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DISNEYLAND PArIS 
2 PArcS AvEc WALT 

DISNEY STUDIOS

J1
Départ de votre région en direction de Paris. 
Marne La Vallée. Accueil au Parc Disneyland. 
Entrez dans un monde féerique et explorez 
cinq pays à thèmes reprenant les grands 
classiques Disney, avec 2 parcs Disney, situés 
côte à côte offrant plus de 50 attractions. 
Billet passe partout 2 parcs 2 jours. Journée 
libre sans déjeuner. Dîner dans un restaurant 
du parc (selon formule et budget). Installation 
hôtel pour logement (au choix selon budget, 
hôtel sur site ou région).

J2
Petit déjeuner à l’hôtel. Retour sur le parc. 
Journée libre sans déjeuner. Départ en soirée 
et retour selon lieu de départ.

Variante  : dîner spectacle «  la légende de Buffalo 
Bill ».

PArc ASTérIX 
& FrANcE MINIATUrE 

OU ZOO DE ThOIrY 
OU vErSAILLES

J1
Départ de votre région en direction de Paris. 
Plailly. Accueil au Parc Astérix… Journée 
libre sans déjeuner. Transfert hôtel hors site. 
Installation, dîner et logement.

J2
Petit déjeuner à l’hôtel, puis départ pour 
Elancourt. Accueil France Miniature. Toute la 
richesse du patrimoine français en quelques 
heures. Du château de Versailles au Mont Saint 
Michel en passant par le viaduc de Garabit 
et les Salines Royales d’Arc-et-Senans, une 
visite ludique et pédagogique dans l’ambiance 
des sites et des sons de toutes les régions 
de France. Temps libre pour découverte 
personnelle. Déjeuner dans un restaurant du 
site. Départ en soirée et retour selon votre lieu 
de départ

Variantes : Zoo de Thoiry – Découverte personnelle 
du parc zoologique avec déjeuner sur site 
Versailles – visite guidée du château et découverte 
personnelle des jardins – déjeuner dans un 
restaurant proche du château

PArc ASTérIX 

J1
Départ de votre région en direction de Paris, 
Plailly. Accueil au Parc Astérix. 
IL Y EN A POUR TOUS LES GOÛTS ! La Gaule 
– A travers le temps – L’Empire Romain – Les 
Vikings – La Grèce - Impertinence, Adrenaline 
et Emotions  ! Journée libre sans déjeuner. 
Transfert hôtel hors site, installation, dîner et 
logement

J2
Petit déjeuner à l’hôtel. Retour sur le parc. 
Journée libre sans déjeuner. Départ en soirée 
et retour selon votre lieu de départ.

• Zoo de Thoiry •
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FUTUrOScOPE &
LE MArAIS POITEvIN

J1 POITIERS
Départ de votre région en direction de Poitiers. 
09h30 Le Parc du Futuroscope, accueil 
pour une journée découverte. Sensations 
fortes, images en grand format, spectacles 
éblouissants, aventures interactives et 
sensorielles… Sur un grand parc de verdure 
jalonné de surprises, vivez et revivez plus 
de 25 expériences. Un plaisir pour s’évader, 
découvrir le monde autrement et goûter le 
futur au présent. Installation hôtel pour dîner 
et logement.

J2 COULON
Petit déjeuner puis route pour Coulon. Accueil 
par un guide local qui vous accompagnera 
toute la journée. Coulon, capitale de la 
Venise Verte, territoire des Marais Mouillés, 
commune classée parmi les plus Beaux 
Villages de France, station verte de vacances, 
village fleuri. Promenade découverte en petit 
train et barque. Déjeuner. Visite de la Maison 
du Marais Poitevin, écomusée où l’on évoque 
la faune, la flore et l’historique de la région. 
Dégustation et présentation de produits 
régionaux : caramel salé, Pineau des Charentes 
et autres spécialités locales traditionnelles du 
Marais. Retour selon lieu de départ.

PArc DU 
FUTUrOScOPE 

& PArc ANIMALIEr 
OU cENTEr PArcS

J1
Départ de votre région en direction de Poitiers. 
Accueil au Parc du Futuroscope… Journée libre 
sans déjeuner - Dîner dans un restaurant du 
parc. Spectacle nocturne sur le lac. Installation 
hôtel (sur le site). Logement.

J2
Petit déjeuner et départ pour La Vallée des 
Singes. Découverte du monde fascinant des 
primates dans des conditions uniques et 
privilégiées. Un parc «  100 % différent  » 400 
singes en liberté sur 6 hectares sans barrière. 
La Vallée des Singes est constituée de sentiers 
ombragés, de cours d’eau et de cascades et 
vous invite à une exploration unique dans le 
calme et la beauté de ses paysages naturels. 
Déjeuner tardif et retour selon lieu de départ.

Variantes  : Planète des Crocodiles. Sous une 
serre à l’architecture unique, vous découvrirez 
les crocodiles les plus emblématiques présents 
dans la nature & Les Géants du Ciel  : prouesses 
aériennes des oiseaux du monde entier dans la cité 
médiévale de Chauvigny ou 1 jour Center Parcs au 
Domaine du Bois aux Daims, l’Aqua Mundo. 

Variantes insolites dans la Vienne  : Découverte 
des chiens nordiques avec la cani rando (balade 
à pied avec un husky) Nuit sauvage à la Planète 
des Crocodiles, soirée inédite, à la lampe torche 
avec dîner sur le site - Parcours dans les arbres – 
DéfiPlanet Hébergement insolite - Drop’in Warter 
Jump, parc aquatique dans la catégorie des sports 
extrêmes - Canoé.

PArc DU 
FUTUrOScOPE

J1
Départ de votre région en direction de 
Poitiers. Accueil au Parc du Futuroscope… 
Bienvenue dans un monde inimaginable ! 
Vous allez plonger dans l’atmosphère fun, 
fantastique et féérique du Futuroscope. 
Aventures palpitantes, sensations extrêmes, 
spectacles vivants, voyages stupéfiants, show 
nocturne féerique, attractions captivantes...  
Composez votre parcours, au gré de vos envies, 
dans le plus surprenant des parcs d’attractions ! 
Journée libre sans déjeuner - Dîner dans un 
restaurant du parc. Spectacle nocturne sur 
le lac. Laissez-vous emporter par un big bang 
d’effets visuels, aquatiques et pyrotechniques. 
Dans une constellation de tableaux féeriques, 
devenez témoin de la rencontre magique 
entre une jeune fille réelle et un géant virtuel 
qui a les pieds sur terre et la tête dans les 
étoiles. Installation hôtel (sur le site) logement  

J2
Petit déjeuner puis retour sur le parc. Journée 
libre sans déjeuner. Départ en soirée et retour 
selon lieu de départ
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GrAND PArc
DU PUY DU FOU,

SES OrGUES DE FEU
& FUTUrOScOPE

J1 LES HERBIERS
Départ de votre région en direction des 
Herbiers. 09h30 Accueil Grand Parc du 
Puy du Fou. Journée libre pour découverte 
personnelle sans déjeuner (possibilité 
de coupon restauration). Dîner dans un 
restaurant du parc. Les Orgues de Feu – 
vivez une poétique histoire d’amour, d’eau 
et de feu  ! Le spectacle nocturne du grand 
Parc (30 mn environ) vous emmène dans un 
voyage féérique et merveilleux. Chaque soir 
sur le vieil étang du Puy du Fou, les musiciens 
romantiques apparaissent dans leurs costumes 
de lumière et font danser muses et farfadets 
dans une symphonie fantastique d’eau et de 
feu. Transfert tardif à l’hôtel, installation et 
logement.

J2 POITIERS
Petit déjeuner puis route pour Poitiers - Accueil 
au Futuroscope. Le Parc du Futuroscope 
est un parc à thèmes français, dont les 
attractions sont basées sur le multimédia 
et des techniques cinématographiques, 
audiovisuelles et robotiques innovantes. Il est 
situé dans le département de la Vienne, à 10 
kilomètres au nord de Poitiers. Journée libre 
pour découverte personnelle, sans déjeuner. 
Retour selon lieu de départ.

PUY DU FOU
GrAND PArc 

ET cINEScéNIE

Elu meilleur parc à thèmes du monde : le Puy du 
Fou offre une multitude de spectacles grandioses 
et d’aventures pour tout le monde. Le Grand Parc 
du Puy du Fou vous accueille dans un lieu unique 
au temps des gladiateurs, des chevaliers et des 
vikings ! Vivez un séjour inoubliable au cœur de 
la forêt centenaire des Herbiers au Puy du Fou ! 
En quelques années, la Cinescénie est entrée dans 
une nouvelle dimension avec de nombreuses 
nouveautés  : la nouvelle mise en scène de 
lumière ; les nouvelles projections vidéo 3D et de 
nombreux décors ; 10 nouvelles scènes en 6 ans 
avec de nouveaux effets spéciaux. Le plus grand 
spectacle de nuit au monde est devenu un mythe 
immanquable 

J1 LES HERBIERS GRAND PARC /
CINESCéNIE
Départ de votre région en direction des 
Herbiers. 09h30 Accueil Le Grand Parc - 
Journée libre sans déjeuner (possibilité de 
coupon restauration). Dîner dans un restaurant 
du parc. 22h00 Cinescénie. Transfert tardif à 
votre hôtel, installation (dans la région selon 
disponibilité au moment de la réservation). 
Logement. 

J2 LES HERBIERS GRAND PARC
Petit déjeuner à l’hôtel. Retour sur Le Grand 
Parc. Journée libre avec déjeuner dans un 
restaurant du parc. 17h30 Départ du parc et 
retour selon votre lieu de départ.

SEcrETS DE 
PATrIMOINE
EN vIENNE

J1 CHATELLERAULT
Départ de votre région en direction de 
Chatellerault. Promenade en bateau sur la 
Vienne. Profitez d’une balade commentée 
en bateau traditionnel sur la Vienne pour 
découvrir au fil de l’eau les alentours de 
Chatellerault, son histoire marinière et 
industrielle. Déjeuner. Le faste du théâtre 
Blossac. La visite guidée de ce merveilleux 
théâtre «  à l’italienne  » noé-classique vous 
plongera dans l’univers des dorures et du 
faste du 19e siècle. Entièrement restauré 
à l’identique, avec des hologrammes 
reconstituant sa vie, le théâtre Blossac est l’un 
des rares théâtres européens conservant une 
machinerie de scène du 19e en état de marche. 
Installation hôtel, dîner et logement.

J2 ST SAVIN / CHAUVIGNY
Petit déjeuner puis visite de L’abbaye de Saint-
Savin. Classée au Patrimoine Mondial de 
l’Unesco, elle abrite le plus grand ensemble 
de peintures murales romanes d’Europe. La 
récente restauration les valorise superbement : 
fibres optiques, lustres en ferronnerie d’art, 
vitraux rénovés. Le bâtiment monastique 
accueille un parcours scénographique  : 
films, maquettes et diaporamas. Déjeuner. 
Visite guidée du Centre d’Interprétation 
du Roc-aux-Sorciers. Angles-sur-l’Anglin, 
un des plus beaux villages de France, abrite 
la frise sculptée préhistorique du Roc-aux-
Sorciers. Elle date de 15000 ans. Cette frise, 
unique au monde et datant de l’époque 
Magdalénienne, est considérée comme l’un 
des plus importants sites d’art Paléolithique. 
Chauvigny, cité médiévale. Ceinte de remparts, 
la cité médiévale domine la rivière depuis son 
promontoire rocheux. Unique en Europe, ce 
site est composé des vestiges de cinq châteaux 
forts. Le guide conférencier vous contera les 
grandes lignes de cette page de l‘Histoire de 
France. Retour selon lieu de départ.
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ÎLES DE 
NOIrMOUTIEr & 

D’YEU

J1 ILE DE NOIRMOUTIER TERRE DE SEL
Départ de votre région en direction d’Angers, 
Ile de Noirmoutier. Surnommée l’île aux 
mimosas, grâce à un microclimat exceptionnel. 
Marais salants bleutés recouvrant le tiers 
de l’île, dunes de sable chaud balayées par 
les vents, sous-bois parfumés des senteurs 
de chênes verts, d’arbousiers et de pins 
maritimes... Dans le Bois de la Chaise se 
nichent les grandes villas typiques de 
Noirmoutier, témoins de la Belle Epoque et 
des « bains de mer ». Visite du Musée des 
Traditions. Un parcours de huit salles permet 
de faire connaissance avec les traditions de l’île 
de Noirmoutier : pêche, agriculture, artisanat, 
production de sel… ou l’on peut trouver 
également une riche collection de costumes et 
de coiffes. Déjeuner. Promenade commentée 
en petit train touristique de 35 mn. Visite 
commentée d’un marais salant, en compagnie 
d’un saunier professionnel, découverte des 
techniques d’un métier passionnant dans un 
environnement préservé. Installation hôtel 
(région de Fromentine) Dîner et logement

J2 ILE D’YEU TYPIqUE
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ de Fromentine 
ou Pointe de la Fosse (selon horaires des 
marées) en vedette rapide à destination de Port 
Joinville – Ile d’Yeu. La côte sauvage - Entre la 
Pointe du But et la Pointe des Corbeaux au 
sud de l’Ile, la côte sauvage rappelle les terres 
celtiques de Bretagne ou d’Irlande. Le Port de 
la Meule, petit port de pêche aménagé dans 
une ria, dominé par l’emblématique chapelle 
Notre Dame de Bonne Nouvelle, constitue un 
abri naturel pour les navigateurs. Les falaises 
abritent entre les criques, des plages de sable 
fin : Belle Maison, l’anse des Fontaines, les 
Sabias (petite plage bordée de cabanes de 
pêcheurs), les Soux ou les Vieilles. La côte 
dunaire - Passée la Pointe des Corbeaux, la côte 
se fait plus douce, dessinant une succession de 
plages adossées à un milieu dunaire, dominées 
par des forêts de pins maritimes et de chênes 
verts. Découverte et balade libres sur le port. 
Temps libre pour le shopping. Déjeuner. Tour 
guidé de l’île en autocar : les Sabias (vue sur le 
vieux château) par la côte sauvage, le port de 
la Meule, la Pointe des Corbeaux, retour à Port 
Joinville par les Conches. Retour selon votre 
lieu de départ.

PLANèTE SAUvAGE
& GrAND PArc
DU PUY DU FOU

J1 PORT SAINT PERE /
PLANETE SAUVAGE
Départ de votre région en direction de Nantes, 
Port St Père. 10h00 Planète Sauvage c’est 
l’occasion unique de faire un tour du monde 
animal en découvrant plus de 1 000 animaux 
en liberté au coeur d’un espace naturel 
préservé. Visitez son emblématique Safari de 
10km et traversez à bord de votre véhicule 
une quinzaine de plaines peuplées des grands 
mammifères les plus impressionnants (lions, 
girafes, éléphants, tigres, guépards, antilopes, 
ours, kangourous, etc…). Partez ensuite à la 
découverte des dauphins de la Cité Marine 
qui éblouissent petits et grands. Poursuivez 
votre balade sur le Chemin de Brousse qui 
vous emmène du Village de Kirikou à l’Ile de 
Madagascar à la rencontre des lémuriens. 
Déjeuner dans le restaurant du parc. 
Installation hôtel dans la région, dîner et 
logement

J2 LES HERBIERS /
PARC DU PUY DU FOU
Petit déjeuner puis direction Les Herbiers. 
09h30 Journée découverte du Grand Parc 
du Puy du Fou. Journée libre sans déjeuner 
(possibilité de coupon restauration). Départ du 
Parc en soirée et retour selon lieu de départ.

PUY DU FOU
& vENISE vErTE

J1 LES HERBIERS
Départ de votre région en direction des 
Herbiers. 09h30 Accueil le Grand Parc du 
Puy du Fou pour une découverte libre sans 
déjeuner (possibilité de coupon restauration). 
Dîner dans un restaurant du parc. 22h00 
Cinéscénie, le plus grand spectacle en Europe. 
Installation tardive à l’hôtel et logement.

J2 COULON
Petit déjeuner puis route pour Coulon. Accueil 
par un guide local qui vous accompagnera 
toute la journée. Coulon, capitale de la 
Venise Verte, territoire des Marais Mouillés, 
commune classée parmi les plus Beaux 
Villages de France, station verte de vacances, 
village fleuri. Promenade découverte en petit 
train et barque. Déjeuner. Visite de la Maison 
du Marais Poitevin, écomusée où l’on évoque 
la faune, la flore et l’historique de la région. 
Dégustation et présentation de produits 
régionaux : caramel salé, Pineau des Charentes 
et autres spécialités locales traditionnelles du 
Marais. Retour selon lieu de départ.



7

LA cOrDErIE rOYALE 
DE rOchEFOrT
& LA rOchELLE

J1 ROCHEFORT / BROUAGE
Départ de votre région, direction Niort, 
Rochefort. Visite de la Corderie Royale. Le 
magnifique bâtiment de la Corderie Royale est 
né de la volonté de Louis XIV et de Colbert, son 
ministre. Pour créer une puissante flotte de 
guerre, il faut des arsenaux. Colbert décide d’en 
établir un à Rochefort, au bord de la Charente, 
à 23 km de l’Atlantique. Le premier ouvrage 
construit est la corderie dont la réalisation 
commence en 1666 pour se terminer en 
1669. Vous pourrez découvrir : l’histoire du 
monument et son rôle dans l’arsenal (partie 
droite en entrant dans la salle) ; puis les étapes 
de la fabrication des cordages au XVIIe siècle, à 
base de chanvre, puis l’évolution des cordages 
jusqu’aux synthétiques (partie gauche en 
entrant dans la salle). Déjeuner. Continuation 
Brouage. Aujourd’hui, la mer s’est retirée, mais 
Brouage a réussi sa reconversion. Avec son 
rempart de plus de deux kilomètres de long, 
son port ostréicole, ses boutiques de créateurs 
et d’artisans d’art et ses nombreux édifices 
chargés d’histoire transformés en lieux 
d’expositions. Temps libre. Installation hôtel, 
dîner et logement

J2 LA ROCHELLE
Petit déjeuner. La Rochelle, visite guidée à pied 
de 2 heures. Une halte au coeur de la Vieille 
Ville et du Vieux Port à travers les grandes 
heures de cette cité marchande et libre : le 
souvenir d’Aliénor d’Aquitaine, les frasques 
d’Henri IV, le siège du cardinal de Richelieu... 
aujourd’hui l’animation de ses quais et des 
terrasses, les couleurs de son marché et la 
quiétude des parcs à l’anglaise vous séduiront ! 
Déjeuner. Temps libre puis retour selon votre 
lieu de départ.

LA rOchELLE 
ET L’ÎLE DE ré

J1 LA ROCHELLE
Départ de votre région, direction Cholet, La 
Rochelle, déjeuner. Après-midi, départ de la 
Rochelle en bateau pour une promenade de 
2 heures sans escale avec l’approche de Fort-
Boyard. Croisière dans la mer des pertuis avec 
vue sur les îles : Ile de Ré, Ile d’Oléron, Ile d’Aix. 
Retour à La Rochelle pour une découverte 
personnelle. Installation hôtel, dîner et 
logement.

J2 ILE DE RE
Petit déjeuner. Départ pour l’île de Ré, reliée au 
continent par un pont de 3 kilomètres de long, 
l’un des joyaux de la Charente Maritime sur la 
Côte Atlantique. Ré la blanche, classée «  site 
protégé  » s’étend à perte de vue sur l’océan. 
Tous les espaces naturels sont classés : vignes, 
forêts, marais salants, parcs ostréicoles… Vous 
découvrirez également le patrimoine fortifié 
unique de l’île notamment son patrimoine 
militaire exceptionnel. Découverte en autocar 
de l’Ile de Ré par la côte sud jusqu’à Ars en Ré 
jusqu’au Phare des Baleines à l’extrémité ouest 
de l’île. Déjeuner sur l’île. Retour selon lieu de 
départ.

LA rOchELLE
ZOO LA PALMYrE

J1 LA ROCHELLE
Départ de votre région en direction de Niort, La 
Rochelle. Déjeuner. Cité millénaire résolument 
tournée vers l’avenir, La Rochelle est une ville 
belle et généreuse qui conjugue la préservation 
d’un patrimoine naturel et architectural 
exceptionnel et un développement innovant, 
raisonné et harmonieux de son territoire. 
Nichée au cœur de la façade atlantique, elle a 
su faire de son ancrage maritime un formidable 
atout de développement économique, 
touristique et culturel. Visite guidée à pied 
de 2 heures Une halte au coeur de la Vieille 
Ville et du Vieux Port. Visite de l’Aquarium. 
Découverte de 2 heures, de l’un des plus 
grands aquariums privés européens. Visitez le 
cœur des océans, partez à la rencontre de plus 
de 12 000 animaux marins. Dans 3 millions de 
litres d’eau de mer, des fragiles méduses aux 
fascinants requins. Installation hôtel, dîner et 
logement.

J2 ZOO DE LA PALMYRE
Petit déjeuner puis Royan, Zoo de la Palmyre. 
Niché au coeur d’une forêt de pins de 18 
hectares, plus de 1  600 mammifères, oiseaux 
et reptiles représentant 115 espèces 
différentes. Le Zoo de La Palmyre joue aussi 
un rôle important dans la conservation des 
espèces menacées, la recherche scientifique 
et l’éducation à l’environnement. Il enregistre 
chaque année 200 à 300 naissances, un 
succès qui s’explique par les soins apportés 
à l’alimentation et au bien-être des animaux. 
Fondé par Claude Caillé en 1966, ce site 
unique est devenu au fil du temps l’un des parcs 
zoologiques les plus renommés de France. 
Découverte personnelle. Déjeuner tardif aux 
environs du site. Retour selon lieu de départ.
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BOrDEAUX 
& L’ANGE BLEU

J1 BORDEAUX /
CABARET L’ANGE BLEU
Départ matinal de votre région, direction 
Saintes. Bordeaux, belle, intelligente et 
ensoleillée. Cité au passé prestigieux, 
métropole touristique et économique, capitale 
mondiale du vin, pôle universitaire et de 
recherche, ville de fête et de saveurs. Capitale 
mondiale du vin, Bordeaux a réussi son entrée 
dans le XXIe siècle tout en préservant son 
exceptionnel patrimoine historique, désormais 
classé au patrimoine mondial par l’UNESCO. 
Déjeuner. Promenade commentée en petit 
train dans le vieux Bordeaux. Temps libre 
pour découverte personnelle. Installation 
hôtel région de Bordeaux. Puis départ pour 
Gauriaguet, le Cabaret de L’Ange Bleu, situé 
dans un ancien routier sur RN 10. Tous les 2 
ans, revue 100 % nouvelle et originale. Dîner 
et spectacle. Retour hôtel pour logement.

