
 1 

 



 2 

 



 3 

 

 Madame, Monsieur 

 

 Se projeter, avoir des envies d'évasion, sont les aspirations de tous les passionnés de voyage ... 

 En 2022, les portes de l 'enthousiasme et de la gaité seront à nouveau ouvertes, n'hésitez plus pour 

faire plaisir à votre association ! 

 Pour accompagner la reprise des voyages, nous avons le plaisir de vous présenter notre nouvelle  

brochure. 

 Notre offre de voyage a été étoffée par de nouvelles journées, nouveaux itinéraires en France et en  

Europe et des coups de cœur ! 

 Soyez assurés que nous nous engageons à vos côtés et appliquons les mesures de sécurité en  

vigueur. 

 Nous mettrons tout en œuvre afin de vous assurer le meilleur accueil et une satisfaction garantie. 

 Nous en profitons pour vous souhaiter une bonne année 2022. 

 Au plaisir de vous revoir ! 

 

      Toute l 'équipe des Autocars CAUSSE 

Tous nos prix sont calculés au départ de Millau 
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Journée à Cahors 

Départ de votre localité tôt le matin 

Trajet vers Cahors, ville du midi disposant du plus 

grand nombre de maisons médiévales. Dégustation du 

célèbre vin et de produits régionaux. 

Embarquement à bord du bateau « le Valentré » 

pour une croisière commentée dans le méandre de la 

ville, avec passage de l’écluse de Coty. 

Déjeuner au fil de l’eau. 

 

Après-midi, visite commentée en petit train au  

départ du pont Valentré, vous pourrez admirer la  

fontaine de la chartreuse, la cathédrale Saint Etienne, la 

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

 

Retour chez vous en début de soirée. 

 

Exemple de menu : 
(sous réserve de modification) 

Salade du Berger 
(Rocamadour sur toast, salade, dés de jambon de pays,  

magret de canard fumé, croutons, noix, tomates) 

*** 

Saucisson Quercynois sauce poivre et  
sa garniture de légumes 

(Gratin dauphinois, tomates confites, flan de légumes) 

*** 

Duo de fromages 
(Cantal et St Nectaire) 

*** 

Profiteroles 
*** 

Vin Rouge (Cahors) et café compris 

Prix TTC par personne 

 

Base 30 participants 74 € 

Base 40 participants 68 € 

Base 50 participants 64 € 

Ce prix comprend :  
 

Le transport en autocar 
grand tourisme 
Le déjeuner croisière 
Le petit train 
La dégustation 

 

Ce prix ne comprend pas : 
 

Les frais divers et  
personnels 
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Journée à Montpellier 

Départ tôt le matin, trajet vers Montpellier. 

Visite pédestre dans le centre historique appelé 
l’Ecusson.  

 Ce nom est dû à sa forme en écu, bouclier médiéval 
et symbole héraldique. La majorité des bâtiments du 
cœur de ville est d’origine médiévale depuis le  
XIIIème siècle, c’est la grande richesse de Montpellier. 
De la place de la Comédie aux jardins du Peyrou, vous 
découvrirez la richesse du patrimoine de cette belle 
ville. 

 

Après-midi, départ pour Palavas-les-Flots, pour 

une visite commentée du musée Albert Dubout. 

Le célèbre dessinateur a croqué, sous les traits de 

crayons incisifs et caricaturaux, des scènes de la vie 

quotidienne des gens du sud et de leur culture. 

 Pour finir, visite commentée en petit train de la cité 

balnéaire cernée par les eaux de mer, lagune et canaux.  
Retour en fin de journée 

 

Menu : 
(sous réserve de modification) 

Buffet d’entrées à volonté 
*** 

Viandes chaudes et ses légumes 
Ou Poissons du moment et ses légumes 

*** 

Fromages 
*** 

Dessert 
*** 

Vin et café 

Prix TTC par personne 

 

Base 30 participants 62 € 

Base 40 participants 59 € 

Base 50 participants 56 € 

Ce prix comprend :  
 

Le transport en autocar 
grand tourisme 
Les entrées et la visite du 
musée Albert Dubout 
La visite en petit train de 
Montpellier et Palavas 
Le repas du midi  
(Vin et café compris) 

 

Ce prix ne comprend pas : 
 

Les frais divers et  
personnels 
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Journée Conques et la ferme d’ autruches de Sénergues 

Départ de votre localité en direction de Sénergues. 

 Visite de la ferme aux autruches.  

Geneviève et Cédric Vigouroux vous expliqueront la 

vie des autruches, en extérieur dans le parc, puis dans 

les locaux de la ferme. Pour finir, un film vous sera  

projeté sur la vie de cet animal. La matinée se terminera 

par une dégustation de produits à base d’autruche. 

Départ pour le restaurant à Polissal 

 

Après-midi, visite guidée de Conques : 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 (XIIème 

siècle). Vous y trouverez aussi le trésor d’orfévrerie  

médiévale avec la précieuse majesté de Sainte-Foy, ses 

nombreuses reliquaires et son musée Joseph-Fou. 

Retour chez vous en début de soirée. 

 

Menu Estofinado 
(exemple de menu) 

 

Tête de veau sauce cascade 
*** 

Estofinado à volonté 
*** 

Gigot d’agneau 
*** 

Salade du jardin 
*** 

Plateau de fromages 
*** 

Dessert maison 

Prix TTC par personne 

 

Base 30 participants 74 € 

Base 40 participants 68 € 

Base 50 participants 64 € 

Ce prix comprend :  
 

Le transport en autocar 
grand tourisme 
Le déjeuner au restaurant  
(vin et café compris) 
Les visites mentionnées au 
programme 

 

Ce prix ne comprend pas : 
 

Les frais divers et  
personnels 
Les assurances 
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Journée à Pézenas et l’Abbaye de Valmagne 

Départ de votre localité et trajet vers Pézenas. 

Visite guidée de Pézenas. Ville de foire, ville des 

états du Languedoc, ville de résidence des gouverneurs 

du Languedoc, ville de Molière, Pézenas est une étape 

incontournable. Elle possède un ensemble architectural 

exceptionnel avec des maisons  

bourgeoises et des hôtels particuliers bâtis entre le 

XVème et le XVIIIème siècle. 

Déjeuner au restaurant à Pézenas. 

 

Après-midi, visite guidée de l’Abbaye de Val-
magne qui fut fondée en 1139 par les puissants sei-
gneurs de Cabrières.  

A partir de 1159, elle est rattachée à l’ordre de Citeaux, la construction de l’église et du 
Cloître en style Roman. Du XIIe au XIVe siècle, Sainte-Marie de Valmagne est l’une des abbayes 
les plus riches de France.  

A partir de 1575, l’abbé commendataire de l’Abbaye, Vincent Concomblet de Saint Séve-
rin, passe dans le camp des réformés et revient à Valmagne avec une armée de paysans qui assas-
sinent les moines. L’abbaye restera déserte durant une quarantaine d’années. Les moines revien-
nent au XVIIe siècle et font revivre le monastère durant près d’un siècle. 

A partir de 1791 l’abbaye devient un chai, propriété actuelle de la famille Turenne. Le 
Vignoble compte 35 hectares conduits en agriculture biologique. Il est produit des vins du Langue-
doc Grés de Montpellier.  

La visite guidée se terminera par l’explication de 
la production et une dégustation des vins de la  
propriété. 

Retour chez vous en fin d’après-midi.

 
 

 

Exemple de Menu : 
(sous réserve de modification) 

 

Salade de chèvre chaud 
*** 

Magret de canard sauce au poivre 
Accompagné de légumes frais 

*** 

Tarte Choco-Framboise tiède 
*** 

Vin et café 

Prix TTC par personne 
 

Base 30 participants 60 € 

Base 40 participants 55 € 

Base 50 participants 53 € 

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 frais divers et  
personnels 
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Journée La ferme Carles et Villefranche de Rouergue 

 Départ de votre localité, et trajet vers Monteils où  
Monsieur Carles vous attendra 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 

 

Après-midi, visite guidée, à pied, 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. 

Temps libre dans la ville. 

Retour dans votre localité en début de soirée. 

 
 

Menu : 
(sous réserve de modification) 

Oulado 
(Soupe Rouergate) 

*** 

Salade de Gésiers et petits fritons 
*** 

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

*** 

Pommes de terre aux pleurotes 
*** 

Tarte maison 
*** 

Vin et café 

Prix TTC par personne 

 

Base 30 participants 62 € 

Base 40 participants 55 € 

Base 50 participants 52 € 

Ce prix comprend :  
 

Le transport en autocar 
grand tourisme 
Le repas chez Carles 
Les visites mentionnées au 
programme 

 

Ce prix ne comprend pas : 
 

Les frais divers et  
personnels 
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Journée à Cordes Sur Ciel 

Départ de votre localité et trajet vers Cordes sur Ciel 
Rendez-vous au pied de la ville  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. 

 

 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. 

 

 

Menu : 
(sous réserve de modification) 

Kir au vin blanc sec et cassis 
*** 

Salade Paysanne 
( Salade, Tomate, jambon cru, croûtons grillés) 

*** 

Sauté de canard à l’orange 
Assortiment de légumes 

*** 

Eclair au chocolat ou café 
*** 

Vin et café  

Prix TTC par personne 

 

Base 30 participants 65 € 

Base 40 participants 59 € 

Base 50 participants 55 € 

Ce prix comprend :  
 

Le transport en autocar 
grand tourisme 
Les visites mentionnées au 
programme 
Montée et descente en  
petit train à Cordes 
Le repas du midi au  
restaurant  
(vin et café compris) 

 

Ce prix ne comprend pas : 
 

Les frais divers et  
personnels 
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Journée à Cordes Sur Ciel / St Antonin Noble Val 

Départ de votre localité et trajet vers Cordes sur Ciel 
Rendez-vous au pied de la ville 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. 

 

 Après-midi, visite guidée de Saint-Antonin-Noble-
Val, découverte de la ville, son histoire, son patrimoine  
remarquable : l’ancien couvent, les tanneries, le moulin 
à l’huile, la place de la halle, la maison du roi. 

Retour dans votre localité en fin de journée 

 

 

Menu : 
(sous réserve de modification) 

Kir au vin blanc sec et cassis 
*** 

Salade Paysanne 
( Salade, Tomate, jambon cru, croûtons grillés) 

*** 

Sauté de canard à l’orange 
Assortiment de légumes 

*** 

Eclair au chocolat ou café 
*** 

Vin et café  

Prix TTC par personne 

 

Base 30 participants 65 € 

Base 40 participants 59 € 

Base 50 participants 55 € 

Ce prix comprend :  
 

Le transport en autocar 
grand tourisme 
Les visites mentionnées au 
programme 
Montée et descente en  
petit train 
Le repas du midi au  
restaurant  
(vin et café compris) 

 

Ce prix ne comprend pas : 
 

Les frais divers et  
personnels 
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Journée Les Bastides Albigeoises 

 Départ de votre localité et trajet vers les gorges de 
l’Aveyron. Accueil par notre guide pour le départ des 
circuits des Bastides. 
 Tout au long de la matinée tantôt en car, tantôt à 
pied, vous découvrirez les bastides Albigeoises.  
Castelnau de Montmiral qui fut édifié par  
Raymond VII, comte de Toulouse au XIIème siècle afin 
de pallier les destructions causées par les croisades des 
Albigeois. Puis le Village perché de Puycelsi, comme 
celui de Castelnau, est classé parmi les « Plus beaux 
villages de France » et domine également la vallée de la 
Vème et la forêt de Grésigne. 

Déjeuner à la ferme auberge de Larroque : 
Chez Cécile et Serge 

 

 Après-midi, direction Cordes sur Ciel, rendez-vous 
au pied de la ville 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. 

Retour dans votre localité en fin de journée 

 

 
 

Exemple de Menu : 

Assortiment de charcuteries maison avec salade 
*** 

Civet de porc noir Gascon  
Accompagné de pommes de terre persillées 

*** 

Tarte maison aux fruits 
*** 

Vin et café  

Prix TTC par personne 

 

Base 30 participants 67 € 

Base 40 participants 59 € 

Base 50 participants 56 € 

Ce prix comprend :  
 

Le transport en autocar 
grand tourisme 
Les visites mentionnées au 
programme 
Montée et descente en  
petit train à Cordes 
Le repas du midi au  
restaurant  
(vin et café compris) 

 

Ce prix ne comprend pas : 
 

Les frais divers et  
personnels 
Les assurances 
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Journée d’ exception autour des jardins de Martels 

 Départ de votre localité et trajet vers Saint Sulpice, 
où un accueil convivial autour d’un café, jus de fruits et 
biscuits vous sera réservé. 
 Visite guidée du souterrain, refuge médiéval du 
Castela, site unique d’Occitanie. Situés à quelques 
mètres du château forteresse du Castela dont il ne reste 
à ce jour que des vestiges, les souterrains restent le  
témoignage d’un riche passé d’histoires et de légendes 
mystérieuses qui vous seront contées par un guide  
passionné.  

Déjeuner au restaurant 

 

 Après-midi, visite guidée des Jardins de Martels, 
magnifique parc floral de 35 000 m² situé a  
Giroussens.  

 Ce parc est classé parmi les plus beaux de France. 
On y trouve des jardins de tous types : une serre exo-
tique et aquatique, un belvédère. Ce parc floral à  
l’Anglaise d’inspiration asiatique vous séduira tant par 
sa diversité que par sa créativité  

Retour dans votre localité en fin de journée 

 

 

 

Exemple de Menu : 
 

Kir de bienvenue 
*** 

Salade Canardise aux pommes 
(gésiers, fritons, croûtons, pommes) 

*** 

Poitrine de porc de l’Aveyron farcie 
Accompagné d’une poêlée de légumes et pommes de terre de saison 

*** 

Crème caramel et croquant de Giroussens 
*** 

Vin et café 

Prix TTC par personne 

 

Base 30 participants 71 € 

Base 40 participants 64 € 

Base 50 participants 60 € 

Ce prix comprend :  
 

Le transport en autocar 
grand tourisme 
Les visites mentionnées au 
programme 
Le repas du midi au  
restaurant  
(vin et café compris) 

 

Ce prix ne comprend pas : 
 

Les frais divers et  
personnels 
Les assurances 
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Journée gourmande à Lacaune 

 Départ de votre localité et trajet vers Lacaune.  
Accueil chez Didier, emblématique patron de la salai-
son 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. 

Déjeuner au restaurant 

 

 Après-midi, visite guidée du musée du vieux  
Lacaune, dans une maison du XVIème siècle, abritant 
les outils et objets d’autrefois. 

 Avant de repartir, vous passerez par le musée des 
voitures miniatures. Son propriétaire collectionne  
depuis de nombreuses années ces petites voitures, pas 
moins de 7180 pièces qui sont exposées religieusement. 

 

Retour dans votre localité en fin de journée 

 

 

Exemple de Menu : 
 

Pain perdu au jambon de Lacaune  
et oignons doux des Cévennes 

*** 

Pavé de veau au jus d’écrevisses  
risotto aux carottes 

 
*** 

Duo de mousses au chocolat et ses croquants 
*** 

Vin et café 

Prix TTC par personne 

 

Base 30 participants 57 € 

Base 40 participants 53 € 

Base 50 participants 50 € 

Ce prix comprend :  
 

Le transport en autocar 
grand tourisme 
Les visites mentionnées au 
programme 
Le repas du midi au  
restaurant  
(vin et café compris) 

 

Ce prix ne comprend pas : 
 

Les frais divers et  
personnels 
Les assurances 
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Journée Patrimoine Insolite 

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

 

 Après-midi : 

 Visite guidée de la ville de Nîmes ou visite en petit train. Dotée d’un 
riche patrimoine, la ville est 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.  

Ou  
Visite guidée d’Uzès. Cette ville présente un patrimoine unique composé 
de ruelles et de places ombragées bordées d’hôtels particuliers du 
XVIIème et XVIIIème siècle. 

Retour chez vous en fin d’après-midi. 

 

Menu : 
(sous réserve de modification) 

Tatin de tomates caramélisées,  
mousse de chèvre de noisette 

*** 

Filet de poisson selon arrivage, 
Crème de lavande 

*** 

Soufflé glacé à la vanille 
*** 

Vin et café 

Prix TTC par personne 

 

Base 30 participants 79 € 

Base 40 participants 71 € 

Base 50 participants 66 € 

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 frais divers et  
personnels 
Les assurances 
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Journée Cabaret Nant 

Départ de votre localité pour une visite guidée de Nant. 

 Entre Causse et Cévennes, le village se niche au 

cœur de nature verdoyante. La richesse du patrimoine 

local mérite plus qu’une simple halte : abbatiale  

St Pierre de XIème et XIIème siècles, l’église  

St Jacques du XIVème siècle, la chapelle des Pénitents 

des XVIIème et XVIIème siècles, la Mairie, la Hale, le 

pont de la Prade... 

 

Revue Exquise Fantaisies 

Cabaret (1h45) 
 Le Cabaret CRAZY ROC est composé de membres du personnel du Domaine du 

Roc Nantais, amateurs et passionnés de cabaret, qui prennent sur leur temps personnel 

pour offrir, pendant la saison, une voire deux représentations par semaine. 

Le montage des numéros est le fruit du travail collectif, chacun y va de son talent et de 

ses envies. Depuis 15 ans, les numéros ont beaucoup évolué. Aujourd’hui, c’est une véri-

table revue qui est présentée, avec toujours plus de chants, de danses, de beaux  

costumes et de paillettes, histoire de prouver qu’avec un peu de bonne volonté et  

beaucoup d’envie on peut apporter du bonheur, de la joie, et de la magie dans un petit 

coin de France. 

Visite et dégustation dans une chocolaterie 

Retour dans votre localité en soirée. 

 

Menu Mistinguet 
Kir de Bienvenue avec amuse-gueules 

*** 

Salade périgourdine et son foie gras de canard 
(Salade composée avec gésiers de canard, tomates, croûtons et noix) 

*** 

Filet de sandre sauce à l’oseille 
*** 

Suprême de pintade et sa sauce aux cèpes 
Pommes duchesse et leurs pommes aux pruneaux 

*** 

Plateau de fromages 
(Pérail-Roquefort) 

*** 

Poirier au chocolat 
*** 

Vin rouge, rosé et moelleux servi avec le foie gras 
Café 

Prix TTC par personne 

 

Base 30 participants 66 € 

Base 40 participants 59 € 

Base 50 participants 55 € 

Ce prix comprend :  
 

Le transport en autocar 
grand tourisme 
Le spectacle et le déjeuner 
au restaurant  
(vin et café compris) 
Les visites mentionnées au 
programme 

 

Ce prix ne comprend pas : 
 

Les frais divers et  
personnels 
Les assurances 
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Journée Musée de la savonnerie à Lodève  
et l’Abbaye de Grandmont 

Départ de votre localité, trajet vers Lodève. 

 Visite guidée de la manufacture de la savonnerie . 
C’est une visite intimiste d’un trésor du  
patrimoine français, conduite par une 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’exception  
destinés 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. 

 

 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. Site authentique, serein et beau, dans un 
vaste parc sauvage peuplé de daims et de cerfs.  
Visite d’une cave, dégustation de Carthagène. 

Retour chez vous en début de soirée. 

 

Exemple de menu : 
(sous réserve de modification) 

Cabécou sur un nid croustillant, pignons grillés,  
salade de jeunes pousses 

*** 

Ballotine de volaille farcie aux cèpes, sauce muscat de 
Frontignan, paillasson de pommes de terres 

*** 

Fromage cantal et roquefort 
*** 

Moelleux de chocolat, coulis de framboises 
*** 

Vin et café 

Prix TTC par personne 

 

Base 30 participants 65 € 

Base 40 participants 58 € 

Base 50 participants 55 € 

Ce prix comprend :  
 

Le transport en autocar 
grand tourisme 
Le repas au restaurant 
(vin et café compris) 
Les visites mentionnées au 
programme 

 

Ce prix ne comprend pas : 
 

Les frais divers et  
personnels 
Les assurances 
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Journée à Nîmes 

Départ de votre localité, trajet vers Nîmes. 

 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 
ses œuvres d’une grande rareté. 

Déjeuner au restaurant. 

 

 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 Ier siècle, la Maison Carrée, les 
Jardins de la Fontaine, véritable poumon vert de la ville 
ou encore la porte Auguste, point d’entrée de la Via  
Domitia. 

Ou visite guidée Pédestre 

Retour chez vous en début de soirée 

 

Exemple de menu : 
(sous réserve de modification) 

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 

Prix TTC par personne 

 

Base 30 participants 75 € 

Base 40 participants 70 € 

Base 50 participants 65 € 

Ce prix comprend :  
 

Le transport en autocar 
grand tourisme 
Le repas au restaurant 
(vin et café compris) 
Le petit train  
Les visites mentionnées au 
programme 

 

Ce prix ne comprend pas : 
 

Les frais divers et  
personnels 
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Journée Camp de Rivesaltes et Perpignan 

Départ de Millau en direction de Rivesaltes. 
 Visite du Mémorial du Camp d’internement. Dans 
un endroit chargé d’histoire, vous plongerez dans les 
années les plus sombres de la France du XXème siècle. 
Le début de votre visite sera un retour immédiat sur  
le 12 novembre 1938. 
 Ce jour là, la France promulgue une loi qui permet l’internement 
administratif de ceux qu’on appelle alors « les indésirables étrangers ». 
 Autrement dit, l’Etat autorise l’arrestation et l’internement des per-
sonnes, non pas pour des crimes qu’elles auraient commis, mais pour le 
danger potentiel qu’elles représentent. Malgré l’austérité et le chagrin, la 
découverte du Mémorial de Rivesaltes fait partie d’un devoir de mémoire. 

Déjeuner au restaurant 

 

 Après-midi, départ pour Perpignan. Le patrimoine 
de Perpignan est le fruit d’une histoire riche et tumul-
tueuse. 
 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. 

Au Choix : (1 visite) 
 

 
 
 

 
 

Retour chez vous en début de soirée 

 

Exemple de menu : 
(sous réserve de modification) 

Muscat sec et ses amuse-bouches 
*** 

Salade Catalane (Anchois, œufs, 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 glacée 
*** 

Vin et café 

Prix TTC par personne 

 

Base 30 participants 78 € 

Base 40 participants 73 € 

Base 50 participants 67 € 

Ce prix comprend :  
 

Le transport en autocar 
grand tourisme 
Les visites mentionnées au 
programme 
Le repas du midi au  
restaurant 

 

Ce prix ne comprend pas : 
 

Les frais divers et  
personnels 
 

Visite guidée  

de la ville 

Visite Guidée du palais 

du Roi de Mallorque 

Visite guidée de la  

forteresse Salse 
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Journée caves Byrhh et Perpignan 

Départ de Millau en direction de Thuir. 

