Journée Aigues-Mortes
Départ de MILLAU, tôt le matin. Trajet vers Aigues-Mortes.
A 10h30, visite des salins du midi en petit train. Vous découvrirez les tables salantes, comment naît le sel de
Camargue et pourquoi les eaux sont roses avant la récolte ?
Le travail du saunier n’aura plus de secret pour vous.
Temps libre dans la ville.
Déjeuner au restaurant à l’intérieur des remparts.
Idée de menu :
Kir de bienvenue
Entrées au choix* :
Soupe de poissons ou feuilleté au saumon Ou feuilleté de chèvre
Plat au choix* :
Filet de loup sauce fenouil et son riz de Camargue Ou Gardiane de taureau et son riz
Dessert au choix* :
Fromage
Tarte aux fruits de saison Ou crumble aux pommes
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 remarquables.
Visite du domaine en petit train, suivi d’une dégustation.
Retour vers Millau, arrivée en fin d’après-midi.
PRIX T.T.C. PAR PERSONNE
68 € base 30 personnes
66 € base 40 personnes
63€ base 50 personnes
CE PRIX COMPREND :
- Le transport en autocar 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
- Les frais divers et personnels.

Prix calculé au départ de Millau, autre localité nous consulter

Journée Avignon
Départ de MILLAU, tôt le matin. Trajet vers Avignon.

Visite en petit train de la ville historique des Papes en vous faisant découvrir ses plus beaux sites :
Le Palais des papes, monument classé au patrimoine mondial de l’UNESCO le rocher des Doms, ses rues
médiévales et commerçantes, sans oublier le fameux pont d’Avignon.
En fin de matinée dégustation commentée d’huile d’olive au moulin d’Avignon.
Déjeuner au restaurant : (menu valable jusqu’en mars 2018, au-delà à définir) :
Idée de menu :
Entrées au choix* :
Pressé de volaille aux fruits secs et cognac, condiments provençaux et mesclun Ou
Poireaux de notre potager, brousse de chèvre
Plat au choix* :
Poitrine de volaille fermière farcie de tomates confites, pommes de terre écrasées aux éclats d’olives, jus de
carcasse parfumé au thym Ou
Dos de lieu, variation autour du fenouil et agrumes
Dessert
Vin et café
Après-midi, embarquement pour une promenade sur le Rhône.
Le bateau part du Pont d’Avignon et le Palais des Papes, puis fait demi-tour pour rejoindre le bras de
Villeneuve d’Avignon. Vous profiterez de cette agréable balade au fil de l’eau pour découvrir la jolie région
d’Avignon (sous réserve de disponibilité à la réservation).
Retour à MILLAU
PRIX T.T.C. PAR PERSONNE
85€ base 30 personnes
76€ base 40 personnes
70€ base 50 personnes
CE PRIX COMPREND :
- Le transport en autocar tourisme
- Les visites mentionnées au programme
- Le petit train et le matin
- Le repas de midi
- Le bateau l’après-midi
CE PRIX NE COMPREND PAS :
- Les assurances
- Les frais divers et personnels.

Prix calculé au départ de Millau, autre localité nous consulter

Journée Conques et le Trou de Bozouls
Départ de Millau en direction de Conques
Visite guidée de Conques (durée 1 H 30) : cette visite présente tous les aspects de Conques autour de son
abbatiale, son histoire, son architecture, ses sculptures avec le célèbre tympan du jugement dernier (XIIe
siècle) et la présentation du trésor d’orfèvrerie médiévale avec la précieuse Majesté de Sainte Foy et les
nombreux reliquaires du musée Joseph – Fou.
MENU ESTOFINADO
(Le menu doit être commun à tout le groupe)
Entrées au choix* :
Tête de veau sauce cascade ou langue de bœuf sauce cascade Ou assiette de charcuterie et crudités
Estofinado à volonté
Viande au choix* :
Gigot d’agneau ou jambon de porc Ou volaille rôtie
Salade du jardin
Plateau de fromages
Dessert au choix* :
Poire chocolat chaud Ou crème anglaise
Embarquez à bord du petit train de Bozouls et découvrez l’extraordinaire canyon !
Au cours d’une heure de balade, vous découvrirez les secrets de la formation de cette curiosité naturelle,
l’histoire de Bozouls, le patrimoine du village, et notamment l’église romane Sainte Fauste, édifiée sur le
promontoire rocheux, au cœur du site.
Deux arrêts qui vous laisseront le temps d’admirer le site et de prendre des photos : un arrêt au niveau du
saut du mendiant, point culminant de la falaise qui surplombe la cascade du Gourg d’enfer, un arrêt à
l’église romane Sainte Fauste.
Retour dans vos localités en fin de journée
PRIX T.T.C. PAR PERSONNE

65 € base sur 30 personnes
60 € base sur 40 personnes
57 € base sur 50 personnes
CE PRIX COMPREND :

CE PRIX NE COMPREND PAS :

-

-

le transport en autocar grand tourisme
le déjeuner au restaurant vin et café compris
les visites mentionnées au programme

les assurances
les frais divers et personnels

Prix calculé au départ de Millau, autre localité nous consulter

Journée visite de Saint Flour
Les bisons de La Margeride
Départ de MILLAU, tôt le matin en direction de Saint Flour,

Visite guidée du centre historique de la ville, vous découvrirez l’histoire et le patrimoine de la capitale de la
Haute Auvergne, de la cathédrale Saint Pierre au monument Georges Pompidou
Déjeuner au restaurant à Saint Alban sur Limagnole.
Idée de menu :
Kir de bienvenue
Entrées au choix* :
Salade de l’Oustal (salade, tomate, bleu de pays, jambon de pays)
Ou assiette de charcuterie
Plat au choix* :
Bœuf de l’Aubrac en daube, aux champignons
Ou saucisse artisanale grillée et son aligot
Dessert au choix* :
Plateau de fromage de la région
Forêt noire Ou omelette norvégienne
Vin et café
Après-midi, visite en calèche du parc des bisons d’Europe.
Vous aurez la chance d’avoir une approche privilégiée avec les bisons dans leur milieu naturel sans barrière
ni clôtures.
En début et en fin de visite, vous aurez également la possibilité de faire connaissance avec 2 autres races de
bovidés proches du bison :
- Les vaches Highland cattle ou vaches écossaises.
- Les bisons d’Amérique.
En fin de visite vous découvrirez le musée du bison.
Retour chez vous en fin de journée
PRIX T.T.C. PAR PERSONNE
65€ Basé sur 30 participants
59 € Basé sur 40 participants
55 € Basé sur 50 participants
CE PRIX COMPREND
- le transport en autocar grand tourisme
- les visites mentionnées au programme
- le repas au restaurant
CE PRIX NE COMPREND PAS
- les assurances personnelles
- les frais divers et personnels
Prix calculé au départ de Millau, autre localité nous consulter

Journée Musée de la Métallurgie à Saint Chély
Les bisons de La Margeride
Départ de MILLAU, tôt le matin en direction de SAINT CHELY D’APCHER,

Visite guidée du 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.
Déjeuner au restaurant à Saint Alban sur Limagnole.
Kir de bienvenue
Entrées au choix* :
Salade de l’Oustal (salade, tomate, bleu de pays, jambon de pays)
Ou assiette de charcuterie
Plat au choix* :
Bœuf de l’Aubrac en daube, aux champignons
Ou saucisse artisanale grillée et son aligot
Dessert au choix* :
Plateau de fromages de la région
Forêt noire Ou omelette norvégienne
Vin et café
Après-midi, visite en calèche du parc des bisons d’Europe.
Vous aurez la chance d’avoir une approche privilégiée avec les bisons dans leur milieu naturel sans barrière
ni clôtures.
En début et en fin de visite, vous aurez également la possibilité de faire connaissance avec 2 autres races de
bovidés proches du bison :
Les vaches Highland Cattle ou vaches écossaises.
Les bisons d’Amérique.
En fin de visite vous découvrirez le musée du bison.
Retour chez vous en fin de journée
PRIX T.T.C. PAR PERSONNE
65€ Basé sur 30 participants
59 € Basé sur 40 participants
55 € Basé sur 50 participants
CE PRIX COMPREND
- le transport en autocar grand tourisme
- les visites mentionnées au programme
- le repas au restaurant

CE PRIX NE COMPREND PAS
- les assurances personnelles
- les frais divers et personnels

Prix calculé au départ de Millau, autre localité nous consulter

Journée gourmande à Lacaune
Départ de MILLAU, tôt le matin en direction de LACAUNE.

