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NOS ATOUTS

• �La�Boutique�des�Groupes�Salaün�Holidays�filiale du Groupe Salaün

• Une�entreprise familiale depuis 3 générations.

• �Une�garantie financière, souscrite auprès de l’APST (Association 
Professionnelle de Solidarité).

• �Salaün� Holidays� est� adhérent� au� syndicat� “Les� Entreprises� du�
Voyages”�et�du�SETO�(Syndicat�des�Entreprises�du�Tour�Operating).

• �Des�voyages�moyen-courriers et long-courriers en avion de votre 
région, au départ des aéroports régionaux et de Paris, sur vols 
réguliers�ou�affrétés.

• �La� possibilité� de� transferts en autocar de votre ville vers votre 
aéroport.

• Une permanence téléphonique 24/24 durant votre voyage.

•  Notre service de proximité sur de nombreuses régions  : nos 
Conseillers Voyages Groupes à votre rencontre dans votre club, 
association ou entreprise (voir en dernière page).

•  Un concept unique d’autocars Royal Class pour de superbes 
voyages�à�travers�la�France�et�l’Europe.

•  Des correspondants efficaces à l’Etranger et nos 8 structures 
réceptives : en Russie (Pouchkine Tours), en Inde, au Vietnam, en 
Inde, en Scandinavie (Nordiska), au Maroc, en Italie, à Madagascar 
et�en Espagne.

NOTRE�SAVOIR-FAIRE

Plus de 1 000 groupes nous ont fait confiance en 2016 !  
Alors n’hésitez pas !

•  Notre équipe de conseillers Voyages Groupes et de forfaitistes 
a� acquis� au� fil� des� ans� une� expertise� et� une� connaissance� des�
destinations�qui�nous�permettent�de�vous�proposer�des�voyages�
à la carte et des itinéraires ”sur-mesure” dans plus de 120 pays.

•  Un savoir-faire, cultivé depuis plus de 30 ans,�pour�vous�offrir�des�
programmes exceptionnels à des prix attractifs.

•  Des circuits aux itinéraires authentiques et insolites dans le 
monde� entier,� conçus�par�nos� experts�pour� vous�offrir� l’évasion�
recherchée, le temps d’une parenthèse.

• �Une�belle�gamme�de�programmes, d’escapades et courts séjours 
en Europe.

•  Des séjours-découvertes vers les plus beaux sites et hauts lieux 
touristiques�de�nos belles régions de France, à la rencontre d’un 
terroir�authentique�et�gourmand.

•  Un large éventail de suggestions de croisières maritimes ou 
fluviales�pour�mettre�le�cap�vers�de�nouveaux�horizons�!�Embarquez�
pour une majestueuse croisière à bord de votre navire.

•  Des actions de tourisme solidaire en Ouzbékistan, au Pérou, 
à Madagascar�ou�encore�au�Vietnam,�en�Inde�et�en�Afrique�du�Sud.

Ensemble, construisons le voyage  
qui vous ressemble ! 

Le spécialiste des voyages personnalisés sur mesure et à la carte  
pour les groupes partout dans le monde !

La Boutique des Groupes au Tyrol autrichien 

RENCONTRER�LE�MONDE�AVEC�

Salaün Holidays
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Au fil des pages de notre nouvelle brochure  
“Vos Escapades Groupes - 1, 2, 3… Partez ! ” 
vous découvrirez : 

•  Plus de 150 idées d’escapades pour votre plaisir,
des escapades�d’une�journée�ou�de�plusieurs�jours�en France�
ou�à l’Etranger,�en�autocar�ou�en�avion…

•  Des prix attractifs au départ de votre ville,�établis�
selon le nombre�de�participants�dans�l’autocar�
et selon votre département�d’origine.

•��Des�combinaisons�possibles�d’excursions�journée�pour réaliser�
un�voyage�de�2�jours�ou�plus�:�n’hésitez pas�à nous�en�parler�!

Nous�vous�souhaitons�de�belles�escapades�en�notre�compagnie�!
À�bientôt...

Michel Salaün
et toute l’équipe de la Boutique des Groupes

Choisir La Boutique des Groupes Salaün Holidays pour votre prochaine 
escapade 1, 2, 3, 4 ou 5 jours, c’est opter pour le Voyagiste proche de 
vous, sérieux et fiable et animé par des professionnels passionnés !

Choisir La Boutique des Groupes Salaün Holidays pour votre prochaine 
escapade 1, 2, 3, 4 ou 5 jours, c’est opter pour le Voyagiste proche de 
vous, sérieux et fiable et animé par des professionnels passionnés !

Choisir La Boutique des Groupes Salaün Holidays pour votre prochaine 

La Boutique des Groupes vous propose ses autres “Espaces” de découvertes :

N’hésitez surtout pas 
à nous contacter pour 

une étude personnalisée 
de votre projet !

NOTRE�ESPACE� 
CROISIÈRES

Une�équipe�spécialisée�dans�la mise�
en�place�et�organisation�de�votre�
Croisière�en�Groupe�sur�tous�les�
Fleuves�et�Mers�du�Monde…

NOTRE�ESPACE� 
INCENTIVES

Dédié�à�vos�voyages�de�motivation�
pour�vos�forces�de�vente,�

vos clients,�vos�déplacements�
professionnels�en groupe.

NOTRE�ESPACE� 
VOYAGES DE FÊTES

Des�programmes�de�fêtes�pour�
les Marchés�de�Noël,�les�Réveillons,�
les�Carnavals�en�Bretagne,�France,�

Europe�et�dans�le�Monde…

NOTRE�ESPACE� 
VOYAGES CULTURELS

Le�meilleur�de�nos�destinations�
et�nos voyages�thématiques�

culturels�en�groupe.

NOTRE�ESPACE� 
VOYAGES À LA CARTE

Organisation�de�Conventions,�
Congrès,�Séminaires�en�Bretagne,�
France,�Europe�et�dans�le�Monde.

NOTRE�ESPACE� 
VOYAGES INSOLITES

Pour�des�programmes�hors�des�
sentiers�battus,�gastronomiques,�
sportifs�(quad,�golf,�VTT,�voile,�
tournois),�chasse�au�trésor,�

rallye-découverte,�jeux�de�piste,�
énigme,�voyage�surprise…

DEMANDEZ 
NOTRE  

BROCHURE 
“VOYAGES 
DE FÊTES”.
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Croisières déjeuners
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Sur la Mayenne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . �p.�30
Golfe du Morbihan . . . . . . . . . . . . . . . . . �p.�28
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A NOTER :
Les programmes et les prix indiqués 

dans cette brochure ont été établis selon 
les conditions économiques connues 

au 15 janvier 2017 et sont donnés 
sous réserve de disponibilité lors 

de la réservation.

Les menus des repas lors des escapades 
journées pourront vous être précisés 

sur simple demande de votre part.

Nous bénéficions d’une garantie financière en notre qualité d’adhérent à 
l’APS (Association Professionnelle de Solidarité), qui protége nos clients lors 
du versement de leur acompte et du solde de leur voyage : vous pouvez 
vous inscrire et voyager avec nous en toute sécurité et en toute sérénité !
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SALAÜN HOLIDAYS,  
85 ANS 
D’EXPÉRIENCE 
EN�QUELQUES�
CHIFFRES...

Plus�de 

3200
points�de�vente�distribuent�en�France�
et�en�Belgique�les�voyages�organisés�
par�le�Groupe�Salaün�(au�30/09/2016)

Plus�de 

215 000
clients�en�2016

140
autocars�et�minicars

3 sociétés�d’autocars

220
millions�d’Euros,�chiffre�d’affaires�
consolidé�au�30/09/2016

100
agences�de�voyages�en�propriété

Plus�de

650 collaborateurs

SANS�OUBLIER�NOS�STRUCTURES�TOUR-
OPÉRATEURS�/�RÉCEPTIFS�EN�ITALIE,� 
EN�ESPAGNE,�EN�RUSSIE,�AU�MAROC,� 
EN�INDE,�À�MADAGASCAR,�AU�VIETNAM…

Que�serait�la�vie�sans�rencontres�?� 
Bien�peu�de�choses�en�vérité.� 

Car�qu’est-ce�que�la�vie�sinon�une�suite�de�rencontres�
autour�desquelles�se�noue�notre�destin�?

Le voyage lui aussi est rencontre.
Rencontre de l’homme avec la vérité 
d’un lieu, d’un peuple.

À�condition�bien�sûr�que�l’on�soit�véritablement�
ouvert�à�l’autre.

À� condition�que� cette� rencontre� ne� se� limite�
pas�à�une�confrontation�de�deux�cultures�où�
chacun�s’observe�comme�une�bête� curieuse�
sans�chercher�à�se�nourrir�de�l’autre.�

À� condition� que� l’on� cherche� à� comprendre�
plus�qu’à�juger.�

À� condition,� enfin,� que� chaque� voyage� soit�
perçu� comme� une� opportunité� d’apprendre�
de�l’autre,�de�revenir�chez soi�plus�riche�qu’on�
en�est�parti.

Pour� que� cette� rencontre� entre� le� voyageur�
et� sa� terre� d’accueil� puisse� avoir� lieu,� nous�
accompagnons� nos� clients� tout� au� long� de�
leur� séjour.� Un� accompagnement� incarné�
avant�tout�par�nos�guides.

Des� guides� accompagnateurs� qui� vivent� au�
quotidien�dans�des�régions�qu’ils�connaissent�
mieux� que� personne.� Ce� sont� eux� qui�
détiennent�les�clés�pour�pénétrer�la�réalité�des�
lieux�et�des�peuples�de� leur� région.�Des�clés�
qu’ils�confient�à�nos�clients�le� temps�de�leur�

voyage�pour�que�ces�derniers�puissent� faire�
de�véritables�rencontres.

Pour� que� nos� clients� ne� restent� pas� à� la�
surface� des� choses� mais� qu’ils� puissent�
vivre� une� expérience� exceptionnelle� qu’ils�
ramèneront� chez� eux� et� qu’ils� garderont�
avec eux,�précieusement�et�pour�longtemps.

Car�nous�sommes�convaincus�qu’à�tout�âge,�
on�a�toujours�soif�de�rencontres,�toujours�soif�
de� l’autre.� On� a� beau� avoir� beaucoup� vécu,�
on  n’a� jamais� fini� de� découvrir� le�monde� et�
de se redécouvrir.

“Le voyage est un 
plaisir. Partagé, il n’en 
sera que plus grand.”

LE��MONDE�DE�

Salaün Holidays

6 / Vos�Escapades�Groupes�1,2,3...Partez�!
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VOS ESCAPADES  
incontournables

Chambord, le château

 Le Val de Loire

 Bordeaux, la Cité du Vin

 Paris sera toujours Paris

 Made in Normandy

 Le Périgord, le Pays des Merveilles

 L'Alsace et la Champagne 

 Un Ch’ti tour dans le Nord

Vos Escapades Groupes 1,2,3...Partez ! / 7 
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TOURS, CHENONCEAUX, CHEVERNY…

J1 RÉGION, AZAY LE RIDEAU, TOURS
Départ de votre ville le matin vers le Val de Loire et 

Saumur… h de spécialités (les Fouées) dans une cave. 
Arrivée à Azay-le-Rideau pour une visite guidée du château, 
l’un des bijoux de la Renaissance avec son magnifique 
escalier d’honneur, ses boiseries et draperies. h et x à Tours 
ou environs.

J2 CHENONCEAUX, AMBOISE, VOUVRAY
Le matin, route vers Chenonceaux. Visite guidée 

du Château de Chenonceau : ce château est considéré 
comme le fleuron du Val de Loire, plaisant fortement à la gente 
féminine. h au restaurant. L’après-midi, départ en direction 
d’Amboise. Visite commentée du château Gaillard domaine 
de la Renaissance, “Jardins du Roi” de Pacello de Mercoliano 
restauré et meublé en époque. Découverte du berceau de 
la Renaissance française et de l’art des jardins pacelliens, 
la culture des premiers orangers en France, la collection des 
160 agrumes, la restauration du domaine par les artisans du 
Val de Loire depuis 2011, l’histoire du site et ses nombreuses 
anecdotes et personnages historiques. Poursuite vers 
Vouvray et visite guidée des caves troglodytiques de 
Vouvray (avec dégustation). En fin d’après-midi, retour 
à l’hôtel. h et x.

J3 CHAMBORD, CHEVERNY, TOURS
Le matin, visite libre du château de Chambord. 

Emblème de la Renaissance française à travers le monde, 
Chambord ne peut être dissocié de son milieu naturel, la forêt. 
Avec ses 5 440 ha et ses 32 kilomètres de murs d’enceinte, le 
domaine national de Chambord est le plus grand parc clos 
d’Europe. Bien plus qu’un château, Chambord est un joyau 
d’architecture et de nature, né du rêve de François Ier et inspiré 
par Léonard de Vinci. h au restaurant. Visite guidée du 

château de Cheverny : célèbre pour avoir inspiré Hergé pour 
dessiner le château de Moulinsart, le château de Cheverny 
est très raffiné et charmant. Puis visite guidée de Tours avec 
ses rues étroites, ses nombreuses maisons avec façades en 
pan de bois, datant des XVe et XVIe siècles. En fin d’après-midi, 
retour à l’hôtel. h et x.

J4 VILLANDRY, RÉGION
Le matin, visite des célèbres Jardins de Villandry 

qui enserrent, comme dans un écrin, l’un des derniers 
grands châteaux construits sur les bords de la Loire à la 
Renaissance. Vous vous promènerez dans un des plus 
beaux jardins de France, sur trois niveaux : le jardin d’eau, le 
jardin décoratif d’agrément et le jardin potager d’ornement. 
h au restaurant. Puis, retour vers votre région pour une arrivée 
en fin de journée.

Le Val de Loire

Notre prix comprend : • Le transport en autocar de grand tourisme • L'hébergement en hôtel 3H en chambre double • La pension complète du déjeuner 
du J1 au déjeuner du J4 • La boisson au cours des repas (¼ vin par personne) • Les excursions, visites guidées et visites de sites prévues au programme.
Notre prix ne comprend pas : • Les assurances • La chambre individuelle : 89 €. 

4 JOURS

Une escapade sur les chemins 
de l histoire des Rois de France.

Boissons
incluses

Prix par personne

Départements de 
départ 

35, 37, 44, 
49, 53 22, 28, 56 29

Base 45 participants 499 € 515 € 519 €

Base 40 participants 529 € 535 € 539 €

Base 35 participants 549 € 559 € 565 €

à partir de

499 €

ATOUTS PLUS

• Séjour de 3 nuits dans le même hôtel

• Découverte des plus beaux  
tchâteaux de la Loire

• Visite guidée de Tours

• Visite de cave avec dégustation de vins

Château de Chambord

Jardins de Villandry

Château de Chenonceau

VOS ESCAPADES INCONTOURNABLES

8 / Vos Escapades Groupes 1,2,3...Partez !

NOUVEAU

BDG_2017-2018_07-14.indd   8 10/03/2017   11:33



BORDEAUX, LE BASSIN D'ARCACHON, SAINT-EMILION…

J1 RÉGION, LA ROCHELLE, BLAYE ET 
BORDEAUX

Départ le matin de votre ville vers la Gironde. h au restaurant. 
Visite guidée de la Rochelle : le vieux port, les vieux quartiers, 
les hôtels particuliers, les élégantes façades de l’hôtel de ville 
achèvent cette découverte. Route pour Blaye : arrêt pour 
visite libre de la citadelle construite par Vauban dominant 
l’estuaire de la Gironde et destinée à protéger la puissante ville 
de Bordeaux. Arrivée à Bordeaux en soirée. h et x.

J2 BORDEAUX, LA CITÉ DU VIN
Le matin, trajet vers le centre de Bordeaux. Visite 

guidée (avec guide local ; hors entrées) dans le vieux 
Bordeaux : les larges avenues du quartier néo-classique 
des Quinconces et Grand théâtre aux ruelles étroites du 
Quartier Saint-Pierre particulièrement animées des abords 
du Monument aux Girondins, des Allées de Tourny, du Grand 
Théâtre, des hôtels particuliers du cours de l’Intendance et du 
Cours du Chapeau Rouge… h au restaurant. Visite de la Cité 
du Vin. Inaugurée en 2016, la Cité du Vin est un équipement 
culturel inédit dédié au vin comme patrimoine culturel, universel 
et vivant. Elle offre un voyage spectaculaire autour du monde, à 
travers les âges, dans toutes les cultures. Le belvédère à 35 m 
de haut offre une expérience de dégustation d'un verre de vin 
du monde unique avec une vue panoramique sur Bordeaux et 
ses alentours. Retour à l’hôtel. h et x.

J3 LE BASSIN D’ARCACHON
Départ en direction du Bassin d’Arcachon. Arrivée à 

Arcachon, cité balnéaire de luxe du XIXe siècle, une ville riche 
d’histoire et de ressources. Entre terre et mer, entre passé 
et présent, Arcachon, avec ses multiples visages, est une 
étape obligée. Visite de la ville d’hiver en petit train touristique 

(45 mn) un quartier riche en histoire avec ses villas d’influence 
mauresque et gothique du siècle dernier. h au restaurant. 
Embarquement pour une promenade de 1h15 environ 
en bateau : vous naviguerez au cœur du bassin le long des 
parcs à huîtres où vous découvrirez l’histoire passionnante de 
l’ostréiculture arcachonnaise, l’Ile aux Oiseaux et ses espèces 
en escale, les villages de pêcheurs pour un dépaysement 
total. Possibilité (avec supplément) de dégustation de 6 huîtres 
accompagnées de pain et de vin blanc. Débarquement. 
Passage pour arrêt libre à la dune du Pyla pour admirer ou 
pour gravir la dune. Retour à l’hôtel. h et x.

J4 SAINT-EMILION, RÉGION
Départ vers Saint-Émilion, ravissante petite cité 

médiévale perchée au sommet d’une colline et dominant 
des vignobles de grande renommée. Classée au patrimoine 
mondial de l’UNESCO, c’est une étape de charme qui a su 
conserver de nombreux vestiges d’un passé riche d’art et 
d’histoire… Une promenade dans les ruelles pavées de 
St Emilion ne pourra que vous charmer… Puis visite d'une 
cave de Saint-Emilion. Un viticulteur vous fera découvrir les 
différents stades de la vinification. Dégustation de 2 crus ; 
possibilité d’achat. h agrémenté de spécialités du terroir. 
Retour vers votre région. Arrivée en soirée dans votre ville.

Bordeaux,
la Cité du Vin

Notre prix comprend : • Le transport en autocar de grand tourisme • L'hébergement en hôtel 3H en chambre double • La pension complète du déjeuner 
du J1 au déjeuner du J4 • La boisson au cours des repas (¼ vin par personne) • Les excursions, visites guidées et visites de sites prévues au programme.
Notre prix ne comprend pas : • Les assurances • La chambre individuelle : 89 € • Le dîner du J4. 

4 JOURS

La capitale mondiale du vin 
au patrimoine architectural 
exceptionnel vous attend !

Boissons
incluses

Prix par personne

Départements de 
départ 44 35, 49, 

53, 56
22, 28, 
29, 37

Base 45 participants 469 € 475 € 479 €

Base 40 participants 489 € 495 € 499 €

Base 35 participants 515 € 520 € 525 €

à partir de

469 €

ATOUTS PLUS

• Séjour de 3 nuits à Bordeaux,  
classée au patrimoine de l'UNESCO

• Visite de la toute nouvelle Cité du Vin

• Promenade en petit train touristique 
à Arcachon

• Mini croisière dans le Bassin d'Arcachon

•Déjeuner terroir à Saint-Emilion

A NOTER
Possibilité de passer une agréable soirée dïner 
et spectacle au grand Cabaret de l'Ange Bleu : 
nous consulter

Bordeaux

Saint-Émilion

VOS ESCAPADES INCONTOURNABLES

Vos Escapades Groupes 1,2,3...Partez ! / 9 

NOUVEAU
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PARIS, VERSAILLES…

1 RÉGION, VERSAILLES, PARIS 
Départ matinal de votre région en autocar grand 

tourisme pour Paris. h au restaurant. Visite guidée (avec 
guide local) du Château de Versailles imaginé par Louis 
XIV, véritable symbole de puissance et de rayonnement de la 
France et du règne du Roi Soleil : les Grands Appartements 
et la célèbre Galerie des Glaces. C’est aujourd’hui l’un des 
monuments les plus visités au Monde. En soirée, installation à 
votre hôtel en périphérie proche de Paris. h et x.

2 ILE DE LA CITÉ, MONTMARTRE 
Le matin, visite guidée (avec guide local) de l’Ile de 

la Cité, considérée comme l’antique berceau de la ville de 
Paris et visite de la cathédrale de Notre-Dame, chef d’œuvre 
gothique inscrit au Patrimoine mondial de l’Unesco, rendu 
mythique par le roman de Victor Hugo publié en 1831. h au 
restaurant. L’après-midi, visite guidée (avec guide local) à 
Montmartre pour découvrir le Sacré Cœur et son panorama 
sur la capitale, la Place du Tertre où peintres et caricaturistes 
exercent leurs talents (Possibilité d’emprunter le funiculaire 
pour atteindre le sommet de la butte : à régler sur place). 
Temps libre en fin de visite. h au restaurant dans Paris. Puis 
croisière promenade commentée en bateau panoramique 
sur la Seine pour une découverte au fil de l’eau de la capitale 
et de ses monuments éclairés. Retour à l’hôtel. x.

3 LE LOUVRE, PARIS 
Le matin, visite guidée (avec guide local) du Louvre, 

le Palais des Rois de France, le plus grand du monde, 
renommé universellement par son musée, le troisième au 
monde par sa superficie. Vous y découvrirez les chefs-
d’œuvre du musée dont la Vénus de Milo, la Victoire de 

Samothrace et la Joconde... h au restaurant. L’après-midi, 
temps libre pour flânerie et shopping sur les Champs-
Élysées et dans les quartiers réputés pour leurs grands 
magasins. Retour à l’hôtel dans la soirée. h et x.

4 LE MARAIS, RÉGION 
Visite guidée à pied (avec guide local) du quartier 

du Marais. Quartier parisien historique, le charme du 
Marais s’exprime par la présence de ses somptueux hôtels 
du XVIIe  siècle et de son patrimoine préservé. Mais c’est 
certainement dans ses ruelles discrètes que la magie du 
quartier opère davantage encore, avec ses galeries d’art, 
de photographie ou d’antiquités. Ce Vieux Paris fourmille 
de curiosités à explorer sans fin. h au restaurant. Départ 
dans l’après-midi. h libre en cours de route (à la charge du 
participant) et arrivée dans votre région en fin de soirée.

Paris  
sera toujours Paris

Notre prix comprend : • Le transport en autocar de grand tourisme • L’hébergement en hôtel 3H situé en périphérie proche de Paris, en chambre double 
• La pension complète du déjeuner du J1 au déjeuner du J4 • La boisson au cours des repas (¼ vin par personne) • Les excursions, visites guidées 
et visites de sites prévues au programme.
Notre prix ne comprend pas : • Les assurances • La chambre individuelle : 89 € • La montée à Montmartre en funiculaire, aller-retour à régler sur 
place pour les personnes qui le souhaitent (valeur ticket de métro) • Le dîner du J4. 

4 JOURS

Découvrez Paris, ville Lumière lors 
de cette escapade incontournable.

Boissons
incluses

Prix par personne

Départements de 
départ 28 35, 44, 

49, 53
22, 29, 
37, 56

Base 45 participants 499 € 515 € 519 €

Base 40 participants 525 € 535 € 545 €

Base 35 participants 555 € 565 € 575 €

à partir de

499 €

ATOUTS PLUS

• Séjour de 3 nuits  
dans le même hôtel

• Visite guidée du château de Versailles

• Croisière sur la Seine

• Visite guidée du Louvre

• Visite guidée à pied du superbe 
quartier du Marais

A NOTER
Possibilité en supplément de prévoir un dîner-
spectacle ou spectacle : nous consulter

La Tour Eiffel

VOS ESCAPADES INCONTOURNABLES

Les toits de Paris

10 / Vos Escapades Groupes 1,2,3...Partez !

NOUVEAU
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LE MONT SAINT-MICHEL, ETRETAT, LE HAVRE, HONFLEUR, DEAUVILLE…

1 RÉGION, LE MONT SAINT-MICHEL, CAEN
Départ de votre région en autocar grand tourisme. h 

au restaurant. L’après-midi, une navette vous mènera jusqu’à 
l’entrée du site du Mont Saint-Michel. Découverte libre de 
la “Merveille de l’Occident” : par l’originalité de son site, 
la richesse de son histoire, la beauté de son architecture, 
ce site unique au monde laisse aux visiteurs un souvenir 
impérissable. Vous vous promènerez dans les ruelles typiques 
au cachet médiéval, découvrirez ses maisons à pignons 
aigus, gravirez la pente du Mont pour aboutir à la plate-forme 
de l’église abbatiale, dont l’originalité architecturale a été 
imposée par l’exiguïté même du rocher. Mont, Monastère et 
Citadelle, le Mont Saint-Michel vous séduira par sa singularité. 
Continuation vers la Normandie. h et x.

2 ETRETAT, LE HAVRE
Le matin, départ vers Etretat, sur la côte d’Albâtre, 

petite par la taille mais grande par sa réputation. Classées Site 
National, ces falaises mondialement connues font la gloire 
de toute une région. Visite guidée pédestre (avec guide 
local) sur la falaise d’Amont, passage par la Chapelle des 
Marins avec son panorama de la ville et sur la falaise d’Aval. 
Descente par les escaliers pour rejoindre le front de mer. Vue 
sur les Vieille Halles. h au restaurant. Continuation le long de 
la côte vers le Havre, qui fête ses 500 ans en 2017. Tour 
panoramique (avec guide local) de la ville en autocar, 
classée par l’Unesco depuis le 15 juillet 2005. Laissez-vous 
surprendre par Le Havre, ville de contrastes, d’émotions, et de 
découvertes. Découverte de l’architecture moderne du centre 
ville et celle balnéaire du front de mer et des quartiers anciens. 
Retour à l’hôtel, h et x.

3 ROUEN, HONFLEUR, ESTUAIRE DE LA 
SEINE, DEAUVILLE

Le matin, visite guidée (avec guide local) de Rouen “la 
ville aux cent clochers”. Riche d’un patrimoine exceptionnel, 
Rouen, ville d’Art et d’Histoire, au cœur de la Normandie ne 
pourra que vous charmer… Découverte des vieux quartiers, 
l’Aître Saint-Maclou, la Cathédrale, le Gros Horloge ou la 
Place du Vieux Marché. h au restaurant. L’après-midi, 
départ vers Honfleur, petite cité maritime, riche de très belles 
maisons séculaires blotties autour d’un joli port pittoresque. 
Embarquement pour une croisière commentée en 
vedette : navigation dans l’estuaire de la Seine avec passage 
sous le Pont de Normandie. Vue sur le Pont de Tancarville, 
la plage et son phare, les hauteurs d’Honfleur. Continuation 
vers Deauville. Rendez-vous de l’élégance et de l’art de vivre, 
Deauville assure un dépaysement total avec sa plage de 
sable fin, bordée par ses symboliques parasols, ses célèbres 
planches, et ses magnifiques villas, datant du début du 
XXe siècle. Retour à l’hôtel, h et x.

4 LES PLAGES DU DÉBARQUEMENT, 
RÉGION

Le matin, rendez-vous avec votre guide local pour un 
circuit commenté des principaux sites des Plages du 
Débarquement. Le cimetière Américain de Colleville, 
Omaha Beach, une des plages les plus meurtrières sur 
laquelle débarquèrent les Américains au matin du 6 Juin 
1944 et la Pointe du Hoc. Ce site, symbolise le courage 
des 225 Rangers du Colonel Rudder qui, le matin du 6 juin 
1944, se sont lancés à l’assaut de la falaise. Puis projection 
du film “Les 100 jours de Normandie” au cinéma circulaire 
Arromanches 360. h au restaurant en cours de visite. Retour 
dans votre ville dans la soirée.

Made in Normandy

Notre prix comprend : • Le transport en autocar de grand tourisme • L'hébergement en hôtel 3� en chambre double • La pension complète du déjeuner du 
J1 au déjeuner du J4 • La boisson au cours des repas (1/4 vin et eau en carafe) • Les excursions, visites guidées et visites de sites prévues au programme.
Notre prix ne comprend pas : • Les assurances • La chambre individuelle : 89 €. 

4 JOURS

Découvrez les sites 
incontournables de Normandie, 
du Mont Saint-Michel au Havre  
qui fête ses 500 ans en 2017 !

Boissons
incluses

Prix par personne

Départements 
de départ 

28, 35, 
53 22, 49, 56 29, 37, 

44

Base 45 participants 489 € 495 € 499 €

Base 40 participants 505 € 515 € 520 €

Base 35 participants 529 € 539 € 549 €

à partir de

489 €

ATOUTS PLUS

• La découverte commentée  
des falaises d’Etretat

• La visite guidée de la ville du Havre 

• Une croisière commentée dans l’estuaire 
de la Seine

• Le circuit commenté des Plages du 
Débarquement

VISITE D'ETRETAT : 
Possibilité (en supplément) de faire cette 
promenade commentée en petit train : nous 
consulter.

Honfleur

VOS ESCAPADES INCONTOURNABLES

Vos Escapades Groupes 1,2,3...Partez ! / 11 

NOUVEAU
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LASCAUX IV, ROCAMADOUR, PADIRAC, SARLAT, BEYNAC…

1 RÉGION, ORADOUR SUR GLANE, THONAC
Départ de votre ville en autocar grand tourisme. Trajet 

vers le Limousin. h en cours de route. Arrêt libre à Oradour-
sur Glane, village tristement célèbre par le massacre de 
la population le 10 juin 1944. Arrivée en soirée à l’hôtel. 
Installation à l’hôtel 2H pour 4 nuits. Verre d’accueil en guise 
de bienvenue. h et x.

2 LASCAUX IV, REIGNAC, LES EZYES
Départ vers Montignac. Arrivée sur le tout nouveau 

site de Lascaux IV, le "Versailles de la Préhistoire” … Sur 
plus de 8500 m2, vous découvrirez les merveilles de la grotte 
originale de Lascaux, où est reproduit au millimètre ce que 
des enfants de la région ont découvert en y pénétrant pour la 
première fois en 1940. h. Route vers les bords de la Vézère. 
Entrée et visite de la Maison Forte de Reignac. Classé 
monument historique, c’est “le château” le plus secret, le plus 
insolite, conservé dans un état exceptionnel et entièrement 
meublé d’époque. En fin de la visite, passage par l’exposition 
sur le thème de la torture et de la peine de mort… Arrivée aux 
Ezyes, "capitale mondiale de la Préhistoire". Entrée et 
visite libre au Pôle Préhistoire qui vous invite à découvrir 
l’éventail des plus anciennes traces laissées par l’Homme sur 
terre. Retour à l’hôtel. h périgourdin, x.

3 ROCAMADOUR, PADIRAC
Le matin, départ vers Rocamadour, cité bâtie sur un 

site des plus extraordinaires qui soient, au fond de la vallée de 
l’Alzou. La ville est surmontée de la Cité Religieuse, surmontée 
par les remparts. Rocamadour, jadis haut lieu de Chrétienté, et 
lieu de pèlerinage qui vénère la Vierge Noire. Promenade 
commentée dans la basse ville (avec votre accompagnateur ; 
hors entrées). h. Arrivée à Padirac. Entrée et visite du gouffre 

de Padirac : descente à 103 m de profondeur, dans ce gouffre 
aux parois de dentelles sculptées par l’érosion, le murmure 
de l’eau devenant de plus en plus pressant. Promenade en 
barque à la découverte de cet univers souterrain. En cours 
de journée : arrêt dans une chèvrerie. Découverte puis 
dégustation. Retour à l'hôtel. h x.

4 SARLAT, LA DORDOGNE, BEYNAC
Promenade commentée (avec votre accompa-

gnateur) dans Sarlat, cité située au cœur du Périgord 
Noir, entre les vallées de la Dordogne et de la Vézère. La cité 
médiévale offre un patrimoine architectural exceptionnel, 
connue pour avoir la plus forte densité en monuments 
historiques classés ou inscrits. Découverte de son riche 
patrimoine religieux ainsi que de nombreux hôtels particuliers, 
le plus célèbre étant celui où naquit Etienne de la Boëtie. 
Continuation vers la Roque Gageac. Embarquement pour 
une promenade sur la rivière Espérance (La Dordogne) à 
bord d’une réplique de gabare, bateau traditionnel qui dès le 
Moyen-Age servait au transport de marchandises. Au fil de 
cette boucle de 6,5 km, vous découvrirez, les 5 plus beaux 
châteaux de la vallée de la Dordogne. Retour à quai. Départ 
vers Beynac : arrêt dans ce village lui aussi labellisé “Plus 
beau Village de France”, qui, en prime offre un sublime 
panorama sur la Dordogne et ses châteaux. h en cours de 
promenade. Retour hôtel. h x.

