


L’entreprise Autocars CAUSSE a vu le jour le 1
er

 Janvier 1969, son siège social étant a Lanuejols dans le Gard, à 

l’initiative d’Anne et Alain CAUSSE ; 

Elle a succédé a l’entreprise Veyrié qui avait, pendant une trentaine d’année, assuré l’exploitation de la fameuse ligne la 

Montagnarde qui reliait le canton de Trèves à la sous préfecture du Vigan par la RD 48 et le col du Minier. 

Cette ligne était auparavant exploitée par l’entreprise Pieyre de Trèves dans le Gard et assurait la liaison à Sauclières 

avec la ligne SNCF Le Vigan/Tournemire, d’abord en diligence puis en véhicule a moteur dans l’entre deux guerres, jusqu'à la 

fermeture de cette liaison en 1939. 

Au début de notre activité, le matériel était composé d’une peugeot 404 familiale qui enchainait ramassages scolaire et la Montagnarde et parfois taxi ou 

ambulance, le soir ou le Dimanche … 

Il y avait aussi un mini car de 12 places Peugeot D4B qui n’était pas sorti du garage depuis longtemps et qui rendit l’âme très vite 

Il fut remplacé par un mercedes de 24 places qui permit de proposer nos services aux groupes (sportifs, colonies, etc) et démarrer notre véritable actvité 

de transporteur. 

Dés l’année suivant, nous créons le service de ramassage de pensionnaires entre Ganges / Le Vigan et les écoles de Meyrueis, qui fonctionne encore 

actuellement, avec un départ de Montpellier. 

Nous nous équipons d’autocars plus grands pour assurer ces services et nous les rentabilisons en roulant pour les maisons familiales et centre d’accueil 

qui reçoivent tout au long de l’année scolairedes classes vertes ou de découverte et l’été, des colonies de vacances. 

C’est au cours de cette décénnie 70 que Julien, puis Lionel viennent agrandir la famille. 

Au début des années 80, on nous confie le transport des ouvriers de l’industrie de Roquefort au départ de Millau, puis le ramassage scolaire Saint-Jean-

du-Bruel/Millau. 

Un premier tournant a lieu en 1983 quand nous commençons a effectuer des voyages linguistiques vers l’Angleterre, l’Espagne, l’Italie … 

En 1989, deuxième tournant encore plus important, nous reprenons l’entreprise Falgayrettes de la Cavalerie et nous nous installons a Millau, a 

l’emplacement que nous occupons toujours impasse des Ondes. 

Depuis, l’entreprise n’a cessé de progresser, Julien l’a intégrer en 1996 puis son épouse Chantal en … et enfin Lionel en 2004. 

Alain a pris sa retraite en 2010, Anne en 2012 mais elle continue encore a donner « un coup de main ». 

Par fidélité, le siège social est toujours resté a Lanuejols, bien que l’établissement de Millau soit devenu beaucoup plus important et que tout 

l’administratif et le tourisme se trait a Millau. 

Au début de l’histoire, ni Anne ni Alain n’avaient la moindre connaissance dans le transport, pas même le permis de transport en commun qu’ils ont du 

passer très rapidement. 

C’est le désir de rester au pays et aussi une grosse capacité de travail qui a été leur moteur et leur a permis de mener cette aventure.  

A ce jour l’entreprise Autocars CAUSSE  compte 35 Personnes à minimum en son sein et pas moins de 34 véhicules pour effectuer ces différents 

services et voyages. 

 

 CAUSSE Alain 
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Journée à Cahors 
 

Départ de Millau tôt le matin et trajet vers Cahors. 

 

Arrivée et dégustation du célèbre vin et les produits régionaux. 

 

Embarquement à bord du bateau  « le Valentré » pour une croisière commentée dans le 

méandre de la ville, avec passage de l’écluse de Coty. 

 

Déjeuner au fil de l’eau. 

 

Exemple de menu (sous réserve de modification) : 

 

Terrine quercynoise, petite salade, magret de canard 

 

Jambonnette de volaille farcie sauce aux petits champignons 

Et ses petits légumes  

(gratin dauphinois, tomate confite, flan de légumes) 

Rocamadour chaud sur toast 

 

Tarte aux noix recette maison et crème anglaise 

 

Après-midi, visite commentée en petit train  au départ  du pont Valentré, vous 

pourrez admirez la fontaine de la chartreuse, la cathédrale Saint Etienne, la ville 

fortifiée, la maison d’Henri IV … (durée 45 minutes.) 

 

 

Retour chez vous en début de soirée. 

 

Cahors 

 

Prix TTC par personne 

Base 30 Participants 74 € 

Base 40 Participants 68 € 
Base 50 Participants 64 € 
 

Ce prix comprend : 

 

 Le transport en autocar grand tourisme 

 Le déjeuner croisière 

 Le petit train 

 La dégustation 

 

Ce prix ne comprend pas : 

 

 Les assurances personnelles 

 Les frais divers et personnels. 



Autocars Causse | Brochure 2019 3 

 

Journée Aigues-Mortes 
 

Départ de Millau, trajet vers Aigues-Mortes.  

 

Le matin, visite en petit train de la ville, amusant et sympathique, le petit train circule au cœur 

de la vielle cité. Le commentaire évoque Saint Louis et les croisades, la construction des remparts, les 

guerres de religions. Il vous expliquera en détail les raisons qui ont poussé Louis IX à choisir Aigues-

Mortes comme point de départ des croisades. (45 minutes de visite). 

  

Temps libre dans la ville. 

 

2000 ans d’histoire vous attendent dans la cité royale construite selon la volonté de Saint-

Louis. Les remparts restent impressionnants : 1640 m2 composé de 6 tours admirables, dont la 

célèbre Tour Constance. Déjeuner au restaurant à l’intérieur des remparts. 

 

Idée menu : 

 

 Soupe de poissons Ou Mousse de tomates basilic Ou Millefeuilles d’aubergines 

 Feuilleté au saumon  Ou Rouille du pêcheur Ou Cassolette de la Mer 

 Gardianne de Taureau Ou Cuisse de Poulet Ou Suprême de Pintade 

 Et son riz  à la Provençale  Sauce Grand - Mère 

Fromage 

 Crème caramel Ou Opéra café ou chocolat Ou Forêt noire 

 

Vin et café 

 

Après-midi, visite du vignoble listel du domaine de Jarras. Avec 400 hectares de vignes et 

autant d’espaces naturels. Vous découvrirez ainsi un vignoble unique, planté dans le sable, entouré 

d’une faune et d’une flore remarquable. 

Visite du domaine en petit train, suivi d’une dégustation. 

 

Retour vers Millau, arrivée en fin d’après-midi. 

 
 

Aigues-Mortes 

 

 

Prix TTC par personne 

Base 30 Participants 75 € 

Base 40 Participants 69 € 
Base 50 Participants 66 € 
 

Ce prix comprend : 

 

 Le transport en autocar grand tourisme 

 Les visites mentionnées au programme 

 Le petit train le matin et l’après-midi 

 Le repas de midi 

Ce prix ne comprend pas : 

 

 Les assurances personnelles 

 Les frais divers et personnels. 
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Journée Musée de la Métallurgie,  

Buron du Che, Abbaye de Bonneval 
 

Départ Millau en direction de Saint Chély D’Apcher, 

 

Visite guidée de musée par l’association « de la terre à l’acier », des anciens de la métallurgie 

vous proposent de découvrir  le patrimoine industriel de Saint Chély qui fit vivre la ville et marqua 

les hommes et l’histoire de cette terre. A travers son musée découvrez les origines de la métallurgie, 

les hommes et leurs outils, les évènements sociaux, les usages des produits fabriqués. 

 

Repas de midi au buron du Che : 

 Assiette de charcuterie  Ou Salade d’Ecir chaud 

* 

 Faux-filet de l’Aubrac Ou Magret de canard /Aligot  

  Plateau de fromages 

* 

 Tarte aux fruits de saison  Ou Tuile aux fraises,  

  * Glace vanille, chantilly 

Vin et café 

 

Après-midi, visite de l’Abbaye de Bonneval, une vallée sauvage entre Laguiole et Espalion. 

Fondée en 1147, l’Abbaye a été édifiée par des moines cisterciens qui y ont vécu jusqu’à la 

révolution. La communauté  a alors été chassée, et le monastère vendu. Puis en 1875 des religieuses 

ont rétabli la vie contemplative. La communauté  compte aujourd’hui 25 sœurs. 

 

Une d’entre elle vous accueillera, pour une visite de l’abbaye et  

une dégustation de chocolat, car cette abbaye fabrique du chocolat. 

 

Retour chez vous en fin de journée 

 

Retour vers Millau, arrivée en fin d’après-midi. 

 

 

 

 

Prix TTC par personne 

Base 30 Participants 67 € 

Base 40 Participants 63 € 
Base 50 Participants 60 € 
 

Ce prix comprend : 

 

 Le transport en autocar grand tourisme 

 Les visites mentionnées au programme 

 Le petit train le matin et l’après-midi 

 Le repas au buron 

Ce prix ne comprend pas : 

 

 Les assurances personnelles 

 Les frais divers et personnels. 

 

Musée de la Métallurgie 
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Journée promenade sur le canal du Midi  

et Béziers 
 

Départ de Millau et trajet vers Béziers. 
 

Matin, Embarquement pour une promenade en bateau sur le canal du Midi,  puis vous 

passerez par l’écluse d’Orb, la plus haute du canal, le pont sur Orb, montée des 9 écluses de 

Fonsérane à Béziers. 

Arrêt au village de Colombiers. (2h30). 

 

Déjeuner au restaurant à Montady à 13h00 : 

 

Exemple de menu : 

 

 Bruschetta jambon de pays-  Ou Timbale de crabe tiède 

mozzarella et sa salade verte  au coulis d’homardine 

 

 Suprême de pintade, pommes paillasson,  Ou Filet de poisson selon arrivage 

 tomates provençales 

 

Assiette du berger 

Nougat glacé 

Vin et café 

 

Après-midi, visite guidée de Béziers. De l’amphithéâtre antiques aux arènes, on est sous 

l’influence romaine. De la cathédrale aux allées Paul Riquet, les souvenirs des bourgs médiévaux et 

de la croisade des Albigeois plane dans l’air. Tout autour, Béziers affiche ses fortunes viticoles et ses 

belles façades Haussmanniennes. A chaque endroit, un autre Béziers se raconte avec ses histoires, ses 

vies et surtout ses bonnes adresses. Quelle Ville ! 

 

Retour chez vous en début de soirée 

 

 

Béziers 

 

Prix TTC par personne 

Base 30 Participants 78 € 

Base 40 Participants 71 € 
Base 50 Participants 68 € 
 

Ce prix comprend : 

 

 Le transport en autocar grand tourisme 

 Déjeuner au restaurant vin et café compris 

 Visite guidée de Béziers 

 Promenade sur le cana du Midi 

Ce prix ne comprend pas : 

 

 Les assurances personnelles 

 Les frais divers et personnels. 

 



Autocars Causse | Brochure 2019 6 

 

Journée Aveyronnaise, 

Le Château de Bournazel et le trou de Bozouls 
 

Départ de Millau, trajet vers Bournazel, pour la visite guidée du château renaissance qui fut 

construit autour de 1545 par Jean II de Buisson comme une résidence de plaisance sur les ruines d’un 

château médiéval dont il reste 2 tours. L’aile nord organisée en travées avec superposition des ordres 

doriques et ironiques témoigne de la culture savante et érudite de son créateur. En retour l’aile est 

partiellement détruite lors de la révolte paysanne de 1790, est imprégnée des modèles antiques avec 

une succession d’arcades à caissons sculptés et de niches rythmées par des colonnes. Une superbe 

demeure. 

Départ pour Polissal  

Repas Estofinado au restaurant : 

Potage de soupe de campagne 

 Assiette de crudités Ou Tête de veau sauce Cascade Ou Langue de bœuf 

 Et de charcuterie 

Estofinado à volonté 

Viande au choix 

(Rosbeef, gigot d’agneau, jambon braisé, volailles rôties) 

Salade du jardin 

Plateau de fromages 

Dessert au choix 

(Dessert maison ou glacé, salade de fruits, poire au chocolat chaud, crème anglaise…..) 

 

Après-midi, trajet vers Bozouls pour la visite en petit train du célèbre trou (Séparation du 

groupe en deux). Pour le 1
er

 groupe départ pour une visite commentée d’une heure en petit train du 

village et de son célèbre trou. Vous comprendrez l’origine de la formation de cette curiosité naturelle. 

Ce village s’est implanté au fil des siècles autour de ce canyon. Deux arrêts sont prévus au cours de la 

balade qui vous laisserons admirer le site et prendre des photos. Pendant ce temps là, le 2eme groupe 

sera libre de découvrir Bozouls. 

 

Retour chez vous en fin d’après-midi. 

 

 

Prix TTC par personne 

Base 30 Participants 60 € 
Base 40 Participants 56 € 

Base 50 Participants 52 € 
 

Ce prix comprend : 

 

 Le transport en autocar grand tourisme 

 Les visites mentionnées au programme 

 Le repas au buron 

Ce prix ne comprend pas : 

 

 Les assurances personnelles 

 Les frais divers et personnels. 