Accueil au centre du village et départ vers la Laiterie Fabre à Vian qui est implantée dans un ancien corps de
ferme des monts de Lacaune. La 3eme génération de la famille Fabre poursuit son travail de fromager.
C’est dans cet esprit que vous visiterez cette production artisanale et que vous découvrirez sa cave à
fromages installée dans un ancien tunnel de chemin de fer.
Dégustation de fromages.
Déjeuner au restaurant :
Idée de menu :
Soupe de mémé Albanie
Méli-mélo de cochonnailles des Monts de Lacaune
Daube de joues de bœuf au vin de Gaillac
Duo de mousses aux chocolats et ses croquants
Vin et café
Après-midi, visite du musée du vieux Lacaune, dans une maison du XVIeme siècle, abritant les outils et
objets d’autrefois.
Puis, visite de la salaison de Lacaune OBERTI, entreprise familiale mettant en valeur les traditions
ancestrales en les adaptant au progrès.
Vous découvrirez les diverses étapes de la fabrication de la mise au sel jusqu'à l’affinage, visite d’un
séchoir.
Dégustation des meilleurs jambons (médaillé 5 fois, or, argent, bronze, au salon de l’agriculture 2017),
saucisses et saucissons de Lacaune.
Retour à Millau en fin de journée
PRIX T.T.C. PAR PERSONNE
60 € Basé sur 30 participants
57 € Basé sur 40 participants
53 € Basé sur 50 participants
CE PRIX COMPREND
- le transport en autocar grand tourisme
- les visites mentionnées au programme
- le repas au restaurant
CE PRIX NE COMPREND PAS
- les assurances personnelles
- les frais divers et personnels

Prix calculé au départ de Millau, autre localité nous consulter

Journée les caves de Labastide,
petit train de Cordes
Départ de MILLAU, tôt le matin et trajet vers Labastide de Lévis.

Située en plein cœur du vignoble Gaillacois, cette cave a été fondée en 1949.
Elle regroupe une centaine de viticulteurs coopérateurs pour une superficie de 1000 ha.
Vous partirez à la découverte d’un parcours de visite immersif et novateur. Il combine rêve, émotion et
enseignement pour vous faire vivre une expérience de visite unique.
A l’issue de la visite une dégustation de plusieurs vins vous sera proposée.
Repas dans le chai à barriques :
Entrées au choix* :
Vol au vent de poisson, sauce vin blanc garni de carottes, poireaux, champignons
Ou Meli-mélo de canardises et charcuteries et son mesclun de salade
Plat au choix* :
Ballottine de volaille garnie d’une farce aux marrons, écrasé de pommes de terre, crèmes de cèpes, Ou
Emincé de poisson sur étuvée de poireaux crémé et vin blanc, crevettes et bisque de crustacés
Fromages
Omelette norvégienne
Vin et café
L’après-midi, visite commentée des vallées environnantes en petit train, vous aurez une magnifique vue
panoramique sur Cordes sur Ciel.
Retour chez vous en fin d’après-midi
PRIX T.T.C. PAR PERSONNE
65 € basé sur 30 participants
59 € basé sur 40 participants
55 € basé sur 50 participants
CE PRIX COMPREND :
- le transport en autocar grand tourisme
- le déjeuner à la cave vin et café compris
- les visites comme mentionnées au programme
CE PRIX NE COMPREND PAS :
- les assurances
- les frais divers et personnels

Prix calculé au départ de Millau, autre localité nous consulter

Journée découverte vinicole et conchylicole
Pomerols, Mèze, Bouzigues
Départ de MILLAU trajet vers POMEROLS.

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.
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 conchylicole
Idée de 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 vers Millau, arrivée en fin d’après-midi.
PRIX T.T.C. PAR PERSONNE
75€ base 30 personnes
68€ base 40 personnes
65€ base 50 personnes
CE PRIX COMPREND :
- Le transport en autocar tourisme
- Les visites mentionnées au programme
- La dégustation de vin
- Le bateau l’après-midi
- Déjeuner à la ferme conchylicole
CE PRIX NE COMRPEND PAS :
- Les assurances
- Les frais divers et personnels.
Prix calculé au départ de Millau, autre localité nous consulter

Journée à Montpellier
Départ de MILLAU, tôt le matin en direction de l’Hérault …

Découverte de Montpellier en petit train (durée 40 mn) le centre ville historique, la place de la Comédie, les
jardins du Peyrou, les quartiers Ste Anne, St Roch, L’Arc de Triomphe etc …
Idée de menu :
(Le menu doit être commun à tout le groupe)
Entrées au choix* :
Assiette de charcuterie du Sud Ou Terrine de poissons et sa rouille
Plat au choix* :
Gigot d’agneau rôti à la crème d’ail des Cévennes Ou Gardianne de Taureau sur son riz sauvage
Dessert au choix* :
Omelette Norvégienne maison Ou Tarte Tatin et sa glace vanille bourbon
L’après-midi, balade dans le zoo du Lunaret, avec ses 80 hectares, il compte 52 espèces de mammifères,
30 espèces de reptiles : en tout, plus de 1350 animaux et 141 espèces animales,
répartis sur 2 étangs et 52 enclos dont la plupart font partie des plus vastes d’Europe …
Puis visite de la Serre Amazonienne, un ouvrage unique en Europe !
Un véritable voyage au cœur de l’Amazonie, avec la création d’un écosystème amazonien : faune, flore,
conditions climatiques, température, humidité, orages artificiels, exposition au soleil …
Vous pourrez apercevoir des Boas, des Singes, des tortues, des Caïmans …
Retour à MILLAU en fin de journée
PRIX T.T.C. PAR PERSONNE
65 € basé sur 30 participants minimum
60 € basé sur 40 participants minimum
55 € basé sur 50 participants minimum
CE PRIX COMPREND :
-

le transport en autocar grand tourisme
le déjeuner au restaurant vin et café compris
les visites mentionnées au programme

CE PRIX NE COMPREND PAS :
-

les assurances
les frais divers et personnels

Prix calculé au départ de Millau, autre localité nous consulter

JOURNEE A NARBONNE
Repas aux grands buffets
Petit train et Terravinéa
Départ de Millau, tôt le matin pour vous rendre dans le département de l’Aude et Narbonne.