5 PÉRIGUEUX, RÉGION
Départ pour Périgueux, installé dans un méandre de 

la vallée de l’Isle vieille ville avec ses deux quartiers, la Cité et le 
Puy St Front : arrêt et temps libre pour flânerie. Puis route pour 
Limoges. h en cours de route. Arrivée en soirée.

Le Périgord,  
Le Pays des Merveilles...

Notre prix comprend : • Le transport en autocar de grand tourisme • L’hébergement en hôtel 2H, 4 nuits, en chambre double, • La pension complète du 
déjeuner du J1 au déjeuner du J5 (menus 3 plat, dont un dîner Périgourdin) • La boisson au cours des repas (¼ vin) • Les excursions et visites de sites prévues 
au programme • Les services d’un accompagnateur pour les excursions au départ de votre hôtel de séjour (du J2 au J4).
Notre prix ne comprend pas : • Les assurances • La chambre individuelle : 119 €. 

5 JOURS

Venez admirer les plus beaux  
sites Périgourdins, au cœur d’une 
région attachante au riche passé 

o  il fait bon vivre…

Boissons
incluses

Prix par personne

Départements de 
départ 37 41, 44, 49, 

56, 72
22, 28, 29, 

35, 53

Base 45 participants 589 € 599 € 609 €

Base 40 participants 610 € 620 € 630 €

Base 35 participants 640 € 235 € 665 €

à partir de

589 €

ATOUTS PLUS

• Séjour de 4 nuits dans un hôtel 2� 
bien situé en plein cœur du Périgord

• Guide accompagnateur au départ l’hôtel 
pour les 3 journées d’excursion

• Promenade en barque  
dans le gouffre de Padirac

• Croisière sur la Dordogne  
à bord d’une réplique de gabarre 

Rocamadour

Sarlat

VOS ESCAPADES INCONTOURNABLES
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REIMS, STRASBOURG, COLMAR…

1 RÉGION, REIMS
Départ le matin de votre ville vers Paris. h en cours de 

route. Arrêt libre pour découverte personnelle de la ville de 
Reims. Parcourez deux mille ans d’histoire et d’architecture : 
Antiquité, Moyen-Âge, périodes classique, moderne et 
contemporaine en sillonnant les rues de cette célèbre ville du 
vin. h et x.

2 REIMS, LA CHAMPAGNE, L'ALSACE
Le matin, visite de la Biscuiterie Fossier suivie d’une 

dégustation (sauf le week-end). Au cours de la visite vous 
découvrirez une facette de l’histoire gourmande de la ville 
des Sacres, de l’étape de la fabrication jusqu’à l’emballage 
et dégustation du Biscuit Rose de Reims. Visite d’une 
grande maison de champagne suivie d’une dégustation, 
lieu dans lequel s’épanouit le vin le plus prestigieux du monde. 
Vous découvrirez l’union intime entre la Champagne et le 
champagne. h au restaurant. Visite guidée de la Cathédrale 
Notre-Dame. Inscrite au Patrimoine Mondial de l’UNESCO 
depuis 1991, Notre-Dame de Reims est l’une des réalisations 
majeures de l’art gothique en Europe. Ce chef-d’œuvre du 
XIIIe siècle est unique par son unité de style, ses vitraux et sa 
statuaire. Continuation vers l’Alsace. h et x.

3 STRASBOURG, LA ROUTE DES VINS
Le matin, visite guidée panoramique (avec guide 

local) de Strasbourg, capitale européenne. Visite extérieure 
de la Cathédrale, l’un des monuments les plus importants 
du Moyen-Âge (XI - XVe siècle), sa flèche est haute de 142 m. 
Visite intérieure de la Cathédrale : en fin de matinée, rendez 
vous devant la Cathédrale pour assister au spectacle de 
l’Horloge Astronomique avec sa ronde d’automates. 

h au restaurant. Continuation vers le Château du Haut-
Koenigsbourg : visite guidée (avec guide local) de ce 
Château féodal, le plus important d’Alsace, dominant la 
plaine Rhénane. Puis visite d’une cave viticole : dégustation 
(possibilité d’achat) de crus locaux. Continuation pour 
Ribeauvillé par la Route des Vins et ses collines en pente 
douce. Arrêt libre pour flânerie personnelle à Riquewihr, perle 
du vignoble alsacien. Retour à l'hôtel. h et x.

4 COLMAR, LA ROUTE DES CRÊTES
Le matin, départ pour le Sud Alsace. Passage à 

Kaysersberg, cité natale du docteur Schweitzer. Bref arrêt 
pour découverte personnelle. Continuation pour Colmar et 
visite commentée des vieux quartiers de la ville parcourue 
elle aussi de canaux. Découverte pédestre de ses quartiers 
les plus pittoresques : la Petite Venise, la Cathédrale St Martin, 
le quartier des Tanneurs et maisons à colombages, ses 
anciennes églises … en fin de matinée petit temps libre. h 
au restaurant. Départ pour la très romantique “route des 
Crêtes” via Turkheim et Munster pour accéder au col de la 
Schlucht. Trajet au cœur de la forêt vosgienne jusqu’au 
col du Bonhomme. Arrêt et visite d’une confiserie de 
fabrication artisanale : dégustation (possibilité d’achat). 
Retour par Sainte-Marie aux Mines. Arrivée en fin d’après-midi 
à l'hôtel. h et x.

5 ALSACE, NANCY, RÉGION
Le matin, départ vers Nancy. Découverte de la 

majestueuse Place Stanislas. h en cours de route et retour 
vers votre région. h libre en cours de route (à la charge du 
participant). Arrivée dans votre ville en fin de soirée.

L'Alsace  
et la Champagne

Notre prix comprend : • Le transport en autocar de grand tourisme • L’hébergement en hôtel 3H en chambre double • La pension complète du déjeuner 
du J1 au déjeuner du J5 • La boisson au cours des repas (¼ vin par personne) • Les excursions, visites guidées et visites de sites prévues au programme.
Notre prix ne comprend pas : • Les assurances • La chambre individuelle : 119 € • Le dîner du J5. 

5 JOURS

Véritable concentré des plus 
beaux sites Alsaciens avec ses 
villages typiques,  ses maisons 
à colombages, ses vignobles…

Boissons
incluses

Prix par personne

Départements de 
départ 28 35, 44, 

49, 53
22, 29, 
37, 56

Base 45 participants 599 € 605 € 609 €

Base 40 participants 619 € 625 € 630 €

Base 35 participants 649 € 655 € 660 €

à partir de

599 €

ATOUTS PLUS

• Séjour de 3 nuits dans le même hôtel

• Visite d’une cave avec dégustation  
en Champagne et en Alsace

• Dégustation du Biscuit Rose de Reims  
et de confiserie Alsacienne

Château du Haut-Koenigsbourg

Vignoble  de Champagne

VOS ESCAPADES INCONTOURNABLES
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ARRAS, LILLE, BRUGES, LE WARDE…

1 RÉGION, LE NORD
Départ matinal de votre ville en autocar grand tourisme. 

h en cours de route. Continuation par l’autoroute et arrivée 
dans le Nord de la France. h et x dans la région de Lille.

2 ARRAS, LILLE
Visite guidée pédestre d’Arras. Célèbre avant tout 

pour ses places de style baroque flamand, composant un 
somptueux écrin à l’Hôtel de Ville et au Beffroi classés 
Patrimoine Mondial par l’Unesco, Arras est une ville 
très touristique, la plus au sud des “capitales “flamandes. 
h. L’après-midi, visite guidée de Lille avec un guide-
conférencier. A travers les rues pavées aux maisons 
anciennes et façades colorées des XVIIe et XVIIIe siècles, vous 
découvrirez l’histoire et l’architecture du Vieux Lille, ainsi que 
les plus prestigieuses enseignes et boutiques de luxe. Votre 
guide-conférencier vous mènera jusqu’à l’Hospice Comtesse 
qui fut, tour à tour, hôpital, hospice, orphelinat et aujourd’hui 
musée du Lille ancien. Retour à l’hôtel. h et x.

3 BRUGES
Départ pour la Belgique en direction de Bruges. 

Visite guidée panoramique et pédestre de la ville (avec 
guide local) : vous découvrirez le Béguinage, le Beffroi, la 
Grand Place, le Lac d’Amour, le Burg et l’Hôtel de Ville, la 
Basilique de Saint Sang…. h. L’après-midi, vous profiterez 
d’une mini-croisière en bateau sur les canaux de Bruges. 
Retour à l’hôtel. h et x.

4 LEWARDE, RÉGION
Le matin, route vers Lewarde. Entrée dans le plus 

grand Musée de la mine en France. Commentée par un 
ancien mineur, la visite guidée conduit les visiteurs sur les 
pas des mineurs, depuis leur arrivée dans la mine jusqu’aux 
chantiers miniers auxquels un petit train et un impressionnant 
ascenseur permettent d’accéder. h au restaurant. Retour 
vers votre région en soirée.

Un Ch'ti tour  
dans le Nord

Notre prix comprend : • Le transport en autocar de grand tourisme • L'hébergement en hôtel 3H en chambre double pour 3 nuits • La pension complète 
du déjeuner du J1 au déjeuner du J4 • La boisson au cours des repas (¼ vin) • Les excursions, visites guidées et visites de sites prévues au programme.
Notre prix ne comprend pas : • Les assurances • La chambre individuelle : 89 € • Le dîner du J4. 

4 JOURS

Lors de cette escapade, vous 
apprécierez le charme des villes 

du Nord, la chaleur de ses habitants 
et les traditions ancestrales.

Boissons
incluses

Prix par personne

Départements de 
départ 28 35, 44, 

49, 53
22, 29, 
37, 56

Base 45 participants 459 € 465 € 469 €

Base 40 participants 479 € 485 € 489 €

Base 35 participants 499 € 505 € 515 €

à partir de

459 €

ATOUTS PLUS

• Séjour de 3 nuits dans le même hôtel

• Visites guidée d’Arras, de Lille, de Bruges

• Mini croisière sur les canaux de Bruges

• Entrée au Musée de Mine à Lewarde

Lille - Place du Général-de-Gaulle (Grand-Place)

Arras

Bruges

VOS ESCAPADES INCONTOURNABLES
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Noirmoutier

VOS ESCAPADES  
dans les îles

 L’île d’Aix   

 L’île d’Oléron

 L’île de Ré et La Rochelle 

 L’île d’Yeu

 L’île de Noirmoutier

 Belle Ile en Mer  

 L'île de Houat

 L’île aux Moines  

 L’île d’Arz 

 L’île de Groix  

 Les îles de Glénan

 L’île de Sein 

 L'île de Molène

 L’île d’Ouessant

  L’Île de Batz et la Baie 
de Morlaix  

  Les Sept Iles et la Côte 
de Granit Rose

 L’île de Bréhat 

  Jersey, le charme 
Britannique 

 Noirmoutier et l'île d'Yeu 

  L'îIe de Ré et La 
Rochelle  

  L’île d’Yeu et St Gilles 
Croix de Vie

 Jersey et Saint-Malo

  Jersey, escale So British

  Belle-Ile-en-Mer et Quiberon

  L’île de Tatihou  
et le Cotentin  

  Oléron, l’île lumineuse 
et l'île d'Aix

 La Corse

Vos Escapades Groupes 1,2,3...Partez ! / 15 
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1 JOUR

Croisière vers l'île d’Aix, 
o  vous approcherez  

le célèbre Fort Boyard.

à partir de

87 €

1 JOUR

L'île d'Oléron,  
patrimoine riche et varié.

à partir de

92 €

A NOTER :
Le programme peut être inversé selon les 
horaires de marée.

1 JOUR

Bienvenue à l'île de Ré, 
joyau de la Côte Atlantique.

à partir de

72 €

Prix par personne

Départements de départ 44 35, 53 49, 56 37

Base 45 participants 72 € 77 € 89 € 97 €

Base 40 participants 79 € 84 € 98 € 107 €

Base 35 participants 87 € 94 € 109 € 119 €

Départ le matin de votre ville en direction de la Charente 
Maritime. Arrivée à la Rochelle et visite guidée de la 

ville en calèche : le vieux port les vieux quartiers, les hôtels 
particuliers. Une courte visite à pied et des commentaires 
sur les élégantes façades de l’Hôtel de Ville achèvent cette 
découverte.

h au restaurant.

L’après-midi, route vers le pont de l’île de Ré pour une visite 
guidée de l’île avec un guide local. De nombreux arrêts pour 
une découverte de Ré la Blanche avec Ars et son célèbre 
clocher blanc et noir, le phare des Baleines et la route du sud 
avec ses jolis petits villages et ses longues plages…

Puis retour vers votre ville de départ.

L'île de Ré  
et La Rochelle 

Boissons
incluses

Notre prix comprend : •Le transport en autocar de grand tourisme • La visite guidée de la Rochelle en calèche • Le déjeuner au restaurant (vin et café 
compris) • La découverte commentée (avec guide local) de l’île de Ré.
Notre prix ne comprend pas : • Les assurances. 

La Rochelle L'île de Ré

Ford Boyard

Phare de Charisson - Ile d'Oléron Noirmoutier

VOS ESCAPADES DANS LES ÎLES
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Départ matinal de votre ville en direction de la Charente 
Maritime et la Rochelle. Embarquement à la Rochelle 

et départ pour une très agréable croisière vers l'île d’Aix 
durant laquelle vous approcherez le célèbre Fort Boyard. 
Arrivée à l’île d’Aix, débarquement et temps libre pour une 
découverte de ce “petit croissant de terre”.

h au restaurant sur l’île.

L’après-midi, découverte commentée pédestre de l’île 
d’Aix, un paysage nouveau, issu de la lutte entre Terre, Mer 
et Vent incarnée ici par la Baie d’Antioche reliant l’île de Ré 
à l’île d’Oléron en passant par La Rochelle. Retour vers 
l’embarcadère et traversée retour pour rejoindre la Rochelle. 
Arrivée dans votre ville en fin de journée.

L'île d'Aix

Notre prix comprend : • Le transport en autocar de grand tourisme • La traversée maritime aller-retour pour l’île d’Aix • La visite guidée pédestre (avec guide 
local) de l’île d’Aix • Le déjeuner au restaurant (vin et café compris).
Notre prix ne comprend pas : • Les assurances. 

Prix par personne

Départements de départ 44 35, 53 49, 56 37

Base 45 participants 87 € 92 € 101 € 107 €

Base 40 participants 91 € 98 € 108 € 112 €

Base 35 participants 97 € 102 € 115 € 122 €

Ile d'Aix

Boissons
incluses

Départ le matin de votre ville en direction de l’île d’Oléron. 
Arrivée à St Denis d’Oléron. Embarquement pour une 

croisière autour de Fort Boyard. Cette croisière vous 
emmène dans un premier temps au milieu du “pertuis 
d’Antioche” entre les îles d’Aix et d’Oléron. Puis continuation 
jusqu’à l’île d’Aix - petit arrêt technique de quelques minutes 
sans quitter le bord, et retour vers Oléron.

Puis visite du domaine de la Famille Pinard, vignerons 
de père en fils depuis 4 générations, est heureuse de 
vous accueillir sur son domaine pour vous faire déguster 
l’ensemble de ses produits oléronais, mais aussi régionaux, 
dans leur vignoble des Alletières. h au Chais, visite et 
dégustation.

Continuation pour le Château d’Oléron, situé à l’extrémité 
sud-est de l’île d’Oléron. Promenade en petit train vous 
permettant de découvrir la citadelle de Château d’Oléron 

fortifié par Vauban, le port ostréicole et la cité. Puis visite libre 
de la Cité de l’huître : devant vous, derrière vous, à votre 
droite, à votre gauche, sous vos pieds : tout est “claires” ! 
Le petit train de la Cité vous déposera devant l’Aventure de 
l’Huître ou la Cabane des Claires, selon le pôle que vous aurez 
choisi. ust tion de  u tres incluse en fin de visite.

Puis, retour vers votre ville de départ.

Prix par personne

Départements de départ 44 35, 53 49, 56 37

Base 45 participants 92 € 96 € 98 € 104 €

Base 40 participants 96 € 100 € 103 € 110 €

Base 35 participants 101 € 107 € 109 € 117 €

L'île d'Oléron

Notre prix comprend : • Le transport en autocar de grand tourisme • La croisière commentée (avec guide local) vers Fort Boyard et l’Ile d’Aix • Le déjeuner 
au Chais du Domaine Pinard (vin et café compris) • La visite des chais et dégustation au Domaine Pinard • La visite commentée en petit train de Château 
d’Oléron • La visite libre de La Cité de l’Huître avec dégustation de 2 huîtres.
Notre prix ne comprend pas : • Les assurances. 

Boissons
incluses
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à partir de

80 €

1 JOUR

Plaisir des yeux au cœur 
de l Atlantique.

à partir de

81 €

1 JOUR

Ports de pêche, marais salants, 
criques et belles plages 

vous émerveilleront.

1 JOUR

Belle-Ile en Mer,  
une nature préservée, 

un dépaysement assuré.
Belle-Ile-en-Mer - Le Palais

à partir de

49 €

Noirmoutier Départ matinal de votre ville en direction de la Vendée et 
l’île de Noirmoutier. L’île vous séduira par son climat 

doux, ses criques tranquilles et ses bois odorants. Arrivée à 
Noirmoutier et petit temps libre dans la capitale, Noirmoutier 
en l’île, avant le h au restaurant.

L’après-midi, visite guidée (avec guide local) de l’île de 
Noirmoutier : le port ostréicole du Bonhomme, les moulins 
de la Guérinière, l’Epine et ses marais salants, le vieux port 
de Noirmoutier, le Bois de la Chaise, la plage des Dames, 
Le Vieil : village typique de pêcheurs, les ports de pêche 
et de plaisance de l’Herbaudière… Selon la marée vous 
découvrirez le passage du Gois.

Départ en fin d’après-midi. Arrivée dans votre ville en fin de 
journée.

L'île de Noirmoutier Boissons
incluses

Notre prix comprend : • Le transport en autocar de grand tourisme • Le déjeuner au restaurant (apéritif, vin et café compris) • La visite guidée (avec un 
guide local) de l’île de Noirmoutier hors entrée.
Notre prix ne comprend pas : • Les assurances. 

Prix par personne

Départements de départ 44 35, 53 49, 56 37

Base 45 participants 49 € 62 € 73 € 76 €

Base 40 participants 54 € 67 € 79 € 83 €

Base 35 participants 59 € 74 € 89 € 95 €

Marais salants

Ile d'Yeu

VOS ESCAPADES DANS LES ÎLES
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Départ matinal de votre ville en direction de la Vendée. 
Embarquement à Fromentine à destination de l’île 

d’Yeu. L’austère grandeur des paysages de l’île plaira aux 
amateurs de nature sauvage et préservée. Promenade à 
votre gré sur le port animé et très coloré de Port Joinville. 

h au restaurant. 

L’après-midi, visite guidée de l’île en autocar : la côte 
sauvage, le port de la Meule, Saint Sauveur, la plage des 
Vieilles, la pointe des Corbeaux, le Vieux Château. Retour 
vers l’embarcadère et traversée en bateau pour rejoindre le 
continent.

Arrivée dans votre ville en fin de journée.

L’île d’Yeu

Notre prix comprend : • Le transport en autocar de grand tourisme • La traversée maritime aller-retour pour l’île d’Yeu • La visite guidée de l’île d’Yeu • Le 
déjeuner au restaurant (apéritif, vin et café compris).
Notre prix ne comprend pas : • Les assurances. 

Prix par personne

Départements de départ 44 35, 53 49, 56 37

Base 45 participants 81 € 86 € 98 € 107 €

Base 40 participants 85 € 91 € 104 € 114 €

Base 35 participants 89 € 96 € 110 € 121 €

Ruelle

Boissons
incluses

Départ de votre ville le matin vers le Morbihan. 
Embarquement à Quiberon et traversée vers Belle-

Ile en Mer à bord d’un bateau confortable. Arrivée dans la 
capitale de l’île : Le Palais avec sa citadelle dont les remparts 
imposants dominent le port. Accueil par votre chauffeur 
guide. Pour commencer la matinée, visite de la biscuiterie 
artisanale “La Bien Nommée”. Continuation par la visite 
commentée en autocar des sites incontournables de 
Belle-Ile : les Aiguilles de Port Coton, grottes et rochers à la 
verticale au milieu des flots.

h au restaurant.

L’après-midi, continuation du circuit en passant par Sauzon, 
superbe petit port naturel avec ses maisons arborant une 
surprenante palette de couleurs douces et lumineuses à 
la fois, la Pointe des Poulains, panorama sur toute la baie 
avec l’ancienne propriété de la tragédienne Sarah Bernhardt, 
la Grotte de l’Apothicairerie, immense voûte souterraine 

envahie par la mer. Retour vers le Palais et temps libre pour 
une visite personnelle de la capitale de l’île ou faire quelques 
achats.

Départ en bateau en fin d’après-midi pour rejoindre le 
continent. Débarquement et retour vers votre ville en fin de 
journée.

Belle-Ile-en-Mer

Notre prix comprend : • Le transport en autocar de grand tourisme • Les traversées maritimes aller et retour • Le déjeuner au restaurant (vin et café compris) 
• Le circuit commenté en autocar de l’île .
Notre prix ne comprend pas : • Les assurances. 

Prix par personne

Départements de départ 56 22, 29, 35, 44 53 49

Base 45 participants 80 € 86 € 92 € 95 €

Base 40 participants 85 € 90 € 97 € 101 €

Base 35 participants 89 € 95 € 101 € 110 €

Boissons
incluses
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Départ de votre ville le matin vers le Morbihan et la 
presqu’île de Quiberon d’où vous embarquerez 

à bord d’une vedette pour l’île de Houat. Une nature 
sauvage, une perle aux plages de sable fin posée au large 
du Golfe du Morbihan : bienvenue à Houat ! Avec la mer en 
ressource première, découvrez des hommes et des femmes 
qui préservent ce joyau au quotidien, en toutes saisons. 
Plongez au cœur de la vie traditionnelle insulaire ! Montée 
à pied du petit port vers le village.h au restaurant dans un 
cadre agréable. L’après-midi, promenade à votre gré sur 
les sentiers côtiers ou balade à vélo (possibilité de location 
sur place). Vous pourrez ainsi profiter de la nature sauvage de 
l’île, admirer les somptueux paysages ouverts sur l’océan... 
Une jolie promenade botanique : œillet des sables, chardon 
bleu, orphrys abeille, oseille des rochers, lys maritime... ou de 
l’une des superbes plages de Houat. En fin d’après-midi, vous 
reprendrez le bateau pour rejoindre le continent et retour vers 
votre ville en soirée.

L'île de Houat

Notre prix comprend : • Le transport en autocar de grand tourisme • La traversée maritime aller-retour Quiberon / île de Houat • Le déjeuner au restaurant 
(vin et café compris).
Notre prix ne comprend pas : • Les assurances. 

Prix par personne

Départements de départ 56 22, 29, 35, 44 53 49

Base 45 participants 78 € 81 € 86 € 91 €

Base 40 participants 81 € 84 € 89 € 96 €

Base 35 participants 85 € 89 € 96 € 102 €

Départ le matin de votre ville vers le Morbihan et 
Vannes. Embarquement à Vannes pour une croisière 

commentée en vedette dans le Golfe du Morbihan. Site 
unique avec ses 12 000 ha à l’abri de la houle, le Golfe du 
Morbihan est une véritable mer intérieure parsemée d’îles, 
aussi nombreuses, selon la légende, que les jours de l’année. 
De 12h30 à 16h30, escale sur l’Ile aux Moines.

h au restaurant. L’après-midi, découverte libre de l’île aux 
Moines, surnommée “La Perle du Golfe”, la plus connue 
et la plus habitée du Golfe. En forme de croix, l’île vous offre 
de nombreuses promenades. Petites maisons basses de 
pêcheurs, belles demeures de granit, l’habitat sur l’île est 
un plaisir pour les yeux. Une végétation luxuriante et à demi-
sauvage, ainsi que la variété de ses paysages constituent le 
charme de l’île aux Moines.

Retour en bateau vers Vannes en fin d’après-midi. Retour en 
soirée vers votre ville.

L'île aux Moines

Notre prix comprend : • Le transport en autocar de grand tourisme • La croisière dans le Golfe du Morbihan • Le déjeuner au restaurant (vin et café compris).
Notre prix ne comprend pas : •Les assurances. 

1 JOUR

 quelques encablures de Vannes, 
venez découvrir l'Ile des Capitaines !

à partir de

67 €

1 JOUR

Bienvenue à Houat, petite île 
Bretonne de caractère posée dans 

des eaux cristallines.

à partir de

78 €

1 JOUR

Petit Monde en miniature 
aux paysages contrastés, 

à l ambiance douce et parfumée...

à partir de

63 €

Départ de votre ville en direction du Morbihan et Saint 
Goustan, paisible petit port aux ruelles pavées et 

maisons à colombage. Promenade libre puis embarquement 
à Port-Blanc et départ du bateau vers 10h30 pour une 
traversée croisière en vedette du Golfe du Morbihan vers 
l’île d’Arz. Site unique avec ses 12 000 hectares à l’abri de la 
houle, le Golfe du Morbihan est une véritable mer intérieure 
parsemée d’îles, aussi nombreuses, selon la légende, que 
les jours de l’année. Arrivée sur l’Ile d’Arz, île protégée qui 
a conservé son authenticité et qui offre de nombreux points 
de vue sur le Golfe. En y arrivant, vous tomberez sous le 
charme de ces petites maisons toutes recroquevillées, unies 
face aux agressions extérieures, le tout sans chichis et autres 
“relookages” destinés aux touristes.  

h au restaurant en front de mer. 

L’après-midi, temps libre pour une découverte à votre gré de 
cette île attachante. L’île des Capitaines, comme on l’appelle, 

fut le berceau de dynasties de marins réputés ; témoin Jean 
Bulot, ancien capitaine de l’Abeille Flandre, l’un des plus 
puissants remorqueurs du monde basé à Brest, témoin 
et enfant du pays, Franck David, champion olympique de 
planche à voile. Puis en fin d’après-midi, retour en bateau vers 
Port-Blanc puis vers votre ville en autocar.

L'île d’Arz

Notre prix comprend : • Le transport en autocar grand tourisme • Les traversées aller retour Port-Blanc / Ile d'Arz avec croisière à l'aller • Le déjeuner au 
restaurant (apéritif, vins et café compris).
Notre prix ne comprend pas : • Les assurances. 

Prix par personne

Départements de départ 56 22, 29, 35, 44 53 49

Base 45 participants 63 € 68 € 75 € 79 €

Base 40 participants 66 € 72 € 80 € 85 €

Base 35 participants 70 € 77 € 86 € 91 €

Prix par personne

Départements de départ 56 22, 29, 35, 44 53 49

Base 45 participants 67 € 70 € 75 € 81 €

Base 40 participants 70 € 74 € 79 € 86 €

Base 35 participants 75 € 79 € 85 € 92 €

Ile de Houat Ile de Houat - Les sentiers de bord de plage

Port de l'Ile aux Moines Fort de l'Ile aux Moines

Ile d'Arz

VOS ESCAPADES DANS LES ÎLES

A NOTER
Supplément de 4 € par personne le vendredi, 
samedi, dimanche et les jours fériés

18 / Vos Escapades Groupes 1,2,3...Partez !
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à partir de

79 €

Départ le matin de votre ville vers le Morbihan. 
Embarquement à Lorient et traversée vers l’Ile de Groix, 

“l’Ile aux Thoniers”. Vous accosterez à Port Tudy.

h au restaurant à Port Tudy.

L’après-midi, promenade libre à la découverte de la beauté 
de l’Ile, paradis des randonneurs et des amoureux des 
grands espaces en Bretagne ! A la majesté sauvage de sa 
côte occidentale, elle oppose la douceur délicate de plages 
de sable blanc. Les rochers géants masquent des vallons, 
la côte sauvage tout en ajoncs et en bruyères est découpée 
de falaises et de criques sablonneuses. Au fil du temps, 
l’île de Groix a su garder son authenticité. Les maisons de 
pêcheurs entièrement construites en pierre, ainsi que les 
façades colorées, sont légions. En fin d’après-midi, retour 
vers le continent en bateau. Arrivée dans votre ville de départ 
en soirée.

L'île de Groix

Notre prix comprend : • Le transport en autocar de grand tourisme • Les traversées maritimes aller et retour • Le déjeuner au restaurant (vin et café compris).
Notre prix ne comprend pas : • Les assurances. 

Départ de votre ville le matin vers le Sud Finistère et 
Bénodet. Visite commentée de l’agréable station 

balnéaire de Bénodet, face aux îles de Glénan. Puis 
accueil à la Biscuiterie de Bénodet, visite et démonstration 
de la fabrication d’une spécialité. Dégustation de biscuits 
agrémentée d’une bolée de cidre.  

h au restaurant.  

L’après-midi embarquement à Bénodet et traversée vers les 
Iles de Glénan et son chapelet d’îlots qui offrent un spectacle 
féerique. Havre de paix au milieu de l’océan, les plages de 
sable blanc et fin, les eaux vert-émeraude évoquent l’exotisme 
des îles lointaines. Croisière commentée dans l’archipel 
puis escale libre sur l’île St Nicolas. Traversée retour vers 
Bénodet en fin d’après midi.

Retour vers votre ville en fin de journée.

Les îles de Glénan

Notre prix comprend : • Le transport en autocar de grand tourisme • La visite commentée de Bénodet • La dégustation à la biscuiterie • Le déjeuner au 
restaurant (¼ de vin et café compris) • Les traversées maritimes aller et retour.
Notre prix ne comprend pas : • Les assurances. 

Prix par personne

Départements de départ 29 22, 56 35

Base 45 participants 77 € 79 € 85 €

Base 40 participants 81 € 83 € 90 €

Base 35 participants 86 € 88 € 95 €

1 JOUR

Découvrez le charme 
et l authenticité de  
cette île bretonne !

à partir de

71 €

1 JOUR

Un archipel enchanteur aux eaux 
turquoises transparentes 
sur plages de sable blanc !

à partir de

77 €

Départ de votre ville le matin vers le Finistère Sud où vous 
embarquerez à bord d’une vedette pour l’île de Sein. 

“Qui voit Sein, voit sa fin” disaient autrefois les marins 

Au large de la pointe du Raz, paysage nu au cœur de récifs à 
fleur d’eau, Sein est une bande de terre très peu élevée, livrée 
aux embruns et aux tempêtes. Ici, mer et ciel se confondent, 
comme pour mieux garantir aux visiteurs la découverte et le 
dépaysement. Visite du Musée de la SNSM qui renferme des 
tableaux de naufrages, des objets ayant trait au sauvetage et 
des objets remontés après les naufrages. 

h au restaurant. 

L’après-midi, visite libre de l’île : des maisons blanches aux 
volets peints, des ruelles étroites pour offrir moins de prise au 
vent, tel est le village que protègent d’importantes digues.

En fin d’après-midi, vous reprendrez le bateau pour rejoindre 
le continent et retour vers votre ville en soirée.

L'île de Sein

Notre prix comprend : • Le transport en autocar de grand tourisme • La traversée maritime aller-retour pour l’île de Sein • Le déjeuner au restaurant (vin et 
café compris) • La visite du musée de la SNSM.
Notre prix ne comprend pas : • Les assurances. 

Prix par personne

Départements de départ 29 22, 56 35

Base 45 participants 79 € 81 € 87 €

Base 40 participants 82 € 84 € 93 €

Base 35 participants 86 € 88 € 98 €

Prix par personne

Départements de départ 56 22, 29, 35, 44 53 49

Base 45 participants 71 € 75 € 80 € 85 €

Base 40 participants 75 € 79 € 85 € 90 €

Base 35 participants 79 € 84 € 90 € 96 €

1 JOUR

L île de Sein, Enez-Sun en breton, 
une île à fleur d écume,  

posée sur l'Océan !

©
 Y

LG

©
 Y

LG

Phare de l'île de Sein

Les îles Glénan

L'île de Groix

VOS ESCAPADES DANS LES ÎLES

A NOTER
Possibilité d'organiser une chasse au trésor sur 
l'île : nous consulter.