 

Musée de la Métallurgie Château de Bournazel 
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Journée Villefranche-de-Rouergue 

Et la Truffe 
 

Départ de Millau et trajet Limogne en Quercy, à la découverte de la truffe. 

 

Vous plongerez dans l’univers de la trufficulture. La visite se déroulera dans un verger truffier 

en pleine nature. Vous assisterez à une démonstration de recherche de truffes avec un chien. Vous 

aurez des explications très complètes sur les plantations, les marchés, les conserves, les recettes. 

 

Ce sera une animation interactive faite par une passionnée. 

 

Repas au restaurant à Martiel : 

 

 Potage  Ou Soupe de Campagne 

* 

 Salade Rouergate Ou Salade de manchon et cou farci  

* 

 Poule Farcie Ou Choux farci 

* 

Estofinado 

* 

Salade 

Fromage 

Dessert 

Vin et Café 

 

Après-midi, visite guidée de la bastide de Villefranche de Rouergue, fondée en 1252 par 

Alphonse de Poitiers, frère du roi Saint Louis. Vous découvrirez le pont des consuls, la fontaine 

monolithe, les rues médiévales et les maisons des riches marchands. 

 

Retour chez vous en fin de journée 

 

Villefranche de Rouergue 

 

Prix TTC par personne 

Base 30 Participants 67 € 

Base 40 Participants 59 € 
Base 50 Participants 57 € 
 

Ce prix comprend : 

 

 Le transport en autocar grand tourisme 

 Déjeuner au restaurant vin et café compris 

 Visites mentionnées au programme 

Ce prix ne comprend pas : 

 

 Les assurances personnelles 

 Les frais divers et personnels. 

 

  

Prieuré Saint Michel de Grandmont 
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Journée Catalane 
 

Départ de Millau en direction de Rivesaltes. 

 

Visite des vins du terroir catalan. 

Arnaud de Villeneuve est installé sur la commune de Rivesaltes dans les bâtiments d’une cave 

historique datant du XX ème siècle. Elle regroupe prés de 300 vignerons sur 2000 ha de vignes. Ce 

vignoble, aux terroirs très diversifiés, est implanté au nord de la plaine du Roussillon. Dans le respect 

des terroirs et de l’environnement, ils y élaborent principalement des vins d’Appellation d’Origine 

Protégée en Côtes du Roussillon, Rivesaltes et Muscat. 

Visite et dégustation  
 

Exemple de menu au restaurant 

Apéritif servi à part, avec muscat sec, muscat de Rivesaltes, amuses bouches 

 

Salade Catalane (anchois, œuf, tomates, oignons, salade). 

 

Assortiment de 3 grillades (porc échine, saucisse, boudin catalan) 

Gratin fondu de pommes de terre et légumes 

 

Assiette de deux desserts mêlant pâtisserie et dessert glacé 

Vin et café 
 

Après-midi, départ pour Perpignan, visite guidée de la ville. Le patrimoine de Perpignan est le 

fruit d’une histoire riche et tumultueuse. Il existe encore de nombreuses traces de l’époque médiévale. 

Le Castillet, seul témoin des anciennes murailles, transformé ensuite en prison abrite de nos jours le 

musée des Arts et de traditions populaires. 

 

Ou visite guidée du palais de Roi de Mallorque 

Ou visite Guidée de la forteresse de Salse 

 

Retour chez vous en début de soirée 

 

Perpignan 

 

 

Prix TTC par personne 

Base 30 Participants 70 € 

Base 40 Participants 60 € 
Base 50 Participants 59 € 
 

Ce prix comprend : 

 

 Le transport en autocar grand tourisme 

 Déjeuner au restaurant vin et café compris 

 Visites mentionnées au programme 

Ce prix ne comprend pas : 

 

 Les assurances personnelles 

 Les frais divers et personnels. 
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Journée Cévennes 
 

Départ de Millau et trajet vers Allègre les Fumades. 

 

Le matin, visite guidée de l’atelier des Maître artisans Sylvie et Philippes Duras. Lieu 

magique, vous vous immergerez dans un monde de gourmandises et de plaisirs des sens. Toute 

l’équipe de la Nougaterie vous accueillera chaleureusement et vous guidera au cœur des ateliers, 

installés dans les anciennes cuves à vins. Visite et dégustation  
 

Déjeuner au restaurant 
 

Exemple de menu : 

 

Apéritif 

Terrine de fromage de tête, terrine de pâté, mousse de canard, saucisson, salade 

* 

Caillette chaude, boudin chaud, écrevisses 

Liqueur de châtaignes 

* 

Gigot d’agneau, rognons de bœuf, pommes de terre 

* 

Fromage 

Coupe ardéchoise 

Vin et café 
 

Après-midi, départ pour Gagnières pour la visite guidée du musée de la mine. Ce musée 

retrace un siècle d’exploitation du charbon. La salle des pendus, ainsi que la galerie de mine avec ses 

mineurs, son wagonnet, son cuffat et ses outils vous plongeront dans l’univers quotidien du mineur de 

fond. 
 

Visite guidée sous réserve de disponibilité à la réservation. 

 

Retour chez vous en début de soirée. 

 

Nougaterie des Fumades 

 

 

Prix TTC par personne 

Base 30 Participants 60 € 

Base 40 Participants 55 € 
Base 50 Participants 51 € 
 

Ce prix comprend : 

 

 Le transport en autocar grand tourisme 

 Déjeuner au restaurant vin et café compris 

 Visites mentionnées au programme 

Ce prix ne comprend pas : 

 

 Les assurances personnelles 

 Les frais divers et personnels. 
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Journée la ferme Carles et le musée de la photo 
 

Départ de Millau et trajet vers Monteils. 

 

Monsieur Carles vous attendra à 11h00 dans sa ferme. Il vous fera visiter son élevage  et sa 

production végétale. Jacques Carles, épaulé par son fils Nicolas est un véritable toqué d’authenticité 

prônant un retour aux sources du goût par les produits de son exploitation. Chez lui rien ne vient de 

l’extérieur jusqu’aux céréales qui servent à nourrir les volailles. 

 

Repas à la ferme. 

Menu : 

 

Oulado (soupe rouergate) 

 

Salade de gésiers et petits fritons 

 

Manteau de canard farci au foie gras sauce aux cèpes et aux pleurotes flambés au capucin. 

 

Pommes de terre aux pleurotes 

 

Tarte maison 

 

Vin et café 
 

Après-midi, visite du musée de la photo à Villeneuve d’Aveyron 200 photos de Jean Marie 

Périer de la période « Salut les copains ». Sur 2 étages dans la plus belle demeure médiévale du 

village. 3 Salles au premier étage sur Johnny Hallyday, Françoise Hardy et Jacques Dutronc. Au 

2eme sur les Beattles, Rolling Stones, Bob Dylan et acteurs Français, ainsi qu’un film sur la vie de 

Jean Marie Périer. 

 

Retour chez vous en début de soirée. 

 

Monsieur Carles 

 

 

Prix TTC par personne 

Base 30 Participants 55 € 

Base 40 Participants 50 € 
Base 50 Participants 47 € 
 

Ce prix comprend : 

 

 Le transport en autocar grand tourisme 

 Déjeuner au restaurant vin et café compris 

 Visites mentionnées au programme 

Ce prix ne comprend pas : 

 

 Les assurances personnelles 

 Les frais divers et personnels. 
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Journée musée de la savonnerie et  

l’Abbaye de Grandmont 
 

Départ de Millau et trajet vers Lodeve. 

 

Visite guidée de la manufacture de la savonnerie. C’est une visite intimiste, d’un trésor du 

patrimoine français, conduite par un guide qui vous fera découvrir ce lieu exceptionnel. Cet atelier 

maintien à un niveau d’excellence la tradition des métiers de haute lice. C’est un lieu ou se tissent des 

tapis d’exceptions destinées aux ambassades, aux monuments nationaux ou au Palais de l’Elysée, 

perpétuant ainsi une technique de tissage qui se transmet depuis 4 siècles. De douze mois à sept ans 

sont nécessaires à la fabrication d’un tapis. 

Déjeuner au restaurant a Lodève ou Octon suivant disponibilité. 
 

Exemple de menu : 

 Aubergine en salade, Ou Asperges de pays, Ou Rillette de poisson blanc 

 Ratatouille, pesto et feta  éclats de jambon Serrano guacamole 

   Parmesan 

 

 Suprême de pintade Ou Poisson du marché Ou Epaule d’agneau 

 Jus à la tapenade   fourré aux fruits secs 

 

 Tiramisu Ou Baba au rhum Ou Gâteau au chocolat et 

    Crème anglaise 

Vin et café 
 

Après-midi, départ pour la visite du Prieuré saint Michel de Grandmont. Vous traverserez les 

siècles au cœur d’une nature préservée à la découverte d’un monument du patrimoine architectural 

médiéval sur le chemin de Compostelle. Vous visiterez un site authentique, serein et beau, dans un 

vaste parc sauvage peuplé de daims et de cerfs. 
 

En fin d’après-midi, visite d’une cave et dégustation de cartagène. 

 

Retour chez vous en début de soirée. 

 

 

Prieuré Saint Michel de Grandmont 

 

 

Prix TTC par personne 

Base 30 Participants 65 € 

Base 40 Participants 59 € 
Base 50 Participants 57 € 
 

 

Ce prix comprend : 

 

 Le transport en autocar grand tourisme 

 Déjeuner au restaurant vin et café compris 

 Visites mentionnées au programme 

Ce prix ne comprend pas : 

 

 Les assurances personnelles 

 Les frais divers et personnels. 
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Journée découverte vinicole et conchylicole 
Pomerols, Mèze, Bouzigues 

 
Départ de Millau et trajet vers Pomerols. 

 

Le matin, visite et dégustation dans un domaine viticole entre l’étang de Thau et la garrigue. 

Avec ses 3000 heures de soleil par an, le bassin de Thau fait partie des zones les plus ensoleillées de 

France. La vinification et le travail de la vigne sont 2 traditions qui ont débuté en 1820 dans la famille 

Laux. 

Puis, visite d’un mas Conchylicole  (sauf le samedi). L’exploitation d’Olivier Soula est située 

dans le plus grand port conchylicole de Méditerranée, il vous expliquera tout le travail et l’élevage 

des mollusques conchylifères. 

Déjeuner à la ferme. 

 

Menu : 

 

Plateau de coquillages et brasucade de moules 

 

 Paella aux pâtes  Ou  Moules farcies spaghettis 

 

Tarte 

 

Vin et Café 
 

Après-midi, balade en bateau vous partirez à la découverte de la conchyliculture et de ses 

parcs de production.Un professionnel de ce métier depuis 4 générations vous emmènera au cœur de 

son exploitation. Le bateau accoste au cœur de l’exploitation. Les fils d’huîtres et de moules 

immergés sont sortis mécaniquement et s’exposent à la vue de tous.  

Le capitaine ostréiculteur explique son métier 

 

Retour chez vous en début de soirée. 

 

Bouzigues 

 

Prix TTC par personne 

Base 30 Participants 76 € 
Base 40 Participants 69 € 

Base 50 Participants 66 € 
 

Ce prix comprend : 

 

 Le transport en autocar grand tourisme 

 Déjeuner au restaurant vin et café compris 

 Visites mentionnées au programme 

 La dégustation de vin 

 Le bateau l’après-midi 

Ce prix ne comprend pas : 

 

 Les assurances personnelles 

 Les frais divers et personnels. 
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Journée Montauban 
 

Départ de Millau et trajet vers Montauban. 

Pause libre en cours de route. 

 

Visite découverte commentée de la ville en petit train (45 minutes). Au fil des rues, vous 

partez à la rencontre des plus beaux sites et monuments de la ville. Vous remonterez à travers les 

siècles à la rencontre des grandes heures de Montauban. De la riche cité commerçante du Moyen 

Age, un temps occupée par les Anglais au 14 ème siècle, subsistent le pont Vieux, l’église Saint-

Jacques et les salles basses du musée Ingres. 

Exemple de menu au restaurant : 

 

Pavé Caylusien (terrine de foie gras et ses toasts) 

 

Gigogne de canard farcie façon Gascogne 

(Pruneaux, armagnac, viande de bœuf) 

 

Tarte Tatin 

 

Vin et Café 
 

Après-midi, visite de la ferme de Ramier. La famille Maraval fabrique avec passion et bonne 

humeur ses fromages fermiers au lait cru. Eleveurs laitiers depuis 4 générations, Edith et Hélène, les 

2 filles perpétuent le savoir-faire. 120 vaches et leurs veaux, un robot de traite ou les vaches viennent 

quand elles ont envie.  

Visite de la fromagerie et de son chaudron de cuivre de 2500 l et  

de la cave d’affinage où murissent 6000 fromages. 

 

Dégustation en fin de visite 

 

Retour chez vous en début de soirée. 

 

Montauban 

 

 

Prix TTC par personne 

Base 30 Participants 67 € 

Base 40 Participants 60 € 
Base 50 Participants 56 € 
 

Ce prix comprend : 

 

 Le transport en autocar grand tourisme 

 Déjeuner au restaurant vin et café compris 

 Visites mentionnées au programme 

Ce prix ne comprend pas : 

 

 Les assurances personnelles 

 Les frais divers et personnels. 
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Journée Montpellier - Palavas 
 

Départ de Millau et trajet vers Montpellier. 