Visite commentée de la ville en petit train pour découvrir de l’extérieur les monuments de la ville :
l’ensemble monumental cloître, cathédrale et palais des Archevêques, la maison des 3 nourrices, la basilique
Saint Paul, la maison natale de Charles Trenet … (durée 35 mn).
Temps libre dans la ville
A 11 H 30 (horaire imposé par le restaurant) repas aux grands buffets de Narbonne
(formule tout inclus à volonté)
Apéritif de bienvenue – vin Cuvée du Poète Renaissance – café
Idées menus :
Buffets d’entrées (foie gras, fruits de mer, charcuterie, hors-d’œuvre)
La rôtisserie et ses produits à la broche (cuissot d’agneau, cochon de lait, pièce de bœuf …)
Préparation à la demande : magret de canard, brochette de poissons, gambas
Atelier de steak tartare - Assortiments de fritures (beignets de légumes, acras …)
Les plats cuisinés traditionnels : langouste à l’américaine, tournedos au foie gras,
blanquette de veau à l’ancienne …
Buffet de 23 fromages
Buffet de 50 pâtisseries maison, desserts glacés et confiserie (Paris Brest, Forêt Noire, Cornes de gazelle,
sorbets, spéculos, tartes, crêpes)
L’après-midi découverte de Terravinéa où à bord d’un petit train vous partirez à la découverte des galeries et
des escales à travers les âges :
- L’escale Cinéma où tout vous sera expliqué sur la civilisation du vin et de ses cultures - L’escale Sons et
Lumières - L’escale Rome Antique où une villa romaine a été reconstituée pour découvrir la gastronomie de
cette époque - L’escale Moyen Age - L’escale tradition (musée de la mine du gypse, la tonnellerie ...)
Retour à Millau vers 20 H 00
PRIX T.T.C. PAR PERSONNE
75 € base 30 participants
68 € base 40 participants
64 € base 50 participants
CE PRIX COMPREND
- La visite de Narbonne en petit train
- L’entrée à Terravinéa
- Le repas aux grands buffets
- Le transport en autocar grand tourisme
CE PRIX NE COMPREND PAS
- Les frais divers et personnels

Prix calculé au départ de Millau, autre localité nous consulter

Journée aux Saintes Maries de la Mer
Départ de Millau, tôt le matin vers 7 H 00 en direction des Bouches du Rhône

Arrivée sur les Saintes Maries de la Mer, le village 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 proposés :
-

un espace consacré au matériel spécifique à la riziculture
un espace dédié au grain de riz et ses étapes de transformation
- un coin boutique.
Idée de 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 …
Le petit train 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 bordant
les étangs, les roubines …
Retour à Millau en fin de journée
PRIX T.T.C. PAR PERSONNE
72 € Basé sur 30 participants
65 € Basé sur 40 participants
62 € Basé sur 50 participants
CE PRIX COMPREND
- le transport en autocar grand tourisme
- les visites mentionnées au programme
- le repas au restaurant
CE PRIX NE COMPREND PAS
- les assurances personnelles
- les frais divers et personnels
Prix calculé au départ de Millau, autre localité nous consulter

Journée Réserve Africaine
Plaisance du Touch - Toulouse
Départ de Millau, trajet vers Plaisance du Touch. Visite de la réserve Africaine en autocar. Cet espace s’étend

sur 20 hectares et il abrite des animaux comme les antilopes, élands du cap, zèbres, oryx algazelle, nyalas,
watusis, en semi-liberté et d’autres sont dans des enclos, rhinocéros blancs,
les éléphants d’Afrique, les hippopotames, les lions…
Continuation de la visite à pied dans le parc où vivent des espèces issues de la faune mondiale
Déjeuner au restaurant vers 13h00
Entrées au choix* :
Moelleux forestier à l’effiloché de confit de canard ou
Terrine de campagne, moutarde au mout de raisin
Plat au choix* :
Fricassée de saucisse de Toulouse et ses pommes grenailles ou
Le vrai cassoulet
Dessert au choix* :
Salade de fruits frais ou
Panna cotta maison, coulis de fruits rouges
Vin et café
Après-midi, visite en petite train de la capitale de l’Occitanie et de ses célèbres monuments tels la place
Capitole, édifice emblématique de la ville Rose, la basilique Saint Sernin, le couvent des Jacobins.
(Attention le petit train ne peut pas venir vous chercher à la descente
du car, il y a environ 5 à 10 minutes de marche)
Retour vers Millau, arrivée en début de soirée.
PRIX T.T.C. PAR PERSONNE
80€ base 30 personnes
75€ base 40 personnes
66€ base 50 personnes

CE PRIX COMPREND :
- Le transport en autocar tourisme
- Les visites mentionnées au programme
- Le déjeuner au restaurant

CE PRIX NE COMPREND PAS :
- Les assurances
- Les frais divers et personnels.

Prix calculé au départ de Millau, autre localité nous consulter

JOURNEE VILLEFRANCHE DE ROUERGUE
ET LA TRUFFE
Départ de Millau, tôt le matin 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
Idée de menu :
Potage Ou soupe de campagne
Entrées au choix* :
Salade rouergate
Ou Salade de manchon et cou farci
Plat au choix* :
Poule Farcie
Ou Choux farci
Estofinado et Salade
Fromage et dessert
Vin et café
Après-midi, visite guidée de la bastide de Villefranche de Rouergue en petit train, 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 d’après-midi
PRIX T.T.C. PAR PERSONNE
68 € basé sur 30 participants
62 € basé sur 40 participants
59 € basé sur 50 participants
CE PRIX COMPREND :
- le transport en autocar grand tourisme
- le déjeuner au restaurant vin et café compris
- les visites mentionnées au programme
- le petit train
CE PRIX NE COMPREND PAS :
- les assurances
- les frais divers et personnels
Prix calculé au départ de Millau, autre localité nous consulter

Andorre et le petit train jaune de Mont Louis
JOUR 1
Départ de Millau tôt le matin, arrivé au Pas de la Case, déjeuner au restaurant
et temps libre pour les achats.
Transfert à l’hôtel, accueil par votre guide, apéritif de bienvenue, dîner et logement
JOUR 2
Petit déjeuner, puis départ avec un guide et découverte de la ville d’Andorre la Vieille, la capitale de la
principauté. Avec sa mairie et son Gouvernement. Puis promenade à pied par ses vieux quartiers avec vue
extérieure de la « Casa de la Vall » parlement Andorran (si disponibilité visite de l’intérieur).
Déjeuner à l’hôtel
Excursions avec un guide local à la découverte d’Escaldes- Engordany avec le pont de la Tosca et la source
d’eau chaude du Roc Del Metge. Visite du centre d’interprétation de l’eau de la vallée du Madriu.
Au retour visite du centre d’Art.
Retour à l’hôtel, apéritif de bienvenue, dîner,
Soirée dansante et logement.
JOUR 3
Petit déjeuner, puis départ pour Mont Louis. Découverte avec le petit train jaune, de la vallée de la Têt. Ce
train dessert la plus haute gare de France, Bolquère, à 1593 m. Il offre un panorama de paysages
exceptionnels ponctués de sites culturels.
Déjeuner au restaurant à Villefranche de Conflent.
Temps libre dans le village fortifié, puis retour vers chez vous en fin d’après-midi.
PRIX T.T.C. PAR PERSONNE
265 € base 30 personnes
255 € base 40 personnes
245 € base 50 personnes
CE PRIX COMPREND :
Le transport en autocar grand tourisme
La pension complète en hôtel 3*** et le déjeuner au restaurant au Pas de la case
(vin à tous les repas et café a midi.)
Le guide local le jour 2 la journée.
Les visites mentionnées au programme
Les assurances assistance / rapatriement
CE PRIX NE COMPREND PAS :
L’assurance annulation / vol de bagages
Le supplément chambre individuelle (+ 50 € par personne)
Les frais divers et personnels.