J2 BORDEAUX
Petit déjeuner puis retour à Bordeaux. 
Découverte de La Cité du Vin. Embarquez pour 
une aventure immersive et sensorielle à la 
découverte des cultures et des civilisations du 
vin. À travers plus de 3 000 m² de parcours libre, 
près de vingt espaces thématiques interactifs 
vous invitent au voyage pour une expérience 
unique dans le temps et l’espace à la rencontre 
du vin dans sa plus profonde diversité. Tout au 
long de votre visite du parcours permanent, 
vous serez équipé d’un compagnon de voyage, 
outil innovant disponible en 8 langues, vous 
permettant d’explorer le parcours à votre 
rythme en s’adaptant à votre profil (compris 
dans le billet). La visite du parcours permanent 
inclut également l’accès au belvédère de La 
Cité du Vin, où vous découvrirez Bordeaux à 
360° en dégustant un verre de vin du monde 
(5cl). Déjeuner puis retour selon lieu de départ.

DE rOchEFOrT
à SAINTES 

J1 ROCHEFORT & L’HERMIONE
Départ votre région, direction Niort, 
Rochefort. Arsenal maritime – Accueil 
et visite. Vous pourrez découvrir à votre 
rythme,  dans un espace de 1  500  m², avec 
des vidéos, des panneaux, des photos...  les 
expositions  retraçant l’aventure de la 
reconstruction et la navigation de la frégate, les 
ateliers  de maintenance, des cordages, des 
poulies ; la forge, la costumerie et les espaces 
de stockages du gréement. La Fayette a été 
l’un d’eux, il reste aujourd’hui un symbole. 
Reconstruire l’Hermione, la frégate qu’il 
emprunta pour gagner l’Amérique, c’est rendre 
à La Fayette un hommage authentique et 
conserver la mémoire d’une grande aventure de 
solidarité entre les hommes. De la construction 
de la frégate à sa navigation, découvrez les 
défis relevés par l’Association Hermione-La 
Fayette tout au long du projet. Ensuite, vous 
monterez à bord de l’Hermione  pour accéder 
aux deux ponts principaux du navire, où, en 
navigation, se déroulent les manoeuvres 
où sont positionnés les canons et où mange 
l’équipage. Vous pouvez tenir la barre et vous 
prendre pour un marin de l’Hermione... Un 
matelot est à bord et répond à vos questions, 
n’hésitez pas à le solliciter! Installation hôtel, 
dîner et logement.

J2 SAINTES
Petit déjeuner. Saintes, découverte guidée 
de l’exceptionnel patrimoine antique et 
médiéval  : l’arc de triomphe de Germanicus, 
l’amphithéâtre gallo-romain, l’abbaye aux 
Dames. Déjeuner. Chaniers, visite d’une 
distillerie familiale et dégustation de pineau 
des Charentes et de Cognac. Puis retour selon 
votre lieu de départ.

DEUX ÎLES 
chArENTAISES

J1 ILE D’OLERON
Départ votre région, direction Niort, île 
d’Oléron. Découverte commentée en petit 
train à travers la citadelle fortifiée, le port 
ostréicole et la cité. Après la promenade, 
découverte des cabanes d’artisanat d’art sur 
le port du Château d’Oléron. Déjeuner. Visite 
commentée de la criée du port de pêche 
de La Cotinière. Découvrez ses coulisses  : 
les bateaux des marins pêcheurs et leurs 
techniques de pêche, et assistez à la criée 
depuis une galerie située au-dessus de la salle 
des ventes. Visite d’une propriété viticole. 
Installation hôtel, dîner et logement.

J2 ILE D’AIX
Petit déjeuner puis embarquement à Fouras. 
L’Ile d’Aix est, à 20 minutes de Fouras-les-
Bains, un micro territoire classé site naturel 
remarquable. A peine franchie la porte du 
port, on arrive sur la place d’Austerlitz. Le ton 
est donné  ! On avance dans le village fortifié, 
et voilà la rue Napoléon, la rue Marengo, 
la rue Gourgaud… des petites maisons 
de poupées blanches, roses, bleues, des 
volets multicolores et leurs roses trémières 
assorties ! Une vraie carte postale ! Le village 
est organisé selon un plan en éventail de 
Vauban. On sort du village pour la porte de 
l’église. À vélo, à pied, ou en calèche, le tour 
complet de l’île fait sept kilomètres, par le 
sentier des douaniers. On traverse le hameau 
du bois joli, les petites maisons et on arrive 
jusqu’à la pointe de Coudepont. Ici, le climat 
est exceptionnellement doux et les plantes 
exotiques s’épanouissent à merveille. On y 
retrouve toute la variété des côtes de Charente 
Maritime. Journée libre pour découverte 
personnelle. Déjeuner libre à la charge de 
chacun. Départ en soirée pour retour selon 
lieu de départ.
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BOrDEAUX 
& BASSIN 

D’ArcAchON

J1 BORDEAUX
Départ Le Mans direction Tours, Saintes. 
Bordeaux, déjeuner. Découverte panoramique 
en autocar. Cet itinéraire vous offre un 
panorama des monuments les plus éloignés 
du centre ville. De la base sous-marine située 
au nord de la ville, en passant par le quartier 
des Chartrons, Place Tourny, Place Gambetta, 
Cours d’Albret, le quartier de l’Hôtel de Ville, 
la Grosse cloche, vous rejoindrez la rive droite 
de la Garonne en traversant le Pont de Pierre 
d’où vous apprécierez l’unité architecturale 
composée par les fameuses façades du 
XVIIIe siècle … Passage sur le nouveau pont 
Chaban Delmas depuis le quartier Bacalan au 
quartier Bastide. Visite guidée de Bordeaux 
à pied (1h00). Tous les quartiers de la ville 
témoignent ainsi de fragments de son histoire 
: Saint-Pierre situé à l’emplacement même du 
port gallo-romain Burdigala, Saint-Michel et sa 
flèche gothique, Saint-Eloi sillonné de ruelles 
pittoresques, le quartier de l’Hôtel de Ville où 
s’élèvent la Cathédrale Saint-André et le Palais 
Rohan. Petit temps libre afin de flâner dans la 
rue Sainte Catherine rue piétonne de 1 250 
mètres de long, principale rue commerçante. 
Installation hotel, dîner et logement.

J2 ARCACHON & DUNE DU PILAT 
Petit déjeuner puis départ vers le Bassin d’ 
Arcachon. Croisière commentée par le marin. 
Visite commentée des parcs à huîtres en bateau, 
aperçu au loin de l’île aux oiseaux, les cabanes 
tchanquées, silhouettes emblématiques qui 
veillent aujourd’hui sur un environnement 
unique. Sillonnez les 100 hectares de parcs 
à huîtres, au fil de l’eau longez les minuscules 
hameaux ostréicoles de la presqu’île du Cap 
Ferret; Piquez, le Canon, l’Herbe, la Vigne. 
Rencontre avec un ostréiculteur qui vous fera 
visiter ses installations à terre et partager la 
passion de son métier. Dégustation d’huîtres. 
Reprise du bateau et poursuite de la balade. 
Déjeuner. Puis Le Pyla-sur-Mer et sa célèbre 
dune de sable, la plus haute d’Europe. Pour les 
plus courageux, ascension de la Dune du Pilat. 
Panorama exceptionnel. Située à l’entrée sud 
du bassin d’Arcachon, elle s’étend sur 500  m 
d’est en ouest et sur 2,7 km du nord au sud et 
contient environ 60 millions de mètres cubes 
de sable. Retour hôtel, dîner et logement.

J3 BORDEAUX
Petit-déjeuner à l’hôtel. Découverte de La 
Cité du Vin. Embarquez pour une aventure 
immersive et sensorielle à la découverte des 
cultures et des civilisations du vin. À travers 
plus de 3 000 m² de parcours libre, près de 
vingt espaces thématiques interactifs vous 
invitent au voyage pour une expérience unique 
dans le temps et l’espace à la rencontre du 
vin dans sa plus profonde diversité. La visite 
du parcours permanent inclut également 
l’accès au belvédère de La Cité du Vin, où vous 
découvrirez Bordeaux à 360° en dégustant 
un verre de vin du monde (5cl). Déjeuner puis 
route du retour, selon votre lieu de départ.

Variantes  : Bordeaux en petit train touristique 
– Croisière sur le Garonne – Dîner Spectacle à 
Gauriaguet «  L’Ange Bleu  » - St Emilion et ses 
vignobles

rOcAMADOUr 
& PADIrAc

J1 ROCAMADOUR
Départ matinal de votre région en direction 
de Tours, Chatellerault. Oradour sur Glane, 
village aux murs calcinés, un cimetière où sont 
rassemblés les restes des 650 victimes. Un 
rappel des plus cruels épisodes de la dernière 
guerre. Visite guidée. Déjeuner. Rocamadour. 
Découverte personnelle, à pied de la cité 
mariale et de ses sanctuaires, haut lieu de 
pèlerinage depuis le 12e siècle. Cité accrochée 
aux flancs d’une falaise dominant à plus de 150 
m le canyon de l’Alzou. Un des sites les plus 
extraordinaires de France. Installation hôtel, 
dîner et logement.

J2 GOUFFRE DE PADIRAC
Petit déjeuner à l’hotel. Padirac, visite du 
Gouffre (l’une des plus remarquables cavernes 
du monde en raison de ses dimensions 
gigantesques et de la variété de ses salles. 
C’est un véritable «voyage au centre de la terre 
qui commence par la descente d’un puits de 75 
mètres de hauteur. Accès à de merveilleuses 
galeries creusées par une rivière souterraine 
dans la masse calcaire du Causse de Gramat. 
Promenade en barque. Déjeuner. Départ en 
soirée et retour selon lieu de départ.

SITES D’EXcEPTION
EN PérIGOrD NOIr

J1 SARLAT 
Départ matinal de votre région en direction 
de Tours, Brive, Sarlat. Déjeuner. Temps libre 
au coeur du marché (mercredi ou samedi 
uniquement). Sarlat, visite commentée de 
la Cité Médiévale blottie au sein d’un vallon 
: Sarlat où prédomine du pavé aux toitures 
en lauzes, cette pierre blonde et chaude. 
Sarlat, au patrimoine exceptionnel, est la ville 
européenne possédant le plus grand nombre 
de bâtiments inscrits ou classés au kilomètre 
carré, classée 3 étoiles au Guide Michelin. 
Visite guidée à bord du petit train Domme 
Express. La plus belle Bastide du Périgord, 
Construite en 1281, la bastide royale de 
Domme a connu une des histoires les plus 
riches du Périgord. Du haut de son piton 
rocheux, le village médiéval domine la vallée 
de la Dordogne en un panorama exceptionnel. 
Installation hôtel, dîner et logement.

J2 VALLEE DE LA DORDOGNE
Petit déjeuner à l’hotel. Visite commentée de 
Lascaux II, la copie exacte en 3 dimensions de 
la grotte de Lascaux fermée au public depuis 
1963. Les deux galeries reproduites sont la 
Salle des Taureaux et le Diverticule Axial qui 
rassemblent 90% des peintures de Lascaux : 
chevaux, aurochs, bisons, cerfs, bouquetins et 
un ours. Le travail réalisé par les plasticiens 
dans les années 70 reproduit au centimètre 
près les peintures, rend parfaitement le volume 
de la cavité originale, le relief des parois et plus 
étonnant encore, l’épiderme de la roche ou 
Visite de Lascaux (Centre International de l’Art 
Pariétal de Montignac Lascaux). Promenade 
commentée en gabarre le long de la rivière 
Dordogne. Déjeuner. Départ vers le village de 
la Roque-Gageac : Adossés à un roc abrupt 
couronné de chênes verts, ses châteaux et logis 
aux toits bruns, illuminés de fleurs, se reflètent 
dans le miroir mouvant de la Dordogne. Celle 
qui fut au Moyen-Âge une petite ville de 1 500 
habitants, révèle quelques blessures de son 
histoire. Départ en soirée et retour selon lieu 
de départ

Variantes  : Les Jardins de Marqueyssac à Vézac 
: aménagés pour le plaisir de la promenade, les 
jardins suspendus de Marqueysac sont l’oeuvre 
de plusieurs générations d’une même famille, 
propriétaire du domaine depuis 1692. Leur 
origine remonte à l’école de Le Nôtre. Du belvédère 
de la Dordogne, point de vue sur la vallée de la 
Dordogne, ses châteaux et ses plus beaux villages 
de France.
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DéTENTE EN PAYS
DE BErGErAc 

J1 BERGERAC
Départ matinal de votre région en direction de 
Tours, Limoges. Bergerac, promenade pédestre 
commentée à travers les rues de la vieille ville. 
Découvrez l’histoire et l’architecture à travers 
les siècles les plus marquants de la célèbre 
cité de Cyrano. Découverte de la Maison des 
vins : un lieu magique pour tout savoir sur les 
Vins de Bergerac : caveau, meuble sensoriel 
et dégustation à l’issue de la projection d’un 
superbe film sur la viticulture. Déjeuner 
dans un restaurant du centre de Bergerac. 
Château de Bridoire : visite guidée du Château 
de Bridoire + découverte de la taverne des 
jeux médiévaux dans la salle des gardes. 
Découverte de la Bastide d’Eymet : l’une des 
rares bastides du sud-ouest de la France à avoir 
été bâtie sur les rives d’un cours d’eau… Visite 
guidée. Installation hôtel, dîner et logement.

J2 MONBAZILLAC
Petit déjeuner. Puis Château de Monbazillac  : 
splendide architecture et panorama 
exceptionnel sur la vallée de la Dordogne ; 
en prime : dégustation du fabuleux nectar... 
Visite-guidée. Casse-croûte vigneron dans 
un Domaine viticole. Balade en Gabarre : 
découverte rafraîchissante et paisible sur la 
Dordogne, la Rivière Espérance ; une manière 
particulièrement originale de découvrir la 
ville de Bergerac et ses alentours. Moulin des 
Cépages : vinaigrerie artisanale née d’une 
volonté de faire connaître au plus grand 
nombre le goût des cépages à l’origine de nos 
plus grands vins. Une belle gamme de vinaigres 
aromatisés, doux, légèrement acides, et plein 
de saveurs. Visite guidée & dégustation. 
Départ en soirée et retour selon lieu de départ.

PérIGUEUX 
& cAvIAr, TrUFFES 

ET FOIE-GrAS

J1 PERIGUEUX 
Départ matinal de votre région en direction 
de Périgueux. Déjeuner. Visite de la ville de 
Périgueux. De l’ancienne cité gallo-Romaine 
Vesunna à la ville médiévale Renaissance, 
sans oublier les grands ensembles des XVIIIe 
et XIXe siècles, Périgueux offre plus de 2  000 
ans d’histoire avec 39 édifices inscrits ou 
classés « Monuments Historiques ». Dans 
l’un des plus vastes secteurs sauvegardés 
de France, la Cathédrale byzantine Saint-
Front, étape majeure sur les chemins de 
Saint-Jacques de Compostelle, appartient 
au Patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 
1998. Promenade en bateau dans Brantôme 
Une magnifique promenade commentée 
de 50 minutes, pour découvrir depuis la 
Dronne les charmes de la Venise verte et le 
riche patrimoine architectural de Brantôme. 
Installation hôtel, dîner et logement.

J2 CAVIAR, TRUFFES ET … FOIE GRAS
Petit déjeuner à l’hotel. Visite du domaine 
piscicole du Caviar de Neuvic. Le Domaine 
Huso maîtrise l’intégralité des métiers de 
producteur depuis l’élevage des poissons 
jusqu’à l’élaboration du caviar. Vous 
découvrirez les gestes précis et précieux 
qui permettent l’élaboration du caviar : 
la meilleure façon de vous préparer à la 
dégustation ou visite d’une ferme d’élevage 
d’oies ou de canards – Dégustation de produits 
de la ferme. Déjeuner chez le trufficulteur. 
Visite d’une truffière. Visiter La truffe noire en 
Périgord, c’est découvrir la truffe, sa culture, 
son cavage et sa dégustation dans un hameau 
Périgourdin classé. Avec Edouard, partez 
visiter la truffière, observez Farah utiliser son 
flair, apprenez à reconnaître les sols, les plants 
truffiers, les mouches et les parfums. Départ 
en soirée et retour selon lieu de départ.

PETITS vILLAGES 
TYPIqUES

DU PérIGOrD NOIr

J1 SAINT GENIES
Départ matinal de votre région en direction 
de Tours, Brive la Gaillarde, Saint Geniès. 
Déjeuner. Le charme indéniable de ce petit 
village tient de ses maisons de pierres ocres 
et surtout aux traditionnels toits de lauzes 
qui composent le bourg. Vous vous laisserez 
séduire par les contrastes harmonieux des 
couleurs et des lumières qui varient au fil des 
heures et des saisons. Temps libre dans le 
village avant de continuer cette immersion 
à Saint Amand de Coly. Son abbatiale du XIIe 
siècle, considérée comme la plus belle église 
fortifiée du Périgord, veille sur les maisons 
du village qui, tout comme elles sont faites 
de cette pierre sarladaise et de ces lauzes 
typiques de la région dans un contraste 
harmonieux de tons ocres et gris. Installation 
hôtel, dîner et logement.

J2 SAINT LEON S/VEZERE
Petit déjeuner. Puis visite de Saint Léon s/
Vézére. Ce village typique est paisiblement 
installé au bord de la Vézère. Il a l’authenticité 
des villages médiévaux du Périgord Noir, 
avec ses pierres blondes et chaudes, ses toits 
à coyaux, le dédale de ses couredoux (ruelles 
étroites) et la présence de la rivière. Déjeuner. 
Visite du Château et des Jardins de Losse, 
datant du XVIe siècle. Départ en soirée et 
retour selon lieu de départ.
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évASION AU cŒUr
DE LA cOrrèZE

J1 MUSIqUE ET TRADITION
Départ matinal, direction autoroute, Tulle, 
accueil par le guide de la Manufacture 
d’accordéons Maugein. Découverte de 
la manufacture d’accordéons Maugein. 
Implantée depuis 1919 dans la ville, labellisée 
«Entreprise du patrimoine vivant», c’est la 
seule en France à produire et à fabriquer 
l’ensemble des pièces composant l’instrument. 
C’est aussi la plus ancienne marque 
d’accordéons française. A la fin de la visite, 
un cadeau emblématique de la fabrique sera 
remis à chaque participant. Déjeuner en ferme 
auberge. Après le repas, retrouvez tous les airs 
de Jean Ségurel et de la musette en compagnie 
d’un accordéoniste. Chaumeil. Visite libre de 
l’exposition permanente dédiée au célèbre 
accordéoniste Jean Ségurel. Exposition 
retraçant la vie et l’oeuvre de l’artiste (violon, 
accordéons, cabrette, costumes de scène, 
disques d’or, décorations, costumes d’époque, 
photos, articles de presse...), fervent cycliste 
et créateur du Bol d’Or des Monédières. 
Installation hôtel, dîner et logement.

J2 DECOUVERTES MINIATURES
Petit déjeuner. Seilhac, accueil par le guide 
du parc des trains. Découverte et visite libre 
du parc de trains miniatures de Seilhac. Plus 
de 20 trains LGB circulent dans un décor 
naturel et féérique à travers gares, villages, 
tunnels, ponts, lacs et rivières sur plus de 
1  000 mètres de rails. L’ensemble du jardin 
s’étend sur 3 000 m² et regroupe plus de 3 500 
plantations naines taillées en Bonzaï à l’échelle 
du 1/25e et plus de 500 figurines réparties 
dans tout le décor. Déjeuner. Visite guidée 
de la ville de Tulle avec son enclos médiéval 
situé autour de la Cathédrale et son Cloître 
du XIIIe. Vous pourrez admirer de nombreux 
hôtels particuliers de l’époque Renaissance 
comme la Maison Loyac. Découverte du 
Musée du Cloître. Situé au coeur de l’enclos 
médiéval, il occupe les vestiges du monastère 
bénédictin Saint-Martin de Tulle. Accolé à la 
Cathédrale, son cloître gothique (XIIIe siècle) 
est remarquable par la pureté de ses arcades 
et sa salle capitulaire aux peintures murales 
du XIVe siècle. Départ en soirée et retour selon 
lieu de départ.

LA cOrrèZE, 
SES PLUS BEAUX 

vILLAGES DE FrANcE

J1 TURENNE / COLLONGES LA ROUGE
Départ matinal de votre région, direction 
autoroute, Limoges, Turennes capitale de la 
vicomté, ce village bâti sur un promontoire 
renferme de nombreux trésors d’architecture 
comme la Tour César ou une très belle 
église baroque du XVIe siècle. Collonges-la-
Rouge. Magnifique cité bâtie en grès rouge 
regorgeant d’un patrimoine exceptionnel 
comme la Maison de la Sirène, castels, maisons 
à tourelles et échauguettes, église XVe siècle. 
Déjeuner. Curemonte. Bâti sur un éperon 
rocheux, ce village médiéval vous accueille 
pour une promenade guidée autour de ses 
trois châteaux et de ses vieilles maisons 
nobles décorées de tourelles et d’écussons. 
Puis savourez la différence avec une visite 
au Lou Pé Dé Gril, petite ferme fabriquant de 
façon totalement artisanale ses confitures 
et apéritifs à base de pissenlit, avec une 
dégustation offerte en fin de visite. Installation 
hôtel, dîner et logement

J2 LA DORDOGNE COTE BARRAGE
Petit déjeuner. Argentat, accueil par votre 
guide. Cette cité médiévale du Limousin, du 
Quercy et de l’Auvergne est bâtie le long de 
la Dordogne. Du quai Lestourgie partaient les 
gabares chargées de bois, de cuir et d’huile. 
Ses quais toujours pavés à l’ancienne et bordés 
de vieilles maisons à tourelles et poivrières 
couvertes de lauzes affichent fièrement leur 
visage d’autrefois. Déjeuner. Promenade 
en gabare à la découverte de la légende des 
gabariers sur le site du barrage du Chastang. 
Dans ces embarcations à fond plat qui ont servi 
jusqu’au milieu du XXe siècle, ils descendaient 
la rivière jusqu’à Bordeaux pour transporter 
le bois servant à la fabrication de tonneaux. 
Découverte de l’Espace EDF du barrage du 
Chastang. Dans une ancienne conciergerie, 
EDF vous accueille dans un espace 
scénographique doté d’un parcours ludique 
présentant les savoir-faire de la production 
hydraulique. Départ en soirée et retour selon 
lieu de départ.