Pause libre en cours de route. 

 

Visite guidée du conservatoire d’anatomie. 

 

Riche de prés de 5600 pièces anatomiques et de cires destinées à l’enseignement. Créé à la fin du 

XVIIIe siècle, il possède des collections étonnantes : des pièces anatomiques (dissections, anatomie 

pathologique), des moulages et pièces en cire (lésions cancéreuses et vénériennes) et diverses pièces 

d’anthropologie, d’embryologie, de malformations, de pathologies, de squelettes exposés dans des 

vitrines ou dans des galeries de 60 m de long. 

 

Déjeuner au restaurant. 

Idée menu : 

 

 Tarte fine au chèvre et poires farcies  Ou  Assiette de charcuterie des hauts Cantons 

 

Cabillaud et sa purée de  Ou Parmentier de canard confits 

panais crème de persil  aux oignons doux en crumble 

 

Assiettes de fromages 

Desserts à définir 

Vin et café 
 

Après-midi, départ pour Palavas pour une promenade en bateau. Village de pêcheurs et 

stations balnéaires cerné par les eaux … mer, lagunes et canaux. Palavas a tiré une multitude de 

traditions dont les joutes nautiques. 
 

Temps libre sur le port 

Dégustation en fin de visite 

 

Retour chez vous en début de soirée. 

 

 

Palavas 

 

Prix TTC par personne 

Base 30 Participants 68 € 
Base 40 Participants 64 € 

Base 50 Participants 60 € 
 

Ce prix comprend : 

 

 Le transport en autocar grand tourisme 

 Déjeuner au restaurant vin et café compris 

 Visites mentionnées au programme 

 La sortie en bateau 

Ce prix ne comprend pas : 

 

 Les assurances personnelles 

 Les frais divers et personnels. 
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Journée Nîmes 
 

Départ de Millau et trajet vers Nimes. 

 

Visite guidée du nouveau musée de la romanité. 

 

  Célèbre pour son riche passé antique, Nîmes met en valeur le remarquable état de 

conservation de ses monuments romains. En 2006-2007, lors des fouilles préventives précédant les 

travaux des allées Jean Jaurès, une domus (maison romaine) et deux mosaïques ont été retrouvées. 

Cette découverte a renforcée la volonté de la mairie de mettre à l’ordre du jour le projet d’un musée 

contemporain pour présenter ces œuvres d’une grande rareté. 

 

Déjeuner au restaurant à Nîmes 

. 

Idée menu : 

 

 Timbale de fromage de Ou  Œufs mimosa 

 chèvre en salade 

 

Demi-coquelet rôti aux  Ou Filet de lieu 

herbes de provence  au beurre 

 

 Gâteau moelleux aux pommes  Ou  Nougat glacé 

 

Vin et café 
 

Après-midi, visite en petit train du centre ville et des boulevards entièrement refaits en 

découvrant les monuments prestigieux comme les Arènes, l’amphithéâtre le mieux conservé du 

monde romain construit vers la fin du 1er siècle, la Maison Carrée et son état exceptionnel, les 

Jardins de la Fontaine, véritable poumon vert de la ville ou  encore la porte Auguste, point d’entrée de 

la Via Domitia. 
 

Retour chez vous en début de soirée. 

 

 

Nîmes 

 

 

Prix TTC par personne 

Base 30 Participants 72 € 

Base 40 Participants 66 € 
Base 50 Participants 62 € 
 

Ce prix comprend : 

 

 Le transport en autocar grand tourisme 

 Déjeuner au restaurant vin et café compris 

 Visites mentionnées au programme 

 Le petit train du matin 

Ce prix ne comprend pas : 

 

 Les assurances personnelles 

 Les frais divers et personnels. 
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Journée cave de Byrrh et Perpignan 
 

Départ de Millau et trajet vers Thuir. 

Pause libre en cour de route. 

 

  Vous découvrirez la plus grande cuve en chêne du monde qui s’imposera comme une 

véritable prouesse technique avec sa contenance (d’1000200 litres). Laissez-vous guider dans un 

circuit innovant où vous serez surpris à chaque instant par cet extraordinaire patrimoine industriel et 

culturel. L’histoire de la famille fondatrice de l’entreprise, vous sera racontée par un guide ainsi que 

par des apparitions holographiques tout au long du parcours, grâce aux nouvelles technologies, mises 

au service du patrimoine industriel (Sous réserve de disponibilité à la réservation). 

 

Déjeuner au restaurant. 

Exemple de menu : 

 

Salade Catalane  

(Anchois, œuf, tomate, oignons, salade) 

 

Assortiments de 3 grillades 

(Porc échine, saucisse, boudin catalan) 

 

Gratin fondu de pommes de terre et légumes 

 

Assiette de deux desserts mêlant pâtisserie et dessert glacé 

 

Vin et café 
 

Après-midi, départ pour Perpignan, visite guidée de la ville. Le patrimoine de Perpignan est le 

fruit d’une histoire riche et tumultueuse. Il existe encore de nombreuses traces de l’époque médiévale. 

Le Castillet, seul témoin des anciennes murailles, transformé ensuite en prison abrite de nos jours le 

musée des Arts et de traditions populaires. 
 

Retour chez vous en début de soirée. 

Cave de Byrrh 

 

 

Prix TTC par personne 

Base 30 Participants 72 € 

Base 40 Participants 65 € 
Base 50 Participants 59 € 
 

Ce prix comprend : 

 

 Le transport en autocar grand tourisme 

 Déjeuner au restaurant vin et café compris 

 Visites mentionnées au programme 

Ce prix ne comprend pas : 

 

 Les assurances personnelles 

 Les frais divers et personnels. 
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Journée Saint Guilhem le désert 

Le musée des fourches à Sauve 
 

Départ de Millau et trajet vers Saint Guilhem. 

 

 

  Visite guidée du village médiéval situé au cœur des gorges de l’Hérault. Développé autour de 

l’Abbaye de Gellone qui a fait sa renommée. Saint Guilhem le Désert est un des lieux les plus visités 

de l’Hérault, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. 

 

Déjeuner au restaurant à Ganges. 

Idée menu : 

 

 Riz d’agneau rissolés Ou  Cassolette de la mer 

 Mesclun de salade 

 Pièces du boucher  Ou Dos de Cabillaud  

  et ses légumes  et rouille sétoise 

Fromage 

 Dessert du moment Ou  Coulant au chocolat 

Vin et café 
 

Après-midi, départ pour Sauve et la visite du conservatoire de la fourche. Lieu de mémoire 

vivante où se fabriquent toujours, selon une méthode ancestrale, les fourches en bois d’un seul tenant 

de micocoulier. Les Sauvains ont mit au point un ingénieux procédé de culture de la fourche. A partir 

d’une graine , on obtient au bout de 5 à 6 ans un arbuste qui sera taillé a quelques centimètres du sol. 

Chaque souche produite une dizaine de rejets porteurs d’un curieux bourgeon, la fleur de lys qui 

donnera naissance à trois tiges, futurs bec de la fourche.  6 à 8 années de tailles successives, la 

fourche est récoltée et passée au four pour être pelé. Un ultime passage au four à 120 degré donnera 

sa forme et sa solidité. 

 

Retour chez vous en début de soirée. 

Saint Guilhem le désert 

 

 

Prix TTC par personne 

Base 30 Participants 61 € 
Base 40 Participants 56 € 

Base 50 Participants 52 € 
 

Ce prix comprend : 

 

 Le transport en autocar grand tourisme 

 Déjeuner au restaurant vin et café compris 

 Visites mentionnées au programme 

Ce prix ne comprend pas : 

 

 Les assurances personnelles 

 Les frais divers et personnels. 
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Journée à Sète 
 

Départ de Millau et trajet vers Sète. 

 

A 10h30 pour une visite commentée de la ville en petit train de 45 minutes. Vous arpenterez 

les rues du centre ville. Balade commentée au sein de cette magnifique ville, le théâtre de la mer, le 

môle Saint Louis ainsi que les gares maritimes. 

En fin de matinée, montée au mont saint Clair pour admirer la vue. 

 

Déjeuner au restaurant  
 

Exemple de menu : 

 

 Tielle Sétoise Ou Salade de poulpe Ou Salade de gésiers 

   A la sicilienne  

 

 Moules farcies Ou Rouille de seiche sétoise Ou  Pièce de bœuf grillée 

 A la sétoise 

 

 Tarte citron Ou Carré génoise à la framboise Ou Carré génoise  

    au chocolat 

Vin et café 

 

 
 

Après-midi, 15h00, balade en bateau sur les canaux, superbe promenade  

sur une eau toujours calme.  

Visite commentée des ports, des quais, du centre, le quartier de la pointe courte. Passage sous 

huit ponts en plein cœur de Sète. 

 

 

Retour chez vous en début de soirée. 

 

Sète 

 

Prix TTC par personne 

Base 30 Participants 75 € 

Base 40 Participants 69 € 

Base 50 Participants 65 € 
 

 

Ce prix comprend : 

 

 Le transport en autocar grand tourisme 

 Déjeuner au restaurant vin et café compris 

 Visites mentionnées au programme 

 Visite en petit train 

Ce prix ne comprend pas : 

 

 Les assurances personnelles 

 Les frais divers et personnels. 
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Journée patrimoine insolite 
 

Départ de Millau et trajet vers le Pont du Gard. 

 

Vers 10h30 visite guidée de ce célèbre monument antique exceptionnel. 

 

Il est inscrit au patrimoine Mondial de l’UNESCO depuis 1985. Témoignage de la prouesse 

technique de la civilisation romaine, cet ouvrage est le plus haut pont que les romains aient construit 

et le mieux conservé du monde. Le Pont du Gard est le seul exemple d’aqueduc à 3 étages encore 

visible. 

 

Déjeuner dans un lieu insolite : 
 

Exemple de menu : 

 

 Tatin de légumes confits Ou Croustillant de chèvre, pommes Ou Tartare de 2 poissons 

 Mesclun sorbet gaspacho  magret fumés et ail Combava et coriandre 

    Sorbet de thym 

 

 Fondant de poulet Ou Filet de poisson selon arrivage Ou  Jambonnette de dinde confite 

 Farci forestière  crème de lavande  jus réduit au vandoouvan 

 

  Moelleux mi-cuit au chocolat Ou Nougat glacé  

     

Vin et café 
 

 

Après-midi vers 15h00, visite guidée de la ville d’Uzès. Elle est encrée dans l’histoire. Dès 

l’antiquité et jusqu’à nos jours, Uzès présente un patrimoine unique composé de ruelles et de places 

ombragées bordées d’hôtels particuliers du XVIIème et XVIIème siècle. 

 

 
 

Retour chez vous en fin d’après-midi. 

 

Pont du gard 

 

 

Prix TTC par personne 

Base 30 Participants 79 € 

Base 40 Participants 71 € 

Base 50 Participants 65 € 
 

 

Ce prix comprend : 

 

 Le transport en autocar grand tourisme 

 Déjeuner au restaurant vin et café compris 

 Visites mentionnées au programme 

Ce prix ne comprend pas : 

 

 Les assurances personnelles 

 Les frais divers et personnels. 
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Journée aux Saintes Maries de la Mer 
 

Départ de Millau et trajet vers les Bouches du Rhône. 

 

Arrivée sur les Saintes Maries de la Mer. Le village est construit entre ciel et mer, là où le 

Rhône embrasse la mer Méditerranée … 

Visite commentée de la maison du riz de Camargue 

 

La maison du riz est un endroit pédagogique parlant de l’évolution de la riziculture lorsqu’elle 

débuta en Camargue jusqu’à nos jours. 3 espaces sont créés : un espace consacré au matériel 

spécifique à la riziculture, un espace dédié au grain de riz et ses étapes de transformation, un coin 

boutique. 

Repas au restaurant : 
 

Menu : 

Apéritif : sangria maison 

 

Entrées provençales de saison 

 

Gardianne de taureau et riz de Camargue 

 

Petit chèvre à l’huile d’olive 

 

Dessert du chef 

Vin et Café 
 

 

L’après-midi, visite du village en petit train … Il vous ouvre les portes de la Camargue et 

vous fait découvrir le côté cœur, sa flore, sa faune où les chevaux et les taureaux sont rois. Vous 

apprendrez à mieux connaître l’histoire du village, ses métiers de tradition, son pèlerinage … 

Promenade commentée de 50 mn en pleine nature sur 13 km de chemins bordants les étangs, les 

roubines … 
 

Retour chez vous en fin d’après-midi. 

