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Le service « groupes » de l’agence Chaigneau Voyages est spécialisé dans l’organisation de circuits et séjours destinés à la clientèle groupe. Depuis plus de 30 ans, nous mettons 
à votre service notre connaissance, notre expérience et notre réseau de partenaires pour vous assurer la réussite de vos programmes.
Nous possédons également une flotte d’autocars modernes, régulièrement renouvelés pour vous assurer un transport de grand confort.
Les voyages proposés dans cette brochure sont soigneusement étudiés pour vous offrir un large choix de destinations aux meilleurs tarifs. Parce que vos besoins sont uniques mais 
multiples, nous sommes à votre écoute pour étudier avec vous la formule adaptée. Nous vous souhaitons de belles découvertes…

SPECIAL BANQUET : Confiez-nous l’organisation de vos sorties entre amis ou banquets de Classe.

Les tarifs sont indiqués par personne, à titre indicatif sur la base de 45 participants (sauf mention contraire), au départ de La Roche sur Yon. Prix calculés selon les conditions 
économiques connues au 30/11/2019 et révisables en cas de hausse du prix du carburant, des tarifs de transports, des prestations hôtelières, des taxes ou de modification 
des taux de change. Les tarifs et conditions de vente vous seront confirmés lors de l’envoi de votre proposition personnalisée. Les menus indiqués sont sujets à modification par 
les restaurateurs, selon la saisonnalité.

LUDIQUE * : Supplément nous consulter
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Escapades d'un jour

Vendée

Prix applicable à partir de 45 participants, propositions personnalisées sur simple demande.

Saveurs iodées à 
Talmont St Hilaire

L’Île de Noirmoutier

Visite guidée du château de Talmont. Vous 
traverserez les salles, cheminerez le long des 
anciennes douves et percerez le mystère de 
cette forteresse, suivie d’une présentation des 
us et coutumes de la table au moyen-âge. 
Dégustation de saveurs médiévales.
Déjeuner.
Balade autour de l’estuaire. Votre animateur 

abordera les thèmes nature, biodiversité, histoire et patrimoine, les activités d’hier et 
d’aujourd’hui et sans oublier le terroir ostréicole.
Visite des viviers. Venez découvrir les coquillages, poissons et crustacés du vivier 
de la Mine.

Arrivée sur l’Ile de Noirmoutier par le pont. 
RDV avec votre guide pour la journée.
Visite d’un établissement ostréicole et 
dégustation (6 huîtres, un verre de vin blanc, 
un morceau de citron, pain et beurre). 
Visite guidée de marais salants pour 
observer le travail des sauniers et comprendre 
le fonctionnement d’un marais salant. 
Déjeuner 
Visite guidée de l’île de Noirmoutier, 

surnommée “l’île aux mimosas”. Marais salants bleutés, vestiges d’une économie 
fleurissante du sel, dunes de sable chaud balayées par les vents, sous-bois 
parfumés des senteurs de chênes verts, d’arbousiers et de pins maritimes… 
Retour par le Passage du Gois, route submersible de 4,2 km. Sa traversée à 
marée basse est une expérience unique et inoubliable (ou le matin, en fonction 
des marées).

• Kir
• Assiette de jambon de serrano
• Pavé de merlu beurre blanc 
• Nougat glacé
• ¼ de vin      • café

• Kir
• Cassolette de moules au chorizo
• Duo de thon et jambon rôti au miel, 
   petits légumes de saison
• Profiteroles
• ¼ de vin      • café

69 €

62 €

A partir de

A partir de

DUEL ARENA : Endossez le costume de challenger le 

temps d’une journée pour vivre l’expérience du célèbre jeu 

Intervilles ; 
WATER JUMP : élancez-vous pour des sauts et glissades aquatiques en tout genre ; 

XPERIENCE GAME : Le premier escape game outdoor en réalité augmentée.

LUDIQUE *
Indian Forest 

Le Marais vendéen

St Jean de Monts

Arrivée à Sallertaine en début de matinée. 
Rencontre avec le guide, équipement de 
gilets et pagaies, consignes de sécurité et 
déroulé de la journée. Embarquez à bord 
de votre canoë (canoë 2 à 15 places). 
Découvrez le marais et toute sa nature vivante 
avec des vues «imprenables» sur le village de 
Sallertaine.
Arrivée en fin de matinée au Moulin de Rairé. 
Visite guidée par le meunier du moulin  

en activité.
Déjeuner barbecue sur le site.
Reprise de la navigation, parcours partiellement différent.
Retour au village en canoë.

Nouveauté 2020 : Balade gourmande en 
petit train.  Vous découvrirez le bord de 
mer et le centre-ville de St Jean de Monts, 
avant de poursuivre votre promenade vers 
le Marais. En fin de visite dégustation de 
produits régionaux.
Déjeuner
Montée en ascenseur au Château d’eau « 
Kulmino ». Visite guidée. Découvrez une vue 
imprenable à 70 m du sol avec une vue à 

360° sur le Marais, la dune, la forêt, les îles. Vous comprendrez également le 
fonctionnement du château d’eau.
Visite de l’Ecomusée du Marais Vendéen Daviaud pour découvrir la vie des 
Maraîchins.

• Kir Sauvignon ou jus de fruits bio
• Melon à l’italienne
• Grillades de magrets fermiers au gros sel 
de Beauvoir sur Mer, mogettes à notre façon 
• Fromages vendéens 
• Flan maraichin 
• ¼ de rouge ou rosé      • café

• Kir
• Terrine de Jambon Persillé
• Moules Marinières, selon la saison
• Panacotta au caramel au beurre salé
• ¼ de vin      • café

79 €

69 €

A partir de

A partir de

La Vendée historique
Découverte du château de Tiffauges, la plus 
grande forteresse médiévale de la région qui 
a inspiré la légende de Barbe Bleue. Venez 
vivre une expérience inoubliable au cœur du 
moyen-âge ! 
Déjeuner.
Embarquez à bord du train du Chemin de 
Fer de la Vendée, pour un voyage commenté 
de 45 min des paysages vallonnés du 

Bocage, uniquement visibles depuis la voie ferrée. 
Plongez dans l’univers et le savoir-faire de la Maison Albert chocolatier au 
travers de sa boutique. Vous découvrirez les chocolatiers composer sous vos 
yeux, leurs créations des plus chocolatées.

• Salade paysanne
• Filet mignon de porc
• Tarte aux pommes chaudes et glace caramel 
• ¼ de vin      • café

72 €
A partir de

La Vendée autrement
Découverte libre du sanctuaire de Notre 
Dame de la Salette à la Rabatelière, site 
culturel et témoignage de de la vie paroissiale 
de la fin du XIXème siècle.
Visite guidée du refuge de Grasla, visitez son 
village reconstitué sur la vie quotidienne de la 
population locale qui s’est réfugiée dans la 
forêt pendant la Guerre de Vendée. 
Déjeuner.
Découvrez le magasin d’usine et les secrets 

de la fabrication de bonbons, à la Confiserie Bonté, une dégustation sucrée 
vous sera proposée.
Balade commentée en barque. Au fil des anecdotes et explications de 
l’animateur nature, vous découvrirez la faune et la flore locale et les secrets d’une 
nature sauvage préservée aux abords de la rivière.

• Menu selon saison 
• Moelleux du pêcheur, crème de crevettes
• Filet mignon de porc, 
   écrasé de pommes de terre
• Tarte fin aux pommes 
• ¼ vin     • café

60 €
A partir de

Apéro embarqué sur la Grande Maine pour un apéro insolite ! 

Autour d’un panier gourmand, dégustez nos produits locaux 

et trinquez …
LUDIQUE *
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Escapades d'un jour

Prix applicable à partir de 45 participants, propositions personnalisées sur simple demande.

Vendée

Mayenne
Château-Gontier Art et Nature

Laval au milieu coule 
une rivière

Laval 
et son bateau lavoir

Château Gontier, promenade en petit 
train de la ville fleurie et du jardin du 
«Bout du Monde», cité millénaire du Haut 
Anjou, découvrez l’église romane, les hôtels 
particuliers du XVII et XVIIIème siècles…
Déjeuner croisière sur la Mayenne avec le 
passage de trois écluses, à bord du duc de 
Chauvières.
Visite d’une cidrerie avec dégustation ou 
visite de la chocolaterie Réauté.

Visite guidée et commentée du Musée 
Robert Tatin qui expose les œuvres de ce 
dernier dans un décor naturel fabuleux. 
L’artiste a consacré sa vie à la création de ce 
lieu en s’inspirant de ses nombreux voyages, 
de l’histoire et en mêlant différents courants 
artistiques. 
Déjeuner.
Découverte du Refuge de l’Arche. Depuis 40 
ans, ce parc zoologique accueille les animaux 

blessés, malades ou abandonnés provenant pour la plupart de zoos, cirques, 
laboratoires ou encore de particuliers dans un cadre simple et naturel. 

Nouveauté 2020 : Visite guidée et 
commentée de  la Cité du Lait - Lactopole®. 
Vous voyagerez au cœur de la tradition 
laitière française
Dans une ambiance conviviale et raffinée, 
embarquez pour une balade gourmande, 
des prestations haut de gamme, avec les 
mêmes créativités et service qu’au restaurant.

Visite en petit train touristique. Sillonnez le riche patrimoine lavallois à bord 
du petit train : centre historique, maisons à pans de bois, bords de rivière, ville 
nouvelle, bâtiments publics et industriels
Temps libre dans le jardin botanique de la Perrine.

Visite des bains douches municipaux, fleuron 
de l’architecture Art-Déco ont rouvert au public 
en 2019. Le décor en mosaïque lui donne un 
aspect précieux, inspiré de l’art viennois.
Déjeuner.
Visite du bateau-lavoir, le Saint Julien. Vous 
découvrirez l’ensemble des étapes qui ont été 
nécessaires à la restauration de ce monument 

historique. Vous plongerez dans l’histoire et le quotidien d’une véritable usine 
flottante de l’époque. Puis, direction le quartier de Laval dont le passé est lié au 
travail de la toile de lin.
Viste en petit train touristique. Sillonnez le riche patrimoine lavallois à bord 
du petit train : centre historique, maisons à pans de bois, bords de rivière, ville 
nouvelle, bâtiments publics et industriels

• Kir au Muscadet
• Assiette de Cochonnaille
• Echine de porc Bourguignonne
• Gratin de pommes de terre 
   et ½ tomate provençale
• Salade et son fromage
• Tarte aux pommes
• Cabernet Rouge (carafe)    • café

• Kir pétillant
• Assiette Terre et Mer (terrine de légumes 
   et de volaille au coulis de tomate basilic 
   et saumon fumé)
• Cœur de Rumsteck grillé et ses deux légumes
• Fondant aux 3 chocolats
• ¼ vin blanc et rouge    • café

• Cocktail d’accueil / Mise en bouche
• Millefeuille de cabillaud aux aromates, 
   Pistou d’herbes fraîches
• Monge de porc fondante, 
   chartreuse de légumes d’été
• Bouquet maraîcher et son fromage
• Crumble de fruits rouges, douceur mascarpone
• ¼ de vin    • café

• Kir pétillant
• Rillettes de truite mayonnaise, 
   rémoulade de céleri et pamplemousse
• Filet de volaille au Pommeau de la Mayenne, 
   pommes de terre
• Tiramisu aux fruits de saison
• ¼ vin    •café

94 €

71 €
A partir de

A partir de

74 €
A partir de

98 €
A partir de

Programme 
en semaine

Au Pays de Mélusine
Visite guidée de Fontenay le comte, ville 
d’art et d’histoire. Cette ville renaissance est 
considérée comme la perle architecturale du 
département et le guide vous fera découvrir 
ses monuments et demeures qui lui ont donné 
cette réputation. 
Déjeuner.  
Participez à un atelier chocolaterie et 
repartez avec vos créations.

Visite libre de Vouvant, l’un des plus beaux villages de France. 

• Verrine avocat, crevettes et mangue
• Dos de cabillaud et son émulsion 
   de pineau rouge
• Tartare d’ananas au basilic et son sorbet
• ¼ de vin     • café

60 €
A partir de

PARC DE PIERRE BRUNE : 
parc d’attractions au cœur de la forêt de Mervent.LUDIQUE *

Île d’Yeu typique
Traversée de la côte vendéenne au départ de 
St Gilles Croix de Vie ou de Fromentine.
Découverte personnelle du port, l’un des 
premiers ports d’armement de France pour la 
pêche au thon.
Déjeuner. 
Visite guidée de l’île en autocar (3 heures 
environ) : par la côte sauvage, le port de la 
Meule, St Sauveur, la plage des Vieilles, la 
pointe des Corbeaux, les Conches… Lors de 

ce tour vous pourrez apprécier les somptueux paysages d’une nature préservée. 
Embarquement pour le retour sur le continent.

• Kir 
• Gratinée de fruits de mer
• Rôti de porc et son gratin dauphinois
• Tarte aux pruneaux
• ¼ de rouge ou rosé      • café

84 €
A partir de

RALLYE VELO : Journée culturelle et sportive à vélo. Partez en 

équipes et suivez les énigmes. Remise de récompenses aux 

gagnants.
LUDIQUE *
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Escapades d'un jour

Loire-Atlantique
Pornic ludique
Partez en mer à bord de l’EVASION III le 
long de la Côte de Jade pour apercevoir 
la côte rocheuse surplombée de villas 
balnéaires (01h00). 
Temps libre dans Pornic. Déjeuner.
Que diriez-vous de découvrir Pornic de 
façon originale ? Entrez dans l’univers du 
Curé Galipaud pour découvrir les lieux qui ont 
marqué la vie de Pornic et retrouver le trésor 
perdu ! Divisés en plusieurs équipes, équipés 

de votre road book et de plusieurs accessoires vous tenterez de reconstituer le 
puzzle grâce à des indices. L’esprit d’équipe sera votre principal atout. 

• Vague de saumon fumé, crème wasabi et yusu, 
   salade de jeunes pousses
• Pavé de merlu cuit en vapeur douce, 
   mousseline de patates douces aux légumes, 
   fumet de palourdes
• Tarte lemon-curd, fruits exotiques et meringue croquante
• Eau, ¼ de vin    • café

84 €
A partir de

Voyage au cœur 
du goût
Visite guidée de Nantes à travers un 
parcours en cœur de ville mêlant histoire, 
produits et savoir-faire. Vous êtes invités à un 
voyage au cœur du goût. Produits nantais 
d’hier et d’aujourd’hui, rencontres avec 
des producteurs, dégustations de saveurs 
locales… tels sont les ingrédients pour un 
moment convivial et gourmand. Déjeuner.

Visites de la Galerie des Machines. Des machines, inspirées de l’univers de 
Jules Verne et de Léonard de Vinci, prennent vie dans les anciens chantiers navals 
de Nantes. Avec le Carrousel marin, vous serez spectateur d’étranges créatures 
marines tournant sur une gigantesque pièce montée sur trois niveaux.

• Pastille de Curé Nantais et mâche Nantaise 
• Poisson du marché au beurre Nantais, 
   julienne de Légumes 
• Gâteau Nantais 
• 2 verres de vin     • Café 

72 €
A partir de

Prix applicable à partir de 45 participants, propositions personnalisées sur simple demande.

Trentemoult et l’Erdre
Visite guidée de Trentemoult, village de 
Cap-Horniers. Cet ancien petit village de 
pêcheurs, atypique et coloré est un lieu 
très apprécié pour sa vue panoramique de 
Nantes, ses rues piétonnes, étroites et fleuries ;  
l’ambiance animée de son quai pouvant 
rappeler les fameuses guinguettes qui s’y 
tenaient. Déjeuner à quai au bord de 
l’Erdre. Croisière promenade au fil de 

l’Erdre. Place à la quiétude… Partez à la découverte de la « plus belle rivière de 
France » et admirez la richesse d’un patrimoine architectural et naturel.
Temps libre sur l’ile de Versailles. Cette île artificielle de 1,7 hectare, créée en 
1831 et occupée à l’origine par des tanneurs et des charpentiers de marine, a 
été transformée en jardin japonais à partir de 1983. 

• Kir
• Terrine de Poissons (maison)
• Filet de Volaille d’Ancenis tout en Vert, 
   Sauce Végétale et Légumes du Val Nantais
• Tome d’Anjou, mâche nantaise et vinaigrette de xérès
• Finger Chocolat Nougat, crème Anglaise
• Muscadet et Anjou Rouge    • café

82 €
A partir de

St Nazaire, 
Géant des mers, 
Géant des airs
Visite des chantiers navals. Grâce à 
un parcours spécialement étudié, vous 
découvrirez l’immensité du site industriel, la 
logistique et la haute technologie mises en 
œuvre pour réaliser ces géants des mers - 
ou - Visite du site Airbus. Second site de 

production après Toulouse, vous découvrirez ici tous les appareils construits 
par ce géant européen, du plus petit mono couloir à l’A380. (en semaine 
uniquement, carte d’identité obligatoire, limité à 50 personnes).
Déjeuner.
Visite libre d’Escal’Atlantic. Entre réalité et imaginaire, le paquebot Escal’ 
Atlantique reconstitué « grandeur nature » à l’intérieur de la base sous-marine, vous 
fera voyager à travers l’histoire et la légende des plus célèbres transatlantiques.
Nouveauté 2019 : Visite libre de EOL Centre éolien. Vivez un voyage à travers 
l’histoire passionnante de l’énergie, des premiers moulins à vent aux éoliennes 
du 21ème siècle. Un voyage au cours duquel vous allez expérimenter, souffler, 
pédaler, pour tout comprendre de la production d’électricité en mer. 

• Salade paysanne 
   (lardons, jambon de pays, emmental)
• Merlu au beurre nantais
• Vacherin et coulis de fruits
• ¼ vin    • café

83 €
A partir de

Clisson l’insolite
Visite guidée de Clisson, cité historique, au 
caractère unique où la tuile et la brique se 
mêlent à l’ardoise et au granit. Le Château 
de Clisson dresse ses ruines romantiques sur 
un éperon rocheux, dominant un dédale de 
ruelles aux couleurs d’Italie. Déjeuner. Visite 
guidée du parc de la Garenne Lemot. 
Flânerie pleine de surprise dans le parc 
romantique du XIXème siècle qui vous transporte 
dans le rêve italien de son créateur : statues 

antiques, loggia, villa romaine, demeure aux allures toscanes.
Ou Nouveauté 2020 : Visitez le site mythique du Hellfest, un incontournable 
dans la vie culturelle du territoire. Votre guide vous propose de jeter un nouveau 
regard sur ce paysage contemporain ancré dans la tradition de l’art des jardins. 
(+ 3 €).
Dégustation « Prestige » dans un château. Invitation au domaine des Châteaux 
du Coing ou de Chasseloir à St Fiacre où vous pourrez visiter les vignes et les 
chais. Dégustation commentée de cuvées sélectionnées.

• Kir cassis
• Coupe de belles crevettes et St Jacques 
   à l’orange et tagliatelles fraîches
• Paleron de bœuf braisé, sauce griottes
• Fondant au chocolat noir, crème anglaise
• ¼ de vin     • Café

61  €
A partir de

Découvrez la vigne par le vin et le jeu grâce à plusieurs épreuves ; 

rando des cépages ; atelier relax & bonne humeurLUDIQUE *

Pornichouette

Visite guidée panoramique de la ville 
de Pornichet. Partez à la découverte des 
magnifiques villas Belle Epoque de cet 
ancien village de pêcheurs devenu une 
station balnéaire réputée.
Découverte des étapes de fabrication des 
fameux Kouign-Amann avant d’en savourer 

chaque bouchée accompagnée d’une bolée de cidre. Déjeuner.
Croisière commentée de la Loire de St Nazaire à Nantes, laissez-vous séduire 
par les richesses de l’estuaire de la Loire : sa faune, sa flore, son histoire fluviale 
& industrielle mais également par les œuvres surprenantes qui jalonnent les 
berges (La Maison dans l’eau, la Villa Cheminée...).

• L’assiette du Bois Flotté (salade américaine, 
   betterave crue assaisonnée huile de noix, 
   pêche au thon, terrine de poisson)
• Cœur de merlu, sauce bigoudène, riz safrané, 
   brocolis frais
• Pâtisserie type tarte pomme rhubarbe ou crumble
• 1/4 de vin    • café

75 €
A partir de

NOUVEAU PROGRAMME
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Prix applicable à partir de 45 participants, propositions personnalisées sur simple demande.

Loire-Atlantique
Au cœur du Pays 
Blanc et la Brière
Circuit commenté en petit train touristique. 
Au départ de la Turballe, le petit train vous 
transporte confortablement au cœur du pays 
du Blanc : les ports de pêche et de plaisance 
de La Turballe, les plages, les marais-salants 
de Guérande, la pointe de Pen Bron et son 
abbaye, le village de La Turballe... 
Rencontre avec un paludier sur sa saline en 

cours de visite. Déjeuner.
Visite guidée du marais de Brière en calèche et barque. Le guide vous contera 
l’histoire du marais, ses anecdotes, ses légendes, ses oiseaux… Alors laissez-
vous emporter paisiblement et appréciez la sérénité de cet endroit.
Visite libre de Guérande, découverte de cette cité médiévale, si joliment 
préservée... Témoins du passé, les remparts fortifiés du cœur de la ville, attestent 
d’une grandeur et d’une beauté inégalables. 

• Kir de bienvenue 
• Terrine de saumon fumé, crème ciboulette 
• Sauté de bœuf au cidre, pommes de terre 
   à l’anglaise et tagliatelles de galettes 
• Brie sur salade
• Crêpe sucre ou confiture
• 1 pichet de Chardonnay, 1 pichet de Merlot rouge 4    • café

69 €
A partir de

Les bords de Loire 
et Goulaine
Visite des bords de Loire. A pied ou en 
autocar, découverte passionnante des activités 
liées à ce fleuve sauvage : le maraichage 
(mâche, muguet et légumes primeurs sont 
les produits phares), les sablières (autrefois 
le transport des vins et marchandises) mais 
aussi les crues et surtout la levée de la Divatte, 
construction unique en son genre le long du 

fleuve royal.
Déjeuner. Nouvelle visite : Visite du Château de Haute Goulaine : Découvrez 
l’architecture Renaissance d’une grande demeure du Val de Loire. Entrez dans la 
chambre du Roi Louis XIV puis dans le surprenant cabinet de curiosités. Descendez 
au cœur du château où ses cuisines voûtées du XVe siècle abritent le secret de la 
cuisine médiévale. Dégustation de vin Marquis de Goulaine et de Petit Beurre.

• Apéritif
• Œuf façon Onsen cuit à basse température 
   crème de jeunes pousses d’épinards
• Pavé de Merlu breton au beurre blanc nantais
• Tarte fine aux pommes et sa glace vanille bourbon
• Vin à discrétion    • café

70 €
A partir de

Saveurs de Pornic
Visite de la fromagerie du Curé Nantais. 
Visite des ateliers de fabrication complétée 
par la découverte du musée, suivie d’une 
dégustation du Curé Nantais.
Visite de la brasserie de la Côte de Jade. 
Ces bières sont toutes 100% pur malt et re-
fermentées en bouteille. Découvrez les secrets 
de fabrication, suivie d’une dégustation.
Déjeuner.
Circuit découverte de Pornic en autocar et 

à pied : le quartier de Gourmalon avec ses splendides villas, le port de pêche, 
l’arrière-pays hors des sentiers battus, Sainte Marie sur mer et le sentier des 
douaniers. Propriété privée inaccessible au public, nous vous ouvrons les portes 
des cours du château de Pornic, pour une visite privilégiée : accès aux cours du 
château, l’histoire du château et une vue exceptionnelle sur le vieux port.
Pause gourmande au pied du château, à la crêperie de la Fraiseraie pour 
déguster une crêpe à la confiture. (sauf le mardi, sinon goûter à La Petite Maison 
dans la Prairie).

• Apéritif maison 
• Tomme des Marais de Bourgneuf panée 
   et magret fumé en salade 
• Filet de dorade royale rôtie et son beurre blanc 
• Cheese cake revisité au citron 
• Boissons : café expresso, eau en carafe du pays, 
   1 verre de vin blanc et rouge par personne (vins en bouteille)

76 €
A partir de

en semaine 
uniquement

Déjeuner Croisière 
sur L’Erdre

Visite découverte des Machines de l’île, 
projet artistique inédit qui invite au rêve et au 
voyage (galerie des machines et carrousel).
Croisière déjeuner : départ à 
12h00 / retour à 15h00 : 02h30 
de croisière. Vivez une expérience 

unique sur la plus belle rivière de France (selon François 1er) 
et profitez d’un cadre exceptionnel. Laissez-vous porter par les flots de l’Erdre 
le temps d’un repas.
Temps libre dans le Jardin botanique de la Ville de Nantes, le jardin des 
Plantes est un parc à l’anglaise en plein cœur de ville. À la fois jardin scientifique 
et jardin d’agrément, il attire chaque année près de 2 millions de visiteurs.

• Kir
• Terrine de Poissons (maison)
• Filet de Volaille d’Ancenis tout en Vert, 
   Sauce Végétale et Légumes du Val Nantais
• Tome d’Anjou, mâche nantaise et vinaigrette de xérès
• Finger Chocolat Nougat, crème Anglaise
• Muscadet et Anjou Rouge     • café

94 €
A partir de

La Loire en scène 
Visite de la brasserie artisanale de la 
Divatte. Visite d’une houblonnière et 
découvrez l’atelier de fabrication des bières 
Trompe-Souris et Vieille Tour, toute l’histoire, 
les ingrédients et secrets de fabrication 
racontés par le brasseur. Dégustation de 5 
spécialités accompagnées de charcuterie 
et fromages affinés à la bière en accord 
avec les bières dégustées (visite du lundi au 
samedi, sauf le mardi).

Déjeuner.
Visite guidée en costume médiéval du château médiéval d’Oudon, la tour 
octogonale à l’architecture remarquable abrite une étonnante scénographie.
Croisière sur la Loire. Au fil de l’eau, vous pourrez admirer les pittoresques 
paysages ligériens, du château d’Oudon au port de la Patache.

• Kir traditionnel
• Croustillant de curé nantais à la poire
• Filet de la mer au beurre blanc
• Muscadine (Bavaroise Muscadet)
• Vin blanc et/ou rouge    • Café

73 €
A partir de

Terre d’Estuaire
Au départ de Nantes, croisière commentée 
sur la Loire. Cette croisière d’environ 
02h30 vous fera découvrir au fil de l’eau 
le patrimoine industriel, économique et 
écologique de l’estuaire de la Loire.
Déjeuner.
Nouveauté 2019 : prolongez la découverte 
avec une visite guidée de Terre d’Estuaire. 
Au fil du parcours, l’estuaire révèlera ses 

secrets et ses multiples facettes (ses paysages, son port…). Ensuite prenez de 
la hauteur pour embrasser d’un seul regard l’immensité de l’estuaire lors d’une 
montée en ballon. 
Selon les marées, le programme peut être inversé.

• kir
• Salade paysanne
• Pavé de Cabillaud beurre nantais
• Vacherin et coulis de fruits
• ¼ de vin    • café

A partir de

89 €

NOUVEAU PROGRAMME
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Maine et Loire

Prix applicable à partir de 45 participants, propositions personnalisées sur simple demande.

Le Saumurois 
et le Cadre Noir
Visite guidée des coulisses du Cadre Noir 
(1h) : écurie, sellerie, grand manège… 
L’histoire du Cadre Noir, ses missions et son 
fonctionnement n’auront plus de secret.
Déjeuner. Embarquez sur la Loire et 
redécouvrez la vocation marinière de Saumur ! 
Comme les voyageurs d’autrefois, approchez 
la ville par le fleuve et admirez d’un meilleur 

point de vue le château de Saumur, la chapelle des Ardilliers, les grandes façades 
de tuffeau, les quais... 
Initiation à la Boule de Fort. Vous assisterez à une présentation audio, puis vous 
aurez la chance de voir la démonstration de joueurs professionnels, et enfin vous 
pourrez vous-même essayer ce jeu typique de la région.

• Feuilleté de champignons à la crème
• Pintade braisée au Cognac
• Ile flottante au caramel
• ¼ vin    • café

76 €
A partir de

Fontevraud et  
savoir-faire Saumurois
Visite guidée de l’Abbaye royale de 
Fontevraud. Classée monument Historique 
dès 1840, elle est, depuis 2000, inscrite 
au Patrimoine Mondial de l’Unesco avec 
l’ensemble du Val de Loire. 
Déjeuner.
Visite guidée de la fabrication artisanale de 

pommes tapées pour découvrir cette spécialité locale depuis le 19ème siècle. 
Poursuite de la journée par une visite guidée d’une champignonnière installée 
dans d’immenses galeries souterraines creusées par l’homme depuis le  
Moyen-Âge.  

• Salade de gésiers de volaille confits
• Filet de merlu sauce hollandaise
• Tarte aux pommes
• ¼ vin    • café

79 €
A partir de

L’Anjou, 
Terre d’Ardoise

Mystère des Faluns 
et rives ligériennes  
à Doué la FontaineVisite guidée de la Mine Bleue. En plein 

cœur de l’ancien site minier, vous découvrirez 
l’origine de l’ardoise, ses techniques 
d’exploitation et plus largement, la vie de 
ces hommes qui ont extrait et remonté la 
pierre bleue au début du 20ème siècle. En 
surface, dans la continuité de la visite, vous 
découvrirez les grandes étapes de confection 

d’une ardoise selon les méthodes d’autrefois. Débiter, querner, fendre et rondir, 
sont autant de mots avec lesquels vous pourrez vous familiariser, démonstration 
à l’appui. Déjeuner.
Visite guidée de l’usine de production de chocolat Guisabel qui produisent 
notamment les Blocs d’Ardoise ! Dégustation.
Visite d’Angers en Petit Train Touristique : les bords de Maine, le château, et des 
anecdotes surprenantes sont à découvrir tout au long de cette visite (à partir d’avril).

Visite du mystère des Faluns. De galerie en 
galerie, les parois vertigineuses s’irisent de 
bleu et entrent en mouvement, les émotions 
se succèdent grâce à des scènes magiques 
et variées inspirées de données scientifiques. 
Ici, un film didactique entièrement dessiné 

et projeté sur la roche présente les grandes étapes géologiques des Perrières. 
Déjeuner.
Visite d’une roseraie et de sa distillerie. De nombreuses variétés de roses 
dévoilent leurs effluves. Vous découvrirez l’histoire de la reine des Fleurs, son 
musée insolite et la distillerie. 
Visite guidée des souterrains creusés depuis des millénaires jusqu’à notre 
époque. Vous découvrirez une exposition complète de fossiles, de l’habitat 
souterrain refuge à l’habitat troglodytique, un ancien bistrot. La visite se termine 
par « La Sablière », partie contemporaine, dédiée à une salle d’exposition.• Salade marine (terrine de saumon 

   aux petits légumes, rillette de sardine 
   aux piments d’espelette, Tartare de Surimi, 
   pomme et curry)
• Fondant de porc confit à l’Anjou Rouge, 
   royal de légumes et écrasé de pommes de terre à la crème
• Gâteau douceur abricot et chocolat blanc
• ¼ de vin    • café

• Apéritif
• Fouaces des troglodytes
• Galipettes paysannes
• Surprise St Antoine
• Grillades du carrier & mogettes de Vendée
• Chèvretine sur délice de la pairie     • Plaisir Gourmand

75 €

69 €

A partir de

A partir de

Angers, 
Capitale Médiévale
Visite gourmande au cœur d’Angers. A 
Angers, on aime manger. Des Quernons 
d’ardoise, fine nougatine recouverte de 
chocolat bleu, des bonbons au Cointreau, 
des poires Doyenné du Comice… Découvrez 
les produits qui font la renommée d’Angers et 
qui représente l’imagination des artisans et 

chefs passionnés. Pauses gustatives en primes.
Déjeuner.
Visite incontournable qui vous mènera sur les pas du Roi René. Découvrez la 
forteresse du XIIIème siècle, aux 17 tours de schiste et de tuffeau qui surplombe la 
Maine et qui abrite la célèbre Tenture de l’Apocalypse, œuvre tissée unique au 
monde. Traversez ensuite la citée des chanoines, pour y découvrir la cathédrale 
Saint Maurice, vestige de l’art roman et du style gothique Plantagenêt, ainsi que 
la fameuse Maison d’Adam, véritable symbole angevin parmi les maisons à 
pans de bois qui jalonnent le centre historique. 

• Carpaccio de légumes au basilic et mozzarella 
• Brochette de volaille au citron, 
   polenta à la coriandre et ratatouille
• Café gourmand
• 1 verre de vin Anjou Rouge    • ¼ eau minérale

82 €
A partir de

Journée en 
Pays Troglodyte
Visite du village troglodyte de Rochemenier. 
Vous pourrez découvrir des anciennes fermes 
avec habitations et dépendances creusées 
dans la somptueuse roche mais aussi la 
chapelle sous-terraine… 
Déjeuner dans une cave troglodyte.
Visite de « Pierre et Lumière ». Dans un 
décor souterrain insolite, au cœur même du 

matériau de leur construction, la pierre de Tuffeau, découvrez les plus beaux 
édifices de la région. Eglises, abbayes et cathédrales sont sculptées avec leur 
environnement immédiat, maisons, villes et villages.
Visite guidée d’une cave, avec explication sur l’élaboration de leurs vins selon 
la méthode traditionnelle, puis dégustation commentée.