Variante ou J3  : La cité médiévale de Beaulieu-
sur-Dordogne, rendez-vous chez un viticulteur – 
Martel, promenade en train sur l’ancienne ligne, 
construite le long des falaises calcaires du Causse 
lotois, vous aurez une vue imprenable tout le long 
de la Dordogne. 

SAvEUrS AUX 
POrTES DU MIDI

J1 BRIVE LA GAILLARDE
Départ matinal de votre région, direction 
autoroute. Brive, accueil par votre guide 
accompagnateur. Visite d’une distillerie 
artisanale spécialisée dans la fabrication de 
liqueurs à base de noix. Dans un chai datant 
du XIXe, le maître liquoriste saura vous 
parler avec passion d’un savoir-faire vieux 
de 150 ans. Déjeuner. Brive-la-Gaillarde, 
célèbre pour ses rues piétonnières bordées 
d’hôtels Renaissance et son marché au 
gras immortalisé par Georges Brassens. 
Découverte du patrimoine bâti de la ville. 
Cuzance. Découverte de la Ferme de la Truffe. 
Au programme, visite guidée de la truffière 
en compagnie des propriétaires. Pendant 
1h30, ils vous raconteront tous les secrets de 
ce champignon mystérieux avec, à la fin, une 
démonstration de cavage. Une dégustation 
d’un toast au beurre truffé vous sera offerte. 
Installation hôtel, dîner et logement.

J2 COLLONGES LA ROUGE
Petit déjeuner. Ussac, découverte de la 
Maison Lepetit. Artisan conserveur depuis 3 
générations, la Maison Lepetit vous livrera 
tous les secrets de fabrication de produits 
dérivés du canard. Collonges-la-Rouge (classé 
parmi «Les Plus Beaux Villages de France). 
Cette magnifique cité médiévale offre un 
spectacle original et insolite, tant par la 
flamboyance de ses pierres que par la richesse 
de son patrimoine. Rouge des grès aux nuances 
ocrées, gris des ardoises, bleu des lauzes, vert 
des vignes accrochées aux murs forment la 
palette d’une petite cité de rêve. Déjeuner. 
Départ pour Saillac, berceau de la noix Marbot. 
Les «4 Demoiselles» vous ouvrent leur porte 
dans une scénographie soignée où les plus 
grands spécialistes mondiaux de la noix vous 
raconteront toutes les vertus de ce fruit à 
travers sa culture, son histoire ou encore ses 
usages culinaires. Visite commentée du village 
et de l’église St-Jean-Baptiste (XII-XIVe siècle) 
avec son portail à tympan polychrome, sculpté 
sur le the de l’Adoration des Mages. Départ en 
soirée pour retour selon lieu de départ.
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L’AUvErGNE ET 
vULcANIA

J1 LA BOURBOULE – LE MONT DORE
Départ de votre région en direction de Tours, 
St Eloy les Mines, au cœur d’un bassin minier ; 
Pont de Menat  ; vallée de la Sioule, très 
pittoresque, ses gorges entaillent les rocs 
de granit. Le Viaduc des Fades, construit par 
l’ingénieur Vidard, très beau chef-d’œuvre 
surplombant une vallée profonde et boisée. 
Déjeuner. La Bourboule, station thermale à 
850 m d’altitude, située dans la riante vallée 
de la Haute Dordogne. Le Mont Dore, ville 
thermale, dans un beau chaînon de montagnes 
dominé par le Sancy, point culminant des 
Monts d’Auvergne. Installation hôtel, dîner et 
logement.

Variante : montée en téléphérique au Sancy

J2 VULCANIA
Petit déjeuner. Visite d’une fromagerie 
artisanale. Saint Ours les Roches, accueil 
Vulcania Parc Européen du Volcanisme situé 
dans le cadre exceptionnel du Parc Naturel 
Régional des Volcans d’Auvergne. Un concept 
unique du monde. Déjeuner. Visite guidée  : 
explorez le monde des volcans et des sciences 
de la Terre. Départ en soirée et retour dans 
votre région.

L’AUvErGNE, 
cULTUrE, 

NATUrE ET 
GASTrONOMIE ! 

J1 CHARROUX
Départ de votre région, direction autoroute. 
Visite panoramique des Gorges de la Sioule, 
magnifique vallée de la Sioule de Chouvigny 
jusqu’au pont roman de Menat ! Déjeuner à 
Charroux. Charroux, visite guidée du village 
et visite libre de la moutarderie. Cité fortifiée 
classée « Plus Beaux Villages de France, 
son église au clocher tronqué, des maisons 
de caractère qui abritent aujourd’hui des 
créations d’artisans. Visite d’une cave de 
vigneron et dégustation de vins de Saint-
Pourçain. Vichy, installation hôtel, dîner et 
logement.

J2 VICHY TéMOIN 
DE LA GRANDE HISTOIRE
Petit déjeuner. Visite commentée de Vichy 
en petit train. Élégant, tout de blanc nacré, le 
petit train se faufile dans les rues piétonnes et 
les ruelles pittoresques et fait découvrir à ses 
passagers Vichy, reine des villes d’eaux, son 
palais des congrès-opéra, le pavillon Sévigné, 
les sources, le vieux Vichy... Déjeuner au 
CNCS sous une décoration signée Christian 
Lacroix. Centre national du costume de 
scène, visite guidée et libre de 2h. Le CNCS 
conserve et valorise 9 000 costumes de la 
Comédie-Française, de l’Opéra de Paris et de 
la Bibliothèque nationale de France. Départ en 
soirée et retour selon lieu de départ.

Variante  : Moulins, capitale historique du 
Bourbonnais, Moulins et ses vieux quartiers ont su 
garder le goût des belles choses…

TréSOrS DE 
cOrrèZE

ET D’AUvErGNE

J1 BORT LES ORGUES
Départ matinal, direction Clermont. Bort-les-
Orgues, accueil à l’embarcadère des vedettes 
panoramiques. Découverte du lac de Bort-
les-Orgues en vedette panoramique. Cette 
balade vous fera découvrir les paysages de 
la Haute-Vallée de la Dordogne et du lac de 
Bort-les-Orgues. Déjeuner. Visite de l’Espace 
Energie à Bort-les-Orgues. Le barrage de Bort-
les- Orgues a été mis en service en 1952. C’est 
la 3e plus grande retenue de France avec une 
hauteur de 120m. Découverte de l’histoire de 
la construction du barrage et de sa fonction 
depuis sa création jusqu’à nos jours. Départ 
pour le Musée de la Tannerie et du Cuir, 
implanté dans les anciennes tanneries. A partir 
des machines d’époque, vous découvrirez tout 
le savoir-faire du métier de tanneur. A l’issue 
de la visite, une projection vidéo présente les 
tanneries bortoises à leur apogée. Installation 
hôtel, dîner et logement.

J2 CHATEAU DE VAL
Petit déjeuner. Visite du Château de Val. 
Construit au XVe siècle, c’est un des châteaux les 
mieux conservés et l’un des plus remarquables 
de la Haute-Auvergne. Découverte de cette 
imposante forteresse flanquée de six tours 
couronnées de mâchicoulis. A l’intérieur, vous 
pourrez admirer une magnifique chapelle 
gothique ainsi que 3 salles meublées. Au 
2e étage, des expositions temporaires sont 
consacrées chaque année à des peintres 
contemporains. Déjeuner. Saint-Fréjoux. Visite 
du Jardin d’Arsac. Parenthèse enchanteresse, 
suivez les 13 surprises que vous réserve ce 
magnifique petit coin de paradis de moyenne 
montagne avec ses multiples plantes vivaces. 
Départ en soirée pour un retour selon lieu de 
départ.
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AU DéTOUr DES PLUS 
BEAUX vILLAGES DE 

L’ALLIEr

J1 CHATELLE / CHARROUX / VERNEUIL
Départ de votre région, direction autoroute. 
Chantelle, visite guidée, l’abbaye, les jardins. 
Citadelle marquée par les Bourbons, Chantelle 
surplombe les gorges de la Bouble et conserve 
de nombreux vestiges de leur splendeur 
passée. Ainsi, l’abbaye est le seul reste du 
château des ducs de Bourbons, embelli par 
Anne de France au XVIe siècle. Déjeuner 
dans une ferme auberge : la cuisine y allie 
gastronomie et produits du terroir. Charroux, 
visite guidée. Cité fortifiée classée « Plus 
Beaux Villages de France », Charroux fut un 
important carrefour d’échanges au Moyen 
Âge. Découverte de l’église au clocher tronqué, 
des remparts et des maisons de caractère, dont 
une à pans de bois, qui abritent aujourd’hui 
les créations de nombreux artisans  : huile, 
moutarde, savons, bougies parfumées… 
Verneuil, visite guidée. Découverte du village 
de Verneuil-en-Bourbonnais, siège de l’une des 
17 châtellenies du Bourbonnais. Ici, le temps 
s’arrête, le patrimoine s’offre aux visiteurs et 
leur souffle son histoire. Installation hôtel, 
dîner et logement.

J2 LES GORGES DE LA SIOULE 
Petit déjeuner. Les gorges de la Sioule sont 
un des hauts lieux du tourisme auvergnat. 
Des paysages magnifiques, une multitude de 
châteaux et de villages au charme d’antan, 
en font une sortie toujours autant appréciée. 
Visite panoramique de 3 heures. D’Ébreuil, 
découverte de la vallée de la Sioule en passant 
par Chouvigny et le Pont roman de Menat que 
l’on ne peut traverser qu’à pied. Vous pourrez 
également admirer du Château- Rocher, 
forteresse du XIe siècle, un formidable point 
de vue qui domine une grande partie de la 
vallée. Déjeuner dans une ferme-auberge. Puis 
route du retour, selon lieu de départ

évASION
DANS LE BErrY

J1 BOURGES LA MéDIéVALE
Départ en direction de Blois, Romorantin. 
Bourges, visite guidée du Palais Jacques 
Coeur, grand argentier du roi Charles VII. 
Cette demeure de style gothique flamboyant 
est un exemple exceptionnel d’architecture 
civile du XVe siècle dont la modernité préfigure 
la Renaissance. Déjeuner. Visite guidée de la 
Cathédrale Saint-Étienne, chef-d’oeuvre de 
l’art gothique, inscrit au patrimoine mondial de 
l’UNESCO. Ce monument majeur de la ville de 
Bourges est l’une des plus belles cathédrales 
de France. Visite d’une biscuiterie artisanale 
qui fabrique une sélection de recettes 
traditionnelles du Berry : du croquet au sablé 
en passant par les tuiles, macarons, mini-cakes 
et feuilletés pour l’apéritif. Tous les biscuits 
sont confectionnés avec soin et savoir-faire, 
à base de produits naturels locaux. Après la 
visite du laboratoire, une dégustation des 
divers produits sera proposée. Installation 
hôtel, dîner et logement

J2 DU BOCAGE AU VIGNOBLE
Petit déjeuner. Allez à la rencontre des 7 races 
asines de France sur le Pôle du Cheval et de 
l’Âne ! Vous découvrirez le Musée des Ânes de 
France (Sitazin) où une scénographie originale 
vous présentera ce sympathique équidé avant 
de partir à sa rencontre dans les paddocks. Une 
balade en attelage vous permettra de découvrir 
ce superbe site de 130 hectares. Arrivée au 
château du Plaix. Planté dans une nature 
verdoyante, il offre un échantillonnage de 
styles architecturaux : l’élégance gothique, la 
rigueur classique, le charme pastoral du XVIIIe 
siècle, le néogothique dans l’esprit de Viollet-
le-Duc. Déjeuner. Sur le chemin des vignobles 
de Châteaumeillant, visite de l’église Saint-
Genès, l’un des plus impressionnants édifices 
romans du Berry de par sa monumentalité. 
Visite d’une cave viticole et dégustation du 
« petit gris » de Châteaumeillant. Départ en 
soirée et retour selon lieu de départ.

LES 
INcONTOUrNABLES

DE L’ALLIEr

J1 LAPALISSE
Départ de votre région, direction autoroute. 
Lapalisse, visite guidée. Lors d’une agréable 
promenade, laissez-vous conter Lapalisse 
à travers des anecdotes et les personnages 
célèbres qui ont traversé son histoire : Louis 
Lépine, le maréchal de la Palice,… Côté nature, 
le parc floral marie jardins à la française et à 
l’anglaise. Déjeuner à Lapalisse dans un Logis 
de France « 3 cocottes » pour déguster une 
cuisine traditionnelle de qualité au bord de la 
Besbre. Château de la Palice, visite guidée. Ce 
château, propriété de la famille de Chabannes 
depuis 1430, présente une architecture des 
XIIIe, XVe et XVIe siècles. Il est le plus majestueux 
de tous les châteaux du Bourbonnais. Levez 
les yeux et admirez les plafonds à caissons. 
Renaissance italienne rehaussés d’or et 
uniques en Europe. Découverte des foies gras 
de Bert, visite guidée. Franck élève en plein 
air ses canards. La visite de l’élevage permet 
de découvrir des produits cuisinés selon des 
recettes traditionnelles : foie gras, rillettes, 
confits, magrets secs… Installation hôtel, dîner 
et logement

J2 MOULINS, VILLE D’ART
ET D’HISTOIRE 
Petit déjeuner. Moulins, visite guidée. Capitale 
historique du Bourbonnais, Moulins et ses 
vieux quartiers ont su garder le goût des belles 
choses… Parcourez les rues pavées, héritage 
fabuleux des ducs de Bourbon, et laissez-vous 
charmer par l’art de vivre moulinois. Déjeuner 
au CNCS sous une décoration signée Christian 
Lacroix. CNCS, centre national du costume de 
scène, visite guidée de l’exposition temporaire. 
Dédiée au patrimoine matériel des théâtres, le 
CNCS conserve et valorise les 9 000 costumes 
de la Comédie Française, de l’Opéra de Paris et 
de la Bibliothèque nationale de France. Départ 
en soirée et retour selon lieu de départ.
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EScAPADE 
MéDIévALE

ENTrE BOUrGOGNE 
ET BErrY

J1 GUEDELON / SANCERRE
Départ en direction de Blois. Treigny. Visite 
guidée de Guédelon de 2 heures. Partez pour 
un véritable voyage dans le temps en visitant 
ce chantier unique au monde et rencontrez 
les ouvriers et artisans en activité : carriers, 
tailleurs de pierre, maçons, charpentiers, 
forgerons, tuiliers, vanniers, cordiers, 
bûcherons vous feront partager leur étonnante 
aventure du XIIIe siècle. Déjeuner médiéval 
dans une longère poyaudine. Sancerre, visite 
guidée de la ville. Depuis son piton rocheux 
à 310 mètres d’altitude, Sancerre surplombe 
la Loire et domine un paysage vallonné 
entièrement constitué de vignobles. Au hasard 
de la promenade, impossible de ne pas croiser 
les principaux monuments de la ville. Sancerre, 
c’est avant tout le prestige de ses vins. Le 
vignoble de Sancerre s’étend sur près de 3 000 
hectares de collines, couvertes de ceps à perte 
de vue. Les vignerons confectionnent un vin 
blanc fruité et sec, un vin rouge puissant aux 
arômes floraux ainsi qu’un rosé sec et fin. 
Visite d’une cave et dégustation de sancerre 
et de crottin de Chavignol. Installation hôtel, 
dîner et logement.

J1 CANAL DE BRIARE
Petit déjeuner. Découverte de la ville de Briare 
en petit train touristique. Cette balade de 45 
minutes vous fera apprécier les bords de Loire, 
le Pont-Canal, l’église St-Étienne recouverte 
d’émaux de Briare. 11h00 Croisière déjeuner 
à bord de l’un des Bateaux Touristiques de la 
ville de Briare de 3h15. Découverte du port de 
plaisance et du port de commerce, passage de 
plusieurs écluses et passage du célèbre Pont-
Canal de Briare. Cet ouvrage est le plus long du 
monde (700 mètres de ruban d’eau) et l’unique 
pont-canal métallique. Découverte des Sept 
Ecluses de Rogny Le Canal de Briare possède 
un ouvrage remarquable réalisé au XVIIe 
siècle : constitué de sept écluses successives, 
il permettait aux bateaux de gravir la colline 
en une journée. Les sept écluses de Rogny sont 
des oeuvres chargées d’histoire qui font du 
village de Rogny une curiosité incontournable. 
La visite guidée des écluses explique le 
fonctionnement révolutionnaire de cette 
construction pour l’époque. Départ en soirée 
et retour selon lieu de départ.

L’YONNE 
FAIT SON cINEMA

J1 VEZELAY
Départ en direction d’Orléans. Vezelay. Sur 
les pas de Bourvil et de De Funès. Vézelay et 
sa basilique Sainte-Marie-Madeleine classés 
au Patrimoine mondial par l’Unesco. furent 
le décor de l’un des films cultes du cinéma 
français. Pierre-Perthuis Décor de films, 
classé au titre des monuments historiques, 
le «vieux pont». Déjeuner dans une brasserie 
à Vézelay. Noyers-sur-Serein Un village qui 
attire les cinéastes. Cette jolie cité médiévale 
classée parmi les « Plus beaux Villages de 
France », grâce à la préservation unique de 
son patrimoine architectural, est devenue l’un 
des lieux favoris du cinéma et de la télévision. 
De nombreux films et séries a succès y ont 
été tournés : Molière ou encore Une famille 
formidable. Colombages et pierres taillées, 
petites ruelles et remparts, satisferont les 
amoureux des vieilles pierres. Installation 
hôtel, dîner et logement.

J2 DéJEUNER CROISIèRE
SUR LE CANAL NIVERNAIS
Petit déjeuner. Clamecy. Visite guidée de la 
ville. Votre guide évoquera la vie quotidienne 
des flotteurs du bois à travers la visite de la 
ville de Clamecy, place forte du Moyen-Age, 
située aux portes du Morvan, au confluent 
de l’Yonne et du Beuvron. Elle est traversée 
par le canal du Nivernais, creusé aux XVIIIe 
et XIXe siècles pour faciliter l’acheminement 
du bois de chauffage vers Paris. Bazolles-
Baye Croisière-déjeuner. Au coeur du bocage 
nivernais, des étangs de Vaux et baye à la vallée 
de Sardy-les-Épiry, en passant sous les voûtes 
de la Collancelles, vous découvrirez dans le 
calme et le silence, la qualité architecturale et 
environnementale de ce canal. Votre capitaine 
vous racontera l’histoire de ce canal, de sa 
construction à l’époque de l’activité du flottage 
du bois au développement de la plaisance. 

Variante  ou J3 : Avallon jolie cite ancienne - 
Bazoches - Saint-Léger - Vauban 

OrLEANS ET LE 
cANAL DE BrIArE

J1 ORLEANS – SAINT FARGEAU
Départ en direction d’Orléans. C’est le cœur 
du centre ancien d’Orléans, datant du Moyen-
Age et entièrement réhabilité, qui vous sera 
présenté : situé autour du quartier Bourgogne, 
votre guide vous mènera là où la ville a su 
mettre en valeur son prestigieux patrimoine. 
Vous découvrirez également la Cathédrale 
Sainte-Croix, un édifice de style gothique, dont 
la construction s’étale sur plus de 600 ans, 
ainsi que l’hôtel Groslot, ancien hôtel de ville. 
Cette visite saura vous rappeler l’importance 
d’Orléans dans l’histoire de France. Déjeuner. 
Continuation Saint-Fargeau, château de 
Fargeau, un grand château, une grande histoire. 
L’imposante forteresse de briques roses du XVe 
siècle ne laisse pas présager de l’élégance de 
la cour intérieure redessinée au XVIIe siècle 
par Le Vau. L’étonnante visite des charpentes 
du château succède à celle des appartements. 
Visite guidée. Musée de l’Aventure du Son. 
Collection publique unique en Europe sur 
ce thème, le musée de l’Aventure du Son 
expose plus de 1 000 instruments de musique 
mécanique, phonographes et radios. Installé 
dans un couvent du XVII e siècle au centre de 
Saint-Fargeau capitale de la Puisaye, le Musée 
propose de découvrir l’aventure du son grâce 
à des objets exceptionnels ; orgue de barbarie, 
piano mécanique, premières inventions de 
Cros, Edison, Lioret, Pathé. Installation hôtel, 
dîner et logement. 

J2 CROISIèRE DéJEUNER
SUR LA CANAL DE BRIARE
Petit déjeuner, direction Briare, découverte 
de la ville en petit train. Embarquement pour 
une croisière-déjeuner d’une durée de 3h30, 
passage du Pont-Canal dans les deux sens, 
montée et descente de trois écluses. Le canal 
de Briare est un des plus anciens canaux de 
France. Gien, visite du musée de la Chasse. Le 
musée, c’est également l’insigne collection de 
boutons de vénerie (environ 4 000), de trompes 
de chasse, les 500 trophées personnels de M. 
Hettier de Boislambert et ceux de M. François 
de Grossouvre. Départ en soirée et retour 
selon lieu de départ.

Variantes ou J3  : Parc Floral de La Source – 
Château de Chamerolles et sa promenade des 
parfums.
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hISTOIrE ET 
GASTrONOMIE

EN BOUrGOGNE

J1 DIJON CAPITALE
DES DUCS DE BOURGOGNE
Départ de votre région en direction d’Orléans. 
Dijon, arrivée fin de matinée. Déjeuner. 
Découvrez avec votre guide Dijon, ville d’Art 
et d’Histoire et Capitale de la Bourgogne, 
héritière d’un passé prestigieux. Au fil des rues, 
découvrez le centre historique de Dijon, la rue 
des Forges, l’église notre Dame son Jacquemart 
et les rues médiévales. Cette visite sera 
également l’occasion de comprendre comment 
le quartier des Halles va évoluer au XIXe siècle 
et de visiter le marché couvert, construit sur 
les plans d’un certain Gustave Eiffel. Vous 
appréciez l’ambiance, les couleurs du marché 
et dégusterez des saveurs locales…Puis route 
vers Nuits St Georges. Le Cassissium, accueil 
pour visite. Le cassis est le plus célèbre d’entre 
eux… mais ce n’est pas le seul à être cultivé 
en Côte de Nuits ! Découvrez leur histoire et 
leur transformation… pour le plus grand plaisir 
de vos papilles ! Dégustation. Continuation 
Beaune. Installation hôtel, dîner et logement. 