Camargue 

 

 

Prix TTC par personne 

Base 30 Participants 72 € 
Base 40 Participants 65 € 

Base 50 Participants 62 € 
 

 

Ce prix comprend : 

 

 Le transport en autocar grand tourisme 

 Déjeuner au restaurant vin et café compris 

 Visites mentionnées au programme 

 Visite en petit train 

Ce prix ne comprend pas : 

 

 Les assurances personnelles 

 Les frais divers et personnels. 
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Pour fêter les 50 ans de l’entreprise, pour chaque séjour, une surprise sera organisée (ex : Apéro, gâteau d’anniversaire et autres).  
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La Chaise Dieu, le Puy en Velay 

et son spectacle nocturne de lumière 
(Du 5 Mai au 30 Septembre 2019) 

 
Jour 1 : 

 

Départ le matin de Millau et trajet vers la Chaise Dieu. Sous la conduite d’un guide, vous 

découvrirez l’église gothique dont le cœur abrite le tombeau du Pape Clément VI, 144 stalles en chêne 

sculpté et une fresque murale du 15eme siècle. Après la visite de l’église, le guide vous emmènera à 

travers l’histoire du bourg à la découverte d’une maison fortifiée, d’une maison romane du 13ème siècle 

ainsi que des façades ornées de mascarons, bretèches, blasons. 

Repas de midi au restaurant. 

 

Après-midi, départ pour le Puy en Velay et visite à Saint Jean Lachan, de la ferme de la bière et 

des lentilles. 

Vous découvrirez une belle collection de matériel d’antan illustrant un siècle de travail de la 

terre du  Velay. 

 

Gaston et Marlène ont donné le jour il y a maintenant dix ans à cette ferme. Gaston vous guidera à la 

découverte de la culture de la lentille. 

 

Arrivée au Puy en début de soirée, installation, dîner. 

 

Après le repas vous assisterez au spectacle « Puy de Lumières » sur les monuments 

emblématiques du Puy, la cathédrale, le rocher Saint Michel d’Aiguilhe, le théâtre. 

Un parcours entre ville haute et ville basse qui vous retracera l’histoire de la ville à travers 

diverses thématiques : le volcanisme, ses pages d’histoires, sa culture, son patrimoine, dans une 

scénographie Lumière éblouissante. 
 

Retour à l’hôtel, logement. 
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Jour 2 : 
 

Petit déjeuner, puis départ pour la visite commentée en petit train de la ville  (45 minutes de 

visite), avec ses rues typiques, et ses monuments. Puis visite guidée de la cathédrale. Elle a été érigée en 

basilique Mineur par un bref apostolique de Pie IX, le 11 février 1856.  

 

Une vierge noire, objet de nombreux pèlerinages au cours des siècles, trône sur un maître-hôtel 

baroque. Elle est inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1996, au même titre que les 

chemins de Saint Jacques de Compostelle. 

 

Temps libre dans la ville 

 

Repas de midi au restaurant 

 

Après-midi, visite de la distillerie de la verveine du Velay. Cette liqueur est un produit 

emblématique de la région, l’histoire et la fabrication de la célèbre liqueur vous seront présentées au 

milieu des alambics et des fûts de chêne. 

 

La visite se terminera par une dégustation. 

 
Retour sur Millau en début de soirée. 

 

 

Prix TTC par personne 

Base 30 
Participants 

170 € 

Base 40 
Participants 

155 € 

Base 50 
Participants 

145 € 

 

 

Ce prix comprend : 

 

 Le transport en autocar grand tourisme 

 L’hébergement en hôtel 2 étoiles en  

demi-pension. 

 Les déjeuners du jour 1 et 2 à midi  

(vin inclus) 

 Les entrées et les visites prévues au 

programme. 

 L’assurance assistance/ rapatriement 

 

Ce prix ne comprend pas : 

 

 Le café au repas et les apéritifs 

 L’assurance annulation vol de bagages 

 Les frais divers et personnel 

 Le supplément chambre individuelle 
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Les volcans d’Auvergne 

 

Jour 1 : 

 

Départ le matin vers 7h00 de votre localité et trajet vers Clermont Ferrand. Arrivée à l’hôtel à 

Royat, installation et déjeuner. 

 

Après-midi guidée au sommet du Puy de Dôme. Vous accèderez au sommet en petit train 

électrique à crémaillère et vous profiterez d’un voyage au panorama exceptionnel, à 360°, sur les 

volcans de la Chaine des Puys, la plaine de la Limagne, Clermont-Ferrand, le massif du Sancy. 

 

Au retour, visite guidée des sources de Royat. Du pavillon Saint-Mart à la grotte des laveuses, 

un circuit au fil de la Tiretaine pour découvrir l’origine et l’utilisation des différentes eaux de Royat et 

Chamalières de l’époque antique à nos jours. 

 

Retour à l’hôtel, dîner et logement 
  

Jour 2 : 
 

Petit déjeuner, puis départ pour le massif du Sancy. 

 

Montée en téléphérique sur le plus haut sommet du massif central qui culmine à 1886 m. 

Magnifique panorama sur les vallées glaciaires et les crêtes Auvergnates ainsi que les massifs 

volcaniques du Cantal, de la chaîne des Puys du Mezenc et du Forez 

 

Déjeuner dans une auberge 

 

Après-midi, départ pour la visite d’une ferme (fabrication de Saint Nectaire). Toute la 

fabrication du célèbre fromage vous sera expliquée. De la traite des vaches à l’élaboration du fromage. 
 

Dégustation en fin de visite. 

 

Retour à l’hôtel, dîner et logement. 
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Jour 3 : 

 

Petit déjeuner, puis départ pour la visite guidée de l’aventure Michelin. 

 

En rentrant dans cet univers, vous allez découvrir la fabuleuse histoire de 2 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 à l’hôtel 

 

Retour chez vous en fin de journée 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prix TTC par personne 

Base 30 
Participants 

330 € 

Base 40 
Participants 

310 € 

Base 50 
Participants 

295 € 

 

Ce prix comprend : 

 

 Le transport en autocar grand tourisme 

 L’hébergement en pension complète du 

jour 1et 2 (vin compris) 

 Le repas de midi au restaurant vin et 

café compris 

 Les entrées et les visites prévues au 

programme,  

 L’assurance assistance/ rapatriement 

 Le repas de midi du jour 2  

 

 

Ce prix ne comprend pas : 

 

 L’assurance annulation vol de bagages 

 Les frais divers et personnel 

 Le supplément chambre individuelle 

(+60€) 
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Les pieds dans l’eau 

 

Jour 1 : 
 

Départ le matin de votre localité, petit déjeuner libre en cours de route. 

 

Déjeuner au restaurant. 

 

Après-midi, visite guidée d’Hyères, ville de caractère dans son écrin naturel boisé. Cette ville reste un 

passage obligé pour les amoureux de la mer, les passionnés d’histoire et de culture. Riche de ses 40 kms 

de littoral, de ses îles d’or et de ses 2400 ans d’histoires des civilisations. 
 

Arrivée à l’hôtel 3*. 

 

Dîner et logement. 

 

Jour 2 : 

 

Petit déjeuner, puis départ pour Toulon, visite commentée de la ville en petit train. Ville de 

soleil, capitale de la Provence, avec ses 2000 ans d’histoire, du Port militaire, à la plus belle rade 

d’Europe, en passant par les plages et les jardins du Mourillon, le fort Saint-Louis. 

 

Temps libre sur le marché incontournable dans le patrimoine Toulonnais. Le marché du cours 

Lafayette chanté par Gilbert Bécaud, natif de Toulon, est certainement le plus célèbre de Provence. 

(Tous les jours sauf le Lundi). 

 

Repas de midi au restaurant 

 

Après-midi, visite commentée de la rade de Toulon en bateau, la plus belle des rades d’Europe. 

Vous longerez la base navale et les bâtiments de la Marine Nationale, le cimetière marin, le port de la 

Seyne sur Mer et les anciens chantiers navals. 
 

Retour à l’hôtel, dîner et logement. 
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Jour 3 : 

 

Petit déjeuner, puis départ, pour une visite guidée du musée du cinéma et de la gendarmerie de 

Saint-Tropez. 

 

Le musée vous invite à découvrir l’histoire de ce bâtiment qui, avant de devenir un lieu 

emblématique suite aux tournages des films des gendarmes, accueillit la  célèbre brigade de 1879 à 

2003. La visite se poursuit avec une explication de la représentation du gendarme dans les films. 

Vous prenez ensuite la route des vacances pour explorer le mythe et la réalité de Saint-Tropez. 

 

Temps libre dans la ville. 

 

Déjeuner au restaurant 

 

Départ pour votre région, arrivée chez vous en début de soirée. 

 

 
 

 

 

 

 

Prix TTC par personne 

Base 30 
Participants 

370 € 

Base 40 
Participants 

345 € 

Base 50 
Participants 

325 € 

 

 

Ce prix comprend : 

 

 Le transport en autocar grand tourisme 

 L’hébergement en hôtel 3 étoiles en 

pension complète. 

 Vin inclus au repas et le repas du  

jour 2 et 3 au restaurant. 

 Les entrées et les visites guidées  

prévues au programme. 

 L’assurance assistance/ rapatriement 

 

Ce prix ne comprend pas : 

 

 Le supplément chambre individuelle. 

 L’assurance annulation/ vol de bagages. 

 Les frais divers et personnels. 
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Espagne : Le sud du Littoral sauvage 
(Avril, Mai et du 1er au 15 Juin, Septembre) 

 

Jour 1 : 

 

Départ le matin, petit déjeuner libre en cours de route. Arrivée à l’hôtel à Malgrat de Mar, 

installation, déjeuner.  

Accueil par notre guide local. 

 

Après-midi, départ avec votre guide pour la visite de Palamos, promenade sur le port de et visite 

du musée de la pêche. Possibilité d’assister à la criée où vous apprendrez comment fonctionne les 

enchères, puis visite du centre d’interprétation et de la salle-atelier gastronomique.  

 

Dégustation de cuisine marinière et coupe de vin (+7,5€ par personne) 

 

Retour à l’hôtel, apéritif de bienvenue.  

Dîner, soirée animée et logement. 

 

Jour 2 : 

 

Petit déjeuner, puis départ pour la journée guidée vers la Vall de Nùria, arrêt à Ribes de Freser, 

pour prendre le train crémaillère qui est le seul moyen de transport mécanique pour remonter la vallée.  

 

Visite et découverte de l’environnement de cette station de montagne appréciée pour son 

exceptionnelle richesse naturelle et paysagère, puis montée avec la télécabine jusqu’au mirador Pic de 

l’Aliga. Projection à l’auditorium, du film « La vallée et les cinq éléments ». 

 

Déjeuner au restaurant à côté du sanctuaire, puis visite du sanctuaire du Vall de Nùria. 

 

Retour à l’hôtel, dîner 

Soirée animée et logement. 
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Jour 3 : 

 

Petit déjeuner, puis départ avec votre guide pour la visite des mines de sel de Cardona. Visite de 

la montagne de sel, descente en minibus vers les mines, les galeries, les concrétions salines, la vierge 

Santa Barbara sculptée dans le sel. 

 

Déjeuner au restaurant. 

 

Après-midi, visite guidée de Vic, capitale de la région d’Osona, siège épiscopal avec ses ruelles 

pittoresques. 

 

Retour à l’hôtel, dîner, soirée dansante et logement. 

 

Jour 4 : 

 

Petit déjeuner, puis départ, avec votre guide, vers Siruana de l’Emporda pour la visite du Mas 

Marcè. Cette exploitation agricole travaille selon les critères et les conditions de leur certificat 

écologique. Avec leur élevage de moutons, ils fabriquent tous les types de produits laitiers et des 

fromages. 

Déjeuner au restaurant. 

Puis départ pour votre région. 

Arrêt pour les achats à la frontière. 

Arrivée chez vous en début de soirée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prix TTC par personne 

Base 30 
Participants 

425 € 

Base 40 
Participants 

385 € 

Base 50 
Participants 

360 € 

 

Ce prix comprend : 

 

 Le transport en autocar grand tourisme 

 L’hébergement en hôtel 3 étoiles  

en pension complète. 

 Vin inclus au repas et les repas du  

jour 2, 3 et 4ème jour 

 La taxe touristique en Espagne 

 Guide local durant le séjour  

 Les entrées et les visites prévues  

au programme. 

 Apéritif de bienvenue 

 L’assurance assistance/ rapatriement 

 

Ce prix ne comprend pas : 

 

 Le supplément chambre individuelle 

(70€ par personne). 

 L’assurance annulation/ vol de bagages. 

 Les frais divers et personnels. 

 Dégustation (+7.50 €) 
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Hautes Pyrénées 

 

Jour 1 : 

 

Départ le matin de votre localité, petit déjeuner libre en cours de route.  

Arrive à l’hôtel « Chez Pierre d’Agos » hôtel restaurant familial au pied des montagnes. 

 

Installation et déjeuner. 

 

Après-midi, départ avec un guide pour le pont d’Espagne : au milieu des pentes abruptes et des 

forêts verdoyantes, une multitude de cascades bondissantes s’offriront à vous pour arriver au pont, 

ancienne voie de passage des bergers et des contrebandiers. Au retour, arrêt à Cauterets, célèbre station 

thermale pour une dégustation de berlingots. 

 

Retour à l’hôtel, dîner et logement. 

 

Jour 2 : 

 

Petit déjeuner, puis départ pour Lourdes et ses sanctuaires : petite bourgade qui se développa 

après les apparitions de 1858 pour devenir un centre de pèlerinage, l’un des plus importants au monde. 

