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Visite de Saint-Flour 
Les bisons de La Margeride 

 

Départ de de votre localité 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. 

 

Repas de midi au restaurant à Saint Alban sur Limagnole. 

 

Exemple de menu : 

 
Kir de bienvenue 

*** 

Salade de l’Oustal (salade, tomates, bleu de pays, jambon de pays) 

Ou salade de gésiers de volailles Ou assiette de charcuterie 

*** 

Confit de cuisse de canard sauce forestière  

Ou bœuf de l’Aubrac en daube, aux champignons 

Ou saucisse artisanale grillée et son aligot  

Ou rôti de porc à la graine de moutarde 

*** 

Plateau de fromages de la région 

*** 

Poirier, ou framboisier ou 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 : 

 

69 € Basé sur 30 participants 

62 € Basé sur 40 participants 

58 € 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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

5 

Festival des lanternes Gaillac 
Décembre Janvier 2019/2020 

 

Départ de votre localité. 

Trajet vers Gaillac. 

 

À 18h00, accueil du groupe sur place au parc du château 

de Foucaud pour un moment d’enchantement. 

 

Un véritable savoir-faire Chinois alliant modernité et 

tradition de la Chine ancienne à nos jours. Dans un univers sonore 

d’exception, vous pourrez déambuler au travers de couloirs 

arborés illuminés avec une succession de tableaux lumineux, de 

lanternes animées de 17 à 40 mètres de hauteur.  

 

Également au programme : transformistes du visage avec 

des masques incroyables, spectacle de la troupe de Sichuan, et 

vous vous laisserez séduire par les créations de nos amis chinois 

avec leur marché d’artisanat d’art. 

 

Repas du soir libre à votre charge. 

 

Retour chez vous vers 23h00 

 

 

 

PRIX T.T.C. par personne : 

 

44 € Basé sur 30 participants 

37 € Basé sur 40 participants 

34 € Basé sur 50 participants 

 
 

 

 

 

 

Ce prix comprend : 

 

 Le transport en autocar 

grand tourisme 

 Les entrées au festival 

des lanternes et 

l’accueil 

 

Ce prix ne comprend pas : 

 

 Les assurances 

 Les dépenses 

personnelles 
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Almont les Junies, le Lot 
 

Départ de votre localité, trajet vers Saint Patherm. 

 

A 10h00 visite de l’écomusée Terra d’Olt  

sous forme de « scénovision » animée. 

Émotion, surprise culture, sensations. 10 espaces vous 

attendent, plus surprenants les uns que les autres, de l’espace 

« Cantou », les veillées au coin du feu au début du XXème siècle, 

en passant par l’école, la cabane du pêcheur, la gabare jusqu’à la 

vallée du lot aujourd’hui. 

D’une durée de 4 à 5 minutes par espace, vous ne vous 

ennuierez jamais. Laissez-vous guider, ouvrez grands vos yeux et 

vos oreilles et pas à pas découvrez la vie des habitants de la vallée 

au début du siècle dernier grâce à des effets spéciaux surprenants, 

aux outils qu’ils utilisaient. 

 

Repas de midi au restaurant à Almont les Junies. 

 

Kir de bienvenue 

Potage 

Poule farcie 

Estafinade 

Caneton rôti aux olives 

Plateau de fromages 

Crème et fouace maison 

Vin et café 

 

Après-midi à 15h30, promenade en bateau au fil du lot, 

Au départ de Flagnac. 

 

Cette vallée est fière de son riche patrimoine, châteaux, 

églises, maisons anciennes, ponts. Depuis le bateau vous 

apercevrez le château de Gironde sur son piton rocheux. 

Le guide saura vous faire découvrir de manière ludique l’histoire 

du patrimoine local. 

La navigation sur le Lot est possible grâce aux écluses. Celle de 

Marcenac a un dénivelé de 5 m, vous y passerez pendant la 

croisière. Impressionnant ! 

 

Retour chez vous vers 20h00 
 

PRIX T.T.C. par personne : 

 

65 € Basé sur 30 participants 

60 € Basé sur 40 participants 

57 € Basé sur 50 participants 

 

 

 

Ce prix comprend : 

 

 Le transport en autocar 

de tourisme 

 Les vites guidées 

mentionnées au 

programme 

 Le repas de midi 

estofinade 

 

Ce prix ne comprend pas :  

 

 Les assurances 

 Les frais divers et 

personnels 
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 Musée de la Métallurgie, Buron du Che, Abbaye de Bonneval 
 

Départ de votre localité en direction de Saint Chély D’Apcher. 

 

Visite guidée du musée par l’association « de la terre à 

l’acier », des anciens de la métallurgie vous proposes 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, vers 16h00 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 

 

PRIX T.T.C. par personne : 

 

67 € Basé sur 30 participants 

63 € Basé sur 40 participants 

60 € Basé sur 50 participants 

 

 

 

 

 

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 
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Journée Catalane 
 

Départ de votre localité 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  

XXème siècle. Elle regroupe près 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  

Déjeuner au restaurant 

Exemple de menu 

Apéritif servi à part, avec muscat sec,  

muscat de Rivesaltes, amuse-bouche 

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 

 

PRIX T.T.C. par personne : 

 

70 € Basé sur 30 participants 

60 € Basé sur 40 participants 

50 € Basé sur 50 participants 

 

 

 

 

Ce prix comprend :  

 

 Le transport en autocar 

tourisme 

 Les visites mentionnées 

au programme 

 Le repas du midi 

 

Ce prix ne comprend pas :  

 

 Les assurances 

 Les frais divers et 

personnels 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

9 

Journée Cévennes 
 

 Départ de votre localité tôt le matin. 