Prix calculé au départ de Millau, autre localité nous consulter

Séjour Haute Savoie – Prés du Lac d’Annecy
JOUR 1
Départ de Millau et trajet vers la Haute Savoie, déjeuner en cours de route.
Dîner savoyard et logement à Saint Jorioz.
JOUR 2
Petit déjeuner et visite guidée de la vieille ville d’Annecy, ses vieilles prisons, son château, c’est une ville très
pittoresque où vous pourrez flâner sous les arcades et dans les ruelles fleuries.
Déjeuner à l’hôtel.
L’après-midi, vous découvrirez, en autocar, Veyrier du Lac, avec vue sur le château de Menthon St Bernard, puis
Thônes et son célèbre reblochon et pour finir La Clusaz célèbre station de Ski.
Dîner et logement à l’hôtel
JOUR 3
Petit déjeuner et départ pour Chamonix, capitale mondiale de l’alpinisme, vous découvrirez un panorama inoubliable
des Alpes.
Déjeuner au restaurant panoramique le Montenvers.
Après-midi, montée à la mer de glace en petit train à crémaillère.
Visite de la mer de glace. Dîner et logement à l’hôtel.
JOUR 4
Petit déjeuner et promenade panoramique en autocar sur les hauteurs du massif du Semnoz, vue sur les 3 lacs alpins
puis découverte de la Basilique d’Annecy.
Déjeuner à l’hôtel.
Après-midi, visite guidée des jardins de Vaulx, magnifique mosaïque de petits jardins baroques
Retour à l’hôtel, dîner et logement
JOUR 5
Petit déjeuner et départ pour la visite de l’écomusée du lac : la vie du lac d’Annecy n’aura plus de secret pour vous.
Déjeuner à l’hôtel
Après-midi, départ avec un guide pour une visite des gorges du Fier. Ces Gorges sont une curiosité naturelle
remarquable de France, très étroites et profondes et elles se visitent grâce à une passerelle fixée à flanc de rocher.
Dîner soirée animée et logement
JOUR 6
Petit déjeuner et départ vers votre localité,
Découverte des côtes du Rhône au caveau de Sainte Cécile des Vignes
Visite guidée de la fabrication, dégustation et bouteille offerte à chaque participant.
Déjeuner au restaurant
Arrivée dans votre localité en début de soirée.
Prix T.T.C par personne
Base 30 personnes 820 €
Base 40 personnes 770 €
Base 50 personnes 740€

CE PRIX COMPREND :
Le transport en autocar grand tourisme
La pension complète du déjeuner du jour 1 au
déjeuner du jour 6 et les soirées animées
L’accompagnateur sur place
Les entrées et les visites guidées selon le
programme
L’assurance assistance/ rapatriement.

CE PRIX NE COMPREND PAS :
Les assurances annulation/ vol de bagages
Le supplément chambre individuelle (+ 100 €)
Les frais divers et personnels

Prix calculé au départ de Millau, autre localité nous consulter

Les Baléares - Palma de Majorque
JOUR 1
Départ de Millau en début d’après midi pour un trajet en direction de Barcelone. Repas du soir à Barcelone
Embarquement à 22 H 00 et traversée de nuit en cabine 2 personnes sur le ferry.
JOUR 2
Arrivée au Port de Palma vers 7 H 00 et trajet vers l’hôtel. Petit déjeuner, accueil par notre guide.
Départ pour la visite guidée de Palma, sa cathédrale, la vieille ville, les patios majorquins, les extérieurs du Palais
d’Almudaina et de La Lonja, le château de Bellver, le paseo maritimo jusqu’à l’ancienne station militaire de San
Carlos. Déjeuner à l’hôtel
Départ en début d’après midi pour Valldemosa, charmant petit village aux vieilles maisons de pierres, visite de la
chartreuse Royale où George Sand et Chopin passèrent l’hiver.
Retour à l’hôtel, dîner et logement - Soirée animée
JOUR 3
Petit déjeuner puis départ pour la « Granja », magnifique demeure seigneuriale occupée au XIII ème siècle par des
moines. Cette bâtisse illustre la tradition agricole de l’île. Déjeuner typique au restaurant. Après-midi, le retour se fera
par la route des Corniches sur la côte Ouest avec ses paysages magnifiques et temps libre au Port d’Andratx.
Retour à l’hôtel, dîner et logement - Soirée animée
JOUR 4
Petit déjeuner, puis départ vers l’Est de l’île : le port de pêche de Porto Cristo, les grottes des Hams.
Au retour visite de la fabrique de perles de nacre.
Déjeuner au restaurant
Après-midi, visite d’une ferme typique Mallorcaine du XVIIIéme siécle qui est entièrement reconstituée.
Dîner et logement - Soirée animée.
JOUR 5
Petit déjeuner, puis départ pour Inca et possibilité de visiter un magasin de cuir. Continuation vers Port de Pollensa et
sa baie. Suite par la route des falaises en direction du Cap Formentor, le belvédère d’Es Colomer. Arrivée sur les
bords de plage de Formentor et promenade. Déjeuner typique Majorquin
L’après midi, retour vers Palma par le Port d’Alcudia et le parc naturel de S’Albufera
Dîner à l’hôtel -Transfert vers le port, traversée et nuit en cabine sur le ferry
JOUR 6
Débarquement à Barcelone le matin, petit déjeuner et visite guidée panoramique de la ville
Déjeuner au restaurant.
Arrêt possible à la frontière, pour vos achats
Trajet de retour dans vos localités.

PRIX T.T.C. PAR PERSONNE
740€ base 30 personnes
690 €base 40 personnes
655 € base 50 personnes
CE PRIX COMPREND
Le transport en autocar grand tourisme

L’hébergement en pension complète
(vin à tous les repas)
Les visites mentionnées au programme
Les traversées en cabine double
Les soirées animées
L’assurance assistance rapatriement
L’accompagnateur durant le séjour sur place

CE PRIX NE COMPREND PAS
Le supplément chambre individuelle uniquement à
l’hôtel (+ 80 €)
L’assurance annulation, vol de bagages
Les dépenses personnelles

Prix calculé au départ de Millau, autre localité nous consulter
Sous réserve de disponibilité à la réservation. Trajet retour en bateau de nuit ou de jour

Découverte de la Cantabrie
JOUR 1

Départ de Millau 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, 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 chants espagnols.
JOUR 3
Petit déjeuner, puis départ pour la visite de la maison de Pedro Velarde, héros de la révolution du 2 mai qui est destinée au 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 à l’hôtel.
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 les 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, soirée loto.
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 Irun, installation à l’hôtel, Dîner et logement.
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 T.T.C. PAR PERSONNE
Base 30 personnes 730 €
Base 40 personnes 660€
Base 50 personnes 625€
CE PRIX COMPREND :
Le transport en autocar grand tourisme.
La pension complète du jour 1 à midi au jour 7 à midi (vin et eau au repas)
Les visites mentionnées au programme ainsi que les soirées. (1 soirée dansante et une soirée chant, 1 soirée loto)
Le guide local durant le séjour.
L’assurance assistance/ Rapatriement
CE PRIX NE COMPREND PAS :
Les assurances annulation / vol de bagages (+ 30 € par personne)
Le supplément chambre individuelle (120 € par personne pour le séjour).
La montée en téléphérique au cirque de Fuente. (+ 14 € par personne)
Les frais divers et personnels