 

Déjeuner à l’hôtel. 

 

Après-midi découverte du cirque de Gavarnie : incontournable, cette merveille de la nature, 

classée site UNESCO, accueille chaque année 2 millions de visiteurs pour admirer ses 16 sommets à 

plus de 3000 m.  

 

Au retour visite d’une fabrique de lainage, à la rencontre de gens passionnés depuis plus de  

6 générations. 

 

Retour à l’hôtel, dîner, soirée chants pyrénéens et logement. 
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Jour 3 : 

 

Petit déjeuner, puis départ avec votre guide pour la journée Espagne, col d’Aspin, Peyresourde, 

Portillon évocateur du tour de France, spectacle grandiose pour cette matinée montagne. 

 

Déjeuner paella à Bossost (val d’Aran). 

 

Après-midi, retour par Saint Bertrand de Comminges et sa cathédrale (entrée stalles+cloître non 

comprise), où de nombreux pèlerins de Saint Jacques viennent honorer les reliques de cet ancien évêque 

du Comminges. 

 

Retour à l’hôtel, dîner et logement. 

 

Jour 4 : 

 

Petit déjeuner, puis départ pour le col du Tourmalet (sans guide), le plus célèbre col pyrénéen 

puis arrêt à la Mongie pour monter par le téléphérique au Pic du Midi de Bigorre (2877m) et son musée 

des étoiles, (excursion déconseillée aux personnes présentant des risques cardiaques). 

 

Déjeuner au restaurant à Sainte Marie de Campan. 

Retour chez vous en début de soirée 

 

 

 

 

Prix TTC par personne 

Base 30 
Participants 

470 € 

Base 40 
Participants 

440 € 

Base 50 
Participants 

420 € 

 

Ce prix comprend : 

 

 Le transport en autocar grand tourisme 

 L’hébergement en hôtel 2étoiles en 

pension complète.  

 Vin inclus au repas et café aux déjeuners 

 Les repas extérieurs à midi jour 3 et 4 

 Guide local durant le séjour  

jours 1, 2 et 3 

 Les entrées et les visites prévues au 

programme. 

 L’entrée au pic du midi et le musée  

des étoiles 

 La soirée chants  

 L’assurance assistance/ rapatriement 

 

Ce prix ne comprend pas : 

 

 Le supplément chambre individuelle 

(80€ par personne). 

 L’assurance annulation/ vol de bagages. 

 Les frais divers et personnels. 
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Le Midi Toulousain et le Lauragais 

 

Jour 1 : 

 

Départ de Millau vers 7 H30, arrivée à notre hôtel restaurant à Nailloux pour le déjeuner. 

 

Après-midi, départ pour Mazères, ancienne bastide du XIIIème siècle. Visite guidée de la ville 

de Gaston Fébus qui en avait fait sa ville maîtresse et préférée.  

 

Visite du musée de la ville. 

 

Dîner et logement à l’hôtel. 

 

Salle à disposition pour le groupe. 

 

Jour 2 : 

 

Après le petit déjeuner, départ pour la visite guidée des forges de Pyrène. 

 

Revivez l’Ariège d’autrefois. Les 5 hectares de ce hameau hors du temps mettent en scène  

120 métiers, pour la plupart disparus, une collection de 6500 outils, plusieurs ateliers animés et un 

spectacle original. 

 

Repas de midi, restaurant du terroir. 

 

Après-midi, visite de la plus grande carrière de talc du monde. A 1800 m sur les gradins géants, 

des hommes travaillent aux commandes d’énormes machines. (Prévoir des vêtements chauds). 

 

Retour à l’hôtel, dîner et logement. 
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Jour 3 : 

 

Petit déjeuner puis départ pour le seuil de Naurouze. 

 

Découvrez l’endroit où le Canal du Midi prend vie, petite balade à l’ombre des platanes jusqu’au 

point de partage des eaux. 

Ensuite découverte de la ferme « au grain bio ». 

Déjeuner à l’hôtel. 

 

Après-midi visite du musée et jardins du canal du midi. Situé au pied du lac de Saint Ferréol. 

Vous comprendrez mieux ce chef d’œuvre gigantesque construit par Pierre Paul Riquet et Vauban. 

 

Retour à l’hôtel, soirée animée et logement. 

 
Jour 4 : 

 

Petit déjeuner et départ pour Revel et son célèbre musée du bois et de la marqueterie. 

Vous découvrirez l’histoire des artisans locaux du bois. 

Au retour visite du musée du cuivre de Durfort. 

 

Déjeuner à l’hôtel et retour chez vous en début de soirée. 

 

 

 

 

Prix TTC par personne 

Base 30 
Participants 

415 € 

Base 40 
Participants 

385 € 

Base 50 
Participants 

365 € 

 

 

Ce prix comprend : 

 

 La pension complète à l’hôtel 

 Le transport en autocar grand tourisme  

 1 soirée karaoké 

 Les visites guidées durant le séjour. 

 L’assurance responsabilité civile 

 

Ce prix ne comprend pas : 

 

 Le supplément chambre individuelle 

(+70 €) 

 Les dépenses personnelles 
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La chaîne de montagnes des Pyrénées :  

de l’Andorre à L’Alt Urgell 
 

Jour 1 : 

 

Départ de Millau tôt le matin et trajet vers Andorre 

Arrivée en fin de matinée à Arinsal - Accueil par notre guide accompagnateur - Installation à 

l’hôtel. Déjeuner. 

Après-midi, découverte d’une des plus belles vallées, suivant le circuit du Valira du Nord, nous 

évoquerons le riche passé de cette vallée préservée et les légendes qui hantent nos montagnes. Passage 

par les villages les plus anciens et traditionnels d'Andorre : Ordino, témoin de la culture, de l'histoire et 

de la politique du Pays, Ansalonga, la Cortinada, Llorts et El Serrat. Magnifique vue panoramique 

depuis la station de ski d'Arcalis 

 

Retour à l’hôtel - Apéritif de bienvenue - Dîner - Logement. 
 

Jour 2 : 

 

Petit déjeuner à l’hôtel 

 

Départ pour la journée en direction de la frontière hispano-andorrane en passant par la Seu 

d’Urgell et Noves de Segre pour visiter une fabrique de charcuterie locale : audiovisuel sur l’abattage et 

l’utilisation des différents morceaux de porc, le séchoir à charcuterie. Cette visite sera ponctuée par une 

dégustation de charcuteries avec le fameux pain à la tomate comme il est de coutume de trouver en 

Catalogne. Puis continuation vers Castellbò, village historique qui accueillis le vicomte. Quelques 

vestiges de l’ancien château sont conservés. 

Déjeuner typique « Riz de montagne » dans un restaurant (Plats faits maison). 

Après-midi, au retour arrêt à Andorre la Vieille pour un dernier arrêt dans la grande avenue 

commerciale d’Andorre, le paradis du shopping si vous adorez faire des emplettes. 

 

Retour à l’hôtel - Dîner - Soirée animée à l’hôtel - Logement. 
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Jour 3 : 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

 

 Excursion en 4x4 pour découvrir les paysages d'Andorre. S’approcher jusqu’au pied des lacs 

d’haute montagne, profiter des splendides vues panoramiques et admirer les marmottes qui habitent 

dans les parages (selon la saison), c’est sans aucun doute, une magnifique façon de découvrir la nature 

qu'offre l'Andorre  

Retour à l’hôtel – Déjeuner 

 

 Après-midi, visite de Sant Julià de Lòria. Découverte de cette Paroisse avec ses vieux quartiers, 

la plaça del Poble, l’église et visite du musée du tabac, ancienne usine Reig. Y sont présentés outils, 

engins, machines, mobilier... 

Retour à l’hôtel - Dîner - Soirée dansante à l’hôtel - Logement. 

 

Jour 4 : 

 

Petit déjeuner et départ de l’hôtel 

 

Le matin, vous emprunterez la route du col d’Ordino pour arriver au belvédère du  

« Roc del Quer » et vous vous retrouverez suspendu à 500 mètres du vide avec un magnifique 

panorama.  

Au retour vous profiterez d’un moment de convivialité et de partage au cœur des montagnes lors 

de l’apéritif du berger offert par le guide. Fromage, pain accompagné d’un verre à la main, de quoi se 

mettre en appétit.  

 

Puis continuation vers le Pas de la Casa 

 

Déjeuner dans un restaurant 

 

Après-midi, départ vers votre région. 

 

 

 

 

Prix TTC par personne 

Base 30 
Participants 

350 € 

Base 40 
Participants 

310 € 

Base 50 
Participants 

299 € 

 

Ce prix comprend : 

 

 Logement hôtel 4****, base chambres doubles 

 Séjour en pension complète, du déjeuner du 

premier jour au déjeuner du dernier jour. (Vin a 

tous les repas) 

 Apéritif de bienvenue et coupe de cava d’au revoir 

 Le restaurant de l’hôtel, service sous forme de 

buffet libre (déjeuner Paella (lundi et jeudi), dîner 

Italien (mardi) et dîner Catalan (jeudi)) 

 Toutes les entrées, visites et dégustation prévues 

au programme (soulignées) 

 Déjeuner Riz de montagne dans un restaurant le 

2ème jour (boissons comprises) 

 Déjeuner dans un restaurant le 4ème jour (vin 

compris) 

 Guide accompagnateur pour tout le séjour 

 Soirées dansantes à l’hôtel 

 

Ce prix ne comprend pas : 

 

 L’assurance chambre individuelle (+80€) 

 L’assurance annulation vol de bagages 

 Les dépenses personnelles 
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Arles, les Baux de Provence, l ’Oursinade de Carry le Rouet 

(3 premiers dimanches de février) 
 

Jour 1 : 
 

Départ le matin de votre localité et trajet vers Arles. 

 

Visite guidée de la ville Romaine et de son marché Provençal. 

Repas de midi au restaurant. 

Après-midi, départ pour les Baux de Provence. Au cœur des Alpilles, les monumentales Carrières 

de lumières accueillent des spectacles multimédia uniques au monde. Chaque année, un grand spectacle 

inédit est proposé présentant les plus grands noms de l’Histoire de l’Art. Ces spectacles sont projetés sur 

les immenses parois de 14 mètres de haut, les piliers et les sols de carrière. 

 

Pour finir temps libre aux Baux. 

 

Départ pour l’hôtel à Martigues, installation, dîner à côté de l’hôtel et logement. 

 

Jour 2 : 

 

Petit déjeuner, puis départ pour Carry le 

Rouet, la manifestation est folklorique mais l’oursin 

a obtenu son titre de noblesse. Dès 1960, la 

municipalité d’Alfred Martin lance « la journée de 

l’Oursin ». Depuis, chaque année, les 3 premiers 

dimanches de février font l’objet d’une grande 

dégustation d’oursins et de coquillages sur le port de 

Carry le Rouet. 

Déjeuner au restaurant 

 

Après-midi, visite guidée de la Côte Bleue. Elle 

désigne la portion de côte méditerranéenne situé à l’ouest de Marseille, jusqu’à l’embouchure de l’étang 

de Berre. Le nom de côte Bleue fait référence à la couleur de l’eau qui entoure le massif. 

 

Retour chez vous en début de soirée 

 

 

Prix TTC par personne 

Base 30 
Participants 

210 € 

Base 40 
Participants 

200 € 

Base 50 
Participants 

190 € 

 

 

Ce prix comprend :  

 

 Le transport en autocar grand tourisme 

 L’hébergement en hôtel 3 étoiles  

 Les repas du jour à midi au jour 2 à midi. 

 Guide local jour 2 après-midi. 

 Les entrées et les visites prévues au 

programme. 

 L’assurance assistance/ rapatriement 

 

Ce prix ne comprend pas : 

 

 Le supplément chambre individuelle  

(40€ par personne). 

 L’assurance annulation/ vol de bagages. 

 Les frais divers et personnels. 
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Découverte de la Cantabrie 

 

Jour 1 : 
 

Départ de votre localité tôt le matin, trajet vers la Cantabrie. 

 

Déjeuner en cours de route. 

Arrivée à l’hôtel en fin de journée. 

Accueil par votre guide, apéritif de bienvenue, tapas, dîner et logement. 

 

Jour 2 : 

 

Petit déjeuner, puis excursion à la journée aux Picos de Europa. 

 

Passage par les gorges de Hermida. Visite du monastère de Santo Toribio de Liébana. 

Déjeuner au restaurant. 

 

Après-midi, montée au cirque de Fuente Dé, possibilité de prendre le téléphérique pour découvrir 

la chaîne des Picos de Europa (en supplément).  

 

Dîner à l’hôtel et logement, soirée loto. 

 

Jour 3 : 

 

Petit déjeuner. 

 

Puis départ pour la visite de la maison de Pedro Velarde, héros de la révolution du 2 mai, et du 

musée Ethnographique, riche représentation de la vie quotidienne et populaire   

 

Déjeuner à l’hôtel. 

 

Après-midi, visite de la baie de Santander en bateau, puis visite de la vieille ville, visite extérieure 

de la cathédrale, puis promenade en petit train.  