• Un Verre de Coteaux du Layon ou jus de pomme
• Tarte aux champignons frais
   (Tarte avec pâte à fouée cuite au feu de bois)
• Fouées à volonté avec : Rillettes pur porc, 
  cornichons, beurre salé, mogettes, salade verte, 
  fromage de chèvre frais
• Crumble de fruits de saison cuit au feu de bois
• 1 bouteille de Saumur Rouge pour 3 ou jus de pomme   • café 

68 €
A partir de
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Maine et Loire

Prix applicable à partir de 45 participants, propositions personnalisées sur simple demande.

A la découverte 
des traditions   
Visite de la Maison du Mineur. Rendez-
vous dans les années 50, grâce à une 
scénographie immersive sur deux grandes 
thématiques : le passé minier et les nouvelles 
énergies. Aux côtés du personnage de 
Louis le porion, ancien chef mineur, et 
d’un animateur, parcourez les 3 espaces 
scénographiques aménagés au sein de 

l’habitation. 
Déjeuner au restaurant routier (sur semaine uniquement) ou au restaurant 
traditionnel (+ 12 €).
Visite guidée du Musée des Métiers de la Chaussure. Dans cette ancienne 
usine, vous en apprendrez davantage sur la fabrication artisanale à travers 
les métiers de sabotier et de cordonnier mais aussi sur l’industrie grâce aux 
machines, parfois centenaires, qui fonctionnent toujours.
Visite guidée de la Ruche Mary. Votre guide vous plonge en immersion totale 
dans l’univers des abeilles : vous saurez tout sur le fonctionnement de la ruche et 
sur les bienfaits de ses nombreux trésors ! 

• Entrée froide
• Un plat
• Fromage
• Dessert
• ¼ de vin

53 €
A partir de

Entre Loire et Vignes
Visite guidée d’un Domaine Viticole. 
Accueil et présentation du Domaine, visite du 
chai, stockage bouteilles, prise de mousse de 
Crémant de Loire, suivi d’une dégustation 
commentée de nos vins d’Anjou. (1h30 à 
2h)
Déjeuner au domaine. 
Visite libre de Cap Loire. Au sein du site, 
partez à la découverte d’une exposition 
ludique et interactive sur l’évolution des 

bateaux et de la vie à bord, puis le bateau Cap Vert classé monument Historique 
et un hectare de jardins thématiques. 
Promenade en bateau à bord de La Ligériade. A bord, découvrez La Loire et 
tous ses secrets en compagnie d’un pêcheur professionnel. 

• Apéritif
• Merrine de Poisson Maison ou Fondant 
   de Foie de Volaille  - Vin : rosé de loire
• Dos de Lieu au Beurre Blanc et ses légumes 
   ou Mijoté de Bœuf et ses Légumes
   Vin : anjou blanc ou anjou rouge cépage cabernet
• Galet de la Loire sur Salade Verte - Vin : anjou villages
• Tarte au Citron ou Gâteau au Chocolat - Vin : crémant de Loire    
• Café

74 €
A partir de

en semaine 
uniquement

Balade dans 
le Choletais
Visite guidée du Musée du Textile de 
Cholet. Dans une ancienne blanchisserie, ce 
musée présente l’histoire de l’industrie textile 
et l’évolution des techniques grâce à des 
démonstrations. C’est dans ce musée qu’est 
tissé le célèbre « mouchoir rouge de Cholet ».  
Déjeuner.

Visite guidée du parc Oriental de Maulévrier. Créé au XIXème siècle, ce 
majestueux jardin japonais est le plus grand d’Europe. Le parc est organisé 
autour d’un lac et orné de magnifiques espèces de plantes et d’arbres. Ouvrez 
les yeux et observez les remarquables bonsaïs qui peuplent cet endroit magique. 
Vous rencontrerez aussi de jolies répliques de ponts japonais. (Possibilité de 
découvrir ce parc à la tombée de la nuit ou en pleine nuit).

• Mousseline de lieu à la crème de ciboulette
• Filet mignon, sauce au Porto
• Purée maison à la graine de moutarde
• Tarte maison aux fruits
• ¼ de vin    • café

60 €
A partir de

Pouancé : 
journée Spectacle

Nous vous proposons une journée gourmande 
et conviviale dans un cadre relaxant et 
bucolique. 
Visite et dégustation à la chocolaterie 
Guisabel (Candé, 49) ou Visite et dégustation 

(cidres, pommeau, liqueurs...) à la Ferme du Pressoir (Craon, 53)
Déjeuner à l’Auberge de la Chaise Rouge. 
Spectacle avec la Compagnie Patrick Cosnet (spectacles différents selon la date 
choisie). Café offert après la représentation et rencontre possible avec les artistes. 
Après le repas, profitez d’une promenade digestive à la ferme.

• Ballotine de lieu noir sur riz deux couleurs 
   et beurre blanc 
• Tendron de veau braisé, 
   poêlée de légumes du moment 
• Tarte fine aux poires
• ¼ vin    • café

69 €
A partir de

NOUVEAU PROGRAMME

Au Fil 
de la Mayenne 
Départ de Grez Neuville, classé « village 
de Charme ». Démonstration de halage 
puis embarquement pour la croisière sur la 
Mayenne et découverte d’un environnement 
exceptionnel avec son moulin à eau en 
activité. Tout au long de cette balade, 
vous pourrez admirez la faune et la flore 
qui bordent cette rivière. Arrivée à Chenillé 

Changé. Déjeuner.
Visite du château de Brissac-Quincé. Plus haut château de France, Brissac, avec 
sept étages et 204 pièces, mérite son surnom de “Géant du Val de Loire”. Le 
parc magnifique invite à la promenade. Après avoir effectué la visite qui recèle 
des décors éblouissants et un mobilier exceptionnel, dégustation commentée 
des vins de la propriété dans le cellier du château.

• Kir
• Noix de porc sur lit de courgettes marinées
• Suprême de poulet, sauce tomate-estragon
• Duo de fromages et salade verte
• Délice aux fruits de saison
• Sauvignon et Anjou Rouge    • café

75 €
A partir de

Terra Botanica

Visite du musée Cointreau. Visitez le site 
de production de cette fameuse liqueur et 
découvrez le secret de sa fabrication. Vous 
suivrez le subtil parfum des écorces d’oranges, 
et l’imposante salle des grands alambics en 
cuivre rouge vous impressionnera. Dégustez 
un des savoureux cocktails et attardez-vous 

à la boutique. Déjeuner. 
Visite guidée du Parc Terra Botanica : 110 000 m2 de jardins, d’espaces 
aquatiques, de serres et de bâtiments, 40 attractions et animations autour 
du végétal, 15 000 m2 de serres et de bâtiments pour les attractions et 
animations, 25 000 m2 d’espaces aquatiques, 60 000 m2 de jardins,  
275 000 végétaux dont plus de 1 000 arbres « remarquables » et 400 sujets 
dits « exceptionnels » par leur taille ou par leur âge.

•Tartare de courgettes marinées au citron 
  et basilic, chèvre frais et saumon fumé
•Dos de Cabillaud en crumble de chorizo, 
  julienne de légumes et sauce au curcuma
•Crémet d’Anjou, coulis framboise
•¼ de vin Anjou Rouge en pichet, eaux plates et gazeuses    • café

85 €
A partir de

NOUVEAU PROGRAMME
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Ille et Vilaine & la Manche
Journée au château 
de La Bourbansais

Le Mont St Michel  
et sa baie

Brocéliande

Rennes Autrement

Cancale et Saint Malo Destination Fougères

Arrivée à Pleugueneuc, au château de 
Bourbansais, accueil par la guide-hôtesse. 
Café gourmand puis visite guidée du 
château du XVI et XVIIIème siècle et visite 
libre du jardin potager historique.
Déjeuner dans la salle de restauration en 
plein cœur du zoo avec vue imprenable sur 
les girafes et oiseaux exotiques.

Spectacle de fauconnerie, curée des vautours et vol des cigognes. Spectacle de 
la meute de chiens. Visite libre du parc zoologique avec ses 400 animaux de 
30 espèces différentes, avec 2 animations. 

Visite libre du Mont Saint Michel. 
Classé au patrimoine mondial de 
l’Unesco. A l’entrée de cette cité médiévale, 
l’ancien Corps de Garde des Bourgeois ; en 
passant la porte du Boulevard, puis celle du 
Roy, vous découvrirez la Grande Rue avec 
ses musées, ses commerces et ses maisons 

du XVème  et XVIème siècle.
Déjeuner face au Mont Saint Michel. 
En fonction des heures de marées, traversée commentée de la Baie du Mont 
Saint Michel. Arrêt au rocher de Tombelaine (prévoir une tenue adaptée).

Visite interactive « La Porte des Secrets ».  
Au cœur de la forêt, dans les anciennes 
dépendances de l’Abbaye de Paimpont, 
laissez-vous guider par Pierre, le garde 
forestier, et partez à la découverte des contes 
et légendes de Brocéliande.
Visite commentée des Forges de Paimpont. 
Cet ancien site métallurgique vous ouvre ses 
portes et vous permet d’appréhender trois 

siècles d’histoire industrielle.
Déjeuner.
Balade contée « Les Mystères du Graal ». Vivez un moment magique au cœur 
de la forêt de Brocéliande. Au fil de votre balade (2km environ), laissez-vous 
conter les mythes et légendes et tentez de percer les mystères du Graal.

Visite guidée du Parlement de Bretagne. 
Edifice majeur du patrimoine rennais, le 
palais du Parlement de Bretagne révèle une 
page unique de l’art pictural du XVIIème siècle 
français et de l’histoire de la Bretagne. La 
Grande Chambre constitue le joyau de ce 
décor intérieur exceptionnel. Pour partie 
brûlé en 1994, une restauration exemplaire 
a permis dès 1999 sa réouverture au public. 

Dîner. 
Visite des locaux Ouest France. Le plus grand quotidien régional français né 
en 1944 vous ouvre ses portes pour vous faire découvrir l’ensemble de son 
fonctionnement. (Visite réalisable en soirée uniquement).

Visite guidée de la ferme marine de 
Cancale. Plongez dans l’univers des  
« jardiniers de la mer ». En semaine, 
rendez-vous dans les ateliers en activité 
pour apercevoir les machines et les bassins 
de culture. La visite se poursuit avec une 
dégustation d’huîtres puis se termine par une 
exposition de quelques 1500 espèces de 
coquillages.

Déjeuner 
Visite commentée en petit train touristique de Saint Malo « la cité corsaire ». 
Au fil de la balade, découvrez les ruelles, les remparts et le panorama sur la 
baie tout en en apprenant plus sur l’histoire de la ville grâce aux commentaires 
scénarisés.
Visite guidée à quai de l’Etoile du Roy. Montez à bord de cette incroyable 
réplique d’une frégate corsaire de 1745 : 3 mâts de 47m de long, 310 tonnes 
et découvrez la vie des 240 hommes d’équipage de l’époque.

Découverte commentée de l’Atelier-Musée 
de l’Horlogerie ancienne. M. et Mme Le 
Floch vous accueilleront dans un lieu unique 
et vous feront partager passion et savoir-faire.
Déjeuner.
Découverte commentée de Fougères en 
petit train touristique : 40 min de trajet pour 

découvrir cette ville à la campagne à la fois Ville d’Art et d’Histoire, ville fleurie 
qui vous réserve plein de surprises.
Visite guidée du Château de Fougères, un des châteaux d’Europe les mieux 
conservés. Découvrez un site vieux de plus de 1 000 ans... Venez découvrir 
l’histoire de la plus grande forteresse médiévale d’Europe, qui défendit le Duché 
de Bretagne de l’an 1000 à 1500.

• Apéritif
• Crabe farci
• Sautés de canard au poivre vert, 
   gratin dauphinois
• Tarte aux poires Bourdaloue
• ¼ vin     • café

• Kir normand
• Rillettes de poissons, croutons 
   et chiffonnade de jeunes pousses
• Poulet rôti sauce tandoori, panier gourmand
• Bavarois aux fruits exotiques
• ¼ de vin    • Café

• Kir
• Terrine maison et sa confiture d’oignons
• Filet de truite saumonée au beurre blanc
• Bavaroise aux fruits rouges et son coulis
• ¼ vin rouge, Eau filtrée    • Café

• Terrine de campagne
• Filet de merlu, riz aux légumes 
   et sauce citron
• Panna cotta à la vanille 
   et coulis de fruits rouges
• ¼ de vin     • café

• Œuf Meurette
• Aile de raie aux câpres, pommes vapeur
• Crème brûlée
• ¼ de vin    • Café

• Apéritif
• Pressé de canard au foie Gras
• Timbale de truite bretonne
• Salade Fromages
• Crémet d’Anjou au coulis de fruits rouges
• ¼ vin rouge    • Café

79 €

74 € 81 €

62 €

90 €
79 €

A partir de

A partir de
A partir de

A partir de

A partir de

A partir de

NOUVEAU PROGRAMME

Prix applicable à partir de 45 participants, propositions personnalisées sur simple demande.
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Escapades d'un jour

Côte d ’Armor
Dinan et Léhon

La Baie de Quiberon 

Visite commentée de la ville de Dinan en petit train touristique : Explorez la vieille ville et 
ses maisons à pans de bois, la basilique Saint Sauveur, la tour de l’Horloge, la place Duclos, 
les Remparts et le Viaduc de 250m de long et 40m de haut.
Embarquez pour une croisière commentée sur la Rance. Observez au fil de l’eau les chemins 
de hâlage sur les rives, le village de Léhon, son port, son abbaye et son écluse. Déjeuner.
Visite guidée de l’abbaye Saint Magloire de Léhon. Admirez d’un peu plus près cet ancien 
monastère bénédictin que vous apercevez durant la croisière et dont l’histoire remonte au 
IXème siècle. 

Circuit commentée en petit train touristique de Quiberon. Découvrez les 2 facettes de 
Quiberon. Côté est, la presqu’île est protégée de l’océan, dessinant une magnifique baie 
lovée derrière les dunes. Côté ouest, la côte sauvage est une alternance de criques et falaises 
où viennent s’échouer les vagues. Temps libre dans la ville de Quiberon. Déjeuner. 
Visite du Quai des Saveurs et dégustation. Choisissez 1 ou 2 entreprises parmi les 4 
proposant des visites historiques et gourmandes : la conserverie « La Belle Iloise », l’atelier 
de fumaison de poissons « La Maison Lucas », la confiserie « Les Niniches » et « La Cour 
d’Orgères », maître confiturier.

• Kir
• Terrine de poisson
• Filet de Volaille sauce forestière
• Mousse au chocolat
• ¼ vin    • Café

• Kir breton
• Tartare de thon parfumé aux herbes
• Gambas grillées au beurre persillé
• Croustade aux pommes 
   et au caramel beurre salé
• ¼ vin    • Café

89 €

68 €

A partir de

A partir de

Prix applicable à partir de 45 participants, propositions personnalisées sur simple demande.

Morbihan
Carnac et la Ria d’Etel

La Roche-Bernard

Parc de Branféré

La Presqu’Île de Rhuys

Visite de la biscuiterie de Carnac. Kouign-
Amann, crakou, gâteau breton, caramel 
beurre salé..., découvrez leurs secrets de 
fabrication et régalez vos papilles au cours 
d’une dégustation.
Circuit commenté en petit train touristique 
de Carnac et la Trinité sur Mer. Plongez 
au cœur du plus beau site néolithique au 
monde. Les menhirs et dolmens se dressent 
devant vous de manière époustouflante et 

mystérieuse. La balade se poursuit le long des plages de sable blanc jusqu’au 
port de la Trinité sur Mer, bien connu des amoureux de la voile.
Déjeuner.
Croisière sur la Ria d’Etel. Admirez ici, l’océan pénétrant dans les terres et 
créant une sorte de fjord avec de multiples îlots. Le paysage est original et varié :  
ajonc et genêt côtoient granit et bruyère ; petits ports et parcs ostréicoles…

Circuit commentée en petit train touristique 
de la Roche-Bernard. Cette petite cité de 
caractère vous dévoile son histoire au travers 
d’un parcours de 7km du Quai de la Douane 
jusqu’au pont qui offre une vue magnifique 
sur la Vilaine.
Visite guidée de La Roche-Bernard : En 

bord de Vilaine, La Roche-Bernard, labellisée Petite Cité de Caractère®, a su 
préserver son charme, son authenticité et un patrimoine exceptionnel. Découvrir 
la cité, c’est arpenter ses ruelles et se laisser surprendre par un monument, un 
panorama, un détail insolite ou par le travail d’un artisan d’art…
Déjeuner. 
Croisière commentée de la Roche-Bernard à Arzal. Montez à bord et partez 
à la découverte des rives sauvages et protégées de la Vilaine, la « Rivière des 
Ducs de Bretagne ».(aller-retour)

Croisière promenade du barrage d’Arzal 
où vous pourrez admirer les rives sauvages 
et protégées de la Vilaine. (1h)
Découverte de La Roche Bernard en petit 
train touristique. Le «Bern’Hart» vous fera 
découvrir les ruelles de cette petite cité de 
caractère, du port au pont avec un arrêt 

photo panoramique. (45mn)
Déjeuner au Parc de Branféré.
Spectacle d’oiseaux face au château de Branféré.
Visite libre du parc animalier et botanique de Branféré. Découverte de plus de 
150 espèces animales originaires des 5 continents en liberté. 

Visite d’un chantier Ostréicole : Explication 
du métier de l’ostréiculture, du parcours 
de l’huître, de la naissance à l’assiette. 
Explication du fonctionnement des Viviers. 
Dégustation d’huîtres ou crevettes avec un 
petit verre de vin blanc.
Déjeuner.

Tour panoramique guidé de la Presqu’île de Rhuys : au cours de cette balade 
en autocar, vous admirerez les paysages diversifiés des 5 communes de la 
Presqu’île de Rhuys, en passant par les villages traditionnels, les mégalithes…
jusqu’à Port Navalo, site exceptionnel à l’entrée du Golfe du Morbihan.

• Kir
• Coquille Bellevue
• Estouffade de bœuf printanière, 
   pommes persillées
• Far breton
• ¼ de vin, Eau    • Café

• Kir
• Terrine de poissons et crustacés, sauce tartare
• Filet mignon de porc rôti, crème curé 
   nantais et garniture du moment
• Feuilleté aux pommes, glace caramel
• Vin    • Café

• Kir
• Salade de filet de canard fumé 
   aux gésiers confits
• Poulet de Kercoat au cidre, écrasé de 
   pomme de terre
• Volcan glacé revisité sauce au chocolat chaud
• Vin blanc ou vin rouge, eau    • Café

• Kir vin blanc et petits crackers salés
• Aumônière de St Jacques, crevettes roses 
   et fondue de poireaux, sauce homardine
• Ballottine de volaille forestière, légumes de saison 
   et gratin dauphinois
• Brie et salade verte
• Far breton 
• 1 bouteille de vin blanc Sauvignon et rouge Bordeaux Sup 
   pour 6 personnes    • Café

82 €

77 €

81 €

65 €

A partir de

A partir de

A partir de

A partir de

NOUVEAU PROGRAMME

NOUVEAU PROGRAMMENOUVEAU PROGRAMME
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Escapades d'un jour

Prix applicable à partir de 45 participants, propositions personnalisées sur simple demande.

Morbihan
Vannes et 
l’Île aux Moines

Belle Île en Mer sauvage

Île d’Arz et 
Presqu’Île de Rhuys

Echappée sur 
l’Île de Houat

La Gacilly - Yves RocherRochefort en Terre 
Croisière déjeuner 

Visite commentée en petit train touristique 
de Vannes. Partez à la découverte de la 
vieille cité bimillénaire. Longeant les jardins 
et les remparts gardés par la Tour du 
Connétable, le convoi vous mène, au travers 
de ruelles pittoresques, jusqu’à la cathédrale. 
Déjeuner. 

Croisière commentée du Golfe du Morbihan. Cette véritable mer intérieure 
est parsemée de 42 îles et îlots qui en font un site exceptionnel. Escale sur 
l’Île aux Moines, surnommée «la perle du Golfe», et appréciez son ambiance 
douce et parfumée, Visitez librement cette île typique avec ses petites maisons de 
pêcheurs, ses couleurs chatoyantes et sa végétation luxuriante. 

Embarquez pour une traversée en bateau qui 
vous mène jusqu’au port du Palais, le chef-
lieu de l’île.
Visite de l’île en autocar. Montez à bord et 
laissez-vous guider par votre chauffeur. Partez 
à la découverte des sites incontournables de 
Belle Ile : le village de Kervilahouen et son 
phare, les Aiguilles de Port Coton, l’anse de 
Goulphar et ses menhirs.
Déjeuner à la pointe du Cardinal.

Poursuite et fin du circuit. Continuez votre excursion avec la visite de la Pointe 
des Poulains et le site de Sarah Bernhardt, la Grotte de l’Apothicairerie et le 
port de Sauzon.
Tout au long du circuit, vous marquez un arrêt sur chaque site afin d’apprécier 
pleinement les paysages qui s’offrent à vous. Entre la côte vallonnée bordée de 
plages de sable blond et la côte sauvage et rocheuse, Belle Ile vous dévoile 
toutes ses facettes.

Embarquement à Vannes pour une croisière 
sur le Golfe du Morbihan.
Escale sur l’île d’Arz pour le déjeuner.
Retour sur le continent après le déjeuner et 
départ pour la Presqu’île de Rhuys. Arrêt à la 

biscuiterie de la presqu’île où vous pourrez assister à la fabrication du Kouign 
Amann au beurre de baratte. Démonstration qui sera suivie d’une dégustation 
de nombreuses spécialités accompagnées de cidre.
Poursuite de la journée avec la visite guidée panoramique de la presqu’île de Rhuys 
avec passage devant le Moulin à marée de Pen Castel et le Château de Suscinio.

Au départ de Vannes, embarquez pour l’Île 
de Houat.
Ouvrez une parenthèse nature le temps d’une 
journée dans les îles de Bretagne Sud. 
La traversée commentée d’un peu plus d’une 

heure vous amènera entre les petits îlots du Golfe du Morbihan jusqu’au Port de 
Saint-Gildas.
Pendant votre escale sur l’île de Houat, vous profiterez à votre rythme de la 
sérénité des lieux, des plages paradisiaques. Déjeuner.
L’après-midi, place au vélo pour prolonger la découverte et vous offrir les points 
plus reculés de ce petit paradis.

Visite du Musée Immersif Yves Rocher : 
Découvrez une scénographie époustouflante 
pour vivre l’aventure de la Marque Yves 
Rocher au travers de 5 espaces aux décors 
étonnants. Puis accès la Boutique.
Déjeuner au Végétarium. Au menu, une 
cuisine vivante dans un cadre convivial et 

empreint de naturalité.
Echappée Fluviale en Bateau. Laissez-vous porter par des flots paisibles et 
éveillez vos sens au contact de la nature des plus bucoliques à bord de bateaux 
électriques de 5 à 7 places piloté par un des participants.
Ou Théâtre équestre de bretagne. Vibrez avec les cavaliers, les artistes et les 
chevaux, dans un cadre verdoyant et authentique. (+5 €).

Visite guidée de Rochefort-en-Terre, une 
des communes les plus réputées en Bretagne 
et cependant, une des plus petites en 
superficie (121 ha). La ville est constituée de 
quelques centaines de maisons regroupées 

sur un éperon rocheux. En flânant dans la cité, une grande impression d’unité, 
de simplicité, se dégage, due à l’omniprésence de la pierre, des géraniums et 
des lierres, mais aussi due au pouvoir d’attraction de la rue principale. 
Embarquement pour une croisière déjeuner sur La Vilaine : Découverte fluviale 
et gourmande sur la Vilaine au départ d’Arzal
Circuit commentée en petit train touristique de la Roche-Bernard. Cette petite 
cité de caractère vous dévoile son histoire au travers d’un parcours de 7km du 
Quai de la Douane jusqu’au pont qui offre une vue magnifique sur la Vilaine.

• Kir
• Tortillas de crevettes et Wakamé, sauce cocktail
• Dos de lieu noir, crème d’agrumes
• Blanc-manger poires noisettes
• ¼ de vin     • café

• Rillettes de poisson
• Sauté de veau, pommes frites et tomates confites
• Mousse Belliloise
• ¼ de vin     • café

• Kir vin blanc et petits crackers salés
• Rillettes de poisson maison
• Suprême de volaille au cidre et sa garniture 
• Tarte aux pommes 
• ¼ de vin    • Café

• Rillettes de poisson maison et ses sifflets 
   de pain grillé 
• Gratin de poisson Maison et sa salade verte 
• Mousse au chocolat Maison 
• ¼ de vin, eau    • Café

• 1 kir
• Tartare de betterave et chèvre frais, 
   chiffonnade de légumes marinés
• Minute de filet mignon de porc, jus corsé 
   méli-mélo de légumes et pommes fondantes
• Presque cuit au chocolat noir et crème chantilly, 
   caramel au beurre salé
 • ¼ de vin    • Café

• Kir muscadet
• Terrine aux éclats de Kouign Amann
• Filet de Merlu au beurre blanc Nantais
• Rôti de porc moelleux au romarin
• Brie de Meaux sur son lit de salade
• Douceur glacée fruits rouges
• 1 bouteille de vin rouge pour 4 pers    • Café

86 € 103 €

82 € 111 €

73 €

97 €

A partir de
A partir de

A partir de
A partir de

A partir de

A partir de

NOUVEAU PROGRAMME NOUVEAU PROGRAMME

NOUVEAU PROGRAMME

NOUVEAU PROGRAMME

en semaine 
uniquement

Supplément le 
dimanche avec 

un menu différent

Jeu de piste sur l’Ile aux Moines. Partez à la conquête de l’île à pied puis à vélo et résolvez des énigmes en équipe. Une récompense attend les vainqueurs !

Challenges nautiques (course d’orientation en kayak …,) challenges terrestres (koh lanta, jeux de pistes, chasse au trésor…).LUDIQUE *
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Escapades d'un jour

Prix applicable à partir de 45 participants, propositions personnalisées sur simple demande.

Sarthe

Guinguette 
en Bord de Sarthe

La Ferté Bernard : 
Balade en train et croisière   

Découvertes 
Mancelles

Au cœur 
des Alpes Mancelles

Visite guidée de l’entreprise Bahier. 
Apprenez en plus sur le cochon, animal 
emblématique de notre terroir et revivez la 
fameuse fête du cochon. Vous terminerez 
la visite par une dégustation de nos rillettes 
accompagnées d’un vin de Jasnières.
Déjeuner guinguette sur l’île de Moulinsart.

Visite du Moulin Cyprien, avec sa roue à aube. C’est l’un des derniers moulins 
en production dans la région. Vous percerez les secrets du savoir-faire du 
meunier, de la céréale à la production de farine. 

Découvrez la tradition du chemin de fer 
d’antan par une visite guidée de l’ancien 
dépôt gare de Beillé, véritable musée 
du train. Balade en train Autorail : sur 
l’ancienne « ligne des Ducs », vous revivrez 
entre Beillé et Tuffé l’ambiance chaleureuse 
des aventures ferroviaires. Arrêt à Tuffé pour 

y déjeuner. Reprise du train Autorail pour le retour
Croisière sur les canaux de la « petite Venise de l’Ouest » à bord de bateaux 
électriques, silencieux et maniables, laissez-vous charmer par les canaux qui 
servent de miroir à la richesse architecturale de La Ferté-Bernard où ponts, 
passerelles et lavoirs s’égrènent au fil de l’eau.

Visite de la vieille ville du Mans en petit 
train touristique, dans les ruelles tortueuses 
et pittoresques des quartiers historiques 
remarquez les richesses de son passé : 
maisons à pans de bois, hôtels renaissance 
et XVIIIème siècle.
Déjeuner.

Visite guidée du circuit des 24h du Mans. Vous pourrez apprécier l’ensemble 
des infrastructures : stand de ravitaillement, direction de courses, salle de presse. 
Mais également emprunter une partie du circuit dont la célèbre ligne droite des 
Hunaudières. Visite libre du musée de l’automobile. Le musée retrace l’histoire 
de la voiture de tourisme et des 24 Heures du Mans.

Visite & dégustation du Petit Sablé à Sablé 
Biscuiterie « La Sablésienne ». Visitez et 
assistez à la fabrication des biscuits à partir 
des pâtes jusqu’au conditionnement. (visite le 
matin uniquement du lundi au vendredi)
Déjeuner.
Découverte des charmes de La Sarthe lors 

d’une croisière commentée par le capitaine du bateau avec passage d’écluse 
manuelle et vue sur l’Abbaye de Solesmes.
Visite guidée du village médiéval riche en histoire d’Asnières sur Vègre, 
petite Cité de Caractère. C’est, dit-on, le plus beau village de la Sarthe : rives 
ombragées, vieilles maisons du XVème au XVIIème, manoir de la cour du XIIIème, 
château, manoirs, pont pittoresque...

• Apéritif d’accueil avec 3 pièces salées 
   par personne
• Aumonières de saumon / poireaux
• Suprême de pintade aux champignons
   des bois et pommes boulangères
• Dessert     • ¼ de vin    • Café/thé

• Kir
• Salade campagnarde (lardons, champignons…)
• Noix de joue de porc, sauce forestière 
   et haricots verts
• Salade, fromages     • Aumônière Pommes Calva
• Vin rouge et rosé en pichet    • café 

• Tarte au St Maure et noix
• Osso Buco de veau et tagliatelle
• Tiramisu
• 1 verre de vin    • café

• Entrée
• Plat
• Dessert
• ¼ de vin    • café

74 € 77 €

90€80 €

A partir de A partir de

A partir deA partir de

ZOODEFIS : A travers des jeux, vous devrez comparer vos 

capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles en utilisant 

vos 5 sens comme le feraient les animaux (01h30).
LUDIQUE *

en semaine 
uniquement

LASER GAME EN EXTÉRIEUR : Equipé d’un lanceur à visée 

infrarouge et d’un casque, venez jouer à un jeu vidéo grandeur 

nature dans notre forêt !

LUDIQUE *

Deux-Sèvres
Niort et croisière 
Déjeuner

Balade Renaissance le long du Loir

Visite guidée de Niort. Des donjons jumeaux à l’espace niortais du XXIème siècle 
en passant par le «Pilori» de style Renaissance, la ville intramuros présente dans 
un mouchoir de poche un patrimoine historique et architectural éclectique. 
Embarquement à bord d’un bateau restaurant panoramique pour 30 km 
de navigation. A bord, un repas maraîchin vous est servi. Tout au long de la 
croisière, vous bénéficierez de commentaires passionnants sur le passage des 
écluses, la faune et la flore du Marais poitevin. Durée 3h30. Temps libre à Damvix.

Visite du Château du Lude et de ses jardins. Avec ses 4 façades, de style différent, 
le château témoigne parfaitement de l’évolution de l’architecture française. 
Déjeuner .
Découverte du Moulin de Rotrou, moulin hydraulique du 16ème siècle. Découverte 
de toutes les étapes de transformation du blé en farine, puis en pain. Vous 
repartirez avec un sac de farine produite sur place.
Pause Gourmande : Visite du verger des Quantières et goûter autour d’un gâteau 
aux pommes, de compote et de jus de pomme.

• Kir vin blanc
• Assiette Maraîchine (2 bouchées d‘escargots,
   farcie Poitevin et pâté maison)
• Noix de jambon au miel 
   et ses mojettes du marais
• Fromages salade
• Tarte paysanne
• Vin blanc et rouge    • café 

65 €
A partir de

84 €
A partir de

• Kir cassis vin blanc
• Chausson tiède de rillettes au cidre
• Fondant de porc sarthoix aux choux
• Fondue de camembert sur lit de salade
• Tarte fine aux pommes glacées de caramel
• Café   •¼ de vin de pays

65 €
A partir de

84 €
A partir de

NOUVEAU 
PROGRAMME 2020



13

Escapades d'un jour

Prix applicable à partir de 45 participants, propositions personnalisées sur simple demande.

Deux-Sèvres
Le Marais Poitevin

Les Mines d’Argent 
de Melle

Découvertes d’hier  
à aujourd’hui

Visite de l’abbaye de Nieul sur l’Autise. 
Accueil café/brioche. Visite guidée puis 
scénographie, avec bornes interactives 
permettant de découvrir l’histoire de 
l’abbaye de Nieul et son influence 
régionale.
Déjeuner.
Promenade guidée en barque dans 
le Marais Poitevin d’1h30. Au rythme 
silencieux d’une poussée à la pigouille ou 

à la pelle, vous découvrirez l’histoire, la faune, la flore et la gastronomie du 
Marais Poitevin. Mise en bouche maraîchine : apéritif local accompagné de 
ses saveurs locales.