 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 patri-
moine industriel 

(Sous réserve de disponibilité à la réservation). 

Départ pour Rivesaltes. Déjeuner au restaurant 

 

 Après-midi, départ pour Perpignan. Le patrimoine 
de Perpignan est le fruit d’une histoire riche et tumul-
tueuse.  
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. 

Au Choix : (1 visite) 
 

 

 

Retour chez vous en début de soirée 

 

Exemple de menu : 
(sous réserve de modification) 

Salade Catalane 
(Anchois, œufs, tomates, oignons, salade) 

*** 

Assortiments de 3 grillades 
(Porc échine, saucisse, boudin catalan) 

*** 

Gratin fondu de pommes de terre et légumes 
*** 

Assiette de deux desserts mêlant pâtisserie et dessert glacée 
*** 

Vin et café 

Prix TTC par personne 

 

Base 30 participants 77 € 

Base 40 participants 70 € 

Base 50 participants 65 € 

Ce prix comprend :  
 

Le transport en autocar 
grand tourisme 
Les visites mentionnées au 
programme 
Le repas du midi au  
restaurant 

 

Ce prix ne comprend pas : 
 

Les frais divers et  
personnels 
 

Visite guidée  

de la ville 

Visite Guidée du palais 

du Roi de Mallorque 

Visite guidée de la  

forteresse Salse 
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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 prés de  
300 vignerons sur 2 000 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 

 

 Après-midi, départ pour Perpignan. 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. 

Au Choix : (1 visite) 
 

 

 

Retour chez vous en début de soirée 

 

Exemple de menu : 
(sous réserve de modification) 

Salade Catalane 
(Anchois, œufs, tomates, oignons, salade) 

*** 

Assortiments de 3 grillades 
(Porc échine, saucisse, boudin catalan) 

*** 

Gratin fondu de pommes de terre et légumes 
*** 

Assiette de deux desserts mêlant pâtisserie et dessert glacée 
*** 

Vin et café 

Prix TTC par personne 

 

Base 30 participants 74 € 

Base 40 participants 67 € 

Base 50 participants 61 € 

Ce prix comprend :  
 

Le transport en autocar 
grand tourisme 
Les visites mentionnées au 
programme 
Le repas du midi au  
restaurant 

 

Ce prix ne comprend pas : 
 

Les frais divers et  
personnels 
 

Visite guidée  

de la ville 

Visite Guidée du palais 

du Roi de Mallorque 

Visite guidée de la  

forteresse Salse 
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Journée St Cirq-Lapopie et Croisière sur le Lot 

Départ de votre localité tôt le matin en direction du Lot 

 Rendez-vous pour 1H15 de promenade commentée 

entre Bouziès et Saint-Cirq-Lapopie sur une réplique de 

gabares d’origine du Lot pour un respect du patrimoine. 

Vous découvrirez le Lot majestueux, ses falaises im-

pressionnantes, le chemin de halage creusé dans la 

pierre et surtout le village de Saint Cirq Lapopie perché 

sur son piton rocheux et retour à Bouziès.  

 

Déjeuner au restaurant 

 

Après-midi, visite du village de  

Saint Cirq-Lapopie, village médiéval bâti en aplomb de 

la rivière et primé comme l’un des plus beaux villages 

de France et Grand site de Midi-Pyrénées. 

 

Retour chez vous en début de soirée. 

 

 

Exemple de menu : 
(sous réserve de modification) 

Rillettes de canard 
*** 

Fondant de bœuf à la Quercynoise 
*** 

Pommes de terre sautées à la graisse d’oie 
*** 

Pâtisserie maison 
*** 

Vin rouge et café 

Prix TTC par personne 

 

Base 30 participants 66 € 

Base 40 participants 59 € 

Base 50 participants 55 € 

Ce prix comprend :  
 

Le transport en autocar 
grand tourisme 
Le déjeuner au restaurant 
La croisière sur le Lot 
La visite de Saint Cirq -
Lapopie 

 

Ce prix ne comprend pas : 
 

Les frais divers et  
personnels 
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Journée en Cévennes 

Départ de votre localité 
 et trajet vers Allègre les Fumades. 

 Visite guidée de l’atelier des Maîtres artisans, Syl-
vie et Philippe Duras. Lieu magique, vous vous immer-
gerez 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 vin. 

Déjeuner au restaurant. 

 
 Après-midi, départ vers 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 la 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. 

 

Exemple de menu : 
(sous réserve de modification) 

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 

*** 

Fromages 
*** 

Coupe ardéchoise 
Vin et café 

Prix TTC par personne 

 

Base 30 participants 64 € 

Base 40 participants 57 € 

Base 50 participants 52 € 

Ce prix comprend :  
 

Le transport en autocar 
grand tourisme 
Les visites guidées men-
tionnées au programme 
Le repas de midi 

 

Ce prix ne comprend pas : 
 

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

Départ de votre localité en direction des  
Bouches du Rhône 

 Le village des Saintes Maries de la Mer est  
construit entre ciel et mer, là où le Rhône embrasse la 
mer Méditerranée… 

 Visite guidée d’une manade, le patron vous fera dé-
couvrir son exploitation en calèche, au milieu des tau-
reaux. Il vous expliquera le travail des manadiers et la 
culture du riz. Un moment inoubliable raconté par un 
personnage atypique ! 

Repas traditionnel dans la manade 

 

 L’après-midi, après le repas, promenade en petit 
train. 

 Ce dernier 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 tra-
dition, son pèlerinage… Promenade commentée de 50 
mn en pleine nature sur 13 km de chemins bordant les 
étangs, les roubines… 

Retour chez vous en fin de journée 

 

Exemple de menu : 
(sous réserve de modification) 

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 

Prix TTC par personne 

 

Base 30 participants 78 € 

Base 40 participants 71 € 

Base 50 participants 67 € 

Ce prix comprend :  
 

Le transport en autocar 
grand tourisme 
Les visites mentionnées au 
programme 
Le repas au restaurant 

 

Ce prix ne comprend pas : 
 

Les frais divers et  
personnels 
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Journée à Almont les Junies, le Lot 

Départ de votre localité, trajet vers Aubin. 
Visite guidée du musée de la mine Lucien Mazars. 

 
 C’est un véritable miroir industriel du bassin Aubin-Decazeville. 
Créé en 1979, il constitue un attrait pour cette région. Au travers de  
documents d’archives, des photos, mais également du matériel, vous  
découvrirez la vie et les conditions de travail des mineurs des différentes 
époques. Dans une galerie conçue par d’anciens mineurs, diverses scènes 
reconstituées avec des personnages grandeur nature vous plongent en plein 
cœur de la vie souterraine des « gueules noires » 

 

Repas de midi au restaurant à Almont les Junies. 

 

Après-midi visite de l’écomusée Terra d’Olt  
sous forme de scénovision animée. 

 Emotion, 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. 

Retour chez vous en fin de journée

 
 

 

Exemple de menu : 
(sous réserve de modification) 

Kir de bienvenue 
*** 

Potage 
*** 

Poule farcie 
Estafinade 

Caneton rôti aux olives 
*** 

Plateau de fromages 
*** 

Crème et fouace maison 
*** 

Vin et Café 

Prix TTC par personne 

 

Base 30 participants 60 € 

Base 40 participants 57 € 

Base 50 participants 55 € 

Ce prix comprend :  
 

Le transport en autocar 
grand tourisme 
Les visites guidées men-
tionnées au programme 
Le repas du midi au  
restaurant 

 

Ce prix ne comprend pas : 
 

Les frais divers et  
personnels 
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Journée à Sète 

Demain nous appartient 

Départ de votre localité. Trajet vers Sète 

 Visite guidée de la ville à la découverte des lieux 

de tournage de la série  

« DEMAIN NOUS APPARTIENT » 

 En fin de matinée montée au Mont Saint Clair pour  

admirer la vue. 

 

Déjeuner au restaurant 

 

Après-midi, Balade en bateau sur les canaux.  

Superbe promenade sur une eau toujours calme. 

 Visite commentée des ports, des quais, du centre et 

du quartier de la Pointe Courte. Passage sous huit ponts 

en plein cœur de Sète. 

 

 

Retour chez vous en début de soirée 

 

 

Exemple de menu : 
(sous réserve de modification) 

Salade de poulpes à la Sicilienne 
Ou Salade de gésiers 

*** 

Rouille de seiches à la Sétoise  
Ou Pièce de Bœuf grillée 

*** 

Tarte au citron 
Ou Carrée Génoise au chocolat 

*** 

Vin et café 

Prix TTC par personne 

 

Base 30 participants 70 € 

Base 40 participants 65 € 

Base 50 participants 60 € 

Ce prix comprend :  
 

Le transport en autocar 
grand tourisme 
Le déjeuner au restaurant 
(Vin et café compris) 
La visite guidée de la ville 
La promenade en bateau 

 

Ce prix ne comprend pas : 
 

Les frais divers et  
personnels 
 



 29 

 

Journée Truffe Passion 

Départ de votre localité tôt,  

en direction de Limogne en Quercy. 

 Visite d’un verger truffier en pleine nature, en  

compagnie de Mouska (chienne truffière). 

 Notre hôte nous délivrera des explications très 

complètes sur les mystères de la truffe. 

Dégustation en fin de visite. Déjeuner à Martiel 

 

Après-midi, visite de la phosphatière du Cloup 

d’Aural. Au cours de la visite commentée par un guide, 

nous découvrirons l’histoire de la phosphatière ensuite 

nous descendrons à l’intérieur de ces grottes à ciel  

ouvert pour découvrir des fossiles d’animaux de l’ère  

tertiaire. 

Retour chez vous en début de soirée. 

 

 

Exemple de menu : 
(sous réserve de modification) 

Soupe 
*** 

Salade manchon et cou farci 
*** 

Estofinade  
*** 

Caneton aux olives 
*** 

Fromages 
*** 

Croustade aux pommes 
Vin 

Prix TTC par personne 

 

Base 30 participants 71 € 

Base 40 participants 65 € 

Base 50 participants 61 € 

Ce prix comprend :  
 

Le transport en autocar 
grand tourisme 
Le déjeuner 
Matinée truffe 
Visite de la phosphatière 

 

Ce prix ne comprend pas : 
 

Les frais divers et  
personnels 
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Notes : 
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Escapade dans le Lot 

Ce prix comprend :  
Le Transport en autocar grand tourisme 
Les visites mentionnées au programme 
Les déjeuners jour 1 et 2 
Une nuit à l’hôtel avec dîner et petit déjeuner 
Les boissons aux repas 
L’assurance rapatriement 
Ce prix ne comprend pas : 
L’assurance annulation et vol de bagage  
Le supplément chambre individuelle (+30 €) 
Les frais divers et personnels 

Prix TTC par personne 

Base 30 participants 170 € 

Base 40 participants 159 € 

Base 50 participants 155 € 

Jour 1 

Départ de votre localité en direction de Figeac 

 Visite guidée de la ville, son centre historique  

façonné par le Moyen Age abrite un nombre  

remarquable de maisons de marchands aux façades 

sculptées. Ville natale de Jean-François Champollion, 

déchiffreur de hiéroglyphes et fondateur de  

l’égyptologie. 

Visite guidée du musée Champollion 

Déjeuner 

 Trajet vers Rocamadour pour la visite guidée. 
Depuis le château, descendez par le chemin de croix et 
laissez-vous embarquer par le guide à la découverte du 
sanctuaire et de ses sept chapelles, allez à la rencontre 
de la Vierge Noire et flânez dans la rue médiévale. La 
cité, entre ciel et terre, promet bien des surprises… 
 Trajet vers Souillac. Située dans la vallée du Lot, 
dans le Haut Quercy et non loin du Périgord noir, la 
petite ville de Souillac est réputée pour son église ab-
batiale Sainte-Marie de style romano-byzantin. Cet 
ouvrage du XIVème siècle possède un superbe chevet 
ainsi qu'un magnifique portail sculpté. Le beffroi qui 
domine la vieille ville pittoresque est un vestige de 
l'ancienne église Saint-Martin. 
 

Installation à l’hôtel, dîner et nuit 

Jour 2  

Petit déjeuner puis trajet vers  
Sarlat pour la visite guidée. 

  
 Sarlat est l’une des plus belles villes du pays, 
détentrice du record mondial de densité d’édifices clas-
sés. Siège de l’évêché à partir du XIVème siècle,  
Sarlat est alors une ville de marchands, de clercs, de 
consuls, de juristes et de nobles. 
 Elle doit aux représentants de la haute  
magistrature l’architecture si typique de ses demeures 
nobles à tours et à tourelles. 
 
 Elle est marquée par des personnalités  
célèbres des arts et des sciences comme La Boétie, 
Jean Tarde ou Fénelon. 
 

Déjeuner en ferme auberge 
 

Promenade en gabarre sur le Lot  
au départ de la Roque Gageac 

 
Retour vers votre localité en soirée 



 35 

 

Toulouse d’hier et d’aujourd’hui, la cité de l’espace 

Ce prix comprend :  
Le Transport en autocar grand tourisme 
L’hébergement en demi-pension du j1 au j3 (vin compris)  
Le repas de midi en restaurant vin et café compris 
Les entrées et les visites guidées mentionnées au programme 
Le guide le jour 1, la matinée du jour 2 et le jour 3 
L’assurance rapatriement 
Ce prix ne comprend pas : 
L’assurance annulation et vol de bagage  
Le supplément chambre individuelle (+50 €) 
Les frais divers et personnels 

Prix TTC par personne 

Base 30 participants 390 € 

Base 40 participants 375 € 

Base 50 participants 360 € 

Jour 2 

Petit déjeuner 

 Visite guidée des anciens abattoirs en deux groupes. Dans 
un bâtiment patrimonial du XIXème siècle sont proposées des  
expositions d’art moderne et contemporain. 

Repas du midi au restaurant 

 Après-midi, rendez vous avec le guide pour la visite du 
théâtre du Capitole  

 Ou Visite à pied du Toulouse renaissance, déambulez dans 
les ruelles du centre historique à la recherche des hôtels particu-
liers bâtis à l’âge d’or Toulousain par les marchands pasteliers et 
les capitouls. 

En fin d’après-midi, visite guidée de la fondation Bamberg  
(Sous réserve de disponibilités à la réservation) 

Retour à l’hôtel en fin d’après-midi et logement 

Jour 1 

Départ de votre localité et trajet  
vers Toulouse 

 Rendez-vous avec le guide pour un tour panoramique de 
la ville en autocar. 

Repas de midi au restaurant 

 Après-midi, continuation de la visite de la ville à pied, 
avec la place du Capitole, la basilique Saint Sernin, chef 
d’œuvre  de l’art roman, étape majeure sur les chemins de  
Saint Jacques. 

 L’église et le cloître des Jacobins, maison mère des do-
minicains à l’extraordinaire architecture. Vous terminerez votre 
journée par la visite guidée du musée Raymond (Sous réserve 
de disponibilité à la réservation), musée des antiques de la ville 

Départ pour l’hôtel en centre-ville,  
installation, dîner et logement 

Jour 3 

Petit déjeuner 

Départ pour la journée guidée de la cité de l’espace. 

 La Cité de l'espace est un centre de culture scientifique 
orienté vers l'espace et la conquête spatiale, consacré autant à 
l'astronomie qu'à l'astronautique. Le monde de l’espace n’aura 
plus de secret pour vous. 

Repas de midi au restaurant sur site 

Après-midi, vous assisterez au spectacle du planétarium. 
Ce planétarium « nouvelle génération » vous immerge au cœur 
d’images extraordinaires et vous fait vivre une expérience  
astronomique exceptionnelle : résolution, contraste, colorimétrie, 
niveau de réalisme…  

Départ de Toulouse et trajet retour vers votre localité 
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Bordelais / Périgord 

Ce prix comprend :  
Le Transport en autocar grand tourisme 
L’hébergement en demi-pension du j1 au j3 (vin compris)  
Le repas de midi en restaurant vin et café compris 
Les entrées et visites guidées mentionnées au programme 
Les dégustations (huîtres, vins) et promenade en gabare 
L’assurance rapatriement 
Ce prix ne comprend pas : 
L’assurance annulation et vol de bagage  
Le supplément chambre individuelle (+60 €) 
Les frais divers et personnels 

Prix TTC par personne 

Base 30 participants 370 € 

Base 40 participants 340 € 

Base 50 participants 320 € 

Jour 2 
Après le petit déjeuner, départ pour Saint-Émilion 

  
 Visite souterraine du village et de son église rupestre. Au 
cours de la visite, vous plongerez dans l’ancien site de pèlerinage 
de la légende de Saint-Émilion au creusement de la plus vaste 
église souterraine d’Europe. Votre guide vous amènera également 
dans les catacombes sans oublier la chapelle  de la trinité et ses 
superbes peintures. Puis dégustation. 
 

Déjeuner au restaurant 
Visite guidée de Bordeaux. 

 
 Découvrez la richesse du patrimoine de la ville classée au 
patrimoine mondial de l’Unesco et son art de vivre : Son urba-
nisme du siècle des lumières, son architecture, l’importance de 
son fleuve au cours de son histoire, sa participation au mouve-
ment des idées de sa place dans l’histoire. 
 

Retour à l’hôtel, dîner et nuit 

Jour 1 

Départ de votre localité. 
en direction de la Roque Gageac. 

Promenade sur la Dorgogne en gabarre. 
Repas en ferme auberge . 

Départ pour Sarlat 
 Visite guidée de la ville, capitale du Périgord Noir à 
travers ses ruelles médiévales. Elle est située dans la région de 
la Nouvelle-Aquitaine, et plus précisément dans le joli  
département de la Dordogne, aux confins des Causses du  
Quercy. Elle est l’une des plus belles villes de France, avec pas 
moins de 66 monuments classés : Couvent de l’Ordre de  
Notre-Dame, Ancienne église Sainte-Marie, Hôtel de ville... 
Déjeuner en ferme auberge 
 

Installation à l’hôtel à la Brède 
Dîner et logement 

Jour 3 

Petit déjeuner 
Trajet vers le bassin d’Arcachon 

 Visite guidée de la maison de l’huître et dégustation. 
 
 Située à Gujan-Mestras, la capitale de l’ostréiculture du 
Bassin d’Arcachon, La Maison de l’Huître vous invite à découvrir 
le métier d’ostréiculteur, les techniques d’élevage ainsi que l’his-
toire de l’huître au fil des siècles. 
 Avec ses 7 ports le long de sa façade maritime, les nom-
breuses exploitations ostréicoles, le lycée de la mer, les cabanes 
traditionnelles et les dégustations d’huîtres, Gujan-Mestras est la 
capitale de l’ostréiculture du Bassin d’Arcachon.  
 

Si le temps le permet, montée à la célèbre dune du Pila. 
Déjeuner au restaurant 

Retour dans votre localité en soirée. 
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3 Jours en Auvergne 

Ce prix comprend :  
Le Transport en autocar grand tourisme 
Les visites et les entrées mentionnées au programme 
2 nuits en hôtel  
Les repas prévus dans le programme 
L’assurance rapatriement 
 
Ce prix ne comprend pas : 
L’assurance annulation et vol de bagage  
Le supplément chambre individuelle (+60 €) 
Les frais divers et personnels 

Prix TTC par personne 

Base 30 participants 360 € 

Base 40 participants 330 € 

Base 50 participants 320 € 

Jour 2 

Petit déjeuner 
Départ pour le massif de Sancy 

 Montée en téléphérique sur le plus haut sommet du massif 
central qui culmine à 1886 m d’altitude. Magnifique panorama sur 
les vallées glaciaires et les crêtes Auvergnates ainsi que les  
massifs volcanique du Cantal, de la chaîne des Puys du Mezenc et 
du Forez. 

Déjeuner en auberge à la grange d’Alphonse 
 Après-midi, Visite d’une ferme : fabrication du  
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. 
 Visite des mystères de la Farge, au cœur d’anciennes  
habitations troglodytes, une cave d’affinage du Saint Nectaire et 
l’histoire des grottes du villages de Saint Nectaire sur plus d’un 
millénaire. 

Retour à l’hôtel, dîner de spécialités régionales et logement. 

Jour 1 

Départ de votre localité  
et trajet vers Clermont-Ferrand 

Arrivée à l’hôtel à Orcine, installation et logement. 

 Après-midi guidée au sommet du Puy de Dôme. Vous  
accéderez 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 de Sancy. 

 

Retour par le col de Ceyssat 

Retour à l’hôtel, dîner et logement 

Jour 3 

Petit déjeuner 
Visite guidée pédestre de Clermont Ferrand. 

 Clermont-Ferrand est née de la réunion de deux anciennes 
villes (Clermont et Montferrand). Cette union fut imposée par 
Louis XIII en 1630 (Édit de Troyes) et fut confirmée sous  
Louis XV.  

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 
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Découverte du Sud de la Bourgogne avec Bacchus 

Ce prix comprend :  
Le Transport en autocar grand tourisme 
Les visites et les entrées mentionnées au programme 
2 nuits en hôtel  
Les repas prévus dans le programme 
L’assurance rapatriement 
 
Ce prix ne comprend pas : 
L’assurance annulation et vol de bagage  
Le supplément chambre individuelle (+55 €) 
Les frais divers et personnels 

Prix TTC par personne 

Base 30 participants 365 € 

Base 40 participants 335 € 

Base 50 participants 320 € 

Jour 2 

Petit déjeuner 

 
Visite guidée de l’Abbaye de Cluny. 

 Siège du plus grand ordre monastique d’Occident.  
L'abbaye de Cluny fut fondée en 910 par Guillaume le Pieux, duc 
d'Aquitaine. Il donne ses terres de Cluny aux apôtres Pierre et 
Paul, soustrayant ainsi l'abbaye du pouvoir de l'évêque et des sei-
gneurs laïcs. 

Déjeuner 

Après-midi, Trajet vers Tournus. 

Visite de l’espace œnologique et scénographique divertissant, 
unique et sensoriel en Bourgogne 

Dégustation commentée de 4 vins avec charcuteries et fromages. 

Retour à l’hôtel, diner et nuit. 

Jour 1 

Départ de votre localité en direction de Macon. 

Arrivée à l’hôtel et déjeuner. 