 

Dîner, logement et soirée dansante avec un pianiste à l’hôtel. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Autocars Causse | Brochure 2019 38 

 

Jour 4 : 

 

Petit déjeuner 

 

Puis départ vers Castro Urdiales, moderne et cosmopolite localité de la côte orientale. Promenade 

dans le centre ville. Puis retour par Santoña, port de pêche traditionnel.  

Visite d’une usine de conserverie d’anchois avec dégustation.  Déjeuner à l’hôtel. 

Après-midi, visite de Santillana de Mar : la collégiale et son cloître, une merveille de l’art roman 

Espagnol.  

Dîner, logement à l’hôtel. 

 

Jour 5 : 

 

Petit déjeuner, puis départ pour Comilla, déclarée site historique et artistique. Entre ses rues 

pavées et ses petites places, se succèdent manoirs et édifices aux airs modernistes. Visite du Palais de 

Sobrellano, construction de style néogothique. Déjeuner au restaurant. 

 

Découverte de Barcena Mayor, situé dans le parc naturel de Saja Besaya, déclaré ensemble 

historique depuis 1979. Ce village allie la pierre et le bois dans une région verdoyante. 

Dîner et logement à l’hôtel. 

Jour 6 : 

 

Petit déjeuner. 

 

Chargement des bagages dans l’autocar et départ pour le Pays Basque Espagnol. Arrivée dans la 

matinée à Bilbao, visite guidée du musée Guggenheim, puis visite du centre ville.  Déjeuner au 

restaurant.  

 

Continuation pour Renteria, installation à l’hôtel Dîner et logement et soirée animée. 

 

Jour 7 : 

 

Petit déjeuner, puis trajet de retour 

 

Arrêt à San Sébastian, tour panoramique de la capitale du Guipùzcoa. 

 
 

Déjeuner en cours de route, arrivée en soirée dans votre localité. 

 

 

 

Prix TTC par personne 

Base 30 
Participants 

755 € 

Base 40 
Participants 

680 € 

Base 50 
Participants 

635 € 

 

Ce prix comprend :  

 

 Le transport en autocar grand tourisme. 

 La pension complète du  déjeuner du J1 

au déjeuner du J7 à midi (vin et eau au 

repas) en hôtel 3* 

 Les visites mentionnées au programme 

ainsi que les soirées. 

 Le guide local durant le séjour. 

 L’assurance assistance/ Rapatriement 

 

Ce prix ne comprend pas : 

 

 Les cafés et boissons chaudes en fin de 

repas 

 Les assurances annulation / vol de 

bagages + 30 € par personne 

 Le supplément chambre individuelle  

(190 € par personne pour le séjour). 

 La montée en téléphérique au cirque de 

Fuente. (15 € / personne) 

 Les frais divers et personnels. 
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Découverte de la Corse 
(Mai ou Septembre) 

 

Jour 1 : 
 

Départ de votre localité, route vers Marseille, embarquement  et installation en cabine.  

Dîner et petit déjeuner à bord. 

 

Jour 2 : 

 

Arrivée au port de Bastia prise en charge du groupe et rencontre avec la guide qui accompagnera 

le groupe tout le séjour.   

Puis départ pour le cap corse et ses paysages impressionnants : Erbalunga est un village ancien de 

caractère sur le littoral, remarquable par sa tour génoise ruinée. 

 

Déjeuner dans une auberge avec apéritif de bienvenue. 

 

L’après-midi, Patrimonio dégustation de vin, saint Florent. Dans le port de plaisance se jette 

l’Aliso, une rivière qui prend naissance sous San-Gavino-di-tenda, l’un des villages du haut Nebbiu qui 

traverse la plaine fertile d’Oletta. Continuation à travers le désert des Agriates, Ile Rousse. 
 

Installation et dîner et logement en hôtel. 
 

Jour 3 : 
 

Petit déjeuner. 
 

 Calvi, une des principales place de Corse au début du XVIème siècle et qui a été la résidence du 

gouverneur génois de 1544 à 1548. Départ pour les villages de la Haute-Balagne : Lavatoggio, Cateri, 

Piana, Corbara, Ile rousse. 

Continuation vers Corte par la route. 

Déjeuner dans une auberge 
 

Après-midi, visite de Corte en train puis Route pour Ajaccio en passant par Vizzavona, sa forêt et 

son col. Bocognano, Ajaccio.  

Dîner et logement en hôtel pour 2 nuits. 
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Jour 4 : 
 

Petit déjeuner puis départ pour le golfe de Port. 

Passage par Cargèse, ancienne colonie grecque, visite guidée 

 

Continuation vers un paysage exceptionnel : les Calanques de Piana, aux formations géologiques 

fantastiques, classées au Patrimoine Mondial par l’UNESCO, Spectacle naturel de toute beauté au-dessus 

du golf de Porto. 

Déjeuner à Porto. 

 

Site classé au patrimoine de l’UNESCO.  Retour par les Gorges de Spelunca, merveilleux défilé 

d’amas rocheux de granit; c’est l’un des plus célèbre de l’Ile. 

 

Arrivée à Ajaccio, pour la visite guidée de la Ville. 

 

Retour à l’hôtel nuit et Dîner 
 

Jour 5 : 
 

Petit déjeuner, puis départ Bonifacio en passant par Sartène et Propriano. 

 

Ville bâtie au flanc d’une falaise de calcaire face à la Sardaigne. Embarquement pour une 

promenade en mer à la découverte des falaises  vertigineuses et des grottes. 
 

Déjeuner du pêcheur sur la marina 
 

Après-midi, visite en petit train de la ville et temps libre pour les derniers achats. 

 

Départ pour Propriano, embarquement et installation en cabine. 

 

Dîner et petit déjeuner à bord. 
 

Jour 6 : 
 

Petit déjeuner, puis débarquement. 

 

Tour panoramique de Marseille, déjeuner en cours de route. 

 

Arrivée en fin d’après-midi dans votre localité. 

 

 

 

Prix TTC par personne 

Base 30 
Participants 

865 € 

Base 40 
Participants 

810 € 

Base 50 
Participants 

775 € 

 

Ce prix comprend :  

 

 Le transport en autocar grand tourisme. 

 Les traversées maritimes en cabine double 

en demi-pension (la méridionale). 

 La pension complète du jour 1 à midi au 

jour 6 à midi en hôtel ** et ***  

(eau, vin et cafés) 

 Les visites et excursions mentionnées au 

programme (entrées aux  monuments, 

petit train, dégustation de produits). 

 Un guide Corse durant le séjour. 

 L’assurance assistance/ Rapatriement 

 

Ce prix ne comprend pas : 

 

 Les assurances annulation /  

vol de bagages 

 Le supplément chambre individuelle  

(+ 110 €) 

 Les frais divers et personnels. 

 Le supplément cabine individuelle (+35€) 
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3 jours en Pyrénées Franco / Espagnoles 

 

 

Jour 1 : 
 

Départ de votre localité tôt le matin 

 

Installation à l’hôtel et déjeuner vers 13 H 

 

L’après-midi,  départ pour Baqueira, la station de ski du roi d’Espagne. Ensuite nous monterons le 

col pour atteindre le « Pla de Béret » à 1850 m d’altitude. C’est ici que se trouve l’une des sources de la 

Garonne. 

 

Retour à l’hôtel pour le dîner, logement 

 

 

 

 

 

Jour 2 : 

 

Petit déjeuner puis départ pour une journée inoubliable dans les Pyrénées espagnoles en passant 

par le tunnel de Vielha (5200 mètres).   

Ensuite, le vall de Boi qui nous emmènera dans le parc National d’Aiguestortes. A Boi, nous 

finirons l’escalade en véhicule 4 x 4 pour découvrir une partie de ce magnifique parc. 

 

Déjeuner à Boi. 

 

L’après-midi sera consacrée à l’art Roman. On trouve dans la région de l’Alta Ribogorca l’une 

des collections les plus importantes d’Europe. Un ensemble historique et artistique d’une valeur 

incalculable dont nous aurons un aperçu dans une des églises que nous visiterons. 

 

Retour à l’hôtel pour le dîner et soirée dansante 

 

Logement 
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Jour 3 : 

 

Petit-déjeuner puis départ pour la France. 

 

Visite de la fromagerie ‘Lou lombres’. Chez Michel Uchan c’est ‘la visite en rigolant’ ! Il nous 

fera découvrir la  fabrication du fameux fromage des Pyrénées et de sa charcuterie de montagne.   

 

Visite de la cathédrale de Saint Bertrand de Comminges (le mont Saint- Michel des terres), une 

des cent merveilles de France et un patrimoine de l’humanité. C’est un joyau qui remonte à plus de 2000 

ans de tribulations historiques.  

 

Déjeuner à l’hostellerie de l’Ourse où vous aurez droit à une succulente chair, de bonnes histoires 

et de bons mots ! Le menu est composé de spécialités pyrénéennes : un délice. Une cuisine d’autrefois. 

 

Retour vers votre localité, arrivée en début de soirée. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Prix TTC par personne 

Base 30 
Participants 

275 € 

Base 40 
Participants 

245 € 

Base 50 
Participants 

230 € 

 

Ce prix comprend :  

 

 le transport en autocar grand tourisme  

 les entrées aux sites et monuments 

mentionnées au programme  

 l’accompagnateur durant le séjour sur 

place 

 la pension complète en hôtel 2/3*** du 

déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 3  

base chambre double ( eau et vin inclus 

aux repas )  

 la soirée animée à l’hôtel  

 l’assurance assistance / rapatriement 

 

Ce prix ne comprend pas : 

 

 le supplément chambre individuelle  

(+  30 € par personne pour la durée du 

séjour) 

 les assurances annulation / vol de bagages 

(+  20 € par personne) 

 les dépenses personnelles 
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Musée Dali à Figueras et les mines de Sel de Cardona (hors pont) 

 

Jour 1 : 
 

Départ de votre localité, arrivée sur Figueras 

Déjeuner au restaurant 
 

Visite guidée du théâtre musée Dali pour vivre une expérience incroyable en découvrant le monde 

particulier du célèbre artiste Salvador Dali. 
 

Temps libre pour la découverte de la ville de Figueras 

Trajet, installation à l’hôtel à Malgrat de Mar 

 

Apéritif de bienvenue, dîner, soirée animée à l’hôtel 

 
Jour 2 : 

 

Petit déjeuner. 
 

Départ pour Cardona avec un guide local pour une visite des mines de sel. Descente en mini bus 

vers les mines, où se trouvent les galeries. Découverte des concrétions salines, de la vierge de Santa 

Barbara sculptée dans le sel et les chauves-souris pétrifiées. 

Puis vous vous baladerez dans le centre historique pour découvrir l’église de Sant Miquel du 

XIVéme siècle, les belles arcades de la rue Rovira etc … 

 

Déjeuner au restaurant 

Retour vers Millau 

 

 

Prix TTC par personne 

Base 30 
Participants 

210 € 

Base 40 
Participants 

190 € 

Base 50 
Participants 

170 € 

 

Ce prix comprend :  

 

 Le transport en autocar grand tourisme 

 La pension complète en hôtel 3 *** du 

déjeuner du samedi au déjeuner du 

dimanche (dont 2 repas au restaurant) 

vin inclus aux repas  

 Les visites guidées du musée Dali et de 

Cardona et sa mine de sel 

 Les assurances assistance et 

rapatriement  

 

Ce prix ne comprend pas : 

 

 Les cafés et boissons chaudes  

 Les assurances annulation et  

vol de bagages 

 Les frais divers et personnels  
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Barcelone et Musée Dali à Figueras (hors pont) 

 

Jour 1 : 
 

Départ de votre localité et trajet vers Barcelone 
 

Déjeuner au restaurant  

(possibilité restaurant Tapas) 

 

L’après-midi, visite guidée de Barcelone, découverte du quartier gothique, la plazadel Rey, La 

chapelle Ste Agathe, les ramblas …  

 

Trajet, installation à l’hôtel à Malgrat de Mar 

 

Apéritif de bienvenue, dîner, soirée animée à l’hôtel 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jour 2 : 
 

Petit déjeuner puis départ pour la visite guidée du théâtre musée Dali pour vivre une expérience 

incroyable en découvrant le monde particulier du célèbre artiste Salvador Dali. 

 

Temps libre pour la découverte de la ville de Figueras 
 

Déjeuner au restaurant 

 

Retour vers Millau 

 

 

Prix TTC par personne 

Base 30 
Participants 

230 € 

Base 40 
Participants 

210 € 

Base 50 
Participants 

190 € 

 

Ce prix comprend :  

 

 Le transport en autocar grand tourisme 

 La pension complète en hôtel 3 *** du 

déjeuner du samedi au déjeuner du 

dimanche (dont 2 repas au restaurant) 

vin inclus aux repas  

 Les visites guidées du musée Dali et 

visite guidée de Barcelone 

 Les assurances assistance et 

rapatriement  

 

Ce prix ne comprend pas : 

 

 Les cafés et boissons chaudes  

 Les assurances annulation et  

vol de bagages 

 Les frais divers et personnels  
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La fête des fleurs à Gérone 
(Entre le 11 et le 19 Mai 2019) 

 

Jour 1 : 
 

Départ de votre localité, arrivée sur Figueras. 