Découverte de l’Abbaye Royale de Celles-
sur-Belle. Reconstruite sur les vestiges d’un 
ancien complexe abbatial datant du XIème 
siècle, haut lieu de l’Histoire, l’Abbaye 
accueille de nos jours un grand nombre 
d’activités culturelles.
Déjeuner.
Arrivée aux Mines d’Argent des rois Francs 

à Melle. Les plus anciennes mines d’argent visitables en Europe, exploitées 
du VIIème à la fin du Xème siècle. Visite libre du jardin carolingien.

Découverte de « Body Nature » cette 
industrie verte, qui conçoit et fabrique des 
produits d’entretien, cosmétique et de bien-
être biologiques.
Déjeuner.
Arrivée à la Tour Nivelle, « sur le chemin de 
l’école d’autrefois ». Prenez la place des 
écoliers qui fréquentaient l’école en 1900. 
Revêtir la tenue des écoliers, s’asseoir aux 

anciens pupitres en bois, écrire à la plume et à l’encre violette...
Visite des jardins de l’Orbrie. Du pressage à la mise en bouteille, observez 
toutes les étapes de cette production. Suivez le circuit d’une bouteille de jus de 
pomme, de la pose du bouchon à la mise en carton. Dégustation de jus de 
pommes et autres pétillants de fruits.

• Farci Maraîchin et sa crème de chèvre chaud
• Fondant de veau, sauce Pineau 
   et ses pommes de terre au four
• Assiette aux 2 fromages du Marais
• Poitevin sur crème au chocolat
• ¼ de vin     • café

• Bodéga melon Copa
• Carré de porc aux agrumes
• Légumes assortis
• Sablé fruits du moment
• ¼ de vin     • café

61 €

79 €

62 €

A partir de

A partir de

A partir de

Rallye course d’orientation, randonnées à pied ou à vélo, 

bougez dans le Marais !

Accrobranche, Paddle, Kayak ou Pédalo à la base nautique 

du Lambon, la nature et l’eau à l’honneur dans ces activités 

sportives à la portée de tous… 

• Kir
• Assiette Terre et Mer 
   (Terrine de saumon et mousse de canard 
   avec toasts et sa crème)
• Poitrine de veau farcie et ses légumes
• Assiette de 2 fromages et son bouquet de salade
• Le Mandarinier frais (Génoise, mousse vanille et mandarine)
• ¼ vin rouge, blanc et rosé    • café

Initiation au swing golf avec mise en pratique sur un parcours 
de 4 trous.
Balade en trottinette électrique sur les chemins de randonnées ou 
encore direction Pescalis, pour un après-midi pêche.

LUDIQUE *

LUDIQUE *

LUDIQUE *

La Vienne

La Vienne féodale 
et gourmande

Poitiers autrement

Roc-aux-Sorciers et 
l’Abbaye de St Savin

Visite guidée de la cité médiévale de 
Chauvigny qui conserve 5 châteaux forts :  
le château des Évêques, d’Harcourt, de 
Montléon, le donjon de Gouzon et la tour 
de Flins.
Déjeuner. 
Visite de la cité de l’écrit et des métiers 
du livre à Montmorillon. Elle aligne 

ses boutiques qui grimpent à l’assaut du coteau, dans d’anciennes maisons 
médiévales. Vous y découvrirez aussi le musée de la machine à écrire. 
Visite guidée du musée de l’amande et du macaron. Pour tout savoir sur 
ce biscuit aux amandes qui fait la renommée de Montmorillon depuis 1811. 
Dégustation de macarons.

Visite guidée de Poitiers. L’église Notre-
Dame-la-Grande et sa célèbre façade 
sculptée, joyau de l’art roman, vous en fera 
voir de toutes les couleurs... 
Déjeuner.
Visite de la Cité des Tanneurs à Boivre 
la Vallée : cette visite guidée d’1h30 vous 
conte près de 1000 ans d’histoire et d’amour 
du cuir. La Mégisserie pelleterie est visite 

sensorielle et technique dans un univers inconnu et unique. Métamorphose d’une 
matière vivante et touchante. Vous continuerez par l’atelier du cuir pour une 
découverte d’une matière et initiation au travail du cuir par la conception d’un 
porte clé ou d’un bracelet boutique

Visite guidée de la grotte du Roc-aux-
sorciers. Vous découvrirez les aspects 
cachés de l’art de ces populations 
magdaléniennes vous permettant de 
vous approprier l’ensemble des subtilités, 
difficultés et prouesses que ces artistes ont 
développées. 

Visite de la Forteresse d’Angles-sur-l’Anglin. Vous plongerez dans l’univers 
du Moyen-Age pour découvrir les savoir-faire de l’époque, les moyens de 
défense et la vie quotidienne.
Déjeuner.
Visite guidée de l’abbatiale de St Savin et accès libre au parcours 
scénographique. Découverte exclusive des peintures murales de l’église 
abbatiale. Vous serez ensuite libres de visiter le parcours scénographique. 

• Salade paysanne
• Filet de poulet à la graine de moutarde, 
   assortiment de légumes
• Tarte aux pommes
• ¼ de vin     • café

• Saumon fumé maison
• Noix de veau aux champignons
• Garniture de légumes
• Tarte maison
• ¼ de vin     • café

• Salade de Cochets, Chèvre chaud sur Pomme 
   reinette et œuf de caille
• Dodine de poularde au Farci Poitevin 
• Grimolle servie tiède et sa glace noisette 
• ¼ vin    • Café

68 €

69 €

77 €

A partir de

A partir de

A partir de

La Planète des Crocodiles, que vous soyez jeunes aventuriers 

ou passionnés de Nature, ne manquez pas ce moment « Jungle 

Tropicale » au cœur de la Vienne !

Jeu d’aventure « Viking 2.0 ». Muni d’un kit complet, participez 

à un jeu d’aventure en plein air et partez à la recherche du trésor 

des Vikings !

Vélorail pour un parcours de 17 Kms : La nature sans effort, au 

son du rail pour un voyage extraordinaire !LUDIQUE *

LUDIQUE *

LUDIQUE *
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Les Charentes

Escapades d'un jour

Saintes et croisière 
sur la Charente

Cap sur l’Île d’Aix

Visite guidée en autocar de la ville de 
Saintes. Visite de trois sites majeurs : l’arc et 
l’amphithéâtre antiques, l’Abbaye aux Dames 
et son église romane. 
Déjeuner au Moulin de la Baine : dans le 
cadre bucolique d’un ancien moulin du XVIIème 

siècle.
Visite de la distillerie Bossuet au domaine de la Folle Blanche. Vous y 
découvrirez leur demeure charentaise datée de 1600, l’alambic en cuivre, le 
chai de garde… dégustation. 
Embarquement à Saintes à bord du Palissy III pour une croisière sur la Charente 
qui vous conduira jusqu’à Port d’Envaux.

Arrivée et temps libre à La Rochelle. 
Embarquement et départ de la croisière en 
direction de l’Ile d’Aix, approche commentée 
du célèbre Fort Boyard, puis continuation 
vers l’île d’Aix. Débarquement.
Déjeuner.
Balade commentée en calèche pour 
découvrir au pas du cheval la diversité des 
paysages de cette île si bien préservée. 

Appréciez ce moment de calme et de détente… Puis, découverte libre de l’Ile 
d’Aix. Au fil de la balade, les paysages les plus divers vont s’offrir à vous. L’eau, 
le ciel et la terre se mélangent en permanence dans une harmonie parfaite. 
Embarquement pour une croisière qui vous mènera jusqu’à Rochefort avec une 
remontée de la Charente.

• Kir
• Terrine océane
• Blanquette de filet mignon de porc à l’ancienne
• Garniture de légumes
• Omelette norvégienne flambée au Cognac
• ¼ vin Charentais      • café

• Mélange de la mer 
   (huitres, crevettes, langoustines, bulots)
• Lasagne de merlu et sa sauce de poivron rouge
• Bavarois Orange Chocolat
• Vin de pays   • café

78 €

84 €

A partir de

A partir de

Prix applicable à partir de 45 participants, propositions personnalisées sur simple demande.

Île Madame et Brouage
Visite guidée de la « Maison du 
transbordeur », exposition sur l’histoire 
des ponts et des franchissements de la 
Charente. Visite de Brouage, classé Grand 
Site National. Visite guidée de la Halle aux 
Vivres.
Déjeuner.
Accès à l’île Madame, à marée basse, par 
la passe aux Bœufs et découverte de la 

croix de galets, les fortifications qui ont joué un rôle essentiel dans la défense 
de l’arsenal de Rochefort ; les carrelets qui ponctuent la côte…  
Arrêt à l’écomusée et dégustation d’huîtres (assiette de 6 huîtres, pain, 
beurre, vin blanc charentais).

• Flan de langoustine et salpicon de crevettes
• Fricassée de volaille gratin de pommes amandine
• Moelleux au chocolat
• ¼ vin      • café 75 €

A partir de

Cognac

Visite commentée de Cognac en petit 
train touristique. Un circuit cœur de la ville 
historique autour du fleuve et de son port, 
des maisons à colombage, du château de 
François 1er des artères piétonnes ou des 

vieilles rues pavées.
Déjeuner.
Visite commentée du château Royal qui a vu naître François 1er, l’un des plus 
grands rois de France et qui abrite aujourd’hui le cognac Otard. Dégustation.
Croisière commentée sur le François 1er sur La Charente pour découvrir au fil de 
l’eau les belles bâtisses et les rives de la rivière.
Possibilité de croisière déjeuner.

• Kir Charentais
• Ballotine de mousse de canard et ses toasts
• Rôti de bœuf à la crème d’échalotes
• Crumble aux pommes
• 1/4  vin      • café et son petit napolitain

89 €
A partir de

NOUVEAU PROGRAMME
à partir de mai 2020

Rallye Photo, visite d’un parc à Thème Viticole, Swing Golf au 

cœur des vignes.LUDIQUE *

A la découverte 
du pays Royannais
Balade commentée à bord du petit train. 
Découverte originale de Royan, St Georges 
de Didonne et la Côte de Beauté. 
Visite des Caves Jules Gautret. Venez 
découvrir les locaux de production permettant 
l’élaboration de Pineau le plus important des 
Charentes. Dégustation.

Déjeuner.
Le Train des Mouettes, au départ de la Gare de Mornac sur Seudre, promenade 
sur le long de la Seudre à bord d’un train aménagé et sécurisé. Avec plus de 20 
véhicules classés parmi les Monuments Historiques, et sa locomotive Schneider 
de 1891, la plus vieille encore en circulation en France, le Train des Mouettes 
se positionne comme la machine à voyager dans le temps du Grand Ouest.

• Cappuccino de crabe façon soupe de poissons 
   et ses accompagnements (Croûtons à l’ail, aïoli, 
   pot de parmesan râpé)
• Jambonnette de volaille farcie, jus au romarin, 
   gratin de pommes de terre au feu de bois et tomate rôtie
• Panacotta aux fruits rouges 
   et émulsion de crème à la menthe fraîche
• ¼ vin      • café

72 €
A partir de

Escale sur 
L’Ile d’Oléron
Petit train de la Citadelle du Château : A 
son bord, grâce au commentaire en «direct» 
de 35 minutes, vous connaîtrez les facettes 
du Château d’Oléron. 5 km de balade pour 
approcher cette cité qui a été si convoitée au 
fil des siècles.
Découverte de la Viticulture aux Chais des 

Vignerons d’Oléron dégustation du fameux « Soleil d’Oléron »
Déjeuner. 
Embarquement pour une croisière commentée avec approche de Fort-Boyard 
et de l’Ile d’Aix.
Visite d’un Site ostréicole au village traditionnel de Fort Royer avec dégustation.

• Mouclade (spécialité de moules au curry doux)
• Cuisseau de porc au Pineau
• Avec 2 garnitures légumes
• Vacherin Vanille-Framboise
• ¼ vin de Pays d’Oléron & Café     • café

78 €
A partir de

Atelier œnologique exclusif, jeux et test à l’aveugle dans les 

caves de Jules Gautret. LUDIQUE *
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Escapades d'un jour

Les Charentes

La Roche Courbon

La Rochelle

Visite guidée du château de la Roche 
Courbon, puis visite libre des jardins. 
Découvrez l’histoire captivante de ce château 
de Saintonge doté de grottes préhistoriques, 
d’un petit musée et de jardins à la française.
Déjeuner.
Visite guidée des carrières de Crazannes. 
Avec un animateur, vous parcourrez le sentier 

sécurisé de 650m et vous découvrirez que chaque galerie, chaque recoin 
raconte une histoire surprenante. Visite libre des Lapidiales. Le lieu offre aux 
visiteurs un musée à ciel ouvert, où les excavations laissées par les carriers 
donnent l’impression de se retrouver au milieu d’un labyrinthe géant, où l’on se 
plait à découvrir les sculptures.

Croisière les 3 ports de la Rochelle. Vous 
vivrez l’aventure de sa marina, l’une des plus 
grandes d’Europe, puis découvrirez son port 
de pêche : un modèle de technologie, avant 
de vous aventurer jusqu’au fond du port de 
commerce de La Rochelle-Pallice. Passage à 
proximité du phare du bout du monde et sous 
le pont de l’île de Ré.

Déjeuner.
Visite guidée « La Rochelle d’hier et d’aujourd’hui». Vous découvrirez les 
grandes heures d’une cité riche et rebelle, et La Rochelle d’aujourd’hui avec ses 
courses de voiliers, ses multiples festivals, son marché et ses parcs à l’anglaise.

• Salade de sot l’y laisse de volaille sauté 
   au vinaigre de framboise
• Carré de monsieur cochon en cuisson lente 
   sauce au Pineau
• Mousse chocolat sur biscuit Joconde, 
   crème anglaise
• Vin de pays    • café

• Terrine duo de poissons Cabillaud & Saumon,
   crème ciboulette
• Parmentier de canard aillé persillé 
   & sa réduction vigneronne, 
   bouquet de mesclun de salade
• Tartelette crumble aux pommes
• ¼ vin Charentais      • café

68 €

69 €

A partir de

A partir de

semaine

Prix applicable à partir de 45 participants, propositions personnalisées sur simple demande.

Expédition 
entre terre et mer
Visite des Grottes de Matata. Vous y 
rencontrerez de très anciennes habitations 
atypiques, appelées troglodytes. Elles furent 
creusées dans le calcaire par la mer, il y a 
65 millions d’années, puis ouvragées par les 
hommes et habitées ensuite. Ce lieu retrace 

alors la vie dans les grottes de la préhistoire à nos jours.
Route pour Royan.
Déjeuner. 
Embarquement pour le tour de l’Estuaire : traversée vers le phare de Cordouan 
(approche selon la météo), découverte de la pointe de Grave, le port du Verdon, 
traversée vers Meschers, aperçu des grottes troglodytiques par la mer.

• Terrine de saumon fumé
• Suprême de Volaille sauce Forestière
• Nougat Glacé
• ¼ vin en pichet rouge, rosé ou blanc   • café

81 €
A partir de

Angoulême, 
au fil de l’encre

Balade commentée à bord du petit train. 
Vous découvrirez le patrimoine historique de 
cette cité de caractère labellisée « Ville d’Art 
et d’Histoire » ainsi que la nature qui l’entoure 
et l’aspect artistique de la ville. 

Déjeuner croisière sur La Reine Margot avec le passage d’une écluse.
Visite guidée d’une exploitation viticole familiale avec une explication sur 
l’élaboration du Pineau et du Cognac, suivie d’une dégustation.
Visite guidée d’une chocolaterie artisanale : vous serez guidé dans les ateliers, 
un film vous fera découvrir la fabrication des spécialités et dégustation.

• Kir
• Grillon Charentais
• Suprême de volaille, sauce champignons 
   et gratin dauphinois
• Fromage du Pays et son mesclun de salade
• Mousse au chocolat
• ¼ vin      • café

93 €
A partir de

du lundi 
au samedi

NOUVEAU PROGRAMME

L’Île de Ré
Visite guidée de St-Martin-de-Ré. Découverte 
de cette ancienne citadelle faisant partie du 
réseau des sites majeurs de Vauban, classé 
au patrimoine mondial de l’UNESCO. Arrêt 
à la coopérative vinicole et maraîchère de 
l’île de Ré. Un film sera projeté au cœur de la 
distillerie suivie d’une visite des chais et d’une 
dégustation de Pineau.

Déjeuner.
Poursuite vers la partie nord de l’île de Ré : Loix et ses paysages de marais 
salants, Ars-en-Ré et son célèbre clocher typique noir et blanc. Visite de 
l’écomusée du marais salant à Loix. 
Arrêt au phare des Baleines à Saint-Clément-des-Baleines. Avec ses 57 mètres 
c’est l’un des plus hauts phares de France : 257 marches à monter pour avoir 
une vue exceptionnelle sur l’île et sur l’océan. 
Visite guidée d’un établissement ostréicole suivie d’une dégustation.
Retour par la côte Sud et le côté agricole de l’île de Ré.

• Terrine de poissons
    et coulis de pimentos péquillos
• Paëlla de la mer
• Petite panacotta aux fruits rouges
• ¼ vin Charentais (rosé, blanc, rouge)    • café

101 €
A partir de

Rochefort et le retour 
de l’Hermione
Visite guidée à pied de Rochefort. Ville en 
damier et ville marine avec l’arsenal maritime, 
site créé par Colbert au XVIIème siècle sous le 
règne de Louis XIV .
Déjeuner.
Visite guidée de la Corderie Royale, le plus 

long bâtiment industriel de l’Europe du XVIIème siècle, manufacture de cordages, 
aujourd’hui lieu de mémoire et de vie consacré à l’activité maritime.
Visite guidée extérieure de l’Hermione, frégate de la Liberté. Découverte des 
ateliers et passage sur le pont (visite intérieure avec supplément et par groupe 
de 18 personnes).

• Salade de chèvre chaud
• Dos de colin à la crème de poivrons 
   et basilic, riz basmati
• Tarte aux pommes et noix
• ¼ vin     • café

73 €
A partir de

dates à confirmer 
selon l’Hermione
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Escapades d'un jour

Prix applicable à partir de 45 participants, propositions personnalisées sur simple demande.

Centre Val de Loire

Voyage dans le 
temps, du musée 
Dufresne au château 
de Villandry

Tours

Musique et Chocolat 
à Loches

Chenonceaux 
et Amboise

Chambord : entre 
châteaux et chevaux

Journée Amboisienne

Visite libre du musée Maurice Dufresne 
qui abrite une impressionnante collection 

de véhicules, machines, et objets d’époque, véritable patrimoine mécanique des 
années 1850 aux années 1950.
Route vers Villandry.
Déjeuner.
Visite libre des jardins de Villandry. Remarquable par l’harmonie de son 
architecture et de ses jardins, longues allées de tilleuls qui structurent les quatre 
niveaux de jardin, délicates silhouettes d’ifs en topiaire, légumes et fleurs, senteurs et 
saveurs, calme et dynamisme, quiétude et effervescence… 
Visite des grottes pétrifiantes de Savonnières : laissez-vous conter une histoire 
vieille de 100 millions d’années. Celle de l’eau qui a sculpté la roche calcaire. Des 
formes étranges et poétiques jaillissent et vous transportent dans un monde féérique.

Tour de ville en petit train touristique. Des 
anecdotes étonnantes vous attendent tout au 
long de cette visite du vieux Tours. Comme 
les rois, vous apprécierez la cathédrale St 
Gatien, la basilique Saint Martin, les quais 
de Loire et façades classées !
Visite du musée du Compagnonnage : les 
métiers et chefs-d’œuvre des compagnons du 
tour de France, unique au monde.

Déjeuner.
Croisière sur La Loire : Vous embarquerez sur la toue Margot (12 places) ou les 
chalands Erdre (30 places) et Maine (60 places), bateaux de bois traditionnels 
adaptés à l’hydrologie de la Loire, sur le site même de l’ancien grand port de 
Tours.
Dégustation commentée des caves de Vouvray.

Visite du Grand Ensemble Instrumental 
Albert Bergerault Ligueil : Inscrit au 
patrimoine vivant, découvrez cet instrument 
de musique unique au monde. 20 violons, 
un orgue, un trombone, un vibraphone, 
un tubaphone, une basse et deux robots 
composent cet ensemble commandé par un 

accordéon. Une démonstration exceptionnelle.
Déjeuner. 
Visite en petit train touristique de Loches : Serpentez dans les rues et découvrez le 
riche patrimoine qui a valu le label de Ville d’Art et d’Histoire à la ville de Loches. 
Visite de La Chocolaterie « Cadeau et Chocolat » Manthélan : Des origines 
du chocolat jusqu’à son travail au laboratoire à Manthelan, cette visite vous 
enrichira sur ce produit incontournable. Les explications sont accompagnées de 
dégustations et de démonstrations en direct.

Croisière promenade sur le Cher à bord 
d’une gabare traditionnelle, avec passage 
sous les arches du château de Chenonceau. 
Route vers Amboise et visite en cave troglodyte 
basée sur la découverte des vins de Loire, 
autour d’une dégustation de produits du terroir 
et apprenez comment mettre le vin en valeur 

sur votre table. Dégustation de 3 vins et leurs amuse-bouches.
Déjeuner « Fouées » en cave et cuisson au feu de bois.
Visite du Clos Lucé, dernière demeure de Léonard de Vinci, et découvrez 40 
fabuleuses machines imaginées par celui-ci. Parcourez ensuite le parc, et allez 
à la rencontre des créations artistiques et inventions majeures du génie italien.

Promenade en calèches avec des cochers 
qui vous conduiront dans la partie privée du 
domaine (habituellement fermée au public) à 
la rencontre de la faune et la flore, tout en 
offrant des points de vue sur le château.
Dans les écuries du maréchal de Saxe, 
animations de fauconnerie et de forge avant 

le spectacle avec des cavaliers costumés et vols de rapaces évoquant le règne 
de François 1er.
Déjeuner buffet dans une salle du château ou à proximité.
Visite du Château de Chambord avec HistoPad : La visite vous plonge dans 
une atmosphère unique et féérique : de l’architecture Renaissance, à la vue à 
couper le souffle que l’on aperçoit des terrasses en passant par les appartements 
meublés du XVIIIème siècle.

Découverte de la ville d’Amboise en petit 
train touristique. Une belle ballade à faire 
autour des lieux magiques d’Amboise : les 
bords de Loire, les châteaux et l’île d’or 
qui vous offre une vue imprenable sur la 
Forteresse et le Fleuve.
Déjeuner. 

Visite du Château Royal d’Amboise. Il devient une résidence royale sous les 
règnes des Rois Charles VIII et François 1er. Son rayonnement attire la Cour et 
nombre d’artistes européens, à l’exemple de Leonardo da Vinci dont la tombe 
est conservée au Château. 
Visite du Clos Lucé, dernière demeure de Léonard de Vinci, et découvrez 40 
fabuleuses machines imaginées par celui-ci. Parcourez ensuite le parc, et allez 
à la rencontre des créations artistiques et inventions majeures du génie italien.

• Quiche tourangelle (rillons, lardons) 
   servie avec salade mêlée
• Joues de bœuf au Chinon
• Panna cotta aux fruits rouges
• ¼ vin      • café

• Quiche chèvre-courgettes
• Dos de colin sauce vierge et purée maison
• Brownie et glace vanille 
• ¼ vin      • café

• Menu de saison 
• Entrée
• Plat
• Dessert
• Forfait boisson

• Fouées chaudes à volonté, Rillettes Et Salade 
• Ripaille de viandes rôties et confites 
   & les légumes du chaudron 
• Croustade de fromage dorée au four à bois 
• Tarte aux Pommes servie tiède sur filet de Caramel 
• ¼ vin      • café

• Salade de betteraves, 
   taboulé et assortiment de charcuteries
• Sauté de bœuf provençal, 
   pommes de terre vapeur
• Duo de fromages
• Entremets poire chocolat    
• ¼ vin    • café

• Tourte aux herbes sur lit de salade
• Poularde confite au vin d’Amboise 
   et sa purée de carottes à la Girofle
• Poire à l’orange amère et vanille des îles
• Vin de Touraine      • café

83 €

89 €

88 €

94 €

91 €

102 €

A partir de

A partir de

A partir de

A partir de

A partir de

A partir de

NOUVEAU PROGRAMME

NOUVEAU PROGRAMME

du lundi 
au samedi
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Escapades d'un jour

Gironde Paris

Prix applicable à partir de 45 participants, propositions personnalisées sur simple demande.

Refuge de Patiras Versailles

Saint Emilion, 
une étape vigneronne

Rungis 
et visite de terroir

Bordeaux Paris

Embarquement à la halte nautique de Blaye. 
Navigation commentée par l’équipage du 
bateau « Les Deux Rives ». Balade entre 
les îles de l’Estuaire & les châteaux grands 
crus classés du Médoc. Accueil sur l’île de 
Patiras, au milieu de l’Estuaire de la Gironde.
Déjeuner au Refuge de Patiras (Cocktail-

dégustation de produits régionaux préparés par l’équipe sur place. Verre 
d’accueil, vins & café inclus)
Visite guidée de l’ancien phare : panorama sur l’archipel estuarien
Détente en terrasse extérieure ou diaporama sur la construction du Refuge.
Navigation de retour et retour à Blaye vers 16h00.

Visite guidée du Château de Versailles, 
les Grands Appartements et la Galerie 
des Glaces. D’un côté l’appartement du Roi 
rappelle, par la splendeur de son décor, les 
fastes de la cour du Roi Soleil. De l’autre, 
l’élégance de l’appartement de la Reine 
garde le souvenir de l’infortunée Marie 
Antoinette.
Déjeuner.

Visite libre des jardins aménagés par André Le Nôtre pour Louis XIV, ils sont 
devenus le modèle du jardin «à la française». Selon la saison, vous pourrez 
assister aux animations dans les jardins : les Grandes Eaux musicales et les 
Jardins Musicaux (en option).

Arrivée en fin de matinée à St Emilion. 
Visite et casse-croûte vigneron dans une 
propriété viticole. Le vigneron vous accueille 
et vous fait visiter son exploitation ; vignes, 
chai, cuvier. En sa compagnie, découvrez les 
différentes étapes qui jalonnent l’élaboration 
d’un vin à Saint-Émilion.
Partagez ensuite avec lui un déjeuner  

« Vigneron » et découvrez 3 vins de la propriété. 
Circuit de l’ancienne juridiction de Saint-Émilion. Au cours d’un circuit d’une 
heure dans le vignoble, votre guide vous fait découvrir les paysages inscrits 
au Patrimoine Mondial de l’Humanité par l’UNESCO, les châteaux et sites 
remarquables de la région.
Retour dans la cité, visite de ville : Saint-Émilion et les monuments souterrains. 
1h30 pour comprendre l’histoire et le développement de la cité. Suivez votre 
guide de tertres en « escalettes », du cloître de l’église collégiale aux remparts de 
la cité, découvrez Saint-Émilion autrement. Les monuments souterrains (ermitage, 
chapelle de la Trinité, catacombes, église monolithe) sont inclus dans cette visite.

Départ très matinal pour une arrivée à 04h00 
à Rungis. Immersion dans le ventre de Paris 
(visite guidée de 3h00). Plongez au cœur 
du plus grand marché de produits frais 
au monde à la rencontre des femmes et des 
hommes qui font de ce carrefour d’échanges 
un lieu exceptionnel ! 

Brunch terroir.
Départ pour Broue et visite de la safranière à la ferme de Badonville : 
Découverte de la safranière au champ, ce qui permet de se rendre compte de la 
taille de la safranière et de son état de végétation. Puis, présentation en salle sur 
l’histoire du safran, sa culture, son commerce, la manière de l’utiliser au mieux en 
cuisine. Enfin, dégustation pour découvrir les délices du safran.
Déjeuner.
Route du retour.

Arrivée pour le déjeuner.
Visite audio-guidée de la cité du Vin. Vous 
pourrez déambuler au sein du parcours 
permanent segmenté en 19 modules 
thématiques accompagné de votre audio-
guide mais aussi les expositions temporaires, 
le ponton de la cité du vin… pour découvrir 
les civilisations du vin. Puis, dégustation d’un 
vin du monde depuis le belvédère de la cité 

du Vin, qui vous offrira un panorama unique à 360 sur Bordeaux et ses alentours 
16h30. Croisière–dégustation commentée sur la Garonne. Au départ du ponton 
de la cité du Vin, embarquez pour cette croisière d’1h30, le long des quais et 
façades UNESCO de Bordeaux. Vous longerez le pont de Pierre, passerez le 
pont Chaban Delmas, le pont d’Aquitaine et découvrirez les zones portuaires de 
Bassens avant de revenir à Bordeaux. Pendant que vous apprécierez la magnifique 
vue qui se dessine à l’horizon, vous dégusterez deux vins de la région.

Visite guidée de l’Ile de la Cité, Notre 
Dame de Paris. Se promener dans ce lieu 
chargé d’histoire et de symboles, c’est 
voyager dans le temps, se remémorer les 
invasions romaines et leur héritage, plonger 
au cœur du Moyen-âge. C’est aussi admirer 
les monuments magnifiques : Notre-Dame, 
la Conciergerie. C’est enfin succomber au 
charme et à la poésie des ruelles médiévales, 

des ponts de pierre, des places et des squares.
Déjeuner dans le quartier de l’Opéra.
Visite guidée du musée du Parfum, situé dans un bel hôtel particulier de style 
Napoléon III. Plafonds peints, parquets, stucs romantiques, cheminées datent de 
la création de l’immeuble dont une grande partie est classée. Vous découvrirez 
une merveilleuse collection d’objets de parfumerie, qui vous feront voyager à 
travers les différentes époques, de l’antiquité au début du XXème siècle. Puis, 
embarquement pour une croisière sur la Seine.

• Menu dégustation de Mets de saison
• Vins de Bordeaux

• Galantine de poisson sauce homardine
• Cuisse de canard au miel, pommes sautées 
• Omelette norvégienne
• ¼ vin      • café

• Le casse-croûte vigneron
Charcuteries régionales, salades composées, 
viande froide, fromages et dessert, café.

• Entrée
• Plat et son accompagnement
• Dessert
• ¼ vin      • café

• Salade de gésiers
• Pièce du boucher et sa garniture
• Riz au lait et sa sauce caramel
• ¼ vin      • café

• Salade fraîcheur
• Longe de porc aux champignons
• Entremet «Abrico tine»
• ¼ vin      • café

98 € 112 €

94 €
165 €

99 €

108 €

A partir de A partir de

A partir de

A partir de

A partir de

A partir de

du mercredi 
au dimanche

NOUVEAU PROGRAMME

Atelier cuisine, atelier autour du vin, jeu de pistes, Escape Game 

& initiation à l’œnologie, journée vélo dans le vignoble…LUDIQUE *

Visite des coulisses de la Tour Eiffel, les coulisses du spectacle 

Grease au théâtre Mogador.
Visite de Paris par des comédiens, visite enquête ou visite en 2CV.

LUDIQUE *
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Parc d’attractions et zoo

(Vendée) 
Au cœur d’une forêt de 45 hectares, le Grand Parc du 
Puy du Fou, propose un voyage à travers les siècles. Au 
total, ce sont 60 divertissements.

(Vienne) 
Création unique, en 2020, Objectif Mars, le premier 
roller coaster du Futuroscope vous plongera au cœur 
de son nouveau centre d’entrainement spatial et de se 
mettre dans la peau d’un astronaute.

(Loire Atlantique) 
Passez une journée inoubliable dans un parc au thème 
unique en France : les contes et légendes. Spectacles, 
animations, petit train, parcours thématiques sont au 
rendez-vous sur 33 hectares avec plus de 400 animaux.

(Maine et Loire) 
Parc mondialement connu dans la protection des espèces 
menacées. Il est établi dans d’anciennes carrières de 
pierres coquillières. Découvrez le sanctuaire des okapis, 
la vallée des rhinocéros noirs, la plus grande volière 
d’Europe. 

(Paris) 
Le Parc zoologique vous accueille toute l’année pour 
vivre une expérience inédite et un grand moment 
de détente : un parcours de 4 km traversant cinq 
biozones : Patagonie, Sahel-Soudan, Europe, Guyane, 
Madagascar, sur 14,5 hectares. Venez découvrir plus 
de 1 000 animaux, parmi 125 espèces ambassadrices 
de la faune sauvage. 

(Vendée) 
Prolongez l’aventure en assistant à la Cinescénie, une 
scène de 23 hectares, 1200 acteurs, 8000 costumes, 
1h40 de grand spectacle…

(Vienne) 
Partez à la découverte de plus de 350 singes en liberté 
sur un site de 15 hectares. Découvrez les Bonobos 
(unique en France).

(Loire Atlantique)  
Planète Sauvage permet de découvrir plus de 1 000 
animaux en immersion totale au cœur d’un espace 
naturel préservé. Parcourez le safari de 10km et la 
partie piétonne avec présentation de dauphins, village 
de Kirikou…

(Loir et Cher) 
Classé n°1 des zoos de France et figurant parmi les 
plus beaux parcs zoologiques du monde, le Zoo Parc 
de Beauval présente, avec quelques 600 espèces, la 
plus grande diversité animalière de France. 