 Après le repas, visite guidée de la ville de Macon, la plus 
méridionale de la région de Bourgogne. Ce qui donne à ses toits 
de tuiles romaines et ses façades colorées un air de ville du Sud. 
Elle est dotée de monuments à l’architecture imposante (maisons 
anciennes et hôtels particuliers) sans oublier l’enfant du pays le 
poète Alphonse de Lamartine. 

« Ô temps ! suspends ton vol, et vous, heures propices ! Suspendez votre cours 

La prédestination de l’enfant, c’est la maison où il est né ... »  

A. De Lamartine 

Dégustation de vin en fin de visite 
Retour à l’hôtel  

Dîner et Nuit 

Jour 3 

Petit déjeuner 

Départ en direction de Romanèche-Thorins  
pour la visite du Hameau Dubœuf. 

 Dans une ancienne gare emménagée en parc à thème vous 
allez découvrir de manière ludique l’univers du vin et de la vigne 
tout au long du parcours d’une quinzaine de salles. Vous atten-
dent ,tout un ensemble de spectacles audiovisuels, théâtre d’auto-
mates, films 3D suivi d’une dégustation. 

Déjeuner 

 
Trajet retour dans votre localité pour une arrivée prévue en soirée 
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Séjour dans le Luberon 

Ce prix comprend :  
Le Transport en autocar grand tourisme 
Les visites et les entrées mentionnées au programme 
L’hébergement pension complète jour 1 et 2 (vin/café compris) 
Les repas de midi au restaurant (vin et café compris) 
L’assurance rapatriement/assistance 
 
Ce prix ne comprend pas : 
L’assurance annulation et vol de bagage  
Le supplément chambre individuelle (+70 €) 
Les frais divers et personnels 

Prix TTC par personne 

Base 30 participants 350 € 

Base 40 participants 325 € 

Base 50 participants 315 € 

Jour 2 

Petit déjeuner. 

 En route pour Roussillon et la visite guidée du  
conservatoire des Ocres. Étendues sur 25 kilomètres, Les ocres 
sont exploitées industriellement du XIXème au XXème siècle. 
Vous découvrirez la géologie et son histoire. 

Temps libre dans le village de Roussillon. 

Repas au restaurant . 

 Après-midi, Visite guidée de Gordes, l’un des plus beaux 
villages de France. Puis, visite extérieure de l’Abbaye de  
Sénaque, fondée en 1148 (entrée non incluse). 

 Pour finir la journée, visite guidée du village de l’Oppède 
avec ses maisons médiévales et de renaissance, les ruines du  
château médiéval, les lavoirs et les chapelles Saint-Laurent et  
Saint-Antonin. 

Retour à l’hôtel, dîner et logement 

Jour 1 

Départ le matin de votre localité vers le Lubéron. 

 Visite commentée d’une nougaterie familiale  
traditionnelle. Projection d’un film sur cette entreprise, paysans et 
nougatiers à la fois. Pour découvrir les valeurs et un savoir faire 
unique autour d’imposants chaudrons en cuivre dans lesquels est 
fabriqué le nougat blanc traditionnel de Noël. 

Déjeuner à Fontaine dans le Vaucluse. 

 Après-midi, visite guidée de ce site enchanteur où jaillit 
une source au pied d’une falaise de 230 mètres. 

 Puis, direction l’Isle sur la Sorgue pour la visite guidée de 
la capitale et « Venise » du Comtat Venaissin, ville principale du 
Pays de Sorgue, caractérisée par un réseau très dense de canaux et 
bras de rivières liés à la Sorgue.  

Fin de journée, installation à l’hôtel à Thor. 
Dîner et logement. 

Jour 3 

Petit déjeuner. 

 Départ pour Beaumes-de-Venise et visite d’un domaine, au  
contrefort du Mont Ventoux. Une dégustation des vins de la pro-
priété vous sera proposée.  

 

 Déjeuner au célèbre Chalet Reynard sur les pentes du 
Mont Ventoux. Ce chalet rustique sert une cuisine traditionnelle et 
des spécialités du terroir.  

 Si le temps le permet possibilité d’accès au  
sommet pour une vue à 360 °. 

 

Retour chez vous en fin de journée. 
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La Riviera des Fleurs 

Ce prix comprend :  
Le Transport en autocar grand tourisme 
Le guide local durant votre séjour  
L’hébergement en hôtel 3 étoiles en pension complète (vins inclus) 
Le repas jour 1 + repas typique et soirée dansante jour 2 
Les entrées et visites guidées prévues au programme 
L’assurance rapatriement 
Ce prix ne comprend pas : 
L’assurance annulation et vol de bagage  
Le supplément chambre individuelle (+50 €) 
Les frais divers et personnels 

Prix TTC par personne 

Base 30 participants 375 € 

Base 40 participants 350 € 

Base 50 participants 335 € 

Jour 2 
 

Petit déjeuner. 
 

 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 de 
commerce des fleurs en Italie. 

Déjeuner au restaurant 
 Après midi, direction 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 1 

Départ tôt le matin de votre localité 

Trajet vers Monaco 
 

Accueil par votre guide  
 

Repas de midi dans un restaurant du rocher 
 Après-midi visite guidée de la principauté : Le rocher 
princier, les jardins de 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 3 

Petit déjeuner 

 Tous en route pour la visite des villages médiévaux de Val 
Nervia ! La commune de Pigna est un petit village de montagne, 
qui se situe au-dessus de Dolce Acqua. Pigna a été conçue entre le 
XII et le XIIIème siècle, avec la construction du château du Prince 
de Vintimille. Les princes de Provenza ont cependant pris le  
contrôle de la ville au cours du XIIIème siècle. Après une bataille 
pour la ville de Gênes, un lieu de culte y est né.  

Puis Dolceacqua, plaisant Bourg dominé par le château des Doria. 

Dégustation de vin AOC rossese de Dolceacqua. 

Déjeuner à l’hôtel 

Départ pour votre localité, arrivée chez vous en début de soirée. 
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La côte Varoise 

Ce prix comprend :  
Le Transport en autocar grand tourisme 
L’hébergement en hôtel 2/3 étoiles pension complète  
Vin inclus au repas et le repas du jour 1 et 3 au restaurant 
Les entrées et les visites guidées mentionnées au programme 
L’assurance rapatriement 
 
Ce prix ne comprend pas : 
L’assurance annulation et vol de bagage  
Le supplément chambre individuelle (+50 €) 
Les frais divers et personnels 

Prix TTC par personne 

Base 30 participants 365 € 

Base 40 participants 340 € 

Base 50 participants 325 € 

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 mer Méditerranée. 

 Découverte de Port Grimaud, la petite Venise provençale 
avec ses canaux et ses maisons colorées. L’espace où s’étend Port 
Grimaud était formé de quelques marécages et de la plaine  
alluvionnaire de la Giscle. A l’époque, ces lieux étaient  
uniquement fréquentés pour des activités agricoles ou de chasse.  

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 1 
 

Départ le matin de votre localité 
Vers le Castellet 

 
Déjeuner au restaurant  

 
 Temps libre dans ce superbe petit village féodal perché 
au sommet de son promontoire, il vous charmera par son  
pittoresque provençal, ses petites places bordées de belles  
maisons anciennes soigneusement restaurées et ses vieilles 
pierres mises en valeur avec goût. 
 

Visite d’une cave avec une dégustation de vins de Bandol 
 

En fin de journée route vers l’hôtel dans la région de Toulon 
 

Installation, dîner et logement 
 

Jour 3 
 

Petit déjeuner 
Route 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 
 

 Visite de la Rade de Toulon en bateau. Utilisée depuis 
l'Antiquité par les navires grecs puis romains, elle abrite aujour-
d'hui le port civil et militaire de Toulon. Elle est entourée de plu-
sieurs forts protecteurs, comme le fort de Six-Fours, encore utili-
sé, ainsi que plusieurs autres comme le fort de Bala-
guier maintenant réformé et constituant un important patrimoine 
militaire.  

Départ pour votre localité, arrivée chez vous en début de soirée. 
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La vallée de la Dordogne et Haut Quercy 

Ce prix comprend :  
La pension complète à l’hôtel (vin, café et fromage) 
Le transport en autocar grand tourisme 
Les soirées prévues au programme 
Les visites accompagnées durant le séjour 
L’assurance rapatriement 
 
Ce prix ne comprend pas : 
L’assurance annulation et vol de bagage  
Le supplément chambre individuelle (+80€) 
Les frais divers et personnels 

Prix TTC par personne 

Base 30 participants 525 € 

Base 40 participants 495 € 

Base 50 participants 475 € 

Jour 1 

Départ de votre localité. 

Trajet vers Saint Privat (Corrèze). 

Arrivée à l’hôtel pour le déjeuner. 

 Après-midi, départ avec votre guide pour la visite des  

jardins des « Sothys » :  composé de 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 votre guide pour une matinée  

dans un village du Moyen-âge. 

 Cette reconstitution du XVème siècle est faite de chau-

mières de jardins, et de champs bordés de murets. Une visite lu-

dique et vivante qui vous plongera dans la vie des paysans du 

Haut Quercy d’autrefois. 

Déjeuner à l’hôtel. 

 Après-midi, Visite guidée du musée Jacques Chirac. Situé 

à Sarran en Corrèze, le musée abrite la collection des objets of-

ferts au président Chirac durant ses deux mandats. 

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

Jour 3 

 Petit déjeuner, direction Salers pour une visite guidée : 

pays de pierres et de nature, classé parmi l’un des plus beaux  

villages de France. Tout autour de la Grand-Place, les maisons 

s’ornent de tourelles, de toits en poivrières, de portes cloutées et 

sculptées 

Déjeuner 

 Après-midi, départ pour la Haute Auvergne à bord du  

Gentiane express. C’est un train touristique commenté qui  

démarre de Riom es Montagne jusqu’au plateau de Cézallier à 

1601 mètres d’altitude. Un voyage inoubliable au pays de la 

grande gentiane jaune, des vaches Salers, des Burons, des volcans 

du Mont Cantal avec des arrêts pour découvrir le col de Pierrefite, 

Lugarde, le viaduc de Barajol … 

Retour à l’hôtel, dégustation de produits locaux, verre de l’amitié.  

Dîner, soirée animée et logement. 

Jour 4 

Petit déjeuner 

 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 

Chemin du retour pour une arrivée en fin d’après-midi 
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Le Midi Toulousain et le Lauragais 

Ce prix comprend :  
La pension complète à l’hôtel,  
repas cassoulet et  repas gastro, soirée dansante 
Le transport en autocar grand tourisme 
La journée à la ferme Carles et le repas du midi 
Les visites guidées durant le séjour et la taxe touristique 
L’assurance rapatriement 
Ce prix ne comprend pas : 
L’assurance annulation et vol de bagage  
Le supplément chambre individuelle (+70€) 
Les frais divers et personnels 

Prix TTC par personne 

Base 30 participants 455 € 

Base 40 participants 430 € 

Base 50 participants 410 € 

Jour 1 

Départ de votre localité en direction de  

la ferme Carles à Monteils (12). 

 Monsieur Carles vous fera découvrir son élevage de  

canards et sa production végétale.  

 Personnage folklorique, c’est un véritable toqué d’authen-

ticité prônant un retour aux sources du goût, par les produits de 

son exploitation. 

Repas à la ferme 

Trajet vers Nailloux, installation à l’hôtel 

Jour 2 

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 6 500 outils, plusieurs ateliers animés 

et un spectacle original. 

Repas de midi au restaurant la Montanah, gastronomie de terroir. 

 Après-midi, visite guidée de la bastide médiévale de  

Mirepoix. Vous serez séduit par cette ville avec sa cathédrale et 

« ses couverts » du XVème siècle. Arrêt à la petite église  

troglodyte des Vals. 

Retour à l’hôtel, dîner et logement 

Jour 3 

Petit déjeuner, 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. 

 Visite du musée et des jardins du canal. Il a été aménagé 

dans l’ancienne maison de l’ingénieur. C’est un espace  

muséographique où vous découvrirez la fabuleuse aventure du 

canal du Midi. 

Déjeuner à l’hôtel (Cassoulet) 

Après-midi, départ pour Toulouse 

 Visite panoramique guidée de la ville pour découvrir les 

principaux monuments, puis visite pédestre du centre ancien, à la 

découverte de l’histoire de la ville, la basilique Saint Sernin, la 

place du Capitole. 

Dîner et logement à l’hôtel 

Soirée dansante 

Jour 4 

Petit déjeuner 

 Départ pour le musée du cuivre de Durfort. Ce musée créé 

en 1986 regroupe de vieux objets retraçant 5 siècles d’histoire. 

Les outils et les objets ont été sauvegardés par les artisans du  

village et transmis de père en fils. A travers films et anecdotes, 

vous connaitrez l’histoire de ce métal. 

Repas gastronomique à l’hôtel 

Retour chez vous en début de soirée 
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4 Jours en Auvergne 

Ce prix comprend :  
Le transport en autocar grand tourisme 
L’hébergement pension complète jour 1 
La demi-pension du jour 2 et 3 (vin compris) 
les repas de midi au restaurant (vin et café compris) 
Les entrées, visites guidées et guides durant le séjour  
L’assurance rapatriement / assistance 
Ce prix ne comprend pas : 
L’assurance annulation et vol de bagage  
Le supplément chambre individuelle (+80€) 
Les frais divers et personnels 

Prix TTC par personne 

Base 30 participants 560 € 

Base 40 participants 535 € 

Base 50 participants 525 € 

Jour 1 

Départ de votre localité et trajet vers Clermont-Ferrand 

Arrivée à l’hôtel à Orcine, installation et logement. 

 Après-midi guidée au sommet du Puy de Dôme. Vous  

accéderez 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 de Sancy. 

Retour par le col de Ceyssat 

Retour à l’hôtel, dîner et logement 

Jour 2 

 Petit déjeuner puis nous prendrons la direction de Vichy et 

de la verrerie du marais. Vous admirerez le travail des souffleurs 

de verre, véritables artistes. Visite de la Pastillerie : confiserie aux 

propriétés digestives. 

Déjeuner au restaurant 

Après-midi, visite de la ville en petit train à la découverte des 

grands édifices thermaux, du palais des congrès, ainsi que de  

différents hôtels réquisitionnés durant la seconde guerre  

mondiale. 

Temps libre en ville 

 

Retour à l’hôtel, dîner « Potée Auvergnate » et logement 

Jour 3 

Petit déjeuner 

Départ pour le massif de Sancy 

 Montée en téléphérique sur le plus haut sommet du massif 

central qui culmine à 1 886 m d’altitude. Magnifique panorama 

sur les vallées glaciaires et les crêtes Auvergnates ainsi que les  

massifs volcanique du Cantal, de la chaîne des Puys du Mezenc et 

du Forez. 

Déjeuner en auberge à la grange d’Alphonse 

 Après-midi, Visite d’une ferme : fabrication du  

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. 

 Visite des mystères de la Farge, au cœur d’anciennes  

habitations troglodytes, une cave d’affinage du Saint Nectaire et 

l’histoire des grottes du village de Saint Nectaire sur plus d’un 

millénaire. 

Retour à l’hôtel, dîner de spécialités régionales et logement. 

Jour 4 

Petit déjeuner 
 Visite guidée pédestre de Clermont Ferrand et de l’Aven-
ture 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.  

Déjeuner à l’hôtel 
Retour chez vous en fin de journée 
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Val de Loire 

Ce prix comprend :  
Le transport en autocar grand tourisme 
Le logement en hôtel 3 étoiles en demi-pension 
Vin inclus aux repas et café aux déjeuners 
Les repas extérieurs à midi les 4 jours 
L’entrée au zoo de Beauval avec un accompagnement 
les entrées et visites prévues au programme 
L’assurance rapatriement 
Ce prix ne comprend pas : 
L’assurance annulation et vol de bagage  
Le supplément chambre individuelle (+100 €) 
Les frais divers et personnels 

Prix TTC par personne 

Base 30 participants 560 € 

Base 40 participants 520 € 

Base 50 participants 500 € 

Jour 1 

Départ le matin de votre localité. 

Repas de midi en cours de route 

Après-midi, Visite guidée de l’Abbaye Royale de Fontevraud. 

Située aux confins des trois provinces de l’Anjou, du Poitou et de 

la Touraine, c’est l’une des cités monastiques héritées du Moyen 

Âge. Classée monument historique dés 1840 sur un parc de  

13 hectares, c’est un lieu incontournable pour le tourisme ligérien. 

Trajet vers Tours et installation à l’hôtel pour 3 nuits 

Dîner et logement 

Jour 2 

Petit déjeuner, départ pour la journée au Zoo de Beauval. 

Sur 40 hectares, ce Zoo abrite plus de 800 espèces dont certaines 

sont uniques en France comme les pandas géants, les koalas, les 

diables de Tasmanie. Pour son 40ème anniversaire, Beauval voit 

les choses en grand avec la réalisation du dôme équatorial. 

 A votre arrivée, un guide vous accompagnera pendant  

2 heures à travers le parc sur 2 parcours au choix, les pandas 

géants ou le dôme équatorial. Puis il vous emmènera jusqu’au 

restaurant pour le repas de midi. 

 Après-midi, visite libre du parc à votre convenance. 

Retour à l’hôtel, dîner, soirée et logement 

Jour 3 

Petit déjeuner, puis départ avec votre guide pour la journée. 

 Matin, visite guidée en autocar de la ville de Tours, la gare 

et l’hôtel de Ville, le château Royal et la tour de Guise  

(XIIIème siècle), la Cathédrale Saint Gatien. Puis découverte  

pédestre du quartier dit « Vieux Tours » devenu un des pôles 

d’animation de la ville avec des rues étroites, souvent piétonnes, 

de nombreuses maisons avec des façades en pan de bois, datant 

du XVIIe et XVIIIe siècle. 

Déjeuner au restaurant 

Après-midi, visite guidée du château de Chenonceau, qui fut  

construit au XVIème siècle, véritable chef d’œuvre de la renais-

sance française, édifié sur les eaux paisibles du Cher. Découverte 

de la superbe galerie de 30 m de long au-dessus de la rivière, la 

salle de Diane de Poitiers, la salle François 1er, la chambre de 

Catherine de Médicis. 

Promenade dans les jardins 

Pour finir la journée, départ pour la cave des Dômes 

Visite de la cave et dégustation de 3 vins de Touraine. 

Retour à l’hôtel, dîner et logement. 

Jour 4 

Petit déjeuner 

Départ pour le Château de Chambord 

 Visite libre du château, accompagné d’une tablette tactile 

pour vous guider. Fleuron de l’architecture édifié à partir de 1519 

à la demande de François Ier, il est aujourd’hui devenu l’emblème 

de la Renaissance française à travers l’Europe et le monde. 

Repas de midi vers Bourges. 

Trajet retour et arrivée dans votre localité en début de soirée 
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Les pyrénées Franco-Espagnoles 

Ce prix comprend :  
Le transport en autocar grand tourisme 
Le logement en hôtel 3 étoiles en demi-pension 
Les repas, boissons comprises et café aux déjeuners 
Les entrées et visites prévues au programme 
Les dégustations programmées 
Un guide local 
Une soirée humoristique 
L’assurance rapatriement 
Ce prix ne comprend pas : 
L’assurance annulation et vol de bagage  
Le supplément chambre individuelle (+70 €) 
Les frais divers et personnels 

Prix TTC par personne 

Base 30 participants 460 € 

Base 40 participants 420 € 

Base 50 participants 395 € 

Jour 1 

Départ le matin de votre localité. Trajet vers le Val d’Aran. 

Arrivée à Vielha, installation à l’hôtel et déjeuner. 

 Vielha est la capitale du Val d’Aran, dans une vallée  

espagnole au versant nord des Pyrénées. L’orographie, avec des vallées 

suspendues et des sommets au-dessus de 2 000 mètres d’altitude avec des 

neiges éternelles, font de ce coin des Pyrénées un lieu exceptionnel. 

 Après-midi, départ pour Baqueira, la station de ski du roi  

d’Espagne. Et le Pla de Beret plus communément appelé la « Suisse Es-

pagnole » où nous découvrirons une des sources de la Garonne. Sur le 

chemin du retour, arrêt à Salardù, un beau petit village aux maisons en 

granit et schiste, qui s’étend autour de l’église Saint Andrieu, édifice 

typique du roman tardif à trois vaisseaux et trois absides qui possède un 

clocher de base octogonale. Puis, arrêt à Arties, Sant Joan et Santa Maria, 

son joli quartier urbain avec quelques maisons de la Renaissance les plus 

remarquées de la Vallée. 

Retour à l’hôtel, Apéritif d’accueil et dîner. 

Jour 2 

Petit déjeuner 

 En route pour la visite la plus spectaculaire du voyage. C’est par 

la plaine que nous rejoindrons le col du Tourmalet que nous escaladerons 

jusqu'à la Mongie. Puis nous prendrons successivement 2 téléphériques 

pour franchir les 1 100m qui nous séparent du sommet du Pic du Midi  

(2 877 m d’altitude). Découverte de ce lieu magique… 

 Nous redescendrons pour un déjeuner bien mérité dans une au-

berge de montagne. L’après-midi, nous emprunterons les cols du Tour de 

France avec l’Aspin, le Peyresoude. Nous ferons un petit arrêt à Luchon 

aux paysages majestueux, entourée de 13 sommets les plus célèbres de la 

chaine, tels l’Aneto (3 404 m) point culminant des Pyrénées, puis nous 

regagnerons l’hôtel. 

Dîner et logement 

Jour 3 

Petit déjeuner 

 Départ pour une journée inoubliable dans les Pyrénées  

espagnoles en passant par le tunnel de Vielha. Ensuite, vall de Boi qui 

nous emmènera dans le parc national d’Aiguestortes. A Boi, nous fini-

rons l’escalade en véhicules Taxis 4x4 pour faire une petite balade très 

accessible et découvrir une  partie de ce magnifique parc. 

Déjeuner à Boi. 

 L’après-midi sera consacrée à l’art Roman. La vallée de Boi est 

entièrement classée et protégée par l’UNESCO comme l’une des plus 

authentiques de Catalogne. On trouve ici un ensemble historique et artis-

tique d’une valeur inestimable dont nous aurons un aperçu dans une des 

églises que nous visiterons. 

 Avant de rentrer à l’hôtel, arrêt pour les achats à Bossot, village 

frontalier du Val d’Aran. 

Retour à l’hôtel en fin d’après-midi, soirée animée, dîner et logement. 