Prix calculé au départ de Millau, autre localité nous consulter

Séjour Côte d’Azur
Carnaval 2018 - 19
JOUR 1
Départ de Millau, tôt le matin. Arrivée à l’hôtel pour le déjeuner.
Installation dans les chambres, cocktail de bienvenue et déjeuner.
Après-midi, découverte guidée du village pittoresque de Gourdon perché au dessus de la Côte d’Azur à 760 mètres
d’altitude, continuation par les Gorges du Loup, visite de la confiserie artisanale de Pont de Loup avant d’aller
visiter le village de Saint Paul de Vence devenu la cité de peintres.
Retour à l’hôtel, dîner et logement
JOUR 2
Petit déjeuner, puis visite guidée de la cité médiévale de Grasse, la place aux aires, la maison du marchand, la rue
droite, la maison de l’impôt, la cathédrale et ses tableaux de Fragonard et de Rubens.
Déjeuner à l’hôtel.
Après-midi, départ en direction de Nice où confortablement installé sur les tribunes de la promenade des Anglais vous
assisterez à la bataille des fleurs puis tour panoramique de Nice et dîner dans un restaurant de la ville.
Retour sur les tribunes de la place Masséna pour assister au défilé aux lumières.
Retour à l’hôtel et logement.
JOUR 3
Petit déjeuner, puis départ vers pour Monaco, découverte guidée du rocher Princier, la cathédrale où repose la
Princesse Grasse, les jardins Saint Martin, les ruelles du vieux Monaco
Déjeuner au restaurant, puis départ pour Menton ou se déroule la fête des citrons. Visite des jardins Biovès décorés de
milliers d’agrumes et vous assisterez au corso des fruits d’or, défilé des chars décorés de citrons et oranges ainsi que la
fanfare.
Retour à l’hôtel, dîner et logement.
JOUR 4
Petit déjeuner puis visite guidée de la parfumerie Galimard, puis continuation pour Cannes et visite de la ville des
stars et du cinéma : la croisette, le palais des festivals.
Retour à l’hôtel pour le déjeuner.
Départ pour votre localité et arrivée en début de soirée

PRIX T.T.C. PAR PERSONNE
Base 30 personnes 530 €
Base 40 personnes 490 €
Base 50 personnes 470 €
CE PRIX COMPREND :
Le transport en autocar grand Tourisme
La pension complète du jour 1 à midi au jour 4 à midi.
Les visites et excursions mentionnées au programme.
Le guide local durant le séjour,
L’assurance assistance / rapatriement.
CE PRIX NE COMPREND PAS :
L’assurance annulation / vol de bagages
Le supplément chambre individuelle + 90 € pour la durée du séjour
Les frais divers et personnels.

Prix calculé au départ de Millau, autre localité nous consulter

Séjour Côte d’Azur
JOUR 1
Départ de Millau, tôt le matin. Arrivée à l’hôtel pour le déjeuner.
Installation dans les chambres, cocktail de bienvenue et repas.
Après-midi, découverte guidée du village pittoresque de Gourdon perché au dessus de la Côte d’Azur à 760 mètres
d’altitude, continuation par les Gorges du Loup, visite de la confiserie artisanale de Pont de Loup avant d’aller
visiter le village de Saint Paul de Vence devenu la cité de peintres.
Retour à l’hôtel, dîner et logement
JOUR 2
Petit déjeuner puis départ en direction de Nice, visite guidée de la merveilleuse baie des Anges, le marché aux fleurs,
la place Masséna. Située entre mer et montagnes, capitale économique et culturelle de la Côte d'Azur.
Déjeuner à l’hôtel.
Après-midi, visite guidée de Cannes, la ville des stars et du cinéma, la croisette, ses palaces,
le palais des festivals, le port.
Retour à l’hôtel et logement.
JOUR 3
Petit déjeuner, puis départ pour une excursion sur la Riviéra Italienne. Visite du village de Dolce Acqua, découverte
de ses ruelles en « calade », ses rues tunnels, son église baroque.
Déjeuner à l’Italienne puis continuation vers Monaco.
Découverte guidée du rocher Princier, la cathédrale où repose la Princesse Grasse, les jardins Saint Martin, les ruelles
du vieux Monaco
Retour à l’hôtel, dîner et logement.
JOUR 4
Petit déjeuner, puis visite guidée de la cité médiévale de Grasse, la place aux aires, la maison du marchand, la rue
droite, la maison de l’impôt, la cathédrale et ses tableaux de Fragonard et de Rubens.
En fin d’après midi, visite guidée de la parfumerie Galimard.
Retour à l’hôtel pour le déjeuner.
Départ pour votre localité et arrivée en début de soirée

PRIX T.T.C. PAR PERSONNE
Base 30 personnes 450 €
Base 40 personnes 425 €
Base 50 personnes 395 €
CE PRIX COMPREND :
Le transport en autocar grand Tourisme
La pension complète du jour 1 à midi au jour 4 à midi.
Les visites et excursions mentionnées au programme.
Le guide local durant le séjour,
L’assurance assistance / rapatriement.
CE PRIX NE COMPREND PAS :
Les assurances annulations / vol de bagages
Le supplément chambre individuelle + 90 € pour la durée du séjour
Les frais divers et personnels.

Prix calculé au départ de Millau, autre localité nous consulter

Découverte en pays Jurassien en 6 jours
JOUR 1
Départ de Millau tôt le matin en direction du Jura, Déjeuner en cours de route
Arrivée à Malbuisson, petit village du Jura, au bord du lac Saint Point idéal pour des balades digestives.
Installation, apéritif d’accueil, dîner et logement

JOUR 2
Petit déjeuner sous forme de buffet, puis départ pour Arbois, petite ville pittoresque et patrie de Louis PASTEUR
- Visite dans les vignobles, pour la découverte du vin jaune ou du vin de paille
Déjeuner au restaurant
L’après-midi, visite de Salins les bains et visite de ses anciennes salines, classées au Patrimoine Mondial de
l’Unesco. La grande saline fut exploitée pendant plus de 1200 ans, jusqu’en 1962.
Dîner et logement

JOUR 3
Après le petit déjeuner, départ pour Mont Jura et le col de la Faucille - Continuation vers Nyons pour une
croisière sur le Lac Léman jusqu’à Yvoire petit village fortifié - Déjeuner au restaurant
L’après-midi, découverte de Genève sur les rives du Léman en Suisse – célèbre pour son jet d’eau
Dîner et logement

JOUR 4
Petit déjeuner, puis visite d’une fromagerie traditionnelle, le fromager vous livrera ses secrets de fabrication à
l’ancienne. Dégustation, Puis direction vers Pontarlier, dont l’histoire est intimement liée à l’absinthe, visite
d’une distillerie. Pontarlier était la capitale de la fée verte, elle fut interdite à la vente en 1914 – Dégustation
Déjeuner à l’hôtel
L’après-midi, visite de la ferme-éco musée « la Pastorale » ferme comtoise typique du XVIIIème siècle
Visite en deux demi-groupes
Dîner et logement