A NOTER
Supplément week-end et de juillet à septembre : + 7 €.
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Départ de votre ville le matin vers le Finistère, Brest puis 
Le Conquet où vous embarquerez à bord d’une vedette 

vers l’île de Molène paisible petite île du bout du Monde, d’un 
kilomètre dans sa plus grande longueur, et 800 m de largeur, 
“c’est un ovale presque parfait”. Au printemps 2011, Molène 
 ccueilli le tourn e du film es sei neurs  d´Olivier 

Dahan. Pendant plusieurs semaines de nombreux acteurs 
tels que : José Garcia, Jean-Pierre Marielle, Omar Sy, Gad 
Elmaleh, Joey Starr ou encore Franck Dubosc ont séjourné 
sur l’île. Débarquement et accueil par votre guide pour une 
visite commentée pédestre de ce petit bout de terre. Elle 
abrite environ 200 âmes à l’année et 350 en période estivale. 
L’expression dit “Qui voit Molène voit sa peine !”, nous 
pourrions plutôt employer l’expression “Qui voit Molène a de 
la veine !”.

h au restaurant.

L’après-midi, visite du musée consacré au “Drumond 
Castle”. Ce paquebot Anglais sombra le soir du 16 juin 1896 

sur un récif situé dans l’ouest de Molène faisant 258 victimes, 
seuls trois hommes survivront. Ce musée présente un 
nombre important d’objets qui furent découverts sur l’épave 
par des plongeurs. Visite du cimetière anglais et de l’église 
qui renferme le calice offert en gage de remerciement aux 
sauveteurs Molénais et plus encore…. Puis visite de l’espace 
scénographique du sémaphore de l’île et admirez la vue 
panoramique sur la Mer d’Iroise…

En fin d’après-midi, retour à l’embarcadère et traversée vers le 
continent. Arrivée dans votre ville de départ en soirée.

L'île de Molène

Notre prix comprend : • Le transport en autocar de grand tourisme • La traversée maritime aller et retour • Le déjeuner au restaurant (vin et café compris) 
• La mise à disposition d’un guide à Molène.
Notre prix ne comprend pas : • Les assurances. 

Prix par personne

Départements de départ 29 22, 56 35

Base 45 participants 76 € 79 € 84 €

Base 40 participants 80 € 84 € 89 €

Base 35 participants 85 € 89 € 94 €

Départ de votre ville le matin vers le Finistère, Brest puis 
Le Conquet où vous embarquerez à bord d’une vedette 

pour l’île d’Ouessant.

Débarquement sur “l’Ile des Femmes”, appelée aussi “l’Ile 
aux Filles de Pluie” : un autre monde de 25 km², plus profond, 
plus authentique, à la nature rude et riche… Transfert en 
autocar vers le bourg de Lampaul et promenade à votre gré. 

h au restaurant. 

L’après-midi, tour de l’île commenté en autocar, où vous 
admirerez la beauté de sa lande, la Pointe de Pern hérissée de 
rochers aux formes d’animaux, le Phare de Creach… Puis vous 
visiterez l’écomusée du Niou Huella : maison ouessantine 
des années 1900 qui retrace la vie de l’île et ses traditions.

En fin d’après-midi, retour à l’embarcadère et traversée vers le 
continent. Arrivée dans votre ville de départ en soirée.

L'île d’Ouessant

Notre prix comprend : • Le transport en autocar de grand tourisme • La traversée maritime aller et retour • Le déjeuner au restaurant (vin et café compris) 
• La visite commentée de l’île en autocar • La visite de l’écomusée.
Notre prix ne comprend pas : • Les assurances. 

Prix par personne

Départements de départ 29 22, 56 35

Base 45 participants 90 € 93 € 100 €

Base 40 participants 94 € 97 € 106 €

Base 35 participants 99 € 102 € 111 €

1 JOUR

Havre de paix, 
au charme exotique.

à partir de

59 €

1 JOUR

Ce Joyau de la Mer d'Iroise vous 
séduira par sa pureté. Là o  tout n est 

que beauté, calme et authenticité.

1 JOUR

Eusa, en breton, l île d Ouessant, 
sentinelle océane, suspendue 

entre ciel et mer...

Départ de votre ville le matin pour le Nord Finistère et 
Roscoff. Visite de l’entreprise Algoplus où vous 

découvrirez les secrets de la production et de la transformation 
des algues, animée par une vidéo. En fin de visite, 
dégustation agrémentés d’une sauce au persil de la mer. 
h au restaurant.

L’après-midi, embarquement à bord d’un bateau pour une 
croisière inoubliable à la découverte des charmes de la Baie 
de Morlaix : le Château du Taureau, bâti sur son rocher en 
1542 pour protéger la ville de Morlaix, la réserve d’oiseaux de 
l’île Ricard, l’île Callot au large de Carantec. Passage dans 
le port en eau profonde de Roscoff où accostent les ferries 
partant pour les Iles Britanniques, puis direction l’île de Batz. 
Débarquement et découverte à votre gré de l’île de Batz, 
ses belles plages de sable fin, son phare où vous pourrez 
monter, si vous le souhaitez, pour apprécier le panorama sur 
l’île et la côte. Traversée retour vers Roscoff.

Retour vers votre ville en fin de journée.

L'île de Batz  
et la Baie de Morlaix

Notre prix comprend : • Le transport en autocar de grand tourisme • La visite d’Algoplus • Le déjeuner au restaurant (apéritif, vin et café compris) • La 
croisière en bateau dans la baie de Morlaix- escale à l’île de Batz et retour vers Roscoff.
Notre prix ne comprend pas : • Les assurances. 

Prix par personne

Départements de départ 29 22, 56 35

Base 45 participants 59 € 62 € 68 €

Base 40 participants 64 € 66 € 72 €

Base 35 participants 69 € 71 € 78 €
A NOTER
Le programme peut être modifié en fonction des 
horaires de marée.
L'entreprise Algoplus est fermée les samedis 
après-midi, dimanches, et jours fériés.

à partir de

90 €

Ile d'Ouessant - Le phare du Creach

Ile de Batz

©
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R
©
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R

Baie de Morlaix

VOS ESCAPADES DANS LES ÎLES

à partir de

76 €

A NOTER
Supplément : week-end et de juillet à septembre : + 7 €

A NOTER
Supplément : week-end et de juillet à septembre : + 7 €

Ile de Molène
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Départ de votre ville le matin vers les Côtes d’Armor ; 
passage à Lannion, capitale du Trégor. Continuation 

vers la Côte de Granit Rose : vous embarquerez sur 
"les Vedettes des Sept Iles" à Perros Guirrec pour une 
inoubliable promenade dans la baie de Perros où des 
milliers d’oiseaux ont élu domicile sur ces îlots. L’archipel, 
classé réserve naturelle en 1976 par le Ministère de 
l’Environnement, abrite 27 espèces d’oiseaux nicheurs dont 
les Cormorans Huppés, le Petrel Fulmar, les Guillemots de 
Troil, le Macareux Moine, l’Huîtrier Pie, une colonie unique 

en France de 28 000 Fous de Bassans et également des 
phoques. Retour à quai après deux heures de croisière. 

h au restaurant. 

L’après-midi, accompagnés d’un guide local vous partirez 
à la découverte de la Côte de Granit Rose. Perros Guirec, 
élégante station balnéaire réputée, Ploumanac'h, arrêt à la 
chapelle Notre-Dame de la Clarté… Trégastel, qui retient 
l’attention par sa beauté et ses rochers de granit rose… 
Trébeurden, grand centre balnéaire du Trégor. Puis retour et 
arrivée dans votre ville en fin de journée.

Les Sept Iles 
et la Côte de Granit Rose

Notre prix comprend : • Le transport en autocar de grand tourisme • La croisière vers les Sept Iles • Le déjeuner au restaurant (kir, vin et café compris) • Le 
circuit commenté avec un guide local l’après-midi.
Notre prix ne comprend pas : • Les assurances. 

Prix par personne

Départements de départ 22 29, 35, 56 44, 53

Base 45 participants 62 € 66 € 70 €

Base 40 participants 67 € 71 € 75 €

Base 35 participants 72 € 76 € 81 €

Départ de votre ville le matin en direction des Côtes 
d’Armor. Arrivée à Tréguier, capitale historique du 

Trégor  fière de son patrimoine médiéval et de sa cathédrale 
gothique du XVe  siècle, où officiait jadis, le très vénéré Saint 

ves. Arrêt libre pour flânerie et découverte.  

h au restaurant. 

Continuation en direction de la Pointe de l’Arcouest. Mini-
croisière autour de l’Archipel de Bréhat composé de 
96 îles et îlots. Vous pourrez apprécier la variété des côtes, 
la beauté des rochers et des falaises du Nord, le charme plus 
méditerranéen du rivage oriental, la couleur changeante des 
flots parfois très bleus.

Débarquement sur l’île de Bréhat découverte des abords 
immédiats de Pors Clos, le petit port de Bréhat. Flânerie 
par des petits sentiers sur cette île fleurie laissant apparaître 
petites maisons de pêcheurs, jardins superbement fleuris 

et magnifiques paysages avec comme toile de fond la mer. 
Vous pourrez voir le Bois de la Citadelle, le Phare du Paon au 
nord de l’île ou la Chapelle Saint-Michel construite sur un tertre 
de 26 mètres offrant un panorama superbe sur l’archipel, le 
moulin à marées, les côtes déchiquetées...

Retour en fin de journée vers votre ville de départ.

L'île de Bréhat 
l île aux fleurs

Notre prix comprend : • Le transport en autocar de grand tourisme • Le déjeuner au restaurant (kir, ¼ vin et café compris) • La traversée et le tour commenté 
en bateau de l’archipel de Bréhat.
Notre prix ne comprend pas : •Les assurances. 

Prix par personne

Départements de départ 22 29, 35, 56 44, 53

Base 45 participants 58 € 61 € 69 €

Base 40 participants 61 € 66 € 74 €

Base 35 participants 65 € 71 € 80 €

1 JOUR

Un petit bout d Angleterre, 
un jardin haut en couleurs... 

Welcome in Jersey !

1 JOUR

Bienvenue sur la Côte de Granit 
Rose et au Royaume féérique 

des oiseaux marins.

à partir de

62 €

1 JOUR

Beauté et douceur de vivre  
sur l île aux fleurs.

Départ de votre ville tôt le matin vers Saint-Malo. 
Embarquement pour un départ à 8h00 et traversée (1h) à 

bord d’un navire confortable. Arrivée à Saint-Hélier, capitale 
de Jersey, accueil par votre chauffeur-guide francophone et 
transfert vers le centre ville.

Temps libre pour découvrir la ville de Saint Hélier et goûter 
aux joies du shopping détaxé dans les rues commerçantes 
(magasins fermés le dimanche). h au restaurant. 

L’après-midi, tour de l’île en autocar non privatif. Vous 
découvrirez la baie de Saint Aubin, Saint Brelade et sa 
végétation méditerranéenne, la baie de Saint Ouen avec 
le phare de Corbière.

La visite se poursuivra avec la côte Nord et sa succession 
de petites criques qui offrent de fabuleux horizons, la baie 
de Sainte Catherine à l’Est et pour finir le village typique de 

Gorey dominé par le magnifique château Mont-Orgueil 
(vue extérieure). Traversée retour vers Saint Malo. A bord du 

te u, rofite  des outi ues ut  ree  

Retour vers votre ville pour une arrivée en fin de soirée.

Jersey
le Charme Britannique...

Notre prix comprend : • Le transport en autocar de grand tourisme • Les traversées maritimes aller-retour Saint-Malo/Jersey/Saint-Malo • Le café et biscuits 
lors de la traversée de 8h00 le matin • Le tour commenté de l’île à Jersey en autocar local non privatif (43 fauteuils maximum) • Le déjeuner au restaurant 
(café compris).
Notre prix ne comprend pas : • Les assurances • La boisson au cours du repas • Le dîner. 

à partir de

58 €

Ile de Bréhat

Ploumanach

Lannion

VOS ESCAPADES DANS LES ÎLES

A NOTER
Tarifs valables les lundis en avril, mai, juin, 
septembre et octobre (sauf le 08/05 et le 18/09)
Pour toutes autres dates, devis sur demande : 
nous consulter.
Formalités : carte nationale d'identité en 
cours de validité obligatoire.

Prix par personne

Départements de départ 22, 35 29, 44, 53, 56 49

Base 45 participants 107 € 110 € 120 €

Base 40 participants 110 € 115 € 126 €

Base 35 participants 116 € 120 € 135 €

à partir de

107 €

Mont-Orgueil - Jersey
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Notre prix comprend : • Le transport en autocar de grand tourisme • L’hébergement en chambre double en hôtel 3H • La pension complète du déjeuner du 
J1 au déjeuner du J2 • La boisson au cours des repas (¼ vin par personne) • Les excursions, visites guidées et visites de sites prévues au programme • La 
traversée maritime aller-retour pour l’île d’Yeu.
Notre prix ne comprend pas : • Les assurances • La chambre individuelle : 29 €. 

1 RÉGION, NOIRMOUTIER
Départ de votre ville le matin en direction de la Vendée 

et l’île de Noirmoutier. Visite des ruines du château de 
Gilles de Rais, plus connu sous le nom de “Barbe Bleue”. 
Continuation vers Noirmoutier en île. L’île vous séduira par 
son climat doux, ses criques tranquilles et ses bois odorants. 
On y retrouve le geste ancestral du saunier, on y hume des 
wagons de mimosas et on y remplit son panier de sel, de 
pommes de terre et de fruits de mer. Le peintre Auguste 
Renoir y séjourna avec palette et pinceaux. h au restaurant. 
L’après-midi, visite guidée (avec guide local) de l’île de 
Noirmoutier : le port ostréicole du Bonhomme, les moulins 
de la Guérinière, l’Epine et ses marais salants, le vieux port 
de Noirmoutier, le Bois de la Chaise, la plage des Dames, Le 
Vieil : village typique de pêcheurs, les ports de pêche et de 
plaisance de l’Herbaudière… Vous découvrirez également 
le passage du Gois (selon la marée) : chaussée pavée de 
4,5 km dans l’océan reliant l’île au continent. En fin d’après-
midi, installation dans votre hôtel situé dans la région de Saint 
Jean de Monts. h et x.

2 L’ÎLE D’YEU, RÉGION
Le matin embarquement à Fromentine à bord d’un 

bateau pour une traversée de 45 mn à destination de l’Ile 
d’Yeu, longue de 10 km et large de 4 km. Cette île présente 
un aspect beaucoup plus breton que Noirmoutier située plus 
au nord. L’austère grandeur des paysages de l’île plaira aux 
amateurs de nature sauvage et préservée. Promenade à 
votre gré sur le port animé et très coloré de Port Joinville. 
h au restaurant. L’après-midi, balade commentée de l'île en 
petit train touristique : la côte sauvage, le port de la Meule, la 
Pointe du But, l'anse des Sabias. Retour vers l’embarcadère et 
traversée en bateau pour rejoindre le continent. Arrivée dans 
votre ville en fin de journée.

Prix par personne

Départements de départ 44 22, 35, 49, 53, 56 28, 29, 37

Base 45 participants 239 € 249 € 259 €

Base 40 participants 249 € 259 € 269 €

Base 35 participants 259 € 269 € 279 €

Noirmoutier  
et l'île d'Yeu

Boissons
incluses

ATOUTS PLUS

•La visite guidée de Noirmoutier

• La traversée maritime  
de Fromentine à Port Joinville

• La visite commentée de l'île d'Yeu  
en petit train

à partir de

239 €

2 JOURS

Un joli combiné-découvertes 
de l île aux mimosas et l île d Yeu.

ATOUTS PLUS

• La visite guidée de la Rochelle

• Le tour commenté de l'Ile de Ré

• La visite de l'Écomusée du Marais Salant

• La promenade guidée en barque  
au cœur de la Venise Verte

• Un déjeuner typique

• La visite guidée de la Maison  
des Marais Mouillés

à partir de

325 €

3 JOURS

Une superbe escapade à la 
découverte de la Rochelle,  

de l île de Ré et du Marais Poitevin.

J1 RÉGION, LA ROCHELLE
Départ le matin de votre ville vers la Charente Maritime 

et La Rochelle. h au restaurant. L’après-midi, visite guidée 
panoramique puis pédestre (avec guide local) de La 
Rochelle : le vieux port, site historique par ses deux tours, 
l’hôtel de ville majestueux aux airs de forteresses… Vous 
découvrirez la riche histoire de cette belle cité grâce aux 
témoignages architecturaux : les maisons à colombages, les 
rues à arcades… h et x dans la région de la Rochelle.

J2 L’ILE DE RE
Le matin, départ pour l’Ile de Ré par le pont inauguré 

en 1988. Cette île aux 1000 visages est surnommée de bien 
des façons : “l’Ile Blanche” pour la couleur de ses maisons 
et sa luminosité, “l’Ile de Charme” pour le pittoresque de ses 
bourgs et de ses ports, “l’Ile Nature” sauvage et cultivée avec 
les vignes, les marais salants et les champs de pommes 
de terre et “l’Ile Sentinelle” pour la présence de la Citadelle 
Vauban à Saint Martin de Ré, la capitale, ses églises fortifiées 
et son phare. Tour commenté (avec guide local) de l’île en 
autocar (superficie de 83 km2, largeur 5 km à 80 m), aux petits 
ports de charme : Rivedoux, port ostréicole, la Flotte. Arrêt à 

St-Martin-de-Ré. Vous visiterez également l’écomusée du 
Marais Salant, site exceptionnel pour découvrir l’histoire de 
la saliculture et les marais salants rétais. h en cours de visite. 
En soirée retour vers le continent, h et x à votre hôtel ou 
résidence de vacances.

J3 LE MARAIS POITEVIN, RÉGION
Le matin, trajet vers le cœur du Marais Poitevin, 

secteur hésitant entre la Terre et l’Eau… Promenade guidée 
en barque (12 places) au cœur de la Venise Verte. Sur ce 
parcours d’une durée de 1h30, les guides-bateliers vous 
emmèneront découvrir certaines parties typiques de l’une des 
plus vastes zones humides d’Europe. Au rythme silencieux 
d’une poussée à la “pigouille”, vous glisserez le long de 
“canaux”, pour une approche sereine de ce milieu naturel 
fragile et riche en découvertes… A votre retour “mise en 
bouche” maraîchine, suivie d’un déjeuner menu régional 
au restaurant. L’après midi, visite guidée de la maison des 
Marais Mouillés, installée dans la “Maison de la Coutume”, 
ancienne résidence des percepteurs du droit dont devaient 
s’acquitter les bateaux qui empruntaient la Sèvre Niortaise. 
En fin d’après midi, retour vers votre ville pour une arrivée en 
soirée.

Ile de Ré et La Rochelle
Entre Terre et Océan

Boissons
incluses

Notre prix comprend : • Le transport en autocar de grand tourisme • L’hébergement en chambre double en hôtel 3H ou résidence de tourisme (selon la 
disponibilité) • La pension complète du déjeuner du J1 au déjeuner du J3 • La boisson au cours des repas (¼ vin par personne) • Les excursions, visites 
guidées et visites de sites prévues au programme.
Notre prix ne comprend pas : • Les assurances • La chambre individuelle : 59 € • Le dîner du J3. 

Prix par personne

Départements de départ 44 35, 49, 53, 56 22, 28, 29, 37

Base 45 participants 325 € 335 € 345 €

Base 40 participants 339 € 355 € 360 €

Base 35 participants 355 € 370 € 380 €

Saint-Martin de Ré

Marais Poitevin

Noirmoutier

Plage des Soux - Ile d'Yeu

VOS ESCAPADES DANS LES ÎLES

A NOTER
Supplément le week-end et les jours fériés : + 8 €

22 / Vos Escapades Groupes 1,2,3...Partez !
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Notre prix comprend : • Le transport en autocar de grand tourisme • L’hébergement en chambre double en hôtel 3H • La pension complète du déjeuner du 
J1 au déjeuner du J2 • La boisson au cours des repas (¼ vin par personne en France, une bière ou eau à Jersey) • Les excursions, visites guidées et visites 
de sites prévues au programme • Les traversées maritimes aller et retour Saint-Malo / Jersey (incluant la surcharge carburant obligatoire) • Le tour de l’île 
commenté par un conducteur-guide francophone en autocar local.
Notre prix ne comprend pas : • La chambre individuelle : 29 € • Le dîner du J2 • Les assurances. 

J1 RÉGION, DINAN, SAINT-MALO 
Départ de votre ville le matin. Arrivée à Dinan. 

Promenade à votre gré pour une découverte personnelle de 
la vieille ville avec ses ruelles typiques, les magnifiques 
maisons anciennes, le château (vue extérieure), les remparts 
(les plus anciens de Bretagne), les jardins anglais, l’église 
Saint-Sauveur et la célèbre rue de Jerzual. h au restaurant. 
Continuation vers Saint-Malo. Découverte personnelle 
de cette cité corsaire cernée de remparts : la porte Saint-
Vincent, le château, la cathédrale Saint-Vincent... En soirée, 
installation à votre hôtel. h et x.

J2 JERSEY, SAINT-MALO, RÉGION 
Embarquement traversée maritime (1 heure) à bord 

d’un navire confortable. Arrivée à Saint-Hélier, capitale de 
Jersey, accueil et tour de l’île commenté par votre chauffeur-
guide francophone. Vous découvrirez la baie de St-Aubin, 
Saint Brelade et sa végétation méditerranéenne, la baie de 
Saint-Ouen et sa réserve naturelle et le phare de Corbière. 
Puis, la côte Nord avec sa succession de petites criques 
qui offrent de fabuleux horizons, la baie de Sainte-Catherine 

à l’Est et pour finir le village typique de Gorey dominé par 
le magnifique château Mont Orgueil (vue extérieure), datant 
du XIIIe siècle. h au restaurant. L’après-midi, promenade libre 
dans St Hélier. En fin d’après-midi, transfert en autocar vers la 
gare maritime et retour à Saint-Malo vers 20h30. Puis retour en 
autocar vers votre ville de départ.

Prix par personne

Départements de départ 22, 35 44, 53, 56 28, 29, 37, 49

Base 45 participants 269 € 279 € 285 €

Base 40 participants 279 € 289 € 299 €

Base 35 participants 289 € 305 € 309 €

Jersey et Saint-Malo Boissons
incluses

ATOUTS PLUS

•La découverte de Dinan et de Saint-Malo

• Le tour commenté de Jersey

à partir de

269 €

2 JOURS

Saint-Malo vous accueille avant 
de partir à la découverte de l'île au 

charme Britannique : Jersey.

ATOUTS PLUS

• La nuit sur l'île de Jersey

• Du temps libre pour une découverte  
à votre gré 

à partir de

329 €

2 JOURS

C est un véritable dépaysement 
aux accents britanniques  
qui vous attend à Jersey !

1 RÉGION, SAINT-MALO, JERSEY 
Départ matinal de votre ville vers Saint-Malo. 

Embarquement et traversée maritime (1 heure) à bord d’un 
navire confortable à destination de Jersey.

A votre arrivée à Saint-Hélier, capitale de Jersey, votre 
conducteur-guide francophone vous conduira à votre hôtel. 
Matinée libre pour goûter aux joies du shopping hors taxes et 
découvrir la capitale : Saint-Hélier.

h au restaurant.

L’après-midi, temps libre pour continuer votre découverte 
personnelle de Jersey ou pour visiter un musée.

En soirée, retour à l’hôtel pour h x.

2 JERSEY, SAINT-MALO, RÉGION 
Le matin, tour panoramique commenté de l’île en 

autocar par votre conducteur-guide qui vous fera découvrir 
Jersey, la baie de Saint-Aubin, Saint-Brelade et sa végétation 
méditerranéenne, la baie de Saint-Ouen et le phare de 
Corbière, la côte Nord avec sa succession de petites anses 
où sommeillent quelques barques.

h au restaurant.

Puis, départ pour la côte Est avec la baie de Sainte-
Catherine et le petit port de Gorey, dominé par le magnifique 
château Mont Orgueil (vue extérieure), datant du XIIIe siècle. 
Tout au long de la journée, vous pourrez admirer les maisons 
de vedettes et milliardaires.

En fin d’après-midi, traversée retour vers Saint-Malo. Puis 
retour en autocar dans votre ville de départ en soirée.

Notre prix comprend : • Le transport en autocar de grand tourisme • L’hébergement en chambre double en hôtel 3H (normes locales) • La pension complète 
du déjeuner du J1 au déjeuner du J2 • Les traversées maritimes Saint-Malo / Jersey aller et retour • Le tour de l’île commenté par un conducteur-guide 
francophone en autocar local.
Notre prix ne comprend pas : • Les assurances • La chambre individuelle : 59 € • La boisson au cours des repas • Le dîner du J2. 

Prix par personne

Départements de départ 22, 35 44, 53, 56 28, 29, 37, 49

Base 45 participants 329 € 335 € 340 €

Base 40 participants 339 € 340 € 349 €

Base 35 participants 349 € 350 € 360 €

A NOTER
La capacité maximum des autocars sur Jersey 
est de 43 fauteuils. Pour les groupes au-delà de 
43 participants le tour de l'île se fera dans deux 
autocars (dont l'un pourra être partagé avec d'autres 
personnes).

Formalités : carte nationale d'identité en cours de 
validité obligatoire.

A NOTER
Selon les dates souhaitées et la disponibilité hôtelière, 
le prix peut être réajusté. 
La capacité maximum des autocars sur Jersey 
est de 43 fauteuils. Pour les groupes au-delà de 
43 participants le tour de l'île se fera dans deux 
autocars (dont l'un pourra être partagé avec d'autres 
personnes).
Formalités : carte nationale d'identité en cours de 
validité obligatoire.

Jersey - La baie de Saint -Aubin Jersey - Le phare de Corbière

Dinan - La vieille ville

Jersey
Escale so British

Saint-Malo

VOS ESCAPADES DANS LES ÎLES
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Notre prix comprend : • Le transport en autocar de grand tourisme • L’hébergement en chambre double en hôtel 3H • La pension complète du déjeuner du 
J1 au déjeuner du J2 • La boisson au cours des repas (¼ vin par personne) • Les excursions, visites guidées et visites de sites prévues au programme • Les 
traversées maritimes Quiberon / Belle Ile en Mer aller et retour.
Notre prix ne comprend pas : • Les assurances • La chambre individuelle : 29 €. 

J1 R ON  ERON  ARNA  
Départ de votre ville le matin vers le Morbihan et 

Quiberon. Promenade panoramique sur la Côte Sauvage, 
longue suite de falaises, profondément entaillées et 
crevassées par la mer, percées de nombreuses grottes… 
Arrivée à Quiberon et visite de la conserverie traditionnelle 
“La Belle Iloise” : ici le meilleur du poisson est transformé 
à la main, pour devenir des produits gastronomiques très 
recherchés… (sauf samedi et dimanche). Dégustation. h au 
restaurant. L’après-midi, route vers Carnac et ses champs 

de pierres levées : entrée et visite guidée du site parsemé 
d’alignements de menhirs, plus ou moins imposants, 
mondialement connus, analysés, étudiés, classés, mais 
toujours entourés de tant de mystères… Route côtière puis, 
passage par la Trinité sur Mer, berceau de bon nombre de 
grands navigateurs. Arrêt our fl nerie u  ords du ort  
h et x dans la région d’Auray.

J2  E E E EN ER  R ON 
Le matin, traversée en bateau pour Belle-Ile-en-Mer. 

Arrivée dans la capitale de l’île : Le Palais avec sa citadelle 
dont les remparts imposants dominent le port. Un chauffeur-
guide vous attendra pour la visite commentée en autocar 
des sites incontournables de Belle-Ile : Sauzon, superbe 
petit port naturel avec ses maisons arborant une surprenante 
palette de couleurs douces et lumineuses à la fois. La Pointe 
des Poulains, panorama sur toute la baie avec l’ancienne 
propriété de la tragédienne Sarah Bernhardt. La Grotte de 
l’Apothicairerie, immense voûte souterraine envahie par la 
mer. h au restaurant. Continuation du circuit en passant par 
les Aiguilles de Port Coton, grottes et rochers à la verticale 
au milieu des flots. Retour vers le Palais et temps libre. Départ 
en fin d’après-midi pour rejoindre le continent. Débarquement 
et retour vers votre ville de départ.

Prix par personne

Départements de départ 56 22, 29, 35, 44 28, 37, 49, 53

Base 45 participants 219 € 225 € 229 €

Base 40 participants 230 € 235 € 239 €

Base 35 participants 240 € 245 € 250 €

Belle-Ile-en-Mer  
et Quiberon

Boissons
incluses

ATOUTS PLUS

• La promenade panoramique 
le long de la Côte Sauvage

• La visite de la Conserverie "la Belle Iloise"

• La visite guidée 
du site mégalithique de Carnac

• La découverte commentée 
de Belle-Ile-En-Mer

à partir de

219 €

2 JOURS

Nul autre endroit ne porte mieux 
son nom que Belle-Ile-En-Mer !

ATOUTS PLUS

• La visite de la Cité de la Mer à Cherbourg 
avec le "Redoutable" et le parcours du 

mythique "Titanic"

• La visite d'une conchyliculture avec 
dégustation d'huîtres agrémentée 

de vin blanc

•La traversée maritime de St-Vaast à 
Tatihou en bateau amphibie

à partir de

229 €

2 JOURS

Découverte de la Cité de la Mer et 
de l'île de Tatihou, île historique, 

longtemps interdite.

J1 RÉGION, CHERBOURG
Départ matinal de votre ville vers la Manche et 

Cherbourg. h. L’après-midi, visite de la Cité de la Mer : toute 
l’étendue de la conquête de la mer sous vos yeux ! Archéologie 
sous-marine, biologie, climatologie, océanographie, la Cité 
de la Mer vous fera découvrir et comprendre les composantes 
majeures du monde sous-marin au moyen de fresques 
murales, de cartes sous-marines, de bornes vidéo, de 
dispositifs interactifs mais aussi de nombreux aquariums 
dont l’Aquarium Abyssal qui, avec ses 11 m de hauteur, est 
l’aquarium le plus profond d’Europe. Le “Redoutable” plus 
grand sous-marin visitable au monde fête en 2017 ses 
50 ans ! Vivez un moment inoubliable avec “Titanic, retour 
à Cherbourg” : parcours où le mythique paquebot vous 
dévoilera tous ses secrets…h x en hôtel situé à Cherbourg 
ou dans la région.

J2 ILE TATIHOU, RÉGION 
Départ vers Saint Vaast La Hougue. Visite guidée 

d’une exploitation où vous découvrirez la conchyliculture 
et le savoir-faire de l’ostréiculteur avant de déguster quelques 
huîtres accompagnées de vin blanc ! h au restaurant. 
Embarquement à bord d’un bateau amphibie et traversée 
maritime vers l’Ile Tatihou. L’après-midi, visite guidée 
de l’île, blottie à l’abri de la côte du Cotentin. L’île Tatihou a 
longtemps été une île interdite, habitée seulement par des 
marins en quarantaine ou des soldats en garnison. Dominée 
par la silhouette massive de la Tour Vauban. Continuation par 
une visite libre du Musée Maritime. Retour dans votre ville 
de départ en soirée.

L'île de Tatihou 
et le Cotentin

Boissons
incluses

Notre prix comprend : • Le transport en autocar de grand tourisme • L’hébergement en chambre double en hôtel 3H • La pension complète du déjeuner 
du J1 au déjeuner du J2 • La boisson au cours des repas • Les traversées maritimes Saint-Vaast / Tatihou aller et retour • Les excursions, visites guidées et 
visites de sites prévues au programme.
Notre prix ne comprend pas : • Les assurances • La chambre individuelle : 59 € • Le dîner du J2. 

Prix par personne

Départements de départ 28, 35, 53 22, 49, 56 29, 37, 44

Base 45 participants 229 € 239 € 245 €

Base 40 participants 239 € 249 € 255 €

Base 35 participants 249 € 259 € 265 €

Belle Ile en Mer

Carnac -Menhirs

Le Cotentin

L'île de Tatihou

VOS ESCAPADES DANS LES ÎLES
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LA ROCHELLE, OLÉRON, L'ILE D'AIX, 
ROCHEFORT…

1 RÉGION, LA ROCHELLE, OLÉRON
Départ de votre ville le matin et route en direction de 

la Charente Maritime et la Rochelle. h au restaurant. 
L'après-midi : visite guidée panoramique (avec guide local ; 
hors entrée) de la Rochelle, la ville aux 4 ports : vue sur le 
vieux port, le port de plaisance, le port de commerce de la 
Pallice et le port de pêche.

Continuation vers l’île d’Oléron, qui depuis 1966, est reliée 
au continent par un pont de 3 km. Installation en résidence de 
vacances pour 3 nuits. h, soirée animée et x.

2 ST DENIS D’OLÉRON, LA CÔTE OUEST
Le matin, découverte de St Denis d’Oléron : 

l’église Romane ; le port de plaisance. Vue sur le phare de 
Chassiron, l’une des principales curiosités de l’Ile (inauguré 
en 1936) et sur le phare d’Antioche.