Jour 4 

 Départ de l’hôtel après le petit déjeuner et casse-croûte à la 

ferme, à l’ancienne, avant de visiter une fromagerie Pyrénéenne. 

 Puis, visite de Saint Bertrand de Comminges, ancienne cité  

épiscopale qui a su conserver sa cathédrale au mobilier richissime et 

absolument unique. 

Déjeuner gastronomique à l’hostellerie de l’Ourse 

(kir, Garbure, Plateau de charcuteries, Cassolette, Vin café et Mousseux) 

 

Trajet retour vers votre localité 



 47 

 

Les Pyrénées Aragonaises 

Ce prix comprend :  
Le transport en autocar grand tourisme 
Le logement en hôtel en demi-pension 
Les repas, boissons comprises et café aux déjeuners 
Les entrées et visites prévues au programme 
Les dégustations programmées 
Un guide local 
Une soirée dansante (sous réserve conditions sanitaires) 
L’assurance rapatriement 
Ce prix ne comprend pas : 
L’assurance annulation et vol de bagage  
Le supplément chambre individuelle (+60 €) 
Les frais divers et personnels 

Prix TTC par personne 

Base 30 participants 385 € 

Base 40 participants 345 € 

Base 50 participants 329 € 

Jour 1 

 

Départ le matin de votre localité. Trajet vers Aïnsa. 

 Déjeuner et installation à l’hôtel 

 Après-midi, Découverte du village englouti de Mediano. 

De cette Vaste étendue d’eau il ne dépasse que le clocher de 

l’église… Petite promenade pédestre jusqu’au barrage. 

 

 Visite guidée du sanctuaire de Torrciudad qui, quelles que 

soient vos croyances, ne vous laissera pas indifférent. C’est un 

sanctuaire marial, un lieu où l’on honore la Vierge Marie, qui 

accorde des grâces abondantes et donne la joie que procure l’ex-

périence du renouvellement intérieur. 

 

Retour à l’hôtel en fin d’après-midi 

Cocktail de bienvenue, dîner et logement. 

Jour 2 

Petit déjeuner 

 Nous emprunterons une petite route touristique qui  

serpente dans la Sierra de Guara, pour découvrir des paysages 

d’un autre monde. Vous pourrez voir des canyons  

impressionnants (ce n’est pas pour rien que le coin est appelé le 

« Colorado Espagnol »). A Alquézar, nous visiterons le village 

médiéval ainsi qu’une fabrique d’huile d’olive artisanale. Nous y 

découvrirons l’évolution de la technologie dans la fabrication. 

Déjeuner à Alquézar 

 Après-midi à Barbastro, Visite d’une cave. Nous pourrons 

comparer nos célèbres vins français avec une dégustation. 

Dîner et logement.  

Jour 3 

Petit déjeuner. 

 Visite du parc national d’Ordesa. Grand de 1 508 Ha, situé sur le 

versant Espagnol du cirque de Gavarnie. Il regroupe des canyons taillés 

dans le calcaire par des milliers d’années d’érosions. vous prendrez une 

bouffée d’oygène dans ce paysage grandiose, où la faune et la flore vous 

éblouiront. 

Déjeuner en cours d’excursion. 

Avant de quitter le parc, nous visiterons le magnifique village de Torla. 

S’il existe un lieu favorisé par la nature c’est ici ! Toute la vallée classée 

au patrimoine de l’humanité, le vignemale, et ces amphithéâtres aux pa-

rois verticales. 

 Ensuite, visite d’Aïnsa, ancien village datant du XIIème siècle 

Vous découvrirez Plaza Mayor avec ses porches, les ruines du château et 

les fortifications. L’église de Santa Maria et toutes les petites échoppes 

où l’on pourrait flâner des jours entiers. 

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

Jour 4 

Petit déjeuner. 

 Départ pour la vallée de la Pineta, à l’est du Massif du Mont-

Perdu, elle s’étend sur plus de 12 kms jusqu’à la commune de Bielsa. 

C’est une magnifique vallée glaciaire avec le typique profil en U. 

Puis nous irons dans une « Ventas » pour réaliser vos achats. 

Déjeuner sur le chemin du retour où vous découvrirez la véritable  

Garbure des Pyrénées. 

Retour dans votre localité en fin de journée. 
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Séjour sur la Costa Dorada 

Ce prix comprend :  
Le transport en autocar grand tourisme 
La pension complète du jour 1 midi au jour 4 midi 
Les visites, excursions, soirées mentionnées au programme 
Le guide local durant le séjour, sauf matinée du jour 4 
L’assurance assistance/rapatriement 

 
Ce prix ne comprend pas : 
L’assurance annulation et vol de bagage  
Le supplément chambre individuelle (+70€) 
Les frais divers et personnels 

Prix TTC par personne 

Base 30 participants 330 € 

Base 40 participants 300 € 

Base 50 participants 270 € 

Jour 1 

 

Départ de votre localité direction l’Espagne ! 

Arrivée à l’hôtel de Cambrils en début d’après-midi. 

Installation et déjeuner. 

 

 Après-midi, visite guidée de la ville. Cette commune, de la 

province de Tarragone, est un charmant port de pêche baigné par 

la Méditerranée. Elle est située au centre de la région touristique 

de la Costa Dorada. 

  

Retour a l’hôtel, cocktail de bienvenue, soirée animée. 

Logement. Jour 2 

Petit déjeuner. 

 Votre guide vous attend pour la visite de Reus, ancien  

village médiéval, aujourd’hui, véritable ville pittoresque. Cette 

commune est reconnue pour sa grande production de vin et d’eau 

de vie. 

Déjeuner à l’hôtel. 

 Après-midi, visite du Delta de l’Ebre. Il ressemble à un 

grand marais cultivé en rizières sur des centaines d’hectares.  

C’est aussi l’habitat de nombreux oiseaux (hérons, canards,…). 

 Vous visiterez une ferme à Bonzais, ou vous pourrez  

admirer des bonzaïs de toutes catégories et il vous sera expliqué 

de nombreux détails sur cet arbre méconnu. 

Dîner, logement, soirée animée. 

Jour 3 

Petit déjeuner. 

 Visite guidée de la ville Tarragone. Ville déclarée au  

patrimoine mondial de l’UNESCO en 2001, pour ses vestiges 

romains. 

Déjeuner à l’hôtel. 

 

Après-midi, visite guidée du Parc Sama, jardin clairement  

éclectique qui allie les styles qui vont de la renaissance italienne à 

la renaissance anglaise. 

 

Dégustation de vermouth en cours de visite. 

Dîner, logement et soirée animée. Jour 4 

 

Après le petit déjeuner, découverte libre d’un marché local. 

Retour à l’hôtel pour le logement. 

Retour dans votre localité. 
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Sourire de la Méditerranée - Calafell 

Ce prix comprend :  
Le transport en autocar grand tourisme 
La pension complète du jour 1 midi au jour 3 (vins et café) 
Les visites, excursions, soirées mentionnées au programme 
L’assurance assistance/rapatriement 

 
 

Ce prix ne comprend pas : 
L’assurance annulation et vol de bagage  
Le supplément chambre individuelle (+65€) 
Les frais divers et personnels 

Prix TTC par personne 

Base 30 participants 290 € 

Base 40 participants 260 € 

Base 50 participants 240 € 

Jour 1 

Départ de votre localité direction l’Espagne. 

Arrivée à Calafell pour votre hôtel, installation et déjeuner. 

 

 L’après-midi, visite guidée du Roc de San Gaieta. L’idée 

était de construire un village moderne sur les rochers, fait de   

maisons construites dans le plus pur style Andalou, avec des  

ornements typiques de l’art romanesque, arabe et gothique. Vous 

aurez l’impression de faire un tour complet de l’Espagne. Les 

grilles et les portails méritent le détour. On y trouve une réplique 

d’un grenier à blé, un cloître roman reconstitué des vestiges  

anciens, des cours avec des fontaines, une tour médiévale, des 

jardins etc… 

Cocktail de bienvenue à l’hôtel, dîner, soirée animée et logement. 
Jour 2 

Petit déjeuner 

 Découverte des Caves Torres. Au fil du parcours touris-

tique, il vous sera expliqué la fabrication des célèbres vins et  

cognac de Miguel Torres avec dégustation. 

Déjeuner à l’hôtel. 

 L’après-midi, visite d’un parc thématique «  La Catalogne 

en miniature ». L’exposition regroupe des maquettes de tous les  

principaux monuments et lieux dans les principales villes de  

Catalogne : La Sagrada Familia, la Plaza del Rey, le monastère de 

Montserrat, de Poblet ou Del Rey, le lac à Bagnoles, le monastère 

San père de Roda, le Vall de Boi… Mais aussi les plus belles 

œuvres de Gaudi, les îles Baléares, le musée Dali. 

Dîner, soirée animée et logement a l’hôtel. 

Jour 3 

Petit déjeuner. 

 

Visite guidée de la ville de Reus, ancien village médiéval.  

Aujourd’hui c’est une ville pittoresque. Reus est la ville qui a vu 

naitre le célèbre architecte Antonio Gaudi. 

Déjeuner à l’hôtel. 

 L’après-midi, visite guidée du village médiéval Mont-

blanc. Il a conservé une partie de ses murailles datant du XIVème 

siècle. Ville fortifiée médiévale à l’histoire riche, Montblanc pos-

sède de nombreux trésors architecturaux à dévoiler : ses remparts 

et ses tours, ses églises, son palais royal. 

Dîner, soirée animée et logement a l’hôtel. Jour 4 

Petit déjeuner. 

Excursion à Sitges pour profiter de son bord de mer  

et ses magasins. Déjeuner à l’hôtel. 

Retour dans votre localité. 
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Hautes Pyrénées 

Jour 1 

Départ tôt le matin de votre localité 

 

 

 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 contreban-

diers. 

Au retour, arrêt à Cauterets, célèbre station thermale. 

 

Retour à l’hôtel, dîner et logement. 

Jour 2 

Petit déjeuner 

 

 Départ avec un guide pour Lourdes et ses sanctuaires : 

Petite bourgade qui se développa après les apparitions de 1858 

pour devenir un centre de pèlerinage, l’un des plus importants au 

monde. 

Déjeuner à l’hôtel. 

 Après-midi, découverte du cirque de Gavarnie :  

incontournable, cette merveille de la nature, classée site  

UNESCO, accueille chaque année 2 millions de visiteurs pour 

admirer ses 16 sommets à plus de 3 000 m. 

 Au retour, visite d’une fabrique de lainage, à la rencontre 

de gens passionnés depuis plus de 6 générations. 

 

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

Jour 3 

 Petit déjeuner. 

 

 Départ avec votre guide pour la journée Espagne, col 

d’Aspin, Peyresourde, noms évocateurs des cols du tour de 

France, spectacle grandiose pour cette matinée montagne. 

 

Déjeuner Paëlla à Bossosts (val d’Aran). 

 

 Après-midi, retour par Saint Bertrand de Comminge et sa 

cathédrale (entrées stalles et cloître compris), où de nombreux 

pèlerins de Saint Jacques viennent honorer les reliques de cet  

ancien évêque de Comminges. 

 

Retour à l’hôtel, dîner et logement 
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Haute Pyrénées 

Ce prix comprend :  
Le transport en autocar grand tourisme 
Le logement en hôtel 2 étoiles en complète 
Vin inclus au repas et café aux déjeuners 
Guide local durant tout le séjour 
Les entrées et visites prévues au programme 
La soirée chants pyrénéens 
L’assurance rapatriement 

 
Ce prix ne comprend pas : 
L’assurance annulation et vol de bagage  
Le supplément chambre individuelle (+80 €) 
Les frais divers et personnels 

Prix TTC par personne 

Base 30 participants 600 € 

Base 40 participants 550 € 

Base 50 participants 530 € 

Jour 4 

 

Petit Déjeuner 

 

 Départ pour le lac d’Estaing à 1 000 mètres, enchâssé dans 

la montagne qui se reflète dans l’eau claire de cet ancien lac  

d’origine glaciaire, vous sentirez planer encore l’esprit de 

quelques légendes. 

 Retour par le col des Bordères qui surplombe le  

Val d’Azun. 

Déjeuner à l’hôtel 

 

 Départ pour Nay, ancienne bastide ou vous visiterez le 

musée du béret, vous prouvant l’origine béarnaise de ce  

couvre-chef puis dégustation de vin Jurançon dans un domaine. 

 

Retour à l’hôtel, dîner et logement 

Jour 5 

 

Petit déjeuner 

 

 Départ pour Argelès-Gazost à la découverte du parc  

animalier des Pyrénées, 3ème plus beau zoo de France, dans un 

cadre de verdure, marmottes espiègles, loutre malicieuse, ours 

nonchalants etc … vous enchanteront ! 

 

 Le parc a été créé en 1999. En 2012, celui-ci, a mené à 

bien des projets d’envergure nationale sur la préservation de la 

biodiversité des Pyrénées. 

 

Déjeuner à l’hôtel et retour chez vous 

 

 Après le succès de Robin des Bois et des 3 Mousquetaires, les producteurs Roberto Ciurleo et Eléonore de Galard se 
sont lancés un nouveau défi : Faire renaître la fascinante histoire de Bernadette et des apparitions mariales dont elle fut  
le témoin en 1858. 

 Possibilité d’assister au récital de la comédie musicale Bernadette de Lourdes à la place d’une excursion notée dans  
le programme. 

Suivant programmation et tarif en vigueur (La reprise du spectacle dans son intégralité est prévue pour 2022) 
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Escapade dans la région Ch’ti 

Jour 1 

 

Départ tôt le matin de votre localité 

Déjeuner en cours de route 

Arrivée en soirée à Berck sur mer 

 

Installation dans les chambres 

Cocktail d’accueil  

Présentation de votre séjour 

 

Dîner et logement à l’hôtel 

Jour 2 

Petit déjeuner 

 Puis une promenade en petit train à vapeur entre Le Crotoy 

et Saint Valéry. Durant l'été 1969, face à la fermeture imminente 

de la ligne Le Crotoy / Saint-Valery, quelques amateurs se réunis-

sent et rencontrent les autorités locales pour étudier la possibilité 

de sauvegarder cette ligne par une exploitation touristique. C’est 

comme ça que la création de l'Association  du "Chemin de Fer de 

la Baie de Somme" (le CFBS) s’est confirmée. 

Déjeuner à l’hôtel 

 Après le repas, découverte du parc ornithologue du  

Marquenterre. Entre terre et mer, avec ses 200 ha de marais, 

dunes et roselières, le Parc du Marquenterre est un espace préser-

vé qui vous séduira par ses paysages uniques et ses richesses  

naturelles.  

Dîner et logement 

Jour 3 

Petit déjeuner 

 Départ pour Amiens, visite guidée de la cathédrale Notre 

Dame, joyau de l’art gothique, classée au patrimoine mondial de 

l’UNESCO et plus grande cathédrale de France. Puis le quartier 

Saint Leu, superbement rénové et surnommé la « Petite Venise du 

Nord ». Cet ancien quartier de tanneurs, de tisserands et  

teinturiers est charmant avec ses petites maisons colorées qui 

s’alignent le long des canaux. 

Déjeuner au cœur d’Amiens 

 Promenade commentée en barque à cornet dans les  

Hortillonages, espace de 300 Ha en plein cœur de la ville où se 

succèdent de jolis petits jardins flottants entourés de voies d’eau 

et autrefois réservés à la culture maraîchère. Vous découvrirez 

ainsi de merveilleux jardins secrets souvent agrémentés  

d’adorables cabanes ou maisonnettes. 

Dîner et logement à l’hôtel. 
Jour 4 

Petit déjeuner 

 

 Découverte de la côte d’Opale, jusqu’à Calais, célèbre 

pour son Beffroi et la statue des « Six bourgeois » de Rodin. Du 

Moyen Age aux guerres mondiales, la proximité de l’Angleterre 

et autre fois des Pays Bas ont fait de la cité un territoire convoité. 

Arrêt au Cap Blanc Nez 

Déjeuner au Restaurant « Le Cap » 

Arrêt au Cap Gris Nez 

 C’est ici que l’on trouve le Point de rencontre de la 

Manche et la Mer du Nord. Retour par la côte en passant par Bou-

logne sur Mer, Etaples sur Mer et le Touquet. 

Dîner et logement 
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Escapade dans la région Ch’ti 

Ce prix comprend :  
Le transport en autocar grand tourisme 
5 nuits en hôtel 3 étoiles 
Les entrées et visites prévues au programme 
Le guide du jour 2 au jour 5 
Les repas prévus au programme 
L’assurance rapatriement 
 

 
Ce prix ne comprend pas : 
L’assurance annulation et vol de bagage  
Le supplément chambre individuelle (+130 €) 
Les frais divers et personnels 

Prix TTC par personne 

Base 30 participants 850 € 

Base 40 participants 780 € 

Base 50 participants 740 € 

Jour 5 

Petit déjeuner 

 

 Départ pour Bruges, La Venise du Nord, l’une des plus 

belles villes du Nord de l’Europe avec ses Canaux, ses maisons 

typiques, ses places animées. Elle est le plus bel exemple de 

centre ville médiéval parfaitement conservé, avec son beffroi sur-

plombant le marché de plein air. Avec son centre ville fermé aux 

voitures, toute la beauté et la culture de cette ville inoubliable 

peuvent facilement être découvertes à pied, même si un tour en 

bateau le long des canaux silencieux reste une activité au charme 

incontestable 

Visite guidée à pied de la ville. 

Déjeuner au Restaurant Flamand. 

Promenade en bateaux sur les canaux 

Temps libre en ville 

 

Dîner et logement 

Jour 6 

 

Petit déjeuner 

 

Départ en direction de votre localité 

Déjeuner en cours de route  

 

« Un étringer qui vint dins ch’nord i brait 2 fos : 

1fos quind i arriffe 

2fos quind i r’pars » 

 

« Un étranger qui vent dans le nord pleure deux fois :  

une fois quand il arrive et une fois quand il repart ! »  

 

Arrivée en fin de soirée. 
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Normandie 

Jour 1 

 

Départ tôt le matin de votre localité en direction de la Normandie. 

Déjeuner en cours de route. 

Arrivée du groupe à l’hôtel à Coudeville sur mer  

en fin  de journée. 

 

Installation dans les chambres 

Apéritif de bienvenue 

 

Dîner et logement à l’hôtel 
Jour 2 

Petit déjeuner 

 Le matin, route panoramique commentée en longeant la 

Baie du Mont Saint-Michel, panorama exceptionnel aux Falaises 

de Champeaux, surnommées « le plus beau kilomètre de France ». 

Arrêt à la Pointe du Grouin du Sud. Découverte de la fabrication à 

la ferme de caramels au lait entier, en baie aux périodes de marées 

à grand coefficient.  

Déjeuner 

 L’après-midi, arrivée commentée du Mont Saint-Michel, 

explications sur les travaux de désensablement de la digue,  

découverte du barrage sur le Couesnon et de la passerelle d’accès 

permettant le rétablissement du caractère maritime du Mont  

Saint-Michel. Promenade insolite guidée dans les ruelles  

séculaires du Mont : le Fanil, la Tour Gabriel, le Poulain, la  

dernière demeure d’Annette Poulard, l’église Saint Pierre… 

Retour à l’hôtel, dîner et logement  

Jour 3 

Petit déjeuner 

 Le matin, découverte de la cité de la Mer, aménagée dans 

l’ancienne gare maritime de 1932, classée à l’inventaire des  

monuments historiques. Visite audio-guidée du plus grand  

sous-marin visitable au monde. Le Redoutable ! Puis visite du 

pôle Océan du Futur.  

Déjeuner 

 Découverte de l’espace « Titanic, Retour à Cherbourg » : 

après avoir revécu l’épopée transatlantique des millions  

d’immigrants vers les Amériques, immersion dans l’histoire du 

légendaire paquebot. 

 L’après-midi se poursuit par une visite panoramique  

commentée du Val de Saire, arrêt au phare de Gatteville, le plus 

haut du département (72 mètres), arrivée à Barfleur, qui détient le 

label des « plus beaux villages de France », arrêt à Montfarville 

pour découvrir les magnifiques fresques de Guillaume Fouace, et 

arrivée par la côte à Saint-Vaast-la-Hougue, élu « Village préféré 

des français en 2019 » avec son port de pêche typique. 

Retour à l’hôtel, dîner et logement 

Jour 4 

Petit déjeuner 

 Départ pour Bayeux, visite du musée de la Tapisserie,  

classée « Mémoire du Monde » par l’UNESCO, la Tapisserie de 

Bayeux est une broderie, longue de 70 mètres, réalisée au  

XIème siècle, célébrant la conquête de l’Angleterre par  

Guillaume le conquérant, duc de Normandie. Découverte pédestre 

commentée du vieux Bayeux.  

Visite de la cathédrale Notre-Dame de Bayeux. 

Déjeuner 

 Visite du cimetière américain de Coleville-sur-Mer ;  

inauguré en 1956, le cimetière militaire est géré par la  

Commission américaine des monuments de guerre.  

 Halte apéritive dans une cidrerie, distillerie, découverte des 

étapes de production et dégustation 

Retour à l’hôtel, dîner et logement. 



 55 

 

Normandie 

Ce prix comprend :  
Le transport en autocar grand tourisme 
Les entrées et visites prévues au programme 
Les boissons aux repas 
Les services d’un guide régional pour le séjour, au départ de l’hôtel sur place 
L’hébergement pour 5 nuits en hôtel 3 étoiles 
L’assurance rapatriement 
 

 
Ce prix ne comprend pas : 
L’assurance annulation et vol de bagage  
Le supplément chambre individuelle (+175 €) 
Les frais divers et personnels 

Prix TTC par personne 

Base 30 participants 920 € 

Base 40 participants 845 € 

Base 50 participants 805 € 

Jour 5 

Petit déjeuner 

 Puis Découverte commentée panoramique de Granville, 

grande cité maritime surplombant la mer et surnommée  

« La Monaco du Nord ». Entièrement fortifiée, la Haute-Ville a 

fière allure et a su conserver son authenticité. Autour de la criée, 

le port de pêche est aujourd’hui 1er port coquillier de France.  

Le casino et le Plat-Gousset évoquent le passé de la Belle-

Epoque. Promenade dans les jardins de la villa de ChristianDior. 