JOUR 5
Petit déjeuner puis circuit vers les hauts plateaux du Jura : Mouthe, la source du Doubs, Bellefontaine …
Visite d’un atelier lapidaire, des artisans de la taille de pierres fines
Déjeuner dans une auberge traditionnelle de montagne
L’après-midi continuation par les lacs jurassiens : lacs glaciaires ou naturels au cœur des sapins
Dîner et logement

JOUR 6
Après le petit déjeuner, nous prendrons le chemin du retour.
Déjeuner en cours de route. Arrivée dans vos localités en fin d’après- midi

PRIX T.T.C. PAR PERSONNE
Base 30 personnes 795 €
Base 40 personnes 735 €
Base 50 personnes 695 €
CE PRIX COMPREND :
Le transport en autocar grand tourisme - L’assurance assistance / rapatriement.
La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour - Vin aux repas et café à midi
L’accompagnateur du jour 2 au soir au jour 5
Les entrées et les visites guidées selon le programme - Les soirées animées
CE PRIX NE COMPREND PAS :
Les assurances annulation/ vol de bagages (+ 30 €)
Le supplément chambre individuelle (+ 110 €)
Les frais divers et personnels

Prix calculé au départ de Millau, autre localité nous consulter

La Rioja, sur le chemin du vin et la gastronomie
JOUR 1

Départ de Millau tôt le matin, trajet vers la Rioja, déjeuner en cours de route.
Arrivée à l’hôtel en fin de journée. Accueil par votre guide, apéritif de bienvenue, dîner et logement.
JOUR 2 :

Petit déjeuner, puis visite avec un guide local de la ville de Logroño, Capitale de la province autonome de la Rioja
qui doit sa fortune à l’Ebre. Promenade dans les vieux quartiers, visite de la cathédrale Santa Maria de la Redonda.
Visite du magasin Botas de Riojas, où vous verrez la fabrication des gourdes en peau, d’une façon artisanale.
Retour à l’hôtel pour le déjeuner.
Après-midi, visite guidée de la Bodega Olarra qui, depuis sa fondation en 1973, se caractérise par la beauté et la
complexité de ses installations, connue comme la cathédrale de la Rioja, singulière par sa forme en Y et ses
111 coupoles hexagonales. Cette cave a su conjuguer les techniques viticoles les plus modernes.
Dégustation de vins et de charcuteries - Dîner à l’hôtel et logement.
JOUR 3 :

Petit déjeuner, puis départ pour une excursion à la journée avec un guide local : au cœur d’une splendide région, les
reliques de San Millan sont le but d’un pèlerinage depuis le VI ème siècle. Visite du monastère de Yuso.
Continuation de la visite pour la Bodega Dinastia Vivanco situé à Briones.
C’est une zone avec un microclimat doux et des sols argilo-calcaires. Visite des magnifiques caves.
Déjeuner gastronomique dans ce magnifique endroit
Après-midi, continuation de la visite avec la découverte du musée de la culture du vin.
Ce musée offre la possibilité de découvrir un monde passionnant.
Finalisation de cette visite par une dégustation de vin « Crianza ».
Dîner, logement à l’hôtel.
JOUR 4 :

Petit déjeuner, puis départ pour la journée vers Santo Domingo de la Calzada, cette ville constitue l’un des joyaux du
« Camino Francès », la partie Espagnole du chemin de Saint Jacques de Compostelle.
C’est là que Saint Dominique entreprit de réaliser une chaussée (calzada) pour permettre aux pèlerins de traverser le
terrain marécageux.
Visite de sa cathédrale, puis visite d’une bodega avec dégustation des vins.
Déjeuner typique dans un restaurant.
Après-midi, visite de Laguardia village médiéval avec sa jolie église Santa Maria de los Reyes.
Dîner, soirée d’adieu et logement à l’hôtel.
JOUR 5 :

Petit déjeuner, puis départ vers la France, déjeuner en cours de route. Arrivée Millau en début de soirée

PRIX T.T.C. PAR PERSONNE
Base 30 personnes 700 €
Base 40 personnes 640€
Base 50 personnes 620€
Ce prix comprend :
Le transport en autocar grand tourisme.
La pension complète du jour 1 à midi au jour 5 à midi (vin et eau au repas) en hôtels 3***
Les visites mentionnées au programme ainsi que la soirée d’adieu.
Les déjeuners gastronomiques et typiques (les jours 2 et 3).
Le guide local durant le séjour.
L’assurance assistance/ Rapatriement
Ce prix ne comprend pas :
Les assurances annulation / vol de bagages (+ 30 € par personne)
Le supplément chambre individuelle (120 € par personne pour le séjour).
Les frais divers et personnels

Prix calculé au départ de Millau, autre localité nous consulter

LE PAYS VENDÉEN – LE PUY DU FOU
JOUR 1 :
Départ de Millau
Déjeuner en cours de route
Dîner et hébergement en Hôtel 2**
JOUR 2 :
Petit déjeuner, prise en charge du groupe par votre guide.
En matinée trajet vers Le Grand Parc du Puy du Fou.
Vous y redécouvrirez des mondes et des époques que l’on croyait à jamais disparus, les jeux du cirque, l’attaque des
vikings……. Élu meilleur parc du monde !!

Spectacles grandioses mêlant animaux, costumes effets spéciaux artisans
Déjeuner sur le parc
L’après midi, continuation sur le parc
Dîner au restaurant sur le parc
La Cinéscénie du Puy du Fou, 1h40 de spectacle nocturne assuré par des bénévoles depuis 1978.
Retraçant l’histoire de la Vendée qui vous en mettra plein la vue !
Logement à l’hôtel
JOUR 3 :
Petit déjeuner puis départ dans la matinée pour le marais Poitevin, appelé aussi la Venise verte.
Promenade commentée en barque dans le marais.
Déjeuner au restaurant
Après-midi, visite guidée d’une cave avec dégustation, puis pour finir, visite guidée du Château de Terre Neuve à
Fontenay le Comte.
Dîner et logement à l’hôtel
JOUR 4 :
Petit déjeuner puis départ pour l’île de Noirmoutier.
Visite guidée d’un parc ostréicole avec dégustation d’huîtres et vin blanc.
Déjeuner au restaurant
Visite guidée de l’île avec arrêt au bois de la chaise, Le port et le centre avec la visite du château.
Dîner et Logement à l’hôtel
JOUR 5 :
Petit déjeuner puis départ pour La Rochelle, visite guidée de la ville avec son vieux port, et les anciens quartiers de
cette ville protestante. Déjeuner à Saint Martin de Ré
Après-midi, découverte de l’île de Ré et de sa côte nord jusqu'à Saint Martin de Ré, capitale de l’île.
Retour à l’hôtel, dîner et logement
JOUR 6 :
Petite déjeuner et trajet de retour, repas en cours de route. Arrivée en début de soirée

PRIX T.T.C. PAR PERSONNE
Base 30 participants 790 €
Base 40 participants 750 €
Base 50 participants 700 €
CE PRIX COMPREND :
- le transport en autocar grand tourisme
- La pension complète en chambre double 2**
- les repas au restaurant du déjeuner du j1 au
déjeuner du j6 (boissons incluses)
- les visites et excursions mentionnées dans le
programme
- l’assurance assistance / rapatriement
- Le guide du Jour 3 à 5

CE PRIX NE COMPREND PAS :
- le supplément chambre individuelle + 110 € par
personne pour la durée du séjour
- le supplément assurance annulation / vol de
bagages / interruption de séjour
- les frais divers et personnels