J2 BEAUNE CAPITALE
DES VINS DE BOURGOGNE
Petit déjeuner. Beaune, visite guidée de ville. 
Ses remparts fleuris et couverts de verdure, 
ses vieilles demeures, son Hôtel Dieu - chef 
d’œuvre unique en France de l’architecture 
gothique flamande transposée sous le ciel 
bourguignon. Ce qui fait le charme de Beaune, 
c’est le parfait accord dans lequel les arts et 
l’archéologie s’unissent à l’humanisme du 
vin. Visite de la moutarderie Fallot maison 
indépendante Bourguignonne et familiale 
depuis 1840. Assistez à la fabrication d’une 
véritable moutarde à Dijon, selon un procédé 
ancestral : le broyage des graines à la meule de 
pierre. Dégustez au « bar à moutardes » toutes 
plus subtiles les unes que les autres tout en 
profitant des conseils culinaires. Déjeuner. 
Les Hospices de Beaune ou Hôtel-Dieu est un 
ancien établissement hospitalier du XVe siècle, 
devenu aujourd’hui musée, situé à Beaune 
en Bourgogne. Il est célèbre, tant par son 
architecture traditionnelle bourguignonne 
que par son prestigieux vignoble bourguignon 
dont la production est vendue aux enchères 
sous le nom de vente des hospices de Beaune. 
Visite guidée. Départ en soirée et retour selon 
lieu de départ.

LA vIE DE chATEAU
EN TOUrAINE

J1
Départ de votre région en direction de 
Chambord. Château de Chambord, palais 
emblématique de François Ier. Ancien rendez-
vous de chasse des comtes de Blois, le château 
se niche au cœur d’un parc de 5 500 hectares, 
dont 4 500 de bois. Visite guidée. Déjeuner. 
Visite libre du Château du Clos Lucé et du 
Parc Leonardo Da Vinci. Dans les salles des 
maquettes, les 40 machines de Léonard de 
Vinci sont exposées, reconstituées par IBM 
d’après les dessins du génie, parmi lesquelles 
figurent la première automobile, le compteur 
métrique, le bateau à aubes, la carène à double 
coque… Visite d’une cave à proximité et 
dégustation de vins de Loire. Installation hôtel, 
dîner et logement.

J2
Petit déjeuner puis départ pour Villandry. 
Visite libre des jardins de Villandry, véritables 
trésors de l’art horticole. Parmi les châteaux 
de la Loire, Villandry doit sans conteste sa 
renommée à l’ensemble exceptionnel de ses 
jardins en terrasse qui l’enserrent, comme 
dans un écrin. Admirez ses 6 jardins comme le 
Jardin d’eau, le Jardin des simples ou encore 
le Potager décoratif. Déjeuner. Visite guidée 
du château d’Azay-le-Rideau. Au Moyen-Age, 
les seigneurs de Tours édifient un château sur 
une île au milieu de l’Indre pour protéger le 
passage de la route menant de Tours à Chinon : 
le château d’Azay-le-Rideau venait de naître… 
Départ en soirée et retour selon lieu de départ.

Variantes : 
Visite guidée de la forteresse royale de Chinon. 
Récemment rénovée, elle offre un panorama 
exceptionnel sur Chinon. Cette forteresse 
médiévale est l’un des plus grandes d’Europe 
Visite d’un domaine viticole près de Chinon et 
dégustation de vins.
Visite guidée du Château Royal d’Amboise. Ce 
Château authentiquement royal, introduit le 
goût italien en Val de Loire. Lieu d’Histoire, il en 
permet une évocation chaleureuse du fait de la 
présence d’une collection de mobilier gothique et 
Renaissance.

PATrIMOINE
EN vAL DE LOIrE

J1
Départ de votre région en direction de 
Tours. Savonnières, au cœur de la Touraine, 
découvrez les grottes pétrifiantes. Des 
paysages insoupçonnés avec d’étincelantes 
concrétions, des draperies, des stalactites, 
un lac souterrain, des cascades pétrifiantes 
et une originale reconstitution de la faune 
préhistorique. Un voyage d’émotions au cœur 
de la terre… Déjeuner. Marnay - Visite du 
Musée Maurice Dufresne. Unique en Europe 
- Sous 10 000 m² de bâtiments, découvrez 
les secrets de six siècles de mécanique. 3 000 
machines anciennes - voitures, avions, motos, 
locomotives, tracteurs, + de 2 000 armes.... En 
fin d’après-midi, découverte de la vannerie de 
Villaines les Rochers. Installation à l’hôtel pour 
le dîner et logement.

J2
Petit-déjeuner, départ pour la visite du 
château de Chenonceau, le «  Château des 
Dames » pour l’histoire de France. Le site 
enchanteur, les Jardins à la Française, et le 
Parc qui l’entourent, complètent l’impression 
de grâce délicate qui s’en dégage… Le Château 
de Chenonceau est le fleuron du Val de Loire. 
Déjeuner Croisière sur le Cher. Amboise, 
découverte du parc des mini-châteaux  : c’est 
la possibilité de découvrir (ou de redécouvrir) 
les plus prestigieux châteaux de la Loire en 
miniature, en une demi-journée seulement ! 
Et grâce aux qualités exceptionnelles des 44 
reproductions, faites un voyage unique, sur un 
parcours arboré de 1,5 kilomètre, au coeur de 
l’histoire de la région Val de Loire...dans une 
autre dimension ! Départ en soirée et retour 
selon lieu de départ.
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PATrIMOINE
EN ANJOU

J1 ANGERS & LA CORNICHE ANGEVINE
Départ de votre région en direction d’Angers. 
Découverte en petit train touristique. Une 
manière originale et reposante de découvrir 
les multiples visages de la ville  : du centre 
historique avec ses maisons à pans de bois 
au quartier pittoresque de la Doutre situé 
rive droite. Petit temps libre dans le centre 
pour découverte personnelle. Déjeuner. 
Chalonnes sur Loire. Découverte commentée 
en petit train de la Corniche Angevine, classée 
au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, en 
traversant les beaux quartiers de Chalonnes 
et les quais de La Loire, avant d’emprunter 
la route des vignes. Sur la route des crêtes à 
travers les vignes, arrêt au belvédère d’où la 
vue simultanée sur la vallée de la Loire et la 
vallée du Layon. Verre de l’amitié à la cave du 
vigneron. Installation hôtel, dîner et logement.

J2 TERRA BOTANICA
Petit déjeuner. Accueil au parc végétal Terra 
Botanica. Il vous révèle les secrets de six 
siècles d’histoire, inaugurés avec le Roi René 
et ses célèbres jardins fleuris. Contemplez la 
richesse de l’Anjou, capitale du végétal et terre 
ancestrale de multiples cultures, et découvrez 
le monde à travers les 275  000 espèces de 
végétaux et les collections exceptionnelles 
d’orchidées, de roses, de palmiers… De serres 
géantes en jardins foisonnants, de rizières en 
marécages, de généreux potagers en sombres 
forêts primaires, de paysages méditerranéens 
en terres d’Orient, embarquez pour une 
aventure  insolite haute en couleur  ! Terra 
Botanica est aussi un fabuleux terrain de jeux 
et d’animations : l’île des lutins avec ses tours 
suspendues, projections dynamiques en 4D, 
balades dans les airs en ballon captif ou à 
la cime des arbres, promenades bucoliques 
en barque… Entre aventures ludiques et 
découvertes botaniques, petits et grands 
trouvent leur place dans le premier parc du 
végétal en Europe. Déjeuner dans le restaurant 
du parc. Puis retour en soirée selon lieu de 
départ.

Variantes ou J3 : Espace Cointreau - La Mine Bleue 
– Haras du Lion d’Angers – Château de Serrant
Château musée de la communication – Château 
d’Angers et sa tenture de l’Apocalypse, etc.

PATrIMOINE
EN SArThE

J1 LE MANS 
Départ de votre région en direction de 
Le Mans. Visite guidée du Vieux Mans. Le 
Mans, labellisée «Ville d’Art et d’Histoire», 
recèle en son coeur un joyau caché : la Cité 
Plantagenêt. Vingt hectares de ruelles 
pavées, habités de maisons en pan-de-bois et 
d’hôtels Renaissance, abrités d’une muraille 
romaine et surplombés d’une cathédrale. 
La cathédrale Saint-Julien, mi romane, mi 
gothique, est aussi l’une des plus vastes de 
France (134  m de long pour une surface 
de 5  000  m2). Déjeuner. Circuit des 24 
Heures du Mans. Visite guidée des stands de 
ravitaillement, de la direction de course et 
de la salle de presse… Empruntez une partie 
du circuit dont la célèbre ligne droite des 
Hunaudières. Visite du Musée de l‘automobile 
qui abrite les marques qui ont fait la renommée 
des « 24 Heures du Mans », l’histoire d’un siècle 
de progrès automobile. Installation hôtel, 
dîner et logement.

J2 ASNIERES & SOLESMES
Petit déjeuner. Asnières sur Vègre, visite 
libre du village médiéval, labellisé «  petite 
cité de caractère  ». 12h30 Sablé sur Sarthe. 
Embarquement pour un déjeuner croisière sur 
la Sarthe. Découvrez le charme de la Sarthe et 
l’attrait du passage d’une écluse manuelle, tout 
en savourant votre déjeuner. Profitez du trajet 
retour pour flâner sur le pont promenade 
et apprécier le calme de la croisière. 15h30 
Retour à quai. Solesme, petit arrêt pour 
découverte personnelle de l’imposante abbaye 
bénédictine,  un haut lieu de chants grégoriens. 
Retour en soirée selon votre lieu de départ.

Variantes ou J3 : Musée Carré Plantagenêt - visite 
du stade MMArena – Dîner spectacle au cabaret 
Le Patis - Zoo de la Flèche – Malicorne sur Sarthe 
et son espace faïence

PATrIMOINE
EN SAUMUrOIS

J1 SAUMUR
Départ de votre région en direction de Saumur, 
découverte guidée de l’Ecole Nationale 
d’Equitation complétée par l’entraînement 
des Ecuyers. Déjeuner typique dans un 
restaurant troglodytique de fouées. St Florent, 
découverte de «  Pierre et Lumière de Loire  » 
parc miniature sculpté en souterrain  ; Décor 
de rêve au cœur même du matériau de leur 
construction, les plus beaux édifices de la 
région, églises, abbayes et cathédrales sont 
sculptées avec leur environnement immédiat, 
maisons et villages. Visite guidée du Musée 
du Champignon, site le plus visité de Saumur. 
C’est sûrement parce que les visiteurs aiment 
cheminer dans les caves au milieu des cultures 
et découvrir les secrets des champignons 
de Paris, des pleurotes, des shii takés, des 
pieds bleus et autres champignons exotiques. 
Installation à l’hôtel pour dîner et logement.

J2 FONTEVRAUD
Petit déjeuner puis Fontevraud, découverte 
guidée de l’Abbaye Royale, une des plus 
vastes cités monastiques. Déjeuner. Turquant, 
découverte guidée du Troglo des pommes 
tapées   Cette superbe cave, située en bord 
de Loire, fut au siècle dernier un haut lieu 
de production des fameuses «Pommes 
Tapées». Véritable industrie au XIXe siècle, 
cette activité a complètement disparu à 
l’aube de la 1re guerre mondiale. Départ 
en soirée et retour selon lieu de départ  

Variantes ou J3  : spectacle équestre – site 
troglodytique de Rochemenier – Doué la Fontaine, 
zoo, musée des commerces anciens 
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EScAPADE
OrNAISE

J1 SUISSE NORMANDE 
Départ de votre région en direction d’Alençon. 
Putanges, circuit guidé de la Suisse normande 
Dans un paysage creusé par les rivières de 
l’Orne et de la Rouvre, aux versants abrupts 
et escarpements rocheux, ce circuit vous 
permet de découvrir la partie ornaise de la 
Suisse normande avec ses sites grandioses. 
Déjeuner croisière sur le lac de Rabodanges. 
Profitez d’un repas croisière plein de bonne 
humeur pour découvrir en toute saison une 
faune aquatique diverse, et vous relaxer au 
fil de l’eau. Clecy, découverte commentée du 
« Chemin de fer miniature » Situé sur un site 
exceptionnel d’anciennes carrières à chaux, il 
constitue l’une des plus grandes maquettes de 
chemin miniature d’Europe : maisons, garde-
barrières, signaux ferroviaires, aiguillages… 
rien ne manque à la reconstitution de ces 
circuits différents que 250 locomotives et 450 
wagons parcourent sur 450 mètres de rails. 
Une crêpe et un verre de cidre clôtureront la 
visite. Alençon ou environs, installation hôtel, 
dîner et logement,

J2 CHEVAUX EN SCèNE
Petit déjeuner. Bagnoles de l’Orne, visite 
guidée de ville et du quartier Belle Époque (en 
car ou à pied - sauf le dimanche) Découvrez la 
station thermale et touristique de Bagnoles 
de l’Orne créée en 1913. Vous découvrirez 
à travers cette visite guidée l’histoire de 
Bagnoles et celle des thermes, les légendes qui 
l’illustrent et le Casino à proximité du lac. Vous 
continuerez cette découverte avec l’histoire 
du premier quartier de Bagnoles de l’Orne 
(1886-1913), de son architecture particulière, 
et des anecdotes de ses maisons. Juvigny sous 
Andaine, déjeuner champêtre à la Ferme de la 
Michaudière. 15h30 Spectacle « De la Terre 
à la scène » (d’avril à octobre). Les chevaux 
de trait comme vous ne les avez jamais vus ! 
Vous ne les imaginiez que tirant le soc d’une 
charrue le long des champs ? Les chevaux de 
trait à la Ferme de la Michaudière vont vous 
étonner. Au cours d’une présentation équestre 
surprenante vous observerez ces chevaux 
robustes se transformer en animaux gracieux 
et agiles. Figures de voltige, d’attelages, de 
dressage et course de char, une heure de 
spectacle pour applaudir d’émerveillement 
plus de 25 percherons, cobs et bretons. Un pot 
de l’amitié vous est offert. Retour en soirée 
selon lieu de départ.

LA chAMPAGNE 
TErrOIr PéTILLANT 

ET AUThENTIqUE

J1 REIMS, LA CITé DES SACRES
Départ de votre région en direction de 
Paris. Reims, Reims est une ville à laquelle 
l’Histoire a donné un destin et un patrimoine 
exceptionnels avec les plus beaux édifices à 
la mémoire des Rois de France, aujourd’hui 
inscrits par l’Unesco sur la Liste du Patrimoine 
Mondial : la Cathédrale Notre-Dame, le Palais 
du Tau, l’ancienne Abbaye Saint-Remi. Reims 
illustre aussi sa renommée d’ancienne ville 
de bâtisseurs de la Cité des Sacres, avec les 
plus éminentes réalisations architecturales 
représentatives de l’Art Déco et son 
Patrimoine du XXe siècle. Visite guidée de la 
Cathédrale Notre Dame Royale et du Palais 
du Tau, ainsi que de la ville, cité du champagne. 
Déjeuner. Circuit guidé dans le vignoble sur 
la Route Touristique du Champagne avec ses 
villages viticoles nichés au coeur des vignes. 
Arrêt chez un viticulteur pour une visite des 
installations, suivie d’une dégustation d’un 
champagne de vigneron. Continuation Troyes, 
installation hôtel, dîner et logement.

J2 TROYES 
Petit déjeuner. Troyes, ville médiévale, capitale 
historique de la Champagne, vous séduira par 
son architecture civile en pans de bois, ses 
petites rues pavées, ses neuf églises classées et 
ses nombreux musées. Visite guidée 1h30 puis 
temps libre. Déjeuner. Troyes, marquée par 
une longue tradition textile depuis des siècles, 
offre aujourd’hui un large éventail de grandes 
marques dans près de 250 magasins. Après-
midi libre pour shopping en liberté dans les 
magasins d’usine. Départ en soirée et retour 
selon lieu de départ.

Variantes ou J3  : Musée du cristal - Abbaye de 
Clairvaux Prestige du champagne et du cristal

LES SAvEUrS
DE LA BrIE

J1 PROVINS
Départ de votre région en direction de 
Provins. Partez à la découverte de la Cité 
Médiévale, ancienne ville de foires, capitale 
économique des Comtes de Champagne des 
XIe, XIIe et XIIIe siècles… Provins au fil des 
rues - Cette promenade guidée, qui vous 
mènera de la ville haute à la ville basse, vous 
fera découvrir le patrimoine caché de Provins 
à travers les noms typiques de ses rues. De la 
ruelle des teinturiers à la rue Jules Verne, en 
passant par le grimpon du porc-épic, partez 
à la découverte de la grande et la petite 
histoire de Provins et de ses illustres enfants. 
Une autre manière d’aborder le prestigieux 
patrimoine de la ville et d’entrer dans son 
intimité. Déjeuner. Un spectacle médiéval au 
choix  : les aigles des remparts ou la légende 
des chevaliers. Visite d’une brasserie de bière 
de Brie. Vous visiterez l’unique Silo à grains 
inscrit au titre des Monuments Historiques en 
France et découvrirez les différents procédés 
d’élaboration de la bière. Vous profiterez 
également d’une dégustation de 3 sortes de 
bières accompagnées de fromage de Brie. 
Installation hôtel, dîner et logement

J2 VAUX LE VICOMTE
Petit déjeuner. Vaux le Vicomte, visite libre 
du château, exposition, jardin et musée des 
équipages. La demeure de Nicolas Fouquet, 
entièrement meublée et richement décorée, 
abrite de somptueuses tapisseries du XVIIe 
siècle ainsi que du mobilier d’exception 
dispersé à travers les petits appartements, 
les salons d’apparat et les superbes cuisines. 
Déjeuner au restaurant l’Ecureuil. Puis 
balade Barbizonnaise. Visite guidée de la 
rue Principale du village, la Grande Rue 
(uniquement en extérieur). Découvrez 
l’histoire de Barbizon au XIXe et XXe siècle… 
Départ en soirée et retour selon lieu de départ.

Variantes ou J3 / La Grange aux dîmes, 
somptueuse maison de marchand du XIIIe siècle.
Château de Fontainebleau Inscrit au Patrimoine 
Mondial de l’UNESCO. Moret-sur-Loing, plongez 
dans l’ambiance médiévale qui en a fait sa 
renommée.
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ArchITEcTUrE
EN TOUT GENrE

& hISTOIrE
DE LA MINE 

J1 ARRAS / DOUAI
Départ matinal de votre région en direction 
de Paris. Arras, déjeuner. Arras, découvrez 
le patrimoine d’exception de la capitale 
artésienne : les places, l’abbaye St Vaast, 
la cathédrale, le théâtre… et laissez-vous 
surprendre par les histoires qui surgissent 
à chaque instant du décor. Visite guidée 
à pied ou à bord de votre car, durée 2 
heures. Continuation Douai cité des géants, 
découverte de l’histoire et des richesses 
de la ville  : le beffroi, patrimoine mondial 
de l’Unesco, l’hôtel du Dauphin, l’ancien 
Parlement de Flandre, la Place du Marché aux 
poissons, la Collégiale Saint Pierre. Installation 
hôtel pour dîner et logement.

J2 CENTRE MINIER DE LEWARDE
Petit déjeuner. Lewarde, visite du plus 
important musée de la mine en France. 
Découvrez 3 siècles d’histoire d’exploitation 
du charbon. Visite des lieux emblématiques 
d’un carreau de fosse : la lampisterie, la salle 
des pendus, l’écurie, les bureaux et surtout 
les galeries du fond. Déjeuner. Cambrai, ville 
d’Art et d’Histoire, découverte panoramique et 
dégustation de ses « bêtises ». Retour en soirée 
selon lieu de départ

Variante ou J3 : Béthune Le centre ville de Béthune 
présente un style éclectique mêlant Régionalisme 
et Art déco. Seul le beffroi du XIVe siècle est le 
témoin de l’histoire de la cité. Visite guidée à pied, 
durée 1 heure

rIchESSES 
DES vILLES
DU NOrD 

J1 LILLE
Départ de votre région en direction de Paris. 
Lille, déjeuner dans un estaminet. Circuit guidé 
du Vieux Lille, c’est un festival de façades et 
d’architectures toutes plus riches les unes 
que les autres qui s’offrent à nos yeux… la 
Grand’Place, la Vieille Bourse, la Cathédrale 
de la Treille…Marcher le long des boutiques, 
admirer les devantures...Elles sont si variées et 
si chatoyantes ! Puis la cathédrale de la Treille 
s’impose à nous, majestueuse et surprenante. 
Temps libre pour découverte personnelle. 
Installation hôtel, dîner et logement. 

J2 ROUBAIX
Petit déjeuner. Roubaix, fief de la production 
textile du 19e siècle qui se reconvertit 
aujourd’hui tout en restant fidèle à son 
identité  ; ses maisons bourgeoises, ses 
anciennes usines transformées en lieux d’art 
et de culture, son Parc Barbieux, magnifique 
poumon vert et sa piscine, transformée 
en musée d’art et d’industrie. Déjeuner. 
Découverte d’une brasserie artisanale. 
Cambrai, petit arrêt pour dégustation de ses 
«  bêtises  » bonbon emblématique du Nord. 
Retour en soirée selon votre lieu de départ.

vISION PArISIENNE

J1 MONTMARTRE
Départ de votre région en direction de Paris. 
Paris Story. Découvrez deux mille ans d’histoire 
de Paris à travers un spectacle multimédia 
grand écran. Paris-Story permet de découvrir 
Paris d’une manière à la fois divertissante et 
éducative tout en donnant un aperçu intime 
de l’âme de Paris, durée 50 mn. Déjeuner. Puis 
départ de la place Blanche en petit train vers 
Montmartre. Montmartre est un quartier 
au charme authentique, célèbre pour la 
basilique du Sacré-Cœur et sa vue magnifique 
sur Paris. Le haut de la colline se découvre 
en empruntant le funiculaire, au prix d’un 
ticket de métro. Les plus sportifs effectuent 
l’ascension des 222 marches à travers le square 
Louise Michel. Après l’incontournable visite 
de la basilique, les visiteurs partent pour une 
flânerie historique sur la Butte Montmartre : la 
place du Tertre et ses célèbres caricaturistes, 
l’espace Dalí, les vignes de Montmartre, le 
cabaret du Lapin Agile, le musée Montmartre… 
La balade se poursuit en redescendant vers 
le Moulin Rouge, cabaret historique aux 
soirées endiablées et mondialement connues. 
Temps libre pour une découverte personnelle. 
Installation hôtel Paris et sa périphérie. Dîner 
et logement

J2 DéJEUNER CROISIèRE SUR LA SEINE
Petit déjeuner puis tour panoramique de ses 
principaux monuments, d’hier et d’aujourd’hui. 
Petit temps libre sur le parvis de la Tour Eiffel. 
12h00 Déjeuner croisière sur la Seine. Retour 
à quai vers 14h30. Découverte libre du Musée 
Grévin, musée pas comme les autres, dans 
lequel sont regroupées des reproductions en 
cire de personnages célèbres. Retour en soirée 
selon votre lieu de départ 

Variantes ou J3  : notre plaquette spéciale Paris 
cabarets pour repas spectacles / Musées / 
Versailles, son château et ses jardins
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BOULOGNE 
& LA côTE D’OPALE

J1 BOULOGNE
Départ matinal de votre région en direction 
de Boulogne sur Mer. Boulogne, l’histoire de 
la ville a toujours été liée à la pêche, Boulogne 
aujourd’hui encore 1er port de pêche français 
et 1er centre européen de transformation 
des produits de la mer. Visite de la ville - La 
ville fortifiée : le beffroi, ancien donjon du 
XIIIe siècle, la basilique Notre Dame, l’un des 
plus anciens lieux de pèlerinage d’Europe, 
les fortifications médiévales et le château 
comtal. Puis visite du port où se conjuguent 
la pêche, la plaisance et le commerce, le 
calvaire des marins, lieu dédié au souvenir des 
marins disparus en mer et enfin la Colonne 
de la Grande Armée, témoin de l’époque 
Napoléonienne à Boulogne. Déjeuner. 
Découverte du Site des Caps, Gris Nez et 
Blanc Nez. Entre Boulogne et Calais, 23  km 
de côtes classées « Grand Site de France  », 
une terre sauvage d’exception, mais aussi du 
patrimoine bâti : fort, architecture balnéaire, 
villages de pêcheurs aux solides traditions 
maritimes, vestiges du Mur de l’Atlantique et 
le CROSSMA qui gère le trafic dans le détroit. 
Installation hôtel, dîner et logement.