Trajet vers Allègre les Fumades. 

 

A 10h30 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. 

 

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. 

 

PRIX T.T.C. par personne : 

 

63 € Basé sur 30 participants 

57 € Basé sur 40 participants 

54 € Basé sur 50 participants 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce prix comprend : 

 

 Le transport en autocar 

tourisme 

 Les visites guidées 

mentionnées au 

programme 

 Le repas du midi 

 

Ce prix ne comprend pas : 

 

 Les assurances 

 Les frais divers 

personnels 
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Cordes sur ciel 
 

Départ de votre localité et trajet vers Cordes sur Ciel. 

Rendez-vous au pied de la ville à 9h45, pour une montée en 

petit train au cœur de la cité. 

Visite guidée de ce site exceptionnel empreint d’histoire. Son 

patrimoine architectural remarquable fait de Cordes une des cités 

médiévales les plus emblématiques de France. Ses remparts et ses 

puissantes portes fortifiées abritent de fastueuses demeures 

marchandes aux façades richement sculptées, fleurons de l’art 

gothique. 

En fin de matinée, temps libre pour découvrir les différents 

artisans, leur savoir-faire et leurs produits artisanaux. 

 

Déjeuner au restaurant panoramique au cœur de la cité : 

 

Kir au vin blanc sec et cassis 

*** 

Salade Périgourdine 

(Salade, tomates, gésiers de dinde, croûtons grillés) 

Ou 

Salade Paysanne 

(Salade, tomates, jambon cru, croûtons grillés) 

*** 

Rôti de bœuf sauce forestière 

Ou  

Sauté de canard à l’orange 

*** 

Gratin dauphinois 

Ou  

Assortiment de légumes 

*** 

Assiette de fromages 

*** 

Crème caramel Ou glace Ou Éclair au chocolat ou café 

Vin et café 

 

Après-midi, visite du musée de la mine à Cagnac les Mines. 

Muni d’un casque, après une descente dans une cage pour rejoindre les 

galeries souterraines, l’atmosphère vous saisira et vous serez « mineur 

de fond ». Lors de cette visite guidée vous comprendrez les conditions 

de travail et d’exploitation de cette énergie fossile. 

 

Retour chez vous en début de soirée. 

 

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 

tourisme 

 Les visites guidées 

inscrites au programme 

 La montée et descente 

en petit train 

 Le repas de midi vin et 

café compris 

Ce prix ne comprend pas : 

 Les assurances 

 Les dépenses 

personnelles 
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Vallée de l’Hérault 
 

 Départ de votre localité le matin, trajet vers Saint Guilhem le Désert. 

  Visite de Saint Guilhem le Désert, c’est un petit village 

médiéval situé au cœur des Gorges de l’Hérault, dans le Val de 

Gellone, dans le département de l’Hérault en région Languedoc 

Roussillon. 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, et fait partie du réseau des Plus beaux Villages de France, 

ainsi que des Grand Sites de France. Ce joyau de l’art roman et sa 

célèbre Abbaye de Gellone, inscrite au patrimoine mondial par 

l’UNESCO, vous ouvrent les portes du Moyen-âge. 

 

Déjeuner à Saint Guilhem le Désert, avec une vue exceptionnelle  

sur les Gorges de l’Hérault. 

 

Exemple de menue : 

Kir de bienvenue 

Assiette de charcuterie sur son lit de salade ou foie gras maison 

 Truite ou dorade (selon arrivage) ratatouille ou Boulettes de bœuf à 

la catalane, écrasé de pommes de terre 

Fromage 

Tarte aux pommes ou mousse au chocolat 

Café et vin 

 

 Visite libre d’un ouvrage presque millénaire, classé au 

patrimoine mondial par l’UNESCO, il offre un panorama imprenable 

sur les Gorges de l’Hérault. 

 

  Rencontre avec un vigneron de St Jean de Fos. Enfant du pays, 

il vous propose de découvrir son village, ses vignes et sa passion pour 

ce terroir à bord de son petit train des vignes. Après une balade 

commentée d’environ une heure, le partage continue à son caveau avec 

une dégustation des meilleurs crus 

 

Fin de la journée, retour vers votre localité. 

 

PRIX T.T.C. par personne : 

 

64 € Basé sur 30 participants 

59 € Basé sur 40 participants 

55 € Basé sur 50 participants 

 

 

 

 

 

 

Ce prix comprend : 

 

 Le transport en autocar 

tourisme 

 Les visites mentionnées 

au programme 

 Le repas de midi vin et 

café compris 

 

Ce prix ne comprend pas : 

 

 Les assurances 

 Les dépenses 

personnelles 
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Ferme Carles et Villefranche de Rouergue 
 

 Départ de votre localité et trajet vers Monteils  

Où 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 

 

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, vers 15h30, visite guidée, à pieds, de Villefranche 

de Rouergue, cette bastide fondée en 1252 par Alphonse de Poitiers, 

frère du roi Saint Louis.  

Vous découvrirez le pont des Consuls, la fontaine monolithe, 

les ruelles médiévales et les maisons des riches marchands, la place 

Notre dame et ses couverts ainsi que la collégiale. 

 

Pour finir temps libre dans la ville 

 

Retour dans votre localité en début de soirée. 

 

 

PRIX T.T.C. par personne : 

 

62 € Basé sur 30 participants 

55 € Basé sur 40 participants 

52 € Basé sur 50 participants 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce prix comprend : 

 

 Le transport en autocar 

tourisme 

 Le repas à la Ferme 

Carles 

 Les visites mentionnées 

au programme 

 

Ce prix ne comprend pas : 

 

 Les assurances 

 Les dépenses 

personnelles 
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Musée de la savonnerie (Lodève) et l’Abbaye de Grandmont 
 

Départ de votre localité, trajet vers Lodève. 