Promenade par les petites routes de l’île. Elles vous 
amèneront dans de petits villages typiquement oléronais : La 
Bétaudière, La Morelière, La Michelière, La Gautrie… h à la 
résidence.

Découverte de la Cotinière : autrefois spécialisé dans la 
pêche à la sardine, il est devenu le 1er port crevettier de France. 
Promenade sur le port. Arrivée à la Brée pour découvrir les 
marais salants avec un passionné qui vous fera une visite 
commentée.

Sur le retour, arrêt aux caves des Alletières pour une visite 
des chais suivie d’une dégustation de pineau et de cognac. 
Retour à la résidence. h, soirée animée et x.

3 LA CÔTE EST, L’ÎLE D’AIX
Route vers la commune de Château d’Oléron : 

ancienne place forte du XVIIe, fière de sa citadelle agrandie 
et consolidée par Vauban. C’est également la “capitale” 
de l’ostréiculture Oléronaise. Promenade en petit train 
touristique : vous longerez la citadelle, les douves, les 
remparts, admirerez la Porte Royale et ses armoiries, la 
fontaine avant d’arriver au port et ses petites cabanes 
colorées. h à la résidence.

L’après-midi, départ vers l’embarcadère de Boyardville. 
Navigation en direction de l’île d’Aix (horaires en fonction 
des marées). En cours de traversée, vue sur Fort Boyard, 
énorme bâtisse de pierres posée en pleine mer, entre Oléron 
et Aix, pour défendre l’embouchure de la Charente face aux 
navires anglais.

Débarquement sur l’Ile d’Aix, petite langue de terre de 3 km, 
et culminant à 9 mètres…C’est aussi la plus méridionale 
des îles du Ponant où les voitures sont bannies. Promenade 
pédestre sur ses sentiers côtiers, où plane le souvenir de 
Napoléon qui y séjourna de 1808 à 1815. En fin d’après-midi : 
traversée retour vers Oléron. Retour à la résidence. h, soirée 
animée et x.

4 ROCHEFORT, RÉGION
Retour vers le continent. Arrivée à Rochefort. Arrêt 

li re our fl nerie d ns le rdin des etours  entre la 
Corderie Royale et la Charente. Il rappelle les grandes 
expéditions revenues à Rochefort avec dans leurs cales des 
plantes exotiques alors inconnues… Découverte libre de 
cet espace planté de magnolias, tulipiers, ifs, buis, fuchsias, 
paulwonias… h en cours de route.

Retour vers votre région et arrivée dans votre ville de départ 
en soirée.

Oléron l'île lumineuse 
et l'île d'Aix paradis sauvage

Notre prix comprend : • Le transport en autocar de grand tourisme • L'hébergement en résidence de vacances à Oléron pour 3 nuits, en chambre double, 
douche/WC • La pension complète du déjeuner du J1 au déjeuner du J4 • La boisson au cours des repas (¼ vin) • Les services d’un accompagnateur pour 
les excursions au départ de la résidence • Les visites et excursions telles prévues au programme .
Notre prix ne comprend pas : • Les assurances • La chambre individuelle : 89 €. 

4 JOURS

Détente et découvertes 
vous attendent sur l île d Oléron 

et sur l île d Aix !

Boissons
incluses

Prix par personne

Départements de 
départ 44 35, 49, 

53, 56
22, 28, 
29, 37

Base 45 participants 415 € 419 € 425 €

Base 40 participants 429 € 435 € 445 €

Base 35 participants 449 € 455 € 465 €

à partir de

415 €

ATOUTS PLUS

•Un séjour de 3 nuits en résidence 
de vacances à Oléron

• Les soirées animées

• La visite de la Rochelle, d'Oléron 
et de Rochefort

• L'excursion à l'île d'Aix

La Rochelle

Ile d'Oléron

VOS ESCAPADES DANS LES ÎLES
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A ACCIO,�BONIFACIO,�LES�CALANCHES�DE PIANA,�PORTO…

1 AÉROPORT DE NANTES OU PARIS/
AJACCIO

Rendez-vous à l’aéroport de départ. Formalités 
d’enregistrement et vol à destination d’Ajaccio. Accueil par 
votre conducteur. h libre (selon les horaires de vol). Visite 
guidée d’Ajaccio, la cité impériale (avec un guide local). La 
capitale de la Corse du sud loge dans un décor superbe, 
entre montagnes et plages de sable fin, tandis que le port 
et les petites rues colorées des vieux quartiers arborent un 
mélange subtil d’animation et de nonchalance. h et x dans 
les environs d’Ajaccio en hôtel ou résidence hôtelière 2H à 3H.

2 BONIFACIO
Départ vers Bonifacio. Installée sur son promontoire 

rocheux de calcaire blanc sculpté par le vent et les embruns, 
cette cité sentinelle fait face depuis l’antiquité aux archipels des 
îles Lavezzi et Cerbicales, célèbres pour leurs fonds marins. 
Avec ses 70 km de côtes, elle surplombe de près de 70 m de 
haut l’étroit passage maritime des Bouches de Bonifacio. De 
la mer, la ville haute donne le vertige avec ses vieilles maisons 
dressées à l’extrémité d’une falaise dont les fondements sont 
érodés par les vagues. Vous embarquerez pour promenade 
en mer des "Grottes et Falaises" afin de découvrir la beauté 
de la ville par la mer. Retour à terre et déjeuner de poissons 
sur le port. Puis visite en petit train touristique de la ville 
et de la citadelle juchée sur une falaise abrupte de calcaire 
blanc. Retour dans la région d’Ajaccio. h et x.

3 CARGÈSE, PIANA, PORTO
Départ vers Cargèse, et ses fabuleuses calanques 

(ou calanches en langue Corse), inscrites au patrimoine 
Mondial de l’Unesco, formation géologique de porphyre 
rouge d’origine volcanique à roches magmatiques ! Des 
falaises et roches acérées et sculptées par l’érosion, qui 
s’élèvent jusqu’à la mer. Puis continuation vers Porto, petit 
port lové au cœur d’une forêt d’eucalyptus. h. En début 
d’après-midi continuation vers les Gorges de Spelunca, 
superbe canyon surplombé par des murailles rocheuses, 
puis, passage par Evisa et le Col de Sevi. Retour dans la 
région d’Ajaccio. h et x.

4 AJACCIO/ AÉROPORT DE NANTES 
O   AR S

Temps libre selon l’horaire de vol. h libre. Transfert à l’aéroport 
d’Ajaccio, formalités d’enregistrement et envol pour Nantes. 
Débarquement.

La Corse

Notre prix comprend : • Les vols réguliers Nantes ou Paris/Ajaccio aller retour • Les taxes aériennes et de solidarité • Le transfert en autocar de grand 
tourisme privatif • L’hébergement en hôtel ou résidence hôtelière en 2H ou 3H en chambre double • La pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du 
J4 • La boisson au cours des repas (¼ vin et eau en carafe) • Les excursions et visites mentionnées au programme : visite guidée d’Ajaccio • La promenade 
en bateau “Grottes et Falaises” à Bonifacio • La promenade en petit train touristique à Bonifacio.
Notre prix ne comprend pas : • Les assurances • Le transfert aller et retour en autocar de votre ville de départ à l'aéroport de départ • La chambre individuelle 
(3 chambres maximum) • Les déjeuners du J1 et du J4. 

à partir de

689 €

ATOUTS PLUS

• Une découverte sans fatigue  
des plus beaux sites de Corse 

• Visite guidée d'Ajaccio 

• Promenade en bateau à Bonifacio 

• Découverte de Bonifacio  
en petit train touristique

VOS ESCAPADES DANS LES ÎLES

4 JOURS

Escapade enchantée  
sur l'île de Beauté au cœur  

de la Méditérranée.

Boissons
incluses

Bonifacio

Ajaccio

Piana
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VOS ESCAPADES  
gourmandes

  Croisières déjeuners :

• en Rade de Brest,

• au fil de l’Odet,

• dans le Golfe du Mobihan,

• sur l’Erdre,

• au Lac du Guerlédan,

• sur la Rance,

• sur la Vilaine,

• sur la Mayenne

 Kig ha Farz dans le Trégor

  Kig ha Farz Saveurs 
d’Autrefois 
dans les Monts d Arrée

  Cochon Grillé 
à Locmaria-Plouzané

  Pays d Iroise et Canotier

 On ira tous au “Paradise”

 Cochon Grillé à Nivillac

  Cabaret Côté Sud Nantes

 Cabaret Saint-Michel

 Cabaret Fantasy 

  La Noce Maraîchine 
en Vendée

  La Belle Entrée 
à Saint-André-Goule d Oie

  Trois p’tits tours 
de manivelles

  Audierne et la Pointe du Raz

  Saveurs Gourmandes 
du Pays Nantais

 Un Goût de Finistère

Vos�Escapades�Groupes�1,2,3…Partez�! / 27 
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VOS ESCAPADES GOURMANDES

   Vos Escapades Groupes 1,2,3…Partez ! 

Départ de votre ville le matin vers le Finistère et Brest. 
Visite guidée de l'Arsenal, construit dès 1666 et qui 

abrite l essentiel de la flotte française de lAtlantique. Au port 
de plaisance du Moulin-Blanc, vous embarquerez pour une 
croisière-déjeuner.Découvrez les trésors des méandres de 
l’Aulne, surnommée le Fjord du Finistère : le cimetière des 
bateaux militaires et le Pont de Térénez, premier pont courbe 
à haubans de France. A bord, déjeuner convivial où vous 
sera servi le menu du Crabe Marteau : l’Institution Brestoise 
et référence sur le port de Brest. Munis d’un bavoir, on casse le 
crabe au marteau pour en apprécier la chair exquise !

Débarquement en milieu d’après-midi après 3h00 de 
dépaysement. Puis temps libre pour promenade à votre gré 
dans le Vallon du Stangarlard (hors serres). A quelques pas 
du port du Moulin Blanc, c’est un grand parc jardin, géré par 
le Conservatoire Botanique et recelant des trésors de plantes, 
arbres et arbustes venus du monde entier. Retour vers votre 
ville pour une arrivée en fin de journée

Croisière déjeuner Crabe Marteau
En Rade de Brest

Notre prix comprend : • Le transport en autocar de grand tourisme • La visite de l'Arsenal de Brest • La croisière déjeuner “Crabe Marteau” (vin et café 
compris) • La visite libre du vallon du Stangarlard (hors serres).
Notre prix ne comprend pas : • Les assurances. 

Prix par personne

Départements de départ 29 22, 56 35

Base 45 participants 79 € 81 € 87 €

Base 40 participants 82 € 85 € 92 €

Base 35 participants 87 € 90 € 98 €

Le matin, départ de votre ville vers le Finistère et Bénodet. 
Visite du musée du Bord de Mer à Bénodet. Le parcours 

retrace l’ambiance des bains de mer et de la belle plaisance 
sur les bords de l’Odet. Objets insolites, peintures, photos, 
films invitent au voyage dans un décor reconstitué début XXe 
siècle.

Puis embarquement, pour une croisière panoramique 
sur l’Odet : plaisirs des yeux et des papilles. Durant la 
croisière-déjeuner, vous découvrirez les secrets de l’Odet, 
l’une des plus belles rivières de France : le site des Vire-
Courts, les Parcs des Châteaux de Kerembleis et du Pérennou 
et le Pont de Cornouaille.

Débarquement en cours d’après-midi. Promenade libre 
le long de la corniche de Bénodet et découverte de cette 
charmante station balnéaire. Possibilité, pour ceux qui le 
souhaitent de tenter leur chance au casino. En fin d’après-
midi, retour vers votre ville.

Croisière déjeuner
A    O

Notre prix comprend : • Le transport en autocar de grand tourisme • La visite du Musée du bord de mer • La croisière commentée et déjeuner en bateau 
sur l’Odet (apéritif, vin et café compris).
Notre prix ne comprend pas : • Les assurances. 

Prix par personne

Départements de départ 29 22, 56 35, 44, 53

Base 45 participants 93 € 95 € 104 €

Base 40 participants 97 € 99 € 109 €

Base 35 participants 102 € 105 € 116 €

1 JOUR

Partez en croisière dans l une des 
plus belles Baies du Monde .

à partir de

74 €

1 JOUR

Bonne humeur et bonne table 
insolite  pour cette croisière  

en Rade de Brest.

à partir de

79 €

1 JOUR

Au fil de la plus jolie rivière de 
France, selon Emile Zola.

à partir de

93 €

Départ de votre ville en direction du Morbihan et Vannes. 
Flânerie à votre gré dans le vieux Vannes et ses maisons 

à colombages. Embarquement pour une formidable 
croisière-déjeuner dans le Golfe du Morbihan.

A travers les îles du Golfe et l’entrée de la Rivière d’Auray, 
vous effectuerez une superbe croisière plus de 50 kilomètres 
de navigation tout en déjeunant confortablement dans le 
Golfe du Morbihan et ses multiples richesses. L’animateur 
vous dévoilera les îles, les mégalithes, la faune, la flore, le 
monde maritime ainsi que son histoire et ses légendes. Puis, 
départ vers votre ville pour une arrivée en soirée.

Croisière-déjeuner
  

Notre prix comprend : • Le transport en autocar de grand tourisme • La croisière déjeuner dans le Golfe du Morbihan (kir, vin et café compris).
Notre prix ne comprend pas : • Les assurances. 

– Menu –
• Kir Breton
• Saumon Mariné au Gravlax Espuma Citron Aneth
•  Dos de Cabillaud Rôti à l'Huile Vierge et écrasé de 

Pommes de Terre à lAndouille
• Kouign Amann et sa Crème Vanillée
•  Côtes de Gascogne Blanc – Vin de Pays Rouge 

Eau Minérale  Café

– Menu –

• Crabe et ses pommes de terre
• Sauces maison
• Far Breton
• Vin à volonté  Café

– Menu –
• Kir vin Blanc
•  Pressé de raie aux herbes fraiches et éclats de 

framboises
•  Médaillon de porc au cidre et moelleux de 

pommes de terre
• Duo de fromages et sa verdure
• Feuillantine de fruits rouges
• Domaine de Medeilhan Blanc et Rouge  Café

Boissons
incluses

Prix par personne

Départements de départ 56 22, 29, 44, 35, 53 49 37

Base 45 participants 74 € 76 € 81 € 89 €

Base 40 participants 77 € 80 € 85 € 94 €

Base 35 participants 82 € 85 € 90 € 101 €

A NOTER
Escale possible à l'île aux Moines sur demande

Boissons
incluses

Boissons
incluses

Golfe du Morbihan

L'Odet

Pont de Térénez L'Erdre

A NOTER
Carte nationale d identité française en cours 
de validité (-10 ans) obligatoire pour la visite de 
l'arsenal de Brest. 

NOUVEAU
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Départ de votre ville le matin vers les Côtes d’Armor. Visite 
guidée de l’ancien village sidérurgique des Forges des 

Salles, situé au cœur de la forêt de Quénécan, témoignage 
remarquable du passé industriel florissant de la Bretagne aux 
XVIIIe et XIXe siècles. Un film-vidéo vous permettra également 
de revivre les différents métiers de la forge : charbonniers, 
mineurs, hommes de fer.

Embarquement à Beau-Rivage pour une croisière-déjeuner 
sur le Lac de Guerlédan.

Navigation sur le lac, magnifique plan d’eau formé par 
la retenue des eaux du Blavet, aux rives sinueuses et 
boisées. Puis, visionnage d’un film de 20 mn sur l’histoire 
et la construction de l’impressionnant barrage du Lac 
de Guerlédan.

Retour dans votre ville de départ en fin de journée.

Croisière déjeuner
   

Notre prix comprend : • Le transport en autocar de grand tourisme • La croisière-déjeuner sur le lac de Guerlédan (kir, vins et café compris) • La visite 
guidée des Forges des salles • Le visionnage d’un film sur le barrage.
Notre prix ne comprend pas : • Les assurances. 

Départ de votre ville le matin en direction de la Loire 
Atlantique et Nantes. Temps libre aux abords du 

Château des ducs de Bretagne, résidence des Ducs de 
Bretagne du XII e au XV e siècles.

Embarquement vers 12h00 à bord des Bateaux Nantais pour 
effectuer une superbe croisière-déjeuner sur l’Erdre : les 
berges verdoyantes de cette jolie rivière sont jalonnées 
de points de vue fantastiques : le Château de la Gacherie, 
la plage la Doussinière, les Châteaux de la Jaille et de 
Chavagnes, Sucé-sur-Erdre.

Retour à quai à Nantes vers 15h00, puis temps libre au 
Jardin des Plantes, créé en 1628 par lettres patentes de 
Louis XIV, ce jardin recense 12 000 espèces d’arbres et de 
fleurs, dont le plus ancien magnolia d’Europe ou possibilité 
d’une excursion dans le vignoble Nantais avec dégustation de 
Muscadet dans une cave.

En fin d’après-midi, retour vers votre ville.

– Menu –
• Kir
•  Médaillon de Saumon aux Salicornes, beurre 

Nantais et légumes de saison
•  Suprême de volaille dAncenis, sauce au 

Muscadet et gratin de pommes de terre au lard
• Curé Nantais, mâche et vinaigrette de cidre
• Gâteaux Nantais, mousse caramel au beurre salé
•  ¼ Muscadet et  Anjou Rouge 

Eau minérale  Café

Notre prix comprend : • Le transport en autocar de grand tourisme • La croisière déjeuner sur l’Erdre (kir, vins, eau et café compris).
Notre prix ne comprend pas : • Les assurances. 

Croisière déjeuner
 E

à partir de

79 €

1 JOUR

Un cadre exceptionnel,  
un service de qualité,  
une cuisine raffinée.

à partir de

77 €

1 JOUR

Au cœur de la Bretagne, le Lac 
de Guerlédan vous invite à la rêverie 

le temps d une croisière déjeuner.

Prix par personne

Départements de départ 44 35, 53, 56 22, 29, 49 37

Base 45 participants 79 € 82 € 88 € 101 €

Base 40 participants 82 € 86 € 92 € 109 €

Base 35 participants 87 € 91 € 98 € 117 €

– Menu –
• Kir
• Terrine de la Mer aux trois poissons
•  Mignon de porc sauce moutarde à l'ancienne 

et sa garniture de légumes
• Trio de fromages avec salade
• Dessert au choix
• Muscadet et Bordeaux  Café

Boissons
incluses

Boissons
incluses

Prix par personne

Départements de départ 22, 29, 35, 56 44, 53 49

Base 45 participants 77 € 81 € 84 €

Base 40 participants 81 € 86 € 89 €

Base 35 participants 85 € 91 € 95 €

Golfe du Morbihan

Pont de Térénez L'Erdre Nantes - Tour Lu

VOS ESCAPADES GOURMANDES

La Forge des Salles Lac de Guerlédan

Lac de Guerlédan

©
 L

a 
Fo

rg
e 

de
s 

Sa
lle

s

©
 c

en
tr

eb
re

ta
gn

e.
co

m

Vos�Escapades�Groupes�1,2,3…Partez�! / 29 

BDG_2017-2018_27-36.indd   29 10/03/2017   11:31

http://centrebretagne.com/


VOS ESCAPADES GOURMANDES

   Vos Escapades Groupes 1,2,3…Partez ! 

Départ de votre ville le matin en direction de l’Ille et Vilaine, 
Saint Malo et le barrage de la Rance.

Embarquement pour une croisière-déjeuner commentée. 
Bienvenue à bord du très beau bateau “le Chateaubriand”, 
dans un cadre original, spacieux et confortable.

Tout en savourant un délicieux déjeuner, vous pourrez 
admirer les abords de la Rance et découvrir ses multiples 
activités (voile, pêche, ostréiculture), son riche passé 
historique et ses beautés secrètes qui ne se dévoilent qu’au 
fil de l’eau…

Débarquement à la Richardais puis route vers Saint-Malo. 
Découverte libre de la cité corsaire : promenade sur les 
remparts protégeant le cœur de la ville, la ville intra-muros…

En fin de journée, retour vers votre ville.

Croisière-déjeuner
  R

Notre prix comprend : • Le transport en autocar de grand tourisme • La croisière déjeuner à bord du Chateaubriand (apéritif, vin et café compris).
Notre prix ne comprend pas : • Les assurances. 

Départ le matin de votre ville vers le Morbihan. Arrivée à 
Rochefort-en-Terre, village préféré des Français en 

2016 pour une visite guidée. Les pierres patinées par le 
temps, les ruelles pentues racontent l’histoire de cette cité née 
de la mer et de la marine. Accrochés sur la rive de la Vilaine, 
parfois bâtis à flanc de rocher, des demeures anciennes, des 
hôtels particuliers descendent vers le vieux port. Un paysage 
urbain original ! Embarquement à Arzal à bord de la vedette 
“Anne de Bretagne” pour une croisière-déjeuner.

Durant les trois heures et demie de croisière, vous pourrez 
apprécier de nombreux sites qui ont été classés uniques en 
France par le calme, la nature et la beauté de cette rivière 
encaissée. Retour à quai au barrage d’Arzal : construit en 
19 0 à l’embouchure de la Vilaine, le barrage d’Arzal vient 
bloquer la marée qui remontait auparavant jusqu’à Redon.

Départ vers la Roche Bernard pour une découverte libre 
de cette petite cité de caractère.Retour vers votre ville de 
départ.

Croisière-déjeuner
  

Notre prix comprend : • Le transport en autocar de grand tourisme • Les visites guidées du Musée Maritime et des Vieux quartiers de la Roche-Bernard  
• La croisière déjeuner (kir, vin et café compris).
Notre prix ne comprend pas : • Les assurances • La visite commentée de la Roche Bernard en petit train touristique : 5 € par personne. 

1 JOUR

Embarquez pour une croisière 
gourmande et bucolique 
sur la rivière Mayenne.

à partir de

83 €

1 JOUR

Larguez les amarres pour 
une croisière gourmande  

au fil de la Rance ! 

à partir de

84 €

1 JOUR

Après la visite de Rochefort-en-Terre, 
venez découvrir les rives sauvages 

et protégées de la Vilaine.

à partir de

78 €

Départ le matin de votre ville vers la Mayenne et Laval. 
Visite guidée du Lactopôle André Besnier : un voyage 

au cœur de la tradition laitière française. Ouvert depuis 1999, 
ce site unique en France et en Europe présente les techniques 
de transformation du lait. Visite suivie d’une dégustation de 
fromages.

Embarquement au ponton du Lactopôle à bord du “Vallis 
Guidonis” pour une croisière-déjeuner sur la Mayenne.

Retour à quai vers 15h30 et découverte commentée de la 
ville de Laval en train touristique. Aujourd’hui “Ville d’Art 

et d’Histoire”, elle fut fondée au tournant de l’an mil, Laval a 
longtemps été une ville-porte, à la croisée des provinces de 
Normandie, de Bretagne, d’Anjou et du Maine.

Retour vers votre ville de départ en fin de journée.

Croisière-déjeuner
  

Notre prix comprend : • Le transport en autocar de grand tourisme • La visite guidée du Lactopôle (sauf samedi, dimanche et jours fériés) • La dégustation 
de fromages • La croisière déjeuner (apéritif, vin et café compris) • La visite de Laval en train touristique.
Notre prix ne comprend pas : • Les assurances. 

– Menu –

• Kir Chateaubriand
• Rillette du pêcheur et crème d'aneth
• Confit de canard, pomme au four
• Gourmandine au chocolat
• ¼ Vin  Eau de source  Café

– Menu –
• Kir Muscadet
• Terrine au ouign-Amann
• Filet de merlu au beurre blanc Nantais
• Régal de porc rôti à la sauge
• Fromage sur son lit de salade
• Dôme glacé praliné cœur chocolat
• ¼ Vin Rouge

– Menu –
• Kir Cocktail d'accueil et mise en bouche
•  Piperade de légumes d'été et lieu noir vinaigrette 

multicolore
•  Echine de porc Bleu-Blanc-Cœur cuite en 

cocotte, fondant de pomme de terre et pleurotes
• Bouquet maraîcher et son fromage
•  Panna Cotta de fruits des îles mini-baba imbibé 

au rhum des Antilles
• Colombelle  Bordeaux Château  Café

Prix par personne

Départements de départ 22, 35 29, 44, 53, 56 49

Base 45 participants 84 € 87 € 96 €

Base 40 participants 88 € 90 € 101 €

Base 35 participants 93 € 96 € 109 €

La Rance

Kig ha Farz

Rochefort-en-Terre

La Mayenne

Boissons
incluses

Boissons
incluses

Boissons
incluses

A NOTER
Possibilité de faire une visite commentée 
en petit train touristique à la Roche Bernard
(en supplément : + 5 € par personne) 

Prix par personne

Départements de départ 35, 56 22, 29, 44, 49, 53 37

Base 45 participants 78 € 82 € 89 €

Base 40 participants 82 € 85 € 95 €

Base 35 participants 87 € 91 € 99 €

Prix par personne

Départements de départ 35, 53 22, 44, 49 56 37

Base 45 participants 83 € 85 € 90 € 107 €

Base 40 participants 88 € 90 € 96 € 117 €

Base 35 participants 95 € 98 € 104 € 130 €

A NOTER
La visite du Lactopôle est remplacée par la visite 
des grottes de Rochefort Margot et du Canyon à 
Saulges les samedis, dimanches et jours fériés 
(Lactopôle fermé) 
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VOS ESCAPADES GOURMANDES
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Départ de votre ville le matin en direction du Nord 
Finistère et Morlaix. Arrêt libre pour découverte du 

cœur historique de la cité. Vous découvrirez la vieille ville à 
l'ambiance très Moyenâgeuse, réputée pour ses “maisons 
à lanternes”, ses ruelles pavées, son viaduc trônant en plein 
centre ville, la célèbre Manufacture des Tabacs fondée 
par la Compagnie des Indes, le port, la rivière de Morlaix…
Puis route en direction de Plouegat Moysan. Déjeuner 
dans une auberge et découverte du Kig ha Farz dans un 
cadre champêtre, calme et authentique. C’est dans cette 
auberge que le chef Cyril Lignac a appris lors d’une 
émission de télévision, tous les secrets de fabrication 
du Kig ha Farz. L’après-midi, départ vers la petite cité de 
caractère Guerlesquin pour une découverte commentée. 
Située sur les contreforts des Monts d’Arrée, à l’entrée du 
Parc Naturel Régional d’Armorique, Guerlesquin présente 
les caractéristiques des villages bretons. En Bretagne, elle 
est le seul exemple de ville-place associant les trois éléments 
du pouvoir urbain d’Ancien Régime : les halles, la prison et 

l’église. Départ en fin d’après-midi et route retour vers votre 
ville de départ.

  F
dans le Trégor

Boissons
incluses

Notre prix comprend : • Le transport en autocar de grand tourisme • Le déjeuner Kig ha Farz (Kir, vin Rouge ou Rosé et café compris) • La visite commentée 
de Guerlesquin.
Notre prix ne comprend pas : • Les assurances. 

Départ de votre ville le matin en direction du Finistère et du 
pays du Léon. Visite guidée du Château de Kerjean, 

édifice en granit, construit en 1560 par la famille Barbier. 
Route en direction du restaurant à Plouneventer où vous 
dégusterez un excellent Kig ha Farz.

Puis laissez-vous mener jusqu'au village des Moulins de 
Kerouat, situé à mi-chemin entre Commana et Sizun, 
où vous pourrez, à travers la vie d une famille de meuniers, 
comprendre et reconstituer l'évolution de ce hameau 
de 19 bâtiments habités jusqu'en 1965. Découverte 
commentée de l'Ecomusée des Monts d'Arrée : découverte 
de ses deux moulins à eau, ses fournils, ses annexes agricoles 
dont plusieurs abritent des expositions temporaires, mais 
aussi la maison de 1831 qui possède encore la plupart de 
son mobilier d'origine : lits-clos, armoires, vaisseliers, placés 
dans un ordre rigoureux traduisant fidèlement l atmosphère 
dautrefois. Retour vers votre ville de départ pour une arrivée 
en fin de journée.

  F  : Saveurs d Autrefois 
dans les Monts d Arrée

Boissons
incluses

Notre prix comprend : • Le transport en autocar de grand tourisme • La visite guidée du Château de Kerjean • Le déjeuner Kig ha Farz (Kir, vin rouge ou rosé 
et café compris) • La visite commentée des Moulins de Kerouat.
Notre prix ne comprend pas : • Les assurances. 

Prix par personne

Départements de départ 29 22, 56 35

Base 45 participants 57 € 60 € 68 €

Base 40 participants 60 € 64 € 73 €

Base 35 participants 65 € 69 € 79 €

1 JOUR

Ambiance assurée pour apprécier 
le cochon grillé au feu de bois.

à partir de

59 €

1 JOUR

Découvrez Morlaix et Guerlesquin, 
avant de savourer un Kig ha Farz 
dans une auberge vue à la télé !

à partir de

58 €

1 JOUR

L excellent Kig ha Farz 
des Monts d Arrée 
n attend que vous ! 

à partir de

57 €

Départ de votre ville le matin en direction du Finistère. Arrêt 
libre à la Pointe Saint-Mathieu. Ce site exceptionnel 

vous donnera un magnifique panorama, avec par beau 
temps, la possibilité de voir la Pointe du Raz, les îles 
dOuessant et de Molène…

Temps libre pour promenade au pied du phare. D'une portée 
de 29 milles, il signale la route à suivre pour entrer dans le 
Goulet de Brest. Son dernier gardien a quitté les lieux en 2006. 
Le phare Saint-Mathieu est classé monument historique 
depuis novembre 2010. Puis route vers Locmaria Plouzané.

Arrivée à Toulbroch pour un sympathique déjeuner 
“Cochon Grillé” dans une auberge. Un guitariste chanteur 
accompagnera ce repas.

Ensuite, une animation dansante vous sera proposée pour 
passer un après-midi dans la bonne humeur. Départ en fin 
d'après-midi pour un retour vers votre ville de départ.

 
à Locmaria-Plouzané

Boissons
incluses

Notre prix comprend : • Le transport en autocar de grand tourisme • Le déjeuner animé (apéritif, vins, eau et café compris).
Notre prix ne comprend pas : • Les assurances. 

Prix par personne

Départements de départ 29 22, 56

Base 45 participants 59 € 61 €

Base 40 participants 62 € 65 €

Base 35 participants 67 € 69 €

– Menu –
• Kir Cocktail à la fraise de Plougastel et sa grignote
• Potage
• Kig ha Farz
• Bavaroise au caramel au beurre salé
• Vin Rouge  Vin Blanc  Café

– Menu –
• Kir
• Soupe à l'ancienne
• Kig ha Farz
• Vacherin
• ¼ de vin  Café
• Rouge ou Rosé

– Menu –
• Sangria
• Velouté de légumes
• Noix de St Jacques Flambées avec riz curry
•  Cochon grillé au feu de bois (sauce aux 

champignons)
• Pomme Fruit, frites
• Glace (vacherin vanille fraise et son coulis) - Café
• Vins (Rosé et Rouge) 

La Rance

Kig ha Farz

Cochon grillé

Le Trégor

La Mayenne

A NOTER
Cette journée n'est pas réalisable les mardi, 
samedi et dimanche 

Prix par personne

Départements de départ 29 22, 56 35

Base 45 participants 58 € 60 € 68 €

Base 40 participants 60 € 64 € 73 €

Base 35 participants 65 € 69 € 79 €
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Départ de votre ville le matin en direction du Finistère. 
Excursion dans le Pays d’Iroise, le long de la côte en 

bordure de Mer d’Iroise. Arrêt à Plougonvelin et sa jolie plage 
de sable fin du Trez Hir, face au Tas de Pois. Continuation 
vers le Conquet, petit port pittoresque, aux cinq siècles 
d’histoire. L’ambiance du bout du monde particulièrement 
vibrante dans ce port de pêche, empreint d’une gaîté toute 
naturelle. Les ruelles pentues descendent vers les vieux quais, 
et offrent des points de vue sur la mer. Quelques très belles 
maisons rappellent le riche passé de ce port animé, rythmé 
par les retours de pêche. Puis route vers Locmaria Plouzané. 
Accueil au nouveau cabaret-dancing-restaurant le Canotier 
où le déjeuner vous attend. Un espace guinguette situé dans 
un cadre magnifiquement arboré, dans lequel vous trouverez 
un restaurant, une terrasse, un terrain de pétanques. Ensuite, 
une animation dansante sur piste parquet vous sera 
proposée pour passer un après-midi dans la bonne humeur. 
Un thé ou un café avec les mignardises vous seront servis 
à 16h45. Retour en fin d’après-midi vers votre ville.

   Boissons
incluses

Notre prix comprend : • Le transport en autocar de grand tourisme • La découverte commentée du port pittoresque du Conquet • Le déjeuner (apéritif, vin 
et café compris) • L’animation dansante • Le thé ou café et mignardises à 16h45.
Notre prix ne comprend pas : • Les assurances. 