J2 NAUSICAA ET LE TOUqUET 
Petit déjeuner. Visite de Nausicaa. Plongez 
dans le plus grand complexe européen dédié 
à l’univers marin ! Entre aquariums géants et 
réserves animalières, vous embarquez pour 
un voyage au coeur des océans : lagon tropical, 
bassin tactile, réserve des lions de mer, 
aquarium des requins, plage des manchots, 
forêt tropicale… Visite libre, durée 2 heures 
30. Déjeuner. Le Touquet-Paris Plage. Style 
néo-classique, art déco ou anglo-normand… 
depuis la création de la station, les architectes 
ont redoublé d’imagination, découvrez 
les somptueuses villas et monuments 
remarquables de la ville. Petit temps libre. 
Possibilité de découverte en petit train. Retour 
en soirée selon lieu de départ.

LA côTE 
D’ALBATrE 

J1 DIEPPE
Départ de votre région direction Dieppe. 
Découverte guidée, son front de mer, son 
port, ses quartiers historiques en petit train. 
Embarquez à bord d’un bateau pour une 
promenade en mer. Vous pourrez contempler 
la Côte d’Albâtre et ses falaises de craie 
blanche, voir Dieppe, la cité corsaire depuis 
la mer et apercevoir Varengeville-sur-Mer 
et son église à flanc de falaise (durée 45  mn). 
Déjeuner en front de mer. Veules les Roses, 
charmant village, petit arrêt le temps d’un 
circuit à pied le long de la Veules, le plus petit 
fleuve de France. Saint Valery en Caux, station 
dynamique de la Côte d’Albâtre. A pied et en 
autocar, vous pourrez découvrir la ville, située 
au débouché d’une vallée encadrée par des 
falaises du plateau cauchois qui lui donnent 
cet aspect typique des stations de la Côte 
d’Albâtre. Fécamp, installation hôtel, dîner et 
logement.

J2 ETRETAT
Petit déjeuner. Puis visite du Palais 
Bénédictine, berceau de la célèbre liqueur, 
il vous dévoilera le secret de cet élixir aux 27 
plantes et épices. Déjeuner. Etretat. Temps 
libre pour découverte du site au paysage 
grandiose des Falaises, lieu unique au monde. 
Retour en soirée selon votre lieu de départ.

LES 
hOrTILLONNAGES

& LA BAIE DE SOMME

J1 AMIENS
Départ de votre région, direction Amiens. 
Découverte guidée des hortillonnages. Il 
couvre environ 300 hectares, et constitue un 
ensemble de jardins flottants, entourés de 
rieux (ruisseaux) formés par l’Avre et la Somme. 
Ces jardins sont très fertiles, et les récoltes 
sont vendues au marché de la ville. Découverte 
en barques. Déjeuner. Continuation Abbeville, 
Le Crotoy. Installation hôtel dans la région. 
Dîner et logement. 

J2 ENVOLéE EN MARqUENTERRE
Après le petit déjeuner, balade à bord du 
Chemin de Fer de la Baie de Somme qui vous 
attend à la gare du Crotoy. Vous musarderez 
jusqu’à Saint Valéry sur Somme sur le réseau 
dit des «  bains de mer  », en découvrant la 
baie de Somme (départ 11h / arrivée 12h). 
Déjeuner dans une auberge à Saint Valery/
Somme. 15h30 Découverte guidée à pied du 
parc ornithologique du Marquenterre. Dans 
ce territoire protégé de dunes, de forêts et 
de marais, les oiseaux migrateurs font escale 
pour quelques heures ou une saison. Une 
observation passionnante du monde des 
oiseaux. Retour en soirée selon lieu de départ.

Variante ou J3  : Amiens  : sa cathédrale Notre 
Dame, chef d’œuvre de l’architecture gothique  ; 
le beffroi, patrimoine de l’Unesco ; Le vieil Amiens 
et ses quartiers en bord de Somme qui vous fera 
découvrir toute la diversité d’une cité au passé 
prestigieux  ; le cimetière de la Madeleine, un des 
plus beaux cimetières romantiques de France  ; la 
Maison de Jules Verne  ; le Musée du vitrail  ; sa 
Cathédrale en couleurs de mi-juin à mi-septembre.
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DécOUvErTE
DU cOTENTIN 

J1 ILE DE TATIHOU
Départ de votre région en direction de Ste 
Mère Eglise, première ville libérée de France. 
St Vaast la Hougue, port de pêche typique, 
embarquement pour l’île de Tatihou en bateau 
amphibie. Déjeuner. Visite guidée, haut lieu de 
lutte maritime contre les anglais. Découverte 
de ses vestiges historiques et de son musée 
maritime. Passage à Barfleur, labellisé « un des 
plus beaux villages de France  ». Cherbourg, 
installation hôtel, dîner et logement.

J2 CHERBOURG ET
LA HAGUE SAUVAGE
Petit déjeuner. Découverte commentée 
en vedette dans la rade de Cherbourg, 
découverte des fortifications et de la plus 
grande rade artificielle du monde (1  500 ha) 
ainsi que l’incroyable aventure humaine de sa 
construction. Petit temps libre pur découverte 
personnelle. Déjeuner. L’après-midi se poursuit 
avec la visite guidée de la Hague sauvage, 
passage à Gréville-Hague, village natal de Jean 
François Millet, arrivée à Port Racine (le plus 
petit port de France) arrêt à Goury, célèbre 
pour sa station de sauvetage des pêcheurs 
pris par la tempête dans le Raz-Blanchard, un 
des lieux les plus dangereux d‘Europe pour la 
navigation maritime, panorama exceptionnel 
sur la côte sauvage à la Baie d’Ecalgrain. Retour 
en soirée selon votre lieu de départ.

Variantes ou J3/ Cité de la Mer, découverte de 
l’espace «  Titanic, retour à Cherbourg  » Visite 
audio guidée du plus grand sous-marin visitable 
au monde, le Redoutable. Visite de la célèbre 
fabrique des parapluies de Cherbourg.

éTrETAT - LE hAvrE
& LA côTE FLEUrIE

J1 ETRETAT / LE HAVRE
Départ de votre région direction Etretat. Visite 
guidée en petit train d’une durée de 45 mns, 
puis temps libre pour découvrir ses fameuses 
falaises. Déjeuner. Continuation Le Havre. 
Inscrit au Patrimoine mondial de l’Unesco 
depuis Juillet 2005, le centre-ville du Havre 
vous étonnera par son architecture restaurée, 
son église St Joseph qui se singularise par une 
tour-lanterne octogonale, d’une hauteur de 
110 mètres, faisant corps avec la base carrée 
de l’édifice, réunissant nef et choeur. Croisière-
promenade de 1h15 à la découverte du port 
historique, le plus grand port de l’Ouest de 
l’Europe, avec plus de 6 000 escales par an.  Au 
cours de cette visite, vous découvrirez le bassin 
de marée (Bassins Coty et Ducrocq) avec les 
postes pétrolier, minéralier, à conteneurs, 
l’écluse François 1er ainsi que les postes de 
servitudes : station de pilotage, remorquages. 
Enfin, un tour devant la plage (sous réserve de 
bonnes conditions météorologiques) vous fera 
découvrir Le Havre autrement.  Temps libre. 
Installation hôtel, dîner et logement 
 
J2 LA COTE FLEURIE
Petit déjeuner. Honfleur. Promenade guidée 
dans le vieil Honfleur, ses ruelles pittoresques, 
ses maisons à pans de bois, le quartier de 
l’Enclos, les Greniers à sel, le Vieux Bassin, la 
Lieutenance, l’Eglise Sainte Catherine la plus 
grande église de France construite en bois 
par les charpentiers de marine. Petit temps 
libre. Puis Trouville. Découverte commentée, 
petit port de pêche tranquille avant de devenir 
une destination prisée avec les «  Bains de 
mer  »  : la célèbre halle aux poissons, l’hôtel 
de ville, le Casino Barrière… Déjeuner. 
Deauville, prestigieuse station balnéaire  : le 
Centre Elie de Brignac haut lieu de ventes 
aux enchères de chevaux exceptionnels  ; la 
Villa Strassburger construite par le Baron 
de Rothschild  ; l’hippodrome de la Touques, 
le Pôle International du Cheval  ; l’Hôtel et le 
Golf Barrière, l’hippodrome Clairefontaine. 
Découverte en petit train et temps libre sur les 
célèbres planches aux parasols multicolores. 
Retour en soirée selon votre lieu de départ

LES PLAGES
DU DéBArqUEMENT

J1 CAEN & LES PLAGES
DU DéBARqUEMENT
Départ de votre région direction Caen. 
Mémorial, accueil pour une découverte 
personnelle. La Seconde Guerre Mondiale. 
Des origines de la Seconde Guerre mondiale 
à la fin de la guerre, nous vous racontons ce 
que fut la première moitié du XXe siècle  ; Le 
Débarquement et la Bataille de Normandie. 
Cet espace entièrement renouvelé est 
exclusivement consacré au Débarquement 
et à la Bataille de Normandie. Histoire de la 
Guerre Froide. Déjeuner. Puis départ pour 
une découverte des plages du débarquement : 
Omaha Beach. Parmi les Plages du 
Débarquement (Utah, Omaha, Gold, Juno et 
Sword), Omaha Beach est celle où l’assaut a été 
le plus meurtrier. La Pointe du Hoc. À la pointe 
du Hoc, les obus et les bombes ont modelé 
le plateau en paysage lunaire. Ce sanctuaire 
témoigne de la terrible bataille qui s’y est 
déroulée du 6 au 8 juin 1944. Au cimetière de 
Colleville-sur-Mer, les 9 387 stèles de marbre 
blanc, parfaitement alignées sur des pelouses, 
surplombent la plage d’Omaha. Ce site de 70 
hectares a été concédé à perpétuité par la 
France aux États-Unis. Il abrite les dépouilles 
des soldats américains morts pendant le 
Débarquement et la Bataille de Normandie. 
Installation hôtel dans la région, dîner et 
logement.

J2 BAYEUX
Petit déjeuner. Visite audio-guidée de la 
Tapisserie de la Reine Mathilde, chef d’œuvre 
de l’art médiéval. Cette toile de lin de 70m 
de long a probablement été brodée par des 
moines dans le sud de l’Angleterre, vers 1070. 
Classée au patrimoine mondial de l’Unesco, 
la tapisserie de Bayeux raconte la conquête 
de l’Angleterre par Guillaume le Conquérant. 
Visite commentée en petit train pour découvrir 
le vieux Bayeux miraculeusement épargné par 
les bombardements de 44, découverte libre 
de la cathédrale. Déjeuner. Visite guidée d’un 
atelier artisanal de potier au village potier de 
Noron la Poterie.

Variantes ou J3/ Saint Mère Eglise – Caen, 
découverte en petit train. Parc floral de la Colline 
aux Oiseaux.
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LE MONT-SAINT-
MIchEL

J1 TRAVERSEE DE LA BAIE 
Départ de votre région en direction 
d’Avranches. Rencontre avec un éleveur 
d’agneaux de pré-salé dans la Baie du Mont 
Saint Michel. Découverte de l’exploitation et 
des particularités de cette activité typique de 
la baie aux côtés de la propriétaire des lieux, 
évocation de l’histoire de l’élevage de pré-salé, 
des marées et de leur incidence, de l’agnelage, 
de la gestion du troupeau. Déjeuner puis 
départ pour une traversée de la Baie du Mont 
Saint Michel à pied. Le Bec d’Andaine, départ 
de la marche commentée. Alliant randonnée 
pédestre sur un terrain inhabituel ainsi que 
connaissances d’un milieu naturel et culturel 
d’exception, la traversée commentée vous 
permettra de mieux apprécier votre sortie. 
Des arrêts sont prévus pour écouter le guide 
animateur qui, au travers de ses commentaires, 
vous racontera la baie: la flore et la faune, 
l’histoire de Tombelaine et des pèlerinages, 
les activités traditionnelles, les légendes, le 
phénomène des marées, l’ensablement et les 
grands travaux. Equipement : short, pieds nus 
ou chaussons de mer ou sandales plastique, 
vêtements chauds, ciré, sac à dos avec 
serviette, eau, encas, suivant le temps crème 
solaire et chapeau. Durée 3 heures. Vous 
retrouverez notre autocar, installation hôtel 
dans la région, dîner et logement.

J2 TRAIN MARIN DE LA BAIE
Petit-déjeuner. Retour au Mont Saint Michel, 
visite guidée sur le thème des travaux du 
Mont-St-Michel, découverte du nouveau 
barrage sur le Couesnon et de la nouvelle 
passerelle. Temps libre pour découverte 
personnelle. Cherrueix, déjeuner. Puis vous 
emprunterez le Train Marin, pour deux 
heures inoubliables jusqu’à 5 kilomètres du 
rivage. Visite commentée entre ciel, terre et 
mer. Démonstration de pêche à la crevette au 
dranet.  Relevé d’une pêcherie traditionnelle 
à marée descendante.  Présentation de la 
mytiliculture; élevage de moules sur bouchots. 
Retour en soirée selon lieu de départ

LE MONT-SAINT-
MIchEL

& chAUSEY

J1 LE MONT SAINT MICHEL
Départ de votre région en direction de la 
Normandie, Vains, rencontre avec un éleveur 
de pré-salé dans la Baie, démonstration de 
chien de berger, arrêt commenté. Promenade 
guidée panoramique le long de la baie avec 
arrêt à la Pointe du Grouin du Sud, panorama 
exceptionnel sur la baie, le Mont et le rocher de 
Tombelaine. Le Mont Saint Michel, déjeuner. 
Explication des travaux de désensablement et 
de la digue. Promenade insolite guidée dans 
les ruelles du Mont : le Fanil, la Tour Gabriel, le 
Poulain, la dernière demeure d’Anette Poulard, 
l’église St Pierre. Temps libre pour découverte 
personnelle. Installation hôtel dans la région, 
dîner et logement.

J2 GRANVILLE & ILES CHAUSEY
Petit déjeuner. Granville, découverte 
panoramique de la ville, grande cité maritime 
appelée «  La Monaco du Nord  ». Passage sur 
la route submersible du «Havre de la Vanlée» 
site exceptionnel classé. Coudeville-sur-Mer. 
Déjeuner. Embarquement et visite guidée de 
Chausey. Archipel unique en France avec ses 
365 îlots à marée basse et sa différence de 
niveau d’eau de 13.50 m par grande marée. 
Retour à Granville en soirée, et votre lieu de 
départ.

TrAIN TOUrISTIqUE 
DE LA côTE DES ISLES 

& GrANvILLE

J1 DéJEUNER DANS LE TRAIN
Départ de votre région en direction de 
Marchésieux. Visite d’un village miniature des 
années 30, reproduction animée au 1/10e de 
scènes et de métiers aujourd’hui disparus, plus 
de 20  000 heures de travail et de recherche. 
Barneville Carteret, installation dans le train 
des années 60. Départ du train vers Portbail 
pour le déjeuner servi dans le train entre 
Barneville-Carteret et Portbail. Promenade 
à Portbail, petite station balnéaire riche d’un 
patrimoine varié… Le port, l’église Notre Dame 
du XIe siècle, classée monument historique, 
située au bord du havre, qui se distingue par 
son clocher fortifié couronné de mâchicoulis, 
vestige de la guerre de Cent Ans, le baptistère, 
etc. Promenade commentée en train au retour 
vers Carteret, avec arrêt en chemin pour visiter 
le célèbre lavoir de la Mère Denis. Coutances, 
installation hôtel, dîner et logement.

J2 ILES CHAUSEY & GRANVILLE 
Petit-déjeuner. Départ en gare maritime 
de Granville pour les Iles Chausey. Avec ses 
365 îlots à marée basse et une différence 
de niveau d’eau de 13,50 mètres par grande 
marée Chausey, c’est un archipel unique en 
France. La plus grande île longue d’à peine 
2  km, est la seule habitée de l’archipel, si 
l’on excepte l’île d’Aneret qui compte une 
habitation. Longtemps exploitée pour son 
granit qui servit à la construction du Mont-
St-Michel, des quais de St Malo ou encore 
de Granville, Chausey est avant tout un lieu 
hors du temps et hors du commun. Ici, pas de 
voiture : la nature est généreuse et sauvage, le 
paysage variable au gré des marées. Retour à 
Granville, déjeuner. L’après-midi, découverte 
commentée panoramique de Granville grande 
cité maritime appelée «La Monaco du Nord». 
Puis découverte du Musée Christian Dior et de 
ses jardins. Le musée Christian Dior, autrefois 
maison d’enfance du célèbre couturier, est 
un lieu de mémoire dédié au rayonnement de 
la vie et de l’œuvre de Christian Dior, de son 
enfance à Granville jusqu’au succès mondial 
de sa maison de couture. La villa « Les Rhumbs 
» est située dans un remarquable jardin de 
falaises dominant la mer, face aux îles Anglo-
Normandes. Aménagé entre 1906 et 1930 par 
Madeleine Dior et son fils Christian, il fut une 
source d’inspiration majeure pour le couturier. 
Retour en soirée selon lieu de départ.
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BrEST, L’OcéANE 

J1 BREST OCéANOPOLIS
Départ de votre région en direction de Brest. 
Déjeuner dans une crêperie. Brest, visite libre 
de Océanopolis, le parc de Découvertes des 
Océans, unique en Europe. 10 000 animaux, 3 
univers à découvrir : le pavillon polaire avec sa 
grande colonie de manchots et la magie d’une 
vraie banquise… le pavillon tropical, sa barrière 
de corail et l’immense bassin aux requins… 
le pavillon tempéré avec le nourrissage de 
phoques et le bassin tactile. Installation hôtel, 
dîner et logement.

J2 LA RADE EN BATEAU
Petit déjeuner et départ vers l’embarcadère 
de Brest pour la visite guidée de la Rade de 
Brest en bateau, immense plan d’eau abrité de 
150 km² lui a donné le privilège d’accueillir les 
marines du monde entier. En fin de matinée, 
vous vous dirigerez vers l’Auberge du Youdig 
à Brenilis pour un déjeuner typique Breton le 
« Kig Ha Farz » suivi de la visite de l’exposition 
du Youdig. Véritable bain d’authenticité et de 
convivialité autour d’un Kig Ha Farz dans une 
Auberge de caractère. Emotion, culture et 
tradition lors de votre visite à l’Expo du Youdig, 
commentée avec une gouaille extraordinaire 
par sa créatrice. Après la visite, retour selon 
votre lieu de départ.

Variantes ou J3 : Presqu’île de Crozon en bateau – 
Camaret, les falaises du grand large – Arsenal de 
Brest – Iles d’Ouessant ou Molène

côTE
DE GrANIT rOSE
& ÎLE DE BréhAT

J1 COTE DE GRANIT ROSE
Départ de votre région en direction de St 
Brieuc. Paimpol. Départ du train de la gare de 
Paimpol dans la matinée, voyage à toute petite 
vitesse avec plusieurs arrêts photos. La Vapeur 
du Trieux, le charme unique des voyages 
d’antan. Faites un voyage dans le temps à bord 
d’une célèbre locomotive à vapeur Pacific, 
classée Monument Historique. Une Halte 
gourmande à la Maison de l’Estuaire de Traou-
Nez est prévue sur le trajet (la vapeur sous 
réserve de fonctionnement, si non, locomotive 
Diesel). Déjeuner. Puis balade en barque 
électrique de 20 mn pour découvrir les lavoirs 
de Pontrieux. Les femmes équipées de leur 
battoir, caisse à laver, et lessiveuse, allaient 
laver sans relâche durant des heures. Départ 
pour la Corniche Bretonne, on appelle ainsi la 
route qui relie Perros-Guirec à Trébeurden en 
suivant la Côte de Granit rose. Ploumanach, 
Trégastel. Installation hôtel, dîner et logement.

J2 ILE DE BREHAT
Petit déjeuner. Continuation de la 
Corniche Bretonne. La pointe d’Arcouest 
- Embarquement à bord d’une vedette 
pour une croisière découverte de 45 mn à 
destination de l’archipel bréhatin « des fleurs 
et des rochers roses». Site privilégié aux 
allures méditerranéennes, avec ses maisons 
aux volets colorés, sa flore luxuriante. Cet 
archipel est entouré de 96 îles, vous offrira 
les plus beaux paysages, paradis des peintres 
et des poètes. Déjeuner sur l’île de Bréhat 
situé à l’embarcadère. Temps libre sur l’île 
pour découverte personnelle. Retour à 
l’embarcadère pour la traversée retour sur le 
continent. La Pointe d’Arcouest, retour selon 
lieu de départ.