Visite guidée de la manufacture de la savonnerie à 10h30. C’est 

une visite intimiste, d’un trésor du patrimoine français, conduite par un 

guide qui vous fera découvrir ce lieu exceptionnel.  

Cet atelier maintient à un niveau d’excellence la tradition des 

métiers de haute lice. C’est un lieu où 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 à l’Abbaye de Grandmont. 

 

Exemple de menu: 

Cabécou sur un nid croustillant,  

pignons grillés, salade de jeunes pousses 

Ou 

Salade de gésiers, croûtons aillés,  

tomates séchées oignons frits 

 

Pavé de cabillaud sauce citronnée au piment d’Espelette,  

brunoise de légumes. 

Ou 

Ballotine de volaille farcie aux cèpes,  

sauce muscat de frontignan, paillasson de pommes de terre 

 

Fromage cantal et roquefort 

 

Moelleux de chocolat, coulis de framboise 

 

Vin et café 

 

Après-midi, visite guidée 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 

Carthagène. 

Retour chez vous en début de soirée. 

 

PRIX T.T.C. par personne : 

 

63 € Basé sur 30 participants 

57 € Basé sur 40 participants 

53 € Basé sur 50 participants 

 

 

 

Ce prix comprend : 

 

 Le transport en autocar 

tourisme 

 Les visites mentionnées 

au programme 

 Le repas de midi vin et 

café compris 

 

Ce prix ne comprend pas :  

 

 Les assurances 

 Les dépenses 

personnelles 
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Nîmes 
 

Départ de votre localité, trajet vers Nîmes. 

 

Vers 10h30, 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 renforcé 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 à Nîmes.  

 

Exemple de menu : 

Timbale de fromage de chèvre en salade 

Ou 

Œufs mimosa 

*** 

Demi-coquelet rôti aux herbes de nos garrigues 

Ou 

 Filet de lieu 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 

 

 

PRIX T.T.C. par personne : 

 

70 € Basé sur 30 participants 

64 € Basé sur 40 participants 

60 € Basé sur 50 participants 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce prix comprend :  

 

 Le transport en autocar 

tourisme 

 Les visites mentionnées 

au programme 

 Le petit train le matin  

 Le repas de midi vin et 

café compris 

 

Ce prix ne comprend pas : 

 

 Les assurances 

 Les dépenses 

personnelles 
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Caves Byrhh - Perpignan 
 

Départ de votre localité en direction de 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’1 000 200 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). 

 

Départ pour Rivesaltes 

Déjeuner au restaurant 

Exemple de menu 

 

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. 

 

Retour chez vous en début de soirée 

 

PRIX T.T.C. par personne : 

 

72 € Basé sur 30 participants 

65 € Basé sur 40 participants 

59 € Basé sur 50 participants 

 

 

 

 

 

 

 

Ce prix comprend : 

 

 Le transport en autocar 

tourisme 

 Les visites mentionnées 

au programmes 

 Le repas de midi 

 

Ce prix ne comprend pas : 

 

 Les assurances 

 Les dépenses 

personnelles 
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Le musée du Rouergue et le trou de Bozouls 
 

Départ de votre localité et trajet vers Salles la Source. 

 

Visite guidée du musée du Rouergue : la terre, la pierre, le feu 

et l’eau. Installé sur plusieurs étages, ce musée vous fera découvrir ou 

redécouvrir la vie des hommes et des femmes d’hier et d’aujourd’hui à 

travers différents thèmes tels filature, le monde animal, le cœur végétal, 

les premières machines, le minéral, les vignobles… c’est un musée 

vivant. 

Départ pour Polissal et repas au restaurant 

 

Potage de soupe de campagne 

*** 

Assiette de crudités et de charcuterie 

Ou 

Tête de veau sauce Cascade 

Ou 

Langue de bœuf 

*** 

Estofinado à volonté (suivant la période) 

*** 

Viande au choix 

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

*** 

Salade du jardin 

Plateau de fromages 

Dessert au choix 

 

Après-midi, trajet vers Bozouls pour la visite en petit train du 

célèbre trou, vers 16h00.  

Séparation du groupe en deux. 

Pour le 1er, 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 laisseront admirer le site et prendre des photos. 

Pendant ce temps-là, le 2nd groupe sera libre de découvrir Bozouls. 

 

Retour chez vous en fin d’après-midi. 

 

PRIX T.T.C. par personne : 

 

58 € Basé sur 30 participants 

53 € Basé sur 40 participants 

50 € Basé sur 50 participants 

 

 

 

 

 

 

 

Ce prix comprend : 

 

 Le transport en autocar 

tourisme 

 Le repas de midi vin et 

café compris 

 Les visites mentionnées 

au programme 

 

Ce prix ne comprend pas : 

 

 Les assurances 

 Les dépenses 

personnelles 
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Sète 
 

Départ 7h00 de votre localité.  

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 à la sicilienne  

ou salade de gésiers 

*** 

Moules farcies à la sétoise ou rouille de seiche sétoise  

ou pièce de bœuf grillée 

*** 

Tarte citron ou carrée génoise à la framboise  

ou 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. 
 

PRIX T.T.C. par personne : 

 

75 € Basé sur 30 participants 

69 € Basé sur 40 participants 

65 € Basé sur 50 participants 

 

 

 

 

 

 

Ce prix comprend : 

 

 Le transport en autocar 

tourisme 

 Le repas de midi vin et 

café compris 

 La visite en petit train 

 La promenade en 

bateau 

 

Ce prix ne comprend pas : 

 

 Les assurances 

 Les dépenses 

personnelles 
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Patrimoine insolite 
 

Départ de votre localité et trajet vers le Pont du Gard. 