Prix par personne

Départements de départ 29 22, 56

Base 45 participants 65 € 69 €

Base 40 participants 67 € 74 €

Base 35 participants 69 € 79 €

Départ de votre ville dans l’après-midi en direction du 
Finistère et Brest.

Arrivée au cabaret “Breizh Paradise” pour un dîner-
spectacle.
“Pourquoi aller jusqu’à Paris pour découvrir les différentes 
revues cabaret ?” Le Breizh Paradise allie la musique, la 
danse, les chants, la magie, l’humour, l’originalité des plats 
afin de vous faire passer une après-midi exceptionnelle 
dans le respect et la tradition du Music Hall et de l’univers du 
Cabaret.
Départ après le spectacle et retour vers votre ville.

O     Boissons
incluses

Notre prix comprend : • Le transport en autocar de grand tourisme • Le dîner spectacle au Breizh Paradise (apéritif, vin et café compris) le vendredi soir.
Notre prix ne comprend pas : • Les assurances. 

1 JOUR

C est dans une ancienne Seigneurie 
du Ve que vous vous régalerez 

d un cochon grillé ! 

à partir de

73 €

1 JOUR

Découverte dans le Pays d’Iroise 
et détente au Canotier : une belle 

journée s offre à vous.

à partir de

65 €

1 JOUR

Un superbe dîner-spectacle  
au goût de paradise .

à partir de

89 €

Départ de votre ville le matin en direction du Morbihan et la 
Roche-Bernard. Visite guidée des vieux quartiers de 

La Roche-Bernard.

Les pierres patinées par le temps, les ruelles pentues 
racontent l’histoire de cette cité née de la mer et de la marine. 
Accrochés sur la rive de la Vilaine, parfois bâtis à flanc de 
rocher, des demeures anciennes, des hôtels particuliers 
descendent vers le vieux port. Un paysage urbain original à 
découvrir !

Puis route vers une auberge pour un déjeuner cochon grillé.

Ensuite, une animation dansante vous sera proposée pour 
passer un après-midi dans la bonne humeur.

Départ en fin d’après-midi et route retour vers votre ville.

 
à Nivillac

Boissons
incluses

Notre prix comprend : • Le transport en autocar de grand tourisme • Les visites guidées du Musée Maritime et des Vieux quartiers de la Roche-Bernard 
• Le déjeuner au restaurant (vin et café compris).
Notre prix ne comprend pas : • Les assurances. 

Prix par personne

Départements de départ 56 22, 29 35, 44

Base 45 participants 73 € 75 € 77 €

Base 40 participants 76 € 79 € 81 €

Base 35 participants 80 € 84 € 87 €

A NOTER
Excursion réalisable uniquement le vendredi soir ou 
le samedi soir. Possibilité d'organiser un déjeuner 
spectacle le dimanche midi (selon calendrier du 
cabaret) : nous consulter.

– Menu –
• Kir pétillant
• Tarte fine aux champignons, pétoncles persillées
•  Tournedos de filet mignon de porc lardé et son 

gratin de pommes de terre
• Macaron au chocolat, cœur coulant
•  1 Bouteille de vin Rouge pour 4 – 1 bouteille de vin 

Blanc pour 4  Café

– Menu –
• Kir Breton
• Mille-feuilles de fruits de Mer à lArmoricaine
•  Noix de veau rôti au four dans son jus et bouquet 

de légumes et ses pommes de terre
• Tarte aux poires Amandine
•  Vin Bordeaux Rouge ou Rosé (1 bouteille pour 

deux)  Café

– Menu –
• Apéritif : istin chistr (Cidre et châtaigne)
• Buffet au rythme des saisons
•  Cochon grillé à la broche et pommes de terre 

grenailles au beurre et sel de Guérande
• Aumônière de Curé Nantais et sa mâche
•  Pomme au four, crème fouettée et caramel au 

beurre salé
• Vin rouge et rosé à discrétion  Café, thé ou tisane

Prix par personne valable le vendredi soir

Départements de départ 29 22, 56

Base 45 participants 89 € 94 €

Base 40 participants 94 € 97 €

Base 35 participants 98 € 102 €

Supplément pour le samedi soir : +10 €

Artistes Scène

La Roche-Bernard

Le Conquet

Artistes du cabaret 

NOUVEAU

A NOTER
Cette journée est réalisable le dimanche base 35 
participants minimum ou en semaine base 80 
participants minimum.
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Départ matinal de votre ville pour la Loire-Atlantique et 
Rezé. Arrêt libre à Trentemoult situé sur la rive gauche 

de l’estuaire face au port de Nantes. Petit village à la beauté 
sauvegardée, ancienne ville de pêcheurs aux maisons très 
colorées, vous serez charmé par ses ruelles étroites et son 
âme toute particulière. En fin de matinée, accueil au Cabaret 
Côté Sud pour un déjeuner-spectacle.

Vivez un moment unique : repas “fait maison”, généreux, 
animé et convivial, ponctué de Rires, de Chansons et 
de Surprises présenté par une troupe dArtistes épatants  

Déjeuner-spectacle au 
  S

Boissons
incluses

Notre prix comprend : • Le transport en autocar de tourisme • Le déjeuner spectacle (apéritif, vin et café compris).
Notre prix ne comprend pas : • Les assurances. 

Prix par personne

Départements de départ 44 35, 53, 56 22, 29

Base 45 participants 93 € 97 € 99 €

Base 40 participants 97 € 101 € 105 €

Base 35 participants 99 € 106 € 110 €

Départ matinal de votre ville pour l’Ile et Vilaine et  
Roz-sur-Couesnon. A moins de 15 minutes du Mont-

Saint-Michel, venez découvrir un lieu magique conçu pour le 
plaisir des sens.

Arrivée vers 12h00-12h30 pour un déjeuner-spectacle.

Les plus Grands Standards chantés en live… La magie des 
Costumes, des Plumes, des Strass…

Des artistes (danseuses, chanteur, transformiste ou 
magicien…) animés par la passion de vous faire rire et de 
vous émerveiller. Un voyage inoubliable, évasion garantie 
au rythme de Ballets Russe, Brésilien, Irlandais et Baroque, 
sans oublier Broadway…

Départ en fin d’après-midi et route retour vers votre ville.

  
S

Boissons
incluses

Notre prix comprend : • Le transport en autocar de grand tourisme • Le déjeuner-spectacle (apéritif, vin et café compris).
Notre prix ne comprend pas : • Les assurances. 

1 JOUR

Installé dans un ancien centre commercial, 
le cabaret Fantasy vous accueille pour un 

spectacle qui vous émerveillera  !

à partir de

89 €

1 JOUR

Vivez un déjeuner-spectacle festif 
et fort en émotions ! 

à partir de

93 €

1 JOUR

Au cœur de la Baie du Mont-Saint-Michel, 
vous apprécierez une cuisine raffinée 

et un spectacle époustouflant ! 

à partir de

92 €

Départ matinal de votre ville pour l’Ile et Vilaine et le 
Mont Saint-Michel. Découverte libre de la “Merveille 

de l'Occident” : vous vous promènerez dans les ruelles 
typiques au cachet médiéval. Mont, Monastère et Citadelle, 
le Mont Saint-Michel vous séduira par sa singularité. En fin de 
matinée départ vers Saint James et le Cabaret Fantasy pour 
un déjeuner-spectacle.

Nouveau : A partir de septembre 2017 vous assisterez 
à la toute nouvelle revue “Émerveille”. Mise en scène 
fascinante, costumes éblouissants et chorégraphies 
raffinées se marient à l’unisson pour vous offrir un somptueux 

spectacle. Pendant plus de deux heures, laissez-vous 
émerveiller par l’extraordinaire “Légende de la Baie”.

Départ en fin d’après-midi et route retour vers votre ville.

Déjeuner-spectacle au 
 F

Boissons
incluses

Notre prix comprend : • Le transport en autocar de tourisme • La visite libre du Mont St-Michel • Le déjeuner-spectacle (apéritif, vin et café compris).
Notre prix ne comprend pas : • Les assurances. 

Prix par personne

Départements de départ 22, 35 29, 53, 56 28, 44, 49

Base 45 participants 89 € 95 € 99 €

Base 40 participants 93 € 99 € 104 €

Base 35 participants 98 € 104 € 110 €

Prix par personne

Départements de départ 22, 35 29, 53, 56 28, 44, 49

Base 45 participants 92 € 96 € 105 €

Base 40 participants 95 € 99 € 109 €

Base 35 participants 99 € 105 € 117 €

Artistes du cabaret 

Artiste du cabaret 

Salle 

– Menu –  
(Exemple de menu non contractuel) 

• Cocktail avec amuses bouches et verrine
•  Gâtelet de Saumon, cœur de St Jaques,  

sauce Champagne
• Pavé de Bœuf et sa garniture de légumes
• Duo de fromages
• Dessert du chef
•  1 Bouteille pour 4 personnes (vin Blanc et Rouge) 

– Menu –  
(exemple selon saison) 

• Kir Pétillant
•  Aumônière du Terroir Normand aux pommes et 

fromage de chèvre
• Trou Normand
•  Noix de veau pâtissière sauce forestière, asperges 

vertes et pommes de terre farcies au Laurier
• Salade et fromages
• Assiette gourmande
• 1 verre de vin Blanc,  vin Rouge, eau minérale  Café

– Menu –

•  Coupe Blanc de Blanc Méthode traditionnelle et duo 
d’amuse-bouche : Gravlax de Saumon et Rillettes de 
Homard

• Foie gras de canard maison
• Pot au feu de légumes oubliés en gelée et pain d’épice
•  Onglet de Veau braisé et asperges vertes et purée 

de carottes crème aux petits champignons façon 
blanquette

• Mousse de Sainte Maure de Touraine
•  Grand Café Gourmand :  

Nougat Glacé et Coulis de Framboises, Tronçons de 
Bananes et Chocolat chaud, Cannelé Bordelais

• Vin  Café

A NOTER
Journée réalisable un vendredi et un dimanche 
midi par mois selon calendrier et programmation 
du cabaret : nous consulter.

Autres suggestions de visites possibles le matin :  
•  Visite des ateliers des Tricots St James (possible 

uniquement en semaine)
• Visite du Cimetière Américain de Saint James 

situé à Montjoie-Saint-Martin.
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A NOTER
Journée réalisable le jeudi et le dimanche midi.

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU
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Départ de votre ville le matin vers la Vendée. Arrivée à 
St-Hilaire de Riez.

Visite guidée de la Bourrine du Bois Juquaud : un 
authentique ensemble de constructions typiques de la 
vie maraîchine dans le marais breton. Le nom de bourrine 
provient du mot “bourre” qui est le mélange d’argile et de 
roseaux séchées servant à monter les murs.

Continuation vers le Fenouiller. Déjeuner-spectacle 
“La Noce Maraîchine” : tout au long du mariage, vous 
pourrez apprécier les costumes, les danses, les musiques, 
les chants et les contes qui étaient de coutume lors des 
“épousailles” dans le marais vendéen.

Retour vers votre ville en fin d’après-midi.

 N  
en Vendée

Boissons
incluses

Notre prix comprend : • Le transport en autocar de grand tourisme • La visite guidée de la Bourrine du Bois Juquaud • Le déjeuner-spectacle “la Noce 
Maraichine” (apéritif, vins et café compris).
Notre prix ne comprend pas : • Les assurances. 

Départ de votre ville le matin vers la Vendée. Arrivée à Saint 
André Goule d Oie pour assister au superbe déjeuner 

spectacle de La Belle Entrée, cabaret Music-Hall.

Toujours très exigeante sur la qualité de ses spectacles, 
Isabelle Lichtfouse, Directrice Artistique et Chorégraphe de 
La Belle Entrée  sentoure dartistes professionnels ayant une 
technique irréprochable et issus des plus prestigieux cabarets 
tels que le Lido, le Paradis Latin, le César Palace, le Don 
Camilo. Déjeuner.

Puis place au spectacle : un s ect cle oustoufl nt d une 
durée de 2 heures.

En fin daprès-midi, retour dans votre ville.

  E e
à Saint-André-Goule d Oie

Boissons
incluses

Notre prix comprend : • Le transport en autocar de grand tourisme • Le déjeuner spectacle à La Belle Entrée (apéritif, vins et café compris).
Notre prix ne comprend pas : • Les assurances. 

Prix par personne

Départements de départ 49 37, 44, 53

Base 45 participants 82 € 88 €

Base 40 participants 84 € 93 €

Base 35 participants 89 € 98 €

1 JOUR

Partez à la Noce Maraîchine  
le temps d une excursion  

aux saveurs d Antan.

à partir de

86 €

1 JOUR

La Belle Entrée vous convie  
à vivre d inoubliables  
instants d exception ! 

à partir de

82 €

Départ le matin de votre ville vers le Calvados. Visite guidée 
d'une fromagerie au cœur du pays d'Auge : visite 

unique au cœur de ses ateliers de fabrication. Découvrez 
les différentes étapes de la fabrication du Livarot et du Pont 
Lévêque, célèbres fromages de Normandie…Dégustation de 
fromages, accompagnés de pain et dun verre de cidre et avant 
de partir, un produit du terroir vous sera offert ! Déjeuner 
à l'auberge, restaurant-musée attractif de musiques 
mécaniques. Cest un ancien relais de chasse du XVIe siècle. 
Le déjeuner se déroule au milieu du musée de musiques 
mécaniques : piano mécanique dit “bastringues”, orgues de 
barbarie, orgue de danse… tous en état de fonctionnement. 
Souvenir de la belle époque de 1900 à 1960. Et au fromage, 
une arrivée surprise… Mais qui est-ce ? Le concepteur ? … 
Il se fera un plaisir de vous faire écouter et de vous expliquer le 
fonctionnement de toutes ces merveilles dune façon ludique 
et attractive. A vous de jouer, que le spectacle commence…  
Animations, divertissement et rires assurés. Retour en fin 
d'après-midi vers votre ville de départ.

T    
 

Boissons
incluses

Notre prix comprend : • Le transport en autocar de grand tourisme • Le déjeuner au restaurant (apéritif, ¼ vin et café compris) • La visite guidée de la 
fromagerie • Un cadeau produit du terroir par personne.
Notre prix ne comprend pas : • Les assurances. 

Prix par personne

Départements de départ 27, 28 35, 53

Base 45 participants 79 € 93 €

Base 40 participants 83 € 98 €

Base 35 participants 88 € 105 €

Prix par personne

Départements de départ 44 35, 49, 53 37

Base 45 participants 86 € 99 € 101 €

Base 40 participants 90 € 104 € 107 €

Base 35 participants 94 € 111 € 113 €

 NOTER
Excursion réalisable le mardi, le jeudi 
et le dimanche : nous consulter

– Menu –
• Pouctonnelle et ses Foutimassons
• Soupe de la Mariée
• Eyls à la vinette (beur da Daho)
• Langue de bœuf à lancienne
• Jambon de pays avec mogettes et salade
• Œufs à la neige et Gâteau Maraîchin
• Vin au tonneau à volonté  Café

– Menu –
• Cocktail La Belle Entrée (12 cl)
•  Terrine de pigeon au foie gras et griottes, salade 

vendéenne
•  Mijoté de Noix de Joue de porc confite à lEstragon 

et pommes de Terre Grenailles à l'Echalotte et aux 
herbes et Fagots d'Haricots verts

• Mesclun de salade, Brie et Chèvre
• Délice de Citron de Sicile
•  Café 1 pichet de vin de Pays “Les Cayolles”  

(50 cl pour 2 pers) 

– Menu –
• Apéritif
•  Méli-mélo de Saumon Fumé Maison et Crevettes 

Marinées accompagné de son œuf Poché Prestige
• Trou Normand
•  Pièce de Boeuf Sauce Cidre et Gelée de Pommes au 

Calvados
•  Livarot sur Verdurette
•  Tarte fine tiède aux pommes, sa gelée et glace Vanille
• Vin ou cidre  eau de source  Café
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Noce Maraîchine en Vendée

Revue de La Belle Entrée

1 JOUR

Un très bon déjeuner gourmand 
dans un musée de musiques 

mécaniques. Original ! 

à partir de

79 €
Manivelle

Audierne
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NANTES, HAUTE-GOULAINE, CLISSON

J1 R ON  A TE O A NE  SSON  
NANTES

Départ de votre région vers la Loire Atlantique et 
Haute-Goulaine. Entrée et visite commentée du Château 
de oul ine et du us e ficiel . Classé Monument 
historique depuis 1913, reconnu “Château de la Loire” en 
2011. La visite des salons du Château, complété en 2015, 
par l’authentique cuisine de la Renaissance, se prolonge 
dans les écuries du Château. Dans cet espace de 500m2, 
le us e ficiel de l  iscuiterie  y est présenté. Les 
œuvres retracent l’histoire du marketing et de la publicité, 
de 1846 à nos jours, de la fameuse marque nantaise. n fin 
de visite dégustation du Muscadet Sèvre et Maine sur Lie 
“Marquis de Goulaine” et Véritable Petit Beurre LU. Route 
vers Clisson au charme d’Italie.

Déjeuner au restaurant.

L’après-midi, visite guidée pédestre de Clisson petite 
ville pleine de charme toujours dominée par son château 
médiéval. Considérée comme le joyau du vignoble de Nantes 
et carrefour historique médiéval des Marches de Bretagne, 
la ville de Clisson est devenue un paysage idéal inspiré 
d'Italie. Puis accueil chez un viticulteur (hors période 
de vendanges) qui vous présentera son vignoble. Il vous 
donnera des explications sur la méthode de la vinification. 
Dégustation dans les règles de l’art des différents crus du 
domaine. Embarquement à bord des Bateaux Nantais pour 
effectuer un superbe dîner-croisière sur l’Erdre : Laissez-
vous séduire par l’ambiance nocturne de cette croisière où les 
châteaux sont mis en lumière sous les projecteurs. Retour à 
quai à Nantes. Trajet vers l’hôtel. x.

J2 NANTES  R ON
Le matin, visite guidée de Nantes, la plus grande 

métropole de l’Ouest, la cité des Ducs de Bretagne. Au fil des 
quartiers, vous apprécierez les merveilleuses maisons à pans 
de bois, les fastes maisons du XVIIIe et l’opulence coloniale des 
grandes demeures d’armateurs des bords de Loire.

Déjeuner au restaurant.

L’après-midi, visite découverte des machines extraordinaires 
à la croisée des “mondes inventés” de Jules Verne et de 
l’univers de Léonard de Vinci. La Galerie des Machines : 
un héron de 8 m d’envergure, emportant des passagers, 
survole le Galerie. Vous pouvez être invités à prendre les 
commandes de la Fourmi Géante, de la Chenille arpenteuse. 
Le Carrousel des Mondes Marins : véritable théâtre à 360°, 
vous serez spectateurs d’étranges créatures marines dans 
une gigantesque pièce montée sur trois niveaux. Retour vers 
votre région en fin de journée.

Départ de votre ville en direction du Finistère et Audierne.

Visite commentée d’Audierne, charmant port de 
pêche actif renommé, aux quais animés avec les voiliers de 
plaisance et ruelles serpentant à flanc de coteaux.

Visite du Musée maritime d’Audierne. A partir de récits, 
maquettes et documents d'époque, de la Préhistoire à 
nos jours, découvrez l'histoire du sauvetage en Cap Sizun, 
les vieux métiers de la mer avec leurs techniques et leurs 
secrets…

Puis déjeuner dans un restaurant avec une vue 
exceptionnelle sur le port d’Audierne :

L’après-midi, découverte commentée du deuxième 
site naturel le plus visité de France : la Pointe du Raz. 
Explications de la faune, de la flore, des légendes, de la vie sur 
les phares et sur l’île de Sein…

Escale à la Pointe du Van d’où vous pourrez contempler le 
panorama exceptionnel sur la Pointe du bout du monde. Elle 
offre tout ce que la Bretagne a de plus sauvage et majestueux 
avec ses falaises de plus de 0 m de hauteur. Le panorama 
s’élargit sur l'îlot de Tévennec et l’île de Sein. Prenez vos 
jumelles ! Passage par la célèbre Baie des Trépassés au 
nom évocateur…

Puis un arrêt gourmand vous sera proposé à la biscuiterie 
artisanale de la Pointe du Raz, ouverte depuis 1936. 
Galettes, palets et kouign Amann sont fabriqués au beurre 
de baratte, ce qui donne à ces spécialités cette saveur 
incomparable. Visite et dégustation.

Retour vers votre ville en fin de journée.

– Menu –
•  Tartare de la Mer aux herbes fraiches, crème au 

Raifort
•  Dos de poisson (selon la pêche du jour merlan 

de ligne, merlu de ligne, cabillaud, lieu jaune de 
ligne) cuit au four, Ecrasé de pommes de terre aux 
condiments et herbes

•  Kouign Amann avec sa glace Vanille
•  ¼ Vin et  Eau Minérale  Café

– Menu du dîner croisière –
•  Kir
•  Médaillon de Saumon aux Salicornes, beurre 

Nantais et légumes de saison
•  Suprême de volaille d’Ancenis, sauce au Muscadet
•  Gratin de pommes de terre au lard
•  Curé Nantais, mâche et vinaigrette de cidre
•  Gâteaux Nantais, mousse caramel au beurre salé
•  ¼ Muscadet,  Anjou Rouge  Eau minérale  Café
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Notre prix comprend : • Le transport en autocar de grand tourisme • Le déjeuner au restaurant (vin et café compris) • Les services d’un guide accompagnateur 
pour la journée • La visite de la biscuiterie à la Pointe du Raz et dégustation
Notre prix ne comprend pas : • Les assurances. 

Prix par personne

Départements de départ 29 22, 56 35

Base 45 participants 65 € 68 € 74 €

Base 40 participants 69 € 72 € 79 €

Base 35 participants 73 € 77 € 84 €

A  
et la Pointe du Raz

Boissons
incluses

à partir de

65 €

1 JOUR

Cap sur la gourmandise 
lors de cette jolie balade 

du Bout du Monde.

à partir de

265 €

2 JOURS

Laissez-vous séduire par ce joli 
programme savoureux et raffiné qui 

vous promet de bons moments !

S   
  N

Boissons
incluses

Notre prix comprend : • Le transport en autocar grand tourisme • L'hébergement en hôtel 3H en chambre double dans la région de Nantes • La pension 
complète du déjeuner du J1 au déjeuner du J2 • La boisson au cours des repas • Les excursions, visites guidées et visites de sites prévues au programme.
Notre prix ne comprend pas : • Les assurances • La chambre individuelle : 29 €. 

Prix par personne

Départements de départ 44 35, 49, 
53

22, 28, 29, 
37, 56

Base 45 participants 265 € 275 € 279 €
Base 40 participants 272 € 285 €  289 €
Base 35 participants 279 € 295 € 305 €

Audierne Restaurant gastronomique

Nantes - Les anneaux de Buren

NOUVEAU

NOUVEAU

BDG_2017-2018_27-36.indd   35 10/03/2017   11:32

http://audierne.info/


VOS ESCAPADES GOURMANDES

   Vos Escapades Groupes 1,2,3…Partez ! 

Prix par personne

Départements de départ 22, 29, 
56 35, 53 28, 37, 

44, 49

Base 45 participants 439 € 445 € 449 €

Base 40 participants 449 € 463 € 469 €

Base 35 participants 479 € 485 € 499 €

Pointe du Raz

PONT-AVEN, CONCARNEAU, QUIMPER, LE GUILVINEC, LOCRONAN, LA POINTE DU RAZ, 
PLOUGASTEL-DAOULAS, BREST

J1 R ON  ONT A EN  ON ARNEA  
ER

Départ de votre ville en direction du sud Finistère. Arrivée à 
Pont Aven en fin de matinée. Déjeuner au restaurant. Visite 
guidée de Pont-Aven, petite cité de charme nichée au fond 
d’un estuaire. Aujourd’hui, de nombreux artistes vivent et 
œuvrent encore dans “la Cité des Peintres”. Au cœur de cette 
cité se trouve l’Atelier de la Galette, où on fabrique encore les 
galettes et les palets avec les recettes d’antan. Visite suivie 
de la “dégustation des artistes” préparée en votre honneur 
dans la grande salle de réception. Puis départ en direction 
de Concarneau. Découverte commentée de la ville close, 
monument historique le plus visité en Bretagne, bâti sur un îlot 
rocheux et ceint d’une muraille médiévale fortement remaniée 
aux XVe et XVIe siècles, puis restaurée sur les indications de 
Vauban. De ses remparts, nombreux points de vue sur le port 
de pêche, le port de plaisance et la baie (Pointe du Cabellou, 
Iles Glénan…). Déjeuner. x à Quimper ou dans les environs.

J2 O DRE  E NE  ER 
Accueil au nouveau musée Hénaff. Découvrez 

l’épopée de la Société Hénaff au cours du siècle passé, au 
travers d’un circuit d’environ une heure. Une dégustation 
“Pâté Hénaff et cidre” vous y sera servie. Déjeuner au 
restaurant. Arrivée au Guilvinec, port spécialisé dans la pêche 
aux langoustines, sardines, thons… Visite commentée du 
centre de découverte de la pêche en mer “Haliotika” : 
ce centre vous fera pénétrer dans l’univers passionnant des 
bateaux et des hommes et vous fera découvrir toutes les 
activités de la pêche professionnelle du port. Après le retour 
des chalutiers colorés, vous pourrez assister à la vente 
aux enchères du poisson et des langoustines frétillantes. 
Après ces visites, nous vous proposons de déguster les 

délicieuses “Demoiselles du Guilvinec” accompagnées 
d’un verre de Muscadet : un goût de terroir marin qui enchante 
tous les palais ! ! ! Dîner. x à l’hôtel dans les environs de 
Quimper.

J3 ER  O RONAN  O NTE D  RA  
Visite guidée de Quimper : ville d’art, capitale 

historique et économique de la Cornouaille située au fond 
d’une vallée verdoyante dominée par le mont Frugy. La ville 
s’étend au confluent du Ste r et de l’Odet, magnifique rivière, 
la célèbre rue Kéréon donnant sur la place de la cathédrale 
St Corentin. Puis route vers Locronan. Visite commentée de 
Locronan, superbe petite cité de caractère du XVe siècle. De 
sa splendeur passée, Locronan a conservé un magnifique 
ensemble architectural unique en Bretagne : riches demeures 
du XVIIe et du XVIIIe siècles avec leur puits commun. Déjeuner-
crêpes à Locronan (1 crêpe au lard ; 1 crêpe complète ; 1  rêpe 
caramel au beurre salé et une bolée de cidre). Départ pour 
Douarnenez, port de pêche actif d’origine gallo-romaine. 
Continuation vers la Pointe du Van, la Pointe du Raz, 2e site 
naturel le plus visité de France. Découverte commentée 
de la Pointe du Raz, avec des explications de la faune, de 
la flore, des légendes, de la vie sur les phares et sur l’île de 
Sein… Dîner. x à Brest ou dans les environs.

J4 O ASTE  DAO AS  R ON   
Visite guidée du Musée de la Fraise et du patrimoine, 

dégustation de liqueur de fraises et circuit en car sur la presqu’île 
de Plougastel. Visite d’une production de fraises (selon saison, 
pleine terre ou hors sol) dégustation et possibilité d’achat. Puis 
départ vers le restaurant pour un déjeuner traditionnel breton 
le Kig ha Farz (appelé le “Pot au Feu” Breton). Retour en fin 
d’après-midi dans votre ville de départ.

   F

Notre prix comprend : • Le transport en autocar de grand tourisme • L’hébergement en hôtel 3H en chambre double • La pension complète du déjeuner 
du J1 au déjeuner du J4 • La boisson au cours des repas (¼ de vin par personne) • Les entrées, visites guidées et visites de sites prévues au programme 
• Les services d’un guide accompagnateur le J3.
Notre prix ne comprend pas : • Les assurances • La chambre individuelle : 89 €. 

à partir de

439 €

4 JOURS

Savoureux programme à la rencontre 
des plus beaux sites du Finistère 

et de ses spécialités gourmandes.

Boissons
incluses

A NOTER
Visite guidée de la Criée du Guilvinec 
sauf samedi, dimanche et jours fériés.

Locronan
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VOS ESCAPADES  
loisirs et sensations 

 Océanopolis 

  Grand Aquarium 
de Saint-Malo 

 La Récré des Trois Curés

 La Bourbansais 

 Zooparc de Trégomeur

 Cobac Parc  

  Redon  
et la ferme du Monde

  Le Haras d'Hennebont

  Ploumanac'h  
et la Cité des Télécoms 

 Lohéac 

 Les Mardis du Rire

  Deauville et le Rallye des 2CV

 Cyclo-Rallye en Brière

 Planète Sauvage 

  Le Grand Parc des Légendes

  Cité de la Voile Éric Tabarly 
et Rade de Lorient 

 Terra Botanica 

 Le ZooParc de Beauval

 Le Zoo de la Flèche

  Tropical Parc 
et Rochefort-en-Terre

 Le Zoo de Pont-Scorff

 Le Parc de Branféré

 Le Futuroscope

  Le Grand Parc du Puy-du-Fou

 Disneyland

 Astérix 

 Le ZooParc de Beauval

  Indian Forest  
et les Sables d Olonne

 Le Zoo de Palmyre et Royan

Cobac Parc

Vos�Escapades�Groupes�1,2,3…Partez�! / 37 
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VOS ESCAPADES LOISIRS ET SENSATIONS

   Vos Escapades Groupes 1,2,3…Partez ! 

Départ de votre ville le matin vers le Finistère et arrivée 
à Brest. Accueil par une hôtesse à Océanopolis, le 

parc de découvertes des Océans, unique en Europe : 
vous vivrez un voyage extraordinaire qui associe approche 
scientifique et spectaculaire, mise en scène pour une journée 
pleine d’émotions. Vous découvrirez au travers des trois 
pavillons près de 10 000 animaux représentant plus 
de 1 000 espèces. Visite guidée du Pavillon polaire : la 
plus grande manchotière d’Europe, une vraie banquise, un 
superbe spectacle multimédia… Découverte des crabes 
royaux du Kamtchatka.

h au restaurant d’Océanopolis.

L’après-midi, continuation de la visite guidée du site : le 
Pavillon Tempéré devient le Pavillon Bretagne. Plongez 
au cœur des laminaires, admirez le ballet des phoques, 
émerveillez-vous devant les grands aquariums… La Bretagne 
comme vous ne l’avez jamais vue. Découverte également du 

Sentier des loutres. Puis le Pavillon Tropical : les requins, 
les atolls, le lagon, la barrière de coraux vivants, la luxuriante 
serre tropicale… une explosion de couleurs. Ne manquez 
pas l’ascenseur panoramique pour une descente le 
long du bassin des requins. Durant la journée animations, 
“nourrissage” des poissons dans le Tropical ou le Tempéré, 
des phoques du Polaire ou du Tempéré, des manchots dans 
le Polaire, si horaires compatibles. Temps libre après la visite. 
En fin d’après-midi, retour vers votre ville.

Océanopolis
Percez le mystère

Boissons
incluses

Notre prix comprend : • Le rans or  en au o ar de grand ourisme • La visi e a om agnée d’ éano olis duran   uis visi e libre en fin d’a r s midi 
• Le déjeuner à Océanopolis (vin et café compris).
Notre prix ne comprend pas : • Les assurances. 

Départ de votre ville en direction du Finistère et la région 
Brestoise. Arrivée à Milizac.

Entrée et journée libre à la Récré des trois Curés.

Ce parc d’attractions, dans un cadre de verdure et s’étalant 
sur 15 ha est le plus sympathique de l’Ouest… Vous y 
passerez des moments intenses grâce aux dizaines 
d’attractions proposées : la Pieuvre, Niagara, le Grand Huit, 
le Galion des Pirates, le River’s splash, la Grande Roue, 
Aquatico, Mambo et bien d’autres encore 

h libre (à la charge de chaque participant).

L’après-midi sera consacré à la découverte du parc en toute 
liberté.

Départ du parc en fin de journée. Retour dans votre ville dans 
la soirée.

La Récré des Trois Curés

Notre prix comprend : • Le transport en autocar de grand tourisme • L’entrée à la Récré des Trois Curés.
Notre prix ne comprend pas : • Les assurances • Le déjeuner.

1 JOUR

Venez à la rencontre des 
10 000 poissons du Grand Aquarium ! 

à partir de

69 €

1 JOUR

Découvrez la métamorphose 
du Pavillon Tempéré qui devient 

Pavillon Bretagne.

à partir de

68 €

1 JOUR

Le Parc d'attractions de loisirs 
“le plus sympa de l Ouest”.