Prix calculé au départ de Millau, autre localité nous consulter

Séjour dans le Gers « Au pays du bien vivre »
JOUR 1 :
Départ de Millau le matin et trajet vers Gondrin, dans le Gers.
Arrivée à l’hôtel, accueil, installation, pot de l’amitié et déjeuner.
Après-midi, balade en autocar jusqu’au Sanctuaire de Tonneteau, puis visite d’un atelier de fabrication de croustades
gasconnes, démonstration et dégustation.
Dîner et nuit à l’hôtel
JOUR 2 :
Petit déjeuner puis départ avec le guide, pour la visite des villages pittoresques de Fourcès ; bastide circulaire et son
château, puis Montréal, bastide médiévale. Retour par le domaine de Juglaron, ses chais et alambics, découverte et
dégustation du Floc de gascogne.
Déjeuner à l’hôtel
Après-midi, visite guidée de Condom, ses cloîtres et sa cathédrale. Balade en croisière sur la Baïse.
Retour à l’hôtel, dîner et logement, soirée loto.
JOUR 3 :
Petit déjeuner, puis départ pour la visite guidée de la ville d’Auch, capitale de la Gascogne.
Visite de la cathédrale, ses pousterles, son escalier monumental.
Déjeuner à l’hôtel.
Après-midi, toujours avec le guide visite du village fleuri de la Romieu et de sa collégiale, puis trajet jusqu'à la ferme
de Terre Blanche avec démonstration de gavage des canards et visite de la ferme et dégustation des produits.
Retour à l’hôtel, Dîner, soirée spectacle (chanteur, imitateur, fantaisiste) et logement.
JOUR 4 :
Petit déjeuner, puis départ pour la visite guidée de Larresingle, petit village médiéval fortifié.
Puis visite guidée du domaine de Polignac et de ses chais d’Armagnac.
La fabrication de l’Armagnac n’aura plus de secret pour vous.
Déjeuner à l’hôtel.
Après-midi, visite guidée de la Ganaderia de Buros ;
Découverte de l’élevage des taureaux et des arènes en tracteur remorque.
Retour à l’hôtel, dîner gastronomique, soirée dansante et logement.
JOUR 5 :
Petit déjeuner, puis départ pour Lectoure, ville d’art avec son musée taurobolique et militaire.
Déjeuner à l’hôtel
Après-midi, visite de Moncrabau, capitale de menteurs. Poursuite du circuit jusqu'à Nerac et le château d’Henry IV.
En fin d’après-midi, sur le chemin du retour, visite d’une chocolaterie artisanale
Retour à l’hôtel dîner, soirée vidéo et logement
JOUR 6 :
Petit déjeuner puis départ pour la visite guidée de l’abbaye cistercienne de Flaran, classé grand site de Midi Pyrénées.
Déjeuner à l’hôtel.
Sur le chemin du retour visite d’un domaine familial de production et de séchage de pruneaux d’Agen.
Retour à Millau en fin d’après-midi.

PRIX T.T.C. PAR PERSONNE
Base 30 personnes : 600€
Base 40 personnes : 550€
CE PRIX COMPREND :
La pension complète du jour 1 au soir au jour 6 à midi (vin
et eau compris, café à midi).
Le repas gastronomique du jour 4 au soir (vin, eau, café)
Le guide du jour 1 au jour 6
Les visites guidées et les entrées prévues au programme
La promenade en bateau

Les animations le soir à l’hôtel
Le transport en autocar
L’assurance responsabilité civile.
CE PRIX NE COMPREND PAS :
Le supplément chambre individuelle (+100€ pour le séjour).
Les dépenses personnelles

Prix calculé au départ de Millau, autre localité nous consulter

Marchés de Noël en Alsace
OBERNAI - STRASBOURG – EGUISHEIM – RIQUEWIHR - COLMAR
JOUR 1 :
Départ de Millau en direction de l’Alsace
Déjeuner au restaurant en cours de route
Arrivée à notre hôtel en Alsace en soirée – Dîner et logement
JOUR 2 :
Petit déjeuner à l’hôtel - Départ pour Obernai sur la route des vins d’Alsace et lieu de naissance de Sainte
Odile, patronne de l’Alsace, visite du marché de Noël. Continuation vers Strasbourg, visite panoramique de
la ville puis de la cathédrale Notre Dame remarquable chef-d’œuvre de l’art Gothique construit de 1277 à
1365. Déjeuner au restaurant en cours de visite
La fin de l’après-midi sera destinée à la découverte de l’immense marché de Noël qui en sera cette année à
sa 444éme édition. C’est lorsque la nuit tombe, que la magie s’installe, pour compenser la diminution de
l’ardeur et la chaleur de la lumière du soleil, les décorations embellissent les façades, les odeurs rappellent
les souvenirs d’enfance, les chants de Noël résonnent …
Retour à l’hôtel, soirée animée et logement
JOUR 3 :
Petit déjeuner à l’hôtel puis départ pour Eguisheim, visite de ce magnifique village classé parmi les plus
beaux de France et de son marché de Noël. Continuation vers Riquewihr afin de visiter ce magnifique
village typiquement alsacien et son marché de Noël - Déjeuner à l’hôtel
L’après-midi, départ pour Colmar, visite de la ville et de ses zones pittoresques (Petite Venise, Collégiale
Saint Martin, Maison des têtes) et son marché de Noël
Puis visite d’une cave où vous dégusterez les meilleurs crus de vin d’Alsace, accompagnés d’une tranche de
Kougelhopf (possibilité d’acheter du vin)
Retour à l’hôtel, soirée animée et logement à l’hôtel
JOUR 4 :
Petit déjeuner puis nous prendrons le chemin du retour - Déjeuner en cours de route
Arrivée sur Millau en fin de journée
PRIX T.T.C. PAR PERSONNE
540 € base 30 payants
490 € base 40 payants
460 € base 50 payants
CE PRIX COMPREND :
- Le transport en autocar grand tourisme
- La pension complète en hôtel 3*** et déjeuner aux restaurants comme mentionnés au programme vin à tous
les repas et café le midi – en chambre double
libre accès à l’espace détente de l’hôtel piscine, sauna, hammam
- Les services d’un accompagnateur sur place
- Deux soirées animées à l’hôtel
- Les visites comme mentionnées au programme
- L’assurance assistance et rapatriement
CE PRIX NE COMPREND PAS :
- Le supplément chambre individuelle + 70 €
- L’assurance annulation et vol de bagages + 20 € par personne
- Les frais divers et personnels