 

Vers 10h30 visite guidée de ce célèbre monument antique 

exceptionnel. (Sous réserve de créneau disponible à la réservation) 

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 sur mesclun sorbet gaspacho 

Ou 

Croustillant de chèvre, pommes magrets fumés et ail 

Ou 

Tartare de 2 poissons, combava et coriandre, sorbet thym 

*** 

Fondant de poulet farci forestier 

Ou 

Filet de poisson selon arrivage, crème de lavande 

Ou 

Jambonnette de dinde confite, jus réduit au vandouvan  

*** 

Moelleux mi-cuit au chocolat 

Ou 

Nougat glacé 

*** 

Vin et café 

 

Après-midi vers 15h00, visite guidée de la ville de Nîmes ou 

visite en petit train Dotée d’un riche patrimoine, la ville labellisée d’Art 

et d’Histoire. Les monuments romains par leur majesté et leur 

exceptionnelle conservation, contribuent amplement à forger l’identité 

de la ville. 

La Maison Carrée, les Arènes, ou encore les vestiges de 

l’enceinte romaine font à juste titre la fierté des Nîmois. 

 

Retour chez vous en fin d’après-midi. 

 

PRIX T.T.C. par personne : 

 

79 € Basé sur 30 participants 

71 € Basé sur 40 participants 

65 € Basé sur 50 participants 

 

 

 

 

Ce prix comprend : 

 

 Le transport en autocar 

tourisme 

 Le repas de midi vin et 

café compris 

 Les vites mentionnées 

au programme 

 

Ce prix ne comprend pas :  

 

 Les assurances 

 Les dépenses 

personnelles 
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Saintes Maries de la Mer 
 

Départ de votre localité 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 guidée, à 10h30 de la manade Layalle, le patron vous 

fera découvrir son exploitation en calèche, au milieu des taureaux, il 

vous expliquera le travail des manadiers et la culture du riz. Un 

moment inoubliable raconté par un personnage atypique. 

 

Repas traditionnel dans une manade (Les Baumelles) 

 

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, temps libre dans la ville puis à 16h30, 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 bordants les étangs, les 

roubines … 

 

 

Retour chez vous en fin de journée 

 

PRIX T.T.C. par personne : 

 

76 € Basé sur 30 participants 

65 € Basé sur 40 participants 

62 € Basé sur 50 participants 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce prix comprend : 

 

 Le transport en autocar 

tourisme 

 Les visites mentionnées 

au programme 

 Le repas de midi vin et 

café compris 

 

Ce prix ne comprend pas : 

 

 Les assurances 

 Les dépenses 

personnelles 
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Hauterives, Gorges de l’Ardeche, le Puy en Velay 
 

Jour 1 
 

Départ de votre localité, petit déjeuner libre 

en cours de route. Arrivée à Hauterives pour le 

repas de midi, déjeuner au restaurant. 

 

Après-midi, visite guidée du palais du 

facteur cheval. En 1879 Ferdinand Cheval, facteur 

rural âgé de 43 ans, butte sur une pierre si bizarre 

lors de sa tournée qu’elle réveille un rêve. Véritable 

autodidacte, il va consacrer 33 ans de sa vie à bâtir 

seul, un palais de rêve dans son potager, inspiré par 

la nature, les cartes postales et les premiers 

magazines illustrés qu’il distribue. 

 

 
 

Au cœur d’un jardin luxuriant, il imagine un 

palais inhabitable, peuplé d’un incroyable bestiaire, 

pieuvres, biches, caïmans, éléphants… Ce palais a 

été reconnu comme une œuvre d’art brute. Il a été 

classé en 1969 Monument Historique. 

En fin d’après-midi visite guidée d’Orange 

avec vue extérieure du théâtre (ferme à 17h30). 

 

Nuit en demi-pension à Orange en hôtel 2** 

 

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 

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. 

Nuit à l’hôtel à Orange en demi-pension 

 
Jour3 

Petit déjeuner et trajet vers le Puy en Velay. 

En fin de matinée, circuit commenté en petit train 

de la ville, (40 minutes). Confortablement installé, 

vous découvrirez une vue sur la cité et de ses 

principaux monuments bâtis au flanc du Mont 

Anis. 

Vous longerez les anciennes fortifications 

et vous rentrerez au cœur de la ville historique 

jusqu’au pied du grand escalier de la cathédrale. La 

balade vous conduira jusqu’au joyau de l’art roman 

la chapelle Saint Michel située à la cime d’une 

cheminée volcanique suivie de la statue de Notre 

Dame de France. 

Repas de midi au restaurant 

Après-midi, visite de l’usine de la verveine 

du Velay où la fabrication de la fameuse liqueur 

n’aura plus de secret pour vous. 

 

Départ pour Millau, arrivée chez vous en 

début de soirée. 

 

PRIX T.T.C. par personne : 

 

370 € Basé sur 30 participants 

335 € Basé sur 40 participants 

325 € Basé sur 50 participants 
 

Ce prix comprend : 

 Le transport en autocar de tourisme 

 L’hébergement en hôtel 2 étoiles en demi-pension 

 Vin inclus au repas et les repas des trois jours au 

restaurant le midi 

 Les entrées et les visites guidées prévues au 

programme 

 Le petit train du Puy en Velay 

 L’assurance assistance/rapatriement 

Ce prix ne comprend pas : 

 Le supplément chambre individuelle (+50€) 

 L’assurance annulation/ vol de bagages (+10€/pers) 

 Les dépenses personnelles. 
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3 jours en 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 Chaîne 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 chaine 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. 