à partir de

40 €

Départ de votre ville en direction de l’Ille et Vilaine et 
Saint-Malo. Le matin, visite libre du Grand Aquarium 

de Saint-Malo : vous explorerez toutes les mers du monde, 
découvrirez une magnifique collection de poissons et 
“embarquerez” à bord du sous-marin Nautibus pour une 
expérience unique au monde. Découvrez l’espace “Abyssal” 
avec la pieuvre géante de Vancouver dont les bras peuvent 
atteindre plus de 4 m de long.

h au restaurant.

Départ pour la visite guidée de la Malouinière de la Ville 
Bague : authentique maison de corsaires et d’armateurs 
malouins. Découverte de son mobilier d’époque et ses 
collections d’armes corsaires, du parc avec son jardin à la 
française, la chapelle, le pigeonnier. Après la visite guidée, 
promenade libre à la Pointe du Grouin offrant un magnifique 
panorama sur la Baie du Mont Saint-Michel et les côtes 
normandes. En fin d’après-midi, retour vers votre ville de départ.

Grand Aquarium de  
Saint-Malo

Boissons
incluses

Notre prix comprend : • Le rans or  en au o ar de grand ourisme • La visi e libre du rand uarium • La visi e guidée de la alouini re de la ille ague 
• Le déjeuner au restaurant (vin et café compris).
Notre prix ne comprend pas : • Les assuran es • La visi e ave  un guide du rand uarium de ain alo    . 

Prix par personne

Départements de départ 29 22, 56 35, 44

Base 45 participants 68 € 71 € 83 €

Base 40 participants 71 € 75 € 88 €

Base 35 participants 76 € 80 € 95 €

Prix par personne

Départements de départ 29 22, 56 35

Base 45 participants 40 € 44 € 47 €

Base 40 participants 43 € 47 € 51 €

Base 35 participants 48 € 52 € 57 €

Prix par personne

Départements de départ 22, 35 44, 53, 56 29, 49

Base 45 participants 69 € 73 € 78 €

Base 40 participants 73 € 77 € 83 €

Base 35 participants 77 € 82 € 89 €
A NOTER
Option : visite avec un guide du Grand Aquarium de 
Saint-Malo (  4  par personne).
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VOS ESCAPADES LOISIRS ET SENSATIONS

Vos�Escapades�Groupes�1,2,3…Partez�! / 39 

Départ matinal de votre ville en direction de l’Ille et Vilaine. 
Arrivée vers 10h00 au Château Zoo de la Bourbansais à 

Pleugueneuc : un superbe domaine de plus de 100 ha avec 
son château élevé à la fin du XVIe siècle et son parc zoologique 
ouvert pour la première fois au public en 1965. Possibilité de 
prendre le petit déjeuner sur place (en supplément).

Accueil et visite guidée (avec un guide spécialisé) de 
l’intérieur du Château classé monument historique en 
1959 et meublé d’époque (tableaux, meubles et objets 
prestigieux). Puis, visite li re des m nifi ues rdins  l  
française du domaine.

h au restaurant au cœur du Parc Zoologique.

L’après-midi, vous assisterez aux différents spectacles 
du domaine. Tout d’abord, le spectacle de fauconnerie, 
suivi du balai des cigognes, et enfin celui de la meute 
composée de 50 chiens “français tricolore” qui évolueront 

à quelques mètres de vous. Plus tard, vous découvrirez 
librement le Parc Zoologique de La Bourbansais avec les 
quelques 500 animaux des 5 continents. A ne pas manquer : 
Le Tamanoir géant, et les Calaos terrestres. Ce parc est à la 
fois un lieu de divertissement mais aussi un centre d’étude et 
de sauvegarde des animaux en voie de disparition.

Retour dans votre ville en soirée.

La Bourbansais Boissons
incluses

Notre prix comprend : • Le transport en autocar de grand tourisme • La visite guidée du Château et la visite libre du parc zoologique • Le déjeuner 
au restaurant (apéritif, vin et café compris).
Notre prix ne comprend pas : • Les assurances. 

Départ de votre ville le matin vers les Côtes d’Armor et de 
la Roche Jagu. Visite commentée des jardins de la 

Roche Jagu. Dans ces espaces paisibles, seront évoquées 
la vie et les traditions des seigneurs et de leur cour. Un 
voyage au milieu des plantes d’antan, une promenade parmi 
les senteurs et les couleurs du Moyen Age. Puis, départ en 
direction du Zooparc de Trégomeur.

h au restaurant du parc.

L’après-midi, visite du Zooparc de Trégomeur. 
Exclusivement centré sur la une et l  flore si ti ue et 
malgache avec des animaux rares et extraordinaires : 
panthères des neiges, tigres, ours, lémuriens, entelles, 
siamangs, gibbons, antilopes, loutres asiatiques, 
binturongs, chameaux de Bactriane, cerfs du Père David, 
chevaux de Przéwalski, nigaults, cervicapres… Une 
incroyable richesse zoologique et botanique dans un espace 
de quiétude et de nature préservée  Puis retour vers votre ville.

Le Zooparc  
de Trégomeur

Boissons
incluses

Notre prix comprend : • Le transport en autocar de grand tourisme • La visite commentée des jardins de la Roche Jagu • La visite libre du Zooparc 
de Trégomeur • Le déjeuner au restaurant (vin et café compris).
Notre prix ne comprend pas : • Les assurances. 

1 JOUR

Une superbe journée de détente 
entre amis ou en famille.

à partir de

39 €

1 JOUR

Un site exceptionnel où vivent 
plus de 60 espèces d animaux 

en semi-liberté.

à partir de

67 €

1 JOUR

Le Zooparc de Trégomeur vous 
accueille pour “un voyage à l'autre 

bout du monde”.

à partir de

58 €

Départ matinal de votre ville en direction de l’Ille et Vilaine. 
Entrée à Cobac Parc.

Situé à Lanhélin, ce parc d’attractions vous accueille dans 
un cadre boisé de 12 ha et vous propose une trentaine 
d’activités : le grand huit, “Le Surcouf” : un bateau pirate qui 
vous fera tanguer  Sensations garanties 

Découvrez également le Train Corsaire, le Rapido, les 
Chaises Volantes, l’île aux enfants… Pour tous les âges 
et tous les go ts, des émotions différentes à partager 
ensemble…

h libre sur le parc (à la charge de chaque participant).

Départ en fin de journée du Parc.

Retour vers votre ville dans la soirée.

Cobac Parc

Notre prix comprend : • Le transport en autocar de grand tourisme • L'entrée à Cobac Parc.
Notre prix ne comprend pas : • Les assurances • Le déjeuner. 

Prix par personne

Départements de départ 22, 35 29, 44, 53, 56 49

Base 45 participants 39 € 47 € 50 €

Base 40 participants 42 € 51 € 55 €

Base 35 participants 46 € 56 € 60 €

Prix par personne

Départements de départ 22, 29, 35 44, 53, 56 49

Base 45 participants 67 € 70 € 75 €

Base 40 participants 61 € 75 € 80 €

Base 35 participants 73 € 80 € 86 €

Prix par personne

Départements de départ 22, 29 35, 56 44, 53

Base 45 participants 58 € 62 € 73 €

Base 40 participants 61 € 66 € 78 €

Base 35 participants 66 € 71 € 85 €

La Vague
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A NOTER
Supplément accès à l’Aqua Fun Park : 6  
(ouverture périodique : nous consulter)
Réduction enfant -12 ans : -3 

NOUVEAU
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VOS ESCAPADES LOISIRS ET SENSATIONS

   Vos Escapades Groupes 1,2,3…Partez ! 

Départ de votre ville le matin en direction du l'Ille et Vilaine 
et Redon. Visite commentée de la ville de Redon, 

découvrez l’histoire et l’architecture de la ville de Redon à 
travers les monuments d’Hier à Aujourd’hui : l’Abbaye Saint-
Sauveur, la Grande rue, et le quartier du port.

h au restaurant.

L’après-midi, route vers Carentoir. Entrée et visite commentée 
(45 min) en petit Train du parc la Ferme du Monde. Venez 
découvrir ce parc animalier pas comme les autres 

Tout au long d’un agréable parcours de 4,5 km d’allées 
boisées, approchez nos 400 animaux d’élevage des 
5 continents évoluant en semi-liberté : Lamas, alpagas, 
bovins Highlands, Herfords, Aurochs, buffles d’eau, watussis, 
zébus, chameau, dromadaire, chevaux, ânes, moutons 
et chèvres sont visibles de très près pour le plaisir des yeux.

Départ en fin d’après-midi et route retour vers votre ville.

Redon  
et la ferme du Monde

Boissons
incluses

Notre prix comprend : • Le transport en autocar de grand tourisme • La visite commentée de la ville de Redon • Le déjeuner au restaurant (vin et café 
compris) • L’entrée et la visite en petit train de la Ferme du Monde.
Notre prix ne comprend pas : • Les assurances. 

Prix par personne

Départements de départ 35, 56 22, 29 44

Base 45 participants 66 € 68 € 70 €

Base 40 participants 69 € 72 € 74 €

Base 35 participants 74 € 77 € 79 €

Départ de votre ville en direction du Morbihan. Visite 
commentée du Haras National d’Hennebont. 

Au cœur d’une architecture exceptionnelle, partez à la 
rencontre du cheval et de son histoire. Vous visiterez les 
écuries et découvrirez les fameux étalons de race bretonne. 
Vous pénètrerez dans la cour de la forge, la sellerie d’honneur 
où se trouvent harnais et selles pour le travail quotidien, ainsi 
que l’atelier de sellerie en activité.

h au restaurant.

L’après-midi, visite libre de la Citadelle de Port-Louis et de 
ses espaces muséographiques. Depuis les remparts, une vue 
unique sur la Rade de Lorient s’offrira à vous. Dans le Musée 
de la Compagnie des Indes, l’épopée maritime des différentes 
Compagnies des Indes durant le XVIIe et XVIIIe siècles vous 
sera présentée, à travers de magnifiques œuvres d’art. Puis 
dans le Musée de la Marine, vous retrouverez deux superbes 
expositions : les Trésors d’Océan sous-marine et le Sauvetage 
en Mer. Retour dans votre ville en fin d’après-midi.

Le Haras d'Hennebont 
et la Citadelle de Port-Louis

Boissons
incluses

Notre prix comprend : • Le transport en autocar de grand tourisme • La visite guidée du Haras National d'Hennebont • Le déjeuner au restaurant (¼ de vin 
e  a é om ris  • L’en rée e  la visi e libre  la i adelle de or Louis e  ses usées.
Notre prix ne comprend pas : • Les assurances. 

Prix par personne

Départements de départ 29, 56 22, 35 44, 53 49

Base 45 participants 63 € 67 € 74 € 81 €

Base 40 participants 67 € 71 € 79 € 87 €

Base 35 participants 71 € 76 € 85 € 94 €

1 JOUR

Une superbe promenade ! 

à partir de

55 €

1 JOUR

Une agréable journée riche 
en émotions et découvertes.

à partir de

66 €

1 JOUR

Entre l histoire des chevaux 
et l épopée maritime de Lorient.

à partir de

63 €

Départ de votre ville le matin vers les Côtes d’Armor 
et le littoral de la Côte de Granit Rose. Arrivée à 

Ploumanac’h élu “Village préféré des Français” en 2015. 
Arrêt à la plage de Saint-Guirec d’où vous pourrez profiter d’un 
sublime panorama sur la côte de roches rouges. Promenade 
sur la plage pour découverte (à marée basse) de l’Oratoire 
de Saint-Guirec.

h au restaurant.

L’après-midi, découverte la Cité des Télécoms à Pleumeur 
Bodou, immense bulle blanche de 50 m de haut, qui abrite 
une gigantesque antenne-cornet de 340 tonnes inaugurée 
en 1962, par le Général de Gaulle. Un lieu insolite où passé, 
présent et avenir se côtoient.

Accompagné d’un médiateur de la Cité des Télécoms 
découverte du lieu : circuit commenté en autocar autour du 
Radôme. L’occasion de découvrir les anecdotes les plus 

marquantes et les points d’histoire les plus étonnants relatifs 
la construction du Radôme.

Puis, vous assisterez à un surprenant spectacle donné dans 
la bulle, et enfin découverte commentée des expositions, un 
voyage à travers le temps et les technologies.

Puis retour et arrivée dans votre ville en fin de journée.

Ploumanac'h, village préféré des français 
et la Cité des Télécoms

Boissons
incluses

Notre prix comprend : • Le transport en autocar de grand tourisme • Le déjeuner au restaurant (vin et café compris) • La visite commentée de la Cité 
des Télécoms.
Notre prix ne comprend pas : • Les assurances. 

Prix par personne

Départements de départ 22 29, 35, 56 44, 53

Base 45 participants 55 € 59 € 63 €

Base 40 participants 59 € 63 € 67 €

Base 35 participants 63 € 68 € 73 €

RedonLa Ferme du Monde

Haras d'Hennebont Citadelle de Port Louis

La cité des Télécoms

Modèles de 2CV

NOUVEAU

NOUVEAU
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Départ de votre ville en direction du Finistère et d’Argol. 
Vue sur le nouveau pont de Térénez. Un café d’accueil 

et gâteau breton vous sera servi. Visite du Musée des Vieux 
Métiers Vivants : dans les bâtiments d’une ancienne ferme, 
les bénévoles de l’Association vous feront vivre l’ambiance 
des métiers ruraux d’autrefois, avec chaleur et convivialité. 
Parmi les différentes filières présentées : le bois, la laine, le 
lin, et les métiers tels que le scieur, le tourneur, le sabotier, le 
vannier. Puis accueil au village vacances vers 11h30 pour un 
apéritif dansant, puis h.

L’après-midi sera placé sur le thème du RIRE avec une 
enquête policière délirante : 2 heures de fou rire garanti ! ! ! 
Une comédie burlesque totalement improvisée par le 
talent de spectateurs devenus acteurs d’un après-midi : 
l’inspecteur Tigan mène son enquête pour découvrir qui est 
le coupable en mettant en valeur le talent caché de chacun 
avec humour, tendresse et perspicacité… Retour vers votre 
ville en fin d’après-midi.

Les Mardis du Rire Boissons
incluses

Notre prix comprend : • Le rans or  en au o ar de grand ourisme • La visi e du musée des ieu  mé iers vivan s • Le dé euner a éri i  vins e  a é in lus  
• L’a r s midi animé • Le a é g eau d’a ueil.
Notre prix ne comprend pas : • Les assurances. 

Prix par personne

Départements de départ 29 22 35, 56

Base 45 participants 68 € 71 € 74 €

Base 40 participants 71 € 75 € 78 €

Base 35 participants 75 € 80 € 83 €

Départ de votre ville le matin en direction du Calvados. 
Promenade le long de la Côte Fleurie de Deauville, 

station mondaine réputée de la Côte Normande à Honfleur, 
charmant petit port très pittoresque et très apprécié des 
peintres.

h au restaurant à Honfleur (sous réserve de disponibilité).

L’après-midi, à Pont l’Evêque, vous monterez à bord des 
sympathiques 2 CV ou "Deudeuches" (4 personnes par 
voiture).

C’est vous qui conduirez les 2 CV. Lors de votre parcours, 
jalonné de quelques questions type rallye, vous découvrirez la 
vallée de la Touques et les petits villages du Pays d’Auge. Un 
animateur vous accompagnera et présentera les différentes 
curiosités de la vallée de la Touques.

Visite d’une ferme typique normande avec dégustation de 
fromages, cidre, pommeau et poiré. 

Traversée d’une forêt, découverte d’une fontaine 
guérisseuse… Les voitures sont reliées par radio. Un 
programme musical des années 2CV est diffusé pendant 
toute la balade.

En fin d’après-midi, retour vers votre ville de départ en autocar.

Deauville
et le Rallye des 2CV

Boissons
incluses

Notre prix comprend : • Le rans or  en au o ar de grand ourisme • la dé ouver e de eauville e  on eur • Le dé euner au res auran   on eur 
• La boisson au ours du dé euner a éri i  vin e  a é  • La balade ouris i ue en   ave  visi e d’une erme i ue e  dégus a ion de idre e  oiré.
Notre prix ne comprend pas : • Les assurances.

Prix par personne

Départements de départ 28 35, 53 44, 49, 56

Base 45 participants 128 € 133 € 141 €

Base 40 participants 132 € 137 € 146 €

Base 35 participants 137 € 144 € 155 €

1 JOUR

Une journée d'aventure au cœur 
du parc Naturel Régional de Brière !

à partir de

81 €

1 JOUR

Une sympathique journée placée 
sous le signe de l humour !

à partir de

68 €

1 JOUR

Découvrez la Côte Fleurie 
de Deauville à Honfleur 

au volant d'une 2CV.

à partir de

128 €

Départ de votre ville le matin vers la Loire-Atlantique 
et le Parc Naturel Régional de Brière. Accueil des 

participants sur le site naturel de La Pierre Fendue à Saint-
Lyphard. Présentation de la journée et constitution des 
équipes pour le rallye : environ 5 aventuriers par équipe, 1 vélo 
par aventurier. Chaque équipe recevra une carte, une feuille 
de route et une boussole. L’aventure commence par une 
visite guidée en barque du marais de la Brière (avec un 
guide professionnel) le marais briéron est l’un des plus grands 
d’Europe. Riche d’informations, vous enfourcherez vos vélos 
pour le Cyclo-Rallye : votre mission sera de retrouver les 
balises et tenter de résoudre les énigmes…

h traditionnel à la crêperie.

Le jeu de piste vous permettra de découvrir les marais et 
ses alentours d’une manière originale et à votre rythme. Au 
retour… une dernière énigme à résoudre, pour cela il faudra 
gravir les marches du clocher de Saint-Lyphard avec 

une vue à couper le souffle jusque sur le littoral  (distance 
parcourue en vélo durant la journée : environ 15 km) Arrivée 
sur le site de la Pierre Fendue, chaque équipe apportera 
ses éléments de réponses sous la forme d’un quizz animé. 
L’équipe gagnante se verra remettre une récompense. Un 
moment convivial pour finir cette journée 

En fin d’après-midi, retour vers votre ville de départ.

Cyclo-Rallye en Brière Boissons
incluses

Notre prix comprend : • Le rans or  en au o ar de grand ourisme • La visi e guidée en bar ue du marais de ri re • Le lo rall e ar e  euille de rou e  
boussole  lo a ion de vélo  • L’anima eur our la ournée • Le dé euner en r erie a éri i  idre e  a é om ris  • La mon ée au lo er de  L ard.
Notre prix ne comprend pas : • Les assurances. 

A NOTER
Journée réalisable uniquement les mardis de mars 
à octobre hors juillet et ao t.

Prix par personne

Départements de départ 44 35, 53, 56 22, 29, 49 37

Base 45 participants 81 € 84 € 89 € 98 €

Base 40 participants 85 € 88 € 94 € 104 €

Base 35 participants 89 € 93 € 99 € 110 €

Redon

Parc Naturel Régional de Brière

Modèles de 2CV

Le pont deTerenez
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   Vos Escapades Groupes 1,2,3…Partez ! 

Départ matinal de votre ville vers la Loire Atlantique, 
Nantes et Port Saint Père. Entrée à Planète Sauvage, 

endroit magique où vous vivrez d’intenses moments 
d’émotion. Sur 100 ha, au milieu d’une architecture africaine, 
plus de 2 000 animaux évoluent au milieu d’une végétation 
luxuriante diversifiée et colorée. Vous parcourrez les 10 km 
d’une piste qui vous permettra d’observer ours, lions, 
antilopes, rhinocéros ou hippopotames…

h au restaurant.

L’après-midi, vous plongerez dans l’univers sous-
marin, depuis la Cité Marine où vous contemplerez les 
dauphins…Puis découvrez “le Temple de la Jungle” : 
un parcours de 250 m sur des ponts de lianes entre 3 et 
5 m de haut… Fort en sensations  Poursuivez votre balade 
sur le Chemin de Brousse qui vous emmène du Village de 

irikou à l’Ile de Madagascar à la rencontre des lémuriens. 
Le nouvel univers “Le Sentier des Incas”, vous propose une 
promenade lacustre, dans les terres d’Amérique du Sud. 

Les petits singes Sa miris en liberté autour de vous, vous 
surprendront d’agilité, les perroquets égaieront le paysage 
de leurs couleurs flamboyantes. Faites une pause zen en 
observant les flamants roses, ou amusez-vous des jeux des 
facétieux coatis.

Départ en fin d’après-midi et retour dans votre ville en début 
de soirée.

Planète Sauvage Boissons
incluses

Notre prix comprend : • Le rans or  en au o ar de grand ourisme • L’en rée  lan e auvage • Le dé euner au res auran  vin e  a é om ris .
Notre prix ne comprend pas : • Les assurances. 

Départ matinal de votre ville vers la Loire Atlantique, 
Nantes et Frossay. Entrée au Grand Parc des 

Légendes (sentier des Daims), site consacré aux contes, 
légendes et traditions populaires, un parc verdoyant et 
bucolique où cohabitent plus de 400 animaux au gré d’une 
nature luxuriante…

Découverte en petit train du parc animalier et des 
différentes scénographies qui mettent en relation l’animal 
et sa légende. Laissez-vous guider au cœur de décors 
féériques et rencontrez les héros mythiques et autres 
peuples de l’imaginaire qui ont rendu ce site incontournable 
en Loire Atlantique.

h convivial au restaurant.

L’après-midi vous plongera dans la légende avec des 
spectacles uniques alliant comédie, chant, romantisme, 
magie et effets spéciaux au cœur de décors surprenants. 

Deux mises en scène fantastiques se succéderont. 
NOUVEAUTÉS : “le Secret des Loups”, avec des loups 
de rloos sur sc ne et ouve ut   u i fifi  l  
ferme” une comédie animalière exceptionnelle où les 
animaux de la ferme sont les comédiens, ou encore les 
effets visuels du show “Le sacre de Merlin”.

Retour dans votre ville en début de soirée.

Le Grand Parc des Légendes Boissons
incluses

Notre prix comprend : • Le transport en autocar de grand tourisme • L’entrée au Grand Parc des Légendes avec la promenade en petit train • Le déjeuner 
au restaurant (apéritif, vin et café compris).
Notre prix ne comprend pas : • Les assurances. 

1 JOUR

Bienvenue à la Cité de la Voile  
Éric Tabarly, l'unique site touristique 

d Europe consacré à la course au 
large avant de profiter d’une croisière 
commentée dans la Rade de Lorient.

à partir de

77 €

1 JOUR

Dans un univers magique, 
vivez d'intenses moments 

avec plus de 2000 animaux !

à partir de

69 €

1 JOUR

Une belle journée 
entre rêve et réalité 

avec des spectacles uniques !

à partir de

62 €

Départ de votre ville en direction du Morbihan et 
Lorient. Entrée et visite guidée de la Cité de 

la Voile Eric Tabarly. Le parcours vous emmène à la 
découverte de ces navigateurs parcourant les océans et 
affrontant les éléments. Ils vous mettent en condition avant 
de passer aux animations dynamiques et récréatives : 
cinéma dynamique 4D, course virtuelle, pilotage d’un 
voilier radiocommandé…Touchez du doigt coques, 
gréements, voiles, le tout grandeur nature. Découvrez 
ce mât de 2  m d’un voilier de course. Vous entrez dans 
l’univers grandiose et passionnant de la course au large.

h au restaurant.

L’après-midi, embarquement à bord d’un bateau au 
départ des pontons de la Cité de la Voile Eric Tabarly, 
pour une croisière commentée de la Rade de Lorient 
(1h30). Vous découvrirez la Base de sous-marins, les 
ports de pêche et de commerce ainsi que l’Arsenal avant 

de vous diriger vers la citadelle de Port-Louis avec une 
vue imprenable sur la rade. Retour dans votre ville en fin 
d’après-midi.

La Cité de la Voile Éric Tabarly 
et la Rade de Lorient

Boissons
incluses

Notre prix comprend : • Le rans or  en au o ar de grand ourisme • La visi e guidée de la i é de la oile • Le dé euner au res auran  a éri i  vin e  a é 
om ris  • La roisi re ommen ée dans la rade de Lorien  • La is ui erie La Lorien aise ave  dégus a ion.

Notre prix ne comprend pas : • Les assurances. 

Prix par personne

Départements de départ 29, 56 22, 35 44, 53 49

Base 45 participants 77 € 81 € 90 € 95 €

Base 40 participants 81 € 85 € 95 € 102 €

Base 35 participants 85 € 90 € 102 € 109 €

Prix par personne

Départements de départ 44 35, 53, 56 22, 29, 49

Base 45 participants 69 € 72 € 80 €

Base 40 participants 73 € 77 € 84 €

Base 35 participants 78 € 81 € 90 €

Prix par personne

Départements de départ 44 35, 53, 49, 56 22, 37

Base 45 participants 62 € 65 € 77 €

Base 40 participants 65 € 69 € 82 €

Base 35 participants 69 € 73 € 89 €

Zoo de Beauval

Cité de la Voile Éric Tabarly

Rade de Lorient
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Supplément Raid 4x4 : 9  par personne
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Le  matin, départ de votre ville vers le Maine et Loire  
et Angers.

 Entrée et visite commentée de Terra Botanica premier 
Parc à thèmes en Europe dans l univers du végétal sur 
18 ha, plus de 2 5 000 végétaux d exception venus de tous 
les continents. Percez les secrets du végétal au travers 
danecdotes, dhistoires et de découvertes.

h au restaurant.

L après-midi, découverte libre du Parc. De jardins 
extraordinaires en serres tropicales, de Madagascar en 
Anjou, plongez dans un voyage sensoriel et inédit, ponctué 
d animations, d attractions et de jeux. Evadez-vous dans la 
serre aux papillons  Vivez un moment privilégié entouré par 
plus de 200 papillons venus du monde entier dans l une des 
nombreuses serres tropicales du Parc. En fin d après-midi, 
retour vers votre ville.

Terra Botanica Boissons
incluses

Notre prix comprend : • Le rans or  en au o ar de grand ourisme • Le dé euner au res auran   de vin e  a é om ris  • La visi e libre du ar  erra 
o ani a.

Notre prix ne comprend pas : • Les assurances. 

Prix par personne

Départements de départ 49 35,37,44,53 28

Base 45 participants 69 € 77 € 88 €

Base 40 participants 72 € 81 € 94 €

Base 35 participants 77 € 87 € 101 €

Départ matinal de votre ville vers le Loir et Cher et le 
ZooParc de Beauval. Journée découverte au cœur d’un 

espace consacré à la vie sauvage. Entrée et découverte libre 
du Parc. Classé parmi les 10 plus beaux Zoos du monde, 
le ooParc de Beauval présente la plus grande diversité 
animalière de France : près de 8000 animaux parmi lesquels 
deux pandas géants, uniques en France 

h au restaurant.

Nouveauté : “La Terre des Lions”. En 201 , le ooParc de 
Beauval révèlera un fabuleux espace de 5 300 m2 pour les 
lions d’Afrique. Un long tunnel débouchera dans le royaume 
des fauves et permettra un incroyable face à face avec eux, 
tenus à distance par une étendue d’eau. L’immersion sera 
fascinante et emmènera au plus près des fauves dans un 
décor étonnant.

Départ en fin d’après-midi et retour vers votre ville.

Le ZooParc de Beauval Boissons
incluses

Notre prix comprend : • Le rans or  en au o ar de grand ourisme • Len rée au oo ar  de eauval our la ournée • Le dé euner au res auran   de vin 
et café compris).
Notre prix ne comprend pas : • Les assurances. 

1 JOUR

Une belle journée au zoo, réputé 
pour la qualité de ses installations.

à partir de

77 €

1 JOUR

Univers d'explorations et de 
découvertes du Monde Végétal.

à partir de

69 €

1 JOUR

Pénétrez au cœur 
de la “Terre des lions” 

et découvrez les pandas géants.

à partir de

72 €

Départ de votre ville le matin vers La Sarthe. Arrivée à La 
Flèche et accueil par un animateur pédagogique pour 

une visite guidée du Zoo de la Flèche, qui fait partie des 
cinq plus grands parcs zoologiques français.

Nouveauté Printemps 2017 : Le zoo accueille les 
Rhinocéros indiens.

Aujourd’hui, 1 200 animaux se partagent les parcs paysagers 
plantés d’une diversité exubérante d’arbres et de fleurs 
étendus sur 14 ha, dont une collection unique de bambous. 
Un voyage dans les merveilleux paysages Malgaches à 
l’Arctique sauvage, en passant par l’Australie  Pénétrez sur 
le territoire des lémuriens, une vaste île de 2 km2 évoquant 
l’envo tante Madagascar.

h au restaurant.

L’après-midi, découverte libre : go ter des léphants, des 
Girafes, des Manchots, des Hippopotames ou bien encore 

des Ours polaires… Autant de rendez-vous ludiques et 
pédagogiques pour découvrir l’univers fascinant des 
pensionnaires ainsi que les menaces qui pèsent sur la 
biodiversité.En fin d’après-midi, retour vers votre ville. 

Le Zoo de la Flèche
Boissons
incluses

Notre prix comprend : • Le rans or  en au o ar de grand ourisme • Le dé euner au res auran  a éri i   vin e  a é om ris  • L’en rée au oo de la Fl e 
• La visite guidée du Zoo.
Notre prix ne comprend pas : • Les assurances. 

Prix par personne
Départements de départ 35, 44, 49, 53 22, 37, 56 28

Base 45 participants 77 € 81 € 91 €
Base 40 participants 81 € 87 € 101 €

Base 35 participants 87 € 97 € 107 €

Prix par personne

Départements de départ 37, 49 44, 35, 53 28

Base 45 participants 72 € 76 € 79 €

Base 40 participants 76 € 81 € 83 €

Base 35 participants 81 € 87 € 89 €

Zoo de Beauval

Zoo de Beauval
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VOS ESCAPADES LOISIRS ET SENSATIONS

   Vos Escapades Groupes 1,2,3…Partez ! 

Départ matinal de votre ville vers le Morbihan et le Guerno. 
Accueil au Parc de Branféré pour une visite guidée de ce 

lieu de rencontre du monde animal et végétal : Girafe du Niger, 
maki catta, grue du Paradis, panda roux, tamarin…

h au restaurant au cœur du Parc de Branféré.

L après-midi, vous pourrez participer au fabuleux spectacle 
qu offrent les oiseaux du parc. Puis, visite libre du village 
du Guerno, ancien lieu de pèlerinage, classé “Bourg du 
patrimoine rural de Bretagne”. Retour dans votre ville en 
soirée.

Départ de votre ville le matin en direction du Morbihan et 
Pont-Scorff. Accueil au Zoo de Pont-Scorff puis visite 

du parc : avec des félins, des girafes, des éléphants et même 
des chameaux…

Ensuite, vous assisterez au spectacle des otaries : rires et 
fantaisies seront également au rendez-vous.

Le h vous sera servi dans le restaurant au cœur du zoo, 
face au bassin des otaries.

Laprès-midi, continuation de la visite où vous pourrez admirer 
d autres félins, des hippopotames, des singes, des ours… 
sans oublier d autres spectacles tels que le spectacle des 
perroquets ou celui des oiseaux marins. Vivez un grand 
moment d émotion avec en nouveauté, un ballet aérien 
qui met en scène des oiseaux tels que des cigognes, des 
cormorans, des pélicans et des rapaces. Départ en fin 
daprès-midi et retour vers votre ville.

Départ de votre ville le matin en direction du Morbihan. 
Arrivée à Rochefort-en-Terre et visite guidée de cette 

petite cité de caractère élue Village. En flânant dans ce petit 
bourg, vous serez charmés par cette impression d’unité et de 
simplicité, due à l’omniprésence de la pierre, des géraniums 
et des lierres.

h au restaurant.

L’après-midi, continuation vers Saint-Jacut les Pins pour une 
visite guidée du Tropical Floral Parc, l’un des plus grands 
parcs exotiques d’Europe, médaillé d’or aux floralies de 
Nantes.

Nouveau spectacle : la symphonie des oiseaux. Assistez 
au nouveau spectacle vivant avec en stars principales plus 
de 180 perruches et perroquets  Vous allez rêver… grâce à la 
“Serre aux Orchidées”, une véritable forêt tropicale qui vous 
mènera en Tha lande et en Amérique du Sud. Sans oublier, la 

serre asiatique et sa superbe cascade des carpes japonaises 
avec, à deux pas, les cactus géants et centenaires. Dans le 
parc animalier : en toute liberté, approchez des perroquets, 
émeus, kangourous et des animaux nains. Dans un décor 
de rêve, vous découvrirez la finesse des merveilles de l’art 
asiatique dans toute sa splendeur et visiterez la pagode 
Tha landaise et ses bonsa s. Enfin, vous plongerez dans le 
jurassique avec les dinosaures articulés et leur environnement 
végétal.

En fin d’après-midi retour vers votre ville de départ.