L’ÎLE D’OUESSANT
& LES ABErS

J1 ILE D’OUESSANT
Départ de votre région en direction de Brest. 
Le Conquet, larguez les amarres pour une 
balade le long de l’archipel de Molène, au 
coeur du Parc Naturel Régional d’Armorique. 
Véritable réserve naturelle, l’île possède le 
label « Réserve de la biosphère » attribué par 
l’Unesco depuis 1988. L’Armorique, modelée 
au grand vent des senteurs de l’océan, vous 
portera là où les émotions sont fortes… 
Ouvrez les yeux et prenez : tout est là ! Le 
bout du monde sous son plus bel aspect ! 
Découvrez les incontournables de l’île : le 
phare de Créac’h, l’Ecomusée du Niou, la 
Pointe de Pern... Prise des vélos par le groupe 
(loueur sur le port) - Journée libre à vélo 
pour la découverte de l’île. Vous pourrez 
commencer par le Sud de l’île, face au célèbre 
courant du Fromveur et à l’archipel de Molène. 
En fin d’après-midi, traversée retour vers Le 
Conquet. Débarquement et route vers Brest. 
Installation hôtel, dîner logement.

J2 ABER WRAC’H 
Petit déjeuner. Avec note guide local, nous 
prendrons la route panoramique de l’Aber Ildut, 
paysage typique du Nord Finistère. Lanildut, 
autrefois port de cabotage, aujourd’hui, ce 
port de plaisance actif est surtout le premier 
port goémonier d’Europe avec 35 000 tonnes 
débarquées chaque année  ! Porspoder, arrêt 
panoramique à Gard’Sign, ancienne station 
radio électrique, où vous pourrez admirer 
un paysage magnifique  : le phare du four, la 
Presqu’île St Laurent, et les îles de Molène 
et Ouessant  ! Pour clore cette matinée 
en beauté, la Biscuiterie des Abers vous 
accueillera, démonstration de la fabrication 
du kouign amann et sympathique petit apéro 
avec de délicieux produits du terroir. Déjeuner. 
Après le repas, embarquement sur la vedette 
“l’île de Stagadon” pour une promenade 
commentée d’une heure sur l’Aber Wrac’h, 
célèbre rivière maritime aux parfums iodés du 
grand large. Puis, pour terminer cette journée 
vous visiterez France Haliotis  : cette jeune 
entreprise implantée à Plouguerneau fait 
partie des 2 seules exploitations d’ormeaux 
en France. De la reproduction à l’élevage en 
pleine mer, vous saurez tout sur cette activité 
originale. Dégustation de rillettes d’ormeaux. 
Retour en soirée selon lieu de départ.
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FINISTèrE SUD

J1 LOCRONAN & DOUARNENEZ
Départ de votre région en direction de 
Locronan (2e village préféré des français). 
Visite guidée de la ville et d’atelier de tissage. 
Cette ancienne cité de toile à voile, pittoresque 
par son caractère typiquement breton et ses 
nombreuses boutiques d’artisanat est l’un 
des sites les plus prestigieux de Bretagne. 
Déjeuner à la crêperie Ty Coz. Cette crêperie 
est une institution familiale depuis 1952. Elle 
est installée dans une ancienne intendance 
royale de style Renaissance. Vous pourrez y 
déguster des crêpes de blé noir fabriquées 
selon la recette de l’arrière-grand-mère. En 
début d’après-midi, visite de Douarnenez et 
de son port niché dans une baie immense, 
à travers le Chemin de la sardine. Vous 
continuerez la journée vers la pointe du Van 
et la Baie des Trépassés. En fin d’après-midi, 
visite guidée et contée de la Pointe du Raz, un 
site grandiose (classé Grand Site de France) 
dominant la mer d’une hauteur de 70 m. Breiz 
Armor, installation hôtel, idéalement situé au 
cœur de la Baie d’Audierne. Dîner et logement.

J2 qUIMPER 
Quimper, centre d’art et d’histoire, avec la 
découverte de la ville en petit train et de la 
cathédrale Saint-Corentin. Puis visite de 
la Biscuiterie de Locmaria et la fabrication 
des fameuses crêpes dentelle. Déjeuner. 
Continuation Guilvinec, 1er port artisanal 
français. Haliotika, la cité de la pêche, un 
centre unique en Bretagne... Après avoir 
assisté à l’arrivée des chalutiers côtiers et 
au déchargement des poissons et crustacés, 
vous visiterez la criée et vous dégusterez 
des langoustines avec un verre de muscadet. 
Départ en soirée et retour selon lieu de départ.

INITIATION ThALASSO

J1 INITIATION THALASSO
Départ de votre région en direction de 
Bénodet. Déjeuner à la Thalasso de Bénodet. 
Vous pourrez faire de belles balades à pied, 
respirer le bon air de la mer et des pins 
maritimes, et vous ressourcez face à la plage du 
Trezet. L’après-midi est consacré à la détente 
et au repos. Vous aurez accès à l’espace 
Hydromarin de la Thalasso (piscine d’eau de 
mer, sauna, hammam…) et la possibilité de 
faire deux soins  : 1 bain massant aux algues 
reminéralisantes et 1 modelage sous pluie 
marine. Installation hôtel, dîner et logement.

J2 ÎLES GLENAN
Après le petit déjeuner, séance de Yoga sur 
la plage en face de l’hôtel. La matinée se 
poursuivra par une balade de Bénodet en longe 
côte. A midi, retour à l’hôtel pour le déjeuner. 
A 14h, croisière au départ de Bénodet en 
direction de l’Archipel des Glénan. Situé à 
une dizaine de milles du continent,  l’archipel 
des Glénan  et son chapelet d’îlots offrent un 
spectacle féerique. Un véritable havre de paix 
éclatant de soleil au milieu de l’océan. Vous 
vous rendrez sur l’île principale de l’archipel  : 
l’île Saint-Nicolas, le temps de votre escale 
vous découvrirez les plages de sable blanc fin 
et les eaux vert émeraude évoquent l’exotisme 
des îles lointaines. Départ en soirée et retour 
selon lieu de départ.

PrESqU’ÎLE DU 
crOZON

J1 CAMARET
Départ de votre région en direction de 
Pleyben. Visite de la ville et de son enclos 
paroissial, classé monument historique. Puis, 
passage par le Faou, petite cité de caractère, 
classée parmi les plus beaux villages de France. 
Déjeuner au Faou. Vous irez ensuite découvrir 
le Pont de Térénez, seul pont à haubans courbe 
d’Europe. Puis direction la Brasserie du bout 
du Monde à la rencontre d’Olivier et Bruno qui 
vous expliqueront la fabrication de la bière de 
Térénez. En fin d’après-midi, découverte de la 
ville de Camaret et son petit port. Sans oublier 
la Tour Vauban, inscrite au patrimoine Mondial 
de l’Unesco. Installation village vacances, dîner 
et logement.

J2 PRESqU’ÎLE DU CROZON
En début de matinée, départ pour une balade 
sur le GR 34. Une promenade qui vous offrira 
de remarquables points de vue sur les paysages 
sauvages de Camaret et de magnifiques vues 
sur l’Océan. Retour à l’hôtel pour le déjeuner. 
Vous poursuivrez après le déjeuner, par la 
découverte panoramique de la presqu’île 
de Crozon avec les incontournables Pointes 
de Penhir, de Dinan et le cap de la chèvre. 
Vous découvrirez le site de Menez Hom, une 
montagne de 330 mètres de haut qui offre un 
panorama époustouflant. Départ en soirée et 
retour selon votre lieu de départ.
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cONcArNEAU 
& LOrIENT

J1 CONCARNEAU
Départ de votre région en direction de Rennes, Lorient. Concarneau, ville 
d’art et d’histoire, Concarneau délivre plusieurs versions du spectacle 
maritime, toutes aussi plaisantes les unes que les autres. Son passé côtier et 
de place forte se rencontre dans ses épais remparts du 14e siècle, complétés 
par Vauban au 17e siècle. Son intense vie portuaire est écrite par plus de 
200 bateaux de pêche qui animent les quais et la criée. Déjeuner. Balade 
commentée de la Corniche aux remparts en petit train. Visite commentée 
sur l’histoire des pêcheurs, des conserveries, des peintres. Tout au long de 
la corniche, Gauguin et Flaubert vous raconteront leur Concarneau. Visite 
de la criée. Visite d’une conserverie ou d’une sardinerie. Temps libre dans 
la ville close. Installation hôtel, dîner et logement.

J2 LORIENT
Petit déjeuner.
Lorient. La Cité de la Voile d’Eric Tabarly, visite guidée. 2  000 m2 
d’exposition : un espace découverte du monde de la voile unique en France, 
un grand hommage à Eric Tabarly, marin qui aura marqué le monde et la 
Trinité sur Mer. Un parcours muséographique vivant et interactif avec 
films, maquettes, simulateur. Déjeuner dans le restaurant de la Cité. 
Croisière commentée sur la rade de Lorient de 1h30. Vous partirez de la 
Base de sous-marins et ses bunkers puis changez d’atmosphère avec le 
port de pêche, le port de commerce et l’arsenal. Vous vous dirigez ensuite 
vers Port-Louis et sa célèbre citadelle, puis vers les villas de Larmor Plage. 
Retour en soirée selon votre lieu de départ. 

Variante : Lohéac & Festival Interceltique de Lorient

Le Festival Interceltique touche toutes les formes de musiques issues des pays 
celtiques, des chants millénaires au folk, au rock, au jazz, en passant par les 
oeuvres symphoniques dans un environnement de création extrêmement 
prolifique. La présence de musiciens de cultures différentes est le symbole 
d›une identité ouverte sur le monde et en constant mouvement. Sans le 
bénévolat, le Festival Interceltique ne pourrait exister. L›investissement de ses 
membres fait de cet événement une manifestation humaine où chacun se met 
au service de l›autre dans un esprit de solidarité. Cette dimension résolument 
humaine, s›applique au monde des techniciens du son, de la lumière, du 
montage, qui forment l›équipe professionnelle du festival.

J1 LOHéAC 
Départ de votre région, direction Rennes, Lohéac. Déjeuner. Découverte 
personnelle du Manoir de l’Automobile et des Vieux Métiers de Lohéac. 
Désormais, c’est l’un des plus beaux musées d’Europe consacré à l’histoire 
de l’automobile. Plus de 400 véhicules (parmi lesquelles 30 voitures 
hippomobiles, 50 motos et vélos) de tous types, de tous âges et de toutes 
nationalités évoquent un siècle d’automobile. Les objets les plus communs 
côtoient les bolides de tous les temps, tel le Colibri, célèbre bateau de 
course offshore ayant appartenu au pilote Didier PIRONI et dans lequel 
il perdit la vie lors d’un terrible accident. Le Manoir de l’Automobile et 
des Vieux Métiers, c’est aussi : Un espace maquette avec 30 dioramas 
et plus de 3000 automobiles miniatures de toutes marques et de toutes 
formules. Une grille de départ de 18 Formule 1. La chapelle des moteurs 
(présentation originale de l’histoire des moteurs), un garage et une station-
service d’autrefois reconstitués… Une salle de projection. Une guinguette 
des années 1930 avec son orgue de barbarie, un bar à cidre et un espace de 
jeux vidéo et une boutique. La reconstitution d’une vingtaine de boutiques 
(coiffeur, boucher, dentiste, couturière, taxidermiste…). Continuation 
Vannes. Installation à votre hôtel. Dîner et logement.

J2 / FESTIVAL INTERCELTIqUE DE LORIENT 
Petit déjeuner  à l’hôtel. Route pour Lorient, arrivée 09h45. 10h30 La 
Grande Parade est le point d›orgue du Festival Interceltique. Près de 
3500 musiciens, danseurs, bagadoù, cercles, pipe bands, groupe de danzas 
et bandas de gaita, venus des pays celtes : Acadie, d›Ecosse, Irlande, 
Cornouailles, Asturies, Galice, Bretagne, etc, défilent dans Lorient. Temps 
libre pour profiter des animations (déjeuner libre à la charge de chacun). 
19H15 Départ du site et retour selon lieu de départ. 

cONcArNEAU
J1 qUIMPERLE
Départ de votre région en direction de Quimperlé. Visite guidée : lovée à 
la confluence de trois rivières (l’Isole, l’Ellé et la Laïta), la cité de Quimperlé 
vous ouvre ses portes pour une découverte de son remarquable 
patrimoine. Vous serez surpris par l’étonnante architecture circulaire de 
l’église abbatiale Sainte-Croix, joyau de l’art roman, les superbes maisons 
à pans de bois, le pont médiéval, les hôtels particuliers, le patrimoine 
religieux… Votre guide vous révélera les secrets de la « Cité aux 3 rivières » 
entre haute et basse ville. Déjeuner du terroir. En début d’après-midi, 
vous partirez pour un circuit commenté des Rias en autocar. Entre terre 
et océan, vous découvrirez ces vallées fluviales envahies par la mer. 
Découverte des paysages emblématiques, notamment les charmants 
petits ports de Doëlan, Merrien, Brigneau ou encore Le Bélon. Concarneau 
installation hôtel, dîner et logement 
 
J2 CONCARNEAU
Après le petit-déjeuner, visite guidée de Concarneau et de sa Ville Close. 
Puis, vous découvrirez les coulisses d’une conserverie artisanale et 
familiale avec dégustation en fin de visite. Déjeuner. L’après-midi, croisière 
dans la Baie de Concarneau, Vous irez à la rencontre du Pays Fouesnantais 
et du petit port de Beg-Meil, le temps d’une croisière commentée par un 
guide passionné. Pour une pause d’1h30, vous attendent des plages de 
sable blanc, des criques et des promenades le long du sentier côtier. De 
nombreuses terrasses et petits cafés vous accueillent également pour 
vous détendre. Départ en soirée selon votre lieu de départ.

Variantes ou J3 : Iles Glénan – descente de l’Odet
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BELLE ÎLE EN MEr
& GOLFE DU 
MOrBIhAN

J1 BELLE ILE
Départ de votre région en direction de Rennes, 
Vannes. Embarquement à bord du Navijet 
(Après une jolie traversée, découverte de la 
plus grande île de Bretagne, Belle Ile en Mer 
très contrastée dans son relief et sa végétation 
avec ses hautes falaises rocheuses). Accueil 
le Palais et départ pour un circuit touristique 
avec déjeuner. Retour Vannes en soirée. 
Installation hôtel, dîner et logement.

J2 GOLFE DU MORBIHAN
Petit déjeuner. Départ à bord d’un Navigolfe 
pour la découverte du Golfe du Morbihan. 
Escale à l’île d’Arz, île protégée qui a su 
conserver son aspect naturel et authentique 
et qui offre de nombreux points de vue sur le 
Golfe. Déjeuner. Poursuite du Tour du Golfe. 
Escale à l’île aux Moines. Découverte libre 
de cette île typique avec ses petites maisons 
de pêcheurs, ses couleurs chatoyantes et sa 
végétation luxuriante. Retour en soirée selon 
votre lieu de départ.

Variantes  : croisière déjeuner dans le Golfe du 
Morbihan
Location de vélos – rallye en voiture

BELLE ÎLE EN MEr,
SAUvAGE ET 

MAJESTUEUSE

J1 BELLE ILE
Départ de votre région en direction de Rennes, 
Vannes ou Port Navalo. Embarquement à 
bord du Navijet (Après une jolie traversée, 
découverte de la plus grande île de Bretagne, 
très contrastée dans son relief et sa végétation 
avec ses hautes falaises rocheuses). A votre 
arrivée à Belle Ile en Mer, au Port du Palais, 
un autocar vous attendra pour une visite 
commentée des sites pittoresques de l’île  : 
Sauzon et son port naturel, la Pointe des 
Poulains, la grotte de l’Apothicairerie, le port 
naturel du Goulphar. Déjeuner. Installation 
hôtel, dîner et logement.

J2 BELLE ILE
Petit déjeuner. Matinée détente. Déjeuner 
crêpes et cidre. Visite libre de la Citadelle de 
Vauban. Retour sur le continent en fin d’après-
midi, Vannes ou Port Navalo. Retour en soirée, 
selon lieu de départ.

SAINT NAZAIrE 
ET LA GrANDE 

BrIErE

J1 SAINT NAZAIRE
Départ de votre région en direction de Saint 
Nazaire. Les Chantiers Navals. Une visite 
guidée vous permettra d’approcher au plus 
près des paquebots de croisière, véritables 
villes flottantes aux dimensions spectaculaires. 
OU
Airbus, partenaire du programme européen 
Airbus, 2e site de production en France après 
Toulouse. Déjeuner. Continuation Le Croisic. 
L’Océarium du Croisic, situé près du port du 
Croisic à 400 mètres de la mer, fait partie 
des plus grands aquariums privés français. 
Sur une surface de 1 700 m², il expose plus 
de 4 000 animaux qui se répartissent dans 
les 55 aquariums. Découverte personnelle. 
Installation hôtel, dîner et logement.

J2 LA GRANDE BRIERE
Petit déjeuner. Circuit découverte commenté 
de la Presqu’île de Guérande qui vous 
entraînera vers la baie de la Baule. Arrêt à 
Terre de Sel pour une visite « aperçu salé » qui 
vous permettra de comprendre le processus 
naturel de fabrication du très célèbre sel de 
Guérande et de sa récolte. Poursuite du circuit 
à travers les marais salants pour vous mener à 
la cité médiévale de Guérande. Tour de la cité 
et temps libre. Déjeuner dans une auberge du 
parc naturel régional de Brière. Après- midi, 
visite guidée du village de Kerhinet élément 
phare du patrimoine, site exceptionnel de 
chaumières traditionnelles de Brière et 
découverte d’un intérieur briéron du XVIIIe 
siècle. Retour en soirée selon votre lieu de 
départ.
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GrANvILLE
& ILE DE GUErNESEY 

J1 GRANVILLE
Départ de votre région en direction de 
Granville. Granville, découverte panoramique 
de la ville, grande cité maritime appelée 
«  La Monaco du Nord  ». Passage sur la route 
submersible du «Havre de la Vanlée» site 
exceptionnel classé. Petit temps libre et 
déjeuner. Vauville, découverte du fabuleux 
jardin exotique, jardin du voyage, voici un 
dépaysement assuré au pays de La Hague... 
vent et air marin garantis. Exceptionnel. Créé 
en 1947, le Jardin Botanique de Vauville 
abrite plus de 500 espèces de l’hémisphère 
austral et entoure le château de Vauville 
d’une ambiance subtropicale hors du commun. 
Constitué d’arbres et d’arbustes aux feuillages 
persistants, en utilisant les formes naturelles 
du terrain, il forme un jardin permanent tout 
au long des saisons. Malgré un site venté, 
le Jardin Botanique de Vauville abrite avec 
bonheur de nombreuses espèces du monde 
entier, protégées par les végétaux les plus 
robustes, associés en masse pour former des 
haies brise-vent. Grâce au Gulf Stream qui 
réchauffe toute la côte nord-ouest de la Hague, 
le climat est doux tout au long de l’année et 
permet l’acclimatation des plantes exotiques, 
inhabituelle en Normandie. Coutances, 
installation hôtel, dîner et logement.

J2 GUERNESEY
Petit déjeuner 
Carteret. Rendez-vous en gare maritime pour 
une traversée d’une heure à destination de 
Guernesey. et arrivée à St Peter Port, transfert 
en bus dans la capitale de l’île, promenade 
guidée dans les rues, temps libre pour le 
shopping. Déjeuner, visite commentée de 
l’île en bus anglais avec guide francophone. 
Retour à la gare maritime de St Peter pour le 
réembarquement. Puis retour selon lieu de 
départ. Carte d’identité de moins de 10 ans 
obligatoire.

NANTES
& POrNIc

J1 NANTES
Départ de votre région en direction de Nantes. 
Découverte du coeur de la ville en petit train. 
12h30 Croisière-déjeuner sur l’Erdre. Les 
Bateaux Nantais au fil de l’Erdre : un cadre 
exceptionnel, un service de qualité, une cuisine 
raffinée. Découverte de la Vallée de l’Erdre et 
ses châteaux jusqu’à Sucé. Une des plus belles 
rivières de France, bordée de coteaux boisés 
et de riches manoirs bourgeois. Les Machines 
de l’île. Venez découvrir des machines 
extraordinaires à la croisée des «  mondes 
inventés  » de Jules Verne et de l’Univers de 
Léonard de Vinci. La visite inclut  : la Galerie 
des Machines, le Carrousel des Mondes 
Marins. Pendant votre visite, vous croiserez 
certainement le Grand Eléphant véritable 
architecture en mouvement, lors de ses 
voyages. Installation hôtel, dîner et logement.

J2 PORNIC & LA CôTE DE JADE
Petit déjeuner. Pornic, promenade d’une heure 
en petit train à la découverte du « Grand Pornic 
» le port de plaisance, les quartiers balnéaires, 
ses monuments, la plage du Porteau… Temps 
libre pour découverte personnelle. Déjeuner. 
Découverte en autocar des principales 
curiosités et de l’arrière-pays. Arrêt à la 
Fraiseraie, entreprise artisanale spécialisée 
dans la culture de la fraise, visite des champs 
de fraisiers et des ateliers, suivie d’une 
dégustation. Retour selon lieu de départ .

Variantes ou J3 : Le Château des Ducs de Bretagne, 
classé monument historique – Planète Sauvage. 

rENNES
& hAUTE BrETAGNE

J1 RENNES
Départ de votre région en direction de Rennes 
10h Visite guidée du centre historique. Il vous 
dévoilera les charmes incontournables de son 
patrimoine. Déjeuner. Puis visite du Parlement 
de Bretagne. Plafonds à la française, boiseries 
sculptée et dorées, l’écrin est à la hauteur 
de fonctions prestigieuses de cette figure 
emblématique. La journée se poursuite aux 
Champs Libres par la découverte du Musée 
dd Bretagne qui retrace l’histoire de la région.
Continuation Fougères, Installation hôtel, 
dîner et logement.

J2 PAYS DE FOUGèRES
Petit déjeuner, puis découverte commentée 
de Fougères, la médiévale, en petit 
train. Découverte 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. Visite du Parc Botanique de Haute 
Bretagne. Ce parc abrite plus de 8  000 
espèces végétales différentes venues des 
4 coins du monde. 24 jardins thématiques 
«  inspirés par des poèmes, des souvenirs de 
voyageurs ou encore l’histoire des jardins, la 
diversité des plantes, des fleurs. En toutes 
périodes de l’année, il ensorcelle. Retour selon 
lieu de départ.

Variantes : Pays de Mayenne. Croisière 
promenade de 2 heures avec passage d’écluse à 
Mayenne – Magasin/Expo de Toiles de Mayenne 
– Laval, visite de ville en petit train, Bateau-lavoir, 
Cité du Lait-Lactopôle, Déjeuner Croisière. 
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SAINT MALO
& ÎLE DE JErSEY

J1 SAINT MALO
Départ de votre région en direction Saint 
Malo. Accueil hôtel pour déjeuner. Après-
midi, découverte libre de la vieille ville, la cité 
corsaire et promenade commentée en petit 
train (30 mn). Découverte de l’Aquarium. 
Installation hôtel, dîner et logement.