Déjeuner 

 Promenade commentée sur la Côte des Havres, passage au 

milieu des prés salés, découverte de sites exceptionnels classés, 

Agon-Coutainville et son magnifique havre de la Sienne. L’après-

midi, depuis la station balnéaire d’Agon-Coutainville installé et 

abrité à bord d’un attelage unique, découverte des parcs  

ostréicoles, des filets de Moules de Bouchots, les chantiers à  

naissains, les réserves… L’attelage parcourt le chemin profession-

nel, à proximité des tracteurs, grues et autres barges de tous les 

travailleurs de la mer. Visite insolite de la Pêcherie «  La Petite », 

patrimoine maritime ancestral. Cette méthode de pêche peu  

connue est transmise depuis plusieurs générations.  

 Dégustation d’huîtres avec un verre de blanc chez le pro-

ducteur à l’issue de la balade. 

Retour à l’hôtel, dîner et logement 

Jour 6 

 

Petit déjeuner 

 

Départ en direction de votre localité 

Déjeuner en cours de route 

 

Arrivée dans votre localité en fin de journée 

Options : 

Possibilité de remplacement de la journée 2 ou 3 par l’île Anglo-Normande de Jersey (+60 €) 

Visite guidée de l’Abbaye du Mont-Saint-Michel (droit d’entrée + guide 14 €) 
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La Bretagne - Côtes-d’Armor 

Jour 1 

 

Départ tôt le matin de votre localité. 

Direction la Bretagne 

 

Déjeuner en cours de route 

 

Arrivée du groupe en fin d’après-midi région Saint-Brieuc 

 

Installation, dîner et logement. 

 

 
Jour 2 

Petit déjeuner 

 Départ pour Dinan avec votre guide. Visite guidée de la 

ville, une des plus belles cités médiévales de Bretagne.  

Promenade commentée dans le dédale des vieilles rues pavées, 

bordées de maisons à pans de bois, anciennes échoppes d’artisans 

et de marchands. 

Temps Libre et déjeuner 

 Route vers le Cap Fréhel, fleuron de la côte d’Emeraude, 

découverte de l’un des plus beaux sites naturels de la Bretagne 

Nord qui sépare la Côte Penthièvre de la Côte d’Emeraude. 

 Retour panoramique de la Baie de Saint-Briac à Dinard en 

passant par Saint-Lunaire et la pointe du Décollé. Les paysages 

variés entre falaises, dunes et villages charmants évoquent le  

passé maritime des capitaines . Arrêt visite dans une biscuiterie 

artisanale et dégustation. 

Retour à l’hôtel, dîner et logement. 

Jour 3 

Petit déjeuner 

 

 Découverte des enclos paroissiaux de Saint-Thégonnec, 

chefs d’œuvre de l’art religieux Breton. Œuvre des artisans locaux 

du XVIème au XVIIIème siècle, l’Enclos Paroissial est un  

ensemble architectural typiquement breton, comprenant au sein 

d’un enclos de pierre, l’église et son clocher, l’ossuaire, le  

calvaire, le cimetière et une porte triomphale. 

 

Déjeuner 

 

 Visite guidée de Roscoff, petite cité de caractère.  

Découverte d’Algoplus, conserverie artisanale d’algues  

alimentaires : de toute la chaîne de la récolte des algues à la  

distribution en passant par la transformation alimentaire ou  

cosmétique, dégustation à l’issue de la visite. 

 

Route vers l’hôtel, dîner et logement. 

Jour 4 

Petit déjeuner 

 Arrivée commentée sur la Baie de Perros-Guirec, station 

balnéaire bretonne bordée de villas remarquables. Route  

panoramique vers la Côte de Granit Rose aux rochers sculptés par 

les éléments naturels… Arrêt à Ploumanac’h, promenade  

accompagnée sur le sentier des douaniers.  

Déjeuner.  

 Croisière commentée autour de l’Archipel des 7 îles, la 

plus importante réserve naturelle du littoral français.  

Embarquement à la plage Trestraou – Perros-Guirec pour un  

magnifique spectacle de 2h : suivant la saison, fous de Bassan, 

phoques, macareux… les îles et îlots de cet espace ornithologique 

protégé, abritent 27 espèces d’oiseaux nicheurs.  

Retour à l’hôtel, dîner et logement. 
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La Bretagne - Côtes-d’Armor 

Ce prix comprend :  
Le transport en autocar grand tourisme 
Les visites et liaisons maritimes incluses dans le programme 
La pension complète du déjeuner 1er jour au déjeuner dernier jour 
Les boissons aux repas 
L’hébergement pour 5 nuits en hôtel 3 étoiles en chambre double 
Les services d’un guide régional tout le séjour, au départ de l’hôtel 
L’assurance rapatriement 
La soirée fruits de mer 
Ce prix ne comprend pas : 
L’assurance annulation et vol de bagage  
Le supplément chambre individuelle (+175 €) 
Les frais divers et personnels 

Prix TTC par personne 

Base 30 participants 860 € 

Base 40 participants 790 € 

Base 50 participants 750 € 

Jour 5 

Petit déjeuner 

 Rendez-vous avec votre guide à Dol-de-Bretagne. Route 

côtière commentée vers Cancale ; découverte de la Baie du Mont 

Saint-Michel en passant par le Vivier-sur-mer dont les moules de 

bouchot sont classées AOC, jusqu’à la Pointe du Grouin. Arrêt 

sur ce site exceptionnel, ligne de départ de la course « Route du 

Rhum ». Le panorama est, dit-on, à couper le souffle. Route vers 

le port typique et animé de Cancale. Temps libre pour flâner et 

s’imprégner de l’ambiance cancalaise. Dégustation d’huîtres dans 

la capitale de l’huître bretonne. Route panoramique vers  

Saint-Malo, arrivée commentée par la plage du Sillon.  

Déjeuner 

 Promenade commentée sur les remparts et dans les ruelles 

de Saint-Malo à la découverte de la cité intra-muros, de son passé 

maritime et de ses grands hommes, Jacques Cartier, Robert  

Surcouf, François-René de Chateaubriand… Citadelle de granit, 

la cité corsaire défie la mer et le temps à l’image de l’incroyable 

histoire de sa reconstruction après-guerre. Temps libre. Arrêt  

photo en fin de journée au barrage de l’usine marémotrice de la 

Rance. 

 

 Retour à l’hôtel, diner et logement. (soirée fruits de mer) 

Jour 6 

 

Départ après le petit déjeuner en direction de de votre localité 

 

Déjeuner en cours de route  

 

Arrivée dans votre localité en fin de soirée 
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Loire-Atlantique - Pays Nantais 

Jour 1 

 

 Départ  tôt en direction du Marais Poitevin. 

 

 Déjeuner, suivi d’une promenade en barque commentée à 

travers la Venise verte à la découverte de la faune (myocastors, 

Hérons, grenouilles…) et de la flore du Marais. 

 Arrivée du groupe à l’hôtel en fin de journée. 

 

Apéritif de bienvenue.  

Installation, dîner et logement. 

 
Jour 2 

Petit déjeuner 

 Rendez-vous avec le guide. Visite guidée de la ville de 

Nantes ; au fil des rues, découverte du quartier Centre-Ville et de 

son histoire depuis la ville close devenue capitale de la Bretagne 

jusqu’à la Reconstruction d’après-guerre. Emblématique de  

l’histoire de Nantes et de la Bretagne, le château des Ducs, situé 

en plein cœur du quartier historique, est une véritable forteresse 

dotée de courtines et tours qui révèlent, côté cour, un élégant  

palais. 

 Déjeuner. 

  Découverte commentée panoramique de l'histoire du  

vignoble entre Nantes et Clisson. Le circuit emprunte l'un des 

plus beaux itinéraires de la route des vins. Arrêt pour une  

découverte des techniques de fabrication du Muscadet et  

dégustation à l’issue de la visite.  

Retour à l’hôtel, diner et logement. 

Jour 3 

Petit déjeuner 

 

 Rendez-vous avec le guide. Situé sur les anciens chantiers 

navals, Les Machines de l’Ile sont une création inspirée de  

l’univers de Jules Verne dont Nantes fut le berceau de son  

imaginaire. Elles ont pour icône le grand Eléphant que vous  

croiserez sans doute lors de votre visite. Visite du Carrousel du 

Monde Marin, de la Galerie des Machines et des terrasses de 

l’atelier.  

Déjeuner. 

  L’après-midi, embarquement à la gare fluviale de Nantes 

pour une croisière sur l’Erdre. Promenade commentée de 1h30 sur 

celle que l’on surnomme « La plus belle avenue de Nantes… »  

Découverte des nombreux châteaux qui jalonnent le parcours et 

des paysages exceptionnels qui les entourent. Visite accompagnée 

du jardin des Plantes de Nantes ; précurseur des jardins  

botaniques et d’agrément du XIXème siècle, il est labellisé Jardin  

remarquable.  

Retour à l’hôtel, dîner et logement. 

Jour 4 

Petit déjeuner 

 

 Rendez-vous avec le guide. Visite guidée de Vannes : ses 

remparts abritent un des plus beaux ensembles d’architecture  

ancienne de Bretagne. Temps libre dans le vieux Vannes.  

Déjeuner.  

 Croisière commentée sur le Golfe du Morbihan : vous  

évoluerez au cœur d’un paysage où terre, mer et ciel se  

confondent parfois, pour le plus grand plaisir des yeux… 

"Autant d'îles que de jours dans l’année", dit la légende ! Escale 

sur la plus grande d’entre elles : l’île aux Moines, parcourez les 

petites ruelles fleuries et admirez les anciennes chaumières, flânez 

sur les quais animés de l’île…  

Retour à l’hôtel, dîner et logement. 
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Loire-Atlantique - Pays Nantais 

Ce prix comprend :  
Le transport en autocar grand tourisme 
Les visites et liaisons maritimes incluses dans le programme 
La pension complète du déjeuner 1er jour au déjeuner dernier jour 
L’hébergement pour 5 nuits en hôtel 3 étoiles en chambre double 
Les services d’un guide régional tout le séjour, au départ de l’hôtel 
L’assurance rapatriement 
 

Ce prix ne comprend pas : 
L’assurance annulation et vol de bagage  
Le supplément chambre individuelle (+175 €) 
Les frais divers et personnels 

Prix TTC par personne 

Base 30 participants 870 € 

Base 40 participants 830 € 

Base 50 participants 790 € 

Jour 5 

Petit déjeuner 

 

 Rendez-vous avec le guide. Arrivée aux chantiers navals 

de Saint-Nazaire. Depuis la base sous-marine, un voyage guidé 

dans le chantier berceau des navires-rois : les paquebots !  

 Parcourez la ville dans la ville, qui permet la construction 

d’incroyables bateaux, découvrez le plus grand portique d’Eu-

rope.  

En option : visite audio guidée de l’Espadon.  

Déjeuner.  

 Passage commenté par La Baule – Pornichet dont  

l’immense plage de sable fin fait partie du club des plus belles 

baies au monde. Laissez-vous conter l’histoire de cette station 

balnéaire si réputée. Route vers le cœur des marais salants de 

Guérande, découverte pédestre guidée autour des salines. Explica-

tions du fonctionnement des marais salants, formation du sel, 

goût, faune et flore. Temps libre dans la cité médiévale  

intramuros de Guérande nommée la « Carcassonne de l’Ouest ».  

 

Retour à l’hôtel, dîner et logement. 

Jour 6 

 

Départ après le petit déjeuner en direction de La Rochelle 

 

Visite guidée de la ville  

(son vieux port, ses tours,  

la cathédrale Saint Louis, la vieille ville.. ) 

 

Déjeuner en cours de route 

Arrivée dans votre localité en fin de soirée 
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La Bretagne - Morbihan 

Jour 1 

 

 Départ de votre localité en direction du Marais Poitevin  

 Déjeuner, suivi d’une promenade en barque commentée à  

travers la Venise verte à la découverte de la faune (myocastors,  

Hérons, grenouilles…) et de la flore du Marais. 

 Arrivée du groupe à l’hôtel en fin de journée. 

 

Apéritif de bienvenue.  

Installation, dîner et logement. 

 

 
Jour 2 

Petit déjeuner 

 

 Le matin : Visite guidée de Vannes. Ses remparts abritent 

un des plus beaux ensembles d’architecture ancienne de  

Bretagne. Temps libre dans le vieux Vannes. 

Déjeuner. 

  Croisière commentée sur le Golfe du Morbihan : vous  

évoluerez au cœur d’un paysage où terre, mer et ciel se  

confondent parfois, pour le plus grand plaisir des yeux… "Autant 

d'îles que de jours dans l’année", dit la légende ! Escale sur la 

plus grande d’entre elles : l’île aux Moines.  

 Parcourez les petites ruelles fleuries et admirez les an-

ciennes chaumières, flânez sur les quais animés de l’île…  

 

Retour à l’hôtel, dîner et logement. 

Jour 3 

Petit déjeuner 

 

 Le matin : Visite guidée de la presqu’île de Quiberon, et 

découverte de sa côte sauvage, du Perchot au Conguel, en passant 

par la thalasso Louison Bobet.  

 Visite de la conserverie La Belle Îloise et découverte de la 

grande épopée de la pêche au Thon et à la sardine.  

Déjeuner 

 Route Vers Carnac. Parcourez le plus grand ensemble  

mégalithique de ce type au monde au cours d’une visite guidée de 

ce haut-lieu de la préhistoire européenne. Splendide balade  

panoramique en petit Train de Carnac à la Trinité/Mer  et passage 

par la grande plage : tous les sites mégalithiques sont  

remarquables.  

Temps libre à la Trinité sur Mer.  

 

Route vers l’hôtel, dîner et logement. 

  

Jour 4 

Petit déjeuner 

 Visite guidée de Concarneau, promenade dans la ville close, 

berceau historique. Ce site pittoresque relié à la terre par deux 

ponts, vous invite à la flânerie… Visite de la vieille ville.   

 Suivie de Quimper pour une visite guidée de la ville, capitale 

de la dentelle, les maisons à pan de bois, le centre historique de la 

cité ainsi que la cathédrale Saint-Corentin. 

 Déjeuner. 

  Arrêt à la pointe de Penmarc'h. En route vers Le Guilvinec, 

cœur de la pêche artisanale française, un grand port dans une  

commune typique du Pays bigouden. Visite libre de l’exposition 

Haliotika sur l’univers de la pêche en mer. Visite guidée de la Criée, 

vous serez aux premières loges pour assister à l'arrivée des  

chalutiers côtiers partis très tôt le matin.   

Dégustation de langoustines. Retour à l’hôtel, dîner et logement. 
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La Bretagne - Morbihan 

Ce prix comprend :  
Le transport en autocar grand tourisme 
Les visites et liaisons maritimes incluses dans le programme 
La pension complète du déjeuner 1er jour au déjeuner dernier jour 
L’hébergement pour 5 nuits en hôtel 3 étoiles en chambre double 
Les service d’un guide régional tout le séjour, au départ de l’hôtel 
L’assurance rapatriement 
 

 

Ce prix ne comprend pas : 
L’assurance annulation et vol de bagage  
Le supplément chambre individuelle (+175 €) 
Les frais divers et personnels 

Prix TTC par personne 

Base 30 participants 855 € 

Base 40 participants 795 € 

Base 50 participants 735 € 

Jour 5 

Petit déjeuner 

 

 Balade en petit train au départ du Crouesty, l’un des plus 

importants ports de plaisance du Morbihan, visite commentée de 

sites remarquables : Arzon, le petit port de Port-Navalo, les petits 

villages traditionnels, des points de vue sur les îles du Golfe du 

Morbihan. Visite d’une biscuiterie locale pour une démonstration 

de fabrication du véritable Kouign Amann.  

Déjeuner. 

 Tour panoramique commenté, le moulin à marée de Pen 

Castel, le Grand Mont de Saint-Gildas de Rhuys et des vues  

saisissantes sur Belle-Ile, Houat et Hoëdic, explications sur  

l’ostréiculture. Arrêt au majestueux château de Suscinio, votre 

guide vous contera, lors d’une balade dans les extérieurs de la  

forteresse, l’histoire de cette résidence de chasse des ducs de  

Bretagne.  

 

Retour à l’hôtel, dîner et logement. 

 

Jour 6 

 

Départ de l’hôtel après le petit déjeuner 

  

Déjeuner en cours de route 

  

Arrivée dans votre localité en fin de soirée 
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Découverte en pays Jurassien 

Jour 1 

 

Départ tôt le matin en direction du Jura. 

 Déjeuner en cours de route. 

Arrivée en fin de journée à Malbuisson  

en bordure du lac Saint Point.  

Apéritif d’accueil, installation, dîner.  

 

Possibilité de promenade au bord du lac  

sur le sentier romantique et nuit. 

 

 

Jour 2 

Petit déjeuner sous forme de buffet. 

 Circuit vers les premiers versants jurassiens, et la reculée 

des planches : superbe vue sur le vignoble et Arbois…  

Découverte d’Arbois, petite ville pittoresque et patrie de Louis 

Pasteur, à l’origine de l’œnologie moderne. Visite d’une cave 

artisanale ou d’une fruitière : le Savoir-Faire des Jurassiens dans 

l’élaboration du vin de paille. 

Dégustation de cinq cépages typiques.  

Déjeuner au restaurant 

 L’après-midi, Salins les Bains : ville encaissée dans la  

vallée de la Furieuse surplombée de 2 forts. Découverte libre de 

cette citée Comtoise de caractère. Puis route vers la vallée :  

Balade jusqu’à la Source du Lison et ses eaux jaillissantes, la 

grotte sarrasine et le creux Billard au cœur d’un site naturel  

chargé d’émotions. Sensations fortes au pont du Diable dans les 

gorges du Lison…  

Dîner et logement  

Jour 3 

Petit déjeuner  

 Départ par la vallée escarpée de la Loue sur une route 

spectaculaire, bordée de curiosités naturelles et visite panora-

mique de ses nombreux petits villages pittoresques. Excursion à la 

source de la Loue : La Loue est une résurgence de la Doubs : elle 

jaillit d’une grotte à flanc de falaise. Temps libre à Ornans, 

« Venise comtoise » de charme, sur les traces du plus célèbre  

artiste jurassien : le maître de l’Ecole Réaliste de peinture Gus-

tave Courbet. 

Déjeuner au restaurant  

 L’après-midi, route en direction de Besançon et découverte 

d’une charmante ville d’Art et d’Histoire aux mille merveilles 

architecturales et culturelles : ses quais classiques, ses chefs-

d’œuvre Renaissance, ses fortifications Vauban, la boucle du 

Doubs. Visite de la célèbre Citadelle : un site exceptionnel qui 

surplombe majestueusement la ville. Après le circuit des remparts 

(magnifique vue), visite libre et selon vos goûts du Musée  

Comtois ou de la Résistance, du Zoo, Insectarium …  

Dîner et logement  

Jour 4 

Petit déjeuner 

 Départ pour la visite d’une fromagerie traditionnelle de 

montagne. L’hiver, est fabriqué le fameux Mont d’Or, fromage dans 

sa boîte en épicéa uniquement produit dans la région du Mont d’Or : 

à Métabief, les fromages sont « sanglés » encore à la main ! Dégus-

tation. Puis à Pontarlier, dont l’histoire est intimement liée à l’ab-

sinthe, visite d’une distillerie. 

 Pontarlier était, au XIXème siècle, la capitale mondiale de la 

« fée verte » titrant jusqu’à 72 °, et qui a été interdite en 1914.  

Reconverties au XXème dans la production du Pontarlier Anis, ces 

distilleries produisent à nouveau l’absinthe tant convoitée.  

Dégustation d’absinthe et d’alcools régionaux.  

Déjeuner à l’hôtel 

 L’après-midi, descente au pied de l’hôtel : visite du lac  

Saint-Point (2 demi-groupes). Une croisière commentée sur le 3éme 

lac naturel de France le long de ses rives romantiques et sauvages 

vous présentera la faune et la flore spécifiques de la région et ses 

espaces protégés et préservés.  

Dîner et logement  
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Découverte en pays Jurassien 

Ce prix comprend :  
Le transport en autocar grand tourisme 
L’hébergement en pension complète du jour 1 au 5 en complexe hôtelier au 
bord du Lac de Saint Point avec boissons à tous les repas (vin et café midi) 
Les visites indiquées au programme avec accompagnateur ou guide sur place 
L’assurance rapatriement  
 

 

Ce prix ne comprend pas : 
L’assurance annulation et vol de bagage  
Le supplément chambre individuelle (+175 €) 
Les frais divers et personnels 

Prix TTC par personne 

Base 30 participants 775 € 

Base 40 participants 725 € 

Base 50 participants 695 € 

Jour 5 

Petit déjeuner 

 

 Découverte de Frasne dans la vallée du Drugeon et prome-

nade sur le sentier découverte des tourbières, cachées dans un 

paysage digne de la Laponie.  Des points d’informations vous 

familiarisent avec les espèces végétales et animales rares. 

 A Labergement Sainte Marie, visite d’une miellerie : visite 

guidée assurée par l’apiculteur, vous vous rendrez auprès des 

ruches, explication de la vie sociale des abeilles grâce à des 

ruches équipées de verres. Dégustation miel de montagne ou de 

sapins.  

Déjeuner à l’hôtel 

 L’après-midi, départ pour la région des lacs jurassiens aux 

paysages d’Ecosse : des lacs glaciaires, naturels ou touristiques au 

cœur des sapins. Excursion aux cascades du Hérisson et balade 

jusqu’à «L’éventail » d’une hauteur de 65 m. Puis arrêt au belvé-

dère des 4 lacs qui vous offre un point de vue grandiose sur les 

lacs sauvages, et la chaîne du Jura.  

 

Dîner de gala à l’hôtel et nuit 

Jour 6 

 

Départ après le petit déjeuner 

 

Déjeuner en cours de route 

 

Arrivée en soirée dans votre localité. 

Les repas à l’hôtel se prendront dans différents restaurants du complexe hôtelier : restaurant « fromage » dans un cadre en bois 

sculpté main, à la ferme dans un cadre rustique ou gastronomique avec vue sur le lac. 

En option : Soirée accordéoniste (+250 €) , soirée rires et chansons (+850 €), soirée dansante avec musicien (+400 €) /groupe 
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Palma de Majorque 

Jour 1 

 

Départ début d’après midi de votre localité  

et trajet en direction de Barcelone.  

 

Repas du soir dans la ville Catalane. 

 

Embarquement vers 22 H 00 et traversée de nuit  

en cabine 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 et entrée dans sa 

cathédrale puis visite de 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 Mal-

lorcain, puis visite de la « Granja » magnifique, demeure seigneu-

riale occupée au XIIIème siècle par des moines.  