Tropical Parc
et Rochefort en Terre

Boissons
incluses

Notre prix comprend : • Le rans or  en au o ar de grand ourisme • La visi e guidée de o e or en erre • Le dé euner au res auran  a éri i  vin e  a é 
compris) • La visite guidée du Tropical Floral Parc.
Notre prix ne comprend pas : • Les assurances. 

Prix par personne

Départements de départ 56 22, 29, 35 44, 53 49

Base 45 participants 66 € 69 € 72 € 80 €

Base 40 participants 69 € 72 € 77 € 85 €

Base 35 participants 73 € 77 € 82 € 92 €

Prix par personne

Départements de départ 56 22, 35 29, 44, 53 49

Base 45 participants 62 € 65 € 70 € 80 €

Base 40 participants 65 € 69 € 74 € 86 €

Base 35 participants 69 € 73 € 80 € 94 €

Prix par personne

Départements de départ 56 22, 35 29, 44, 53 49

Base 45 participants 65 € 67 € 71 € 79 €

Base 40 participants 69 € 70 € 76 € 84 €

Base 35 participants 73 € 76 € 82 € 90 €

   S Boissons
incluses

Notre prix comprend : • Le transport en autocar de grand tourisme • La journée au zoo • Le déjeuner au restaurant du Zoo (apéritif, vin et café compris).
Notre prix ne comprend pas : • Les assurances. 

1 JOUR

Découvrez la vie des animaux 
en semi-liberté dans un parc 

botanique de 45 hectares.

à partir de

65 €

1 JOUR

vadez-vous en terres exotiques, 
lors de cette belle journée  

haute en couleur ! 

à partir de

66 €

1 JOUR

Plus de 600 animaux d espèces 
différentes dans un écrin 

de verdure de 12 hectares.

à partir de

62 €

Le Parc de Branféré Boissons
incluses

Notre prix comprend : • Le rans or  en au o ar de grand ourisme • La visi e guidée du ar  de ran éré • Le dé euner a éri i  vins e  a é om ris .
Notre prix ne comprend pas : • Les assurances. 
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VOS ESCAPADES LOISIRS ET SENSATIONS

Vos�Escapades�Groupes�1,2,3…Partez�! / 45 

J1 RÉGION, LE PUY DU FOU
Départ matinal de votre ville. Entrée dans le Grand 

Parc du Puy du Fou qui fête en 201  son 40e anniversaire 

Découverte des nombreux spectacles et animations : La 
Renaissance du Château, le Monde Imaginaire de la 
Fontaine, le Signe du Triomphe, Le Secret de la Lance, 
l'Odyssée du Puy du Fou, le Bourg 1900, le village du XVIIIe 
siècle et ses artisans au savoir-faire étonnant, Le Bal des 
oiseaux fantômes : un spectacle impressionnant de rapaces 
en vol libre à la manière de la fauconnerie du Moyen-Âge, un 
spectacle d illusion, une grande fête de la Chevalerie.

h sur le site sous forme de coupon-repas.

En fin de journée, h au restaurant (sur le site ou à proximité 
selon disponibilité)

A partir de 21h30, installation pour La Cinéscénie du Puy 
du Fou. Déjà plus de 10 millions de spectateurs, une scène 
de 23 ha, 1200 acteurs, 8000 costumes, 1h40 de grand 

spectacle… le plus grand spectacle de nuit au monde est 
devenu un mythe immanquable. Départ après le spectacle 
vers votre hôtel, situé dans la région de Nantes. x.

J2 PUY DU FOU, RÉGION
Retour vers le Grand Parc du Puy du Fou pour 

profiter à votre rythme des spectacles et animations diverses 
disséminées sur le Parc : le Stadium Gallo-Romain, un 
colisée de 115 m de long et 6000 places assises dont les 
arènes vont vous plonger dans les fastes, la fureur et les 
frissons des Jeux de lAntiquité. Sur la piste, des fauves, des 
courses de chars, des combats de gladiateurs, des parades 
romaines…

h sur le site sous forme de coupon-repas.

Retour vers votre ville de départ pour une arrivée en début de 
soirée.

Notre prix comprend : • Le transport en autocar de grand tourisme • L’hébergement en chambre double en hôtel 3H • La demi ension du d ner du  au 
e i  dé euner du  • La boisson au ours du d ner • L’en rée our  ours onsé u i s au Fu uros o e.

Notre prix ne comprend pas : • Les assuran es • La ambre individuelle    • Le e i  dé euner du  • Les dé euners du  e  du  • Le d ner du  
• Les servi es dune esse du Fu uros o e le   nous onsul er.. 

J1 RÉGION, LE FUTUROSCOPE DE POITIERS
Départ de votre ville le matin en direction de Poitiers. 

Arrivée en fin de matinée sur le site du Futuroscope. 

h libre sur le site (à la charge du participant). Possibilité de 
réserver un Ticket Gourmand . Possibilité dun accueil par une 
hôtesse et découverte des différents pavillons du Futuroscope 
(en supplément et si le groupe arrive avant 12h00 : nous 
consulter).

Nouveauté 2017 : l'extraordinaire Voyage ! Pour ses 30 ans, 
le Futuroscope réinvente le voyage autour du monde. Prenez 
place, les pieds dans le vide, à bord dune incroyable machine. 
Vous expérimenterez des sensations nouvelles et jusqu ici 
inaccessibles  Le Futuroscope a réuni les toutes dernières 
technologies les plus immersives pour vous faire voyager 
dans le temps au sein dune attraction unique au monde “la 
machine à voyager dans le temps”  Mais voilà, les Lapins 
Crétins envahissent le parc et en profitent pour mettre la 
pagaille dans la Machine à voyager dans le temps  Ca serait 
crétin de rater ça  Sans oublier “Arthur, l'Aventure 4D”, une 
attraction à sensations imaginée par Luc Besson. Inspirée 
du film Arthur et Les Minimoys, cette aventure sappuie sur la 
combinaison, unique au monde, de plusieurs technologies. 

h au restaurant sur le site.

Puis, vous assisterez au spectacle nocturne : une aquaféerie 
imaginée par les créateurs du Cirque du Soleil. A la nuit 
tombée, laissez-vous emporter par un big bang deffets visuels, 
aquatiques et pyrotechniques. Dans une constellation de 
tableaux féeriques, devenez témoin de la rencontre magique 
entre une jeune fille réelle et un géant virtuel qui a les pieds sur 
terre et la tête dans les étoiles. Après le spectacle nocturne, 
départ vers votre hôtel 3H situé en périphérie de Poitiers. x.

J2 LE FUTUROSCOPE, RÉGION
Entrée sur le site pour voir ou revoir certains pavillons et 

profiter des activités du parc européen de l image.

h libre sur le site (à la charge du participant). Possibilité de 
réserver un Ticket Gourmand*.

En fin daprès-midi vers 1 h00, départ du Futuroscope pour le 
retour vers votre ville. h collation libre en cours de route (à la 
charge du participant). Arrivée dans votre ville dans la soirée.

Prix par personne

Départements de départ 44 35, 49 
53, 56

22, 28 
29, 37

Base 45 participants 199 € 205 € 209 €

Base 40 participants 209 € 215 € 219 €

Base 35 participants 219 € 229 € 229 €

Prix par personne

Départements de départ 44 35, 49 
53, 56

22, 28 
29, 37

Base 45 participants 249 € 255 € 259 €

Base 40 participants 259 € 265 € 269 €

Base 35 participants 269 € 279 € 285 €

Le Futuroscope

à partir de

199 €

2 JOURS

Les toutes dernières technologies 
réunies pour vous faire vivre 

"des voyages extraordinaires".

à partir de

249 €

2 JOURS

Vivez l'expérience unique 
du Puy du Fou élu plusieurs fois 

“Meilleur Parc du Monde”.

Le Grand Parc
du Puy du Fou

Boissons
incluses

Notre prix comprend : • Le transport en autocar de grand tourisme • L’hébergement en chambre double en hôtel 3H dans la région de Nantes • La pension 
om l e du dé euner du  au dé euner du  • L’en rée au rand ar  du u  du Fou our  ours onsé u i s e  au s e a le de la inés énie du u  du 

Fou le J1.
Notre prix ne comprend pas : • Les assuran es • La ambre individuelle   . 

A NOTER :
* Option déjeuner – Ticket Gourmand : 
pour les Jours 1 et 2. Liberté de choisir votre 
restaurant et votre horaire. 3 valeurs différentes : 
8 , 16  ou 20 .

A NOTER
Programme réalisable les week-ends en Juin, 
Juillet, Ao t et début Septembre.

Les déjeuners coupons-repas du J1 et du J2 
sont inclus pour une valeur de 15  par adulte et 
12  par enfant en restauration rapide.

RÉDUCTIONS
Réduction enfant de moins de 14 ans partageant la 
chambre de 2 adultes : -40 .

RÉDUCTIONS
Réduction enfant de moins de 16 ans partageant la 
chambre de 2 adultes : -15 .

Boissons
incluses

BDG_2017-2018_37-48.indd   45 10/03/2017   11:39
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Notre prix comprend : • Le transport en autocar de grand tourisme • L’hébergement en chambre double en hôtel 3H si ué en éri érie de arne La allée 
• La demi ension du d ner du  au e i  dé euner du  • La boisson au ours du d ner  vin ar ersonne  • L’en rée our  ours onsé u i s au ar  

al  isne  udios e   isne land aris.
Notre prix ne comprend pas : • Les assuran es • Le e i  dé euner du  • Les dé euners des  e   • Le d ner du  • La ambre individuelle   . 

1 RÉGION, DISNEYLAND PARIS
Départ tôt le matin de votre ville vers Paris et Marne La 

Vallée. Entrée dans le Parc Walt Disney Studios : plongez 
dans le monde fascinant du cinéma, de l’animation et de la 
télévision. Que ce soit votre 1ère visite ou la 20e, vous n’aurez 
jamais assisté à un anniversaire comme celui-là. Que la fête 
commence  A bord d’un tapis volant, laissez votre imagination 
s’envoler vers l’univers du rêve et de la fantaisie, découvrez la 
magie des studios de Hollywood et devenez célèbre 

Rencontrez les stars du cinéma des années 20 aux années 60 
en pénétrant au cœur des films, et devenez acteur le temps 
d’un film  Voyez comment les artistes Disney donnent vie 
aux personnages  Embarquez dans le tram “Catastrophe 
Canyon” pour un voyage plein d’imprévus dans la magie des 
coulisses du cinéma…

h libre (à la charge du participant).

Découvrez toutes les attractions, comme “La Tour de la 
Terreur”, un saut dans la quatrième dimension  Ne manquez 
pas le “Crush’s Coaster”, inspirée du film de Disney-Pixar : 
“le Monde de Némo” et “Ratatouille” : l’Aventure Totalement 
Toquée de Rémy  Rat-petissez jusqu’à atteindre la taille de 
Rémy et lancez-vous dans une course-poursuite effrénée au 
sein d’une cuisine gigantesque.

En fin de journée, transfert à votre hôtel situé en périphérie de 
Marne la Vallée. h x.

J2 DISNEYLAND PARIS, RÉGION
Transfert sur le site de Disneyland Paris dans le rêve et 

l’imaginaire… Imaginez un Royaume où vous vous envolerez 
avec Peter Pan, où vous pénétrerez dans un manoir hanté, 

où vous naviguerez avec des pirates prêts à assaillir un port 
des mers du Sud, où vous embarquerez dans un train fou 
pour dévaler des canyons, où vous partirez à la conquête de 
l’Ouest Américain, avant de franchir le seuil du Château de la 
Belle au Bois Dormant, et de rencontrer tous vos personnages 
Disney favoris défilant dans une immense parade 

Ce Royaume fabuleux c’est Disneyland Paris, un Parc à 
thèmes qui vous fera voyager dans cinq pays imaginaires 
Main Street USA, Frontierland, Adventureland, 
Fantasyland et Discoveryland. Découvrez “La parade du 
Monde Merveilleux Disney”…

h libre (à la charge du participant). Départ dans l’après-
midi pour votre ville de départ. h libre en cours de route (à la 
charge du participant).

Arrivée dans votre ville dans la soirée.

Prix par personne

Départements de départ 27, 28, 61 35, 44, 49, 53 22, 29, 37, 56

Base 45 participants 255 € 265 € 269 €

Base 40 participants 262 € 275 € 279 €

Base 35 participants 275 € 289 € 295 €

Disneyland Boissons
incluses

à partir de

255 €

2 JOURS

Entrez dans le monde fascinant 
du cinéma et merveilleux de Disney.

à partir de

199 €

2 JOURS

Une escapade ébouriffante, rigolote, 
pleine d'émotions qui plaira 

aux grands et aux petits !

J1 RÉGION, LE PARC ASTÉRIX
Départ matinal de votre ville en autocar en direction 

de Paris et Plailly. Entrée dans le Parc Astérix, à la 
découverte des nombreuses attractions  Le Parc Astérix 
c’est : 40 attractions pour toute la famille, 13 attractions pour 
les Petits Gaulois,  attractions à sensations fortes… La 
meilleure combinaison loisirs pour tous  Nouveauté 2017 : 
Venez découvrir la nouvelle attraction mythique “Pégase 
Express”. Embarquez pour un voyage intense et à grande 
vitesse à travers la Grèce Antique… Découvrez l’espace au 
cœur du Parc : la orêt d’ d fi   Avec Idéfix et ses amis, 
découvrez les folles inventions des Druides : 5 attractions 
pour les Petibonums, 2 aires de jeux et des surprises 
concoctées tout spécialement pour les petits Gaulois 

h libre sur le site (à la charge de chaque participant).

Tout au long de votre périple, les folles attractions du Parc 
n’ont pas fini de vous surprendre… Préparez vous à décoller 
et à vivre des expériences époustouflantes avec “l’Attraction 

Pharaonique” : les pieds dans les nuages en apesanteur et 
à toute vitesse, sensations extrêmes garanties  Sans oublier 
“Menhir Express”, un parcours vertigineux à bord de menhirs 
flottants, sensations et arrosage garantis  Départ en fin de 
journée vers votre hôtel situé en périphérie de Paris. h x.

J2 LE PARC ASTÉRIX, RÉGION
Le matin, retour sur le parc pour découvrir ou 

redécouvrir les attractions. Avec “Goudurix”, embarquez 
à bord du gigantesque grand huit qui vous met  fois la tête 
à l’envers à une vitesse de 5km h : 2 minutes de frissons 
garantis  “Tonnerre de Zeus”, du haut de ce colosse en bois, 
à plus de 30 m de haut, relevez le défi des dieux et vivez à plus 
de 80 km h, une montagne de sensations fortes   

h libre sur le site (à la charge de chaque participant) 

Départ dans l’après-midi pour la route du retour.

h libre en cours de route (à la charge du participant) et arrivée 
dans votre ville en soirée ou milieu de nuit selon l’éloignement.

Le Parc Astérix Boissons
incluses

Notre prix comprend : • • Le transport en autocar de grand tourisme • L’hébergement en chambre double en hôtel 3H situé en périphérie proche de Paris 
• La demi ension du d ner du  au e i  dé euner du  • La boisson au ours du d ner  vin ar ersonne  • L’en rée au ar  s éri  our  ours.
Notre prix ne comprend pas : • Les assuran es • Le dé euner des  e   • Le d ner du  • La ambre individuelle   . 

Prix par personne

Départements de départ 27, 28, 61 35, 44, 49, 53 22, 29, 37, 56

Base 45 participants 199 € 210 € 220 €

Base 40 participants 209 € 220 € 230 €

Base 35 participants 219 € 235 € 245 €
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Attraction Oziris

A NOTER
En option et en supplément : possibilité 
dajouter des déjeuners sous forme de coupons 
repas : nous consulter.

A NOTER
Vos billets d entrée 2 jours permettent l accès 
illimité au Parc Disneyland et au Parc alt 
Disney Studios, offrant ainsi une totale liberté de 
mouvements entre les 2 Parcs Disney chaque jour.

Tarifs valables samedi  dimanche de Mai, 
Juin et Septembre. Autres dates possibles sur 
demande : nous consulter.

En option et supplément : déjeuner coupon 
repas. Ces coupons-repas vous procurent une 
certaine liberté dans le choix de votre restaurant 
et de votre horaire.

RÉDUCTIONS
Réduction enfant de moins de 12 ans partageant la 
chambre de 2 adultes : - 10 .

RÉDUCTIONS
Réduction enfant de moins de 12 ans partageant la 
chambre de 2 adultes : - 15 .
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J1 J1 RÉGION, SAINT-AIGNAN
Départ de votre ville en direction du Loire et Cher et 

St Aignan. Arrivée oo de Beauval. Classé parmi les 10 plus 
beaux zoos du monde, le ZooParc de Beauval présente la 
plus grande diversité animalière de France : près de 8000 
animaux parmi lesquels deux pandas géants, uniques en 
France  Entrée et découverte libre du Parc.

h sur le site sous forme de coupon-repas.

Nouveauté : “La Terre des Lions”. En 201 , le ooParc de 
Beauval révèlera un fabuleux espace de 5 300 m2 pour les 
lions dAfrique. Un long tunnel débouchera dans le royaume 
des fauves et permettra un incroyable face à face avec 
eux, tenus à distance par une étendue d eau. L immersion 
sera fascinante et emmènera au plus près des fauves 
dans un décor étonnant. Non loin de là, dans le décor de 
l amphithéâtre aquatique de Beauval, intégralement 
rénové et agrémenté d'un toboggan-plongeoir, les otaries 
de Californie entrent en scène avec équilibre et habileté  sur 
terre comme sous l eau, elles surprennent le spectateur par 
leur grande agilité 

Départ vers votre hôtel situé dans la région de Tours. h x.

2 SAINT-AIGNAN, RÉGION
Retour au Parc de Beauval.

Poursuite de la visite au cœur d un espace consacré à la 
vie sauvage. Très engagé dans la protection des espèces 
menacées, le ooParc de Beauval est un lieu magique et 
inoubliable.

h sur le site sous forme de coupon-repas.

Départ en fin daprès-midi et retour vers votre ville de départ.

J1 REGION, INDIAN FOREST EN VENDEE
Départ le matin de votre ville vers La Vendée et Moutiers 

les Mauxfaits pour le plus grand Parc d’aventures de France, 
Indian Forest. Arrivée pour 11h00.

h au restaurant sur le site.

Avec votre Pass Medium, vous bénéficiez d’un accès illimité 
à l’Univers Fun Zone et aux Immanquables. Entrez dans 
“La Cité du Délire”, un espace dédié aux ados et adultes. En 
famille ou entre amis, relevez des défis : enfilez votre tenue de 
sumo pour un combat hilarant, devenez un cow-boy le temps 
d un rodéo et partez à l assaut du Mur des Costauds. Des 
épreuves hilarantes pour des souvenirs inoubliables  Mais 
aussi : un parcours d’accrobranches, un circuit de karting 
à pédales, un mur d’escalade, des jeux d'eau, …

N oubliez pas vos maillots de bain  Les attractions 
“Immanquables” ! vous attendent en accès illimité : pour 
des sensations, des fous rires garantis : Crazy Race, D lir Ball, 
la Tyrolienne aquatique, le Saut pendulaire, le Maxi Bungy, 
le Saut du Cascadeur, les Mystères du Bois Lambert… Ne 
manquez pas également, la promenade en calèche, le mini-
golf ou encore la balade en poney. De plus, vous pourrez 
faire une activité au choix : accrobranche, Water Jump, 
Paintball ou Duel Arena.

En fin d’après-midi, départ vers les Sables d’Olonne. 
Installation dans votre hôtel dans la région. h x.

J2 LA COTE DE LUMIERE, LES SABLES 
D’OLONNE, LA VILLE DU VENDEE GLOBE, 

REGION
Le matin, visite guidée (avec un guide local) de la célèbre 
station balnéaire de la Côte de Lumière, les Sables 
d’Olonne. C’est la Ville du Vendée Globe mais aussi le 

premier port de pêche de Vendée. A travers ses bâtiments 
emblématiques tels que les Halles Centrales, le Remblai, 
l glise Notre-Dame de Bon Port et les quartiers du passage, 
du centre-ville, partez à la découverte des Sables d Olonne 
"ville nouvelle". Cette visite guidée vous entrainera des 
origines médiévales des Sables d Olonne vers le début du 
tourisme balnéaire et ses magnifiques villas. Promenade 
dans le quartier de La Chaume relié aux quais du port de 
pêche des Sables d’Olonne par une navette maritime appelée 
communément “le passeur”.

h au restaurant sur le port. Puis, temps libre pour flânerie 
à votre gré sur le Remblai animé, dans le quartier de l’île 
Penotte aux maisons décorées de coquillages… ou pour 
profiter de la m nifi ue l e des les d’ lonne.

Retour vers votre région pour une arrivée dans votre ville en 
soirée.

Prix par personne

Départements de départ 35, 37, 44, 49, 53 22, 28, 56 29

Base 45 participants 209 € 215 € 219 €

Base 40 participants 219 € 225 € 229 €

Base 35 participants 229 € 235 € 239 €

A NOTER
Possibilité en supplément d un hébergement 
sur le site : nous consulter.

RÉDUCTIONS
Réduction enfant de moins de 10 ans partageant la 
chambre de 2 adultes : - 50 .

Notre prix comprend : • Le rans or  en au o ar de grand ourisme • L’en rée our  ours au oo de eauval • L’ ébergemen  en el H dans la région 
de ours en ambre double • Le d ner du   l’ el • Le e i  dé euner du  • Les dé euners sous orme de ou ons re as valeur   ar ersonne 
et par repas).
Notre prix ne comprend pas : • Les assuran es • La ambre individuelle   . 

Le ZooParc de Beauval Boissons
incluses

à partir de

209 €

2 JOURS

Une escapade à la découverte 
d'un parc classé parmi 

les 10 plus beaux zoos du Monde.

ATOUTS PLUS

• Un grand moment d’aventures à Indian 
Forest (Pass Medium)

• La découverte commentée des Sables 
d’Olonne, Ville du Vendée Globe

• Un déjeuner au restaurant sur le port 
aux Sables d’Olonne 

à partir de

239 €

2 JOURS

Vivez une grande aventure 
à Indian Forest avant de découvrir 

la ville du Vendée Globe !

Indian Forest
et les Sables d Olonne

Boissons
incluses

Notre prix comprend : • Le transport en autocar de grand tourisme • L’hébergement en hôtel 3H, en chambre double dans la région des Sables d’Olonne • La 
ension om l e du dé euner du  au dé euner du  • La boisson au ours des re as  vin  • Les e ursions  visi es guidées e  visi es de si es révues 

au programme • Le Pass Medium à Indian Forest.
Notre prix ne comprend pas : • Les assuran es • La ambre individuelle    • Le d ner du . 

Prix par personne

Départements de départ 44 35, 49, 53, 56 22, 28, 29, 37 

Base 45 participants 239 € 249 € 259 €

Base 40 participants 249 € 259 € 269 €

Base 35 participants 259 € 279 € 289 €

NOUVEAU
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J1 RÉGION, LA PALMYRE
Départ le matin de votre ville vers la Charente Maritime, 

le Pays de Royan et la Palmyre. h agrémenté de spécialités 
locales au restaurant.

L’après-midi, visite li re du m nifi ue oo de l  lm re 
niché au cœur d’une forêt de pins de 18 ha, qui présente 
plus de 1 600 mammifères, oiseaux, reptiles représentant 
115 espèces différentes. Découvrez l’espace des girafes, 
des grands singes, des félins, des éléphants, rhinocéros, 
hippopotames, le bassin des ours polaires…Deux très 
beaux spectacles où les acteurs sont les otaries et les 
perroquets vous seront présentés.

Le Zoo de La Palmyre joue aussi un rôle important dans 
la conservation des espèces menacées, la recherche 
scientifique et l’éducation à l’environnement. Il enregistre 
chaque année 200 à 300 naissances, un succès qui s’explique 
par les soins apportés à l’alimentation et au bien-être des 
animaux. Fondé par Claude Caillé en 1966, ce site unique est 
devenu au fil du temps l’un des parcs zoologiques les plus 
renommés de France et un élément phare du patrimoine 
sentimental de la région. En fin d’après-midi, installation dans 
votre hôtel dans la région de Royan. h x.

J2 ROYAN, LA CÔTE DE BEAUTÉ, RÉGION
Le matin, découverte commentée avec un guide 

de la célèbre station balnéaire de Royan, le front de mer, 
le casino, le port : un siècle d’architecture et d’urbanisme en 
traversant les fastes de la Belle Epoque et de la reconstruction 
des années 50. Blottie entre la Côte Sauvage et l’estuaire de la 
Gironde, Royan, capitale de la Côte de Beauté, est une station 
balnéaire historique. Détruite lors des bombardements de 
1945, la ville a été reconstruite dans les années 1950. Très 
largement inspirée de la “Charte d’Athènes”, chère à Le 

Corbusier et aux architectes modernes du Bauhaus, Royan 
s’organise à partir d’un espace urbain aéré, souligné par de 
grandes perspectives. Vous pourrez également admirer de 
belles Villas “Belle Epoque” : Royan est résolument la station 
des bains de mer depuis les années 20. h au restaurant en 
bord de mer.

L’après-midi, arrêt promenade à la Tremblade, un port 
ostréicole typique, à la fois charmant et pittoresque. Lors 
d’une promenade à pied le long du chenal de la Grève, 
partez à la découverte des cabanes à huîtres. Arrêt pour une 
dégustation d’huîtres sur le pouce agrémentée d’un verre de 
l’amitié  Retour vers votre région pour une arrivée dans votre 
ville en soirée.

La Côte de Beauté,  
Royan et la Palmyre

2 JOURS

Succombez aux charmes des bords 
de mer à Royan, et découvrez 

le Zoo de la Palmyre ! 

Boissons
incluses

Notre prix comprend : • Le transport en autocar de grand tourisme • L’hébergement en hôtel 3H  en ambre double dans la région de o an • La ension 
om l e du dé euner du  au dé euner du  • La boisson au ours des re as  vin  • Les e ursions  visi es guidées e  visi es de si es révues au 

programme.
Notre prix ne comprend pas : • Les assuran es • La ambre individuelle    • Le d ner du .

Zoo de la Palmyre

Plage de Royan

Royan

à partir de

209 €

Prix par personne

Départements de départ 44 35, 49, 53, 56 22, 28, 29, 37

Base 45 participants 209 € 219 € 229 €

Base 40 participants 219 € 229 € 239 €

Base 35 participants 229 € 239 € 249 €
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VOS ESCAPADES  
nature et découvertes

 Au cœur du Calvados

 Bagnoles de l’Orne

 Le Saumurois

  Guérande, et la Grande Brière

 La route de la Sardine

  A la découverte de Pont Aven

 Traditions en Pays Bigouden

 La Presqu’île de Crozon

  Journée hors du 
Temps à Poul Fétan

  La Presqu’île de Quiberon  
et Carnac

  Sur les sentiers de la 
Côte de Granit Rose

  Randonnée nature en Baie 
du Mont-Saint-Michel

  Escale sur la Côte 
d’Emeraude

 Balade en Val de Loire

  Et si vous partiez en  
randonnée ?

Guérande, marais salant

Vos Escapades Groupes 1,2,3...Partez ! / 49 

BDG_2017-2018_49-56.indd   49 10/03/2017   12:03



Prix par personne

Départements de départ 27-28 35-53

Base 45 participants 84 € 90 €

Base 40 participants 88 € 95 €

Base 35 participants 93 € 100 €

Prix par personne

Départements de départ 35, 53 22, 44, 49, 56 28, 37

Base 45 participants 69 € 73 € 82 €

Base 40 participants 72 € 78 € 88 €

Base 35 participants 77 € 83 € 96 €

Prix par personne

Départements de départ 49 53 28, 35, 37, 44, 56

Base 45 participants 63 € 65 € 71 €

Base 40 participants 67 € 69 € 76 €

Base 35 participants 72 € 74 € 82 €

Départ le matin de votre ville vers le Calvados. Visite 
guidée du Manoir des Evêques à Canapville. Ce 

Manoir du XIII-XVe siècle dit “des Evêques de Lisieux” classé 
Monument historique et habité par ses propriétaires est 
l’un des mieux conservés et des plus pittoresques du Pays 
d’Auge. 

h dans un restaurant normand original servi dans des 
tonneaux. 

Poursuite, pour une visite guidée des Calvados Père 
Magloire. C’est à Pont l’Evêque, au cœur du Pays d’Auge 
que se situent les chais où vieillissent tranquillement les 
Calvados Père Magloire. Visite des chais spectaculaires 
et découvrez le Musée du Calvados et des métiers 
anciens. A l’issue de cette visite, vous apprendrez l’art de 
la dégustation et chaque personne repartira avec un verre 
“Père Magloire”. Puis route en direction d’Honfleur. 
Embarquement pour une promenade commentée à la 

découverte de l’Estuaire de la Seine avec passage du  
sas-écluse, du radar, du port de commerce et des quais 
en Seine. Passage sous le Pont de Normandie et vue du 
viaduc de Tancarville. Vue du Havre et de Port 2000, la réserve 
naturelle, la plage de Butin… Retour à quai. 

Puis route retour vers votre ville de départ. 

Au cœur du Calvados Boissons
incluses

Notre prix comprend : • Le transport en autocar de grand tourisme • Le déjeuner au restaurant (vin, eau et café compris) • La visite commentée du Manoir 
des Evêques • La visite des Calvados Père Magloire • La croisière commentée sur l'estuaire de la Seine.
Notre prix ne comprend pas : • Les assurances. 

Départ le matin de votre ville vers la Normandie. Arrivée 
à Bagnoles de l’Orne pour une visite guidée de la 

station thermale. Située à la croisée des routes de Paris au 
Mont-Saint-Michel, dans la région du Bocage, au sein du 
Parc Régional Normandie Maine, dans l’écrin de verdure 
des 7 000 ha de la forêt des Andaines, la légendaire station 
touristique et thermale de Bagnoles de l’Orne vous attend 
pour vous livrer ses charmes, son histoire, ses mystères 
et son bonheur de vivre. h au restaurant du casino, 
surplombant le lac de la station thermale. L’après-midi, visite 
de la Ferme du cheval de trait, ferme restaurée et typique 
du Bocage Normand : des parcours thématiques vous feront 
revivre l’histoire agricole du Bocage Normand, des salles 
d’exposition et une superbe sellerie vous permetteront de 
découvrir l’univers des chevaux de trait. Puis vous pourrez 
admirer un spectacle unique en Europe : de percherons. 
Pendant plus d’une heure en musique, vous découvrirez les 
Percherons dans des présentations inédites. Pot de départ 
et retour vers votre ville.

Bagnoles de l'Orne 
et la ferme du cheval de trait

Boissons
incluses

Notre prix comprend : • Le transport en autocar de grand tourisme • Le déjeuner au restaurant (vin et café compris) • La visite guidée de Bagnole de l’Orne 
• La visite de la ferme du cheval de trait avec un spectacle.
Notre prix ne comprend pas : • Les assurances. 

1 JOUR

Découvrez l’Ecole Nationale d’Equitation 
du Cadre Noir avant de prénéter dans les 

habitations troglodytes…

à partir de

63 €

1 JOUR

Dégustez le Calvados et les beautés 
de l’estuaire de la Seine lors d’une 

croisière depuis Honfleur,  
la cité des peintres.

à partir de

84 €

1 JOUR

Entre nature et traditions, profitez de vous 
détendre à Bagnoles de l'Orne puis devant le 
spectacle  unique en Europe des Percherons !

à partir de

69 €

Départ tôt le matin de votre ville en direction du Maine 
et Loire et Saumur. Découverte des coulisses du 

prestigieux Cadre Noir de Saumur, école unique en 
France. Visite guidée de quelques installations de 
l’Ecole Nationale d’Equitation. Ici, et selon le calendrier 
des écuyers, jusqu'à 400 chevaux peuvent y être hébergés. 
Sur ce domaine de 300 ha, plus de 200 personnes sont 
au service du cheval : des écuyers aux dresseurs, en 
passant par les palefreniers, vétérinaires, maréchal-
ferrant… Découverte du Grand Manège, des Ecuries 
où des chevaux sont visibles. Puis, passage par la sellerie 
d’honneur où sont entreposées les selles d’apparat utilisées 
lors des parades d’honneur. Un repas vous sera servi dans 
des caves troglodytes en tuffeau qui font le charme du pays 
Saumurois. L’après-midi, visite du cadre typique dans lequel 
vous avez déjeuné. Les propriétaires vous feront descendre 
dans leurs caves afin de vous expliquer la vie dans les 
habitations troglodytes propres à la région. Vous découvrirez 
également l’histoire du Tuffeau, cette pierre blanche et 

friable qui orne la ville de Saumur, l’élevage d’escargots, le 
fonctionnement de la champignonnière de la Cave, ainsi 
que le caveau à vins, où vous serez invités à en déguster 
quelques-uns. Puis temps libre dans Saumur.Retour vers 
votre ville en fin de journée.