Déjeuner au restaurant 

 

Visite guidée du théâtre musée Dali pour vivre une expérience incroyable en découvrant le monde 

particulier du célèbre artiste Salvador Dali. 

 

Temps libre pour la découverte de la ville de Figueras 

Trajet, installation à l’hôtel à Malgrat de Mar 

Apéritif de bienvenue, dîner, soirée animée à l’hôtel 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Jour 2 : 

 

Petit déjeuner puis départ pour Gérone. Visite guidée du centre historique situé sur la rive droite, 

promenade dans la vieille ville, avec des rues étroites et pittoresques. Descente par le quartier juif jusqu’à 

la Rambla puis vous profiterez de l’exposition « le temps des fleurs » qui se tient chaque année dans le 

quartier du Barri Vell.  

Cette exposition remplit la ville de plantes et d’espaces floraux, elle transforme les monuments et 

patios en jardins ornementaux. Le visiteur assiste à un fabuleux concert de couleurs vives et d’arômes. 

 

Déjeuner catalan au restaurant 

 

Retour vers Millau 

 

 

Prix TTC par personne 

Base 30 
Participants 

220 € 

Base 40 
Participants 

200 € 

Base 50 
Participants 

180 € 

 

Ce prix comprend :  

 

 Le transport en autocar grand tourisme 

 La pension complète en hôtel 3 *** du 

déjeuner du samedi au déjeuner du 

dimanche (dont 2 repas au restaurant)  

vin inclus aux repas  

 Les visites guidées du musée Dali et visite 

guidée Gérone 

 Les assurances assistance et rapatriement 

 

Ce prix ne comprend pas : 

 

 Les cafés et boissons chaudes  

 Les assurances annulation et  

vol de bagages 

 Les frais divers et personnels  
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La majestueuse vallée du Rhin romantique 

Et le rocher légendaire de la Lorelei 
 

JOUR 1 : 
 

Départ de votre localité, en direction de Strasbourg en Alsace 

 

Déjeuner en cours de route 

 

Installation, cocktail de bienvenue, présentation de l’équipage et dîner à bord d’un bateau Croisi 

Europe. Puis excursion nocturne pour visiter en bateau mouche la jolie ville de Strasbourg (2 H 30) 

 

Retour sur le bateau, départ en navigation.  

Logement à bord 

 

JOUR 2 : 

 

Petit déjeuner buffet 

 

Journée de navigation vers COBLENCE, sur la plus belle partie du Rhin Romantique. 

 

Découverte de la vieille ville avec l’animatrice du bateau. Coblence est située au confluent du 

Rhin et de la Moselle, c’est une des villes Allemandes à l’histoire la plus riche (2 H 30) 

Déjeuner, dîner et logement à bord 
 

JOUR 3 : 
 

Après le petit déjeuner, matinée en navigation vers RUDESHEIM 

 

Rudesheim se situe sur la Rive droite du Rhin, à l’entrée sud de la vallée de la Lorelei – visite en 

petit train de la ville, dégustation de vin et visite du musée de la musique mécanique qui sauvegarde  

3 siècles d’instruments variés. Et la fameuse Drosselgasse, rue piétonne de 144 mètres de long,  vous 

attend avec ses guinguettes et ses orchestres 

 

Déjeuner, dîner et logement à bord 

 

. 
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JOUR 4 : 

 

Petit déjeuner à bord. 

 

Matinée en navigation en direction d’HEIDELBERG sur les rives du Neckar, ville célèbre pour 

son château perché au-dessus de la ville, appelé la couronne touristique et abritant sa grande université.  

 

Déjeuner, dîner et logement à bord  Navigation de nuit 

 

JOUR 5 : 

 

Petit déjeuner puis retour vers la France 

 

Déjeuner au restaurant en cours de route 

 

Arrivée à Millau en soirée 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Prix TTC par personne 

Base 30 
Participants 

1190 € 

Base 40 
Participants 

1140 € 

Base 50 
Participants 

1100 € 

 

Ce prix comprend : 

  

 Le transport en autocar grand tourisme  

 La pension complète sur le bateau 4 

ancres  boissons aux repas – logement 

en cabine double avec douche et WC 

 Les excursions comme citées au 

programme 

 Les animations sur le bateau –  

le cocktail de bienvenue  

 L’assurance assistance rapatriement 

 

Ce prix ne comprend pas : 

 

 Les boissons de la carte spéciale 

 Les assurances annulation /  

vol de bagages 

 Le supplément chambre individuelle  

 Les frais divers et personnels  
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Voyage en Toscane 
 

JOUR 1 : 
 

Départ de votre localité en direction de la Toscane. 

Déjeuner au restaurant en cours de route 

Installation, dîner et logement à l’hôtel 
 

JOUR 2 : 
 

Petit déjeuner puis départ pour l’excursion dite des « Cinque Terre » 

Cinque Terre comme cinq villages, les pieds dans l’eau avec chacun leur petit port et leur crique 

Le domaine des Cinque terre est aujourd’hui reconnu pour son caractère extraordinaire et classé au 

patrimoine mondial de l’Unesco. Excursion en bateau entre les petits villages typiques – visite des jolis 

bourgs avec guide local. 

Déjeuner au restaurant 

Dîner et logement à l’hôtel 
 

JOUR 3 : 
 

Après le petit déjeuner, départ pour FLORENCE, capitale de la région Toscane, berceau de la 

Renaissance en Italie. Le centre-ville est inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco, il représente une 

richesse artistique exceptionnelle. Visite guidée pédestre à travers les rues de la ville. 

Déjeuner au restaurant. 

L’après-midi, continuation de la visite de Florence par le palais Pitti, le plus grand palais de la 

ville. La famille Médicis habitera le palais à partir de 1560. Visite de la galerie Palatine avec des  

audio-guides. 

Dîner et logement à l’hôtel 
 

JOUR 4 : 
 

Petit déjeuner puis départ pour SIENNE, ville d’art somptueuse composée de ruelles et quartiers 

qui ont su gardé une atmosphère du Moyen Age. Le centre historique a été déclaré  patrimoine mondial 

de l’Unesco, il s’articule autour de la Piazza del Campo, de sa cathédrale joyaux de la ville. Sienne est 

aussi célèbre pour son « Palio delle Contrade », course de chevaux qui oppose les quartiers de la veille. 

La ville est aussi fréquentée pour son sanctuaire dédié à Sainte Catherine de Sienne, la sainte patronne de 

la ville. 

 

 

 

 

 

Visite guidée de la ville 
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Déjeuner au restaurant 

 

L’après-midi, visite guidée de la ville SAN GIMIGNANO, bâtie sur une colline, entourée de 

murs, la ville s’organise autour d’une place triangulaire, la Piazza della Cisterna, bordée de maisons et de 

tours maisons  médiévales. A la « grande époque », il existait 72 tours maisons, il n’en reste que 14 …  

Visite guidée de la ville 

Dîner et logement à l’hôtel 

 

JOUR 5 : 

 

Après le petit déjeuner, nous prendrons la direction de PISE, célèbre pour son emblématique tour, 

déjà penchée à son achèvement en 1372. Ce cylindre en marbre blanc de 56 mètres de haut est le 

campanile de la cathédrale romane qui s’élève à ses côtes sur la piazza dei Miracoli. Visite guidée de la 

ville 

Déjeuner au restaurant 

 

Après-midi, visite guidée de LUCQUES, petit bijou caché dans les terres, installée sur la rivière 

Serchio, elle est connue pour ses murs d’enceinte Renaissance parfaitement conservés qui entourent son 

centre-ville historique et ses rues pavées 
 

Dîner et logement à l’hôtel 

 

JOUR 6 : 

 

Petit déjeuner puis départ pour le port de Piombino pour la traversée en bateau vers l’Ile d’Elbe 

L’ILE D’ELBE est située dans le parc national de l’archipel Toscan. Réputée pour ses belles 

plages, elle a été terre d’exil de Napoléon en 1814 1815 Déjeuner avec un menu poisson dans un 

restaurant de Portoferraio, Visite guidée de la côte orientale : Porto AzzurroLacona – arrêt dans une cave 

pour une dégustation de vins locaux 

 

Dîner et logement à l’hôtel 

 

 JOUR 7 : JOUR 8 : 

  

 Après le petit déjeuner, continuation de la visite  Petit déjeuner puis retour vers la France 

             Déjeuner au restaurant  Déjeuner au restaurant en cours de route 

    Retour par le bateau Dîner et logement à l’hôtel Arrivée à Millau en soirée 

 

 

Prix TTC par personne 

Base 30 
Participants 

970 € 

Base 40 
Participants 

910 € 

Base 50 
Participants 

860 € 

 

Ce prix comprend : 

 

 Le transport en autocar grand tourisme  

 La pension complète en hôtel 3*** 

les déjeuners aux restaurants  

boissons aux repas 

 Les visites guidées, excursion en bateau 

et visite comme citées au programme 

 L’assurance assistance rapatriement 
 

Ce prix ne comprend pas : 
 

 Les assurances annulation /  

vol de bagages 

 Le supplément chambre individuelle  

 Les frais divers et personnels  
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Les fleurs d’Hollande mais aussi 

Bruxelles – Amsterdam – Rotterdam - Bruges 
 

JOUR 1 : 
 

Départ de votre localité en direction de la Hollande 

 

Déjeuner en cours de route à Orléans 

Arrivée aux alentours de Valenciennes 

 

Installation, dîner et logement à l’hôtel 

 

JOUR 2 : 

 

Visite guidée de Bruxelles (en car) : les Quartiers Gouvernementaux puis vous découvrirez 

l’Atomium, construit en 1958 pour l’Exposition Mondiale, qui représente une molécule de cristal de fer 

agrandie 165 billions de fois. Egalement le Pavillon Chinois, la Tour Japonaise, la Résidence privée du 

Roi, le Quartier de l’Ilot Sacré avec le Palais des Nations, le Palais Royal, la Place Royale et le Palais de 

Justice. 

Visite guidée à pied du quartier historique de Bruxelles : la Grand-Place avec ses maisons de 

corporations, l’Hôtel de Ville, la Maison du Roi, les Galeries Saint Hubert, le Théâtre de la Monnaie, la 

place de la Bourse, la petite rue des Bouchers et la Cathédrale Saint Michel. 

 

Déjeuner au restaurant puis continuation vers les Pays Bas. 

 

Arrêt photo libre à Kinderdijk, site classé par l’UNESCO en 1997. Site le plus photographié de 

Hollande : ces 19 moulins à vent, alignés sur la « digue de l’enfant » sont les plus anciens et les mieux 

conservés des Pays Bas. Continuation vers la cité de Dordrecht, visite libre de la plus ancienne ville des 

Pays Bas. Elle s'est développée durant le haut Moyen-Âge jusqu'à devenir la plus puissante ville 

marchande du comté de Hollande. Ses 1000 monuments déterminent encore de nos jours l'aspect de cette 

cité médiévale : ancien cloître, la porte Groothoofdspoort, l’Hôtel de Ville, la Grande Église, Église  

St. Augustin et maisons patriciennes  

 

Installation à votre hôtel, diner et logement 
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JOUR 3 : 

Petit déjeuner. Rendez-vous avec notre guide pour la journée 

 

Visite matinale de la criée aux fleurs d’Aalsmeer  (arrivée avant 9 h 00) : arrivage, vente en gros 

et aux enchères de fleurs coupées et plantes vertes. A partir du couloir pour visiteurs, il y a une vue 

fascinante sur cet univers de 100 ha. 

Tour de ville pédestre d'Amsterdam, la capitale des Pays-Bas. Célèbre par son réseau de canaux 

en toile d'araignée, ses maisons de briques hautes et étroites, son port et ses musées, le marché aux 

fleurs… 

Déjeuner au restaurant à Amsterdam situé au bord du canal principal de l'Amstel. 

 

Continuation de la découverte d’Amsterdam et tour en bateau sur les canaux, la meilleure manière 

d'admirer le cœur du centre historique, les innombrables ponts, les maisons aux façades colorées et 

étroites et le bateau de la Compagnie des Indes Orientales dans le port, tout le charme et l'essentiel 

d'Amsterdam ! 

 

Diner et logement. 

 

JOUR 4 : 

 

Petit déjeuner. 
 

Rendez-vous avec notre guide Route vers le jardin de Keukenhof voisin. 

70 ème anniversaire du Parc floral de Keukenhof en 2019 : ouverture du 21 mars au 12 Mai. 

Visite libre du jardin extraordinaire de Keukenhof,  vitrines internationales du secteur de la 

floriculture : 30 jardiniers, 7 millions de bulbes, 8 jardins d’inspiration avec des idées pour les jardiniers, 

La plus belle expo d’orchidées d’Europe, 15 000 lys de 300 variétés différentes…Ce parc est le champion 

de tous les superlatifs mais rien ne remplacera le plaisir d’une balade au fil des sentiers pour découvrir à 

quel point ces fleurs nous ravissent ! 

Déjeuner au restaurant 

 

Tour de ville de Rotterdam, quelquefois comparée à New York, tout comme l'hôtel qui porte ce 

nom, symbolique de leur ressemblance et de l'architecture futuriste, dans quelques années Rotterdam 

ressemblera en tout point à Manhattan. 