 Cette bâtisse illustre la tradition agricole de l’île. 

Retour à l’hôtel par la route des corniches   

 

Dîner, logement et soirée animée 

Jour 3 

Petit déjeuner 

 

 Départ pour la journée guidée de 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 du 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 où 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 et 

les grottes des Hams. Visite d’une fabrique de perles de nacre.  

Découverte du lac Martel dans une ambiance musicale typique. 

 

Déjeuner Paëlla  

 

 L’après-midi, arrêt à Sant Joan pour visiter le domaine Els 

Calderers, une « Finca mayorquine ». L’histoire du domaine re-

monte à 1285, il comprend un manoir de 20 pièces dont la plupart 

des pièces sont meublées avec du mobilier d’origine.  

Il y a aussi une grange, des ateliers… 

 

Dîner, logement et soirée animée. 
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Palma de Majorque 

Ce prix comprend :  
Le transport en autocar grand tourisme 
L’hébergement en pension complète (boissons incluses) 
Les visites mentionnées au programme et les soirées animées 
Les traversées en cabine double aller et retour 
L’assurance rapatriement  
 

 

Ce prix ne comprend pas : 
L’assurance annulation et vol de bagage  
Le supplément chambre individuelle (+175 €) 
Les frais divers et personnels 

Prix TTC par personne 

Base 30 participants 815 € 

Base 40 participants 760 € 

Base 50 participants 730 € 

Jour 5 

Petit déjeuner, 

 Libération des chambres et départ à 9 H 30 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 XIVéme siècle, ses maisons 

seigneuriales et ses maisons populaires, l’église Sant Jaumes du 

XIIIéme siècle.  

Retour par la route qui traverse le parc  

de l’Albufera, grand parc naturel 

 

Retour à l’hôtel pour le dîner 

 

Transfert vers le port, traversée  

et nuit en cabine double sur le ferry 

Jour 6 

 

Débarquement à Barcelone le matin 

Petit déjeuner et visite guidée panoramique de la ville 

  

Déjeuner au restaurant à Barcelone. 

 

Arrêt possible à la frontière, pour vos achats  

 

Trajet de retour vers votre localité, arrivée en fin de journée 
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Madrid Castille et le Puy du Fou Espagnol 

Jour 1 

 

Départ tôt le matin  

Déjeuner en cours de route vers Barcelone. 

Arrivée à Saragosse en fin d’après-midi  

Installation à l’hôtel 3 étoiles. 

 Apéritif de bienvenue, dîner, Logement. 

 

Jour 2 

Petit déjeuner 

 

Départ de l’hôtel en direction de Madrid 

Rencontre avec le guide accompagnateur local 

Déjeuner « Cocido Madrileño » dans un restaurant  

(sorte de pot-au-feu à base de diverses viandes et de légumes)  

 Après-midi, tour de ville, qui vous permettra de  

contempler les contrastes que Madrid offre aux visiteurs : la ville  

moderne, celle des bureaux, le long du boulevard Castellana, le 

stade Santiago Bernabéu ou les célèbres arènes dont la fête  

nationale perpétue la tradition. Les belles places : Puerta del Sol, 

Cibeles, mais aussi la porte d`Alcala, le parc du Retiro et la gare 

Atocha. Ensuite, la ville ancienne nous fera découvrir le palais 

royal, la rue Mayor et la place Mayor dans le quartier de la  

maison d'Autriche  -  

En fin de journée, Installation à l’hôtel 3***  

aux environs de Madrid – Dîner – Logement  

Jour 3 

Petit déjeuner 

 Départ de l’hôtel vers Tolède. Visite de Toledo, capitale 

des objets damasquinés, la ville située à 70 km de Madrid, consti-

tue un résumé de l’art, de l’histoire et de la religion espagnole. 

Visite de la cathédrale, l’église Santo Tomé qui abrite l’une des 

célèbres toiles d’El Greco, « l’enterrement du Comte d’Orgaz ».  

 

Déjeuner régional dans un restaurant  

Vous dégusterez un grand classique qui est un plat-vedette  

de cette ville : les cailles à la Tolédane. 

 

Après-midi, temps libre - Installation hôtel 3*** à Tolède  

Dîner 

Départ avec autocar pour le Parc Puy du Fou España 

Spectacle de nuit au Parc d’attraction du Puy du Fou (20 km)  

Retour à l’hôtel - Logement.  
« EL SUEÑO DE TOLEDO » (Le Rêve de Tolède) : Immergez-vous dans  

l’histoire d’Espagne avec le nouveau spectacle « El Sueño de Toledo», unique 

au monde ! Voyager à travers 1.500 ans d’histoire ! C’est en 2019 et en 2020 

que commence le premier grand spectacle nocturne de 70 minutes avec  

185 comédiens et cavaliers. Plus de 2.000 personnages en scène, 1.200 costumes, 

800 projecteurs et 60 jets d’eau, 3.900 m2 de décor, 28 vidéoprojecteurs  

Full HD. 

Jour 4 

Petit déjeuner 

Départ de l’hôtel vers Ségovie sous forme d’excursion. Matin, route 

en direction de San Lorenzo de l’Escorial pour la visite Monastère 

de l’Escorial, avec son fameux Panthéon Royal. Continuation pour 

la visite de la Basilique de la Valle de los Caidos, monument en 

mémoire des victimes de la guerre. Les restes du Général Francisco 

Franco n’y sont plus depuis Octobre 2019 

 

Déjeuner régional dans un restaurant 

(autre plat traditionnel de la cuisine castillane,  

le « Cochon de lait » rôti au four)  

 

 Après-midi, départ vers La Granja, pour la visite des Jardins 

du Palais Royal de La Granja de San Ildefonso, le petit Versailles 

castillan du XVIIIème siècle. On prendra plaisir à parcourir des 

avenues bordées de grands arbres. Au gré de la promenade, on  

rencontrera d’innombrables statues et 26 fontaines monumentales, 

comparables à celles de Versailles. Continuation vers Ségovie où 

vous pourrez admirer le magnifique aqueduc romain. 

Installation hôtel 4****  

Dîner - Logement. 
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Madrid Castille et le Puy du Fou Espagnol 

Ce prix comprend :  
Le transport en autocar grand tourisme 
Les visites incluses dans le programme et le spectacle nocturne Puy du fou Esp. 
La pension complète du déjeuner du 1er au dernier jour 
Les boissons aux repas 
L’hébergement pour 6 nuits en hôtel 3 et 4 étoiles en chambre double  
Les services d’un guide accompagnateur, au départ de l’hôtel 
L’assurance rapatriement 

Ce prix ne comprend pas : 
L’assurance annulation et vol de bagage  
Le supplément chambre individuelle (+180 €) 
Les frais divers et personnels 

Prix TTC par personne 

Base 30 participants 880 € 

Base 40 participants 820 € 

Base 50 participants 760 € 

Jour 5 

Petit déjeuner 

 Départ de l’hôtel vers Salamanque sous forme d’excursion. 

Matin, 1er arrêt à Avila, ville historique, déclarée ensemble  

Historique Artistique National depuis 1884 et incluse dans la liste 

du Patrimoine de la Humanité de l’Unesco depuis 1985. L’image 

de la ville médiévale est représentée par ses murailles. Vue  

panoramique de l’ensemble depuis la "Cruz de los 4 Postes".  

 

Continuation vers Salamanque  

Installation hôtel 3***  

Déjeuner 

 

 Après-midi, visite avec guide local de Salamanque, une 

ville vivante d’une richesse monumentale extraordinaire, qui a 

conservé ses trésors du Moyen Âge et de la Renaissance tels que 

la Casa de las Conchas ou l’université qui fut, en son temps, la 

plus célèbre d’Espagne.  Richesses situées autour de la Plaza 

Mayor, une des plus belles et impressionnantes places d’Espagne, 

coeur du jour et de la nuit de Salamanque 

 

 Dîner et logement. Jour 6 

Petit déjeuner 

 

 Départ de l’hôtel vers Burgos. En fin de matinée visite du 

Monastère La Cartuja de Miraflores, un intéressant ensemble  

monastique. Découverte des tombes royales et le retable Majeur. 

Le nom de Cartuja provient de « Chartreuse ».  

De nos jours, les moines travaillent et vendent cette liqueur. 

 

Déjeuner régional dans un restaurant 

(Vous savourerez un plat typique de Castille-Léon :  

« Olla Podrida », traduit comme « pot-pourri »  

de Burgos, une sorte de pot-au-feu espagnol) 

 

 Après-midi, découverte à pied de Burgos, qui conserve  

d’importants vestiges de sa splendeur médiévale. Visite  de la 

cathédrale, la Place Mayor et la Place de Santo Domingo de  

Guzman. Rues très animées avec plusieurs magasins de souvenirs, 

de produits régionaux et de boutiques. 

 

 Installation hôtel 3***, situé à Rubena - Dîner - Logement. 

Jour 7 

 

Petit déjeuner et départ de l’hôtel en direction de votre localité. 

Déjeuner en cours de route. 

Arrivée en fin de soirée 
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Saint Jacques de Compostelle 

Jour 1 

Départ tôt le matin de votre localité 

 

 Déjeuner à Pau. Trajet vers Villava (environs de Pamplo-

na) en passant par Saint Jean-Pied de Port et Roncevaux où nous  

ferons une pause pour la visite  du monastère  qui abritait les  

pèlerins qui partaient pour Compostelle ainsi que le musée trésor 

de la collégiale. Roncevaux est aussi connu pour la bataille de 

Roncevaux où l’armée de Charlemagne fut détruite au retour 

d’une expédition à Pamplona.  

Arrivée en fin d'après-midi à Villava 

Accueil du groupe par notre guide. 

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

Jour 2 

Petit déjeuner  

 Départ de l’hôtel vers Léon sous forme d’excursion.  

Le matin, passage par Puente de la Reina, village où conver-

geaient les principales routes menant à Compostelle. Arrêt à Bur-

gos pour la découverte de cette ville qui conserve d’importants 

vestiges de sa splendeur médiévale. Visite avec guide local de la 

Cathédrale qui a été déclarée site du Patrimoine Mondial en 1984 

et consacrée en 1221. C'est un joyau de l'art gothique en Espagne. 

Déjeuner au restaurant 

 Après-midi, arrêt à Carrion de los Condes, qui fut le siège 

d’importants conciles au Moyen Âge. D’entre ces monuments se 

démarque l’église de « Santa Maria del Camino », construite au 

XIème siècle et le Monastère de Santa Clara qui date du XIIIème 

siècle. Continuation vers Léon  

Installation hôtel  - Dîner - Logement. 

Jour 3 

Petit déjeuner 

 Départ de l’hôtel vers Ponferrada sous forme d’excursion. 

Le matin, visite guidée de Léon, ville monumentale, d’origine  

romane qui conserve la prestigieuse triade de monuments :  la 

basilique panthéon royal San Isidoro, la Cathédrale et le  

Monastère de San Marco. Promenade dans le quartier historique, 

l’ancien quartier juif ou le quartier « hùmedo ». 

Déjeuner au restaurant 

 Continuation vers Ponferrada. Tour dans la vieille ville 

avec guide local pour découvrir des monuments comme la basi-

lique de « Nuestra Señora de la Encina », patronne d’El Bierzo, la 

Mairie, la  « Torre del Rejol » et la forteresse des templiers, impo-

sant château édifié par les Templiers entre le 12ème et le 14ème 

siècle qui fut l’une des plus importantes forteresses du Nord-

Ouest de l’Espagne 

Installation hôtel  - Dîner - Logement. 

Jour 4 

Petit déjeuner 

 Départ de l’hôtel vers Padron (environs de Saint-Jacques-
de-Compostelle) sous forme d’excursion  - Matin, route vers La 
Guardia où se cache, derrière ses remparts, ce charmant petit port 
de pêche 

Déjeuner dans un restaurant 

  Après-midi, route qui au sommet de Santa Trega, s’étend 
le périmètre archéologique, où les campagnes de fouilles ont  
révélé l’existence d’un habitat déjà occupé à la période  
paléolithique. Continuation vers Padron 

Installation à l’hôtel 3***  

Dîner  
Soirée dansante dans la discothèque de l’hôtel 

Logement. 
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Saint Jacques de Compostelle 

Ce prix comprend :  
Le transport en autocar grand tourisme 
Les visites et entrées incluses dans le programme  
Les soirées dansantes jour 4 et jour 5 
La pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du dernier jour 
Les boissons au repas 
L’hébergement pour 6 nuits en hôtel 3 et 4 étoiles en chambre double  
Les services d’un guide accompagnateur pour tout le séjour, au départ de l’hôtel 
Les écouteurs individuels du matin du 2ème jour à la fin de matinée jour 6 
L’assurance rapatriement 

Ce prix ne comprend pas : 
L’assurance annulation et vol de bagage  
Le supplément chambre individuelle (+170 €) 
Les frais divers et personnels 

Prix TTC par personne 

Base 30 participants 940 € 

Base 40 participants 835 € 

Base 50 participants 770 € 

Jour 5 

Petit déjeuner 

 Parler de Saint-Jacques-de-Compostelle, c’est  

parler obligatoirement du Chemin : une route millénaire où tous 

les ans, se lancent des milliers de pélerins. Nous vous proposons 

de monter au Monte del Gozo « Mont de la Joie », pour  

l’itinéraire à pied (pour ceux qui le désire) de cette colline qui  

domine la ville, d’où l’on aperçoit pour la première fois, le  

sanctuaire si longtemps désiré et ses nombreux clochers (5 km +/- 

1h30 - Difficulté : facile). Après avoir franchi la « Porta do Cami-

no », vous terminerez ce chemin à travers des ruelles, des places 

et d’anciens quartiers de la ville déclarée Patrimoine de  

l’Humanité en 1985, en raison de la beauté de ses monuments. 

Arrivée devant la cathédrale où vous pourrez voir le tombeau de 

l’Apôtre. Visite avec guide local de la ville de Saint-Jacques-de-

Compostelle. Tour de ville panoramique avec la Plaza de  

l'Obradorio et visite (libre) de la cathédrale du XIème siècle qui 

renferme le « roi des encensoirs » 

Déjeuner dans un restaurant 

 Après-midi, temps libre pour une promenade dans Saint-

Jacques-de-Compostelle. 

Retour à l’hôtel, Dîner 

Soirée dansante dans la discothèque de l’hôtel, Logement. Jour 6 

Petit déjeuner 

 

 Départ de l’hôtel vers La Cantabrie sous forme  

d’excursion  - Matin, route vers Oviedo, ville moderne et  

culturelle, située au cœur des Asturies 

Déjeuner Typique dans une Cidrerie  

(Vous dégusterez le plat Typique des Asturies  

« La Fabada » à base de haricots blancs) 

 Après-midi, tour panoramique de ses diverses rues gorgées 

de monuments : la Maison des Llanes, le Palais de la Rua et le 

Parc de San Francisco, avec 90.000 m2. Visite avec guide local de 

la cathédrale, considérée comme l’une de plus belles d’Espagne et 

la Càmara Santa qui accueille un grand nombre de reliques.  

Continuation vers Suances. 

 Installation hôtel - Dîner - Logement. Jour 7 

Petit déjeuner 

 Départ de l’hôtel vers Irun sous forme d’excursion -   

Le matin, arrêt à Bilbao pour la visite du fameux Musée  

Guggenheim, bâtiment emblématique dessiné par l’architecte 

Frank O. Gehry. Continuation vers Irun. 

Déjeuner dans un restaurant 

Continuation vers votre localité pour une arrivée en fin de soirée 
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Rome - Naples 

Jour 1 

Départ de Millau à 6h du matin en direction d’Italie 

Déjeuner en cours de route. 

Arrivée sur la Côte de la Versilie  

et installation à l'hôtel, dîner et nuit.  

Jour 2 

Petit déjeuner. 

 Départ vers Rome. Déjeuner au restaurant. Rencontre avec 

le guide local pour visite de la Rome Antique (Colisée, Forum, 

Palatin) : entrées incluses. 

 Capitale de l'Italie, Rome est une grande ville cosmopolite 

dont l'art, l'architecture et la culture de presque 3 000 ans rayon-

nent dans le monde entier. Ses ruines telles que celles du Forum 

Romain et du Colisée évoquent la puissance de l'ancien Empire 

romain.  

En fin d’après-midi départ vers Fiuggi,  

installation à l'hôtel, dîner et nuit. 

Jour 3 

Petit déjeuner.  

 Départ pour Pompei et rencontre avec vos guides locaux 

pour la visite des Fouilles (entrées incluses). C'est Charles III  

d'Espagne qui lança à Pompéi la première campagne 

de fouilles en 1748. De cette date jusqu'au milieu du XXe siècle, 

les deux tiers environ de la superficie originelle de la ville ont été 

mis au jour.  

 Continuation vers Sorrento  

et déjeuner avec dégustation de produits locaux. 

  Dans l'après-midi visite de Sorrento avec votre guide. Face 

à la baie de Naples sur la péninsule de Sorrente, perchée sur les 

falaises qui séparent la ville de ses marinas très fréquentées, la 

ville est réputée pour sa vue panoramique sur la baie et la Piazza 

Tasso, une place bordée de cafés.  

 

Retour à l'hôtel, dîner et nuit.  

Jour 4 

Petit déjeuner.  

  Départ avec votre autocar vers le Port de Salerno.  
Rencontre avec votre guide et embarquement sur le bateau rapide 
pour Amalfi. Visite du petit bourg sur la Côte Amalfitaine.  
Amalfi est une ville située dans un cadre naturel spectaculaire, au 
pied de falaises escarpées sur la côte sud-ouest de l'Italie. Du IXe 
au XIe siècle, elle fut le siège d'une puissante république  
maritime.   

Déjeuner au restaurant. 
 Dans l'après-midi, poursuite des visites à Positano, autre 
perle de la péninsule amalfitaine. Cette destination de  
vacances bien connue est réputée pour ses plages de galets et ses 
rues étroites et escarpées, bordées de boutiques.  
 

Visite guidée et temps libre.  
Dans l'après-midi retour au port de Salerno. 
 Retour en car à votre hôtel. Dîner et nuit.  
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Rome - Naples 

Ce prix comprend :  
Le transport en autocar grand tourisme 
Les visites et entrées incluses dans le programme,  
ainsi que les traversées maritimes 
La pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du dernier jour 
Les boissons aux repas 
L’hébergement pour 6 nuits en hôtel 3 étoiles en chambre double  
Les écouteurs à disposition pour les 6 jours de visite 
L’assurance rapatriement 
 

Ce prix ne comprend pas : 
L’assurance annulation et vol de bagage  
Le supplément chambre individuelle (+140 €) 
Les frais divers et personnels 

Prix TTC par personne 

Base 30 participants 1 080 € 

Base 40 participants 995 € 

Base 50 participants 930 € 

Jour 5 

Petit déjeuner 

 Départ en direction du port de Sorrento pour  

l’embarquement  pour une journée entière d’excursion à  

Capri avec le guide. 

Traversée en bateau rapide vers  Capri (durée 25 min. env.)  

Tour de l'île en minibus. 

 Capri est réputée pour son paysage accidenté, ses hôtels 

haut de gamme et ses magasins proposant notamment vêtements 

de créateurs, limoncello et sandales en cuir fabriquées à la main. 

L'un de ses sites naturels les plus célèbres est la grotte bleue, une 

caverne sombre où la mer prend une teinte bleu électrique écla-

tante grâce à la lumière du soleil qui passe par une grotte sous-

marine.  

Déjeuner au restaurant 

Continuation de la visite, temps libre  

et retour avec le bateau rapide en direction de Sorrente 

Dîner à votre hôtel.  

Jour 6 

Petit déjeuner et départ vers Rome.  

Déjeuner au restaurant.  

 

 Rencontre au Vatican avec le guide local et visite des  

Musées du Vatican (entrée incluse) et de la Basilique de Saint 

Pierre avec écouteurs obligatoires. Les Musées du Vatican renfer-

ment des sculptures romaines antiques telles que le célèbre 

"Groupe du Laocoon", ainsi que des fresques Renaissance dans 

les chambres de Raphaël et la chapelle Sixtine, connue pour son 

plafond réalisé par Michel-Ange.  

 

Départ pour Orvieto, installation à l'hôtel et dîner.  

Jour 7 

Petit déjeuner 

 

 Rencontre avec votre guide pour la visite en matinée  

d’Orvieto, ancienne cité étrusque. On découvrira la vieille ville 

avec sa Cathédrale perchée au sommet de la colline que l’on  

rejoint avec le funiculaire.  

Déjeuner au restaurant. 

. Départ vers la Versilie. 

 Installation à votre hôtel, dîner et nuit. 
Jour 8 

Petit déjeuner et retour vers la  France. 

Déjeuner en cours de route, arrivée en soirée dans votre localité. 
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Toscane et Cinque Terre 

Jour 1 

Départ de votre localité tôt le matin en direction de la Toscane. 

Déjeuner au restaurant en cours de route 

Installation, dîner et logement à l’hôtel en Versilie 

Jour 2 

Petit déjeuner 

Départ vers La Spezia 

 

 Départ pour l’excursion dite des « CINQUE TERRE ». 

Cinque Terre comme cinq villages, les pieds dans l’eau avec  

chacun leur petit port et leur crique. Le domaine des Cinque Terre 

est aujourd’hui reconnu pour son caractère extraordinaire et classé 

au patrimoine mondial de l’Unesco.  

Excursion en bateau entre les petits villages typiques  

Visite avec guide local des jolis bourgs 

Déjeuner au restaurant 

Dîner et logement à l’hôtel vers Montecatini Terme 

Jour 3 

Petit déjeuner 

 

 Départ pour FLORENCE, capitale de la région Toscane, 

berceau de la Renaissance en Italie. Le centre-ville est inscrit au 

patrimoine mondial de l’Unesco, il représente une richesse  

artistique exceptionnelle. Visite guidée pédestre à travers les rues 

de la ville, sa cathédrale Santa Maria et son Duomo, le baptistère 

Saint Jean etc …   

Déjeuner au restaurant 

 L’après-midi, continuation de la visite de Florence par le 

palais Pitti, le plus grand palais de la ville. La famille Médicis 

habitera le palais à partir de 1560. Visite de la galerie Palatine 

avec des audio guides 

 

Dîner et logement à l’hôtel vers Montecatini Terme Jour 4 

Petit déjeuner puis départ pour SIENNE 
 

 Ville d’art somptueuse composée de ruelles et quartiers 
qui ont su garder une atmosphère du Moyen Age. Le centre histo-
rique a été déclaré patrimoine mondial de l’Unesco, il s’articule 
autour de la Piazza del Campo, de sa cathédrale joyau de la ville. 
Sienne est aussi célèbre pour son « Palio delle Contrade », course 
de chevaux qui oppose les quartiers de la ville. Elle est  
fréquentée pour son sanctuaire dédié à Sainte Catherine de 
Sienne, la sainte patronne de la ville .  