J2 JERSEY
Après le petit déjeuner, embarquement pour 
l’île de Jersey vers 08h00 avec la compagnie 
Condor. Accueil en gare maritime et 
transfert en ville, à St Helier. Temps libre pour 
shopping. Déjeuner. Après-midi, tour de l’île 
commenté par votre chauffeur, en autocar. 
Embarquement en soirée et arrivée à Saint 
Malo vers 20h00. Puis route du retour selon 
votre lieu de départ.

Carte d’identité de moins de 10 ans obligatoire.

ÎLES DE JErSEY
& SArK

J1 JERSEY
Départ de votre région, direction Granville. 
09h00 Départ en bateau avec la compagnie 
Manche Iles Express pour une traversée de 
1h20. Arrivée au port de St Hélier 9h25 (heure 
locale). Un autocar vous attendra pour un tour 
de l’île. Vous découvrirez la côte Est de l’île et 
poursuivrez par le Nord pour découvrir les 
différentes baies de Jersey (Baie de Rozel, Baie 
de Boulay…) Découverte de l’Ouest de l’île en 
passant par la Grève de Lecq, le phare de la 
Corbière, la Baie de Saint-Brelade.. Déjeuner 
dans un pub typique. Temps libre pour 
découverte personnelle et shopping. Transfert 
à votre hôtel. Dîner et logement.

J2 SARK
Petit déjeuner. Départ de l’hôtel pour se 
rendre à la gare maritime de St Hélier. 11h20 
Départ de Saint Hélier à bord d’un navire de 
la compagnie Manches Iles Express. 12h40 
A votre arrivée au port de Sark, un char à 
banc vous attendra pour vous conduire au 
village, point de départ des calèches. Départ 
du village pour une balade de 2 heures en 
calèche sur Sark. Déjeuner. Visite des jardins 
de la Seignerie l’après-midi. Rendez-vous en 
soirée au village pour votre transfert en char à 
banc au port de Sark. 16h50 Départ de Sark à 
destination de Granville, arrivée 20h55. Route 
du retour selon votre lieu de départ.

LONDrES
EXPrESS

J1
Départ matinal de votre région, en direction 
de Coquelles. Passage du péage au Terminal 
du Shuttle. Embarquement sur une navette 
pour une traversée sous la Manche de 35 mn. 
Arrivée Folkestone puis route vers Londres. 
Déjeuner. Tour panoramique  : West End, 
Buckingham Palace (où vous assisterez à la 
relève de la Garde si elle a lieu) l’Abbaye de 
Westminster, Trafalgar Square, Hyde Park, Le 
Parlement, La Tour de Londres. Petit temps 
libre. Transfert à l’hôtel pour dîner et logement 
(hôtels 3* proche périphérie selon disponibilité 
et budget).

J2
Petit déjeuner. Route vers Canterbury, arrêt 
et temps libre pour découverte personnelle. 
Déjeuner. Route vers Folkestone – 14H 
Passage du péage au Terminal du Shuttle - 
Embarquement sur une navette pour une 
traversée sous la Manche de 35 minutes. 
Arrivée Coquelles vers 16H. Direction 
autoroute et retour dans votre région. Carte 
d’identité de moins de 10 ans obligatoire.

Variante : départ la veille au soir via Ouistreham/
Portsmouth sur ferry de nuit.
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BrUXELLES & BrUGES

J1 BRUXELLES
Départ de votre région en direction de Paris. 
Bruxelles, déjeuner. Visite guidée de ville. 
En autocar, découverte de l’Atomium, du 
parc du Cinquantenaire, du pavillon chinois 
et la tour japonaise. A Pied, sa Grand’Place 
et ses maisons des corporations puis son 
célèbre Manneken-Pis. Visite d’une brasserie. 
Installation hôtel, dîner et logement.

J2 BRUGES
Petit déjeuner puis Bruges, découverte guidée 
à pied de la « Venise du Nord » La Grand’Place 
où se concentre la vie brugeoise bordée de 
maisons à pignons à redans, anciens sièges 
de corporations et les halles dominées par le 
beffroi, le plus imposant de Belgique. La place 
du bourg, la Basilique du Saint Sang, l’Hôtel 
de Ville, le Béguinage. Découverte d’une 
chocolaterie
Déjeuner. Promenade en barque sur les 
canaux. Petit temps libre. Départ en soirée 
pour retour selon votre lieu de départ.

BrUXELLES

J1 BRUXELLES
Départ de votre région en direction de Paris. 
Bruxelles, déjeuner. Visite guidée de la capitale 
de la Belgique, résidence royale, siège des 
communautés européennes et de l’Otan. Cité 
très animée dont les immenses boulevards 
aux vastes perspectives contrastent avec les 
petites rues bordées de maisons à pignons des 
quartiers anciens. Ville d’art, sa Grand’Place, le 
célèbre Manneken Pis, l’Atomium, le pavillon 
chinois, la pagode japonaise. Temps libre. 
Visite d’une brasserie. Installation hôtel, dîner 
et logement.

J2 HAN SUR LESSE
Petit déjeuner puis Han-sur-Lesse (petit 
village, au pied d’une colline boisée sous 
laquelle se creuse la grotte formée par le cours 
souterrain de la Lesse) Visite des grottes, 
la salle des Mamelons, du trophée, galerie 
du Styx, et la sortie s’effectuera en bateau) 
Déjeuner. Départ en soirée pour retour selon 
votre lieu de départ.

GAND 
& ANvErS

J1 ANVERS
Départ de votre région en direction de Paris. 
Anvers, déjeuner. Perchée sur de très hauts 
talents, Anvers est une véritable diva de la 
mode. Elle porte fièrement les couleurs du 
luxe et voit défiler dans ses rues et ses vitrines 
les plus brillants créateurs. Côté loisirs, elle 
ne fait pas dans la dentelle : ses diamants, ses 
musées et ses boutiques vous feront tourner la 
tête. Anvers entête et envoûte ceux pour qui la 
mode est un monde. Alors venez lever le voile 
pour découvrir tous ses secrets. Temps libre 
pour découverte personnelle. Découverte 
guidée du Port, 2e plus grand port du monde 
après Rotterdam, où nous côtoierons les plus 
grands bateaux de mer de toutes nationalités 
et de la vieille ville. Installation hôtel dans la 
région, dîner et logement.

J2 GAND
Petit déjeuner puis Gand, visite guidée. La 
ville de Gand, capitale de la Flandre orientale 
se nomme aussi «le coeur historique de la 
Flandre», «une ville de tous les temps», «l’une 
des plus belles villes historiques d’Europe». Le 
riche passé historique de la ville se marie bien 
avec un présent bouillonnant d’activité. Le 
coeur historique de la ville offre une diversité 
de sites remarquables. Du haut du pont Saint-
Michel , on dispose d’une vue surprenante sur 
la silhouette de Gand avec son enfilade des 
trois tours: l’église Saint-Nicolas, le Beffroi 
avec son carillon et la cathédrale Saint-Bavon. 
C’est cette cathédrale qui abrite le célèbre 
retable «l’Agneau Mystique» de Jan Van Eyck 
(1432). Déjeuner. Temps libre. Route du retour 
en soirée, selon votre lieu de départ .
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BOrDEAUX & BASSIN 
D’ArcAchON

J1 BORDEAUX
Départ Le Mans direction Tours, Saintes. 
Bordeaux, déjeuner. Découverte panoramique 
en autocar. Cet itinéraire vous offre un 
panorama des monuments les plus éloignés 
du centre ville. De la base sous-marine située 
au nord de la ville, en passant par le quartier 
des Chartrons, Place Tourny, Place Gambetta, 
Cours d’Albret, le quartier de l’Hôtel de Ville, 
la Grosse cloche, vous rejoindrez la rive droite 
de la Garonne en traversant le Pont de Pierre 
d’où vous apprécierez l’unité architecturale 
composée par les fameuses façades du 
XVIIIe siècle … Passage sur le nouveau pont 
Chaban Delmas depuis le quartier Bacalan au 
quartier Bastide. Visite guidée de Bordeaux 
à pied (1h00). Tous les quartiers de la ville 
témoignent ainsi de fragments de son histoire : 
Saint-Pierre situé à l’emplacement même du 
port gallo-romain Burdigala, Saint-Michel et sa 
flèche gothique, Saint-Eloi sillonné de ruelles 
pittoresques, le quartier de l’Hôtel de Ville où 
s’élèvent la Cathédrale Saint-André et le Palais 
Rohan. Petit temps libre afin de flâner dans la 
rue Sainte Catherine rue piétonne de 1 250 
mètres de long, principale rue commerçante. 
Installation hotel, dîner et logement.

J2 ARCACHON & DUNE DU PILAT 
Petit déjeuner puis départ vers le Bassin d’ 
Arcachon. Croisière commentée par le marin. 
Visite commentée des parcs à huîtres en bateau, 
aperçu au loin de l’île aux oiseaux, les cabanes 
tchanquées, silhouettes emblématiques qui 
veillent aujourd’hui sur un environnement 
unique. Sillonnez les 100 hectares de parcs 
à huîtres, au fil de l’eau longez les minuscules 
hameaux ostréicoles de la presqu’île du Cap 
Ferret  ; Piquez, le Canon, l’Herbe, la Vigne. 
Rencontre avec un ostréiculteur qui vous fera 
visiter ses installations à terre et partager la 
passion de son métier. Dégustation d’huîtres. 
Reprise du bateau et poursuite de la balade. 
Déjeuner. Puis Le Pyla-sur-Mer et sa célèbre 
dune de sable, la plus haute d’Europe. Pour 
les plus courageux, ascension de la Dune du 
Pilat. Panorama exceptionnel. La plus haute 
d’Europe. Située à l’entrée sud du bassin 
d’Arcachon, elle s’étend sur 500  m d’est en 
ouest et sur 2,7 km du nord au sud et contient 
environ 60 millions de mètres cubes de sable. 
Retour hôtel, dîner et logement.

J3 BORDEAUX
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Découverte de La Cité du Vin. Embarquez 
pour une aventure immersive et sensorielle à 
la découverte des cultures et des civilisations 
du vin. À travers plus de 3 000 m² de parcours 
libre, près de vingt espaces thématiques 
interactifs vous invitent au voyage pour une 
expérience unique dans le temps et l’espace 
à la rencontre du vin dans sa plus profonde 
diversité. La visite du parcours permanent 
inclut également l’accès au belvédère de La 
Cité du Vin, où vous découvrirez Bordeaux à 
360° en dégustant un verre de vin du monde 
(5cl). Déjeuner puis route du retour, selon 
votre lieu de départ

Variantes  : Bordeaux en petit train touristique 
– Croisière sur le Garonne – Dîner Spectacle à 
Gauriaguet «  L’Ange Bleu  » - St Emilion et ses 
vignobles

LES GOrGES DU TArN 
ET LE vIADUc DE 

MILLAU

J1 ALLER
Départ de votre région en direction de 
Clermont Ferrand, déjeuner relais autoroute. 
Continuation Severac le Château ou environs, 
installation hôtel pour dîner et logement.

J2 GORGES DU TARN
Petit déjeuner puis départ pour la journée 
dans les Gorges du Tarn et de la Jonte. A 
perte de vue se profilent les plateaux du 
Causse Méjean, de Sauveterre enjambant 
les profonds défilés des Gorges du Tarn et 
de la Jonte. La Malène, déjeuner. Descente 
en Barque. Découverte des sites les plus 
prestigieux «les Détroits». Retour par Millau, 
arrêt au panorama du Viaduc de Millau, pont 
à haubans autoroutier franchissant la vallée 
du Tarn, dans le département de l’Aveyron, en 
France. Il franchit une brèche de 2 460 mètres 
de longueur et de 270  mètres de profondeur 
au point le plus haut, dans un panorama de 
grande qualité et avec des vents susceptibles 
de souffler à plus de 200 km/h. Retour hôtel 
pour dîner et logement.

J3 ROqUEFORT ET RETOUR
Petit déjeuner et visite d’une cave de 
Roquefort. Arrêt point de vue au Viaduc de 
Garabit , ouvrage ferroviaire situé près de 
Ruynes-en-Margeride dans le Cantal, qui 
permet à la ligne des Causses de franchir 
les gorges de la Truyère, affluent du Lot. 
Entièrement métallique, il fut construit par la 
société Gustave Eiffel & Cie et achevé en 1884. 
Déjeuner et retour selon votre lieu de départ 

LYON 
& FêTE DES LUMIèrES

J1 CLERMONT FERRAND
Départ de votre région, direction Clermont 
Ferrand. Visite du Musée Michelin. En entrant 
dans l’Aventure Michelin, c’est une fabuleuse 
histoire que vous allez découvrir. Par une mise 
en scène originale et interactive, vous vivrez 
l’incroyable épopée initiée en 1889 par deux 
frères visionnaires, André et Edouard Michelin. 
Du premier pneu démontable à la future roue 
lunaire, en passant par les cartes, les guides, 
sans oublier le légendaire Bibendum, c’est un 
univers d’exception qui vous attend ! Déjeuner. 
Villefranche sur Saone ou les environs de Lyon, 
installation hôtel dîner et logement. 

J2 LYON
Petit déjeuner à l’hôtel. Visite à pied guidée 
du Vieux Lyon, le plus grand ensemble en 
Europe après Venise, classé par l’Unesco au 
patrimoine historique de l’Humanité  : Cet 
univers Renaissance et gothique, étiré sur un 
kilomètre de longueur le long des quartiers 
Saint Georges, Saint Jean et Saint Paul, avec 
ses hautes maisons crépies d’ocre et de rose, 
ses cours secrètes et ses traboules, et sa 
cathédrale Saint Jean, donne à ce quartier 
richesse et unité exceptionnelles. Déjeuner 
dans un bouchon. Après-midi et soirée 
libres (dîner à la charge de chacun) pour 
une découverte personnelle de la Fête des 
Lumières. Retour à l’hôtel pour le logement.

J3 LYON ET RETOUR
Petit déjeuner à l’hôtel. Découverte du Musée 
des confluences, musée des sciences et des 
sociétés situé au confluent du Rhône et de la 
Saône. Il a ouvert ses portes le 20 décembre 
2014. Déjeuner et route du retour selon lieu 
de départ.
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LA hOLLANDE
PAYS DES TULIPES

J1 ROTTERDAM
Départ matinal, direction Paris, Lille, 
Rotterdam, déjeuner. Visite du port en bateau, 
le plus grand port du Monde ou règne chaque 
jour une activité très intense. Madurodam 
village miniature où les monuments des 
Pays Bas sont présentés à l’échelle du 1/25e. 
Installation à l’hôtel, dîner et logement.

J2 AMSTERDAM
Petit déjeuner et départ pour un tour 
panoramique de la ville d’Amsterdam, 
capitale des Pays Bas. Vous découvrirez la 
Place du Dam où se trouve le Palais Royal, le 
Reyskmuseum, le musée Van Gogh. Route vers 
Volendam pour le déjeuner et promenade dans 
ce charmant village de pêcheurs. Continuation 
Ile de Marken et ses jolies maisons vertes 
et blanches. Retour à l’hôtel pour dîner et 
logement.

J3 KEUKENHOF
Petit déjeuner puis route vers le parc de 
Keukenhof, ancien domaine de chasse 
maintenant destiné à l’exposition des fleurs 
printanières; là, à l’ombre d’arbres centenaires, 
vous admirerez les tulipes, narcisses, 
jonquilles, jacinthes. Déjeuner. Retour selon 
votre lieu de départ

MArchéS DE NOëL 
EN ALSAcE

SUr LE DOUcE 
FrANcE

J1 STRASBOURG
Départ de votre région. Direction autoroute. 
Déjeuner sur le parcours. Embarquement à 
Strasbourg (gare fluviale, rue du Havre) vers 
18h à bord de l’un de nos bateaux. Accueil 
et prise en charge par notre animatrice. 
Installation dans les cabines. Dîner à bord. 
Soirée libre.

J2 COLMAR
Petit déjeuner buffet à bord. Départ avec 
votre autocar et en compagnie de notre 
accompagnatrice en direction de la route 
des vins avec ses villages pittoresques 
magnifiquement décorés à l’occasion de Noël. 
Arrêt en cours de route pour une visite de cave 
à vins suivie d’une dégustation. Déjeuner. 
L’après-midi sera consacré à la découverte du 
marché de Noël qui vous enchantera. Dans le 
cadre merveilleux du vieux Colmar, toutes les 
ruelles décorées vous invitent à la découverte 
et au rêve. Retour à Strasbourg pour le dîner 
dans une ambiance de Noël et le logement à 
bord.

J3 STRASBOURG
Petit déjeuner buffet à bord. Départ avec 
votre autocar en compagnie de notre 
accompagnatrice pour la visite du vieux 
Strasbourg et des marchés de Noël qui se 
situent sur la place Broglie et le parvis de 
la cathédrale. Toute la ville est ornée de 
guirlandes et de décorations de Noël, plus 
particulièrement les rues et les magasins. 
Déjeuner. L’après-midi sera réservé au 
shopping dans les rues de Strasbourg. En fin 
d’après-midi découverte des illuminations de 
Noël en compagnie de notre accompagnatrice 
: la place de la cathédrale, la place Kléber, le 
Carré d’Or, la place Gutenberg… Retour à bord 
du bateau pour le dîner. Soirée libre.

J4 STRASBOURG
Petit déjeuner buffet à bord. Route du retour, 
déjeuner sur le parcours

Variante  : Repas Spectacle au cabaret Royal 
Palace de Kirrwiller.

MArchéS DE NOëL
EN ALSAcE

Les marchés de Noël sont une des plus belles 
traditions d’Alsace. Vous vous laisserez griser 
par la magie des lumières, la féerie des décors et 
l’ambiance chaleureuse emplie de senteurs. Vous 
serez enchantés et émerveillés, vous découvrirez 
les artisans dans leurs chalets...et le goût de la 
fête.

J1 COLMAR
Départ matinal de votre région en direction 
de Paris, Reims, Metz. Déjeuner. Riquewihr  : 
la «  Cité des Seigneurs  », village moyenâgeux 
admirablement conservé... Une véritable 
promenade dans le temps dans l’un des plus 
beaux villages alsaciens. Colmar, ou région, 
Installation hôtel, dîner et logement.

J2 COLMAR / KAYSERSBERG
Petit déjeuner. Colmar  : visite guidée de la 
Vieille Ville, c’est une véritable promenade 
dans le temps, la Petite Venise avec ses 
enfilades de maisons à colombages, le Quartier 
des Tanneurs... Temps libre pour découvrir ses 
marchés de Noël au cœur du centre historique : 
Place des Dominicains, Place de l’Ancienne 
Douane (Koïfhus), Place Jeanne d’Arc, Place 
des Six montagnes Noires (dédié aux enfants) 
- Ces derniers sont l’un des plus typiques de 
toute l’Alsace. Déjeuner et temps libre sur les 
marchés de Noël. Kaysersberg, visite libre du 
marché de Noël authentique et artisanal au 
cœur de la cité médiévale. Retour hôtel, dîner 
et logement

J3 EGUISHEIM
Petit déjeuner. Eguisheim, arrêt au marché 
de Noël pittoresque et intimiste abordant les 
coutumes et traditions alsaciennes. Ce marché 
de Noël a obtenu le label «Villes et Villages 
de Noël» récompensant l’authenticité et la 
richesse de notre patrimoine. A Eguisheim, la 
priorité est accordée à une trentaine d’artisans 
et créateurs qui rivalisent d’étals alléchants et 
de maisonnettes scintillantes. Déjeuner sur le 
parcours. Retour selon lieu de départ.
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côTE D’ArMOr
& cOTE D’éMErAUDE -

SAINT-cAST-LE-GUILDO

J1 ST CAST – LE CAP FREHEL & LE FORT LA LATTE. 
Départ de votre région, direction Rennes. Arrivée à St Cast en fin de 
matinée. Accueil par l’équipe de «l’Hôtel des Bains». Apéritif de bienvenue 
puis déjeuner. Après-midi : Le Cap Fréhel, l’un des plus majestueux sites de 
Bretagne. Visite du Fort La latte, superbe château fort surplombant la mer 
et des sites les plus spectaculaires de la Côte d’Emeraude. 

J2 LA POINTE DE L’ARCOUEST – L’ILE DE BREHAT. 
La Pointe de l’Arcouest, l’Ile de Bréhat, appelée aussi “ l’île aux fleurs  ”. 
Déjeuner au restaurant sur l’île. Tour de l’île commenté en bateau 
(embarquement à 10h30 à La Pointe de l’Arcouest). Longue de 3,5km et 
large de 1,3 km. Bréhat se compose en fait de deux îles reliées entre elles 
par un pont et entourées par une multitude d’îlots (certains sont habités) 
et récifs. Bréhat, ses jardins avec hortensias, mimosas, eucalyptus, ses 
maisons fleuries, son labyrinthe de chemins étroits, ses landes, ses criques 
sauvages. C’est aussi son bois (le Bois de la Citadelle), son Phare (le Phare 
de Paon) et sa chapelle (chapelle St Michel) bâtie en hauteur. Un circuit 
commenté de 45 minutes, à l’issue duquel vous débarquerez sur l’île 
maîtresse pour une visite libre à pied. Vous bénéficierez d’un panorama 
exceptionnel pour admirer les couleurs de l’archipel, sa côte sauvage et 
son patrimoine culturel tel que le Phare du Paon qui veille au nord de l’île 
de Bréhat. Embarcadère Pointe de l’Arcouest à Ploubazlanec. 

J3 DINAN – CANCALE. 
Visite guidée de Dinan, l’une des villes fortifiées les plus séduisantes de 
France. Les quartiers anciens, des Merciers, des Cordeliers, du Jerzual, la 
place St Sauveur, la Grand’Rue... ont conservé un charme authentique et 
cinq siècles d’architecture s’y côtoient. Du Moyen-âge, Dinan conserve ses 
joyaux : églises romanes et gothiques, couvents, beffroi, une incomplète 
mais imposante enceinte flanquée de portes et de tours et surtout 
d’admirables maisons à pans de bois. Déjeuner à l’Hôtel. Visite guidée de 
la Ferme Marine à Cancale, à la découverte du dur métier des « jardiniers 
de la mer ». Histoire de l’huître, film documentaire (15 mn) et visite des 
ateliers en activité, machines et bassins ostréicoles. À l’issue de cette 
visite, l’huître n’aura plus aucun secret pour vous ! Découverte historique 
du port de pêche de Cancale et temps libre. Balade à la pointe du Grouin. 
Au retour à l’hôtel, dégustation d’huîtres accompagnée d’un verre de vin 
blanc). 