(Seine et Marne) 
Entrez dans un monde féérique et explorez les 5 pays 
à thèmes, reprenant les grands classiques Disney. 
Bonheur, rires et moments magiques garantis ! 
Walt Disney Studios® : une destination à sensations où vous 
découvrez tous les secrets des films d’animation Disney.

(Vendée) 
Découvrez le parc aquatique grandeur nature 
unique en France ! 

(Charente Maritime) 
Plus de 1600 animaux représentant tous les continents 
s’offrent au regard émerveillé des visiteurs… Éléphants 
d’Asie, ours polaires, orang-outans de Bornéo, lémuriens 
de Madagascar et flamants des Caraïbes côtoient les 
petits pandas du Népal et les zèbres africains… 

(Maine et Loire) 
110 000 m2 de jardins, d’espaces aquatiques, de 
serres et de bâtiments, 40 attractions et animations 
autour du végétal, 15 000 m2 de serres et de bâtiments 
pour les attractions et animations, 60 000 m2 de 
jardins, 275 000 végétaux.

(Lot et Garonne) 
Walibi regorge de sensations. L’Aquachute, la Radja 
River, le Drakkar et pour ceux qui n’ont peur de rien, le 
Boomerang ou le Psykedelik. Avec son nouvel univers 
musical riche et ludique, le parc de loisirs fera aussi vibrer 
tous les fans de sensations musicales et les familles au 
gré des “battle”.

(L’Oise) 
C’est parti pour l’aventure. Des attractions à sensations 
fortes : montagnes russes, grand huit, bobsleigh… des 
attractions familiales : carrousels, balades sur l’eau… 
attractions éclaboussantes…

Le Grand Parc 
du Puy du Fou 

Futuroscope 

Legendia Parc  

Bioparc  

Parc zoologique Vincennes  

La Cinescénie  
du Puy du Fou 

Vallée des Singes

Planète Sauvage

Zoo de Beauval 

Disneyland Resort Paris 
+ studios

O’Gliss Park 
ou Indian Forest

Zoo la Palmyre

Terra Botanica

Walibi sud ouest 

Parc Astérix 

39 €
à partir de

Prix applicable à partir de 45 participants, propositions personnalisées sur simple demande.

Enfant de 
3 à 13 ans : 41 €

Enfant de 
5 à 12 ans : 44 €

Enfant de 
- 12 ans : 32 €

Enfant de 
3 à 12 ans : 32 €

Enfant de 
3 à 12 ans : 26 €

Enfant de 
3 à 10 ans : 32 €

Enfant de 
3 à 12 ans : 69 €

Enfant de 
3 à 10 ans : 52 €

Enfant de 
3 à 11 ans : 119 €

Enfant de 
2 à 12 ans : 34 €

Enfant de 
5 à 10 ans : 38 €

Enfant de 
3 à 17 ans : 31 €

55 €
à partir de

Adulte

53 €
à partir de

Adulte

43 €
à partir de

Adulte

42 €
à partir de

Adulte

35 €
à partir de

Adulte

41 €
à partir de

Adulte

77 €
à partir de

Adulte

61 €
à partir de

Adulte

128 €
à partir de

Adulte

45 €
à partir de

Adulte

50 €
à partir deAdulte / Enfant

64 €
à partir de
Enfant + 3 ans

89 €
à partir de
Enfant + 3 ans

53 €
à partir de

Adulte

Adulte

Adulte

Adulte
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2 à 3 joursCabarets et repas animés

L’entrepôt

 L’Ange Bleu

Côté Sud 

Le Poucton

Le OH ! CESAR 
by César Palace Paris  

Don Camillo

La Belle Entrée 

Le Sable Show

Cabaret Equestre L’Orstella

Crazy Horse

Happy Days

Paradis Latin

Le Grain d ’Folie  

Les Belles Poules

Cabaret Equestre Zagal

Lido

Moulin Rouge

Brasil Tropical

La Rochelle - 17

St André de Cubzac - 33

Bouguenais - 44 

Le Fenouiller - 85

St André Goule d’Oie - 85

  Les Sables d’Olonne - 85

Fontaine Guerin - 49

Artigues-Près-Bordeaux - 33 

Les Ponts de Cé - 49

Les Mathes - 17

71 €

81 €

98 €

66 €

132 €

133 €

78 €

74 €

92 €

162 €

134 €

159 €

86 €

99 €

92 €

222 €

253 €

149 €

C
A

B
A

R
E

T
S

 
P

A
R

I
S

I
E

N
S

Prix applicable à partir de 45 participants, tarif incluant le transport et repas spectacle.

A partir de A partir de A partir de

A partir de A partir de A partir de

A partir de A partir de A partir de

A partir de
A partir de A partir de

A partir de A partir de A partir de

A partir de A partir de A partir de
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Spécial autocar - 2 à 4 jours

Prix applicable à partir de 45 participants, propositions personnalisées sur simple demande.

Bordeaux et Arcachon

Paris autrement 

Cap Frehel - Jersey - St Malo

Le Morbihan

J1 :  Région - Bordeaux 
Mise en place de 
l’autocar pour un 
départ de votre région. 
Arrivée à Bordeaux 
vers 12h30 pour le 
déjeuner. Visite guidée 
du Vieux Bordeaux 
à pied (durée :  
02h00). Itinéraire à 
définir : soit Monument 
aux Girondins jusqu’au 

quartier Saint Pierre ou de la Place de la Bourse à la porte Cailhau. Ensuite, 
embarquement pour une Croisière sur La Garonne – Les 7 ponts de Bordeaux - en 

fonction des marées - (pont d’Aquitaine, le pont Chaban Delmas, le pont de pierre, 
le pont St Jean, la passerelle Eiffel, le pont de chemin de fer, le pont d’Arcins) le 
port de la Lune et les façades des quais classées par l’Unesco. Installation à votre 
hébergement en hôtel 3* en chambre double. Diner et logement.

J2 : Bordeaux – Arcachon – Région 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Route pour Arcachon. Visite guidée de la Dune du Pilat. 
Succombez au charme de la plus haute dune de sable d’Europe. Elle offre un point 
de vue unique sur le Bassin d’Arcachon... Déjeuner dans un restaurant à Arcachon. 
Départ pour votre croisière avec le tour de l’Ile aux oiseaux, site naturel classé 
et les cabanes Tchanquées, découverte des parcs à huîtres (à marée basse), la 
presqu’île du Cap Ferret et ses villages et le front de mer arcachonnais. Escale pour 
la dégustation d’huîtres dans un village ostréicole (6 huîtres – pain – beurre – citron 
– 1 verre de vin blanc). Départ pour la route du retour vers votre région. 

J1 : Région - Paris
Départ de votre région 
en direction de la 
capitale. Arrivée à 
Paris pour le déjeuner. 
Croisière sur les 
canaux parisiens. Le 
bateau glisse devant le 
jardin des Tuileries, le 
Louvre, l’île de la Cité et 
Notre Dame, le pont de 
l’Archevêché et la statue 

de Sainte Geneviève, les magnifiques hôtels particuliers de l’île Saint Louis... Puis 
l’écluse du canal Saint Martin, le Génie de la Bastille et le Bassin de la Villette et la 

magnifique Rotonde de Ledoux Départ vers Montmartre. Visite commentée en Petit 
Train de Montmartre au départ de La Place du Tertre avec un passage par la place 
Blanche. Repas spectacle au « Cabaret chez Ma Cousine ». Repas puis Spectacle. 
Installation en hôtel extramuros. Nuit.

J2 : Paris - Région
Petit déjeuner. Visite guidée au cœur des passages couverts. Votre balade au cœur 
des passages couverts débutera dans le jardin du Palais Royal, résidence des rois de 
France. Vous emprunterez ensuite le chemin des galeries couvertes, lieux de passages 
où rois et princes exposaient jadis leurs œuvres d’art. Déjeuner au restaurant. Visite 
guidée de la Conciergerie. Au cœur de Paris, au bord de la Seine, le plus ancien 
témoignage du Palais de la Cité, première demeure royale de la capitale et prison 
lors de la Révolution française. Départ de Paris en direction de votre région. Dîner en 
cours de route. Arrivée dans votre région.

J1 : Région - Côte 
d’Emeraude
Départ de votre région. 
Arrivée au Cap Fréhel. 
Visite guidée de 
l’imposant Fort La Latte 
datant du XIVème siècle, 
château le plus visité de 
Bretagne qui surplombe 
la mer. Déjeuner au 
restaurant. Embarquez 
pour une croisière 
commentée au départ 

du Port d’Erquy, célèbre pour sa coquille Saint-Jacques ! Vous longerez 10 km de 
côte, du Cap d’Erquy au célèbre Fort La Latte. Les marins guides partageront en direct 
avec vous leur connaissance du littoral (historique, géologique et ornithologique). 
Dîner et logement.

J2 : Jersey
Départ du ferry pour une traversée vers Jersey. Visite commentée panoramique 
de l’île en autocar. Découverte de la côte Sud avec sa végétation méditerranéenne 
luxuriante et ses demeures élégantes ; de la côte Ouest plus sauvage et bordée d’une 
longue plage…Déjeuner. Après-midi libre pour flâner dans la capitale St Hélier et 
faire son shopping détaxé. Embarquement. Arrivée à St Malo. Dîner et logement.

J3 : St Malo - Mont St Michel - Région
Visite en petit train touristique de St Malo. Découvrez les remparts et les hommes 
natifs de Saint-Malo, les forts de mer de Vauban, la Baie de Saint-Malo et son 
phénomène des marées. Temps libre dans la cité corsaire. Route vers le Mt St Michel 
et déjeuner aux abords. Visite du Mont St Michel, classé au patrimoine mondial de 
l’Unesco. L’ascension du Grand Degré est un prélude à la Merveille et à la visite de 
l’abbaye (entrée en option). Route du retour. Arrivée dans votre région dans la soirée.

J1 : Région - Ria d’Etel 
- Kerzerho - Landevant 
- Erdeven  
Départ de votre région 
en direction du golfe 
du Morbihan. Croisière 
commentée sur la Ria 
d’Etel. Admirez ici, 
l’océan pénétrant dans 
les terres et créant une 
sorte de fjord avec de 
multiples îlots. Déjeuner 
au village vacances. 

Découverte libre des alignements de Kerzerho, constitués aujourd’hui de quelques 
190 menhirs. Route vers Saint-Cado, petite île nichée au cœur de la Ria d’Etel. Vous 
emprunterez le pittoresque « pont du diable » avant de rejoindre la jolie chapelle de 
l’île, dédiée à St Cado, moine irlandais. Retrouvez votre âme d’enfant à Landevant 
chez Carabreizh. Vous apprendrez tout sur le célèbre caramel breton au beurre 
salé, de sa fabrication jusqu’aux multiples utilisations en cuisine. Dîner et logement.

J2 : Erdeven - Carnac - Locmariaquer - Auray - Erdeven
Départ pour Carnac. Visite de la biscuiterie de Carnac. Kouign-Amann, crakou, 

gâteau breton, caramel beurre salé..., découvrez leurs secrets de fabrication et 
régalez vos papilles au cours d’une dégustation.
Circuit commenté en petit train touristique de Carnac et la Trinité sur Mer. Plongez 
au cœur du plus beau site néolithique au monde. Les menhirs et dolmens se dressent 
devant vous de manière époustouflante et mystérieuse. La balade se poursuit le 
long des plages de sable blanc jusqu’au port de la Trinité sur Mer, bien connu des 
amoureux de la voile. Déjeuner. Départ pour Auray. Découverte libre du port de 
Saint Goustan. Départ pour Brec’h et visite guidée de la Chartreuse. Unique en 
Bretagne, ce site a traversé l’histoire du 14ème siècle à nos jours. Retour à Erdeven. 
Dîner et logement.

J3 : Erdeven - Vannes - Ile aux Moines - Région 
Départ pour Vannes. Visite guidée de Vannes. Partez à la découverte de la vieille cité 
bimillénaire au fil de ses ruelles médiévales, ses maisons à pans de bois, ses hôtels 
particuliers, sa cathédrale, à l’abri des remparts. Déjeuner. Croisière commentée du 
Golfe du Morbihan. Cette véritable mer intérieure est parsemée de 42 îles et îlots 
qui en font un site exceptionnel. Faites escale sur l’Île aux Moines, surnommée «la 
perle du Golfe», et appréciez son ambiance douce et parfumée, Visitez librement 
cette île typique avec ses petites maisons de pêcheurs, ses couleurs chatoyantes et 
sa végétation luxuriante. Route du retour. Arrivée dans votre région dans la soirée.

261 €

318 €

403 €

308 €

Prix applicable à partir de 45 participants, propositions personnalisées sur simple demande.

A partir de

A partir de

A partir de

A partir de
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Prix applicable à partir de 45 participants, propositions personnalisées sur simple demande.

La Haute Normandie

Le Périgord

L ’ Auvergne

Le Gers

J1 : Région - Rouen
Départ de votre région 
en autocar en direction 
de Rouen. Installation, 
apéritif de bienvenue. 
Déjeuner à l’hôtel. 
Visite de Rouen, sa 
cathédrale, ses ruelles 
bordées de maisons à 
pan de bois. Dîner et 
nuit. 

J2 : Fécamp – Etretat – Le Havre 
Petit déjeuner. Visite du Palais Bénédictine. Découverte d’un savoir-faire alliant 
méthodes artisanales et haute technologie permettant l’élaboration de cette liqueur. 

Dégustation. Déjeuner au restaurant. Visite d’Etretat et ses fameuses falaises. Puis 
visite de la Ville du Havre, classée au patrimoine Mondial de l’Unesco. Dîner et nuit.

J3 : Deauville – Trouville – Honfleur 
Petit déjeuner. Découverte de Deauville et Trouville dans la matinée, stations 
balnéaires aux charmes bien différents. Déjeuner. L’après-midi visite d’Honfleur, petit 
port typique. Retour à l’hôtel en passant par le Pont de Normandie. Dîner et nuit. 

J4 : Cabourg - Région
Petit déjeuner. Route pour Cabourg. Située sur l’estuaire de la Dives, découverte 
libre de Cabourg, station balnéaire populaire réputée pour le sable fin de ses 4 km 
de plage et l’atmosphère Belle-Epoque rendue célèbre par un certain Marcel Proust. 
Déjeuner. Départ pour la route du retour.

J1 : Région – Mérignac 
– St Geniès 
Départ de votre 
région en direction du 
Périgord. Déjeuner au 
restaurant. Arrivée à 
Montignac et visite des 
Grottes de Lascaux IV. 
Arrivée à St Geniès. 
Cocktail de bienvenue 
et installation dans les 
chambres, dîner et nuit.

J2 : La Roque Gageac – Le Château des Milandes 
Petit déjeuner. Visite de La Roque Gageac, magnifique village niché au pied de 
hautes falaises, est classé parmi les des plus beaux villages de France. Promenade 
en bateau traditionnel du 18ème siècle, la gabarre, bateau à fond plat, à la 

découverte des plus beaux châteaux de la vallée de la Dordogne. Déjeuner au 
village vacances. Visite du Château des Milandes avec spectacle de rapaces. Dîner 
et nuit.

J3 : Sarlat la Canéda – Eyrignac 
Petit déjeuner. Visite de Sarlat. Cette cité médiévale offre un patrimoine architectural 
exceptionnel, connue pour avoir la plus forte densité en monuments historiques classés 
ou inscrits. Déjeuner au village vacances. Visite guidée des jardins d’Eyrignac, 
jardin de verdure, niché au cœur du Périgord Noir. Visite d’une ferme traditionnelle 
du Périgord, avec son élevage de canards. Vous assistez à une démonstration de 
gavage, une découpe de canard et bien sur une dégustation ! Dîner et nuit.

J4 : Proumeyssac – St Genies – Région 
Petit déjeuner. Visite du Gouffre de Proumeyssac, baptisé « Cathédrale de cristal », 
est aujourd’hui la plus grande cavité aménagée du Périgord. Déjeuner au village 
vacances. Retour vers votre région pour une arrivée en début de soirée (sans dîner)

J1 : Région – Besse et 
Sainte Anastaise 
Départ de votre région 
en autocar en direction 
de L’Auvergne. Arrivée 
à l’hôtel pour le 
déjeuner. L’après-midi, 
découverte des Grands 
Espaces du Cézallier :  
St Pierre Colamine, 
Le point de vue de La 
Trossagne, Le Valbeleix, 
les tourbières et Les 

lacs du Cézallier. Continuation en direction de La Godivele. Retour à l’hôtel en 
fin d’après-midi par le col de La Chamoune. Installation en chambres. Cocktail de 
bienvenue avant le dîner et la nuit.

J2 : Saint Nectaire – L’Artense
Petit-déjeuner. Visite du village de Saint Nectaire avec notamment la visite de 
La Cave Bellonte. Vous y découvrirez les secrets de fabrication du célèbre  

fromage SAINT NECTAIRE. Puis, vous visiterez ensuite les Fontaines Pétrifiantes. 
Visite incontournable dans un univers souterrain d’eau et de pierre. Déjeuner à l’hôtel. 
Découverte de L’Artense. Vous découvrirez le Lac de Bort Les Orgues lors d’une 
promenade en bateau. Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit.

J3 : Lemptégy – Puy de Dôme
Petit déjeuner. Départ pour Lemptégy, visite guidée à bord du petit train pour 
découvrir « un vrai volcan à ciel ouvert ». Déjeuner sur site avant la poursuite de la 
visite. Montée au Puy de Dôme (1 465 m), le plus célèbre des volcans auvergnats. 
C’est un espace naturel fragile et préservé qui offre un extraordinaire panorama sur 
la chaine des Puys. Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit.

J4 : Besse et Sainte Anastaise - Région
Petit-déjeuner. Découverte du Lac Pavin, puis visite de Besse la médiévale : richesse 
architecturale incontestable avec ses maisons pittoresques aux toits de lauze et 
boutiques du 15ème et 16ème siècles. Déjeuner à l’hôtel. Départ pour le retour. Dîner 
en cours de route. Retour vers votre région.

J1 : Région - Nogaro
Départ de votre 
région en direction 
de Nogaro. Arrivée à 
l’hôtel en fin de matinée 
et déjeuner. Visite du 
Musée du paysan 
gascon, un retour dans 
le passé garanti ! Retour 
à l’hôtel. Cadeau de 
bienvenue suivi d’un 
apéritif d’accueil. Diner 
et nuit.

J2 : Village Gersois
Petit déjeuner. Visite d’une conserverie artisanale de canard et dégustation. 
Déjeuner à l’hôtel. Après le déjeuner, le plus célèbre des gascons, d’Artagnan, vous 
attend dans le musée qui porte son nom à Lupiac, son village natal. Visite du village 
de Bassoues. Retour à l’hôtel. Dîner et soirée vidéo sur le Gers.

J3 : Ganaderia, Le Domus d’Eauze, Le Floc de Gascogne et l’Armagnac
Petit déjeuner. Visite d’une ganadéria, élevage de vaches de courses landaises. 
Déjeuner à l’hôtel. Visite de la Domus d’Eauze, une magnifique villa gallo-romaine. 
Puis visite d’un chai gascon, avec dégustation d’Armagnac et de Floc de Gascogne. 
Retour à l’hôtel. Dîner gastronomique et soirée d’initiation à la danse gasconne.

J4 : Crouseilles - Région 
Petit déjeuner. Visite des caves de Crouseilles (vin de Madiran, Pacherenc du Vic-
Bilh) suivi d’une dégustation. Déjeuner à l’hôtel. Retour dans votre région.

458 €

430 €

469 €

507 €

A partir de

A partir de

A partir de

A partir de

Spécial autocar - 2 à 4 jours
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Andorre

La Suisse

J1 : Région - Andorre
Départ de votre région en direction d’Andorre. Déjeuner en cours de route au 
restaurant. Arrivée à Andorre. Installation à l’Hôtel. Apéritif de bienvenue. Diner et 
nuit.

J2 : Pal et le Col de Botella – Sanctuaire de Meritxell
Petit déjeuner, depuis la Massana, route vers le petit village de Pal, qui donne 
aujourd’hui l’accès aux dernières stations de ski alpin d’Andorre. Un parcours 
champêtre le long du Riu de Pal, nous conduit doucement au site montagnard du Col 
de la Botella (à 2.064 m), découvrant les frontières géographiques de l’Espagne 
et de la France. Tout au fond de la vallée, les Bordas de Seturia, témoins de la 
transhumance, servent encore de nos jours de refuges aux bergers, aux randonneurs 
et excursionnistes. Dégustation de liqueurs dans une distillerie andorrane à Arinsal. 
Retour à l’hôtel. Déjeuner. L’après-midi, montée par le Valira d’Orient jusqu’à l’église 
romane de Sant Joan de Caselles. Puis continuation jusqu’au Sanctuaire de Meritxell. 
Visite de l´édifice religieux, œuvre moderne de l’architecte mondialement connu, 

Ricardo Bofill, et de l´ancien sanctuaire. Un parfait mariage entre la modernité et la 
tradition. L’église du sanctuaire a été recemment reconnue avec le titre et la dignité 
de « Basilique mineure » accordé par le Pape François. Retour à l’hôtel. Diner et nuit.

J3 : La Seu d’Urgell – Os de Civis 
Petit déjeuner. Découverte de la Seu d´Urgell, ancienne Orgel.lia, capitale de 
l´Alt Urgell, et située à 10 km de la frontière hispano-andorrane. Découverte du 
village, siège de l’Evêque d’Urgell (Coprince de la principauté) et ville Olympique. 
Promenade dans les ruelles autour de la cathédrale, où a lieu son célèbre marché 
populaire tous les mardis et samedis matins. Montée au village d’Os de Civis 
(1700m). Déjeuner typique, grillade au feu de cheminée dans une auberge de 
montagne à Os de Civis. Menu : Apéritif, Pain grillé avec de la tomate, soupe 
Catalane, salade catalane avec charcuterie de montagne, agneau à la braise avec 
boudins et chorizos grillés accompagné de pommes de terres au four, glace ou fruits, 
eau, vin rouge maison, café, digestif et fin de repas dansante. Visite du village 
traditionnel d’Os de Civis. Retour à l’hôtel. Diner et nuit.

J4 : Andorre la Vieille – Ordino – Vallée du Nord
Petit déjeuner. Découverte de la ville d’Andorre la Vieille, la capitale de la 
principauté. Vues de la Mairie «comú», le Gouvernement, l’église St. Estève et la 
Plaça del Poble. Puis promenade à pied par ses vieux quartiers avec vue extérieure 
de la Casa de la Vall (entrée selon disponibilité). Retour à l’hôtel pour le déjeuner. 
L’après-midi route vers le Valira du Nord, circuit permettant de visiter les villages 
les plus anciens et traditionnels d’Andorre. Visite d’Ordino, magnifique petit village 
témoin de la culture, de l’histoire et de la politique du Pays, passage par les villages 
d’Ansalonga, la Cortinada, Llorts et El Serrat. Retour à l’hôtel. Dîner Coupe de cava 
d’adieux. (Soirée dansante). Logement.

J5 : Andorre - Région
Petit déjeuner. Départ pour le retour. Déjeuner en cours de route. Arrivée en début 
de soirée.

J1: Région – Belfort
Départ de votre région en autocar. Déjeuner en cours de route. Installation en hôtel 
à Belfort. Dîner et nuit.

J2 : Belfort – Fedkirch
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour la Suisse. Arrivée pour le déjeuner à l’hôtel. 
L’après-midi, visite de Feldkirch, ville au caractère moyenâgeux avec son château 
imposant autrefois propriété des Comtes de Montfort. Visite du musée du château 
qui vous donnera une idée des Us et coutumes de l’époque que vous compléterez 
en flânant dans les vieilles ruelles. Accueil chaleureux en fin d’après-midi devant un 
cocktail de bienvenue. Présentations et installation à l’hôtel. Animation du jour après 
dîner.  

J3 : Grisons - Train de la Rhétique - St. Moritz - Tiefencastel 
Petit-déjeuner buffet copieux. Excursion à la journée en Suisse. Découverte des 
Grisons, le canton le plus grand de Suisse avec ses 150 vallées et ses trois langues 
officielles (l’Allemand, l’Italien et le Rhéto-romanche) et de ce monde alpestre 
extraordinaire. Passage en car par le village typique d’Heidi, Maienfeld, puis 
montée par le col de Julier (2.284m), pour arriver à St Moritz. Vous prendrez ensuite 
le Train de la Rhétique sur le chemin du célèbre parcours du Glacier Express pour 
rejoindre Tiefencastel. Déjeuner au restaurant à Tiefencastel. Retour par les gorges de 
la Via Mala. Dîner et logement à l’hôtel. Soirée animée à l’hôtel.

J4 : La Suisse et ses Racines – Lucerne
Petit-déjeuner buffet copieux. Départ le matin à la découverte de la Suisse Centrale 
en passant par Sagans et en longeant le Lac de Walen pour atteindre Einsiedeln 
(864 m), de renommée mondiale pour accueillir le plus grand pèlerinage de Suisse 
et de tout l’Est de la France. Visite de l’imposante Basilique, point culminant du 
Baroque avec Notre Dame des Ermites, la Vierge Noire. Puis, passage à Schwyz, 
Racine de la Suisse où a été signé le pacte d’unification des 3 cantons (Schwyz, Uri 
et Nidwalden ) donnant naissance à la confédération Helvétique. Continuation de 
la Route panoramique d’Axen, « la Riviera Suisse » en passant par Küssnacht, tout 
près de la « Hole Gasse » , le célèbre «  chemin creux »  de Guillaume Tell pour 
arriver à Lucerne une des plus belles villes de Suisse, située au bord du Lac des 4 
Cantons et d’où sort la Reuss, qui prend source au  St. Gotthard comme le Rhin. 
Déjeuner au restaurant. L’après-midi, visite guidée de la vieille ville de Lucerne : ses 
célèbres ponts, dont le pont de la Chapelle, la superbe église des Jésuites. Retour 
en fin d’après-midi en longeant les Lacs de Zürich et de Walen. Dîner et logement. 
Soirée animée à l’hôtel

J5 : Liechtenstein - Werdenberg - St Gallen - Appenzell 
Petit déjeuner buffet copieux. Le matin, visite de Vaduz, la Capitale de la Principauté 
du Liechenstein. Puis route pour la découverte de Werdenberg, la plus petite ville 
Suisse, avec ses maisons datant du XIIème siècle, son château et son lac. Retour pour le 
déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, route le long du Rhin pour atteindre St Gallen et visiter 
la célèbre bibliothèque des manuscrits, avec sa salle des archives en style Rococo, 
classée monument historique et contenant des documents juridiques et géographiques 
sur la région et surtout des anciens manuscrits de grande valeur. Puis, découverte du 
petit village d’Appenzell avec ses maisons typiques en bois peints. Sur la route du 
retour, paysage splendide sur la vallée du Rhin en passant par StoB et Alstätten. 
Dîner et logement à l’hôtel et en avant pour une dernière soirée animée à l’hôtel.

J6 : Feldkirch - Région 
Petit-déjeuner buffet, puis départ pour la France. Déjeuner et dîner en cours de route. 
Arrivée en soirée.

390 €

745 €

A partir de

A partir de

Prix applicable à partir de 45 participants, propositions personnalisées sur simple demande.

Spécial autocar - 5 à 7 jours
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Le Roussillon

Belgique Hollande

J1 : Région - Bruxelles
Départ de votre région en autocar. Déjeuner en cours de route. Installation à l’hôtel, 
dîner et nuit.

J2 : Bruxelles
Petit déjeuner. Visite guidée à pied du quartier historique de Bruxelles : la Grand-
Place avec ses maisons de corporations, l’Hôtel de Ville, la Maison du Roi, les 
Galeries Saint Hubert, le Théâtre de la Monnaie, la place de la Bourse, la petite 
rue des Bouchers et la Cathédrale Saint Michel. Déjeuner. Tour panoramique de 
Bruxelles (en car) : les Quartiers Gouvernementaux puis vous découvrirez l’Atomium, 
construit en 1958 pour l’Exposition Mondiale, qui représente une molécule de 
cristal de fer agrandie 165 billions de fois. Également le Pavillon Chinois, la Tour 
Japonaise, la Résidence privée du Roi, le Quartier de l’Ilot Sacré avec le Palais des 
Nations, le Palais Royal, la Place Royale et le Palais de Justice. Dîner et logement.

J3 : Bruges
Petit déjeuner. Départ vers Bruges. Visite guidée à pied de Bruges, la Grand-Place 
et son Beffroi, les Halles, la place du Bourg et ses quatre principaux monuments : 
la Basilique de Saint Sang, l’Hôtel de Ville, l’ancien Greffe et le Palais du Franc de 
Bruges. Visite de la Chapelle du Saint Sang. Déjeuner. Départ vers Gand. Visite 
guidée à pied de Gand. Ville très prospère au Moyen-Age pour son activité drapière, 
au confluent de la Lys et de l’Escaut. Par de charmants anachronismes, la cité mêle 
les souvenirs de son passé aux tendances actuelles et branchées. Le Château des 
Comtes, au bord de la Lys, est l’emblème de Gand, tout comme son ambiance 
fleurie omniprésente. Découverte de la Halle aux Draps, le quai aux Herbes et ses 
magnifiques maisons du 12ème au 17ème siècle. Dîner et logement.

J4 : Rotterdam – La Haye
Petit déjeuner. Départ vers la Hollande. Tour de ville de Rotterdam, quelquefois 
comparée à New York, tout comme l’hôtel qui porte ce nom, symbolique de 
leur ressemblance et de l’architecture futuriste, dans quelques années rotterdam 
ressemblera en tout point à Manhattan ! Déjeuner. Croisière audio guidée de 
plus d’une heure dans le port de Rotterdam. Vous comprendrez ce que signifie 
commerce international au cœur d’un des premiers ports de l’Europe, le port de 
Rotterdam accueille plus de 30.000 bateaux de haute mer et s’étend sur plus de 
30 km. Puis, visite de La Haye, siège du gouvernement et centre diplomatique (le 
quartier des ambassades), l’Etang de la Cour, le lange Voorhout avec ses belles 
demeures patriciennes, le Noordeinde (où se situe le bureau du roi) avec ses 
nombreux magasins d’antiquité, le palais de la Paix (siège de la Cours Internationale 
de Justice). Dîner et installation à vôtre hôtel.

J5 : Amsterdam
Petit déjeuner. Départ vers Amsterdam. Tour en bateau sur les canaux d’Amsterdam, 
la meilleure manière d’admirer le cœur du centre historique, les innombrables 
ponts, les maisons aux façades colorées et étroites. Déjeuner. Visite de la célèbre 
diamanterie Gassan. Puis découverte du quartier du Plantage à l’est d’Amsterdam 
est connu pour sa verdure et son côté aéré, c’est pourtant ici que vous trouverez le plus 
de curiosité au mètre carré, l’institut royal des tropiques, la place du Waterlooplein, 
le zoo Artis, le Palais de l’Hermitage.... Dîner et logement

J6 : Lisse – Volendam – Redoute Zanoise
Petit déjeuner. Visite du jardin extraordinaire de Keukenhof, vitrine internationale 
du secteur de la floriculture néerlandais :30 jardiniers, 7 millions de bulbes,8 jardins 
d’inspiration avec des idées pour les jardiniers, la plus belle expo d’orchidées 
d’Europe,15 000 lys de 300 variétés différentes… Déjeuner. Visite de Volendam, 
célèbre par la beauté des costumes de ses habitants. Chaussés de «klompen», 
caractéristiques sabots jaunes ils sont le sympathique souvenir d’une ancienne 
Hollande essentiellement agricole. Dans ce vieux port de pêche, les maisons 
traditionnelles n’ont pas changé. Visite de la Redoute Zanoise. Les maisons et 
bâtiments datant des 17e et 18e siècles, proviennent de différentes localités, en 
particulier de Zaandam, et ont été reconstitués et restaurés sur place, formant ainsi 
une sorte de musée de plein-air. Le village est habité et ses moulins sont en activité. 
Il y a aussi une saboterie où un artisan vous montrera comment sont fabriqués les 
fameux sabots hollandais. Dîner et installation à votre hôtel.

J7 : Hollande – Région
Petit déjeuner. Départ pour le retour. Déjeuner en cours de route. Arrivée en début 
de soirée.

J1 : Région – Canet-Plage
Départ de votre région en autocar. Déjeuner en cours de route. En fin d’après-midi, 
arrivée à Canet-Plage. Installation. Apéritif de bienvenue, dîner et logement.