Visite guidée.  
Déjeuner au restaurant 

L’après-midi, visite guidée de SAN GIMIGNANO, bâtie sur une 
colline, entourée de murs, la ville s’organise autour d’une place 
triangulaire, la Piazza della Cisterna, bordée de maisons et de 
tours maisons médiévales. A la « grande époque », il existait 72 
tours maisons, il n’en reste que 14…  

Visite guidée. 
 

Dîner et logement à l’hôtel vers Montecatini Terme 



 73 

 

Toscane et Cinque Terre 

Ce prix comprend :  
Le transport en autocar grand tourisme 
La pension complète en hôtel 3 étoiles 2 nuits en Versilie à l’aller et au retour  
4 Nuits vers Montecatini et une nuit sur l’île d’Elbe 
Les déjeuners au restaurant boissons comprises (vin et eau) 
Les visites guidées par des guides locaux avec écouteurs 
Excursions, visites et balades en bateau mentionnées aux programmes  
Les taxes de séjours 
L’assurance rapatriement 
 

Ce prix ne comprend pas : 
L’assurance annulation et vol de bagage  
Le supplément chambre individuelle (+130 €) 
Les frais divers et personnels 

Prix TTC par personne 

Base 30 participants 995 € 

Base 40 participants 920 € 

Base 50 participants 870 € 

Jour 5 

Petit déjeuner 

 Nous prendrons la direction de PISE, célèbre pour son 

emblématique tour, déjà penché, à son achèvement en 1372. Ce 

cylindre en marbre blanc de 56 mètres de haut est le campanile de 

la cathédrale romane qui s’élève à ses côtés sur la piazza dei  

Miracoli. Visite guidée de la ville et de son baptistère. 

 

Déjeuner au restaurant 

 

 Après-midi, visite guidée de LUCQUES, petit bijou caché 

dans les terres, installé sur la rivière Serchio, elle est connue pour 

ses murs d’enceinte Renaissance parfaitement conservés qui en-

tourent son centre-ville historique et ses rues pavées. 

 

Dîner et logement à l’hôtel vers Montecatini Terme 

Jour 6 

Petit déjeuner  

 

 Départ pour le port de Piombino pour la traversée en  

bateau vers l’Ile d’Elbe. Elle est située dans le parc national de 

l’archipel Toscan. Réputée pour ses belles plages, elle a été terre 

d’exil de Napoléon en 1814/1815. 

 

Déjeuner avec un menu poisson  

dans un restaurant de Portoferraio  

 

Visite guidée de la côte orientale : Porto Azzurro Lacona 

Arrêt dans une cave pour une dégustation de vins locaux 

Dîner et logement à l’hôtel sur l’île d’Elbe 

Jour 7 

Petit déjeuner 

 Continuation de la visite de l’Ile d’Elbe et la visite guidée 

de Portoferraio. C'est la principale agglomération de l'île d'Elbe.  

Elle est une très ancienne ville, qui conserve encore de nos jours 

le charme de la Renaissance.  

 

Déjeuner au restaurant  

Retour par le bateau, Dîner  

et logement à l’hôtel en Versilie 
Jour 8 

Petit déjeuner puis retour vers la France  

Déjeuner au restaurant en cours de route 

Arrivée à Millau en soirée 
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Andalousie 

Jour 1 

Départ de votre localité en direction de l’Espagne. 

Déjeuner en cours de route. 

Arrivée en fin d’après-midi à Calpe. 

Accueil par le guide, installation dîner et logement. 

Jour 2 

Petit déjeuner  

Départ de l’hôtel vers Grenade.  

Arrivée pour le déjeuner  

 Après- midi, visite de Grenade, ville ibérique qui invite à 

la contemplation de la beauté. Capitale culturelle du sud de  

l’Espagne, située au pied de la Sierra Nevada, ce grand massif 

montagneux de la Péninsule Ibérique.  

 Visite avec guide local de l’Alhambra, la dernière floraison 

de l’art musulman en Espagne, utilisée par les rois  

musulmans comme lieu de repos. Découverte du Palais Nasrides 

et les merveilleux Jardins du Generalife (Jardins de l’Architecte)  

Installation à l’hôtel, Dîner, Logement. 

Jour 3 

Petit déjeuner 

Départ de l’hôtel vers Cordoue  

 

Déjeuner 

 

 Après-midi, visite de Cordoue, capitale de l’Espagne  

musulmane et une des plus anciennes villes d'Espagne. Visite 

avec un guide local, de la Mosquée-Cathédrale, la plus grande du 

monde après celle de la Mecque. Elle se situe dans le quartier de 

la « Judería», aux ruelles blanches et aux murs fleuris. Temps 

libre et promenade pour découvrir la Calle de las Flores, réputée 

pour ses patios fleuris et ses artisans avec une promenade dans le 

quartier juif. 

 

 Départ vers La Carlota. Installation à l’hôtel, Dîner  

Logement  

Jour 4 

Petit déjeuner  
 

 Départ de l’hôtel vers Séville. Matin, visite de cette ville, 
capitale de la province de l'Andalousie avec beaucoup d'activités 
touristiques et un grand patrimoine culturel. Une ville avec un 
climat exceptionnel qui lui permet d'être visitée en toutes pé-
riodes. Visite avec guide local de cette « ville reine » d'Espagne 
et une promenade dans le quartier de Santa Cruz. Visite du centre 
monumental dominé par la Giralda, la cathédrale (la merveille de 
Séville) de style gothique, puis de la Renaissance. 

Déjeuner 
 Après-midi, tour panoramique le long du Guadalquivir 
avec la Torre del Oro, l’Ile de la Cartuja et  la Place d’Espagne, 
joyau de l’Exposition ibéro-américaine de 1929. Petit arrêt sur 
cette magnifique place et promenade dans le Parc Maria Luisa, 
jardin à l’andalouse avec des fontaines, des statues, des pavets et 
des « azulejos ». 
 

Installation à l’hôtel, Dîner - Logement. 
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Andalousie 

Ce prix comprend :  
Le transport en autocar grand tourisme 
Les visites incluses dans le programme  
La pension complète du déjeuner du premier jour au déjeuner du dernier jour 
Les boissons aux repas 
L’hébergement pour 7 nuits en hôtel 3 et 4 étoiles en chambre double 
Les services d’un guide accompagnateur pour tout le séjour, au départ de l’hôtel  
L’assurance rapatriement 
 

 

Ce prix ne comprend pas : 
L’assurance annulation et vol de bagage  
Le supplément chambre individuelle (+220 €) 
Les frais divers et personnels 

Prix TTC par personne 

Base 30 participants 1 120 € 

Base 40 participants 970 € 

Base 50 participants 895 € 

Jour 5 

Petit déjeuner 

 Départ de l’hôtel vers La Costa del Sol sous forme  

d’excursion. Le matin, vous emprunterez une partie de la Route 

des Villages Blancs, l’une des plus belles d’Espagne. Vous  

découvrirez un paysage sauvage de « sierras » où s’accrochent 

quelques-uns des pittoresques villages, devenus légendaires qui 

rayonnent sur les hauteurs andalouses, immaculant le paysage de 

leur blancheur. Vous arriverez à Ronda, ville qui a remporté le 1er 

prix de beauté pour son architecture. 

Déjeuner typique au restaurant  
(le plat typique de Ronda est sans aucun doute à base de queues de bœuf « Rabo de Toro ») 

 L’Après-midi, visite avec guide local de la ville de Ronda 

avec les arènes et son musée taurin - Les Carmelitas Descalzas, 

recluses dans leur monastère, une vie dédiée au culte.  

Continuation vers Torremolinos en passant par la commune 

d’Ardales, avec vue sur le fleuve où vous pourrez admirer tout le 

long des citronniers et des orangers. 

 Installation à l’hôtel, Dîner - Soirée dansante  

ou animation à l’hôtel - Logement. 

Jour 6 

Petit déjeuner 

 

 Matin, découverte de Malaga, ville sympathique, très  

animée et capitale de la Costa del Sol. Tour de ville panoramique 

pour découvrir son port, ses allées joliment fleuries et ses jardins. 

Superbes vues sur la ville et la mer depuis le belvédère du  

Château de Gibralfaro. 

 

 Retour à l’hôtel, Déjeuner. 

Après-midi, temps libre.  

Dîner et logement. 

Jour 7 

Petit déjeuner  

Départ de l’hôtel en direction de Calpe. 

 Déjeuner dans un restaurant en cours de route. 

  L’après-midi, arrêt à Elche, cette ville qui semble vous 

transportez dans quelques terroirs d’Afrique ou d’Orient. Les rues 

sont étroites et l’on peut voir un ensemble de plantation de  

palmiers et de vergers entourés de petits murs ou de clôtures faites 

de palmes (unique en Europe). Continuation vers Calpe. 

 

Installation hôtel. Dîner et Logement. 

Jour 8 

Petit déjeuner et départ de l’hôtel vers la France 

Déjeuner en cours de route,  

arrivée en fin de soirée dans votre localité. 
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Tyrol, Lac de Garde et Lac de Dôme 

Jour 1 

Départ tôt le matin de votre localité en direction de l’Italie. 

Déjeuner en cours de route. 

Arrivée dans la région du lac de Garde,  

installation à l’hôtel, dîner et logement.  

Jour 2 

Petit déjeuner  

 Départ pour une promenade en bateau sur le lac de Garde 

en passant par les plus beaux villages comme Sirmione, Lazise, 

Bardolino, Malcesine. Avec une superficie de 368 km² et une 

profondeur maximale de 346 m, il est le plus grand lac d'Italie.  

 

Déjeuner 

 

Continuation en direction du Tyrol 

Installation à l’hôtel dans la région d’Innsbruck,  

dîner et logement. 

Jour 3 

Petit déjeuner 

 Départ pour une visite guidée d’Innsbruck. C’est une ville 

historique charmante, ses monuments célèbres témoignent d’une 

grande histoire. Les bâtiments de style gothique, renaissance,  

baroque ainsi que le classicisme invitent les visiteurs à faire un 

voyage dans le passé. Le petit toit d’or, les statues en bronze  de 

plus de deux mètres de haut de la famille impériale et des ancêtres 

de Maximilien 1er à l’église de la cour, le Palais impérial et le 

Château d’Ambras rappellent l’époque des Habsbourgeois.   

Déjeuner 

 L’après-midi, montée en funiculaire/téléphérique sur la  

Seegrube. Du centre-ville jusqu’au plus grand parc naturel  

d’Autriche en seulement quelques minutes ! L’époustouflante vue 

à 360° sur Innsbruck d’un côté et le parc naturel du Karwendel de 

l’autre, laisseront des impressions marquantes et durables. 

 

Retour à l’hôtel pour le dîner et logement.  

Jour 4 

Petit déjeuner 
 Excursion dans la vallée de Ziller. Promenade en petit 
train à vapeur avec animation musicale et dégustation de 
Schnaps. C’est l'une des destinations touristiques les plus prisées 
du Tyrol. Elle s'épanouit du nord au sud sur une soixantaine de 
kilomètres de long, de la vallée de l'Inn jusqu'à la frontière  
italienne.  
 

Déjeuner à Mayrhofen 
 

 L’après-midi excursion aux chutes de Krimml : se trou-
vant dans le parc national du Hohen Tauern avec sa hauteur de 
380 m, les chutes de Krimml sont les plus hautes d’Europe et se 
trouvent sur la 5e place dans le monde.  
 

Retour à l’hôtel pour le dîner et le logement.  
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Tyrol, Lac de Garde et Lac de Dôme 

Ce prix comprend :  
Le transport en autocar grand tourisme 
Les visites guidées et entrées incluses dans le programme  
La pension complète du déjeuner du premier jour au déjeuner du dernier jour 
Les boissons aux repas 
L’hébergement pour 7 nuits en hôtel 3 étoiles en chambre double 
L’assurance rapatriement 
 

 
 

Ce prix ne comprend pas : 
L’assurance annulation et vol de bagage  
Le supplément chambre individuelle (+110 €) 
Les frais divers et personnels 

Prix TTC par personne 

Base 30 participants 1 080 € 

Base 40 participants 999 € 

Base 50 participants 950 € 

Jour 5 

Petit déjeuner  

 Départ pour une visite guidée de Salzbourg, la ville natale 

de Mozart. Le fleuve Salzach divise le centre-ville en deux  

parties. À l’Est, la colline des Capucins et le cimetière où est  

enterrée la famille de Mozart. Du côté Ouest, se trouve la vieille 

ville qui a préservée son caractère gothique avec ses rues  

composées des maisons anciennes. Les seules voitures que l’on y 

croise sont les fiacres. La rue la plus célèbre, la Getreidegasse: 

une rue commerçante dont les magasins sont reconnaissables 

grâce à leurs enseignes en fer forgé doré.  

Déjeuner 

 L’après-midi, visite guidée des mines de sel de  

Berchtesgaden. Votre guide vous accueille avec le salut tradition-

nel des mineurs : « Bonne chance ! ». Tout au long de cette aven-

ture d’une durée d’une heure environ dans les profondeurs de la 

terre, il sera votre interlocuteur personnel. 

Retour à l’hôtel pour le dîner et le logement.  

Jour 6 

Petit déjeuner  

 Puis visite de la petite ville médiévale de Rattenberg avec 

ses nombreuses cristalleries. Vous découvrirez de multiples  

détails fascinants sur les façades des maisons médiévales,  

restaurées avec minutie. De la ruine du château-fort se dressant 

sur le Schlossberg, vous avez une vue magnifique sur la vallée de 

l´Inntal. Visite d’une cristallerie avec démonstration d’un  

souffleur de verre (sauf le Dimanche).  

 Continuation pour le déjeuner à Alpbach. Ce village de 

2.500 habitants se situe à une altitude de 1.000 m, sur un plateau 

ensoleillé de la vallée de l´Alpbachtal. Il a obtenu le titre de « plus 

beau village fleuri d´Europe ». Après-midi, excursion  

panoramique au lac Achensee, le lac le plus grand du Tyrol. Arrêt 

dans un restaurant typique pour goûter une pièce de stroudel aux 

pommes avec une boisson.  

Retour à l’hôtel pour le dîner et le logement.  

Jour 7 

Petit déjeuner 

 Départ en direction du lac de Côme en passant par la partie 

Italienne de la Suisse, le Tessin. A l’extrémité sud de la Suisse, se 

trouve une région où on chante en italien, où on mange bien et où 

on savoure les joies de la vie. « En été », aiment à raconter les 

anciens Tessinois, « il fait si beau qu’à la nuit tombée, les étoiles 

se rapprochent pour se faire une place au-dessus du paradis… ». 

Déjeuner à Bellinzona.  

Bellinzona est sans doute la ville la plus italienne de Suisse. La 

ligne d’horizon du chef-lieu du canton du Tessin est formée par 

une triade de châteaux forts du Moyen-âge les mieux conservés 

de Suisse, inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO. 

Retour à l’hôtel, dîner et logement 

Jour 8 

Petit déjeuner et départ  

Déjeuner en cours de route 

Arrivée en fin de soirée dans votre localité. 
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Portugal 

Jour 1 

Départ de votre localité tôt le matin en direction de l’Espagne 

Déjeuner à Pau , arrivée à Burgos en fin de journée.  

 Accueil par le guide accompagnateur. Installation à l’hôtel 3***  

Dîner, soirée dansante, Logement. 

Jour 2 

Petit déjeuner 

 
Départ de l’hôtel en direction du Portugal.  

Déjeuner au restaurant en cours de route.  
Après-midi : Continuation pour le Portugal.  

 

Arrivée en fin d’après-midi à Estoril (environs de Lisbonne)  
Installation à l’hôtel  

Apéritif de bienvenue, Dîner , Logement. 

Jour 3 
Petit déjeuner 

 Départ pour la journée à Lisbonne, capitale du Portugal, 
cité avec beaucoup de charme qui vous séduira. Avec le guide 
local, tour panoramique de la ville,  arrêt au quartier de Belém et 
sa fameuse tour (vue extérieure) d’où sont parties les caravelles 
des Découvertes. Visite de l’église du monastère des  
Hiéronymites (cloître non inclus), bâti comme remerciement du 
retour de Vasco da Gama de l’Inde.  
 

Déjeuner dans un restaurant avec FADO 
 

 L’après-midi, Visite du musée des Carrosses, "musée  
National dos coches" qui réunit un ensemble exceptionnel de  
voitures d'apparat ayant appartenu à la Couronne Portuguaise. Au 
total 70 carrosses, berlines, litières et chaises à porteurs se  
partagent le beau manège néoclassique de l'ancien palais de  
Belém. Puis trajet en  Tramway pour arriver à l’Alfama 
(seulement aller). Découverte du quartier populaire de l’Alfama, 
ville blanche aux étroites ruelles capricieuses parfumées, entre-
coupées de placettes et de vieilles maisons, avec le Belvédère de 
St Luzia, qui nous donne une des plus belles images du vieux 
Lisbonne. 

Retour à l’hôtel – Dîner – Logement  

Jour 4 
Petit déjeuner. 

 Excursion pour la journée : Óbidos, cité médiévale et  
fortifiée, classée  monument historique. Promenade parmi les 
remparts jusqu´à Rua Direita, rue principale d’Obidos, investie 
par d’innombrables marchands de souvenirs  où vous pourrez 
déguster la « Ginja » (liqueur de cerise servie avec son gobelet de 
chocolat). Continuation vers Nazaré, village de pêcheurs, avec sa 
longue et belle plage dominée par une falaise abrupte. Visite du 
Sítio, quartier perché à 110 m, sur le plus haut promontoire de la 
côte portugaise et qui a gardé une ambiance villageoise. Visite du 
sanctuaire de Notre Dame de Nazaré, avec sa chapelle du miracle 
aux «azulejos» (carrelages) datant du XVIIème siècle.  

Déjeuner dans un restaurant « Plat de 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 de Batalha (cloître inclus), ou  
Couvent de Santa Maria da Vitória, inscrit au patrimoine Mondial 
de l’Unesco de style Manuélin et architecture gothique. Un des 
plus importants monastères du Portugal et une vraie dentelle  
architecturale qui représente le symbole de l’indépendance du 
Portugal.  Continuation vers Fatima et visite du sanctuaire  
Notre-Dame de Fátima et son esplanade avec possibilité de visiter 
le nouveau sanctuaire du XXIème siècle qui abrite 10.000 pèlerins 
et depuis le mois de mai, visité par le Pape Benoît  XVI. 

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



 79 

 

Portugal 

Ce prix comprend :  
Le transport en autocar grand tourisme 
Les visites guidées et entrées incluses dans le programme  
La pension complète du déjeuner du premier jour au déjeuner du dernier jour 
Les boissons aux repas 
L’hébergement pour 7 nuits en hôtel 3 étoiles en chambre double 
Les services d’un guide accompagnateur pour tout le séjour, au départ de l’hôtel 
Soirée folklorique  
Soirées dansantes  
L’assurance rapatriement 

Ce prix ne comprend pas : 
L’assurance annulation et vol de bagage  
Le supplément chambre individuelle (+280 €) 
Les frais divers et personnels 

Prix TTC par personne 

Base 30 participants 1 145 € 

Base 40 participants 1 020 € 

Base 50 participants 940 € 

Jour 5 
Petit déjeuner 

 Départ de l’hôtel vers les environs de Porto avec arrêt à 
Coimbra. Le matin, panorama depuis le Belvédère de Santa  
Clara-a-Velha. Puis visite avec guide local de Coimbra, première 
capitale du Portugal et depuis le XVIème siècle, citadelle du savoir. 
Perchée sur une colline, la petite cité médiévale abrite la plus  
célèbre Université du Portugal. Au-delà de la cathédrale romane 
du XIIème siècle, en empruntant la pittoresque rue des  
Mathématiques, vous atteindrez l'université de Coimbra, installée 
dans l'ancien Palais du roi mécène Jean III, le vrai cœur de la cité, 
avec sa fameuse Torre de la Cabra (tour de la chèvre). Temps 
libre sur les rives du Mondego (fleuve qui traverse la ville). 
 

Déjeuner dans un restaurant  
 

 L’après-midi : route vers paso da Régua pour une  
découverte de la vallée du Douro. Puis départ pour Vila do Conde 
  

Arrivée en fin d’après-midi, Installation hôtel  Dîner  
Soirée Folklorique à l’hôtel - Logement  

Jour 6 

Petit déjeuner 
 

 Départ de l’hôtel vers Salamanque sous forme d’excursion. 
Le matin : Arrêt à Porto pour une visite avec le guide local de 
cette 2ème plus grande ville du Portugal, ville tournée vers le 
Fleuve du Douro. La promenade à travers les rues labyrinthiques 
avec ses vieux bâtiments vous montrera tout l’arôme du vieux 
Porto. Puis, visite du palais de la Bourse, et de son fameux salon 
arabe, qui est actuellement le siège de l’Association commerciale 
de Porto. Visite des fameux chais de Vila Nova de Gaia où vieillit 
le réputé vin de Porto : Visite technique et dégustation incluse 
 

Déjeuner «Bacalhau» (morue) dans un restaurant typique. 
Après midi, retour en direction de l’Espagne. 

Arrivée en fin d’après-midi à Salamanque. 
Installation hôtel, Dîner - Logement  

Jour 7 

Petit déjeuner. 
 

 Le matin : visite à pied de la ville dorée avec guide local.  
Salamanque, d’une richesse monumentale extraordinaire,  a con-
servé ses trésors du Moyen Age et de la Renaissance autour de la 
Plaza Mayor, la maison de coquillages et de l’université qui fut, 
en son temps, la plus célèbre d’Espagne.  
 Départ vers l’Espagne. Tout au long de la route vous pour-
rez voir exposées des figures de taureaux de différentes  
couleurs. 

Déjeuner dans un restaurant 
 

Après-midi, Départ pour Burgos 
Arrivée en fin d’après-midi – Installation hôtel  
Dîner - Soirée dansante à l’hôtel - Logement  

Jour 8 

Petit déjeuner et départ  

Déjeuner à Pau 

Arrivée en fin de soirée dans votre localité. 
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La Sicile 

Jour 1 

Départ de votre localité et trajet vers Gênes 

Repas de midi en cours de route 

Présentation au port à 21h00 et départ du bateau à 23h00 

Dîner sur le bateau (vin et eau inclus) 

Logement en cabine. 