J4 ST MALO – RETOUR
Visite guidée de Saint Malo et ses remparts, la tour Quiquengrogne, le 
Grand Bé, la plage de Rothéneuf, ses rochers. Départ après le déjeuner. 
Retour vers votre région.

PAYS BASqUE - BIArrITZ

J1 BIARRITZ – BAYONNE
Départ de votre région. Arrivée à Biarritz en fin de matinée. Accueil par 
l’équipe du «Domaine de Françon». Apéritif de bienvenue puis déjeuner. 
Après-midi : Bayonne, découverte de la ville classée d’Art et d’Histoire  : 
les remparts Lachepaillet, la cathédrale et son cloître du 13e siècle, les 
quais de la Nive. Rencontre avec un artisan fabricant le célèbre jambon de 
Bayonne. (Fermé le dimanche toute l’année ainsi que lundi et samedi de 
novembre à avril) Visite des séchoirs et dégustation (foie gras, jambons). 
Retour par le village Bleu, Arcangues, village typique labourdin mis à la 
mode par Luis Mariano. 

J2 LE LITTORAL FRANCO ESPAGNOL. 
Saint Jean de Luz: le port, le pavillon de l’Infante, la maison Louis XIV, 
l’église Saint Jean Baptiste, la baie. Le Col d’Ibardin et ses ventas. Déjeuner 
au restaurant. Fontarabie et sa vieille ville ; le mont Jaïzkibel et son point 
de vue. St Sébastien, son paseo de la Concha, ses bars à tapas. Visite de la 
ville en panoramique. 

J3 LA RHUNE – ESPELETTE. 
Ascension commentée de la Rhune, point culminant du Pays Basque 
(905 m), par train à crémaillère. Panorama exceptionnel sur les Pyrénées 
et les côtes françaises et espagnoles. Déjeuner à la résidence. Route vers 
Espelette, célèbre pour ses piments. Visite libre d’une exposition «Le 
piment à travers le monde» (attention fermé le we) et visite commentée 
d’une chocolaterie. De la fabrication à partir de la fève de cacao jusqu’aux 
délicieux chocolats fins, tout un métier, une tradition à découvrir pour le 
plaisir des yeux et de la bouche. Temps libre dans le bourg du village puis 
visite libre de l’atelier du piment. 

J4 CAMBO LES BAINS 
Cambo les Bains : Visite commentée de la villa “Arnaga”, demeure d’Edmond 
Rostand, classée monument Historique et ses jardins remarquables (sans 
guide ni accompagnateur). Départ après le déjeuner. Retour vers votre 
région.
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BALADE ALSAcIENNE

J1 SOULTZEREN
Départ de votre région, déjeuner sur le parcours.. Arrivée à Soultzeren en 
fin d’après-midi. Accueil par l’équipe du village vacances «Les Fougères» 
3. Apéritif de bienvenue puis dîner.

J2 MUNSTER – COLMAR. 
Découverte de Munster, capitale du fromage. Vous pourrez voir sur la 
place du marché l’église protestante en grés rose et l’Hôtel de Ville du XVIe 
siècle. Visite de la fromagerie. 12 km Déjeuner au Village Vacances. Visite 
guidée de Colmar, important centre touristique et ville d’art, pittoresque 
et attrayante. Façonnée par son passé prestigieux, vous admirerez ses 
vieux quartiers et ses églises médiévales. 

J3 STRASBOURG. 
Ville moderne et dynamique où le passé reste inscrit dans un harmonieux 
décor de pierre. Mini croisière sur l’Ill : au gré d’une promenade en bateau 
mouche vous découvrirez cette ville qui a su conserver le charme d’une 
cité où il fait bon vivre. Puis (sous réserve de temps disponible) Spectacle 
de l’horloge astronomique. Déjeuner au restaurant. Retour par le Mont Ste 

Odile, site splendide formant un promontoire sur la plaine en bordure du 
massif Vosgien. Il est célèbre pour son pèlerinage à Ste  Odile, patronne de 
l’Alsace. 

J4 LES VILLAGES TYPIqUES. 
Départ pour la visite de Turckheim : Nichée au cœur du vignoble alsacien, 
Turckheim a su conserver son patrimoine historique, comme le témoignent 
ses trois portes et bon nombre de bâtiments datant des siècles derniers.... 
Dégustation dans une cave à Katzenthal. Déjeuner au caveau Bacchus 
(cave à vin authentique du 17e siècle avec théâtre d’automates) Retour par 
Kaysersberg, cité admirablement située au centre du vignoble alsacien. 
Son riche passé couvre plusieurs époques architecturales, les édifices 
donnent à la ville un cachet pittoresque

J5 RETOUR
Départ après le petit-déjeuner. Route du retour, déjeuner sur le parcours.

FUGUE EN PAYS
FrANc-cOMTOIS

J1 METABIEF. 
Départ de votre région. Déjeuner sur le parcours. Arrivée à Métabief en fin 
d’après-midi. Accueil par l’équipe du «Bief Rouge». Apéritif de bienvenue 
puis dîner.

J2 BESANCON – CROISIERE. 
Découverte de Besançon, «1re ville verte de France». Temps libre dans 
la ville. Déjeuner au restaurant. Puis croisière panoramique «la boucle 
du Doubs» Vous découvrirez le riche passé de Besançon et goûterez au 
charme d’une croisière commentée avec le passage d’écluse et du tunnel 
sous la citadelle. Au retour visite d’une chocolaterie artisanale et artistique 
(sculptures en chocolat faites par le meilleur ouvrier de France). 

J3 LA SUISSE ET GRUYERES. 
Visite de l’Usine Nestlé. Plongez dans l’univers du chocolat. La visite 
débute par un film qui présente le monde magique du chocolat. Ensuite, 
c’est la découverte des étapes du traitement des matières premières et 
de la fabrication. Après une sensibilisation aux principes de base de la 
dégustation, ce sera l’occasion de goûter au vaste assortiment. Déjeuner 
au restaurant. Visite du Château, parmi les plus prestigieux en Suisse, 
il domine majestueusement la cité médiévale. Cette visite offre une 
promenade à travers huit siècles d’architecture, d’histoire et de culture. 
Petit tour commenté dans le haut de Gruyère. Balade et temps libre au 
bord du Lac de Neuchâtel. 

J4 METABIEF – SALINES DE SALINS LES BAINS. 
Visite commentée de la fromagerie de Métabief (fabrication du Comté, 
Mont d’Or et Morbier) (Repos du chauffeur) (Sans accompagnateur) 
Déjeuner au Village Vacances. Visite guidée des salines de Salins les bains. 
Classées Monument Historique, elles ont reçu le grand prix du Patrimoine 
du Ministère de la Culture en 1984 et sont inscrites, depuis 2002, sur la 
liste indicative du Patrimoine Mondial de L’UNESCO. Au retour arrêt à la 
source du Lison. 

J5 RETOUR
Départ après le petit-déjeuner. Route du retour, déjeuner sur le parcours.
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AU PArADIS
DES PYréNéES

J1 VERNET LES BAINS. 
Départ de votre région, déjeuner sur le parcours. Arrivée à Vernet les Bains 
en fin d’après-midi. Accueil par l’équipe du «Clair Canigou» 3. Apéritif de 
bienvenue et dîner.

J2 VILLEFRANCHE DE CONFLENT – LA COTE VERMEILLE. 
Balade libre dans Villefranche de Conflent, classé parmi les plus beaux 
villages de France, ceinturé de remparts du XVe rénovés au XVIIe siècle. Puis 
visite commentée des grottes «Les Grandes Canalettes» : une escapade 
dans un monde minéral insoupçonné. Façonnées par le carbonate de chaux, 
composant du matériau calcaire du massif, des concrétions extraordinaires 
tapissent les parois et plafonds des galeries. Elles s’appellent stalactites, 
fistuleuses, draperies excentriques, aragonites... Spectacle son et lumières. 
6 km. Déjeuner au Village Vacances. La Côte Vermeille: Collioure, l’un des 
ports les plus pittoresques de la Méditerranée. Découverte de ce vieux 
bourg médiéval avec son église du XVIIe siècle et retour par Perpignan, 
ancienne capitale des Rois de Majorque. Tour de ville en autocar.

J3 AU CHOIX : ANDORRE OU L’ESPAGNE. 
(Choix à faire pour l’ensemble du groupe au moment de la confirmation 
de réservation). Départ par Mont Louis Bourg Madame. Traversée de 
la Cerdagne espagnole la Seu d’Urgell ou réside le 2e Co Prince de cette 
Principauté. Déjeuner au restaurant en Andorre la Vieille. Retour par le 
Pas de la Casa en passant le Port (col) d’Envalira (2 407 m) et retour vers la 
France en empruntant la vallée du Card. 

OU
Départ par Cerbère, entrée en Espagne, la Costa Brava ou côte sauvage. 
Très joli parcours en bord de mer. Port Bou, llança, Rosas et son port 
de pêche. Temps libre et déjeuner au restaurant. Route vers Ampurias 
Brava station balnéaire mondaine créee en 1973 cette Venise est une 
gigantesque Marina, formée de Canaux bordés de somptueuses villas. 
Route vers Figueras au cœur de la catalogne et retour par le col du Perthus 
avec arrêt pour shopping. 

J4 LE FORT LIBERIA – LA CERDAGNE. 
Visite du Fort Libéria: Montée en 4x4. Début de la construction du Fort en 
1669 grâce à Vauban opérationnel en 1681, fortifié sous Napoléon III. Vous 
y découvrirez sa prison des dames et ses souterrains (Contrescarpe et celui 
des 1 000 Marches) 30 km Déjeuner au Village Vacances. La Cerdagne  : 
accès avec le train jaune jusqu’à Mont Louis (Sous réserve de circulation 
du train) Vous effectuerez un voyage insolite, entre villages et forêts du 
conflent. Visite du four solaire d’Odeillo et découverte du plateau cerdan, 
Font-Romeu, station célèbre pour avoir été choisie pour la préparation des 
Jeux Olympiques de Mexico en 1968 (Retour à la résidence en bus) Soirée 
danses folkloriques.

J5 RETOUR
Départ après le petit-déjeuner. Route du retour, déjeuner sur le parcours.

AU PAYS
DU BEAUJOLAIS

J1 ST GERMAIN AU MONT D’OR. 
Départ de votre région. Déjeuner sur le parcours. Arrivée à St Germain 
en fin d’après-midi. Accueil par l’équipe du «Domaine des Hautannes». 
Apéritif de bienvenue puis dîner.

J2 LYON. 
Visite guidée en autocar du cœur de ville. Le circuit vous invite à parcourir 
les 2 000 ans d’histoire de la ville depuis la colline de Fourvière, et le Vieux 
Lyon jusqu’à la Presqu’île et la colline de la Croix Rousse. Déjeuner dans 
un bouchon lyonnais. Temps libre dans le Vieux Lyon et ses traboules, 
puis visite du musée des canuts ou d’un atelier de soieries Lyonnaises 
(attention, les deux sont fermés le dimanche). En plein cœur du quartier 
des tisseurs, l’atelier des canuts permet de découvrir les métiers à tisser, 
du plus ancien, comme le métier à la grande-tire, au métier mécanique 
en passant par le métier Jacquard. Vous comprendrez comment étaient 
réalisés les splendides brochés et le velours de Gênes. 

J3 LA ROUTE TOURISTIqUE DES PIERRES DOREES – 
PEROUGES. 
La route touristique des Pierres Dorées. Et ses villages à la couleur ocre 
jaune si typique. Arrêt à Oingt, magnifique village médiéval classé, perché 
sur un éperon dominant la vallée de l’Azergues. Déjeuner au «Domaine 
des Hautannes». Puis Pérouges, visite guidée costumée. Cité du moyen 
âge et ancien village de tisserands, classée parmi les Plus Beaux Villages 
de France, la Cité Médiévale, village fortifié riche en histoire, est l’un des 
sites les plus visités du département. Dégustation de la célèbre galette 
accompagnée d’un verre de vin. 

J4 JOURNEE DANS LE BEAUJOLAIS AUTHENTIqUE. 
Visite commentée du Domaine des Terres Vivantes (hors période de 
vendanges), accueil par les propriétaires passionnés par leur terroir et 
leur métier, dégustation de vins et de produits «maison». Déjeuner dans 
une ferme auberge, la ferme de Pierre Plate qui domine les Monts du 
Beaujolais (du 1/05 au 30/11 seulement). 

J5 RETOUR 
Départ après le petit-déjeuner. Route du retour, déjeuner sur le parcours.
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EScAPADE 
hOLLANDAISE

J1 BRUXELLES
Départ de votre région. Direction Bruxelles. Déjeuner. Visite guidée 
panoramique de la capitale de la Belgique, siège de la CEE, résidence 
royale... Vous découvrirez Laeken, le quartier Européen situé à proximité 
du Parc du Cinquantenaire, le quartier du sablon, le quartier royal, puis 
à pied l’hôtel de Ville, Manneken-Pis et enfin l’Ilôt Sacré... Installation à 
l’hôtel, dîner et logement.

J2 AMSTERDAM / MADURODAM 
Départ pour Amsterdam. Visite guidée de la capitale du Royaume des 
Pays-Bas. Elle est construite sur les rives de l’Ij et de l’Amstel, sur près de 
cent îlots de sables reliés par mille ponts, créant un réseau de canaux en 
forme de toile d’araignée... Déjeuner et balade en bateau sur les canaux. 
Puis route vers Scheveningen et visite du parc Madurodam. Le nom de 
cette ville miniature rend hommage à George Maduro, officier déporté 
puis tué à Dachau en 1945. Conçue à l’origine pour les enfants, la cité 
de Madurodam se compose de maquettes, construites à l’échelle 1 : 25, 
formant une synthèse des édifices et des sites les plus typiques du pays : 
champs de fleurs, moulins, fermes et monuments célèbres. Retour à l’hôtel, 
dîner et logement. 

Variante : port de Rotterdam

J3 AALSMEER / KEUKENHOF 
Départ matinal pour Aalsmeer (fermé samedi et dimanche + jours fériés) 
pour la visite de la criée aux fleurs. Un couloir circulaire vous permettra de 
voir des milliers de fleurs être vendues dans des temps records au milieu 
d’un joyeux vacarme et de parfums envoûtants suivant la méthode de la 
«vente au cadran ». Puis Keukenhof. Déjeuner. Découverte du Parc floral. 
Paradis des tulipes multicolores et des compositions florales. Promenade 
dans ce parc « à l’anglaise » parcouru de petits canaux sinueux, parsemé de 
petits lacs où glissent des cygnes, le tout entouré des plus belles variétés 
de tulipes, jacinthes, et narcisses. Retour à l’hôtel, dîner et logement. 

J4 RETOUR
Après le petit-déjeuner, route du retour. Déjeuner sur le parcours.

LA SUISSE 
DES cArTES POSTALES

J1 FELDKIRCH
Départ de votre région, direction autoroute. Déjeuner sur le parcours. 
Feldkirch, accueil. Pot de bienvenue. Installation hôtel, dîner et logement.

J2 TRAIN DE LA RHETIqUE, ST MORITZ
Vous effectuerez une partie du parcours en train. L’excursion d’aujourd’hui 
vous conduira dans le canton des Grisons, le canton le plus grand de 
Suisse avec ses 150 vallées et ses trois langues reconnues officiellement 
(l’allemand, l’italien et le rhète-romanche). Vous partirez en car vers le 
village typique d’Heidi, Maienfeld que vous traverserez puis entamerez 
l’ascension du Col du Julier à 2 284 m d’altitude pour atteindre St Moritz 
« la Reine des Alpes ». L’Engadin, cette haute vallée entre le col de Maloja 
et Sammnaun est également un des domaines les plus ensoleillés des Alpes 
Suisses. Vous prendrez alors le Train de la Rhétique et son célèbre parcours 
du Glacier Express pour rejoindre Tiefencastel où vous déjeunerez. Vous 
apprécierez les gorges du Via Mala avant de rentrer à l’hôtel. 

J3 LES RACINES DE LA SUISSE
Après un copieux petit déjeuner-buffet, cette journée se déroulera en 
Suisse Centrale, en effet, vous partirez vers Sargans et longerez le Lac 
de Walen avant d’atteindre Einsiedeln à 864 m d’altitude et pourrez ainsi 
visiter le monument baroque d’une beauté exceptionnelle. La renommée 
de la basilique et la statue de la vierge Marie, est mondiale. Einsiedeln est 
un des lieux de pèlerinage incontournable sur la route de St Jacques de 
Compostelle. Vous redescendrez ensuite vers Schwyz, racine de la Suisse, 
en effet, le pacte d’unification des 3 cantons (Schwyz, Uri, Nidwalden) y a 
été signé et a ainsi donné naissance à la confédération helvétique. Vous 
poursuivrez vers Brunnen pour prendre la route panoramique d’Axen, la 
« Riviera Suisse » et passerez notamment par Küssnacht, vous serez alors 
tout près de la « Hole Gasse », le célèbre «chemin creux » de Guillaume Tell. 
Votre arriverez alors à Lucerne. Déjeuner. Vous visiterez ensuite la ville 
de Lucerne et son magnifique pont de la chapelle, la superbe Église des 
Jésuites. Vous rentrerez tranquillement à l’hôtel en longeant les lacs de 
Zürich et de Walen. 

J4 VADUZ, APPENZELL, ST GALLEN
Vous partirez aujourd’hui pour Vaduz, ville principale du Liechtenstein. 
Après une promenade informative, vous poursuivrez votre route pour 
Werdenberg, la ville la plus petite de Suisse, aux maisons datant du 12e 
siècle. Vous découvrirez son Château ainsi que son lac avant de rentrer 
pour déjeuner à l’hôtel. Votre route vous conduira cette après-midi vers 
St Gallen, vous longerez tout d’abord le Rhin avant d’apercevoir le lac de 
Constance et atteindre cette jolie ville où vous visiterez la bibliothèque des 
manuscrits, mondialement célèbre. La salle des archives en style rococo, 
classée monument historique contient les documents géographiques 
et juridiques sur St Gallen et sa région, manuscrits les plus anciens qui 
soient et donc de grande valeur. Vous arriverez ensuite dans le canton 
d’Appenzell, où vous apprécierez la ville du même nom. Vous y admirerez 
les maisons en bois peintes et la place du vote à démocratie directe. Vous 
effectuerez votre retour à l’hôtel en redescendant par le col de Stoss et 
Alstätten d’où vous aurez une vue magnifique sur la vallée du Rhin. 

J5 RETOUR
Un souvenir vous sera offert dans le bus lors de votre départ vers la France. 
Route du retour, déjeuner sur le parcours.
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cArNAvAL EXPrESS
NIcE & MENTON

Les défilés carnavalesques, magnifiés par les décors gigantesques, se 
composent de chars qui raconteront l’histoire selon thème du Carnaval. Ces 
parades géantes et colorées qui se déroulent de jour ou de nuit, sont animées 
par plus de 1  000 musiciens et danseurs venus des quatre coins du monde. 
Dans un écrin unique, les élégantes batailles de fleurs sont une composante du 
Carnaval à ne pas manquer. Sur des chars décorés des plus belles compositions 
florales, des personnages vêtus de costumes extravagants lancent au public, 
mimosas, gerberas, lys.

J1 SAMEDI / NICE 
Départ de votre région, transfert à Orly ou Nantes. Envol matinal à 
destination de Nice. Accueil aéroport et transfert hôtel 2 situé centre 
ville, à 15 mn à pied des festivités (ligne du tram à proximité) Installation. 
Déjeuner. 14h30 Bataille de Fleurs (place assise en tribune). Chars en 
fleurs naturelles, beautés azuréennes vous raviront. Dîner centre-ville. 
21h00 Corso carnavalesque illuminé (place assise en tribune). 

J2 DIMANCHE / MENTON ET LA FêTE DU CITRON 
Petit déjeuner. Départ pour Menton. Découverte des jardins Bioves et de 
ses expositions d’agrumes. Déjeuner. 14h30 Corso des fruits d’or (place en 
promenoir). Retour à l’hôtel, dîner et logement. 

J3 LUNDI / RETOUR 
Petit déjeuner. Découverte du Vieux Nice en petit train. Déjeuner libre 
Transfert aéroport et envol à destination de Paris ou Nantes. Retour selon 
lieu de départ.

FêTE DE LA BIèrE
DE MUNIch

J1 PARIS / MUNICH 
Départ de votre région en direction de Paris. Envol à destination de Munich
Accueil par notre guide local et transfert autocar. Installation hôtel (ou 
région) dîner et logement. 

J2 FETE DE LA BIERE 
Munich, accueil avec guide francophone présent jusqu’à la fin du déjeuner 
pour en assurer le bon déroulement et donner toutes les informations sur 
le défilé. À 10h, grand défilé avec la parade des costumes et des tireurs. 
Magnifique spectacle qui, 2 heures durant, met en scène des troupes 
folkloriques avec des attelages somptueux. 
Possibilité  de place assise avec supplément. 
Déjeuner sur le site de la fête. Après-midi libre pour vivre à son rythme 
cet évènement exceptionnel. De nombreuses attractions transforment 
chaque année le site en une fête prodigieuse, avec un joyeux mélange de 
baraques de foires, de carrousels traditionnels, d’attractions de haute 
technologie et de stands de brasseries munichoises. Retour hôtel, dîner et 
logement. 

J3 MUNICH / PARIS
Petit déjeuner. Selon horaire d’avion, transfert à l’aéroport de Munich. 
Envol à destination de Paris puis retour selon lieu de départ.

  SPéCIAL AVION 

Découverte des capitales européennes et villes d’art :
Barcelone • Berlin • Budapest • Dublin • Lisbonne

Madrid • Prague • Porto • Rome • Venise • Vienne...  

Programmes sur demande.
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LAMBALLE
5 boulevard Jobert 22400 Lamballe

02 96 31 28 64
groupes.lamballe@visagesdumonde.fr

cAEN 
Aéoroport Route de Caumont 14650 Carpiquet

02 31 39 26 64
groupes.caen@visagesdumonde.fr

rENNES 
140 rue Eugène Pottier 35000 Rennes

02 99 30 80 61
groupes.rennes@visagesdumonde.fr

LE MANS 
28 rue Courthardy 72000 Le Mans

02 43 24 23 55
groupes.lemans@visagesdumonde.fr

chErBOUrG 
18 place la Fontaine (2e étage) 50100 Cherbourg

02 33 08 20 60
groupes.cherbourg@visagesdumonde.fr

cONcArNEAU 
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02 98 97 19 26
groupes.concarneau@visagesdumonde.fr
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