J2 : Castelnou – Perpignan  
Petit déjeuner. Visite du superbe village médiéval de Castelnou, dominé par son 
château et situé au cœur du massif des Aspres, il est classé parmi les plus beaux 
villages de France. Déjeuner à l’hôtel. Visite guidée de Perpignan, et du Palais des 
Rois de Majorque, témoignage de la splendeur de l’ancienne capitale médiévale. 
Visite de la ville, avec le Castillet, symbole de Perpignan la Catalane, l’hôtel de 
ville, la Loge de Mer, le Campo Santo, la Cathédrale et son architecture gothique 
remarquable. Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

J3 : La Côte Vermeille
Petit déjeuner. Le matin, au port de Canet (2 min à pied), embarquement à bord du 
Navivoile pour une mini-croisière en catamaran jusqu’à Port-Vendres. Transfert 

en petit train touristique vers Collioure et découverte de ses petits ports séparés 
par le château royal. Visite guidée de Collioure, avec son église et ses maisons 
colorées qui continuent d’inspirer de nombreux artistes peintres, héritiers du Fauvisme. 
Déjeuner dans un restaurant de Collioure. L’après-midi, temps libre au détour des 
petites rues pittoresques du vieux village. Continuation par la route panoramique, 
jusqu’à Port-Vendres et ses pêcheurs, Banyuls et ses coteaux descendant dans la 
mer. Dégustation de vins doux naturels dans une cave. Retour à l’hôtel, dîner et 
nuit.

J4 : Salses – Leucate 
Petit déjeuner. Visite guidée de la forteresse de Salses à l’architecture militaire 
remarquable et unique en France. En fin de matinée, découverte du parc ostréicole 
de l’étang de Leucate, et dégustation d’huîtres accompagnées d’un verre de vin 
blanc. Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, départ pour Céret, et visite guidée de son 
Musée d’Art Moderne. Il est le fruit du passage dans la ville et ses alentours, des plus 
grands artistes du 20ème siècle : Matisse, Picasso, Dufy, Chagall, Soutine… Retour 
à l’hôtel, dîner et nuit.

J5 : Les Pyrénées
Petit déjeuner. Départ en direction du Conflent pour une excursion à bord du 
train jaune, accroché à la montagne, franchissant torrents et viaducs, surplombant 
d’impressionnants précipices. Découverte de Mont Louis, et visite guidée du four 
solaire. Continuation sur le plateau de la Cerdagne. Repas de midi à Font-Romeu, 
station climatique et sportive renommée. L’après-midi, retour dans la vallée de la Têt 
et visite guidée de Villefranche de Conflent, cité médiévale et fortifiée, merveille 
d’architecture militaire. Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

J6 : Carcassonne - Région
Petit déjeuner. Départ en direction du Pays Cathare et visite guidée de la célèbre 
Cité de Carcassonne, avec ses tours, ses remparts et son étonnante basilique. 
Déjeuner à Carcassonne (menu cassoulet). Retour en autocar vers votre région, dîner 
en cours de route.

755 €

997 €

A partir de

A partir de

Prix applicable à partir de 45 participants, propositions personnalisées sur simple demande.

Spécial autocar - 5 à 7 jours
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Les Asturies et St Jacques de Compostelle

J1 : Région - Gijon
Départ de votre région en autocar. Déjeuner en cours de route. Installation à l’hôtel 
à Gijon. Dîner et nuit

J2 : Gijon – Cabo Penas - Luanco
Départ pour la visite de Gijón, ville la plus importante des Asturies. Découverte 
de la ville et arrêt à l´université de la Laboral, un des bâtiments les plus importants 
d´Espagne de l´après-guerre. Retour à l´hôtel pour le déjeuner. Départ pour Cabo 
Peñas, fantastique mirador du Cantabrique, son espace protégé naturel contient 
de nombreuses espèces d´oiseaux. Ensuite visite de Luanco, considéré à l´époque 
comme l´un des ports les plus importants de la pêche à la baleine. Puis visite d´une 
pâtisserie artisanale pour y déguster un biscuit traditionnel datant du milieu du 
18ème siècle. Dîner et nuit.

J3 : Luarca – Cabo Vidio -Cudillero - Salinas
Départ vers la côte occidentale asturienne. Arrêt à Luarca, baptisée ville blanche de 
la côte verte, berceau de Severo Ochoa, prix Nobel de médecine et physiologie 
en 1959. Balade autour du phare de Cabo Vidio. Déjeuner en restaurant. Visite 
de Cudillero, petit port de pêche avec ses maisons échelonnées sur la falaise et sur 
laquelle se trouve un belvédère. Départ pour Salinas et visite du musée des ancres 
Philippe Cousteau situé à l´air libre. Retour à Gijón et dîner et nuit. 

J4 : Gijon – St Jacques de Compostelle
Départ pour la Galice, arrivée à Saint Jacques de Compostelle et installation à 
l´hôtel. Déjeuner à l´hôtel. Visite guidée de St Jacques de Compostelle, étape finale 
du chemin de Saint-Jacques, est inscrite au patrimoine de l’humanité par l’UNESCO. 
Entrée à la cathédrale de Saint Jacques. Dîner et nuit à l´hôtel. 

J5 : St Jacques de Compostelle – La Corogne – Ribadeo - Gijon
Départ pour La Corogne et visite guidée. La péninsule sur laquelle s’édifia la vieille 
ville abrite, outre la tour d’Hercules qui est l’un des symboles de la ville, un intéressant 
ensemble roman de rues, de places et d’églises médiévales. Déjeuner en restaurant. 
Départ vers Ribadeo à la frontière avec les Asturies pour visiter les plages des 
Cathédrales, l´une des plus belles d’Europe. Ensuite route vers les Asturies et visite 
d’une cidrerie à Gijon pour y déguster le fameux cidre et sa particulière façon 
de le verser, le tout accompagné d´un joueur de cornemuse en habit traditionnel. 
Dîner et nuit à l’hôtel

J6 : Gijon – Mirador del Fito – Cangas de Onis -Lacs de Covadonga - Gijon
Départ vers le mirador del Fito, vue sur les montagnes des pics d´Europe. Route vers 
Arriondas et dégustation de produits régionaux. Visite de Cangas de Onis, première 
capitale du royaume des Asturies. Déjeuner en restaurant (repas typique). Départ 
vers le Parc National des Pics d´Europe, magnifiques montagnes où se trouvent 
également le sanctuaire de la Vierge de Covadonga, patronne des asturiens. Arrêt 
à la grotte où se trouve la Sainte Vierge, le tombeau du roi Pelayo et la magnifique 
Basilique. Montée aux lacs de Covadonga. Dîner et nuit à l´hôtel. 

J7 : Gijon – Oviedo – Tazones – El Entrego - Gijon
Départ pour Oviedo, capitale de la principauté des Asturies et ancienne capitale 
du royaume Astur. Arrêt à Villaviciosa l´une des plus importantes fabriques de 
cidre d´Europe « El Gaitero ». Continuation vers Tazones, magnifique petit port de 
pêcheurs. Retour à l´hôtel. Soirée folklorique avec 1 couple de danseurs et un 
joueur de cornemuse. Dîner et nuit à l´hôtel.

J8 : Gijon – Région 
Départ pour le retour. Déjeuner et dîner en cours de route. Retour prévu en soirée

640 €A partir de

Le Portugal

J1 : Région – La Côte Cantabrique
Départ de votre région eu autocar. Déjeuner en cours de route. Arrivée en Cantabrie 
en fin d’après-midi. Dîner à l’hôtel et nuit.

J2 :  La Côte Cantabrique – St Jacques de Compostelle 
Départ vers les Asturies et la Galice. Déjeuner au restaurant. Arrêt au belvédère de 
Ribadeo et découverte de la plage des cathédrales (si la marée le permet). Départ 
vers Saint Jacques de Compostelle. Installation à l’hôtel. Dîner et nuit.

J3 : St Jacques de Compostelle – Région de Porto
Visite guidée de Saint Jacques de Compostelle, étape finale du chemin de Saint-
Jacques, inscrit au patrimoine de l’humanité par l’UNESCO. Entrée à la cathédrale 
de Saint Jacques. Déjeuner au restaurant. Départ pour la frontière portugaise en 
passant par Pontevedra, Vigo, Tui et la côte Portugaise, Viana do Castelo et arrivée 
dans la région de Porto. Arrivée à l’hôtel, installation à l’hôtel pour 2 nuits. Rendez-
vous avec votre guide accompagnateur. Dîner et nuit.

J4 : Vallée du Douro 
Départ pour la vallée du Douro, découverte de Lamego. Vous verrez le somptueux et 
monumental sanctuaire baroque consacré à Notre Dame des Remèdes, qui du haut 
de ses 600 mètres répond aux appels des croyants affligés, accordant des remèdes 
à leurs maux. Dégustation de Jambon du pays et du vin mousseux de la région. 
Déjeuner typique. Croisière en bateau sur le Douro de Régua à Pinhão. Découverte 
de Pinhão, où se trouvent de nombreuses fermes productives du vin de Porto. Arrêt 

devant l’édifice de la gare de Pinhão avec ses façades décorées de 25 panneaux 
d’azulejos qui retracent les travaux de la vigne et les paysages de la région. Retour 
à l’hôtel. Dîner et nuit.

J5 : Porto -Aveiro - Fatima
Visite panoramique de Porto, capitale économique du nord du Portugal, construite 
en amphithéâtre sur la rive droite du Douro. Visite des chaix de Porto et d’une cave 
du célèbre vin de Porto avec dégustation. Déjeuner au restaurant. Visite d’Aveiro :  
les petits ponts enjambant les canaux et les gracieux «Moliceiros» à la proue 
décorée, rappelant les gondoles vénitiennes. Route vers Fátima. Installation à l’hôtel 
pour 3 nuits. Dîner et nuit.

J6 : Lisbonne
Visite guidée de Lisbonne la capitale du Portugal. Visite panoramique avec la 
découverte extérieure de l’élégante Tour de Belém et du Monument des Découvertes. 
Visite de l’église du monastère des Hiéronymites. Dégustation d’un pastel de Belém, 
petit flan à la fois croustillant et fondant à la pâte feuilletée provenant de la Pastelaria 
de Belém. Déjeuner typique de morue. Balade au cœur du plus vieux quartier 
médiéval de Lisbonne, Alfama. Sur la route du retour passage par le parc des 
nations (site de l’exposition universelle de 1998). Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

J7 : Batalha - Nazaré - Alcobaça
Visite du Monastère de Santa Maria de Vitória de Batalha, chapelles classées au 
Patrimoine Mondial par l’Unesco. Route vers Nazaré, pittoresque village de pêcheurs 
au pied d’une falaise, doté d’une belle plage de sable fin. Déjeuner menu typique 
de poisson. Départ en direction de la ville d’Alcobaça. Visite d’une fabrique de 
faïences portugaise avec commentaires sur le processus de fabrication. Départ pour 
Fátima, petite ville portugaise devenue célèbre en 1917, quand trois jeunes bergers 
déclarent y avoir vu à plusieurs reprises la Vierge Marie. Visite du sanctuaire Notre 
Dame de Fatima : la basilique et la chapelle des apparitions. Fin de la prestation 
du guide au Portugal. Retour à l’hôtel. Dîner, soirée folklorique et nuit.

J8 : Région centre – Burgos
Visite de Guarda, située dans les montagnes de la Serra da Estrela, à 1 056 
m d’altitude, avec une vue à 360° sur la campagne avoisinante. Déjeuner. Fin 
du service guide accompagnateur. Route vers l’Espagne. Arrivée à Burgos en fin 
d’après-midi. Installation à l’hôtel près de Burgos. Dîner à l’hôtel et nuit.

J9 : Burgos - Région
Départ de l’hôtel. Déjeuner en cours de route. Retour vers votre région en début de 
soirée.

935 €A partir de

Prix applicable à partir de 40 participants, propositions personnalisées sur simple demande.

Spécial autocar - 8 à 9 jours
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Italie du Nord

L ’ Irlande

J1 : Région – Bourges - Chambéry
Départ de votre région en autocar. Découverte du patrimoine de Bourges en petit 
train touristique. Déjeuner. Départ vers Chambéry. Installation, dîner et nuit.

J2 : Chambéry - Turin
Continuation vers l’Italie. Arrivée à Turin et déjeuner. Visite guidée de Turin, ville 
royale avec son château somptueux, ses églises baroques, ses places équilibrées, 
ses statues équestres. Installation à l’hôtel. Dîner et nuit.

J3 : Turin – Milan – Lac Majeur
Départ vers Milan et déjeuner. Visite guidée de Milan et de la cathédrale, l’une 
des plus célèbres constructions gothiques du monde. Entrée au Dôme qui culmine à 
108 mètres. L’intérieur de la cathédrale abrite des trésors, notamment le crucifix que 
l’on doit à Léonard de Vinci. Continuation vers le Lac Majeur. Installation à l’hôtel. 
Dîner et nuit.

J4 : Iles Borromées – Lac d’Orta
Départ de Stresa pour l’excursion en bateau aux Iles Borromées : Ile Belle, connue 
pour son palais et son magnifique jardin. L’Ile des Pêcheurs est un ancien et charmant 
bourg de pêcheurs qui conserve son empreinte médiévale. Continuation vers le Lac 
d’Orta. Déjeuner. Balade en bateau sur le lac et visite de l’Ile San Giulio. Cette 
île et ses bâtiments à vocation religieuse sont incontournables. Visite du petit village 
d’Orta. Diner et nuit à votre hôtel. 

J5 : Côme – Bellagio - Padoue
Départ vers Côme. Visite guidée de Côme, centre-ville caractérisé par l’ancienne 
fortification médiévale. Continuation vers Cadenabbia et passage en ferry vers 
Bellagio. Déjeuner. Temps libre à Bellagio. Point où les trois branches du Lac de 
Côme se croisent. Traversée en ferry vers Varenna et route vers Padoue. Installation 
à l’hôtel pour le dîner et la nuit.
J6 : Venise et les Iles de la Lagune
Départ vers Punta Sabbioni. Embarquement en bateau privé pour l’excursion guidée 
des iles de la Lagune : Murano, l’île des verriers (visite d’une verrerie) ; Burano, l’île 
des artistes aux maisons colorées et connue pour ses ateliers de dentelles. Retour sur 
Venise. Déjeuner. Visite guidée de Venise avec ses églises, ses palais, ses anciens 
ponts et ses places qui racontent la vivacité artistique et culturelle qui caractérisent 
depuis toujours cette splendide ville. Visite de la Place et de la Basilique Saint Marc, 
le Campanile, le Pont des Soupirs. Transfert en bateau privé vers Punta Sabbioni. 
Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit.
J7 : Padoue – Vérone – Lac de Garde
Visite guidée de Padoue. Laissez-vous bercer par ses nombreuses variétés de 
ressources touristiques excitantes. Route vers Vérone et déjeuner. Visite guidée de 
Vérone, inscrite au Patrimoine Mondial de L’Unesco. C’est dans cette ville que se 
déroule l’histoire de Roméo et Juliette. Vous découvrirez notamment cette maison, la 
Piazza Bra, les Arènes (extérieurs)… Continuation vers le Lac de Garde. Installation 
à l’hôtel pour le dîner et la nuit.
J8 : Sirmione – Lac de Garde
Découverte avec votre accompagnateur de Sirmione, ancien village de pêcheur, 
érigé sur une péninsule sur le Lac de Garde. Déjeuner. Balade en bateau en 
direction de Garda, route en autocar jusqu’au nord du Lac, temps libre à Riva 
del Garda. Station climatique élégante et raffinée, elle a conservé une vieille ville 
pittoresque, composée d’un réseau de ruelles étroites et commerçantes. Retour à 
l’hôtel pour le dîner et la nuit.
J9 : Lac de Garde – Bergame - Chambéry
Départ vers Bergame. Bijou du nord de l’Italie, elle se compose de deux parties, 
Bergamo Alta et Bergamo Bassa. Montée en funiculaire à la Citta Alta dont les 
bâtiments médiévaux et Renaissance se serrent au sommet d’une colline. Déjeuner 
au restaurant. Découverte autonome de Bergame. Continuation vers Chambéry. 
Installation à l’hôtel, dîner et nuit.
J10 : Chambéry - Région
Petit déjeuner à l’hôtel. Visite de Chambéry en petit train touristique. Départ pour 
le retour. Déjeuner et dîner en cours de route. Retour en soirée.

J1 : Région – Roscoff 
Départ de votre région en autocar vers Roscoff. Déjeuner en cours de route. Départ 
en bateau vers Cork. Installation en cabines. Dîner et nuit sur le ferry

J2 : Cork -Waterford
Petit déjeuner sur le ferry. Arrivée au port de Cork en début de matinée. Tour 
panoramique de la ville de Cork (45 min). Route en direction du comté de 
Waterford via Midleton et Dungarvan. Déjeuner. Visite de la cristallerie/musée 
de Waterford, où sont réalisés les quelques plus belles pièces en cristal d’Irlande ! 
Installation à l’hôtel 3* dans le comté de Waterford pour dîner et la nuit.

J3 : Waterford – Wicklow - Dublin
Visite de Glendalough. Ce site monastique paléochrétien, installé dans une vallée 
glaciaire abritant deux lacs vaut une visite. Déjeuner. Route vers les environs de 
Dublin et installation à votre hôtel pour le dîner et la nuit.

J4 : Dublin – Lisdoonvarna
Tour panoramique de la ville de Dublin (01h30). Vous verrez le célèbre quartier 
géorgien de Dublin qui présente certaines des rues et maisons de Dublin, les plus 
jolies du 18ème siècle, bien connues pour leurs portes colorées. Visite de Trinity 
College connue pour les trésors dont il est gardien : par exemple, le fameux Livre 
de Kells, un manuscrit enluminé du 9ème siècle. Déjeuner. Visite de la distillerie de 
Tullamore. Installation à l’hôtel. Dîner et nuit.

J5 : Le Connemara
Journée découverte de la région du Connemara : ses paysages en patchwork de 
petits champs verdoyants, ses infinis murs de pierre, ses cottages aux toits de chaume 
et ses ports de pêche coquets. Déjeuner. Arrêt photo devant l’abbaye de Kylemore. 
Visite de la Ferme Dan O’Hara. Un aperçu fascinant sur le mode de vie de Dan 
O’Hara, un métayer dans la région du Connemara juste avant la grande famine. 
Retour à votre hôtel. Dîner et nuit.

J6 : Le Burren – Les falaises de Moher – Tralee
Traversée de la région du Burren. Visite des Falaises de Moher. Véritables murs 
tombant à pic dans l’Océan, peuplés de centaines d’oiseaux de mer dont les cris 
se mêlent au bruit des vagues, les falaises sont longues de près de 8km de long et 
hautes de 214m. Visite de la Burren Smokehouse afin de déguster leur saumon 
fumé. Déjeuner. Traversée de l’estuaire de Shannon en ferry de Killimer à Tvarbert. 
Continuation vers le comté du Kerry et installation à votre hôtel. Dîner et nuit.

J7 : La péninsule de Dingle
Découverte de la péninsule de Dingle, région réputée pour sa route côtière 
panoramique qui offre des vues époustouflantes sur l’Océan Atlantique. Stop aux 
ruines de l’église de Kilmalkedar. Visite de l’Oratoire Gallarus, construit entre le 
9ème et 12ème siècle. Déjeuner. Temps libre à Dingle. Un Irish Coffee au pub South 
Pole Inn. Retour à votre hôtel. Dîner et nuit.

J8 : L’Anneau du Kerry
Journée dédiée à l’Anneau du Kerry qui offre de magnifiques panoramas sur 
l’Océan Atlantique.  Démonstration de chiens de bergers. Déjeuner. Petit arrêt à 
Sneem, village pittoresque aux maisons colorées, qui fut autrefois élu plus joli village 
d’Irlande. Route vers Ladies View et Moll’s Gap offrant un splendide panorama sur 
les lacs environnants et la chaîne des Montagnes Macgillycuddy’s Reeks, les plus 
hauts sommets d’Irlande. Visite des jardins de Muckross dans le magnifique parc 
national de Killarney. Retour à votre hôtel. Dîner et nuit.

J9 : Tralee – Cork
Route en direction de Cork pour profiter de la ville et/ou faire du shopping. Déjeuner. 
Départ en direction du port de Cork pour la traversée retour. Dîner et nuit à bord 
du ferry.

J10 : Roscoff – Région
Petit déjeuner sur le ferry ou au port. Déjeuner en cours de route.  Retour en autocar 
vers votre région.

1340 €

1425 €

A partir de

A partir de

Prix applicable à partir de 45 participants, propositions personnalisées sur simple demande.

Spécial autocar - 10 jours
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Finistère

Normandie

Région bordelaise

J1 : Région – Les Monts d’Arrée – Roscoff - Plouescat
Départ de votre région en autocar. Déjeuner d’un 
Kig Ha Farz (plat typique breton, pot au feu) dans 
une auberge traditionnelle des Monts d’Arrée. 
L’après-midi, visite commentée du village miniature 
de l’Expo-auberge du Youdig avec une démonstration 
de danse bretonne. Passage par les Monts d’Arrée. 
Départ vers Roscoff. Visite d’une exploitation agricole 
spécialisée dans la culture de l’oignon rosé AOC de 
Roscoff. Cette rencontre avec une famille d’agriculteurs 

roscovites, vous permettra de découvrir tous les secrets 
d’hier et d’aujourd’hui de la culture de l’oignon, l’art 
du tressage et la spécificité de cette AOC. En fin de 
visite votre hôte vous offrira une tresse d’oignons (selon 
la saison) qui égaiera vos papilles et vos fourneaux ! 
Départ vers Plouescat. Installation à l’hôtel. Dîner et nuit

J2 : L’Ile de Ouessant
Petit déjeuner. Départ vers le Conquet. Traversée 
maritime à destination d’Ouessant.  A vélo, vous 
découvrirez l’île de manière originale dans ce rallye 
par équipe. Déjeuner de spécialités de l’île dans 
un restaurant. L’après-midi, à l’aide des outils fournis 
par votre animateur et aussi grâce à votre capacité 
de déduction, vous relèverez des défis variés, 
amusants et divertissants ! L’équipe gagnante qui 
aura accomplie un maximum de challenges avec brio 
se verra décerner le prix du meilleur aventurier. Eclats 
de rire, dépaysement et surprises garantis ! Retour 
vers le continent en fin de journée. Dîner, soirée chants 
de marins et nuit à l’hôtel.

J3 : Roscoff – Région
Petit déjeuner. Départ vers Roscoff. Visite de la 
conserverie marine d’Algoplus, une conserverie 
marine artisanale et un centre de découverte des 
algues. Vous pourrez reconnaitre à travers quelques 
ateliers ludiques, des algues consommables avec de 
multiples dégustations originales (haricots verts marins, 
rillettes de st jacques sur croutons aux algues, etc.). 
Prise en charge par le petit train de Roscoff pour un 
circuit découverte de Roscoff. Sous le label « Petite Cité 
de Caractère », du vieux port au butin des pêcheurs, 
trou de flibustiers, vieux nids à corsaires, c’est une fière 
cité qui se dresse face à la mer. Déjeuner dans une 
auberge traditionnelle sur le vieux port de Roscoff. 
Départ pour le retour pour une arrivée en début de 
soirée.

J1 : Région – Pont l’Evêque – Honfleur et environs
Départ de votre région en autocar. Visite de Calvados 
Experience. Une immersion multisensorielle vous 
attend, un voyage à travers les siècles, de nos ancêtres 
Vikings jusqu’à nos jours. Découvrez et assistez à la 
mystérieuse transformation de la pomme en Calvados, 
des vergers de notre région au succès international de 
notre spiritueux normand. Dégustation incluse. Repas 
champêtre dans une ferme avec des produits locaux 
de la région. Balade en 2CV. Le circuit emprunte 

de petites routes de campagne mais également des 
chemins de terre pour vous emmener dans l’intimité de 
la Normandie. Plusieurs arrêts sont programmés de 
façon à donner à chaque participant la possibilité de 
conduire la voiture. A chaque véhicule un questionnaire 
est donné. A la fin une remise prix sera faite à l’équipe 
gagnante. Bonne humeur et convivialité sont au 
rendez-vous ! Départ vers Honfleur. Installation et 
répartition à l’hôtel. Dîner et nuit.

J2 : Etretat - Fécamp - Région
Petit déjeuner. Départ vers Etretat. Visite guidée à 
pied de la falaise d’Amont. Vous aurez la chance 
de découvrir avec un guide pendant une heure et 
demie un panorama à couper le souffle. Départ devant 
l’Office de Tourisme d’Etretat, puis promenade à pied 
en direction de la falaise d’Amont pour admirer ses 
incontournables falaises et son unique Golf. Au sommet 
il vous sera raconté les légendes et histoires, sur le 
Monument Nungesser et Coli, la Chapelle des Marins, 

la chambre des demoiselles et le secret de l’aiguille 
creuse. Tranquillement vous descendrez 350 marches 
tout en admirant ce paysage unique au monde pour 
rejoindre le front de mer. Enfin il vous sera révélé 
l’histoire d’Etretat et son village de pécheurs devenu 
célèbre, tout en passant par les veilles halles. Déjeuner 
au restaurant. Départ vers Fécamp. Visite Palais de la 
Bénédictine. Le parcours commence par l’exploration 
du musée qui abrite une riche collection d’art sacré et 
ancien, liée à l’héritage de Bénédictine, et qui présente 
également son histoire industrielle. Le circuit mène 
ensuite à l’unique distillerie Bénédictine au monde, où 
se trouvent les alambics de cuivre martelé datant du 
19ème siècle, puis aux caves de vieillissement. Enfin, 
les visiteurs rejoignent la Verrière où leur est offerte la 
dégustation de l’une des trois Expressions Bénédictine 
et d’un cocktail. Départ pour le retour. Dîner en cours 
de route en cafétéria. Retour vers votre région.

J1 : Région – Bordeaux
Départ de votre région en autocar. Arrivée à Bordeaux 
pour le déjeuner. Visite guidée à pied du Vieux 
Bordeaux. Bordeaux est depuis 2007 inscrite sur la 
Liste du Patrimoine Mondial de l’Unesco et aujourd’hui 
élue Best City 2017. Temps libre pour le shopping ou 
flâner dans la rue Ste Catherine. Installation à votre 
hôtel. Diner spectacle au cabaret l’Ange Bleu. Tout un 
univers magique incroyable sur fond de pellicule et de 

grand écran… encore un spectacle exclusif et inédit 
à découvrir à l’Ange Bleu. Retour à votre hôtel et nuit. 

J2 : Arcachon 
Petit-déjeuner et départ pour Arcachon. Embarquement 
pour votre croisière avec le tour de l’Ile aux oiseaux, 
site naturel classé et les cabanes Tchanquées, 
découverte des parcs à huîtres (à marée basse), la 
presqu’île du Cap Ferret et ses villages et le front de 
mer arcachonnais. Dégustation d’huîtres à bord (6 
huîtres – pain – beurre – citron – 1 verre de vin blanc). 
Déjeuner au restaurant. Temps libre pour la découverte 
de la dune du Pilat. Appartenant aux dunes côtières 
d’Aquitaine, elle est à ce jour, la seule dune toujours 
en mouvement de ce système. Entre océan et forêt, 
elle se déplace de 1 à 5 m par an vers l’est sous 
l’influence des vents dominants et des marées. Ainsi, 
elle recouvre peu à peu le massif forestier attenant. 
Constituée d’environ 60 millions de m3 de sable, la 

dune du Pilat mesure 100 à 115 m de haut selon 
les années. Dîner à Bordeaux dans la Brasserie  
« Le Quatrième Mur » du Chef Philippe Echebest. 
Retour à l’hôtel pour la nuit.

J3 : Bordeaux - St Emilion - Région 
Petit-déjeuner et départ pour St Emilion. Découverte 
des châteaux Grand Cru Classé en train touristique. 
Accueil dans une propriété familiale 4ème génération 
Grand Cru Classé avec une visite guidée de ses 
superbes caves monolithes du 18ème siècle avec 
ses jeux de lumières et de son chai de vinification. 
Initiation à la dégustation d’un millésime Grand 
Cru classé dans un espace vinéphile avec vue 
panoramique sur la vallée de la Dordogne. Déjeuner à 
l’auberge du château. Départ pour le retour pour une 
arrivée en fin de journée.

425 €

375 €

465 €

Spécial avionSpécial actifs

Prix applicable à partir de 45 participants, propositions personnalisées sur simple demande.

A partir de

A partir de

A partir de
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Spécial avionRandonnées

Le Lot

Andorre

Le Cantal

J1 : Départ. Déjeuner. Visite autonome de Périgueux. Installation au logement.

J2 : Randonnée des trois châteaux à St Céré (6 à 9 kms) ; Pique-nique ; Visite de 
St Céré et ses quartiers du Moyen-âge ou Randonnée aux Tours St Laurent (4 kms)

J3 : Randonnée sur le Causse, découverte des 2 villages classés « plus villages de 
France » et la cascade de 100 m (6 à 12 kms) ; pique-nique ; Visite du Gouffre de 
Padirac. 

J4 : Randonnée autour du Lac de Tolerme (5 à 12 kms) ; Déjeuner « Grillades » au 
Lac ; Visite guidée de Figeac.

J5 : Randonnée à St Cyrq Lapopie (8 kms) ; Pique-nique ; Visite de la Grotte de 
Pêche Merle.

J6 : Randonnée en étoile autour de Terrou et découverte de points de vue du village 
et de la cascade du Cheval Blanc (6 à 12 kms) ; Déjeuner « Gastronomique » ; 
Après-midi détente.

J7 : Randonnée Rocamadour et la Vallée de l’Ouysse (8 kms) ; Pique-nique ; Visite 
de Rocamadour.

J8 : Départ pour le retour. Déjeuner à Cognac. Visite du Château de Cognac. Retour 
vers votre région.

J1 : Départ. Déjeuner. Arrivée en Andorre. Installation au logement.

J2 : Randonnée à la journée avec pique-nique La Vallée du Madriu. 

J3 : Randonnée à la journée avec pique-nique Les Lacs des Pessons. 

J4 : Randonnée à la journée avec pique-nique Le Lac de l’Estanyo et la Vallée de 
Sorteny. 

J5 : Randonnée à la journée avec pique-nique La Vallée d’Incles. 

J6 : Journée détente : centre thermo ludique Caldea ; déjeuner dans un restaurant de 
montagne ; visite d’Os de Civis.

J7 : Départ pour le retour. Déjeuner. Retour vers votre région.

J1 : Départ. Déjeuner. Visite autonome de Limoges. Installation au logement.

J2 : Randonnée pédestre « la forêt du Lioran » ; déjeuner ; Polminhac et Vic-sur-Cère.

J3 : Randonnée pédestre « Niervèze » ; déjeuner ; Les gorges de la Jordane.

J4 : Randonnée pédestre avec pique-nique à la découverte du « Puy Girou ».

J5 : Randonnée pédestre « le Peyre Arse » ; Déjeuner ; Aurillac.

J6 : Randonnée pédestre « le bec de l’Aigle » ; Déjeuner ; La vallée de Cheylade & 
Riom-Es-Montagnes.

J7 : Départ pour le retour. Visite autonome de Périgueux. Déjeuner. Retour vers votre 
région.

845 €

568 €

645 €

Randonnées en Italie : Lac Majeur (Avec les Alpes en fond de toile, les grands lacs 

italiens offrent des paysages enchanteurs et romantiques à découvrir en randonnée) ;  

Les Dolomites (un monde enchanteur aux charmes magiques, fait de contrastes, 

manifestations violentes de la nature, lignées élancées, harmonie et prairies vertes) ; 

Emilie-Romagne mais encore les Cinq Terres ou la Sicile

Randonnées en Espagne : La Costa Brava à pied ou à vélo, la Costa Azahar, 

Peniscola, Tenerife, L’Andalousie, L’Aragon, Les Asturies, La Cantabrie, La Galice et le 

Chemin de St Jacques de Compostelle

Randonnées au Portugal & Madère, au Tyrol … et bien d’autres encore !

AUTRES 
SUGGESTIONS : 

Les Dolomites (Italie)

Prix applicable à partir de 45 participants, propositions détaillées sur simple demande.

A partir de

A partir de

A partir de
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Spécial avionSéjours en liberté

LES MINIS
SÉJOURS

DÉPART NANTES

DÉPART BORDEAUX

NANTES

LONDRES

DUBLIN

PORTO

LISBONNE

FARO

MALAGA

VALENCE MINORIQUE

AJACCIO

PISE

FLORENCE

ROME

NAPLES

VENISE

SPLIT

PRAGUE

VIENNE

HÉBAKLION

MUNICH

BERLIN

BRUXELLES

BARCELONE

MARRAKECH

BORDEAUX

MADRID

A partir de

A partir de

A partir de

Crète : Stella Village ****

Sardaigne : Club Marmorata Village ***

Minorque : Hôtel Menorca La Caleta ****

Dans un cadre privilégié en bord de mer, un hôtel-club 
familial qui réunit tous les ingrédients des vacances 
réussis sous le soleil crétois : une plage privée, des 
installations complètes et des activités variées pour 
toute la famille, un parc aquatique renversant pour 

le plus grand bonheur des enfants, des chambres 
confortables, une gastronomie savoureuse en formule 
« tout compris ». L’hôtel se situe à 19 km de l’aéroport 
d’Héraklion « Nikos Kazantzakis ».

À environ 60 km de l’aéroport de Olbia, le Marmorata 
Village bénéficie d’une position enviable. Situé sur un 
promontoire, surplombant une magnifique plage de 
sable et récifs. Au large, vous pouvez voir l’archipel 

de La Maddalena, sur le bord du détroit qui sépare 
la Corse de la Sardaigne. Une grande richesse 
écologique, le Parc National de La Maddalena, 
constituée d’une myriade d’îles, îlots et rochers.