Croisière de plus d'une heure dans le port de Rotterdam avec la compagnie Spido. Vous 

comprendrez ce que signifie commerce international au cœur d'un des premiers ports du monde, le port 

de Rotterdam accueille plus de 30.000 bateaux de haute mer et s'étend sur plus de 30 km. 

Diner et logement. 
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Jour 5 : 

 

Petit déjeuner Rendez-vous avec notre guide qui nous accompagnera la journée 

Continuation vers la côte du vaste Ijsselmeer. Nous visiterons deux pittoresques villages de 

pêcheurs dans cette région de polders. Visite de la presqu'île de Marken. Détachée du continent par une 

tempête. Marken est restée isolée de la côte jusqu'à la construction en 1957 d'une digue de 2,5 km. Elle a 

gardé sa communauté protestante vivant dans des maisons aux couleurs vives, juchées sur pilotis pour 

mieux résister aux flots. Comment toute une communauté a pu vivre sur une si petite île de l'ancienne 

Zuiderzee pendant des siècles ?  Il est très probable que le charme de Marken, avec ses maisons typiques 

et ses costumes, vous laisse un inoubliable souvenir. Village piétonnier ! 

Visite de Volendam, célèbre par la beauté des costumes de ses habitants. Selon la légende, 

l’armoirie de Volendam serait une ode à la beauté des jeunes filles ! "Vous qui désirez voir la plus belle 

partie de la Hollande, rendez-vous à Volendam". Son isolement pendant six siècles préserva le caractère 

authentique des petites maisons aux couleurs gaies, des canaux aux ponts levants. Ce joli port de pêche 

est maintenant un des sites emblématiques de Hollande. 

Déjeuner en bord du port 

Visite d’une ferme Hollandaise typique où le fromage est encore fabriqué à l’ancienne. Vous 

pourrez goûter le célèbre Gouda et découvrir le goût étonnant du fromage frais sorti de la ferme. 

Continuation pour la visite de la Redoute Zanoise. Les maisons et bâtiments datant des 17e et 18e 

siècles, proviennent de différentes localités, en particulier de Zaandam, et ont été reconstitués et restaurés 

sur place, formant ainsi une sorte de musée de plein air. Le village est habité et ses moulins sont en 

activité. Visite et démonstration dans une saboterie. 

Dîner et logement. 

 

JOUR 6 : 

 

Petit déjeuner départ vers Bruges. Visite pédestre guidée de Bruges intra-muros, la Grand-Place et 

son Beffroi, les Halles, la place du Bourg et ses quatre principaux monuments: la Basilique de Saint 

Sang, l'Hôtel de Ville, l'ancien Greffe et le Palais du Franc de Bruges. Enfin le Béguinage et le Lac 

d'Amour. 

Déjeuner au restaurant puis nous commencerons le chemin du retour 

Dîner et logement en cours de route 

 

JOUR 7 : 
 

Petit déjeuner puis retour vers l’Aveyron 

Déjeuner au restaurant en cours de route 

Arrivée dans vos localités en fin de journée 

 

Prix TTC par personne 

Base 30 
Participants 

1080 € 

Base 40 
Participants 

1020 € 

Base 50 
Participants 

980 € 

 

Ce prix comprend : 

 

 le transport en autocar grand tourisme 

 La demi-pension en chambre double à 

l’hôtel  et  restaurant du déjeuner du J1 

au déjeuner du J7- boissons aux repas, 

eau et vin … 

 les visites guidées et excursions 

mentionnées dans le programme 

 l’assurance assistance / rapatriement  

 

Ce prix ne comprend pas : 

 

 l’assurance annulation et vol de bagages 

 le supplément chambre individuelle  

(+ 250 €) 

par personne pour la durée du séjour 

 les frais divers et personnel 

 le café au repas 
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Séjours en Ardèche 
 

Jour 1 : 
 

Départ le matin de votre localité, trajet vers Vogüé. 

Déjeuner au restaurant. 

 

Après-midi, visite guidée du musée Alphonse Daudet, maison traditionnelle ardéchoise. Vous allez 

découvrir l’atmosphère secrète des traditions locales dans ce mas qui fut la demeure maternelle 

d’Alphonse Daudet. 

 

Départ pour Joyeuse, installation à l’hôtel 3*. 

Dîner et logement. 

 

Jour 2 : 

 

Petit déjeuner 

 

Puis départ pour la visite guidée des Gorges de l’Ardèche qui forment un véritable canyon d’une 

trentaine de kilomètres creusé dans le plateau calcaire entre le pont d’Arc et Saint Martin d’Ardèche. Du 

côté nord, elles peuvent être suivies par une route panoramique à travers la garrigue. Sur leur cours 

inférieur, elles forment la frontière entre l’Ardèche et le Gard. 

 

Déjeuner au restaurant. 

 

Après-midi, visite guidée de la caverne du Pont d’Arc. Dans une grotte profonde, les premiers 

artistes de l’histoire de l’Humanité ont peint un chef d’œuvre : des chevaux, des lions, des rhinocéros et 

bien d’autres animaux saisis sur le vif, courant, chassant ou s’affrontant. Trente six mille ans plus tard, 

des scientifiques, des ingénieurs et des artistes ont réalisé l’exploit unique au monde, ils ont reconstitué 

cette grotte originale. 

 

Visite sous réserve de disponibilité au moment de la réservation. 

 

Pour terminer la journée, dégustation commentée chez un artisan nougatier 

 

Retour à l’hôtel, dîner et logement. 
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Jour 3 : 

 

Petit déjeuner. 

 

Puis visite du musée de la châtaigneraie. Ce musée vous dévoilera comment cet arbre et ce fruit, 

vieux de plusieurs millions d’années, ont traversé les siècles pour renaître aujourd’hui grâce aux 

nombreux castanéiculteurs en activité et à l’AOP nouvellement obtenue par la Châtaigne d’Ardèche. 

 

Déjeuner au restaurant 

 

Après-midi, visite guidée théâtralisée du duché de Joyeuse. Découverte inédite du village dans 

une ambiance festive, en compagnie d’étonnants guides incarnant des personnages illustres, dont Anne de 

Joyeuse, le chasseur des huguenots et le Colonel Chabert, le maréchal de camp. 

 

Retour à l’hôtel, dîner et logement. 

 

Jour 4 : 

 

Petit déjeuner 

 

Puis départ pour Lablachère pour assister à un spectacle sur la vie et l’œuvre de Jean Ferrat, il 

s’agit d’une biographie théâtralisé de la vie de l’artiste, ponctué de chansons en versions originales. 

 

Déjeuner au restaurant, puis départ pour votre localité. 

 

Arrivée chez vous en début de soirée. 

 

 

 

Prix TTC par personne 

Base 30 
Participants 

480 € 

Base 40 
Participants 

455 € 

Base 50 
Participants 

440 € 

 

 

Ce prix comprend : 

 

 Le transport en autocar grand tourisme 

 L’hébergement en hôtel 3 étoiles en 

pension complète. (Sous réserve de 

disponibilité à la réservation) 

 Vin inclus au repas et le repas du jour 2 et 

3 au restaurant 

 Les entrées et les visites guidées prévues 

au programme. 

 L’assurance assistance/ rapatriement 

 

Ce prix ne comprend pas : 

 

 Le supplément chambre individuelle. 

 L’assurance annulation/ vol de bagages. 

 Les frais divers et personnels. 
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Vienne – Budapest - Zagreb 
 

Jour 1 : 
 

Départ de votre localité tôt le matin. 

En direction de l’Autriche en passant par la Suisse. 

Arrêt pour le déjeuner 

A proximité de Genève. Arrivée à Feldkirch en fin de soirée, dîner et logement.  . 
 

Jour 2 : 
 

Petit déjeuner. 

Départ pour  Salzbourg déjeuner au restaurant, après midi visite guidée. 
 

Salzbourg est une ville autrichienne située à la frontière de l'Allemagne, au pied des Alpes de 

l'Est. La ville étant divisée par la rivière Salzach, les bâtiments médiévaux et baroques de l'Altstadt 

(vieille ville) sur la rive gauche font face à la Neustadt (nouvelle ville) datant du XIXe siècle sur la rive 

droite. Située dans l'Altstadt, la maison natale du célèbre compositeur Mozart est devenue un musée 

exposant les instruments de son enfance. 

 

Continuation pour la région de Vienne 

Installation, dîner et logement. 
 

Jour 3 : 
 

Petit déjeuner. 

Puis visite de Vienne avec entrée dans la cathédrale St Etienne. 

 

Vienne, la capitale de l'Autriche, est située à l'est du Danube. Elle doit son héritage artistique et 

intellectuel à ses habitants, dont Mozart, Beethoven et Sigmund Freud. La ville est également réputée 

pour ses palais impériaux, dont le château de Schönbrunn, la résidence d'été des Habsbourg. Dans le 

MuseumsQuartier, des bâtiments historiques et contemporains exposent des œuvres d'Egon Schiele, de 

Gustav Klimt et d'autres artistes. 

Déjeuner. 

Après midi visite guidée du château Schonbrunn. 

 

Retour à l’hôtel, dîner et logement 
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Jour 4 : 

 

Petit déjeuner. 

Puis départ vers Budapest pour le repas. 

 

Après midi visite guidée de la ville, entrée dans la cathédrale St Matias. 

 

Capitale de la Hongrie, Budapest est coupée en deux par le Danube. Son pont du XIXe siècle 

Széchenyi lánchíd ("pont des chaînes") relie le district vallonné de Buda au district plat de Pest. Un 

funiculaire rejoint le quartier Vár ("du château") et la vieille ville de Buda, où le musée historique de 

Budapest retrace l'histoire de la ville de l'époque romaine à nos jours. La place de la Sainte Trinité 

comporte l'église Matthias, du XIIIe siècle, et le Bastion des pêcheurs, dont les tourelles offrent une vue 

dégagée. 

Installation à l’hôtel, dîner et logement. 

 

Jour 5: 

 

Petit déjeuner 

Puis visite guidée de Pest. 

 

L'ancienne ville de Pest forme depuis 1873 avec Óbuda et l'ancienne Buda la ville de Budapest. 

Ce toponyme désigne par extension les arrondissements de la rive orientale du fleuve et est même 

souvent utilisé comme diminutif de la capitale hongroise, Budapest. 

 

Déjeuner au restaurant. 

Après-midi excursion guidée aux boucles du Danube en passant par Visegrad et Esztergom. 

 

Visegrad est une ville de Hongrie située sur le Danube. 

Esztergom, anciennement Strigonie, est une localité hongroise au rang de ville, située dans le 

comitat de Komárom-Esztergom, à la frontière entre la Slovaquie et la Hongrie. Capitale de la Hongrie 

du Xᵉ au XIIIᵉ siècle, la ville a joué un rôle très important dans l'histoire du pays. 

 

 

Retour à l’hôtel pour le dîner et logement. 
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Jour 6 : 

 

Petit déjeuner et départ pour Zagreb.  

Déjeuner au restaurant. 

 

Après midi, visite guidée de la ville. 

 

Zagreb, la capitale de la Croatie située au nord-ouest du pays, se caractérise par son architecture 

austro-hongroise du XVIIIe et XIXe siècle. Son centre, appelé la ville haute, abrite la cathédrale gothique 

de Zagreb et l'église Saint-Marc du XIIIe siècle, avec son toit aux tuiles colorées. À proximité se trouve 

la rue piétonne Tkalčićeva, bordée de cafés en extérieur. La ville basse comprend la place centrale de Ban 

Jelačić, des boutiques, des musées et des parcs. 

 

Installation à l’hôtel, dîner et logement. 

 

Jour 7 : 

 

Petit déjeuner. 

Puis trajet vers Vérone, repas et visite guidée. 

 

Vérone est une ville située dans la région de la Vénétie au nord de l'Italie, avec en son cœur une 

vieille ville médiévale construite sur les rives de l'Adige. Elle a servi de cadre à la tragédie "Roméo et 

Juliette" de Shakespeare. Une résidence du XIVe siècle avec un minuscule balcon surplombant une cour 

est appelée "la maison de Juliette". Les Arènes de Vérone sont un immense amphithéâtre romain du Ier 

siècle, où se déroulent aujourd'hui des concerts et des grandes représentations d'opéra. 

 

Trajet vers Sirmione installation repas et nuit. 

 

Jour 8 : 

 

Déjeuner puis retour vers la France. 

Déjeuner au restaurant en cour de route. 

 

Arrivée en soirée à Millau 

 

 

 

 

 

Prix TTC par personne 

Base 30 
Participants 

940 € 

Base 40 
Participants 

865 € 

Base 50 
Participants 

825 € 

 

Ce prix comprend : 

 

 Le transport en autocar grand tourisme. 

 La pension complète EN HOTEL  

3 étoiles du  déjeuner du J1 au déjeuner  

du J8 

 Les visites mentionnées au programme  

 Les visites guidées citées au programme 

 L’assurance assistance/ Rapatriement 

 

Ce prix ne comprend pas : 

 

 Les cafés et boissons chaudes en  

fin de repas 

 Les assurances annulation / 

 vol de bagages  

 Le supplément chambre individuelle  

 Les frais divers et personnels. 

 

 

 

 

 