 

 
 

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 T.T.C. par personne : 

 

340 € Basé sur 30 participants 

320 € Basé sur 40 participants 

300 € Basé sur 50 participants 

 
Ce prix comprend :  

 Le transport en autocar tourisme 

 L’hébergement en pension complète jour 1 et 2 

(vin compris) 

 Les repas de midi au restaurant vin et café compris 

 Les entrées et 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 dépenses personnelles 

 Le supplément chambre individuelle (+60€) 
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La côte Varoise 
 

Jour1 
Départ le matin de votre localité  

Petit déjeuner libre en cours de route. 

  

Déjeuner au restaurant au Castellet, puis 

temps libre dans ce village perché qui offre une vue 

panoramique sur la Côte Varoise.  

Continuation par la visite d’une cave avec 

dégustation de vins de Bandol. 

 
En fin de journée, route vers votre hôtel 

dans la région de Toulon. 

 

Installation, dîner et logement. 

 

Jour 2 
 

Petit déjeuner 

 

Départ avec un guide pour la journée, par la 

route du littoral au pied du massif des Maures et le 

long des plus belles plages de la Méditerranée. 

Découverte de Port Grimaud, la petite 

Venise provençale avec ses canaux et ses maisons 

colorées. 

 
Déjeuner au restaurant. 

Après-midi, visite de Saint Tropez, son 

village des pêcheurs chargé d’histoire et dont la 

luminosité a inspiré tant de peintres. 

 
Retour à l’hôtel, dîner et logement. 

Jour 3  
Petit déjeuner 

 

 
Trajet vers Toulon, visite de la ville en petit 

train. Du port militaire, à la plus belle rade 

d’Europe, en passant par les plages et les jardins du 

Mourillon, le fort Saint Louis. 

 

 
Déjeuner au restaurant. 

 

Départ pour votre région, arrivée chez vous 

en début de soirée. 

 

PRIX T.T.C. par personne : 

 

310 € Basé sur 30 participants 

285 € Basé sur 40 participants 

275 € Basé sur 50 participants 
 

Ce prix comprend :  

 Le transport en autocar tourisme 

 L’hébergement en hôtel 2/3 étoiles en pension 

complète 

 Vin inclus au repas et le repas du jour 1 et 3 au 

restaurant 

 Les entrées et visites prévues au programme 

 L’assurance assistance/ rapatriement 

 

Ce prix ne comprend pas : 

 Le supplément chambre individuelle (+60 €) 

 L’assurance annulation vol de bagages 

 La promenade en bateau dans la rade de Toulon 

(+15 €) 

 Les dépenses personnelles 
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La Riviera des fleurs 
 

Jour 1 
Départ tôt le matin de votre localité 

 

Petit déjeuner libre en cours de route et 

trajet vers Monaco. Accueil par votre guide et repas 

de midi au restaurant sur le rocher. 

 

Après-midi visite guidée de la principauté : 

le rocher princier, les jardins Saint Martin, la 

Cathédrale qui abrite les tombeaux des princes, les 

ruelles du vieux Monaco. 

Puis visite panoramique du quartier de 

Monte-Carlo. 

 
Départ pour l’hôtel en Italie. 

Installation et logement. 
 

Jour 2 
 

Petit déjeuner 

Puis départ, avec votre guide, par la route 

du bord de mer, vers Bordighera l’une des plus 

célèbres stations balnéaires d’Italie avec ses villas 

et ses jardins fleuris.  

Puis continuation pour San Rémo, entre mer 

et montagne, visite guidée de la « luxueuse capitale 

de la Riviera. Ses Atouts, un ensoleillement 

presque constant, et une température clémente. 

C’est le principal centre du commerce des fleurs en 

Italie. 
 

 
Déjeuner au restaurant 

Après-midi trajet vers Impéria, la ville se 

compose de deux parties distinctes, séparées par le 

torrent Impéro. 

Visite du musée de l’huile, conçu par un 

producteur d’huile d’olive bien connu dans la 

région, Fratelli Carli. 

Retour à l’hôtel, dîner typique Italien et 

soirée dansante. 

 

Jour 3 : 
 

Petit déjeuner 

Départ pour la visite des villages 

médiévaux du Val Nervia avec Pigna, puis 

Dolceacqua, plaisant bourg dominé par le château 

des Doria.  

 
Dégustation de vin AOC Rossese di Dolceacqua. 

 
Déjeuner à l’hôtel. 

Départ pour votre localité, arrivée chez 

vous en début de soirée. 

 

PRIX T.T.C. par personne : 

 

375 € Basé sur 30 participants 

350 € Basé sur 40 participants 

335 € Basé sur 50 participants 
 
Ce prix comprend :  

 Le transport en autocar tourisme 

 Le guide local durant le séjour 

 L’hébergement en hôtel 3 étoiles en pension 

complète 

 Vin inclus au repas et le repas du jour 1 au 

restaurant à midi 

 Les entrées et visites prévues au programme 

 Le repas typique et la soirée dansante 

 L’assurance assistance/ rapatriement 

 

Ce prix ne comprend pas : 

 Le supplément chambre individuelle (+50 €) 

 L’assurance annulation vol de bagages 

 Les dépenses personnelles 
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Les Pyrénées Franco/Espagnoles  
(Période Avril et Octobre) 

 

Jour 1 
 

Départ de votre localité tôt le matin. 

Trajet vers Vielha. 

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 

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. 
 