Idéalement situé à Sa Caleta, dans une zone calme 
et résidentielle, à 2 km du centre historique de 
Ciutadella, 100 m de la plage de Sa Caleta et 500 
m de la plage de Santandría et du centre commercial. 
Cet hôtel dispose de 322 appartements climatisés 

répartis dans un complexe de 3 bâtiments : Menorca 
La Caleta, Son Blanc Palace et Son Blanc Cottage. 
La capitale, Port Mahon et l’aéroport sont à environ 
45 km.

680 €

790 €

630 €

A partir de

A partir de

A partir de

Base 45 personnes, 8 jours / 7 nuits, en formule tout inclus, 
départ de votre région en autocar vers l’aéroport de Nantes.

Base 45 personnes, 8 jours / 7 nuits, en formule tout inclus, 
départ de votre région en autocar vers l’aéroport de Nantes

Base 45 personnes, 8 jours / 7 nuits, en formule tout inclus, 
départ de votre région en autocar vers l’aéroport de Nantes.

Prix applicable à partir de 45 participants, propositions personnalisées sur simple demande.

Exemple de programme : 
J1 : départ de votre région vers la 
capitale. Installation à votre logement. 
Diner et nuit
J2 : journée découverte guidée,  en 
pension complète
J3 : journée libre pour une découverte 
personnelle, hors repas
J4 : départ pour le retour

Tarifs sur demande.

LES SÉJOURS
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A partir deEgypte : Croisière 7 nuits et 4 nuits au Caire *****

J1 : Région – France – Louxor
Transfert en autocar vers l’aéroport de Paris. Envol à 
destination de Louxor. Accueil, transfert et installation 
à bord de votre bateau de croisière, dîner et nuit à 
bord du bateau 

J2 : Louxor – Karnak 
Découverte de Louxor, véritable musée à ciel ouvert. 
Visite du site de Karnak élevé à la gloire du dieu 
Amon et dont les vestiges ne sont pas tous dégagés, il 
est relié au temple de Louxor par une allée de Sphinx. 
Visite du Temple de Louxor. Temps libre pour flâner 
dans les souks. Déjeuner, dîner et nuit à bord. Soirée 
avec présentation du capitaine, du bateau et de 
l’équipage.

J3 : Thèbes – Esna 
Visite de l’impressionnante Thèbes dite « la cité des 
morts » regroupant sur la rive Ouest du Nil plusieurs 
dizaines de tombeaux dont le temple funéraire de 
Ramses III (Medinet Habou), la Vallée des Artisans et 
les Colosses de Memnon. En cours de journée départ 
en navigation vers Edfou en passant par l’écluse 
d’Esna.  Déjeuner, dîner et nuit à bord.

J4 : Esna – Edfou – Kom Ombo 
Le Nil s’ouvre à vous et vous offre ses richesses : c’est 
un véritable voyage à travers le temps qui vous saisit 
lors de cette navigation qui vous fera traverser les 
entrailles du Nil et aimer son paysage aux multiples 
facettes. Visite du Temple d’Horus à Edfou le matin 
et du temple ptolémaïque de Kom Ombo en soirée. 
Entre ces deux visites, profitez du spectacle magique 
qui vous est offert sur les rives du Nil pendant votre 
navigation. Déjeuner, dîner et nuit à bord.

J5 : Assouan – Philae 
Départ pour une balade en felouque à travers les îles 
éléphantines et la visite de la perle du Nil, le Temple 
de Philae, lui aussi sauvé des eaux, marqué en son 
sein par les armées de Bonaparte. L’île de Philae 
était vouée au culte d’Isis et d’Osiris. Le plus ancien 
édifice est le portique de Nectanebo 1er. Arrêt photo 
au Haut Barrage d’Assouan et visite du musée nubien. 
Déjeuner, dîner et nuit à bord.

J6 : Assouan – Abou Simbel 
Réveil matinal pour découvrir le temple d’Abou Simbel 
en autocar. Aux confins du Sud de l’Egypte, au bord 
du lac Nasser, découvrez le temple unique dédié à la 
grandeur de Ramses II et de son épouse Néfertari : 
Abou Simbel. Départ en navigation à destination de 
Louxor en cours d’après-midi. Après-midi farniente en 
navigation. Déjeuner, dîner et nuit à bord.

J7 : Temple d’Abydos et Temple de Denderah
Partez à la découverte de deux temples incroyables, 
encore très bien préservés. A 130 km de Louxor (2h 
par la route environ) le Temple d’Abydos, dédié au 
dieu Osiris et le Temple de Denderah, dédié à la 
déesse Hathor. Déjeuner en cours de visite. Retour à 
Louxor en fin de journée.

J8 : Louxor – Le Caire 
Départ en cours de journée à destination du Caire 
en vol domestique. Accueil, transfert et installation à 
l’hôtel. Déjeuner. Dîner et nuit à l’hôtel.

J9 : Le Caire
Découverte unique des lieux les plus célèbres 
de la capitale Egyptienne : le Musée National 
d’archéologie et sa fameuse salle consacrée au trésor 
de Toutankhamon. Déjeuner. Visite de la Citadelle de 
Saladin et de la Mosquée Mohamed Ali. Dîner et nuit 
à l’hôtel.

J10 : Le Caire 
Excursion dans le vieux Caire (quartier copte Eglise 
de Saint Serge Synagogue de Ben Ezra, entre autres) 
: Découverte des Souks de Khan El Khalili. Trouvez au 
hasard des échoppes, des bijoux, des objets en cuivre, 
en cuir, en albâtre, des flacons d’essences diverses, 
des tissus chatoyants. Découverte de la rue El Moez. 
On y trouve encore quelques maisons typiques de 
l’époque Mamelouk, des boutiques d’objets rares et 
anciens, des fabricants de cuivre. Dégustation du thé 
à la menthe accompagné d’une pâtisserie égyptienne. 
Dîner et nuit à l’hôtel.

J11 : Le Caire
Dans la matinée, visite du site des Pyramides de Gizeh 
et du Sphinx, sites incontournables et spectaculaires. 
Déjeuner. Dans l’après-midi, visite de la Nécropole de 
Sakkara, dédiée au Pharaon Djoser et sa pyramide à 
degrés. Dîner et nuit à l’hôtel.

J12 : Le Caire – France 
Transfert en cours de journée à destination de l’aéroport 
international du Caire. Débarquement à Paris et retour 
en autocar vers votre région.

1815 €A partir de

A partir deCorse

J1 : France - Bastia 
Départ de votre région en autocar en direction de 
l’aéroport de Nantes. Envol à destination de Bastia. 
Arrivée à l’aéroport de Bastia. Transfert en autocar vers 
votre hôtel. Dîner et nuit.

J2 : Le Cap Corse – La Balagne
Après le petit déjeuner, départ pour le Cap Corse avec 
ses côtes très découpées, ses maisons de schiste gris 
aux toits d’ardoises et ses paysages de maquis toujours 
vert. Déjeuner en cours de route. Continuation par St 
Florent appelé le petit St Tropez Corse, ancien petit port 
de pêcheurs de la région de Nebiu devenu aujourd’hui 
une station balnéaire très réputée et Patrimonio connu 
pour ses vignes qui a été la première à obtenir un vin 
avec une appellation d’origine contrôlée. Visite d’une 
cave et dégustation. Puis le désert des agriates ancien 
grenier à blé, aujourd’hui désert de cailloux recouvert 
de maquis jusqu’à Algajola. Installation à l’hôtel, dîner 
et nuit.

J3 : Calvi et la Balagne
Après le petit déjeuner, départ pour Calvi et visite de 
la ville, construction génoise du 13ème siècle, la cité 
de Christophe Colomb. Déjeuner dans un restaurant 
en bord de mer. L’après-midi, poursuite vers les 
Vieux Villages de Balagne, authentiques joyaux du 
patrimoine corse, dont les églises et chapelles sont les 

premiers repaires. L’artisanat fait la réputation de ces 
villages qui ont su conserver l’âme et le charme d’un 
passé lointain. Dégustation de produits corses dans 
une coopérative oléicole. Retour à l’hôtel pour dîner 
et nuit.

J4 : Calanches de Piana- Réserve Scandola - Porto
Après le petit déjeuner, départ pour Porto et les 
Calanches de Piana en passant par la Vallée du 
Fango, col de Palmarella et le Col de la Croix. Les 
Calanches de Piana, paysage chaotique formé de 
cavités, grottes et rochers aux formes étranges. Puis, 
direction Porto (ou ses environs) pour déjeuner dans un 
restaurant. L’après-midi, excursion en bateau (environ 
2h30) à la réserve naturelle Scandola, classée au 
Patrimoine Mondial de l’UNESCO, prolongement 
naturel du Parc Régional de Corse, inaccessible par 
voie terrestre, la presqu’île de Scandola ne l’est que 
par bateau. Ce petit coin de 900 hectares terrestres 
et 1000 hectares marins constitue l’un des plus beaux 
sites de Corse, intégralement préservé, donc sauvage. 
Le balbuzard pêcheur, aigle inoffensif est le gardien de 
la réserve et l’emblème du parc. Visite et temps libre 
sur Porto, son golfe, sa tour génoise carrée, son petit 
port naturellement installé à l’embouchure de la rivière 
du même nom. Installation à l’hôtel, dîner et nuit.

J5 : Le Niolu – Corte – Porte Vecchio
Après le petit déjeuner, départ pour le centre de 
la Corse par les Gorges de la Spélunca, les forêts 
d’Aitone et Evisa, le col de Vergio (le plus haut de 
Corse), la région de Niolu avec en chef-lieu le village 
de Calacuccia et son barrage, la région abrite le plus 
haut village de Corse « Calasima ». Continuation par 
la route des merveilles, dont la Scala di Santa Régina 
(l’escalier de Ste Régine), traversée par le Golo le 
plus long fleuve de Corse. Déjeuner typique corse à 
Ponte Castirla au pied de la Scala. Puis route vers 
Corte. Visite de la ville en petit train touristique. 
Capitale historique, ville centrale au cœur de la 

Corse, ville d’altitude, et seule ville universitaire de 
l’île. Continuation sur Porto-Vecchio par la vallée du 
Tavignano, Aléria, Solenzara, la côte des Nacres et 
Porto Vecchio. Installation à l’hôtel, dîner et nuit.

J6 : Bonifacio : l’extrême sud
Après le petit déjeuner, départ pour Bonifacio  
« la blanche », site incontournable, d’une beauté 
magique, à la géographie fascinante et riche d’une 
histoire étonnante. La ville se compose de 2 parties : la 
vieille ville fortifiée et le port. Un peu plus loin on peut 
visiter le cimetière marin. Visite de la haute ville en petit 
train touristique. Déjeuner au port. L’après-midi, sous 
condition de bonne météo, embarquement à bord 
d’un bateau pour découvrir les grottes, les falaises 
et les criques inaccessibles par la route. Petit temps 
libre avant le retour. Retour à l’hôtel. Dîner et soirée 
chants et guitares. Nuit.

J7 : Le Lion de Roccapina - Ajaccio
Après le petit déjeuner, départ pour le lion de 
Roccapina, magnifique sculpture naturelle dans 
la roche Sartène « la plus corse des villes corses ». 
Visite d’une distillerie d’huile essentielle. Déjeuner au 
restaurant au village d’Olmeto. En début d’après-midi, 
continuation pour Ajaccio, la « Cité Impériale » qui 
vit naître Napoléon 1er. Elle comprend de nombreuses 
places, du Maréchal Foch, César Campichi…qui 
sont toujours animées. Dans les vieilles rues on peut 
découvrir la cathédrale ou l’église St Erasme ou 
encore la Maison Bonaparte. Puis, la route des Iles 
Sanguinaires, îlots qui doivent leur nom à la couleur 
de la roche au coucher du soleil. En fin de journée, 
installation à l’hôtel, dîner et nuit.

J8 : Ajaccio - France
Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport et envol à 
destination de Nantes. Débarquement et retour en 
autocar vers votre région.

1450 €A partir deBase 45 personnes, boissons incluses, au départ de 
Nantes

Base 30 personnes, boissons incluses sur le bateau, départ de Paris.
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A partir deMaroc

J1 : France - Marrakech
Départ de votre région en autocar en direction de 
l’aéroport de Nantes. Envol à destination de Marrakech. 
Accueil par votre guide accompagnateur et transfert à 
votre hôtel.

J2 : Marrakech
Petit déjeuner à l’hôtel. Première découverte de la 
capitale du sud Marrakech qui a donné son nom au 
pays : la Koutoubia ou «mosquée des Libraires» édifiée 
au XIIe siècle ; les Tombeaux Saâdiens, splendides 
mausolées du XVIe siècle avec la salle des douze 
Colonnes, chef d’œuvre de l’art hispano-mauresque ; 
le palais de la Bahia, véritable dédale de couloirs et 
d’escaliers construit au siècle dernier avec de très beaux 
jardins ; puis les jardins de la Ménara, plantés d’oliviers 
et disposant d’un grand bassin d’irrigation. Déjeuner 
à l’hôtel. Continuation de la visite par un tour des 
remparts, édifiés au XIIème siècle. Puis ce sera la fameuse 

place Djemaa El Fna, cœur de la médina. Toute la 
journée il y règne un immense marché. On y rencontre 
également de nombreux personnages étonnants : 
conteurs, acrobates, charmeurs de serpents... De là 
vous accéderez aux souks, à l’artisanat infiniment varié. 
Le soir, dîner dans un ancien palais de la médina. Nuit 
à l’hôtel.  

J3 : Marrakech - Ouarzazate
Petit déjeuner. Départ pour Ouarzazate à travers le Haut 
Atlas, en passant par le col du Tizin’Tichka (2 260 
m). Vous passerez à proximité des villages typiques du 
Haut Atlas avec leurs maisons basses et leurs «greniers 
forteresses» qui les dominent. Arrêt à la kasbah d’Aït 
Ben Haddou, patrimoine mondial de l’Unesco, qui a 
fait l’objet de tournages de nombreux films connus. 
Possibilité de s’y balader. Déjeuner. Continuation pour 
Ouarzazate. Visite de la ville et de la Kasbah de 
Taourirt. C’est l’une des plus belles du Maroc pour son 
importance, son architecture et sa décoration. De la 
terrasse de l’ancienne demeure du Glaoui, on a une vue 
remarquable sur le village fortifié, la vallée, les oasis et 
les montagnes. Dîner et nuit à l’hôtel.

J4 : Ouarzazate - Zagora
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour Zagora en longeant 
la vallée du Draâ, oasis presque ininterrompue de 200 
km. Vous apercevez de nombreux ksour, villages fortifiés. 
Arrivée à Zagora, dernière grosse bourgade avant le 
désert. Déjeuner au restaurant. Excursion à Tamegroute 
centre religieux séculaire, visite de la bibliothèque 

recelant de précieux manuscrits enluminés du Coran et 
d’anciens ouvrages d’histoire et de médecine. Balade 
dans le quartier des potiers (poterie verte). Excursion 
aux dunes de Tinfou. Retour sur Zagora.Dîner et nuit 
à l’hôtel. 

J5 : Zagora – Nekobe – Tazzarine – Alnif – Erfoud
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ sur Erfoud à travers 
des paysages désertiques incomparables, parsemés 
d’oasis. Déjeuner au restaurant en cours de route. Puis, 
continuation sur Erfoud. Dîner et nuit à l’hôtel. 

J6 : Erfoud – Tineghir – Ouarzazate
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ en direction de Tineghir, 
en longeant tout d’abord la vallée du Ziz, cernée de 
tamaris et de palmiers. Visite de la palmeraie puis 
incursion dans les gorges du Todra, jusqu’au bout 
de la route carrossable, dans un défilé étroit d’une 
impressionnante hauteur. Déjeuner. Continuation pour 
Ouarzazate en longeant la vallée du Dadès, sur la 
route des kasbahs, et d’oasis en oasis : El Kelaâ des 
Mgouna (la ville des roses), Skoura. Installation à l’hôtel. 
Dîner et nuit à l’hôtel.

J7 : Ouarzazate – Marrakech
Petit déjeuner à l’hôtel. Puis, départ pour Marrakech. 
Arrivée pour le déjeuner. Installation à l’hôtel. Après-
midi détente. Dîner et nuit à l’hôtel.

J8 – Marrakech - France
Transfert à l’aéroport et envol à destination de Nantes. 
Débarquement et retour en autocar vers votre région.

845 €A partir deBase 45 personnes, boissons incluses, au départ de Nantes.

 

Norvège

J1 : France – Nantes (via) - Oslo
Départ de votre région en autocar en direction de 
l’aéroport de Nantes. Envol à destination d’Oslo. 
Transfert vers votre hôtel. Dîner et nuit.
J2 : Oslo – Geilo
Petit déjeuner buffet à l´hôtel. Départ en longeant le lac 
de Tyrifjord lieu de nombreuses légendes et l’un des 
plus poissonneux du pays. Puis passage par la vallée 
de Bengnadalen pour rejoindre Fagernes dans la région 
du Valdres, important centre touristique, qui dispose d’un 
intéressant Folkmuseum. Déjeuner dans un restaurant 
local. Visite du musée folklorique en plein air de 
Fagernes qui rassemble plus de 70 maisons retraçant 
l’évolution de l’habitat du Moyen-âge à nos jours.
Installation à votre hôtel dans la région de Geilo, village 
alpin à mi-chemin entre Oslo et Bergen, connu pour ses 
bonnes conditions de neige en hiver, de randonnée et 
de pêche en hiver. Dîner et nuit.
J3 : Geilo – Bergen
Petit déjeuner buffet à l´hôtel. Traversée du haut plateau 
désertique d’Hardangervidda, constitué en Parc 
National, dont les paysages désolés sont recouverts en 
hiver d’une épaisse couche de neige et en été balayés 
par les vents. Ce territoire de lacs poissonneux aux reflets 
argentés, vaste de 7500 km² environ, culmine à 1691 
m d’altitude. Route à travers la vallée de Mabodalen 
vers la cascade de Voringfossen, l’une des plus hautes 
de Norvège. Arrêt aux pieds de cette chute d’eau 
de 182 mètres, un sentier conduit à son sommet et le 
vacarme de la chute d’eau est amplifié par l’écho dans 
la gorge profonde. En bas, le lit de la rivière apparaît 
minuscule. Déjeuner en cours de route. Arrivée sur les 
rives du Hardangerfjord, le plus fleuri de tous les fjords. 
Traversée entre Brimnes et Bruravik par le pont. Visite 
d’un élevage de saumons, le long de l’Hardangerfjord. 
Puis route vers Bergen. Arrivée à Bergen et visite guidée 
de 2h de la ville : la cité hanséatique, resserrée entre 
ses 7 collines, le vieux quartier qui a conservé ses 
maisons de bois colorés et qui étaient les comptoirs des 
marchands allemands. Temps libre en fin de journée 

pour flâner dans les vieilles ruelles ou faire des achats.
Diner et nuit à l’hôtel. 
J4 : Bergen – Croisière 2h sur le Sognefjord - 
Beitostolen
Petit déjeuner buffet à l’hôtel. Départ matinal pour 
la visite du marché de poissons de Bergen. Puis 
continuation pour Gudvangen, village situé au bout du 
Naeroyfjord qui constitue un point de passage important. 
Vous emprunterez le célèbre train panoramique de 
Flåm. Le train quitte Myrdal pour Flåm, au travers 
d’impressionnants précipices, canyons et tunnels. Le 
train ralentit à chaque point de vue intéressant, pour 
permettre aux voyageurs de mieux apprécier le paysage 
et de prendre des photos. L’autocar vous attendra 
à Flåm. Arrivée sur les rives du plus grand fjord de 
Norvège, le Sognefjord, surnommé «le roi des fjords». 
Il est le plus long d’Europe, le deuxième plus long du 
monde et le plus large de Norvège, sa beauté en fait 
une destination très prisée. Déjeuner dans un restaurant 
local. Départ pour une croisière sur le Sognefjord 
(environ 2 heures) entre Flam et Gudvangen, un 
charmant village sur l’autre rive du Sognefjord. Cette 
traversée sera un moment fort de votre voyage. Pendant 
2 heures, vous naviguerez sur le plus sauvage des bras 
de cet impressionnant fjord, le plus profond de tous. 
Le vert des eaux, le blanc des sommets environnants 
se mêlent pour donner naissance au plus formidable 
orchestre de lumière, à la clarté étrange du jour qui ne 
finit jamais, au pays du soleil de minuit. Route ensuite le 
long de la rivière Laerdal, renommée pour ses saumons. 
Visite intérieure de l’église en bois debout de Borgund 
et poursuite par les montagnes de Fillefjell et Slettefjell 
pour rejoindre la région de Valdres. Diner et nuit à 
l’hôtel. 
J5 : Beitostolen – Croisière Geirangerfjord - Alesund
Petit déjeuner buffet á l’hôtel. Départ pour découvrir 
le troisième grand fjord du pays, le Geirangerfjord. 
Continuation par la route Valdresflya / Lom, route 
panoramique qui passe par Lom et Grotli, avant d’arriver 
à Geiranger sur les rives du fjord du même nom. Arrêt 
à Lom pour admirer la très belle église en bois debout 
(visite extérieure). Déjeuner en cours d’excursion. 
Embarquement pour une mini-croisière de 1h 
environ, sur le Geirangerfjord. C’est sans doute le plus 
sauvage de tous les fjords, d’une largeur n’excédant 
pas, par endroit, 250 mètres, et surplombé par des 
montagnes de plus de 1700 mètres de hauteur. Cette 
mini-croisière offre un spectacle étonnant et majestueux, 
où la nature se révèle dans toute sa puissance : parois 
des montagnes qui tombent à pic dans les bras du fjord, 
nombreuses cascades dont les plus célèbres sont le  

« voile de la mariée » et les 7 sœurs, mais aussi sommets 
enneigés, fermes accrochées à flan de montagnes...
Débarquement à Geiranger et continuation pour 
Alesund, charmant port de pêche. Arrivée à Alesund en 
fin de journée. Dîner et nuit.
J6 : Alesund – La Route des Trolls - Gausdal
Petit déjeuner buffet à l’hôtel. Découverte de la charmante 
ville de Alesund qui, de manière paradoxale, résulte 
d’un incendie dévastateur en 1904 détruisant la majeure 
partie de la ville. Reconstruit dans un style art nouveau très 
en vogue à l’époque elle offre de splendides bâtiments 
très bien conservés. Vous observerez les façades : les 
tours arrondies, les lignes courbes et les détails en forme 
de feuilles, tous typiques de l’art nouveau. Départ vers 
Sjoholt et Linge, pour emprunter la fameuse Route des 
Trolls, réputée pour ses tournants en épingles à cheveux 
très impressionnants et ses panoramas splendides, qui 
dominent toute la région. Déjeuner en cours de route.
Poursuite vers Bjorli et Dombås par la belle vallée de 
Gudbrandsdalen qui se trouve au carrefour des trois 
grands massifs montagneux du Jotunheimen, de Dovre 
et Rondane. Arrivée à Gausdal, près de Lillehammer, 
sur la route de Peer Gynt, héros national et personnage 
fantasque issu d’un drame poétique devenu pièce de 
théâtre. Dîner et nuit. 
J7 : Gausdal – Lillehammer - Oslo
Petit déjeuner buffet à l’hôtel. Tour panoramique de 
Gaudsal qui a accueilli les jeux olympiques 1994 et 
montée au tremplin de saut à ski. (Environ 900/950 
marches! ou en télésiège, tarif à payer sur place). Ensuite 
route vers Oslo, en longeant les rives du Lac Mjosa, le 
plus grand du pays.Déjeuner dans un restaurant en cours 
de route. Départ pour une visite guidée de 3h d’Oslo. 
Au cours de celle-ci vous admirerez le Palais Royal, le 
Théâtre National, le Parlement, l’Opéra en bord de 
mer, la forteresse médiévale d’Akershus... Passage 
devant l’hôtel de ville lieu de remise chaque année du 
Prix Nobel de la paix. Vous parcourrez également le 
parc de Vigeland, le plus grand parc de sculptures du 
monde à avoir été réalisé par un seul artiste : Gustave 
Vigeland (1869-1943). Continuation par la presqu’île 
de Bygdoy et le musée Viking, qui présente des navires 
typiques (Drakkars), des chariots et d’autres découvertes 
de cette époque. Petit temps libre dans l’après-midi afin 
de découvrir la ville à votre rythme. Retour à votre hôtel. 
Dîner et nuit.
J8 : Oslo (via) – France
Petit déjeuner buffet à l’hôtel. Transfert à l’aéroport et 
envol à destination de Nantes. Débarquement et retour 
en autocar vers votre région.

1550 €A partir deBase 45 personnes, hors boissons, au départ de Paris.
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A partir deAlbanie

J1 : France – Tirana
Départ en autocar en direction de l’aéroport de Paris. 
Envol à destination de Tirana. Départ vers Shkodra. 
Ballade possible dans les rues du centre-ville pour 
visiter l’église orthodoxe, la mosquée et la cathédrale 
catholique… et oui ! La ville de Shkodra est bien connue 
pour sa diversité et son harmonie religieuse. Dîner et 
nuit.

J2 : Kruja – Durres - Divjakë
Petit déjeuner. Départ vers Kruja, haut lieu stratégique 
durant le XVème siècle où Skanderbeg, le héros national 
albanais, a stoppé l’avancée des Ottomans dans les 
Balkans. Visite du musée dédié à cette époque glorieuse 
des Albanais, ainsi que le musée ethnographique, qui se 
trouve dans une maison de style ottoman caractéristique 
de la région. Continuation vers Durres, port principal 
du pays, était connue dans l’Antiquité sous les noms 
d’Épidamne, puis Dyrrhachion. La cité était le point de 
départ de la via Egnatia, qui traversait l’actuelle Albanie 
et la Grèce jusqu’à Byzance. Visite de l’amphithéâtre 
romain. Route vers Divjakë. Randonnée ornithologique 
dans le parc de Karavasta, aussi appelé la Camargue 
albanaise. Déjeuner en cours d’excursion. Dîner et nuit 
à Divjake.

J3 : Monastère d’Ardenica - site archéologique 
d’Apollonia - Vlora
Petit déjeuner. Visite du Monastère d’Ardenica avec 
un archéologue francophone travaillant sur le site, 
monastère orthodoxe du XIIe siècle où vous pourrez 
admirer des fresques des frères Zografi (XVIIIème siècle), 
inventeurs d’un style unique d’iconographie métissant 
traditions byzantines et européennes. Puis visite du site 
archéologique d’Apollonia fondé vers 480ac. Route 
vers Vlora. Elle a connu de multiples rebondissements. 
Aujourd’hui, elle profite de sa situation centrale et offre 
un cadre parfait pour les voyageurs de passage aussi 
bien que pour les Albanais qui viennent volontiers passer 
un moment de détente sur les belles et grandes plages 
de la baie. Déjeuner en cours d’excursion. Dîner et nuit 
à Vlora.

J4 : Col de Llogara - Porto Palermo - Saranda
Petit déjeuner. En quittant Vlora, nous plongerons au 
travers de magnifiques paysages de la côte Ionienne, 
notamment en traversant le col de Llogara. Arrêt à 
Orikum et visite du site archéologique. Continuation 
vers la petite baie protégée de Porto Palermo nous 
visiterons le château d’Ali Pacha. Route en direction de 
Saranda, station balnéaire du sud de l’Albanie Déjeuner 
en cours d’excursion. Dîner et nuit à Saranda.

J5 : Butrint – Œil Bleu - Gjirokaster
Petit déjeuner. Arrêt au site de Butrint, inscrit dans la liste 
de l’UNESCO. Puis halte à L’Œil bleu, une curiosité 
naturelle. Il s’agit d’une source qui surgit de terre à plus 
de 70 mètres de profondeur à une vitesse de 6 à 10 
mètres cubes / seconde à 10 degrés. Continuation vers 
Gjirokaster, « ville bizarre, terriblement penchée. Si l’on 
glisse sur le côté d’une rue, on risque de se retrouver 
sur un toit. Si l’on étend le bras, on peut accrocher son 
chapeau à la pointe d’un minaret. Sous sa dure carapace 

de pierre se cache pourtant la chair tendre de la vie… »,  
Ismaïl KADARE dans « Chronique de la ville de pierre ».  
Tous ceux qui ont eu l’occasion de lire l’œuvre de 
l’écrivain albanais Ismaïl KADARE, pourront vérifier que 
tout ce qu’on dit est vrai… mais, chut, on ne vous en dit 
pas plus… en tout cas pas pour le moment. La ville de 
Gjirokastër fait également partie des sites classés par 
l’UNESCO en Albanie. Déjeuner en cours d’excursion. 
Dîner et nuit à Gjirokasër.

J6 : Berat
Petit déjeuner. Direction Berat, ville classée Patrimoine 
mondial par l’UNESCO. Située dans le centre de 
l’Albanie, Berat porte le témoignage de la coexistence 
de différentes communautés religieuses et culturelles au 
fil des siècles. Elle comprend un château, localement 
appelé le Kala, dont la majeure partie fut construite au 
XIIIème siècle, bien que ses origines remontent au IVème 
siècle avant JC. Le quartier de la citadelle compte de 
nombreuses églises byzantines, dont plusieurs du XIIIe 
siècle, ainsi que plusieurs mosquées construites sous 
l’ère ottomane qui débuta en 1417. Déjeuner en cours 
d’excursion. Dîner et nuit à Berat.

J7 : Tirana
Petit déjeuner. Visite de la capitale albanaise : Tirana. 
Visite commentée : l’empreinte architecturale des 
différentes époques depuis la création de Tirana. Pour 
cette dernière soirée, prise du funiculaire pour atteindre 
Blue Sky, un restaurant panoramique situé à 1140m 
d’altitude sur le mont Dajt qui surplombe la ville. Nuit 
à Tirana.

J8 : Tirana - France
Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport, assistance aux 
formalités d’enregistrement et envol à destination de 
Paris. Débarquement et retour en autocar vers votre 
région.

1015 €A partir de

Spécial avion

Base 45 personnes, boissons incluses, au départ de Paris.

 

Arménie

J1 : France - Erevan.
Départ de votre région en autocar vers Paris. Envol à 
destination d’Erevan. Transfert en autocar. Installation en 
hôtel. Dîner et nuit à Erevan.

J2 : Erevan  
Petit déjeuner à l’hôtel. Visite de la ville d’Erevan : le 
monument de la Mère de l’Arménie qui dispose d’un 
petit musée militaire et du tombeau du soldat inconnu, et 
du Maténadaran qui est la bibliothèque où sont gardés 
des manuscrits anciens. Direction ensuite le complexe 
Cascade et le centre-ville. Déjeuner dans un restaurant 
local avec un large choix de cuisine traditionnelle. 
Continuation vers la Place de la République qui regroupe 
les cinq bâtiments roses de tuf. Continuation vers le 
Mémorial Tsitsernakaberd (traduit de l’arménien « fort 
des hirondelles » dédié aux victimes du génocide de 
1915). Dîner dans un restaurant local. Nuit à Erevan. 

J3 : Erevan – village de Ptghni – Garni – Guéghard 
- Erevan 
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour le village de 
Ptghni. Rendez-vous avec Mme Narine, productrice 
de différents fruits secs, marmelades et confitures. Visite 
du temple païen de Garni. Visite des ruines du palais 
royal et des bains. Le déjeuner sera pris dans la famille 
d’un artisan avec la possibilité d’observer la préparation 
du pain traditionnel arménien, le “lavach”, cuit dans un 
four traditionnel en terre qu’on appelle le « tonir ». Visite 
du monastère de Guéghard datant des 12ème et 13ème 
siècles. Ce monastère, construit dans la roche d’une 
gorge de la rivière Azat, est classé au patrimoine mondial 
de l’UNESCO. Retour à Erevan. Dîner dans un restaurant 
local. Nuit à Erevan. 

J4 : Echmiadzin - Zvartnots - village d’Ara - Erevan
Petit déjeuner à l’hôtel. Visite de la cathédrale 
d’Etchmiadzin. Déjeuner dans une famille locale 
avec la participation à la préparation de spaghettis 
arméniens « Arishta » et d’un dessert arménien 
« Gata ». Déjeuner avec une variété de plats locaux. 
Continuation vers les ruines du temple de Zvartnots 
datant du 7ème siècle et classé au patrimoine mondial de 
l’UNESCO en 2000. Voyage au village d’Ara, visite de 
la bio-ferme cosmétique, « Nairian ». Retour à Erevan. 
Dîner dans un restaurant local. Nuit à Erevan. 