Jour 2 

Petit déjeuner à bord et déjeuner à bord (vin et eau incluse) 

 
Journée libre sur le bateau. 

Arrivée au port de Palerme en début de soirée  
Débarquement et transfert à l’hôtel 

 

Dîner et logement 

Jour 3 
Petit déjeuner et départ. 

Rencontre avec le guide pour la durée du voyage et visite 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 traversée du centre historique, le Palais  
Normand (fermé le mardi et jeudi), siège du parlement Sicilien, la 
chapelle palatine. 

Balade au marché du Capo.  
Déjeuner « Street food » au restaurant. 

Route vers la région d’Agrigente 
Installation à l’hôtel, dîner et logement. 

Jour 4 
Petit déjeuner 

 
 Départ pour la 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. Visite du Temple 
de Jupiter, Castor et Pollux et de la Concorde. 

Déjeuner au restaurant,  
puis continuation vers Piazza Armérina. 

 L’après-midi, visite guidée de la Villa Romana del Casale. 
Vous admirerez la luxueuse demeure Romaine datant de la  
période impériale. 

Route vers Catane ou Taormine,  
installation à l’hôtel pour 3 nuits, dîner et logement 

Jour 5 
Petit déjeuner. 

 Départ et montée sur l’Etna. Vous monterez à presque  
2 000 mètres d’altitude. Une fois en haut, vous ferez le tour des 
cratères et vous verrez les différentes coulées de lave. 

Déjeuner dans un domaine rural (dégustation de vins Siciliens) 
 Dans l’après-midi, route vers Taormina. Visite guidée du 
théâtre antique, la cathédrale construite au XIIIème siècle, la  
Palazzo Corvaja (siège du premier parlement Sicilien) 

Temps libre dans la ville 
Retour à l’hôtel, dîner et logement 



 81 

 

La Sicile 

Ce prix comprend :  
Le transport en autocar grand tourisme 
Les traversées maritimes A/R en cabine double 
Les dîners, petits déjeuners et déjeuners à bord des bateaux A/R (vin eau café) 
Les repas de midi du 1er et dernier jour (vin et eau) 
la pension complète du jour 2 au jour 8 inclus (vin et eau au repas, café midi) 
Les repas du jour 1 à midi au jour 7 en restaurant typique ou agritourisme 
le guide local du jour 2 au jour 7 et écouteur pour la durée du séjour 
Les entrées dans les monuments et les sites archéologiques 
L’assurance assistance rapatriement et l’assistance  

Ce prix ne comprend pas : 
L’assurance annulation et vol de bagage  
Le supplément chambre individuelle (+200 €) 
Les frais divers et personnels 

Prix TTC par personne 

Base 30 participants 1 170 € 

Base 40 participants 1 095 € 

Base 50 participants 1 050 € 

Jour 6 
Petit déjeuner 

 Départ pour Syracuse. Le matin, visite guidée de Néapolis 
(ville grecque) : Le théâtre grec, Latomie et l’amphithéâtre  
Romain entière sculpté dans la roche et du parc achéologique. 
 Petite 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 
 L’après-midi, visite guidée de Noto, ville baroque,  
merveilleuse, irréelle, artificielle, classée au patrimoine mondial 
de l’Unesco. La ville ancienne, détruite par un puissant  
tremblement de terre en 1693, a laissé la place à une ville bâtie 
entièrement à partir du XVIIIème siècle dans un style baroque 
d’inspiration romaine et espagnole puis temps libre 

Retour à l’hôtel, dîner et logement. 

Jour 7 

Petit déjeuner 
 Départ vers Cerfalù pour la visite guidée du village.  
Il est situé au pied d’un imposant promontoire rocheux, riche de 
petites ruelles et de vues sur la mer. 

Déjeuner au restaurant 
 Après-midi, départ vers Monreale pour la visite guidée du 
village de sa splendide cathédrale aussi surnommée la huitième 
merveille du monde pour ses mosaïques, visite du Dôme et du 
Cloître. Continuation vers le port, embarquement en fin  
d’après-midi et départ du bateau vers 21h00 
 

Repas, installation en cabine. 

Jour 8 

Petit déjeuner et déjeuner à bord 

Journée libre sur le bateau. 

Débarquement en début de soirée 

Installation à l’hôtel, dîner et logement. 

Jour 9 

Petit déjeuner et trajet retour 

Repas de midi en cours de route 

Arrivée en début de soirée dans votre localité 
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Grand tour des Balkans 
Croatie-Bosnie Herzégovine-Kosovo-Serbie-Albanie-Macédoine-Monténégro 

Jour 1 

Départ de votre localité en direction de l’Italie. 

Déjeuner en cours de route 

Arrivée en soirée vers Viareggio  

Installation à l’hôtel, dîner et nuit. 

Jour 2 

Petit déjeuner et route vers la République de San Marin 
Déjeuner et visite libre de San Marin. 

  (C’est la république la plus antique du monde, elle se 
trouve sur le mont Titan. Du haut des 3 tours les visiteurs peuvent 

jouir d’une vue panoramique sur la mer Adriatique.) 
Trajet vers le port d’Ancône pour l’embarquement,  

diner et nuit à bord. 

Jour 3 
Arrivée au port de Split le matin.  

 Visite guidée de la ville. Les ruines du palais de  
Dioclétien, construit entre la fin du IIIe siècle et le début du IVe, 
subsistent dans toute la ville. La cathédrale a été édifiée au Moyen 
Âge à partir de l'ancien mausolée. Le reste de la partie classée de 
la ville comprend des églises romanes des XIIe et XIIIe siècles, 
des fortifications médiévales, des palais gothiques du XVe siècle 
et d'autres palais de la Renaissance et du baroque. Entrée au palais 
Dioclétien incluse. Départ vers la Bosnie. 
  Visite de Mostar, ville historique, la plus importante 
d’Herzégovine, nichée dans la profonde vallée de Neretva. C'est 
une ancienne ville frontière ottomane qui s'est développée aux 
XVe et XVIe siècles, et durant la période austro-hongroise des 
XIXe et XXe siècles. Mostar se caractérise par ses maisons 
turques anciennes, ses mosquées et par le vieux pont (Stari Most), 
qui lui a valu son nom. Le quartier du vieux pont, avec ses  
caractéristiques architecturales (pré-ottomanes, ottomanes de l'Est 
méditerranéennes et d'Europe occidentale), est un exemple  
remarquable d'occupation urbaine multiculturelle. Visite guidée 
incluant les entrées à la maison turque et dans une mosquée. 

 Déjeuner en ville. Continuation vers Sarajevo.  
Dîner et logement à l'hôtel à Sarajevo. 

Jour 4 
Petit-déjeuner 

 Visite guidée de Sarajevo, la capitale qui demeure  dans 
nos mémoires comme une ville ravagée par les guerres  
interethniques et religieuses. Les nombreux cimetières qui  
surplombent la ville ne peuvent pas nous faire oublier le drame 
vécu lors de la guerre de Bosnie. Malgré ses drames, Sarajevo 
reste une ville multiculturelle. Chargée d'histoire, la vieille ville 
avec ses barbiers, ses mosquées et ses petites échoppes rappelle 
les temps fastueux de la Bosnie ottomane du XVIe siècle.  
 Ensuite route vers Mokra Gora. C'est la région où le film  
« La vie est un miracle » d'Emir Kusturica, cinéaste de renommée 
mondiale, a été tourné. La visite commence par la promenade en 
train à vapeur qui emmène les voyageurs sur 15 km entre Sargan 
et Mokra Gora tout en grimpant à flanc de montagne, en formant 
un « huit ».  
 Puis visite de Drvengrad, la ville en bois, le hameau de 
cocagne du réalisateur qui a recréé un village traditionnel. 

Déjeuner dans la région. Continuation vers Zlatibor.  
Dîner et logement à l'hôtel à Zlatibor. 
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Grand tour des Balkans 
Croatie-Bosnie Herzégovine-Kosovo-Serbie-Albanie-Macédoine-Monténégro 

Jour 5 

Petit-déjeuner  

 Route vers Prizren. Sur la route, arrêt à Pec. C'est la plus 

grande ville de l'ouest du Kosovo, habitée presque entièrement 

par des Albanais qui l'appellent Pejë. Pour les Serbes, cependant, 

il s'agit du site du premier patriarcat de l'Église orthodoxe serbe. 

Le complexe du monastère et des églises, datant du 13ème siècle, 

est situé juste à l'extérieur de la ville, sur la route qui mène dans 

les montagnes de Rugova. Promenade dans la ville. 

Déjeuner au cours d'excursion.  

 Après-midi, visite de Prizren, ancienne capitale historique 

du Kosovo et deuxième ville la plus peuplée du pays derrière  

Pristina. 

Dîner et logement 

Jour 6 

Petit-déjeuner 

 Départ vers la Macédoine du Nord. Visite de Skopje qui 
commence par la forteresse médiévale Kale, impressionnante  
démonstration de force et de puissance, pour profiter de la belle 

vue sur toute la capitale. On continue avec la visite de la vieille 
ville où les jolies rues pavées donnent l'impression de changer de 

continent, le bazar nous présente un beau passage de l'Orient vers 
l'Occident. 

 Continuation vers la région du lac d'Ohrid. Arrêt dans la 
ville de Tetovo pour visiter la Mosquée multicolore datant du 

XVIème siècle. Ce monument religieux est unique, par sa beauté 
et son caractère particulier ; elle ne ressemble à aucune autre mos-
quée à travers le monde.  

Déjeuner dans la région. 
Continuation le long du canyon de la rivière Radika sur la route 

qui longe le parc national de Mavrovo, un véritable trésor de la 
richesse naturelle. Visite du monastère Saint Jean le Précurseur 

dont les premières fondations remontent à 1020. 
 L'architecture actuelle de l'ensemble du monastère indique 
il a été construit en 1800 et peint au cours du XIXe siècle. Ce qui 

fait tout l'intérêt de Saint-Jean- Bigorski et son iconostase de bois 
sculpté datant du début du XIX e siècle.  

Dîner et logement dans les environs d'Ohrid. 
Jour 7 

Petit-déjeuner  
 Puis visite de la ville d'Orhid. Nous visiterons l'église de 
Saint-Clément où le Saint Clément d'Ohrid fonde alors son  
monastère et participe à l'établissement de l'alphabet cyrillique et 
de la culture bulgaro-macédonienne, une église orthodoxe  
byzantine classique, qui domine la vieille ville. Une autre église, 
celle de Sainte-Sophie, construite entre le 11ème et 14ème siècle, 
était le siège de l'archevêque. L'église Saint Jean de Kaneo est la 
seule qui se trouve à l'extrémité ouest de la ville et qui offre de 
vues panoramiques spectaculaires sur le lac et sur les montagnes 
environnantes. 

Déjeuner dans la région  
 Puis promenade en bateau vers le monastère de Saint 
Naum (ENTREE INCLUSE), qui se dresse sur une pointe  
rocheuse dominant le lac, un vrai bijou de l'architecture  
byzantine. En route, nous pourrons admirer le musée sur l'eau 
dans la baie des os où on abrite des découvertes de l'âge de 
bronze. 
 Dîner dans une auberge traditionnelle dans le village le 
plus pittoresque de la région, situé au pied de la montagne,  
entouré d'eau et de forêt.  

Retour à l'hôtel pour le logement. 

Jour 8 
Petit-déjeuner 

 Départ vers l'Albanie. Visite de Berat, « la ville aux mille 
fenêtres », c'est un site déclaré ville musée. Elle est construite sur 
l'un des versants du mont Tomorri où s'élève le château de la ville 
sur une colline prédominante. A l'intérieur de ses murs, on voit 
des habitations et le Musée Onufri. Les peintures et les icônes de 
peintres albanais remarquables y sont exposés. La vieille ville 
possède des constructions religieuses, des églises et des  
mosquées.  

Déjeuner dans la région.  
 L'après-midi, continuation de la route vers Durres. Visite 
guidée de Durres connue pour ses sites historiques, ses musées et 
ses théâtres. Les sites historiques et culturels sont notamment le 
plus grand amphithéâtre romain dans les Balkans, la Bibliothèque 
principale, intéressant musée archéologique. 

Dîner et logement à l'hôtel à Durres. 
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Grand tour des Balkans 
Croatie-Bosnie Herzégovine-Kosovo-Serbie-Albanie-Macédoine-Monténégro 

Ce prix comprend :  
Le transport en autocar grand tourisme 
Les visites guidées et entrées incluses dans le programme  
ainsi que les traversées maritimes.  
La pension complète du déjeuner du premier jour au déjeuner du dernier jour 
Les boissons aux repas  
L’hébergement pour 10 nuits en hôtel 3 *** ou 4****en chambre double  
2 nuits en cabine double sur le ferry Ancône Split (jour 1 et 12)  
L’assurance rapatriement 
 

Ce prix ne comprend pas : 
L’assurance annulation et vol de bagage  
Le supplément chambre individuelle (+265 €) 
Les frais divers et personnels 

Prix TTC par personne 

Base 30 participants 1 930 € 

Base 40 participants 1 760 € 

Base 50 participants 1 685 € 

Jour 9 
Petit-déjeuner 

 Visite guidée de Tirana, la capitale de l'Albanie. Le  
voyageur sera surpris de la vitalité de cette ville albanaise et son 
aspect coloré. Visite extérieure de la grande mosquée d'Ethem 
Bey, l'un des rares témoignages du passé ottoman. Continuation 
de la visite avec la découverte du quartier des administrations et 
ministères qui témoignent de l'occupation italienne, la place  
Skanderbeg, la pyramide.  
 Continuation jusqu'à Kruje, ville médiévale près de Tirana. 
Elle a été construite sur le versant du mont Sari Sallitku. Le nom 
de Kruje est étroitement lié au nom du héros national, George 
Kastriot Skanderbeg, qui a combattu les Ottomans pendant  
25 ans, défendant ainsi la civilisation Européenne contre leur  
menace au cours du 15e siècle. A un endroit stratégique, près de 
la ville, il y a un château qui abrite le Musée de Scanderbeg.  
Visite du musée Skanderbeg et musée ethnographique.  

Déjeuner au cours d'excursion.  
Route vers Budva le long de la côte. Sur la route pause photo dans 
les environs de l'îlot Sveti Stefan maintenant converti en hôtel de 
luxe. 

 Dîner et logement à l'hôtel à Budva. 

Jour 10 

Petit-déjeuner 
 Départ à la découverte des Bouches de Kotor. Souvent 
appelée le « Fjord du Sud », la baie de Kotor serait plutôt un  
canyon immergé, qui forme l'un des ports naturels les plus  
importants d'Europe. Visite de la ville de Kotor, qui a donné son 
nom à la baie où elle se trouve. Pendant des siècles, Kotor a servi 
de scène à de nombreuses batailles et a ainsi dû se défendre : les 
fortifications sont probablement le monument le plus important de 
la ville car elles serpentent autour de la ville, sur le flanc de la 
montagne, faisant penser à une petite muraille de Chine. Un tel 
patrimoine et une telle histoire ont permis à la ville, ainsi qu'à la 
baie de faire partie du Patrimoine Mondial de l'UNESCO.  

Déjeuner dans la ville puis continuation vers Perast. 
On y prendra un petit bateau pour visiter l'îlot Notre Dame des 

Rochers avec entrée à l'église.  
Continuation jusqu'à Dubrovnik. 

Dîner et logement à l'hôtel dans la région de Dubrovnik. 

Jour 11 

Petit-déjeuner à l'hôtel.  
 La matinée est consacrée à la visite de la vieille ville de  
Dubrovnik, véritable « perle de l'Adriatique », cité libre entre le 
XIVe et le XIXe siècle et digne rivale de Venise. Découverte de 
la Vieille Ville entourée de remparts, du couvent des Franciscains 
(entrée incluse), du Palais des Recteurs (entrée incluse), de la ca-
thédrale, de la Porte Pile, du palais Sponza, de la tour de l'horloge 

Déjeuner en ville. Route vers Split.  
Embarquement, traversée vers Anône. 

Jour 12 

Petit-déjeuner à bord, débarquement et continuation vers Rimini. 
Visite guidée de Rimini suivi du déjeuner. 

Route vers Viareggio, installation à l’hôtel, dîner et nuit.  

Jour 13 

Petit déjeuner et départ en direction de la France. 
Déjeuner en cours de route. 

Arrivée en fin de soirée dans votre localité. 
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Départ de votre localité en début d’après midi 
 

Arrivée au Puy-en-Velay 
Circuit commenté, découverte de la ville en petit train (45 Mins) 

 Capitale européenne des chemins de Saint Jacques de Compos-
telle, ville d’art et d’histoire dont la monumentale statue de Notre-
Dame de France a la tête dans les étoiles... 

 
Visite de l’espace Pagès. 

Présentation de la distillerie par un film puis dégustation de la célèbre 
liqueur « La Verveine du Velay ». Visite de l’espace Sabarot, retraçant 
l’histoire de la lentille verte du Velay. 

 
Après le dîner, Remise d’un livret découverte  

« Puy de Lumières » 
 

 Parcours pédestre à travers la ville (2h environ avec guide) afin de 
découvrir des spectacles extérieurs éblouissants.  
 Les 7 sites majeurs du Puy-en-Velay sont l’écran naturel de  
scénographies lumineuses extraordinaires. 

Spectacle « Puy de Lumières » 

Menu: 
Mosaïque de jarret de porc 

aux lentilles du Puy 
*** 

Paleron de bœuf aux Cèpes 
*** 

Assiette de fromages de pays 
*** 

Marquise au chocolat 
*** 

Vin et Café 

 
Base 30 participants 

68 € 
Base 40 participants 

61 € 
Base 50 participants 

57 € 

Ce prix comprend : 

Le transport en autocar grand tourisme 

Les visites mentionnées au programme 

Le dîner au restaurant 

Le spectacle guidée 
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Départ de votre localité en milieu d’après midi 
 

 En direction de Flagnac. Animation dans le village avant 
le spectacle. 

Dîner au restaurant 
Début du spectacle 

 Jeannou, appelé aussi Jean de l’Aveyron, est un vieux 
paysan qui colporte dans sa musette, l’histoire de son village.  
 Une histoire écrite avec des souvenirs d’enfance, puisés 
aux sources du terroir.  
 Ce spectacle construit à la fois avec la spontanéité et  
l’authenticité, crée d’abord l’émotion du vécu, la technique et 
de multiples effets spéciaux et génère ensuite l’émotion du  
visuel.  
 La mise en lumière est entièrement conçue et gérée par 
les Flagnacois.  

Les ordinateurs pilotent plus de 600 projecteurs. 
Fin du spectacle vers minuit 
Retour dans votre localité 

Menu: 
 

Melon au Ratafia 
*** 

Confit de pintade et aligot 
*** 

Fromage 
*** 

Crème Anglaise et fouace maison 
*** 

Vin et Café 

 
Base 30 participants 

63 € 
Base 40 participants 

57 € 
Base 50 participants 

53 € 

(Pour les personnes ayant des difficultés a se  

déplacer, des navettes gratuites depuis le parking 

seront mises à disposition pour rejoindre  

facilement le centre du village) 

Ce prix comprend : 

Le transport en autocar grand tourisme 

Les visites mentionnées au programme 

Le déjeuner 

Flagnac hier un village 
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Dîner spectacle chez Chico au Patio de Camargue 

Départ de votre localité en direction d’Arles. 
 Tour panoramique de la ville d’Arles en autocar avec un 
guide, à la découverte de cette cité romaine riche en art et en 
histoire. 
 Arles est également renommée pour ses nombreuses 
ruines datant de la Rome Antique, notamment l'amphithéâtre 
d'Arles, accueillant désormais des pièces de théâtre, des con-
certs et des corridas. 

A 19 H 30 arrivée au Patio de Camargue 
L’hacienda de Chico, fondateur des Gypsy Kings est située 
aux portes de la Camargue. C’est un domaine de 3 hectares au 
bord du Rhône, à l’entrée d’Arles… De la musique, des tables 
conviviales, un souvenir inoubliable, des chants, du flamenco 
El Patio vous offre, une soirée illuminée de braseros, rythmée 
par le son des guitares gypsies : un grand dîner spectacle avec 
Chico et ses Gypsys ! 
 

Fin de la soirée retour dans votre localité 
dans la nuit. 

Menu: 
 

Sangria et Tapas 
*** 

Paëlla géante au feu de bois 
*** 

Assiette bergère 
*** 

Palette gourmande 
*** 

Vin et Café 

 
Base 30 participants 

105 € 
Base 40 participants 

100 € 
Base 50 participants 

90 € 

Ce prix comprend : 

Le transport en autocar grand tourisme 

Le dîner / spectacle 

La visite guidée de la ville d’Arles 

Ce prix ne comprend pas : 

Les frais divers et personnels 
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 Soirée Garden Palace 

Départ de votre localité, en direction de  

Clermont-Ferrand. 

Arrivée en fin de matinée au Garden Palace où nous serons 

conduits à nos tables par les artistes. 

Repas animé 

Repas élaboré par le chef Jean-François Solignat avec la parti-

cipation d’Olivier Nivesse pour les fromages et de Thomas 

Wasson Maître Artisan, pour les desserts. 

Début du spectacle 

Le spectacle se déroule en 2 parties d’une heure avec une en-

tracte d’un quart d’heure. 

Retour dans la nuit, dans votre localité. 

Ce prix ne comprend pas : 

Les frais divers et personnels 

Menu Palace : 
Apéritif de bienvenue 

Trilogie autour du foie gras 
*** 

Terrine de truite, lentilles vertes du Puy 
et Saumon mi-fumé du Sichon, 

Blinis crème de raifort et oeufs de truite 
*** 

Croustillant de queues de boeuf et de joue, 
Petits légumes pommes de terre des Combrailles  

confites au thym frais 
*** 

Profiteroles de bleu d’Auvergne 
en duo avec du Saint Nectaire 

*** 

Framboisier revisité 
*** 

Vin de Bordeaux-graves ( 1 bouteille pour 4) 
Eau plate - Café ou thé 

 
Base 30 participants 

109 € 
Base 40 participants 

101 € 
Base 50 participants 

97 € 

Ce prix comprend : 

Le transport en autocar grand tourisme 

Le déjeuner spectacle  

(vin et café compris) 