Jour 3  

 

Petit-déjeuner 

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 T.T.C. par personne : 

 

285 € Basé sur 30 participants 

255 € Basé sur 40 participants 

240 € Basé sur 50 participants 
Ce prix comprend :  

 Le transport en autocar tourisme 

 Le guide local durant le séjour 

 L’hébergement en hôtel 2/3 étoiles en pension 

complète 

 Eau et vin inclus à tous les repas 

 Les entrées et visites prévues au programme 

 La soirée animée à l’hôtel 

 L’assurance assistance/ rapatriement 

 

Ce prix ne comprend pas : 

 Le supplément chambre individuelle (+30 €) 

 L’assurance annulation vol de bagages (+20€) 

 Les dépenses personnelles 
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Hautes Pyrénées 
 

Jour 1 
 

Départ le matin de votre localité, petit 

déjeuner libre en cours de route. Arrivée 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 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 3000m.  

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. 

 

Jour 3 
 

Petit déjeuner 

Départ avec votre guide pour la journée 

Espagne, col d’Aspin, de Peyresourde, du Portillon 

évocateurs du tour de France, spectacle grandiose 

pour cette matinée montagne. 

Déjeuner paëlla 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 

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 (2877 m) et son musée des étoiles, 

(excursion déconseillée aux personnes présentant 

des risques cardiaques). 

Déjeuner au restaurant à Sainte Marie de 

Campan et retour chez vous en début de soirée 

 

PRIX T.T.C. par personne : 

 

475 € Basé sur 30 participants 

450 € Basé sur 40 participants 

430 € Basé sur 50 participants 
Ce prix comprend :  

 Le transport en autocar tourisme 

 L’hébergement en hôtel 2* en pension complète 

 Vin inclus aux repas et café aux déjeuners 

 Les repas extérieurs à midi jour 3 et 4 

 Les entrées et visites prévues au programme 

 Guide local jour 1 2 et 3 

 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 €) 

 L’assurance annulation vol de bagages 

 Les dépenses personnelles 
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Le midi Toulousain et le Lauragais 
 

Jour 1 
 

Départ de votre localité le matin, 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 au restaurant la Montanah, 

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. Salle à 

disposition pour le groupe 

 

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 dansante 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 T.T.C. par personne : 

 

430 € Basé sur 30 participants 

395 € Basé sur 40 participants 

380 € Basé sur 50 participants 
 

Ce prix comprend :  

 Le transport en autocar tourisme 

 La pension complète à l’hôtel 

 Une soirée dansante 

 Les visites guidées durant le séjour 

 L’assurance responsabilité civile 

 

Ce prix ne comprend pas : 

 Le supplément chambre individuelle (+70 €) 

 La taxe de séjour 1 euro par personne et par jour 

 L’assurance annulation vol de bagages 

 Les dépenses personnelles 
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Vallée de la Dordogne et Haut Quercy 
 

Jour 1 
 

Départ de votre localité tôt le matin, et trajet vers 

Saint Privat (Corrèze).  

Arrivée à l’hôtel pour le déjeuner, Installation, 

repas de midi et verre de bienvenue. 

Après-midi, départ avec votre guide pour la 

visite des jardins des « sothys » : confrontations 

des jardins classiques et naturels, ce lieu offre une 

remarquable collection d’espèces rares et de 

végétaux. Certains sont utilisés dans l’élaboration 

de produits cosmétiques. 

Retour à l’hôtel, dîner et logement. 

 
Jour 2 

 
Petit déjeuner et départ avec le guide pour 

une matinée dans un village du moyen âge. Cette 

reconstitution du XVème siècle faite de chaumières 

confrontant jardins et champs bordé de murets. 

Une visite ludique et vivante qui vous 

plongera dans la vie des paysans du Haut Quercy 

du XVème siècle. 

Repas de midi à l’hôtel. 

Après-midi, départ pour la visite guidée du 

Musée Jacques Chirac. Situé à Sarran en Corrèze, 

le musée abrite la collection des objets offerts au 

président Chirac durant ses deux mandats. 

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

 

Jour 3 
 

Petit déjeuner, puis départ avec le guide 

pour une promenade en gabare à la découverte des 

gorges de la Dordogne sur la trace des gabariers. 

Intrépides navigateurs qui descendaient des 

chargements de bois pour la vigne et la tonnellerie. 

Déjeuner à l’hôtel. 

Après-midi, départ pour la visite guidée de 

Collonges la Rouge. Classé plus beau village de 

France. Les moines de l’abbaye de Charroux en 

Poitou fondent un prieuré au VIIIème siècle suite à 

une donation du comte Roger de Limoges. 

Le prieuré est intégré dans le vicomte de 

Turenne en 844 et attire une population de paysans, 

d’artisans et de commerçants. En 1308, le vicomte 

de Turenne accorde à la ville une charte de 

franchise. Le droit de juridiction lui est accordé. 

L’enclos ne suffit plus à contenir sa population. 

Naissent alors les barris : le faubourg de le Veyrie, 

celui de Hautefort, du Faure, la Guitardie. 

 
Retour à l’hôtel, dîner, dégustation de 

produits locaux, verre de l’amitié et remise de 

cadeaux 

Logement. 

 

Jour 4 
Petit déjeuner, puis départ avec le guide 

pour la visite guidée de Salers ; pays de pierres et 

de nature, classé plus beau village de France. Tout 

autour de la grand- place les maisons s’ornent de 

tourelles, de toits en poivrières, de portes cloutées 

et sculptées. 

 
Repas de midi au restaurant. 