J5 : La vallée de l’Ararat - Khor Virap - Noravank - 
Arénie - Jermouk 
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ vers la vallée de l’Ararat. 
Visite de l’église de Khor-Virap qui est l’endroit où Saint 
Grégoire l’illuminateur a été emprisonné pendant 13 
ans sans nourriture pour avoir répandu le Christianisme. 
Départ vers la région de Vayots Dzor. Petite excursion 
dans le site archéologique d’Arénie, « La cave des 
oiseaux ». Continuation vers le monastère de Noravank 
(13ème siècle) où se trouve le mausolée des princes 
Orbélians. Départ pour Egheghnadzor. Rencontre avec 
Monsieur Armen, propriétaire d’un domaine viticole 
familial « Old Bridge » fondée en 1998 et producteur 
des vins de qualité. Dégustation de différents types de 
vin. Départ vers Djermouk, une station thermale réputée 
pour ses eaux de sources appelée aussi la “perle verte” 
d’Arménie. Dîner dans le restaurant de l’hôtel. Nuit à 
Djermouk. 

J6 : Djermouk - Zorats Karer - Shinuhayr - Tatev - Goris 
Petit déjeuner à l’hôtel. Puis route vers Zorats Karer, connu 
aussi sous le nom de Karahunge, l’ancien observatoire 
datant du 5ème siècle avant J.C. Direction le village de 
Shinuhayr, visite du centre de « Développement des 
femmes de la région de Goris », une organisation qui 
fournit des emplois aux femmes de la région. Déjeuner 
dans le jardin du centre avec la dégustation des repas 
locaux faits par des femmes du village. Départ vers le 
village de Halidzor. Prise du téléphérique « les Ailes de 
Tatev », le plus long du monde, vers le monastère de 
Tatev, l’un des monastères des plus beaux et des plus 
spectaculaires d’Arménie. Continuation vers la ville de 
Goris remarquable pour son architecture unique, entourée 
par les hautes roches qui ressemblent à la forêt pétrifiée. 
Le soir dîner à l’hôtel. Nuit à Goris.

J7 : Goris - Khndzoresk - Col de Selim - Noraduz 
- Sevan 
Petit déjeuner. Le matin petite balade à Khndzoresk. Le 
nouveau pont suspendu à 160 mètres récemment construit 
à travers la gorge de Khndzoresk. Départ vers le lac 
Sevan. En route, vous visiterez la famille des Khalatyans 
où vous allez observer la préparation d’un des plats 
traditionnels arméniens Tolma avec Mme LIlit. Déjeuner 
de spécialités locales et aussi les vodkas de fruits faits par 
le père de LIlit. Puis prise de la route par le col de Sélim, 
arrêt pour visiter le Karvansaray, qui servait d’un abri 
de nuit pour les caravanes chargées de marchandises, 
allant vers l’Europe et l’Orient par la Grande Route de 
la Soie. Après visite le village de Noraduz, un site 
exceptionnel de tombes médiévales. La visite suivante est 
la fromagerie familiale des Mikaelyans dans le village 
de Qavar qui produit les fromages vieillis au brandy 
Arménien. On vous présentera les techniques et vous 
participerez à la fabrication du fromage, dégustation. 
Arrivée au lac de Sevan, l’une des merveilles d’Arménie. 
Le soir dîner dans un restaurant local ou dans l’hôtel. Nuit 
à Sévan/ Tsakhadzor.

J8 : Sévan/ Tsakhadzor - Dilijan (Haghartsin et 
Goshavank) – Erevan
Petit déjeuner. Changement de décor en prenant la 
route qui vous amène vers les montagnes et les gorges 
couvertes de riches forêts de Dilijan. Visite du monastère 
Haghartsin. Situé dans un site pittoresque sous le couvert 
d’une forêt touffue, il regroupe des bâtiments monastiques 
et les églises de Saint Stépanos, Sainte Marie, Saint 
Grégoire et le fameux réfectoire. Puis, départ vers 
Goshavank. Une attention particulière pour la pierre 
sculptée, qui est un monument rare et qui appartient à la 
série «des khachkars brodés» (pierre à croix). Participation 
au cours culinaire dans le restaurant « Tava » avec Mme 
Varda Avetisyan. Vous aurez la possibilité de faire 
connaissance et de préparer le plat spécial de la cuisine 
arménienne - «Ghapama». On le prépare avec une 
citrouille farcie de riz, de noix et de fruits secs. Déjeuner 
de spécialités locales et dégustation de Ghapama. Retour 
à Erevan. Temps libre. Le soir dîner d’adieu dans un 
restaurant local. Nuit à Erevan.

J9 : Erévan France
Petit déjeuner à l’hôtel. Transfert à l’aéroport. Envol à 
destination de Paris. Retour en autocar vers votre région.

1525 €A partir deBase 45 participants, hors boissons, au départ de Paris.
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A partir deJordanie

J1 : France – Amman 
Départ en autocar vers l’aéroport de Paris. Envol 
pour Amman. A l’arrivée, accueil par le guide 
accompagnateur et transfert à l’hôtel. Installation, dîner 
et nuit. 

J2 : Amman – Château du Désert – Amman 
Départ pour les châteaux du désert, évoquant les 
fastes des Princes Omeyyades et des caravansérails. 
Visite de Qasr Al Kharaneh, de Qasr Amra, orné de 
magnifiques fresques, classé au Patrimoine mondial 
de l’Unesco et de Qasr Al Azraq, qui fut le quartier 
général de Lawrence d’Arabie, pendant la révolte 
arabe. Déjeuner en cours de route. Retour vers Amman 
pour une visite de la capitale du royaume Hachémite, 
construite à l’origine sur sept collines : Visite de la 
citadelle, le musée archéologique, retraçant l’histoire 
des différentes civilisations qui se sont succédées en 
Jordanie, l’amphithéâtre romain, le musée du folklore et 
la mosquée du roi Abdallah (fermée pendant les heures 
de prière). Retour à l’hôtel à Amman, dîner et nuit.

J3 : Amman – Jerash – Mer Morte – Amman 
Visite de Jerash, site remarquablement préservé, qui 
fut un important carrefour d’échanges commerciaux. 

Thermes, théâtres, temples, arc de triomphe, forum 
témoignent de la grandeur et de la majesté de 
l’ancienne cité romaine. Déjeuner. En début d’après-
midi, départ vers la Mer Morte, à 400 m en dessous 
du niveau de la mer. La salinité est telle que l’on peut 
flotter dans ses eaux sans effort. Les sels et la boue 
de la Mer Morte sont reconnus dans le monde entier 
pour leurs propriétés thérapeutiques. Temps libre pour 
la baignade et détente. Retour à Amman, dîner et nuit 
à l’hôtel.

J4 : Amman – Madaba – Mont Nébo – Kerak – Petra
Départ vers Madaba, « la cité des Mosaïques ». Visite 
de l’église St Georges, abritant la célèbre carte de 
la Palestine, datant du 6ème siècle. Route vers le Mont 
Nébo, à environ 840m d’altitude, offrant une vue 
panoramique inoubliable sur la vallée du Jourdain et 
la ville sainte de Jérusalem. Visite du site. Continuation 
par la Route des Rois, en direction de Kerak. Déjeuner. 
Visite du château des croisés. Continuation vers Pétra. 
Installation à l’hôtel, dîner et nuit. 

J5 : Pétra – Wadi Rum 
Journée consacrée à la fascinante et mythique 
Pétra, patrimoine hérité des Nabatéens et classée 
« Nouvelle Merveille du Monde » au patrimoine 
mondial de l’humanité. Arrivée par l’entrée principale 
de la cité antique, le « Siq », étroit défilé de 1200 
m, dont les parois s’élèvent parfois jusqu’à 100 
m. Au bout de ce canyon, peu avant la sortie du 
« Siq » se dévoile soudain entre deux parois « le 
Khazneh » (le Trésor), monument exceptionnel, qui 
marque l’entrée de la grande nécropole de Pétra. 
Au fil de la journée, les parois se teintent de couleurs 
ocre, rose et violacé, selon la lumière du soleil :  

un émerveillement visuel. Déjeuner sur le site, puis 
route pour le Wadi Rum, haut lieu de la révolte arabe, 
qu’évoque T.E. Lawrence, célèbre sous le nom de 
Lawrence d’Arabie, dans son autobiographie « les 
Sept Piliers de la Sagesse ». Installation dans le camp, 
dîner et nuit sous tente. 

J6 : Wadi Rum – Aqaba 
A bord d’un véhicule tout terrain, découverte des 
paysages lunaires et magique du Wadi Rum : ses 
hautes falaises ocres burinées par le vent, ses larges 
vallées sablonneuses et ses nombreuses peintures 
rupestres, gravées par les peuples du désert depuis des 
millénaires. Déjeuner en cours de route. Continuation 
pour Aqaba, city tour et dégustation de produits 
locaux. Temps libre puis installation à l’hôtel à Aqaba, 
dîner et nuit.

J7 : Aqaba
Journée libre en pension complète pour une découverte 
personnelle de la ville (le fort, le musée des antiquités…) 
ou profiter de la plage. Jouissant d’une situation 
géographique stratégique, carrefour des routes 
commerciales depuis l’antiquité, Aqaba est riche d’une 
histoire longue et glorieuse. L’unique port du pays fut 
fondé par le roi Salomon et bénéfice actuellement d’un 
statut de zone franche. Elle fut longtemps une aire de 
repos pour les pèlerins qui se rendaient à la Mecque. 
Nuit à l’hôtel.

J8 : Aqaba – France 
Transfert à l’aéroport et assistance lors des formalités 
de départ. Envol pour la France. Débarquement à Paris 
et retour en autocar vers votre région.

1495 €A partir de

Spécial avion

Base 45 personnes, boissons incluses, au départ de Paris.

 

Les Pouilles

J1 : France – Naples – région de Bari
Départ de votre région en autocar, en direction de 
l’aéroport de Nantes. Envol à destination de Naples. 
Transfert vers votre hôtel dans la région des Pouilles. 
Installation dans les chambres, dîner et logement.

J2 : Castel del Monte – Trani 
Petit déjeuner à l’hôtel. Le matin, visite guidée du 
Château de Castel Del Monte, le monument le plus 
célèbre de l’Empereur Frédéric II de Souabe. Visite 
de cette construction, qui remonte au XIIIème siècle et 
synthétise de manière admirable toutes les influences 
de style et de culture de l’entourage artistique de 
l’Empereur. Déjeuner dans une Masseria (typique 
ferme auberge) avec menu à base de spécialités 
locales. L’après-midi, continuation vers Trani pour la 
visite avec guide. Station balnéaire réputée, Trani 
cache derrière ses quartiers modernes, une vieille 
ville et des monuments, en particulier la cathédrale et 
le Campanile attenant, qui évoquent un Moyen-Âge 
particulièrement riche. Dîner et logement à votre hôtel.

J3 : Monte Sant’Angelo – Vieste
Petit déjeuner à l’hôtel et départ en direction de Monte 
Sant’Angelo et du promontoire du Gargano. Visite 
de Monte Sant’Angelo et du magnifique sanctuaire 
de Saint Michel, ancien lieu de pèlerinage sous la 

protection directe de l’archange depuis les apparitions 
au Ve siècle. Déjeuner au restaurant. L’après-midi, 
continuation vers Vieste et visite du joli vilage avec 
le rocher Pizzomunno. En fin de journée retour à votre 
hôtel pour dîner et logement.

J4 : Bari – Grottes de Castellana – Région Alberobello
Petit déjeuner à l’hôtel et départ vers Bari pour la visite 
guidée du centre-ville. La partie la plus intéressante se 
trouve au nord, c’est le centre historique nommé ‘’Bari 
vecchia’’ (la vieille ville), une presqu’Ile qui s’allonge 
dans l’Adriatique. La visite permettra de faire un 
parcours suggestif dans un dédale d’étroites ruelles 
irrégulières, et on aura enfin une belle vue sur le Vieux 
Port, la basilique de San Nicola, chef d’œuvre de 
l’art roman dans les Pouilles. Déjeuner au restaurant et 
continuation vers Castellana pour la visite des grottes, 
vaste ensemble de cavités naturelles souterraines au sol 
calcaire. Ces grottes sont considérées comme un des 
ensembles de grottes naturelles souterraines les plus 
remarquables d’Italie et d’Europe, en raison de leur 
extension, de l’ampleur spectaculaire des galeries, et 
de la richesse prodigieuse des concrétions cristallines.
Installation à votre hôtel dans la région, dîner et 
logement.

J5 : Alberobello  - Ostuni 
Petit déjeuner à l’hôtel et départ vers Alberobello pour 
la visite guidée d’Alberobello, capitale des ‘’Trulli’’, 
curieuses maisons d’origine rurale construites grâce à 
un système technique audacieux, avec un plan central 
avec des murs en pierre sèche sur lesquels repose une 
petite coupole en forme de cône. Le centre historique 
a été déclaré monument national et inscrit à la liste 
du patrimoine mondiale de l’Unesco. Les quartiers 
entièrement composés de Trulli, qui s’ouvrent sur des 
ruelles tortueuses grimpant sur les collines, forment un 
panorama magique. Déjeuner au restaurant. L’après-

midi visite guidée de Ostuni, ‘’la ville blanche’’, 
bourg médiéval, qui semble avoir été sculpté dans un 
bloc de craie. D’origine messapienne, un peuple de 
l’Antiquité ancienne, Ostuni fut un diocèse byzantin au 
Xème siècle. La ville a gardé de belles parties de ses 
murailles construites pas les Angevins et renforcées par 
les Aragonais (entrée au dôme incluse). Arrêt dans un 
pressoir à huile d’olive pour le visiter et découvrir les 
différentes phases de travail de l’huile et dégustation. 
En fin de journée retour à votre hôtel pour dîner et 
logement.
J6 : Lecce – Otranto 
Petit déjeuner à l’hôtel et départ vers Lecce. Visite du 
centre historique de la ville, capitale du baroque. 
Déjeuner au restaurant. Dans l’après-midi, visite de 
Otranto et sa Cathédrale, exemple de l’architecture 
romane des Pouilles. Retour à votre hôtel pour dîner 
et logement.
J7 : Matera – Région de Naples
Petit déjeuner à l’hôtel et départ vers Matera pour 
la visite guidée de la ville. A partir de 1993, celle-
ci est insérée dans la liste du Patrimoine mondial de 
l’Unesco. Elle est bâtie aux pieds des montagnes et 
ses maisons sont creusées dans le tufo (tuffeau), roche 
calcaire, blanche, de porosité élevée et donc facile 
à travailler. Ces témoignages de grottes-habitations 
sont appelées les Sassi et résultent à première vue d’un 
labyrinthe de grottes, maisons, caves et ruelles qui se 
perdent les unes dans les autres. Déjeuner au restaurant 
et départ vers la Campanie. Dîner et logement à votre 
hôtel dans la région de Naples.
J8 : Naples – France 
Transfert à l’aéroport de Naples et envol à destination 
de Nantes. Débarquement et retour en autocar vers 
votre région.

1225 €Base 45 participants, boissons incluses, au départ de Nantes.
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A partir deMadère

J1 : France - Funchal
Départ de votre région en autocar, en direction de 
l’aéroport de Nantes. Formalités d’enregistrement et 
embarquement à destination de Funchal. Transfert à 
l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.

J2 : L’est de l’île 
Petit déjeuner. Passage par le col de Poiso (1 400 m), 
vous rejoindrez le Pico do Arieiro (1 810 m), second 
point culminant de l’île : impressionnants paysages de 
gorges abruptes et de laves solidifiées. Pause-café (ou 
thé) avec gâteau au col de Poiso. Continuation vers le 
parc naturel de Ribeiro Frio et son élevage de truites. 
L’itinéraire se poursuit jusqu’à Santana, village réputé 
pour ses maisons typiques au toit de chaume. Déjeuner 
en cours de journée. Arrêt à Porto Da Cruz, avant 
de rejoindre la pointe de São Lourenço, déchiquetée, 
tourmentée et balayée de toute part par la mer. Retour 
par Machico, qui fut la première ville de l’île. Dîner et 
nuit à l’hôtel.

J3 : Funchal et ses jardins
Petit déjeuner. Visite du Jardin São Francisco et du 
Marché municipal dos Lavradores aux étalages 
multicolores. Dégustation de fruits de saison et arrêt 
dans un atelier-magasin de broderie. Promenade au 
cœur du vieux quartier de Funchal (Corpo Santo et São 

Tiago). Vous assisterez à la préparation du punch 
madérien, la « Poncha », délicieux mélange d’eau 
de vie de canne à sucre, de miel et de citron, que 
vous dégusterez en apéritif. Déjeuner de spécialités. 
Visite du jardin botanique. Puis visite d’une serre 
d’orchidées. Dîner et nuit à l’hôtel.

J4 : Funchal d’Autrefois et Eira do Serrado  
Petit déjeuner. Découverte à pied du centre historique 
de Funchal suivie de la visite du couvent de Santa 
Clara, construit en 1490, qui présente des « azulejos »  
de style hispano-arabe et des fresques des 17ème et 
18ème siècle. Dans une cave typique, dégustation de 
quelques grands vins de l’île. A travers une forêt de 
lauriers et d’eucalyptus, vous rejoindrez le belvédère 
d’Eira do Serrado, qui domine le village de Curral 
das Freiras (le refuge des nonnes), blotti au fond de la 
faille, à 400 m en contrebas. Déjeuner de spécialités 
régionales. Vue panoramique du Pico dos Barcelos 
avant la visite de l’Eglise du Collège. Vous visiterez 
l’ancienne demeure seigneuriale de la Quinta das 
Cruzes. Dîner et nuit à l’hôtel.

J5 : Croisière Santa Maria de Colombo – Soirée 
Folklorique
Petit déjeuner. Excursion ½ journée Croisière SANTA 
MARIA DE COLOMBO, réplique de la caravelle de 
Christophe Colomb. Cette balade de 3 heures vous 
fera remonter au 15ème siècle et vous permettra 
d’imaginer les émotions des premiers marins 
lorsqu’ils découvrirent l’archipel de Madère ! Un 
verre de vin de madère avec du gâteau de miel sera 
servi à bord. Déjeuner à l’hôtel. Après midi libre. Le 
soir, dîner de spécialités régionales. Un spectacle de 
folklore madérien avec chants, danses et instruments 
de musique de l’île. Nuit à l’hôtel.

J6 : L’Ouest de l’Ile 
Petit déjeuner. Départ en direction de Camara de 
Lobos, pittoresque petit port de pêche. Arrêt à Cabo 
Girão, la deuxième falaise plus haute d’Europe qui 
culmine à 580 m d’altitude. L’itinéraire passe par la 
station balnéaire de Ribeira Brava (visite de l’église), 
en direction de Ponta do Sol, région où sont cultivées 
la banane et la canne à sucre. Promenade dans une 
bananeraie. Traversée du plateau de Paúl da Serra 
jusqu’à Porto Moniz, village de pêcheurs connu pour 
ses piscines naturelles creusées dans les rochers de 
basalte noir. Déjeuner. Continuation vers le village de 
São Vicente (arrêt). Par la vallée, vous rejoindrez le 
col d’Encumeada (panorama sur l’ensemble de l’île à 
1 007 m d’altitude). Retour à Funchal. Dîner et nuit 
à l’hôtel. 

J7 : Monte et le Jardin Monte Palace
Petit déjeuner. Route vers le village de Monte, où vous 
visiterez la basilique qui abrite le tombeau de l’empereur 
Charles 1er d’Autriche. Continuation par le jardin 
Monte Palace. Déjeuner à l’hôtel. Vous apprécierez 
l’artisanat traditionnel de la vannerie à Camacha, 
dans la plus importante fabrique de la région. Les  
« levadas », canaux d’irrigation qui serpentent dans 
la montagne sur plus de 2000 kilomètres pour irriguer 
les terres agricoles sont devenues le lieu de rendez-
vous des randonneurs et des amoureux de la nature. 
Au cours d’une balade pédestre d’environ 2 heures, 
vous découvrirez la campagne madérienne (bien 
que le parcours soit assez plat, des vêtements et des 
chaussures de marche confortables sont nécessaires). 
Niveau très facile. Dîner et nuit à l’hôtel.

J8 : Funchal – France
Transfert à l’aéroport et envol à destination de Nantes. 
Débarquement et retour en autocar vers votre région.

1160 €A partir de

Spécial avion

Base 45 personnes, boissons incluses, au départ de Nantes.

 

Andalousie

J1 :  France – Malaga - Estepona
Départ de votre région en autocar, en direction de 
l’aéroport de Nantes. Assistance aux formalités 
d’enregistrement et embarquement à destination de 
Malaga. Débarquement à l’aéroport de Malaga. 
Accueil et prise en charge par le représentant local. 
Départ vers Estepona. Dîner et nuit.

J2 : Estepona - Grenade
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour Grenade et 
déjeuner. Visite guidée de la forteresse de l’Alhambra :  
Glorieux paradis terrestre où régnèrent les Rois maures 
de la dynastie Nasride.  En fin d´après-midi, installation 
et dîner à Grenade. Soirée Flamenco avec 1 boisson 
incluse. Nuit.

J3 : Grenade – Cordoue - Séville
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour la visite et 
promenade dans le pittoresque quartier « maure » de 
l’Albayzin situé sur la colline face à l’Alhambra. Vous 
tomberez sous le charme de ses ruelles, placettes, 
belvédères et jardins suspendus. Déjeuner en 
restaurant à Grenade. Départ pour Cordoue et visite 
guidée. Cordoue qui fut capitale d’Al-Andalus et centre 
spirituel de l’Andalousie islamique. Promenade dans la 
Juderia, quartier juif qui abrite de très belles églises et 

une synagogue du 15ème siècle. Visite de La Mosquée-
Cathédrale : la plus grande mosquée du monde après 
la Mecque. En fin d´après-midi, départ vers Séville et 
installation à l’hôtel. Dîner et nuit.

J4 : Séville
Petit déjeuner à l’hôtel. Visite guidée des 2 monuments 
les plus emblématiques de Séville : La Cathédrale, la 
3ème plus grande du monde et Les Alcazars Royaux :  
ils sont définitivement un des monuments les plus 
impressionnants de Séville, bel exemple d’architecture 
militaire et œuvre capitale de l’art mudéjar en Espagne. 
Déjeuner au restaurant dans le quartier de Santa Cruz.  
Promenade dans le quartier Santa Cruz, ancien quartier 
juif, pittoresque avec ses placettes ornées d’orangers et 
palmiers, ses maisons et palais et leurs grilles ouvragées 
qui laissent entrevoir d’intimes patios fleuris. Puis visite 
d’une exploitation d’oliviers qui remonte au XVIème siècle, 
étendue sur environ 400 hectares et située tout près 
de Séville. Dégustation incluse. Retour à votre hôtel à 
Séville. Dîner et nuit à l’hôtel.

J5 : Séville – Jerez de la Frontera – Cadiz – Puerto 
Real
Petit déjeuner à l’hôtel. Visite guidée du centre historique 
de la ville de Jerez, et visite d´une cave à vin typique 
de la ville. L’objectif de la visite est de faire découvrir 
les méthodes de vieillissement en bouteille des vins et 
des brandys. À l’intérieur, on vous fera parcourir à bord 
d’un petit train les différentes caves à vin du complexe. 
Dégustation de tapas pour accompagner le vin. 
Déjeuner. Départ pour Cadiz. Visite guidée du centre 
historique de la ville de Cadiz. C’est l’une des plus 
anciennes villes d’Europe de l’Ouest avec des vestiges 
archéologiques remontant à plus de 3 100 ans. En fin 
d´après-midi, départ vers Puerto Real et installation à 
l´hôtel. Dîner et nuit.

J6 : Puerto Real – Medina Sidonia – Gibraltar - 
Estepona
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour Medina Sidonia 
et visite du fameux élevage de taureaux « CEBADA 
GAGO » Cet élevage porte principalement ses 
explications sur l´animal en tant que tel et non sur 
la corrida. Déjeuner au restaurant. Départ pour 
Gibraltar. Tour du rocher en minibus, visite des Grottes 
de St Michael et le centre animé de cette zone franche 
où tous les produits sont détaxés. Temps libre pour des 
achats. Départ vers Estepona et installation à l´hôtel. 
Dîner et nuit.

J7 : Estepona – Ronda – Mijas - Estepona
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour Ronda et visite 
guidée de la petite ville andalouse coupée en deux par 
une immense gorge de 98 mètres de profondeur, le « 
Tajo ». Visite des élégantes arènes de pierre et visite du 
musée Taurin, les plus anciennes d’Espagne (1785). 
Du Pont Neuf, vous aurez une vue plongeante et 
impressionnante sur la gorge, les maisons suspendues 
et la vallée de la rivière Guadalevin. Déjeuner au 
restaurant. Départ pour Mijas et visite du petit village. 
Au pied de la sierra du même nom, Mijas est un 
village typiquement andalou. La vieille ville, entourée 
d’un paysage typique de montagne, présente un tracé 
arabe. Ses rues blanchies à la chaux sont bordées 
d’édifices intéressants, comme des églises et des 
ermitages. Retour à Estepona à l´hôtel. Dîner et nuit.

J8 : Malaga - France
Petit déjeuner à l’hôtel. Transfert vers l’aéroport de 
Malaga. Formalités d’enregistrement et embarquement 
à destination de Nantes. Débarquement et transfert en 
autocar vers votre région. 

1275 €Base 45 participants, hors boissons, au départ de Nantes.
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A partir deMonténégro

J1 : France – Tivat ou Podgorica
Départ de votre région en autocar en direction de 
l’aéroport de La Rochelle. Envol à destination du 
Monténégro (Tivat ou podgorica). Transfert à l’hôtel. 
Installation et pot de bienvenue. Diner et nuit à l’hôtel.

J2 : Cetinje – Sveti et Stefean – Budva
Petit déjeuner à l’hôtel. Approche de la ville de Cetinje, 
capitale historique et culturelle du Monténégro. 
Rencontre avec l’une des régions les plus pittoresques 
du Monténégro. Visite du célèbre Palais du prince 
Nikola, et de l’église Vlaska, datant du 15ème siècle. 
Départ vers le village de Njegusi. Vous vous arrêterez 
dans le village pour un buffet montagnard typique. Des 
sommets au littoral, il n’y a qu’un vol d’oiseau, mais 
aussi une route bien nommée, la Serpentine : vingt-cinq 
lacets en épingle à cheveux construits au XIXe siècle 
(avant, c’est à pied ou à dos d’âne qu’on accédait 
à la mer, et inversement) qui offrent un panorama 
éblouissant sur les bouches de Kotor et ses quatre baies 
(Kotor, Tivat, Perast, Risan). Continuation pour la riviera 
Adriatique. Arrêt photos à Sveti Stefan, construit au 
15ème siècle sur un îlot rocheux, à l’origine refuge de 
ceux qui fuyaient les invasions des Turcs. L’îlot est relié 
à la côte par une languette de sable. Une ambiance 
architecturale originale contribue à la beauté et à 
l’aspect particulier de la cité. Retour sur Budva, visite 
de la vieille ville médiévale de Budva, ceinturée de 
remparts et abritant de belles églises médiévales. Dîner 
et nuit à l’hôtel. 

J3 : Baie de Kotor
Après le petit déjeuner, départ de l’hôtel en autocar 
jusqu´au port de Tivat où vous embarquez sur un 
bateau à la découverte du fjord. Dans ce qui est le fjord 
le plus méridional d’Europe, l’occupation vénitienne 
a laissé sa griffe. Il faut emprunter le bateau pour 
admirer les vestiges de la république des Doges : les 
monastères, les campaniles, les villages de pêcheurs, 

les villas patriciennes et les fortifications médiévales. 
Visite de l’île artificielle Gospa od Škrpjela / Notre 
Dame du Rocher avec son magnifique sanctuaire qui 
date du 17ème siècle, lieu sacré décoré par 68 fresques 
de style baroque typique réalisées par Tripo Kokolja. 
Déjeuner à bord du bateau.  Visite de la vieille ville 
de Kotor avec la cathédrale de St Tryphon , retour à 
l’hotel. Dîner et nuit à l’hôtel.

J4 : Lac de Skadar 
Après le petit déjeuner, une belle route de montagne 
vous mènera au lac de Skadar. Vous embarquerez 
pour une balade sur le plus grand lac d’eau douce 
des Balkans, à la découverte des eaux claires, de la 
végétation luxuriante, et des oiseaux et poissons qui 
peuplent le Parc National. Entouré de montagnes 
karstiques spectaculaires, ses eaux, côtes rocheuses et 
zones humides abritent une myriade de la faune avec 
plus de 260 espèces d’oiseaux, villages de pêcheurs 
traditionnels, monastères, îlots et plages...Déjeuner 
dans un restaurant local pour un repas de poisson 
préparé traditionnellement. Retour à l’hôtel après le 
déjeuner pour le dîner et la nuit.

J5 : Niksic 
Après le petit-déjeuner, départ vers le Nord du Pays. 
Cette excursion vous permettra de visiter un producteur 
local des champignons, ces champignons qui poussent 
au Monténégro sont exportés, vous les reconnaitrez. 
Suivra une dégustation. Après la visite, départ vers le 
monastère orthodoxe Ostrog. Adossé aux rochers 
abrupts de la montagne au-dessus de la pittoresque 
vallée de la Zeta, le Monastère d’Ostrog force 
l’admiration par son aspect et sa sainteté. Le sanctuaire 
qui date de la seconde moitié du XVIIème siècle, est le 
principal lieu de pèlerinage du Monténégro, fréquenté 
par les croyants de toutes les confessions. Déjeuner en 
cours de visite. Continuation en direction de Niksic. 
Pôle industriel, culturel et universitaire, Nikši€ est la 
deuxième plus grande ville du pays par sa superficie et 
son nombre d’habitants. Nikši€ est enfin connue pour 
abriter la brasserie Nikši€ka pivara, ouverte depuis plus 
d’un siècle déjà et qui produit la célèbre bière locale 
du même nom...Visite de l’ancienne forteresse de 
Bedem. Offrant un joli point de vue sur toute la ville, la 
forteresse de Bedem, enchâssée dans la vieille ville, est 
un témoignage encore vivant de l’époque médiévale. 
Vous visiterez ensuite le Pont du Tsar. Enjambant de ses 
seize arches de pierre la rivière Zeta, il a été bâti dans 
les années 1890 d’après les plans de l’ingénieur Josip 

Slade grâce à une importante donation d’Alexandre 
III, empereur de Russie. Temps libre. Retour à l’hôtel. 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
J6 : Beauté sauvage du Montenegro : Tara
Départ tôt le matin, après le petit-déjeuner, par une 
route de montagne, traversée de Podgorica, puis 
du canyon de la rivière Morava, en parcourant 
des gorges rocheuses offrant en contrebas une 
splendide vue sur cette rivière aux eaux vertes. Arrêt 
au Monastère de Morača datant du XIIIème siècle, 
l’un des lieux sacrés monténégrins, réputé pour ses 
fresques. Après avoir traversé une région magnifique 
et sauvage, vous pénétrerez dans le parc national de 
Durmitor. Vous poursuivrez votre route le long de la 
rivière Tara, l’une des rivières de montagne les plus 
pures d’Europe. Son canyon est le deuxième plus 
profond au monde, après celui du Colorado. Vous 
vous arrêterez dans un restaurant près de la rivière pour 
y déjeuner. Ensuite vous continuerez en direction du 
fameux pont de Djurdjevica Tara, l’un des plus élevés 
en Europe. Traversée du pont qui enjambe le canyon 
de la rivière à 150 mètres. C’est un vrai chef d’œuvre 
de l’ingénierie, construit en 1939. De là, on peut 
profiter de la magnifique vue sur la rivière, prendre 
des photos et y faire une courte promenade. Retour à 
l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.
J7 : Découverte de l’Albanie
Après le petit déjeuner, vous traverserez la plus jolie 
partie du littoral monténégrin en passant par Bar, en 
jouissant d’une vue splendide sur la cote monténégrine 
et ses régions environnantes. Tout au sud, à proximité 
d’Ulcinj, vous traverserez la frontière au passage 
Sukobin. Vous aurez l’occasion de découvrir des 
villages albanais et les trois rivières -Buna, Drini et Kiri- 
qui entourent la forteresse Rozafa. Vous arriverez à 
Skadar, ancien centre de commerce, dont la forteresse 
médiévale se trouve sur le lac du même nom. Visite de 
cette ville au charme typique de l’Europe Orientale. 
Vous visiterez le musée archéologique dont les pièces 
exposées datent des périodes de bronze, hellénique 
et romaine, ainsi que l’ancien site qui fut créé 4 000 
avant J. Christ. Déjeuner au restaurant ‘’Legenda’’ avec 
des spécialités traditionnelles de la cuisine albanaise. 
Retour à l’hôtel dans l’après-midi. Dîner et nuit à l’hôtel.
J8 : Tivat ou Podgorica – France
Transfert à l’aéroport et envol à destination de La 
Rochelle. Débarquement et retour en autocar vers votre 
région.

1295 €A partir de

Spécial avion

Base 40 personnes, boissons incluses, au départ de La 
Rochelle.

A partir deTunisie

J1 : France – Djerba
Départ de votre région en autocar en direction de 
l’aéroport de Nantes. Envol à destination de Djerba. 
Transfert en autocar. Dîner et nuit.

