauvage,
loin des tumultes de la vie quotidienne.
À partir de

•
•
•
•

145€*

2 nuits en tente lodge
Petits-déjeuners
1 Apéritif
1 dîner 3 plats (hors boissons)

*ouverture du 1er mai au 30 septembre. Ce
prix est valable pour un séjour en mai, juin et
septembre. Autre période, nous consulter.

BOUCHES-DU-RHÔNE

AU CŒUR DE LA CAMARGUE
2 JOURS / 1 NUIT

Venez vivre une expérience authentique et ressourçante au cœur de la
nature, dans une authentique Cabane de Gardian.
• 1 nuit en cabane de Gardian
• Petit-déjeuner

À partir de

139€*

*Prix valable en basse saison (janvier, février (hors 12 et 13, mars, novembre et décembre,
hors nuit du samedi au dimanche et hors semaine de noël). Autre période, nous consulter

*possibilité de découvrir les beautés de la Camargue lors d'une balade à cheval d'environ 2h à travers les lagunes et marais ou au coucher de
soleil "entre terre et mer" (avec supplément)

* Prix par personne, base chambre double - Nos prix n'incluent pas la taxe de séjour, à régler sur place - Fiche détaillée sur demande.
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Explorateurs

LOT

Sushis et hiéroglyphes
2 JOURS / 1 NUIT

À partir de

130€*

À partir de

195€*

• 1 cours de cuisine japonaise (thème selon la date choisie)
• 1 nuit en Hôtel 4* au cœur du quartier médiéval de Figeac en
chambre supérieur
• Petit-déjeuner
• Verre de bienvenue

*Prix valable toute l'année en fonction du calendrier des cours
de cuisine japonaise

CORRÈZE

Stage de survie "dans la peau d'un commando"
2 JOURS / 1 NUIT

Venez repousser vos limites physiques et mentales !
•
•
•
•

Durée 30h
Apprentissage des techniques militaires de survie
Marche et courses d’orientation
Nuit en bivouac

*Stage programmé les 24 et 25 avril 2021, les 22 et 23 mai 2021
et les 11 et 12 septembre 2021. Possibilité de privatiser à partir
de 8 participants
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* Prix par personne, base chambre double - Nos prix n'incluent pas la taxe de séjour, à régler sur place - Fiche détaillée sur demande.

AUDE

croisière fluvialE sur le canal du midi unesco
3 JOURS / 2 NUITS

À partir de

499€*

L’occasion de découvrir le calme paisible des canaux Français dans des conditions de navigation accessibles à tous.
Vous apprécierez le charme de la navigation ainsi que de magnifiques paysages tout au long de votre périple.
•
•
•
•

2 nuits à bord d’un bateau sans permis (1 cabine avec couchette double + couchette simple)
Draps fournis, cuisine équipée, sanitaires (1 douche / 1 lavabo / 1 WC séparé)
2 postes de pilotage
5 itinéraires au choix

Se dépayser

Vivre une belle aventure

Embarquer sur un bateau habitable, c’est partir pour des
vacances alternatives à la découverte de paysages
que vous pensez connaître... et réaliser que vous vous
trompez !

Prendre la barre d’un bateau le temps d’un séjour, c’est
peut-être l’occasion de réaliser un rêve d’enfant ?
Larguer les amarres et partir à l’aventure sans autre
maître à bord que vous-même : à vous le choix des
destinations, des lieux d’amarrage, des visites et même
des pauses farniente. Tout est permis, vous êtes le
capitaine !

Se ressourcer

Oublier le stress, laisser le rythme trépidant du quotidien
derrière soi, apprécier le calme et la sérénité
d’un séjour en pleine nature... Naviguer à 8 km/h, c’est
simplement retrouver le plaisir de prendre son temps.
Profiter d’un séjour convivial

Une croisière fluviale, c’est l’occasion de partager de bons
moments en famille, entre amis... mais aussi de
faire des rencontres inoubliables au fil de l’eau !

*Croisière weekend du samedi matin ou lundi matin (possibilité d’embarquer le vendredi soir – selon disponibilité)/ tarif de 499 € valable pour un couple ou pour une famille composée
d’au moins 1 enfant de -18 ans sur la période du 19/03 au 01/04/2021 et du 01/10 au 15/11/2021.
Tarif pour la période du 02/04 au 13/05 et du 24/09 au 30/09/2021 : 540€/bateau valable pour un couple ou pour une famille composée d’au moins 1 enfant de -18 ans. Autre période,
nous consulter.
Le seul supplément obligatoire à prévoir sur place est le forfait horaire navigation : au départ le plein de carburant aura été fait. Il vous sera facturé à votre retour selon le nombre
d’heures moteur que vous aurez effectué (environ 5-6 heures par jour)
2 cautions seront demandées avant l’embarquement : une pour le bateau et une pour le nettoyage.
Une initiation d’environ 45 minutes sera dispensée avant le départ en croisière.
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Collection voyages 2021

D'autres voyages au départ de votre région :
découvertes, randonnées et bien-être

Spécial Groupes

Nos agences de voyages
19 FITOUR • 05 55 24 57 59

46 FITOUR • 05 65 34 72 73

14 avenue Jean Jaurès
19100 BRIVE-LA-GAILLARDE
brive@fitour-voyages.com

4 rue d’Aujou
46100 FIGEAC
figeac@fitour-voyages.com

FITOUR • 05 65 34 46 89
10 place Barthal
46100 FIGEAC
figeac.selectour@fitour-voyages.com

FITOUR • 05 55 20 20 28
45 avenue Charles de Gaulle
19000 TULLE
tulle@fitour-voyages.com

FITOUR • 05 65 10 81 73
16 place de la République
46400 SAINT-CÉRÉ
saintcere@fitour-voyages.com

FITOUR • 05 55 72 60 34
2 rue de la Montagne
Place Duché 19200 USSEL
ussel@fitour-voyages.com

FITOUR • 05 65 41 10 98
58 boulevard Aristide Briand
46300 GOURDON
gourdon@fitour-voyages.com

24 FITOUR • 05 53 22 23 23

15 FITOUR • 04 43 55 19 42

10 avenue Georges Pompidou
15000 AURILLAC
aurillac@fitour-voyages.com

31 FITOUR • 05 61 51 22 22

7 avenue des Pyrénées
31600 MURET
muret@fitour-voyages.com
33 FITOUR • 05 56 78 90 90
65 avenue Pasteur
33450 SAINT-LOUBÈS
saintloubes@fitour-voyages.com
47 FITOUR • 05 53 69 22 70

Boulevard Sylvain Dumon
47000 AGEN
agen@fitour-voyages.com

FITOUR • 05 53 94 14 37
12 avenue Georges Pompidou
47200 MARMANDE
marmande@fitour-voyages.com

16 rue du Docteur Breton
Place des 2 Conils 24100 BERGERAC
bergerac@fitour-voyages.com
FITOUR • 05 53 30 40 40
38 avenue Gambetta
24200 SARLAT-LA-CANÉDA
sarlat@fitour-voyages.com

87 FITOUR • 05 55 43 30 35

agence dans l'aéroport de Limoges
81 avenue de l'aéroport
87100 LIMOGES
limoges@fitour-voyages.com

Notre Service groupes
FITOUR Travel • 05 55 88 42 70
30 bis avenue édouard herriot 19100 brive-la-gaillarde
groupes@fitour-voyages.com

www.fitour-voyages.com

@fitourvoyages • #fitourvoyages