Retour chez vous en fin d’après-midi 

PRIX T.T.C. par personne : 

 

525 € Basé sur 30 participants 

495 € Basé sur 40 participants 

475 € Basé sur 50 participants 
Ce prix comprend :  

 Le transport en autocar tourisme 

 La pension complète à l’hôtel (vin, café, fromage) 

 Les soirées prévues au programme 

 Les visites guidées durant le séjour et le guide 

 L’assurance responsabilité civile 

 

Ce prix ne comprend pas : 

 Le supplément chambre individuelle (+80 €) 

 L’assurance annulation vol de bagages 

 Les dépenses personnelles 
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Espagne : Le Sud du littoral sauvage 
 

Jour 1 
 

Départ de votre localité, 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 et visite 

du musée de la pêche.  

 
Retour à l’hôtel, apéritif de bienvenue, dîner, soirée 

dansante (selon programme de l’hôtel) 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 montagnes 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. 

 

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

 

Jour 3 
 

Petit déjeuner 

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 

 

Départ pour la journée sur Barcelone : la 

découverte de Barcelona débutera par le quartier 

gothique, qui est le centre médiéval de la ville. 

Arrêt à la Plaza del Rey, ensemble constitué 

par la place, le Palais et la Chapelle Sainte-Agathe. 

Découverte des Ramblas ou se promène la 

foule Barcelonaise. 

 
Déjeuner tapas au restaurant. 
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Après-midi, visite guidée de la Sagrada 

Familia, l’œuvre de Gaudi qui n’est pas encore 

achevée. 

 
Continuation de la visite panoramique de la 

ville, la Place d’Espagne, la colline de Montjuic, 

pour admirer la ville et le port. Puis passage par le 

Paseo de Gracia et découverte de l’architecture 

moderniste tels que le Casa Batlo, un des chefs 

d’œuvre de Gaudi.  

(La journée peut être modifiée en fonction de la 

visite guidée de la Sagrada) 

 

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

 

Jour 5 
 

Petit déjeuner 

 

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 

 

Retour pour votre région. Arrêt pour les 

achats à la frontière. Arrivée chez vous en début de 

soirée. 

 

 

PRIX T.T.C. par personne : 

 

540 € Basé sur 30 participants 

495 € Basé sur 40 participants 

470 € Basé sur 50 participants 

 
Ce prix comprend :  

 Le transport en autocar tourisme 

 L’hébergement en hôtel 3 étoiles en pension 

complète 

 Vin inclus au repas et les repas jour 1 à midi au 

jour 5 à midi 

 La taxe touristique en Espagne 

 Guide local durant le séjour 

 Les entrées et les visites prévues au programme 

 Apéritifs de bienvenue 

 L’assurance assistance/ rapatriement 

 L’entrée à la Sagrada Familia 

 

Ce prix ne comprend pas : 

 Le supplément chambre individuelle (+85 €/pers.) 

 L’assurance annulation vol de bagages 

 Les dépenses personnelles 
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Les Baléares : Palma de Majorque 
 

Jour 1 
 

Départ de votre localité et trajet en direction de 

Barcelone. 
Repas du soir dans la ville Catalane. 

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. 

 
Continuation vers Esporles, pour un 

déjeuner typique Mallorcain, puis visite de la 

« Granja » magnifique demeure seigneuriale 

occupée au XIII ème siècle par des moines. Cette 

bâtisse illustre la tradition agricole de l’île.  

 

Retour à l’hôtel, dîner et logement  

et soirée animée 

 

Jour 3 
 

Petit déjeuner 

Départ pour la journée guidée à Soller, ville 

située dans une grande vallée, aux pieds du sommet 

le plus élevé de l’île, le Puig major.  

Cette ville est connue sous le surnom de 

« vallée dorée » à cause de la présence d’orangers 

et de citronniers. 

Descente en tramway au port de Soller. 

 
Déjeuner typique dans un restaurant. 

Départ en début d’après-midi pour 

Valldemosa, charmant petit village aux vieilles 

maisons de pierres, visite de la chartreuse Royale 

ou George Sand et Chopin passèrent l’hiver. 

Visite du Palais du Roi Sancho 

 
Retour à l’hôtel, dîner, soirée animée et logement 

 

Jour 4 
 

Petit déjeuner 

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. Découverte du lac martel dans une ambiance 

musicale typique. 

Temps libre à Porto Cristo 

Déjeuner Paella 

Au retour, afin de découvrir les traditions, 

arrêt dégustation de liqueurs du pays. 

 
Dîner et logement et soirée animée. 
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Jour 5 
 

Petit déjeuner 

Libération des chambres et départ à 9h30 

vers le nord de l’île pour la découverte de la baie et 

du port de Pollensa.  

Visite de la ville qui se trouve dans la zone 

la plus septentrionale de l’île, là où les montagnes, 

les vallées et les plages forment une mosaïque de 

paysages qui sont une source constante 

d’inspiration pour les écrivains et les peintres. 

Déjeuner typique au restaurant. 

 
L’après-midi, vous visiterez la ville 

d’Alcudia avec ses murailles qui furent construites 

au XIVeme siècle, ses maisons seigneuriales et ses 

maisons populaires, l’église Sant Jaumes du 

XIIIeme siècle.  

 
Retour à l’hôtel pour le dîner 

Transfert vers le port, traversée et nuit en cabine sur 

le ferry 

 

Jour 6 
Débarquement à Barcelone le matin 

 

Petit déjeuner 

 

Visite guidée panoramique de la ville. 

Déjeuner au restaurant à Barcelone. 

Arrêt possible à la frontière, pour vos achats 

Trajet de retour dans vos localités. 