J2 : Djerba – Gabes – El Jem – Monastir
Après le petit déjeuner, départ en autocar par le 
bac vers Gabes. Visite du fameux marché des 
épices. Ensuite continuation vers El Jem. Après le 
déjeuner, visite de la pièce maitresse de l’archéologie 
Tunisienne, l’imposant amphithéâtre romain. On y 
organisait jadis des jeux de gladiateurs. Continuation 
vers Monastir. Installation à hôtel. Dîner et nuit.

J3 : Monastir – Sousse – Takrouna – Zaghouan – 
Hammamet
Après le petit déjeuner nous commençons la journée 
par découvrir le Ribat de Monastir, forteresse érigée 
comme défense contre les attaques des flottes. 
Ensuite nous visiterons le mausolée du défunt premier 
président de la Tunisie, grand homme politique et père 

de la Tunisie moderne. Nous continuons vers la ville 
balnéaire, Sousse. Visite de la médina, avec temps 
libre pour faire des achats.  Après le déjeuner, nous 
partons vers le village berbère de Takrouna, perché 
en haut d’une colline qui domine toute la région, avant 
de continuer vers Zaghouan et la visite du Temple des 
Eaux. Ce temple alimentait jadis Carthage en eau via 
un système ingénieux d’Aqueducs. En fin de journée 
nous prendrons la route vers Hammamet. Installation à 
l’hôtel. Dîner et nuit.

J4: Hammamet – Tunis – Carthage – Sidi Bou Said 
- Hammamet
Après le petit déjeuner nous partons vers Tunis. Visite du 
musée national Bardo et ses différents départements, 
contenant entre autres la plus grande collection de 
mosaïques romaines. Nous continuons ensuite vers la 
Médina de Tunis avec ses ruelles marchandes. Après 
le déjeuner départ vers Carthage. Visite du Tophet, où 
des enfants furent sacrifiés aux divinités phéniciennes 
Tanit et Baal, les ports Puniques, et les Thermes 
d’Antonin : le plus vaste ensemble thermal romain 
construit sur le sol africain. Temps libre dans le village 
pittoresque de Sidi Bou Saïd, avec sa splendide vue 
sur le golfe de Tunis. Retour à Hammamet, dîner et nuit.

J5 : Hammamet – Kairouan – Sbeïtla – Tozeur
Après le petit déjeuner, départ vers la ville sainte 
de Kairouan. Nous y visiterons la grande mosquée 
de Okba Ibn Nafaa, fondée au VIème siècle, les 
ingénieux bassins aghlabides, le mausolée de Sidi 
Sahbi, compagnon du prophète Mahomet. Déjeuner. 

Continuation vers Sbeïtla, et la découverte du site 
de Sufetula qui regroupe encore des vestiges parmi 
les mieux conservés de Tunisie. Départ vers Tozeur 
en passant les villes minières de Gafsa et Metlaoui. 
Installation à l’hôtel, dîner et nuit.

J6 : Tozeur – Chebika – Tamerza – Tozeur – Douz
Après le petit déjeuner, départ en 4x4, vers les oasis 
de montagnes Chebika et sa fameuse cascade. Arrêt 
à Tamerza le village endormi après les inondations 
de 1969. Retour vers notre hôtel pour le déjeuner. 
Continuation en autocar vers Douz en passant par le 
lac salé Chott Djérid avec un bref arrêt photo. Arrivant 
à Douz. Installation à l’hôtel. Dîner et nuit.

J7 : Douz – Matmata – Toujane – Medenine – 
Tataouine - Djerba
Après le petit déjeuner, route vers le village troglodyte 
Matmata, où ont été tournées quelques scènes du film 
culte « Star Wars ». Visite d’une maison troglodyte. 
Continuation vers Medenine en passant par le village 
berbère Toujane. Nous visitons des « Ghorfas », 
greniers collectifs berbères servant à emmagasiner 
des denrées. Arrivée à Tataouine la capitale du  
« sud berbère » et déjeuner. Visite des ksour avant de 
prendre la route vers Djerba par la chaussée romaine. 
Installation à l’hôtel. Dîner et nuit.

J8 : Djerba – France
Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport et envol à 
destination de Nantes. Débarquement et retour en 
autocar vers votre région.

925 €A partir deBase 45 personnes, boissons incluses, au départ de 
Nantes.
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Tous les tarifs sont indiqués pour des périodes de départ basse saison, sous réserve de disponibilité lors de la réservation. Devis et programmes personnalisés : nous consulter.

A partir deCorfou et Les Météores

J1 : Nantes – Corfou 
Départ en autocar vers Nantes. Envol à destination de 
Corfou. Transfert à votre hôtel, dîner et nuit. Ouzo de 
bienvenue (le 2ème jour en cas d’arrivée tardive). 

J2 : Le Palais d’Achillion, Kanoni, La Vallée de Corfou
Petit déjeuner et départ pour Gastouri, petit village 
du centre de l’île. Visite du palais néoclassique 
d’Achillion, édifié en 1890 à la demande de 
l’impératrice Elisabeth d’Autriche (la célèbre Sissi) et 
qui abrite aujourd’hui un musée. Continuation pour 
Kanoni et la célèbre petite île « Pontikonissi » ainsi que 
l’église de Vlacherena. Sur le parcours, découverte des 
ruines de la cité antique de Corfou où le Roi Alkynoos 
et sa fille Nausicaa auraient accueilli Ulysse. Déjeuner 
dans la ville de Corfou. Visite à pied de la ville de 
Corfou : le centre historique et ses rues pittoresques, 
ses édifices aristocratiques, l’église St Spiridon. Temps 
libre et retour à l’hôtel. Dîner et nuit à Corfou.

J3 : Croisière aux îles de Paxos et Antipaxos
Transfert au port et traversée pour Paxos. Navigation 
le long de la côte ouest pour admirer les falaises et les 

grottes de la partie la plus sauvage de l’île. Arrêt sur 
l’île presque inhabitée d’Antipaxos, baignade dans 
les eaux turquoise de l’une des plus belles plages des 
îles ioniennes. Halte dans le port de Gaios, au sud-
est de l’île de Paxos. Déjeuner en taverne. Promenade 
dans les ruelles du village avec ses boutiques en bord 
de mer. En fin d’après-midi retour pour Corfou. Dîner et 
nuit à l’hôtel à Corfou.

J4 : Les Météores 
Départ tôt le matin pour prendre le ferry en direction 
d’Igoumenitsa, en Grèce continentale. Découverte 
de la région d’Epire, où naquit la mère d’Alexandre 
le Grand. Route vers les Météores, haut lieu du 
monachisme orthodoxe dans un cadre grandiose : 
plusieurs monastères, accrochés à des pitons rocheux, 
semblent « suspendus dans le ciel ». Visite d’un des 
monastères. Déjeuner dans une taverne traditionnelle 
à Kalambaka. Temps libre. Diner et nuit à l’hôtel à 
Kalambaka.

J5 : Les Météores – Metsovo – Corfou
Petit déjeuner à l’hôtel, visite d’un second monastère. 
Départ pour Metsovo, petit bourg situé à 1150 m 
d’altitude au carrefour de l’Epire, de la Thessalie et 
de la Macédoine, où vous respirerez l’air vivifiant 
de la montagne. Vous y découvrirez une architecture 
traditionnelle remarquable, bien différente de celle des 
îles Grecques. De l’extérieur, les maisons de Metsovo 
(18ème et 19ème siècles) se présentent comme de solides 
bâtisses, construites en pierre locale grise, brune ou 
verte. Déjeuner dans une taverne. Court temps libre 
pour découvrir l’artisanat local très riche.Retour à 
Corfou par le ferry d’Igoumenitsa. Dîner et nuit à l’hôtel 
à Corfou.

J6 : Croisière en caïque au nord de l’ile
Embarquement sur le caïque, bateau traditionnel en 
bois et croisière le long de la côte nord Est de Corfou 
et de l’Epire, parsemée de plages et de criques. 
Déjeuner barbecue sur l’une des plus belles plages de 
l’île. Arrêt Baignade à Agios Stefanos. Dîner et nuit à 
l’hôtel à Corfou.

J7 : Dégustation de vin dans une ferme auberge et 
shopping à Corfou
Petit déjeuner à l’hôtel. Transfert au domaine Theotoky. 
Situé dans la vallée de Ropa, au centre de l’île, à 20 
km de la ville de Corfou. Le domaine appartient à la 
famille depuis de nombreuses générations, Theotoky 
est l’une des plus anciennes familles de Grèce. Le 
domaine s’étend sur plus de 300 ha. Couvert presque 
entièrement de pins, d’oliviers et de vignes. Le vin 
Theotoky, est très réputé en Grèce car d’excellente 
qualité. Il est produit sur les 30 hectares de vignoble 
écologique du domaine. Le vin existe en deux variétés 
principales, blanc sec et rouge.  Vous aurez l’occasion 
de visiter la cave et le moulin à huile d’olive. Après 
la visite, un verre de vin accompagnera un mezze 
typiquement grec composée de produits locaux cultivés 
sur le domaine. Transfert à Corfou en autocar. Déjeuner 
dans une taverne. Temps libre pour votre shopping et 
transfert vers l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel à Corfou. 
Soirée à l’hôtel – Spécialités et Musique grecques. 

J8 : Corfou - Nantes
Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport. Envol à destination 
de Nantes. Retour en autocar vers votre région.

1525 €A partir de

Spécial avion

Base 45 personnes, boissons incluses, au départ de Nantes.

 

Tyrol à Vienne

J1 : France – Munich – Région d’Innsbruck
Départ de votre région en autocar en direction de 
l’aéroport de Nantes. Envol à destination de Munich. 
Débarquement et accueil par votre accompagnateur 
francophone et votre chauffeur local. Déjeuner au 
restaurant. Visite guidée de Munich. Transfert au Tyrol.  
Installation à votre hôtel 3* dans la région d’Innsbruck/
Vallée de l’Inn, Dîner et logement.

J2 : Innsbruck – Wattens
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour Innsbruck, 
la capitale du Tyrol entourée des hautes Alpes et 
divisée par le fleuve Inn. Visite guidée de la vieille 
ville d’Innsbrück en passant par le célèbre petit toit 
d’or, la rue Marie-Thérèse, la basilique de Wilten, la 
cathédrale St Jacques et le tremplin olympique (entrée 
incluse) qui surplombe la ville. Vous pourrez admirer 
le magnifique panorama sur cette cité. Déjeuner à 
Innsbruck. L’après-midi, continuation sur Wattens. Visite 
de la magnifique cristallerie Swarovski « les Mondes 
de Cristal » à Wattens, où l’on découvre les plus belles 
pièces de cristallerie réputées dans le monde entier. 
L’exposition met en scène toute sorte de cristaux dans 
plusieurs salles à l’atmosphère mystérieuse. Retour à 
l’hôtel et dîner et logement.

J3 : Vallée de Zillertal – Chutes de Krimml
Petit déjeuner à l’hôtel. Promenade en petit train à 
vapeur de Fügen à Mayrhofen pour découvrir la 

magnifique vallée du Ziller au son d’un accordéon 
avec la dégustation d’un verre de schnaps autrichien. 
Après le déjeuner, continuation par le col de Gerlos 
(péage compris) pour rejoindre Krimml. Visite des 
chutes de Krimml : le torrent Krimmler Ache se précipite 
en trois cascades dans le vide. Ces impressionnantes 
cascades sont considérées comme les plus importantes 
d’Europe Centrale et font ainsi partie des curiosités 
les plus visitées du massif des Alpes. Retour par le col 
de Thurn à Kitzbühel en longeant le parc national du  
« Hohe Tauern». Retour à l’hôtel pour le dîner. Puis 
soirée tyrolienne à Innsbruck ou à l’hôtel avec une 
boisson incluse. Une troupe folklorique vous présentera 
des danses et des chansons tyroliennes avec des 
coutumes traditionnelles. Plongez dans la culture 
autrichienne avec ce programme folklorique rythmé par 
les chansons, danses, tape-cuisse, jodels, et bien plus !  
Venez passer une soirée festive avec ce spectacle. 
Logement à l’hôtel. 

J4 : Lac d’Achensee – Ratterberg
Petit-déjeuner à l’hôtel, puis départ pour le lac 
Achensee, le plus grand du Tyrol. Promenade en 
bateau sur le lac entre les villages d’Achenkirch à 
Pertisau, Vous pourrez admirer le magnifique paysage 
qu’offre ce lac de montagne avec les sommets qui 
se reflètent dans les eaux très pures du lac. Après le 
déjeuner au bord du lac, continuation pour Rattenberg 
qui est – avec seulement 400 habitants – la plus petite 
ville d’Autriche où l’art du soufflage et de l’affinage du 
verre y est exercé depuis deux siècles. Visite guidée 
d’une cristallerie. Ensuite, visite guidée d’un musée 
du schnaps avec un court séminaire sur la fabrication 
du schnaps, suivie d’une dégustation dans l’ancienne 
cave du domaine. En fin de journée, retour à l’hôtel 
pour le dîner et le logement.

J5 : Salzbourg – Vienne
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ en direction de 
Salzbourg pour la visite guidée de la ville natale de 

Mozart en passant par le jardin Mirabelle, les belles 
façades de la Résidence, la place du Dôme dominée 
par la cathédrale baroque, le cimetière Saint Pierre 
et surtout les vieilles ruelles qui conservent tout leur 
charme, en particulier la « Getreidegasse » avec ses 
fameuses enseignes richement décorées. Déjeuner au 
restaurant. Dans l’après-midi, continuation en direction 
de Vienne. Dîner et logement à l’hôtel dans la région 
de Vienne.

J6 : Vienne
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ pour le centre-ville de 
Vienne et visite de Vienne en autocar. Passage par la 
rue « Ringstrasse » - avec l’Opéra, le palais impérial 
«Hofburg», l’hôtel de ville et l’université. Continuation 
pour le Prater - passage à la grande roue, ensuite 
arrêt à la maison du célèbre artiste « Hundertwasser ».  
Continuation pour le Belvédère. Après le déjeuner 
en ville, continuation de la visite guidée à pied avec 
l’entrée à la Cathédrale St. Etienne, à la Crypte des 
Capucins et au Palais impérial la « Homburg». Dîner et 
logement à l’hôtel.

J7 : Château de Schönbrunn
Petit déjeuner à l’hôtel. Visite du château de 
Schönbrunn, inscrit au patrimoine culturel et mondial 
de l’UNESCO. Ce château, entouré de 185 hectares 
de nature, recèle une quantité de chefs-d’œuvre 
des arts décoratifs et constitue, avec ses jardins, un 
ensemble baroque exceptionnel. Déjeuner. L’après-
midi participation à un séminaire sur la fabrication du 
strudel aux pommes avec dégustation d’un morceau 
et café. Retour à l’hôtel pour le dîner et le logement.

J8 : Vienne – France
Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport et envol à 
destination de Nantes. Débarquement et retour en 
autocar vers votre région.

1295 €Base 45 personnes, boissons incluses, départ de Nantes.
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Spécial avion

Le Japon
Circuit 10 jours / 7 nuits

Osaka - Mont Koya - Nara - Kyoto - Ise - Toba - 
Nagoka - Hakone - Kamakura - Tokyo 

Le Vietnam
Circuit 12 jours / 9 nuits
Hanoi - Hoa Lu - Halong - Hue - Danang - Hoi An - 
Saigon - Ben Tre - Cantho - Cai Rang - Saigon

L’Inde du Nord
Circuit 12 jours / 10 nuits
Delhi - Nawalgarh - Bikaner - Jaisalmer -Sodakore -
Jodhpur - Nimaj - Jaipur - Fatephur Sikri - Agra - Delhi

La Thaïlande
Circuit 12 jours / 9 nuits

Bangkok - Damnoen Saduak - Kanchanaburi - 
Rivière Kwai - Ayutthaya - Phitsanuloke -  Sukhothaï - 
Chiang Mai - Mae Rim - Bangkok - Jomtien

La Birmanie
Circuit 12 jours / 9 nuits

Yangon - Mandalay - Monywa - Bagan - Kalaw - 
Lac Inle - Yangon 

Asie

2450 €

1565 €

1295 €

1345 €

1999 €

A partir de

A partir de

A partir de

A partir de

A partir de

Exemple de prix pour un départ de la région en autocar vers l’aéroport de Paris, base 35 personnes.

Exemple de prix pour un départ de la région en autocar vers l’aéroport de Paris, base 30 personnes.

Exemple de prix pour un départ de la région en autocar vers l’aéroport de Nantes, base 40 personnes

Exemple de prix pour un départ de la région en autocar vers l’aéroport de Paris, base 40 personnes.

Exemple de prix pour un départ de la région en autocar vers l’aéroport de Paris, base 35 personnes.
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Spécial avion

L’Afrique du Sud
Circuit 10 jours / 7 nuits
Johannesbourg - Pretoria - Parc Kruger - Eswatini
Hluhluwe - Durban - Drakensberg

Madagascar
Circuit 13 jours / 10 nuits
Antananarivo - Ambositra - Ambalavao - Ranohira -
Ifaty - Ranomafana - Antsirabe - Antananarivo

Combiné
Martinique et Guadeloupe
Circuit 10 jours / 8 nuits

Le Sénégal
Circuit 9 jours / 7 nuits

Dakar - Lac Rose - Saint Louis - Kaolack -  
Ndangane - Saly

La Réunion
Circuit 9 jours / 6 nuits

Saint-Denis - Sainte Rose - L’entre Deux -
Cirque De Cilaos - Saint Gilles

L’Afrique

La France d’Outre Mer

1575 €

2090 €

1990 €

1385 €

1725 €

A partir de

A partir de

A partir de

A partir de

A partir de

Exemple de prix pour un départ de la région en autocar vers l’aéroport de Nantes, base 40 personnes.

Exemple de prix pour un départ de la région en autocar vers l’aéroport de Paris, base 30 personnes.

Exemple de prix pour un départ de la région en autocar vers l’aéroport de Paris, base 40 personnes.

Exemple de prix pour un départ de la région en autocar vers l’aéroport de Paris, base 30 personnes.

Exemple de prix pour un départ de la région en autocar vers l’aéroport de Paris, base 40 personnes.
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Spécial avion

L’Ouest Américain
Circuit 12 jours / 10 nuits

Los Angeles - Calico - Grand Canyon - 
Monument Valley - Bryce Canyon - Zion - Las Vegas -
Valley Of Fire - Death Valley - Sequoia National Park -  
San Francisco

Le Mexique
Circuit 12 jours / 10 nuits
Mexico - Teotihuacan - Veracruz - Canyon Del 
Sumidero - Palenque - Merida - Chichen Itza - Cancun

Cuba
Circuit 13 jours / 11 nuits
La Havane - Vallée De Vinales - Trinidad - Sancti 
Spiritus - Santa Clara - Varadero

Le Canada
Circuit 12 jours / 10 nuits

Toronto - Niagara - Ottawa - Montreal - Québec

Le Brésil
Circuit 10 jours / 7 nuits

Salvador - Iguacu - Rio de Janeiro

L’Amérique

2200 €

1790 €

1745 €

2120 €

2390 €

A partir de

A partir de

A partir de

A partir de

A partir de

Exemple de prix pour un départ de la région en autocar vers l’aéroport de Nantes, base 40 personnes.

Exemple de prix pour un départ de la région en autocar vers l’aéroport de Nantes, base 40 personnes.

Exemple de prix pour un départ de la région en autocar vers l’aéroport de Nantes, base 40 personnes.

Exemple de prix pour un départ de la région en autocar vers l’aéroport de Nantes, base 40 personnes.

Exemple de prix pour un départ de la région en autocar vers l’aéroport de Nantes, base 40 personnes.

Tous les tarifs sont indiqués pour des périodes de départ basse saison, sous réserve de disponibilité lors de la réservation. Devis et programmes personnalisés : nous consulter.
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE

Conformément à l'article R.211-12 du Code du tourisme, les brochures et les contrats de voyages proposés par les 
agents de voyages à leur clientèle doivent comporter in extenso les conditions générales suivantes issues des articles 
R.211-3 à R.211-11 du Code du Tourisme. 

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

Conformément aux articles L.211-7 et L.211-17 du Code du tourisme, les dispositions des articles R.211- 3 à 
R.211-11 du Code du tourisme, dont le texte est ci-dessous reproduit, ne sont pas applicables pour les opérations de 
réservation ou de vente des titres de transport n'entrant pas dans le cadre d'un forfait touristique. La brochure, le devis, 
la proposition, le programme de l'organisateur constituent l'information préalable visée par l'article R.211-5 du Code 
du tourisme. Dès lors, à défaut de dispositions contraires figurant au recto du présent document, les caractéristiques, 
conditions particulières et prix du voyage tels qu'indiqués dans la brochure, le devis, la proposition de l'organisateur, 
seront contractuels dès la signature du bulletin d'inscription. En l'absence de brochure, de devis, programme et 
proposition, le présent document constitue, avant sa signature par l'acheteur, l'information préalable, visée par l'article 
R.211-5 du Code du tourisme. Il sera caduc faute de signature dans un délai de 24 heures à compter de son 
émission. En cas de cession de contrat, le cédant et/ou le cessionnaire sont préalablement tenus d'acquitter les frais 
qui en résultent. Lorsque ces frais excèdent les montants affichés dans le point de vente et ceux mentionnés dans les 
documents contractuels, les pièces justificatives seront fournies.

Chaigneau Voyages a souscrit auprès d'HISCOX - 19, rue Louis Le Grand · 750002 PARIS, un contrat d'assurance 
garantissant sa Responsabilité Civile Professionnelle.

Article R.211-3 : Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 211 · 7, toute 
offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui 
répondent aux règles définies par la présente section. En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de 
transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l'acheteur un 
ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage, émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le 
cas de transport à la demande, le nom et l'adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent 
être mentionnés. La facturation séparée des divers éléments d'un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur 
aux obligations qui lui sont faites par les dispositions réglementaires de la présente section.

Article R.211-3-1 : L'échange d'informations précontractuelles ou la mise à disposition des conditions contractuelles 
est effectué par écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique dans les conditions de validité et d'exercice prévues 
aux articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Sont mentionnés le nom ou la raison sociale et l'adresse du vendeur 
ainsi que l'indication de son immatriculation au registre prévu au a de l'article L. 141-3 ou, le cas échéant, le nom, 
l'adresse et l'indication de l'immatriculation de la fédération ou de l'union mentionnées au deuxième alinéa de 
l'article R. 211-2.

Article R.211-4 : Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit communiquer au consommateur les 
informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l'occasion du voyage 
ou du séjour tels que : 1 ° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ; 2° 
Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et 
son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d'accueil ; 3° Les prestations de 
restauration proposées ; 4° La description de l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ; 5° Les formalités administratives 
et sanitaires à accomplir par les nationaux ou par les ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou 
d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen en cas, notamment, de franchissement des frontières 
ainsi que leurs délais d'accomplissement ; 6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou 
éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ; 7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant 
la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre 
minimal de participants, la date limite d'information du consommateur en cas d'annulation du voyage ou du séjour ; 
cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ; 8° Le montant ou le pourcentage du prix à 
verser à titre d'acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ; 9° Les modalités de 
révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l'article R. 211-8 ; 10° Les conditions d'annulation 
de nature contractuelle ; 11 ° Les conditions d'annulation définies aux articles R.211-9, R.211-1 O et R.211-11 ; 12° 
L'information concernant la souscription facultative d'un contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas 
d'annulation ou d'un contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement 
en cas d'accident ou de maladie ; 13° Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, l'information, 
pour chaque tronçon de vol, prévue aux articles R. 211-15 à R. 211-18.

Article R.211-5 : L'information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle ci 
le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d'en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, 
indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quel éléments. En tout état de cause, les 
modifications apportées à l'information préalable doivent être communiquées au consommateur avant la conclusion 
du contrat.

Article R.211-6 : Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont 
l'un est remis à l'acheteur, et signé par les deux parties. Lorsque le contrat est conclu par voie électronique, il est fait 
application des articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Le contrat doit comporter les clauses suivantes : 
1° Le nom et l'adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l'adresse de l'organisateur ; 
2° La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;  
3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates et lieux de départ et de retour ; 
4° Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques et son classement 
touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d'accueil ; 5° Les prestations de restauration proposées ;  

6° L'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit; 7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du 
voyage ou du séjour; 8° Le prix total des prestations facturées ainsi que l'indication de toute révision éventuelle de 
cette facturation en vertu des dispositions de l'article R. 211-8 ; 9° L'indication, s'il y a lieu, des redevances ou taxes 
afférentes à certains services telles que taxes d'atterrissage, de débarquement ou d'embarquement dans les ports et 
aéroports, taxes de séjour lorsqu'elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ; 10° Le calen 
drier et les modalités de paiement du prix ; le dernier versement effectué par l'acheteur ne peut être inférieur à 30 % du 
prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou 
le séjour ; 11 ° Les conditions particulières demandées par l'acheteur et acceptées par le vendeur ; 12° Les modalités 
selon lesquelles l'acheteur peut saisir le vendeur d'une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, 
réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de 
réception au vendeur, et, le cas échéant, signalée par écrit, à l'organisateur du voyage et au prestataire de services 
concernés ; 13° La date limite d'information de l'acheteur en cas d'annulation du voyage ou du séjour par le vendeur 
dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux 
dispositions du 7° de l'article R. 211-4 ; 14° Les conditions d'annulation de nature contractuelle; 15° Les conditions 
d'annulation prévues aux articles R.211-9, R.211-1 O et R.211-11 ; 16° Les précisions concernant les risques 
couverts et le montant des garanties au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences de la responsabilité 
civile professionnelle du vendeur; 17° Les indications concernant le contrat d'assurance couvrant les conséquences de 
certains cas d'annulation souscrit par l'acheteur (numéro de police et nom de l'assureur) ainsi que celles concernant 
le contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident 
ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l'acheteur un docu ment précisant au minimum les risques 
couverts et les risques exclus ; 18° La date limite d'information du vendeur en cas de cession du contrat par l'acheteur; 
19° L'engagement de fournir à l'acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations 
suivantes : a) Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les 
noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d'aider le consommateur en cas de 
difficulté ou, à défaut, le numéro d'appel permettant d'établir de toute urgence un contact avec le vendeur ; b) Pour 
les voyages et séjours de mineurs à l'étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d'établir un contact 
direct avec l'enfant ou le responsable sur place de son séjour ; 20° La clause de résiliation et de remboursement sans 
pénalités des sommes versées par l'acheteur en cas de non-respect de l'obligation d'information prévue au 13° de 
l'article R. 211-4; 21 ° L'engagement de fournir à l'acheteur, en temps voulu avant le début du voyage ou du séjour, 
les heures de départ et d'arrivée.

Article R.211-7 : L'acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour 
effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n'a produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant, 
celui-ci est tenu d'informer le vendeur de sa décision par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception 
au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu'il s'agit d'une croisière, ce délai est porté à quinze jours. 
Cette cession n'est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.

Article R.211-8 : Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à 
l'article L. 211-12, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu'à la baisse, des variations 
des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une 
incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s'applique la variation, le cours de la ou des 
devises retenu comme référence lors de l'établissement du prix figurant au contrat.

Article R.211-9 : Lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve contraint d'apporter une modification 
à l'un des éléments essentiels du contrat telle qu'une hausse significative du prix et lorsqu'il méconnaît l'obligation 
d'information mentionnée au 13° de l'article R. 211-4, l'acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour 
dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par tout moyen permettant d'en obtenir 
un accusé de réception :
- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ; 
-  soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant 
les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes 
restant éventuellement dues par l'acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la 
prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.

Article R.211-1 O : Dans le cas prévu à l'article L. 211-14, lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur annule 
le voyage ou le séjour, il doit informer l'acheteur par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception ; 
l'acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur 
le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l'acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au 
moins égale à la pénalité qu'il aurait supportée si l'annulation était intervenue de son fait à cette date. Les dispositions 
du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d'un accord amiable ayant pour objet l'acceptation, 
par l'acheteur, d'un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.

Article R.211-11 : Lorsque, après le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve dans l'impossibilité de fournir une 
part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par 
l'acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation 
pour dommages éventuellement subis :
- soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément 
de prix et, si lès prestations acceptées par l'acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès 
son retour, la différence de prix,
- soit, s'il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l'acheteur pour des 
motifs valables, fournir à l'acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des 
conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.

CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTE

La réservation d’un séjour ou forfait implique l’acceptation sans réserve des conditions générales et particulières, dont 
le client reconnait avoir pris connaissance. 

Inscription : 
La réservation devient ferme lorsqu’un acompte de 30 % du prix du séjour et un exemplaire du contrat signé par le 
client, ont été retournés au service groupes. Le solde de la prestation doit se faire 30 jours avant la date du voyage, 
spontanément, et sans que ce solde ait été réclamé par Chaigneau Voyages. A défaut de règlement dans ce délai, 
Chaigneau voyages considèrera la réservation comme nulle, tout en conservant la totalité des sommes versées. En 
cas de réservation effectuée moins de 30 jours avant la date de début de voyage, le client devra régler le montant 
intégral du séjour. 

Annulation de base : 
En cas d’annulation par le client, celui-ci doit la notifier à Chaigneau voyages. Seule la date d’annulation enregistrée 
par Chaigneau voyages permet de déterminer le montant des frais dus par le client, suivant les modalités ci-dessous : 
ANNULATION TOTALE DU GROUPE : (selon le prestataire/organisateur) 
L’annulation de plus de 25 % du nombre de participants est considérée comme une annulation totale. Il sera retenu 
comme frais d’annulation (non remboursables par l’assurance) : 
-  plus de 45 jours avant le départ : l’acompte versé n’est pas remboursé
-  Moins de 45 jours avant le départ : selon les conditions du prestataire/organisateur

EN CAS D’ANNULATION PARTIELLE par le client le remboursement des sommes versées interviendra sous déduction 
des frais d’annulation suivants 
A plus de 30 jours du départ, retenue de frais de dossier par personne : 50 € par personne.
Entre 30 et 21 jours avant le départ : il sera retenu 25% du prix du voyage 
Entre 20 et 8 jours avant le départ : il sera retenu 50% du prix du voyage 
Entre 7 et 2 jours avant le départ : il sera retenu 75% du prix du voyage 
Moins de 2 jours : 100% 

Dans tous les cas, la garantie « annulation et bagages » ainsi que les frais d’intervention sont non remboursables  
Pour les sorties d’une journée, toute annulation, à moins de 10 jours, entraînera des frais.

Conditions particulières, à repréciser sur le contrat selon les départs.
Dans le cadre de la mise en place d’une charte de Médiation du Tourisme, les clients sont informés de la possibilité 
d’avoir recours au Médiateur du Tourisme et du Voyage. 
Après avoir saisi le service « Groupes » et, à défaut de réponse satisfaisante dans un délai de 2 mois, le client peut 
saisir le médiateur du Tourisme et du Voyage, dont les coordonnées et modalités de saisine sont disponibles sur le 
site : www.mtv.travel.

Le Code du tourisme français devant évoluer à partir du 1er juillet 2018 conformément aux dispositions de la Directive (UE) 2015/2302 du Parlement Européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations 
de voyage liées, les présentes CGV/CPV (Conditions Générales et Particulières de Vente) seront amenées à être modifiées pour tenir compte des nouvelles dispositions législatives ainsi que des dispositions du Règlement Européen Général sur 
la Protection des Données personnelles qui entrera en vigueur le 25 mai 2018.
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Tél. 02 51 98 01 18
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Tél. 02 51 46 35 81
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LA SOCIÉTÉ CHAIGNEAU VOYAGES SE RÉSERVE LE DROIT DE MODIFIER SES INFORMATIONS, DESCRIPTIFS OU TARIFS A TOUT MOMENT ET SANS PRÉAVIS, NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE.

UNE FLOTTE POLYVALENTE 
ADAPTÉE À VOS ATTENTES

Autocars de tourisme ou de grand tourisme. 
Découvrez aussi Vision’ère®, notre gamme grand luxe

Vision’ère, c’est la gamme d’autocars « Grand Luxe »  
du Groupe Chaigneau Voyages.

Entrez dans une nouvelle dimension du voyage :  
relaxez-vous et contemplez... en toute sérénité.

(Re) découvrez le sens des mots « confort, 
plaisir, raffinement » avec la gamme Vision'ère,  
tout a été pensé pour que votre voyage soit un espace 
de bien-être.

Vision’ère, votre nouvel espace pour voyager  
autrement.

Nous avons à cœur de renouveler notre parc pour vous proposer 
des véhicules avec des équipements modernes (prises USB),  
et les dernières technologies en matière de sécurité.

REMORQUE MULTIUSAGE
Pour faciliter le transport de bagages 
volumineux, Chaigneau voyages met à votre 
disposition une remorque pouvant accueillir 
vélos, instruments de musique.

Repose-jambes réglable

Repose-pieds réglableAccoudoir central

Grande 
inclinaison 
du dossier

- 02 51 57 12 57 - www.ccrc-images-in.fr

Visionère jusqu’à 46 places
Grand tourisme jusqu’à 63 places

81 places
Double étage
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le Voyage 
autrement...
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