Prix calculé au départ de Millau, autre localité nous consulter

Séjour au Pays Basque et dans les Landes 6 jours
JOUR 1 :
Départ de Millau en direction du Pays Basque …
Déjeuner au restaurant à Pau puis visite du château de Pau. Dressé au cœur de ville, face aux Pyrénées, sur un éperon
rocheux, surplombant le gave, le château est le monument emblématique de cette cité, berceau d’Henry IV
Continuation vers Saint Pée sur Nivelle - Installation, dîner et logement à l’hôtel
JOUR 2 :
Après le petit déjeuner, départ avec le guide, visite en autocar du quartier du lac de Saint Pée, puis visite de
l’écomusée de la pelote Basque - Déjeuner à l’hôtel
Après-midi sur la côte : Biarritz, après un tour panoramique, c’est en petit train que vous visiterez son cœur, ses
plages ainsi vous saurez tout sur la perle du Pays Basque. Retour à l’hôtel par la route des pâturages.
Dîner, soirée dansante et logement.
JOUR 3 :
Petit déjeuner, puis journée guidée en Pays basque intérieur, St Jean Pied de Port, la cité vous dévoilera son histoire
en parcourant ses ruelles sans fatigue grâce au petit train. Le déjeuner se fera au fond des vallées, en remontant la Nive
jusqu’à Esterençuby. Après-midi départ pour Ossès où nous découvrirons un atelier musée de l’espadrille, du fil de
jute au coton et jusqu’à la semelle, vous saurez tout sur la « fameuse espadrille »
Avant de rentrer nous ferons une halte à Espelette célèbre pour son piment où nous visiterons un atelier.
Dîner, soirée animée et logement à l’hôtel
JOUR 4 :
Petit déjeuner puis départ avec le guide pour une journée dans les Landes toutes proches avec la petite sœur de
Biarritz : Hossegor, avec ses villas, son lac marin, Capbreton et son port de pêche, puis ce sera vieux Boucau,
l’ancienne embouchure de l’Adour, nous y déjeunerons au bord de son lac marin. L’après-midi se fera dans la
quiétude de la descente du Courant d’Huchet, une ballade en barque dans l’Amazonie landaise.
Dîner, soirée animée à l’hôtel et logement
JOUR 5
Petit déjeuner à l’hôtel puis matinée à la Rhune, où nous monterons à 900 m d’altitude en train à crémaillère datant de
1924 pour attendre le point culminant du Pays Basque et son panorama exceptionnel de 130 km à la ronde.
Déjeuner dans une cidrerie.
Après-midi, Saint Jean de Luz : le port de pêche, son église, ses superbes demeures, tout cela en petit train.
Temps libre et retour à l’hôtel pour le dîner, soirée chant Basque et logement
JOUR 6
Petit déjeuner, puis découverte ou redécouverte d’un des plus beaux villages Basques Aïnhoa, puis arrêt à la frontière
de Dantcharria pour quelques achats moins taxés.
Déjeuner à l’hôtel et retour chez vous. Arrivée dans vos localités en fin de journée

PRIX T.T.C. PAR PERSONNE
730 € Base 30 participants
690 € Base 40 participants
670 € Base 50 participants
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** du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 6 base chambre double - taxes de
séjour incluses (eau et vin inclus aux repas - café à midi) - les soirées animées
- l’assurance assistance / rapatriement
CE PRIX NE COMPREND PAS :
- le supplément chambre individuelle + 110 € par personne pour la durée du séjour
- les assurances annulation / vol de bagages + 40 € par personne
- les frais divers et personnels

Prix calculé au départ de Millau, autre localité nous consulter

Séjour au Portugal – mois de juin 2018
JOUR 1
Départ de Millau et trajet vers l’Espagne - Déjeuner au restaurant en cours de route
Arrivée sur BURGOS, accueil par votre guide accompagnateur repas et logement.
JOUR 2
Départ après le petit déjeuner pour le Portugal. Déjeuner au restaurant en cours de route. Arrivée à FIGUEIRA DA FOZ en fin
d’après-midi
Installation à l’hôtel, apéritif de bienvenue, dîner et soirée animée et logement
JOUR 3
Petit déjeuner, puis départ pour la journée à LISBONNE, capitale du Portugal.
Avec un guide local, tour panoramique de la ville, arrêt au quartier Belém et sa fameuse tour (vue extérieure) d’où sont parties les
caravelles des découvertes.
Déjeuner au restaurant.
Après-midi, visite du musée des Carrosses, qui réunit un ensemble exceptionnel de voitures d’apparat ayant appartenu à la
Couronne Portugaise. Puis trajet en tramway pour arriver à l’Alfama (seulement l’aller). Découverte du quartier populaire de
l’Alfama, ville blanche aux étroites ruelles capricieuses, entrecoupées de placettes et de vieilles maisons avec le belvédère de St
Lucia, qui vous donnera une belle image du vieux Lisbonne. Retour à l’hôtel, dîner, soirée animée et logement.
JOUR 4
Petit déjeuner et départ pour la journée : OBIDOS, cité médiévale et fortifiée.
Promenade parmi les remparts jusqu'à Rua Direita, rue principale.
Continuation vers NAZARE, village de pêcheurs, avec sa longue et belle plage dominée par une falaise abrupte. Visite du Sitio,
quartier perché à 110 m, sur le plus haut promontoire de la côte Portugaise. Visite du sanctuaire de NOTRE DAME DE NAZARE
Déjeuner dans un restaurant « spécialité poisson ».
Après-midi, temps libre pour se promener tout le long de la plage et voir les poissons séchés au soleil. Continuation vers
BATALHA, visite du Monastère (entrée au cloître inclus), inscrit au patrimoine Mondial de l’UNESCO.
Continuation vers FATIMA et visite du sanctuaire NOTRE DAME DE FATIMA et son esplanade.
Retour à l’hôtel, dîner soirée animée, logement.
JOUR 5
Petit déjeuner, chargement des valises et départ pour COIMBRA. Arrivée en fin de matinée, déjeuner au restaurant.
Après-midi, visite avec un guide local de la première capitale du Portugal et depuis le XVIème siècle, citadelle du savoir.
Perchée sur la colline, la petite cité médiévale abrite la plus célèbre université du Portugal.
Temps libre sur les rives du Mondego (fleuve qui traverse la ville) d’où le panorama depuis le belvédère mérite bien un arrêt.
Départ pour Porto, arrivée en fin d’après-midi, installation à l’hôtel, dîner, soirée animée et logement.
JOUR 6
Petit déjeuner, puis départ de l’hôtel, visite avec un guide local de la 2eme plus grande ville du Portugal / : PORTO Promenade à
travers la ville avec ses vieux bâtiments. Puis visite du palais de la bourse et de son fameux salon arabe. Visite des fameux chais
de Vila Nova de Gaia où vieillit le réputé vin de Porto : visite technique et dégustation.
Déjeuner « Bacalhau » dans un restaurant typique. Après-midi retour vers l’Espagne
Arrivée en fin d’après-midi à Salamanque Installation à l’hôtel, dîner et logement.
JOUR 7
Petit déjeuner, puis visite à pied de la ville avec un guide local SALAMANQUE, d’une richesse monumentale extraordinaire, qui
a conservé ses trésors du Moyen Age et de la Renaissance autour de la Plaza Mayor, la maison de coquillages et de l’université.
Déjeuner au restaurant et continuation vers BURGOS. Installation à l’hôtel, dîner, soirée animée et logement.
JOUR 8
Petit déjeuner et trajet de retour – Déjeuner au restaurant à Pau – Arrivée chez vous en fin de journée

PRIX T.T.C. PAR PERSONNE
Base 30 personnes 1040 €
Base 40 personnes 920 €
Base 50 personnes 870 €
CE PRIX COMPREND
Le transport en autocar grand tourisme
L’accompagnateur du jour 1 au soir au jour 7
La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 8 vin et eau
aux repas et déjeuners typiques
CE PRIX NE COMPREND PAS Le café aux repas Les assurances
annulation/ vol de bagages (+ 70 €)

Les entrées et les visites guidées selon le programme - Guides locaux en
demi-journée sur Lisbonne, Coimbra, Porto, Salamanque
Les soirées animées dansantes et la soirée folklorique
L’assurance assistance/ rapatriement.
Le supplément chambre individuelle (+ 200 €)
Les frais divers et personnels

Prix calculé au départ de Millau, autre localité nous consulter