 

 

 

 

 

 

PRIX T.T.C. par personne : 

 

745 € Basé sur 30 participants 

680 € Basé sur 40 participants 

640 € Basé sur 50 participants 

 
Ce prix comprend :  

 Le transport en autocar tourisme 

 L’hébergement en hôtel en pension complète 

(boisson incluses) 

 Les visites mentionnées dans le programme 

 Les traversées en cabine double 

 Les soirées animées 

 L’assurance responsabilité civile 

 Le guide pendant le séjour 

 

Ce prix ne comprend pas : 

 Le supplément chambre individuelle (+80 €/pers.) 

 L’assurance annulation vol de bagages 

 Les dépenses personnelles 
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Sicile (1ère quinzaine Septembre) 
 

Jour 1 
 

Départ de votre localité le matin 

Trajet vers Gênes.  

Repas de midi en cours de route. 

 
Présentation au port à 21h00 et départ du 

bateau à 23h00. Possibilité de manger sur le bateau 

ou au restaurant. 

Logement en cabine interne twin ou double  

(21 heures de traversée). 

 

Jour 2 
 

Petit déjeuner à bord 

Journée libre sur le bateau. 

 

Repas de midi au self-service, premier plat 

de pâte, plat principal avec garniture ou plat de 

charcuterie garniture, eau minérale, (pas de vin 

inclus, ni le café) ; 

Arrivée au port de Palerme en début de 

soirée, débarquement et transfert à l’hôtel. 

 
Dîner et logement. 

 

Jour 3 
Petit déjeuner 

Rencontre avec le guide et visite guidée de 

Palerme. Ville d’art tournée vers l’Orient, elle fut, 

comme son nom l’indique, un point de rencontre ; 

Panoramus est en effet un mot grec qui signifie 

« grand port ».  

Vous commencerez par la visite de la 

cathédrale, fondée en 1184, dédiée à la Vierge 

Marie, puis la Piazza Quattro canti et la place 

Prétoria avec sa fontaine monumentale, puis 

traversé du centre historique. 

Repas de midi au restaurant 

 
Départ vers Monreale pour la visite de sa 

splendide cathédrale aussi surnommée la huitième 

merveille du monde pour ses mosaïques. 

 

Route vers la région d’Agrigente. 

Installation à l’hôtel, dîner et logement. 

 

Jour 4 
 

Petit déjeuner 

 

Visite guidée de la vallée des temples. 

Centre touristique important grâce à son patrimoine 

exceptionnel de monuments archéologiques. Cette 

vallée est inscrite au Patrimoine Mondial de 

l’Humanité de l’UNESCO. 

 
Déjeuner au restaurant 

Continuation vers Piazza Armérina. 

 

Après-midi, visite guidée de la Villa 

Romana del Casale. Vous admirerez la luxueuse 

demeure Romaine datant de la période impériale. 

 

Route vers Catane, installation à l’hôtel pour  

3 nuits, dîner et logement. 

 

Jour 5 
Petit déjeuner et départ pour Syracuse. 

Le matin visite guidée de Néapolis (ville 

Grèque) : le théatre Grèc, Latomie et 

l’Amphithéatre Romain entièrement sculpté dans la 

roche. 
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Puis visite d’Ortigia, sur laquelle se trouve 

la partie la plus ancienne de Syracuse avec le 

temple d’Apollon et la Fontaine d’Aréthuse. 

 
Déjeuner au Restaurant en centre-ville. 

Après-midi, visite guidée de Noto, ville 

baroque, puis temps libre. 

Retour à l’hôtel, dîner et logement. 

 

Jour 6 
 

Petit déjeuner 

Rencontre avec le guide et montée sur 

l’Etna. Vous monterez à presque 2000 mètres 

d’altitude. Une fois en haut, vous ferez le tour des 

Cratères et vous verrez les différentes coulées de 

lave. 

 
Déjeuner au restaurant, puis route vers Taormina. 

 

Visite guidée du théatre antique, la 

cathédrale construite au XIIIème siècle, le Palazzo 

Corvaja (siège du premier parlement sicilien). 

Retour à l’hôtel, dîner et logement. 

 

Jour 7 
 

Petit déjeuner 

Départ pour Palerme, arrêt à Cerfalù pour la 

visite libre du village et déjeuner au restaurant. 

Possibilité d’un temps libre dans la ville 

dans l’après-midi. Continuation vers le port, 

embarquement en fin d’apres-midi et départ du 

bateau vers 21h00. 

 

Repas, installation en cabine. 

Jour 8 
 

Petit déjeuner à bord 

Journée libre sur le bateau. 

Débarquement en début de soirée et installation à 

l’hôtel, dîner et logement 

 

Jour 9 
 

Petit déjeuner et trajet de retour 

Repas de midi au cours de route 

 

Retour dans votre localité en début de soirée. 

 

PRIX T.T.C. par personne : 

 

990 € Basé sur 30 participants 

930 € Basé sur 40 participants 

880 € Basé sur 50 participants 

 
Ce prix comprend :  

 Le transport en autocar tourisme 

 Les traversées maritimes A/R cabine double ou 

twin 

 Les repas de midi du 1er jour au dernier jour 

 La pension complète du jour 2 au jour 8 inclus 

(vin et au repas, café a midi) 

 La journée guidée le jour 3 comprise 

 Journée guidée le jour 4 avec les entrées à la vallée 

des temples 

 Journée guidée le jour 5 avec les entrées au parc 

archéologique de Syracuse 

 Journée guidée le 6 ETNA 

 L’assurance rapatriement 

 

Ce prix ne comprend pas : 

 Le supplément chambre individuelle (+200 €/pers.) 

 L’assurance annulation vol de bagages 

 Les dépenses personnelles 

 Les entrées au cloître de Monreale (6 € pp) 

 Les entrées au théâtre Grec de Taormine (10 € pp) 

 Les entrées au Palais des Normands à Palerme 

(13.5 € 

 