Le Saumurois Boissons
incluses

Notre prix comprend : • Le transport en autocar de grand tourisme • La visite guidée des installations du Cadre Noir • Le déjeuner en caves troglodytes (apéritif, 
vin et café compris) • La visite guidée de la cave troglodytique avec dégustation.
Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation : 3 € • L’assurance assistance, rapatriement : 7 € (liste nominative à nous transmettre 15 jours avant la sortie). 

Honfleur

Lac de Bagnoles de l'Orne 

Saumur

Percherons

VOS ESCAPADES NATURE ET D COUVERTES
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– Menu –
•  Assiette de la Cave (Une galipède farcie aux 

rillettes, une flamme angevine aux oignons, 
lardons et des pleurotes ou Shee Take avec 
salade verte, selon offres du jour)

•  Les fouées chaudes
•  Accompagnements : beurre salé, Rillettes de pays

 Champignons, mogettes
•  Fromage doré au four
•  Dessert de saison
•  ¼ De vin Rouge, café

BDG_2017-2018_49-56.indd   50 10/03/2017   12:03



Prix par personne

Départements de départ 44 35,49, 53 37

Base 45 participants 77 € 82 € 92 €

Base 40 participants 79 € 87 € 97 €

Base 35 participants 82 € 89 € 107 €

Notre prix comprend : • Le transport en autocar de grand tourisme • La visite guidée des marais salants • Le déjeuner au restaurant (kir, vin et café compris) 
• La promenade commentée en barque et en calèche.
Notre prix ne comprend pas : • Les assurances. 

Départ de votre ville le matin en direction de la Loire 
Atlantique. Arrivée dans le pays de Guérande, le pays 

de l’eau et de la pierre pour une visite guidée des Marais 
Salants. Vous découvrirez les techniques de production de la 
fleur de sel et du gros sel. Puis, découverte personnelle de 
cette charmante cité médiévale qu’est Guérande.  

h au restaurant. 

L’après-midi partez au cœur du Marais de Brière pour une 
promenade commentée en chaland, guidée à la perche. 
Vous découvrirez un paysage fascinant où la nature est 
restée intacte et protégée. Le guide vous commentera, 
la faune, la flore, les traditions, la chasse, la pêche et les 
origines de ce marais. Puis, vous partirez en calèche pour 
une promenade dans le Parc Naturel Régional de Brière 
qui regroupe la plus grande concentration de chaumières 
(plus de trois mille). Le guide vous expliquera comment on 
fabrique un toit de chaume, sa durée de vie, les différentes 
façons de fabriquer un toit, des explications sur la légende de 
Saint Lyphard et tout le long de la balade vous fera découvrir 
des chaumières toutes plus belles les unes que les autres. En 
fin d’après-midi, retour vers votre région.

Prix par personne

Départements de départ 44 35, 53, 56 22, 29, 49 37

Base 45 participants 66 € 71 € 75 € 84 €

Base 40 participants 70 € 75 € 79 € 90 €

Base 35 participants 75 € 80 € 85 € 97 €

Guérande,  
et la Grande Brière

Boissons
incluses

à partir de

66 €

1 JOUR

La découverte des marais de 
Brière en chaland et en calèche 

vous attend !

à partir de

77 €

1 JOUR

Vivez une journée  
dans la bonne humeur  

sur le thème de la sardine.

Départ de votre ville le matin vers la Vendée. Arrivée à 
l’Auberge du Pouct’on pour le buffet du Marin : rillettes 

de sardines avec des vins Rosés et Rouges, Café et brioche. 
Découverte commentée de Saint-Gilles-Croix-de-Vie en 
petit train : la ville et sa corniche sauvage avec les 5 pineaux 
(rochers ciselés par la mer), le Trou du Diable, Sion-sur-
l’Océan avec ses villas typiques des premiers bains de mer 
au début du siècle. Puis accueil à la conserverie de sardines 
“La Perle des Dieux” qui vient de fêter ses 100 ans. Vous 
découvrirez l’étonnant parcours de la sardine, sa pêche, sa 
sélection, sa préparation et sa mise en boîte dans la première 
conserverie vendéenne. Le projet de l’entreprise : redonner 
à la sardine de Saint-Gilles-Croix-de-Vie ses lettres de 
noblesse et, pourquoi pas, la rendre sérieusement tendance. 
Flattez votre gourmandise en vous laissant tenter par nos 
dégustations ! h festif  à l’auberge du Pouct’on, animé par 
Noël Suzzann, humoriste chanteur avec l’élection de Miss 
Sardine Croix-de-Vie. “Croix de vie, croix de bois, croix de 
fer, si je mens, je vais en enfer” Chansons, histoires drôles, 
humour, détente et danse pour un bon moment de fête. 
Départ en musique et retour vers votre ville.

La route de la Sardine
et Saint-Gilles-Croix-de-Vie

Boissons
incluses

Notre prix comprend : •Le transport en autocar grand tourisme • La collation le matin • La visite de St Gilles Croix de Vie en petit train • La visite d’une 
conserverie de sardines avec dégustation • Le déjeuner animé à l’Auberge du Pouct’on (apéritif, vin et café compris).
Notre prix ne comprend pas : • Les assurances. 

Marais salants Guérande

Saint-Gilles-Croix-de-VieSaint-Gilles-Croix-de-Vie

Saint-Gilles-Croix-de-Vie

Guérande
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Prix par personne

Départements de départ 29 22, 56 35, 44

Base 45 participants 49,90 € 53 € 56 €

Base 40 participants 54 € 56 € 60 €

Base 35 participants 58 € 61 € 65 €

Prix par personne

Départements de départ 29 22, 56 35

Base 45 participants 49 € 51 € 59 €

Base 40 participants 52 € 55 € 64 €

Base 35 participants 57 € 60 € 71 €

A NOTER
Possibilité de croisière à bord du bateau Paul Gauguin 
pour une découverte originale de l'Aven (en 
supplément : nous consulter).

A NOTER 
Supplément samedi et dimanche : + 3 €.

Départ de votre ville en autocar en direction du Finistère. 
Entrée et visite commentée du Musée de Pont-Aven. 

Premier Musée au monde consacré à l’Ecole de Pont-Aven, 
désormais rénové et agrandi, le Musée comprend 2000 m² 
de surface d’exposition consacrée à l’Ecole de Pont-
Aven, rassemblant les peintures d’inspirations réaliste et 
synthétique. Oser la couleur, ne pas peindre d’après nature, 
mais aller à l’essentiel : voilà qui guidait le pinceau de Paul 
Gauguin et de ses pairs, comme Émile Bernard (1868-1941), 
Paul Sérusier (1864-1927), Émile Jourdan (1860-1931)… 

h au restaurant. 

Puis, découverte commentée de la Cité des peintres 
renommée de Pont-Aven avec ses ruelles fleuries, ses 
anciens moulins et ses nombreuses galeries d’art. Vous 
vous rendrez alors compte de cette lumière qui émerveilla 
et inspira des artistes comme Gauguin. C’est en plein cœur 
de cette cité de charme, que vous serez accueillis par le 
pâtissier de l’Atelier de la Galette pour une démonstration 
de la fabrication du Kouign Amann. Une “dégustation des 
artistes” vous sera ensuite proposée pour clore cette visite. 
Retour vers votre ville.

Notre prix comprend : • Le transport en autocar de grand tourisme • Le déjeuner au restaurant (vin et café compris) • Entrée et visite guidée du Musée de 
Pont Aven • La promenade commentée dans Pont Aven.
Notre prix ne comprend pas : • Les assurances. 

A la découverte  
de Pont-Aven

Boissons
incluses

à partir de

49 ,90 €

1 JOUR

Une belle journée dans 
la Cité des Peintres et visite du Musée 

de Pont-Aven tout récemment rénové !

à partir de

49 €

1 JOUR

Savourez les traditions du Pays 
Bigouden… Du Pâté Hénaff aux 

biscuits de Pont l’Abbé….

Le matin, départ de votre ville en direction du Finistère 
et Pouldreuzic. Accueil au Musée Hénaff. Découvrez 

l’épopée de la Société Hénaff au cours du siècle passé, 
au travers d’un circuit d’environ une heure, agrémenté de 
panneaux explicatifs et de vidéos. Une dégustation “Paté 
Hénaff et cidre” vous y sera servie. 

h en Pays Bigouden. 

L’après-midi, accompagnés de votre guide, vous partirez 
à la découverte du Pays Bigouden. Tout d’abord Tronoën, 
un site, une Chapelle du XVe siècle et cet extraordinaire 
calvaire monumental représentant les scènes de la vie du 
Christ ainsi que la Passion. Continuation vers Penmarc’h et 
le Phare d’Eckmühl, bâti à la fin du XIXe siècle en granit, son 
feu luit toutes les 5 secondes et peut être aperçu à 60 km 
en mer. Visite de la biscuiterie de Pont l’Abbé suivie d’une 
dégustation et d’un apéritif local en toute convivialité dans 
la vaste cave des liqueurs bretonnes. Puis, retour vers votre 
ville.

Traditions  
en Pays Bigouden

Boissons
incluses

Notre prix comprend : • Le transport en autocar de grand tourisme • La visite du Musée Hénaff • Le déjeuner au restaurant (apéritif, vin et café compris) • Le 
circuit touristique commenté en Pays Bigouden • Les services d’un guide accompagnateur l'après-midi • La visite et dégustation à la biscuiterie de Pont l’Abbé.
Notre prix ne comprend pas : • Les assurances. 

Tronoën

Pont l'Abbé

Eckmühl

Kouign Amann

Pont Aven

Pont Aven
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Départ de votre ville en direction du Finistère et de la 
Presqu’île de Crozon : longue croix de pierre ocre 

couverte d’ajoncs. Arrivée à Ste Marie du Menez-Hom 
et rendez-vous avec votre guide. Visite de la Chapelle de 
Ste Marie du Menez-Hom, puis vous monterez contempler 
sur le sommet du Menez-Hom, les différents points de vue 
sur la Baie de Douarnenez, la Rade de Brest et l’ensemble 
de la Presqu’île. Puis route en direction de Camaret-
Sur Mer. Visite d’une biscuiterie où vous sera proposée “la 
dégustation des Korrigans”.

h au restaurant.

L’après-midi, départ vers Le Cap de la Chèvre, d’où 
l’on a une jolie vue sur le large et les pointes avancées du 
Finistère : la Pointe de Penhir et les Tas de Pois, l’île de Sein, 
le Cap Sizun et ses “finistères”, la Pointe du Van et la Pointe 
du Raz… Départ vers les côtes et falaises impressionnantes 
de la Pointe de Penhir et découverte des célèbres Tas de 

Pois pour un point de vue de ces fameux rochers. Retour 
vers Camaret et découverte du port, continuation via la route 
panoramique vers la Pointe des Espagnols : panorama sur 
le goulet dominé par les ports brestois et la cité du Ponant. 
Retour vers votre ville de départ.

La Presqu'île de Crozon Boissons
incluses

Notre prix comprend : •Le transport en autocar de grand tourisme • Les service d’un guide accompagnateur pour la journée • Le déjeuner au restaurant (vin 
et café compris) • La visite de la biscuiterie et la dégustation des Korrigans .
Notre prix ne comprend pas : • Les assurances. 

Prix par personne

Départements de départ 29 22 35, 56

Base 45 participants 51 € 53 € 57 €

Base 40 participants 54 € 57 € 62 €

Base 35 participants 59 € 62 € 68 €

Départ de votre ville en direction du Morbihan et 
Brandérion. Entrée et visite commentée du parcours 

d’exposition de la Tisserie de Brandérion à la découverte 
des gestes traditionnels. Le fil se dévoile sous toutes ses 
formes... Découverte d’un artisanat minutieux pratiqué 
dans les ateliers textiles des différents continents.  la fin 
du parcours ponctué de photos, vidéos et manipulations, 
chacun peut s’essayer sur l’un des métiers à tisser à bras.  

h au restaurant.  

L’après-midi, excursion à Poul-Fetan, au bord de la vallée 
ombragée du Blavet, un village breton d’autrefois où vous 
pourrez revivre le quotidien des paysans du XIXe  siècle. Dans 
ce cadre préservé, vous attend une découverte ludique et 
moderne : vous pourrez participer en toute convivialité aux 
gestes quotidiens de nos aïeux, aux nombreuses animations. 
Amusez vous avec les 17 jeux traditionnels. Retour vers votre 
ville en fin de journée.

Une journée hors du temps 
à Poul Fétan

Boissons
incluses

Notre prix comprend : • Le transport en autocar de grand tourisme • La visite commentée de la Tisserie de Branderion • Le déjeuner au restaurant (vins et 
café compris) • L’entrée et la visite libre de Poul-Fetan.
Notre prix ne comprend pas : • Les assurances. 

Prix par personne

Départements de départ 56 22, 29 35, 44

Base 45 participants 62 € 65 € 67 €

Base 40 participants 66 € 68 € 71 €

Base 35 participants 70 € 73 € 76 €

1 JOUR

Entre Côte Sauvage spectaculaire 
à l'ouest et de belles plages 

de sable fin à l est, la presqu île 
de Quiberon vous séduira.

à partir de

52 €

1 JOUR

Votre journée panoramique sur 
l'Océan en Presqu'île de Crozon.

à partir de

51 €

1 JOUR

A la découverte des gestes de nos 
aïeux à la Tisserie de Brandérion 

et au Village de Poul Fétan.

à partir de

62 €

Départ de votre ville le matin vers le Morbihan et 
Quiberon. Circuit panoramique sur la Côte Sauvage, 

longue suite de falaises, profondément entaillées et 
crevassées par la mer, percées de nombreuses grottes. 
Arrêt libre en cours de route pour faire quelques pas sur le 
chemin côtier et profiter de ces grandioses panoramas, où 
viennent frapper les embruns… Arrivée à Quiberon et visite 
de la conserverie traditionnelle “La Belle Iloise” : ici le 
meilleur du poisson est transformé à la main, en produits 
gastronomiques très recherchés… Dégustation. h au 
restaurant à Quiberon. L’après-midi, route vers Carnac, et 
ses champs de pierres levées : entrée et visite guidée du 
site parsemé d’alignements de menhirs, plus ou moins 
imposants, mondialement connus, analysés, étudiés, 
classés, mais toujours entourés de tant de mystères… 
Route côtière puis, passage par la Trinité sur Mer, berceau 
de bon nombre de grands navigateurs. Arrêt pour flânerie 
personnelle aux abords du port. Départ en fin d’après-midi 
et retour vers votre ville.

La Presqu'île de Quiberon
et Carnac

Boissons
incluses

Notre prix comprend : • Le transport en autocar de grand tourisme • La promenade panoramique en autocar sur la Côte Sauvage • La visite de la conserverie 
la Belle Iloise et la dégustation • Le déjeuner au restaurant (apéritif, vin et café compris) • La visite commentée des Alignements de Carnac.
Notre prix ne comprend pas : • Les assurances. 

Prix par personne

Départements de départ 56 22, 29, 35 44, 53 49

Base 45 participants 52 € 58 € 63 € 71 €

Base 40 participants 57 € 63 € 68 € 77 €

Base 35 participants 62 € 69 € 74 € 85 €

VOS ESCAPADES NATURE ET D COUVERTES

Poul-Fétan Poul-Fétan

Carnac

Quiberon
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Notre prix comprend : • Le transport en autocar de grand tourisme • Les services d’un guide randonnée pour la journée.
Notre prix ne comprend pas : • Les assurances • Le déjeuner. 

Départ de votre ville en direction des Côtes d’Armor et 
Trégastel. 09h30 - rendez vous avec votre guide à 

Trégastel. Départ pour une randonnée découverte de la 
Côte de Granit Rose par les sentiers côtiers. Ici la nature 
s’est surpassée : une beauté brute, une mer aux camaïeux 
changeants, partout des chaos de granit rose aux formes 
extraordinaires... Vous terminerez votre matinée au port de 
Ploumanac’h le village préféré des Français.  

h libre (à la charge de chaque participant). 

L’après-midi départ de la plage Saint Guirec à Ploumanac’h 
par le sentier des douaniers. Ce sentier servait autrefois à la 
surveillance des côtes contre la contrebande. Il s’étend sur 
3.8 km le long jusqu’à la plage de Trestraou à Perros Guirec. 
A travers ce sentier, on comprend toute la magie du site avec 
ces énormes blocs de Granit Rose qui ont traversés le 
temps. Arrivée à Perros-Guirec en fin d’après-midi. 

Retour vers votre ville en fin de journée.

Prix par personne

Départements de départ 22 29, 56 35, 44

Base 45 participants 34 € 36 € 39 €

Base 40 participants 38 € 41 € 43 €

Base 35 participants 42 € 47 € 50 €

Sur les sentiers de la
Côte de Granit Rose

Boissons
incluses

à partir de

34 €

1 JOUR

Une magnifique balade vous attend le 
long de la Côte de Granit Rose, l’un des 
plus beaux sites naturels de Bretagne 
avec ses amoncellements de rochers 

aux formes extraordinaires.

à partir de

41 €

1 JOUR

Une journée bol d’air à la 
découverte du Mont Saint Michel 
et de sa Baie : un vrai Bonheur !

Départ de votre ville en direction de la Normandie et le 
Mont-Saint-Michel. Arrivée dans la matinée. Découverte 

libre de la “Merveille de l’Occident” : par l’originalité 
de son site, la richesse de son histoire, la beauté de son 
architecture, ce site unique au monde laisse aux visiteurs 
un souvenir impérissable. Vous vous promènerez dans 
les ruelles typiques au cachet médiéval, découvrirez ses 
maisons à pignons aigus, gravirez la pente du Mont pour 
aboutir à la plate-forme de l’Eglise abbatiale, dont l’originalité 
architecturale a été imposée par l’exiguïté même du rocher. 

h libre à la charge de chaque participant. 

En début d’après midi, rendez vous au pied du Mont 
avec votre guide "nature" pour une balade pédestre 
commentée aux abords du Mont-Saint-Michel, qui 
vous permettra de découvrir le Mont depuis la grève. Cette 
promenade dans la Baie permet de franchir, en toute sécurité, 
les rivières en passant à proximité du Rocher de Tombelaine. 
Elle suit les traces des pélerins d’autrefois, jusqu’au Mont-
Saint-Michel. Boucle de 7 km. Puis retour vers votre ville. 
Arrivée dans la soirée.

Randonnée nature en Baie du 
Mont-Saint-Michel

Boissons
incluses

Notre prix comprend : • Le transport en autocar de grand tourisme • La promenade commentée dans la Baie du Mont St Michel avec un guide.
Notre prix ne comprend pas : • Les assurances • Le déjeuner. 

Prix par personne

Départements de départ 22, 35 29, 53, 56 44, 49

Base 45 participants 41 € 45 € 48 €

Base 40 participants 46 € 49 € 52 €

Base 35 participants 50 € 54 € 58 €

INFORMATIONS PRATIQUES
Randonnée du matin : 3.2 km

Randonnée de l'après midi : 3.8 km
Nous vous recommandons une tenue adaptée 
et pratique (une bonne paire de chaussures, des 
vêtements chauds, un ciré ou cape de pluie, crème 
solaire, lunettes de soleil, bouteille d'eau …).

INFORMATIONS PRATIQUES
Randonnée : 7 km
Nous vous recommandons une tenue adaptée 
et pratique (une bonne paire de chaussures, 
des vêtements chauds, un ciré ou cape de 
pluie, crème solaire, lunettes de soleil, bouteille 
d'eau …).

A NOTER
L'ordre du programme pourra être inversé 
selon les marées.

VOS ESCAPADES NATURE ET D COUVERTES

Le Mont-Saint-Michel

Mont-Saint-Michel

Mont-Saint-Michel

La côte de granit rose

Ploumanac’h

Perros Guirec
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ATOUTS PLUS

• La visite guidée de St-Malo
• Le dîner au Casino de Dinard
• La visite guidée de Dinard,  

au charme Belle Epoque
• La découverte de Cancale, 

centre ostréicole Notre prix comprend : • Le transport en autocar de grand tourisme • L’hébergement en chambre double en hôtel 3H • La pension complète du déjeuner du 
J1 au déjeuner du J2 • La boisson au cours des repas • Les excursions, visites guidées et visites de sites prévues au programme.
Notre prix ne comprend pas : • Les assurances • La chambre individuelle : 29 €.
Formalités : • Carte Nationale d'identité en cours de validité obligatoire pour la soirée au casino. 

SAINT-MALO, DINAN, DINARD ET CANCALE

J1 RÉGION, DINAN, SAINT-MALO, DINARD
Départ de votre ville le matin vers les Côtes d’Armor 

et Dinan. Découverte libre de la vieille ville de Dinan avec 
ses ruelles typiques, les magnifiques maisons anciennes et 
la célèbre rue de Jerzual. Continuation vers Saint-Malo. h 
au restaurant. L’après-midi, visite guidée de la ville close 
de Saint-Malo Cité de corsaires et d’armateurs, cette ville 
cernée de remparts est célèbre dans le monde entier dès 
le XVIe siècle, et son architecture de ville forte ajoute au 
caractère unique de la visite. Puis route vers Dinard, station 
balnéaire mythique et mondaine de la Belle Époque, très 
prisée des Anglais. Elle dévoile ses charmes le long de son 
front de mer. Grandes plages, criques et sentiers côtiers se 
succèdent et offrent des vues époustouflantes sur le large et 
la Rance. Installation à l’hôtel. h au Casino de Dinard, puis 
vous pourrez profiter des machines à sous et des jeux. x 
à l’hôtel.

J2 DINARD, LA CÔTE D’EMERAUDE, RÉGION
Le matin, visite guidée de la ville de Dinard : ville d’art 

et d’histoire, vous serez enchantés par cette station balnéaire 
où le regard est sans cesse attiré par les façades des très 
belles villas au charme britannique. Passage sur le Barrage 
de la Rance, usine marémotrice et continuation vers Saint 
Coulomb : visite de la Malouinière “La Ville Bague” bâtie en 
1 15 dans un cadre magnifique, une authentique demeure 
de corsaires et d’armateurs malouins du XVIIe siècle, un parc 
de plusieurs ha avec son bassin, son colombier, sa chapelle 
et son jardin à la française. h au restaurant à Saint-Malo. 
L’après-midi, excursion le long de la Côte d’Emeraude : 
Cancale, typique petit port de pêche et grand centre 

ostréicole, la Pointe du Grouin qui surplombe la mer de 40m, 
l’Anse du Guesclin et son Château qui devient île, deux fois 
par jour, au gré des marées. Retour dans votre ville de départ.

Prix par personne

Départements de départ 22, 35 44, 53, 56 28, 29, 37, 49

Base 45 participants 249 € 249 € 255 €

Base 40 participants 259 € 260 € 265 €

Base 35 participants 270 € 275 € 280 €

Escale sur la 
Côte d'Emeraude

Boissons
incluses

à partir de

249 €

2 JOURS

Une très belle escapade 
pour découvrir le charme des 

stations de la Belle Epoque 
et  un patrimoine d’exception 

aux saveurs iodées de Cancale…

ATOUTS PLUS

• La découverte de Saumur
• La visite du Zoo de Doué la Fontaine

• La visite guidée du Château  
de Montreuil Bellay 

• Et de son domaine viticole

à partir de

215 €

2 JOURS

Un programme varié mêlant la 
découverte d’un zoo unique en Europe, 
d’un château et d’un domaine viticole !

SAUMUR, DOUE LA FONTAINE, MONTREUIL BELLAY...

J1 RÉGION, SAUMUR, DOUÉ LA FONTAINE 
Départ de votre région vers le Maine et Loire et 

Saumur. Tour panoramique de cette charmante cité, 
capitale de l’équitation. h au restaurant. L’après midi, 
visite du Bioparc de Doué La Fontaine, unique en Europe 
pour son site troglodytique. Le visiteur est bercé dans une 
ambiance tropicale où vivent plus de 500 animaux. h et x 
dans la région de Montreuil Bellay.

J2 MONTREUIL BELLAY, RÉGION 
Le matin, visite guidée du Château de Montreuil 

Bellay. Découvrez au cœur d’une forteresse de 15 siècles 
d’histoire, ce Château habité et meublé : 600 m de 
remparts flanqués de 13 tours de défense, la Barbacane, 
les douves et la cuisine médiévale à foyer central illustrent 
remarquablement l’architecture militaire de l’époque. h avec 
dégustation de vins à Montreuil Bellay. L’après midi, visite 
commentée en autocar du domaine viticole du Château 
de Montreuil Bellay. (Possibilité d’achat). Retour dans votre 
région en soirée.

Balade 
en Val de Loire

Boissons
incluses

Notre prix comprend : • Le transport en autocar de grand tourisme • L’hébergement en chambre double en hôtel 2H • La pension complète du déjeuner du 
J1 au déjeuner du J2 • La boisson au cours des repas • Les excursions, visites guidées et visites de sites prévues au programme.
Notre prix ne comprend pas : • Les assurances • La chambre individuelle : 29 €. 

Prix par personne

Départements de départ 35, 37, 44, 49, 53 22, 28, 56 29

Base 45 participants 215 € 219 € 225 €

Base 40 participants 225 € 229 € 235 €

Base 35 participants 235 € 239 € 249 €

VOS ESCAPADES NATURE ET D COUVERTES

 Bioparc de Doué

Château de Montreuil Bellay

Saumur

Saint-Malo

Plage de l'Écluse, Dinard
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Et si vous partiez  
en Randonnée ?
Voici quelques suggestions de destinations : 

En Corse
Randonnées terre et côte Corses

A Majorque, île Baléares
Randonnées et découvertes

A Malte
Randonnées sur l’île des Chevaliers

A Madère
Sur les Levadas du Jardin de l’Atlantique

En Autriche
Randonnées et transhumance au Tyrol

En Italie
Randonnée aux Cinque Terres

Le Sud de l’Italie, le chemin des Dieux

Au Vietnam
Randonnées et découverte des minorités

Toutes autres destinations sur demande,  
en France et dans le Monde…

Nous consulter pour programmes et prix

Le niveau des randonnées est adapté à votre groupe et 
aux participants du groupe.

RANDONNÉES EN GROUPE OU ENTRE AMIS
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VOS ESCAPADES  
au fil de l histoire

  Clisson, le Château de Goulaine 
et Musée LU

 La Mine Bleue

 Escapade à Sainte-Suzanne

 Carnac et la Ria d Etel

 La Presqu île de Rhuys et Sarzeau

 Lohéac et le Pays de Josselin

  L épopée de la Sardine 
à Douarnenez...

 Escale iodée en Sud Finistère

 De Concarneau à Pont-Aven

  Journée Royale  
au Pays de Quintin

 Huelgoat et la Vallée des Saints

 Moncontour

 Escale à Saint-Nazaire

 Conquête Aérienne

 La Cité de la Mer à Cherbourg

  La Côte d Emeraude,  
Dinan et Saint-Malo

 Le Mont-Saint-Michel

  Château de Combourg  
et Dol de Bretagne

  Le Château du Taureau  
et la Baie de Morlaix

 Vie de Château dans le Léon

 Le Trieux à toute vapeur

  Châteaux et Légendes 
de Bretagne

  Le Mont-Saint-Michel 
et Saint-Malo

  La Normandie  
et les Plages du Débarquement

 La Normandie pittoresque

 La Normandie authentique

 Au cœur du Berry

 Puy du Fou et Histoire Vendéenne

 Balade en Bourgogne

  Paris et l Ile-de-France,  
terre des peintres 

Concarneau, la ville close
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Départ de votre ville le matin en direction de la Loire 
Atlantique et Clisson. Visite commentée pédestre 

de la ville de Clisson le joyau du vignoble de Nantes. 
L’histoire passionnante de Clisson vous fait remonter le temps 
à la période très prospère du Moyen-Âge et ses illustres 
personnages qui ont habité son imposant Château. Les 
guerres de Vendée marquent une époque charnière : elles 
laissent derrière elles une vallée à reconstruire. Et c’est dans 
ce tableau unique qu’offre aujourd’hui Clisson, au détour de 
ses ruelles et sur les bords de la Sèvre Nantaise, que vous 
découvrirez toute une palette de couleurs venues de Toscane, 
posées ça et là au début du XIXe siècle. par des artistes 
amoureux de ce décor, à leur retour d’Italie. 

h au restaurant. 

L’après-midi, route vers Goulaine. Entrée et visite 
commentée du Château de Goulaine et du Musée 
Officiel LU. Classé Monument historique depuis 1913, 
reconnu “Château de la Loire” en 2011. La visite des salons 

du château, complété en 2015, par l’authentique cuisine de 
la Renaissance, se prolonge dans les écuries du Château. 
Dans cet espace de 500 m2, le Musée Officiel de la biscuiterie 
LU y est présenté. A travers les œuvres exposées, le visiteur 
retrace l’histoire du marketing et de la publicité, de 1846 à 
nos jours, de cette fameuse marque nantaise. En fin de visite 
dégustation du muscadet Sèvre et Maine sur Lie “Marquis de 
Goulaine” et Véritable Petit Beurre LU. Départ en fin d’après-
midi et route retour vers votre ville.

Clisson, le Château de Goulaine  
et Musée LU

Notre prix comprend : • Le transport en autocar de grand tourisme • La visite commentée de la ville de Clisson • Le déjeuner au restaurant (vin et café 
compris) • La visite guidée du Château de Goulaine et du musée Lu avec dégustation.
Notre prix ne comprend pas : • Les assurances. 

Prix par personne

Départements de départ 44 35, 53, 56 22, 29, 49 37

Base 45 participants 66 € 72 € 75 € 86 €

Base 40 participants 70 € 76 € 80 € 92 €

Base 35 participants 75 € 82 € 85 € 99 €

Départ le matin de votre ville en direction du Maine et 
Loire, Segré et Noyant la Gravoyère. Visite guidée de 

la Mine Bleue. Accompagné d’un guide, vous emprunterez 
le funiculaire par la descente d’origine (1916). Une fois à 
126 m sous terre, le petit train minier vous conduira à travers 
les galeries étroites vers le parcours scénographié retraçant 
le travail des mineurs au début du XXe. En surface, vous 
découvrirez les différentes étapes du travail de l’ardoise, 
expositions et animations diverses avec la dégustation de la 
“Postillonne”, boisson des mineurs. 
h au restaurant. 
L’après-midi, mini-croisière commentée d’1h30 avec 
halage sur la Mayenne. Vous naviguerez à bord du bateau-
promenade l’Hirondelle avec passage d’une écluse. 
Débarquement puis visite libre du village de Chenillé-
Changé : village de Charme (classé 4 fleurs) en bordure de 
la rivière La Mayenne, avec son riche patrimoine : le coteau 
de la Vierge, l’Eglise St-Pierre, son moulin inscrit à l’inventaire 
des Monuments Historiques. Retour vers votre ville de départ 
en fin d’après-midi.

La Mine Bleue Boissons
incluses

Notre prix comprend : • Le transport en autocar de grand tourisme • La visite guidée de la Mine Bleue • Le déjeuner (apéritif, vins et café compris) • La mini-
croisière commentée sur la Mayenne
Notre prix ne comprend pas : • Les assurances.

Prix par personne

Départements de départ 49 44, 53 28, 35, 37, 56

Base 45 participants 71 € 72 € 77 €

Base 40 participants 74 € 76 € 82 €

Base 35 participants 79 € 81 € 87 €

1 JOUR

Découvrez l’histoire et l’architecture 
de Sainte-Suzanne, cité fortifiée puis 

dégustez un bon chocolat !

à partir de

67 €

1 JOUR

Sur la route du vignoble Nantais, 
découvrez Clisson  

et le charme de l’Italie….

à partir de

66 €

1 JOUR

Plongez au cœur de l’Ardoise avant 
de découvrir la Mayenne lors d’une 

croisière en bateau avec halage !

à partir de

71€

Départ de votre ville en autocar grand tourisme et route 
vers la Mayenne et Sainte Suzanne. Visite commentée 

de l  it  ortifi e  Découvrez son histoire et son architecture 
à travers cette visite guidée. Visiter Sainte-Suzanne, c’est 
feuilleter un livre d’histoire de France où l’on rencontre les 
homo-sapiens, les Gaulois, Guillaume le Conquérant, 
Ambroise de Loré compagnon de Jeanne d’Arc, Fouquet de 
la Varenne, courrier du coeur d’Henri IV et Perrine Dugué la 
“Sainte Républicaine” ! Temps libre dans les ruelles propices 
à la flânerie. 

h au restaurant. 

L’après-midi, visite commentée de la forteresse de 
Sainte-Suzanne édifiée sur un éperon rocheux qui domine 
les collines du Maine, la forteresse médiévale a conservé 
aujourd’hui son puissant donjon roman (XIe siècle), symbole 
victorieux contre les assauts du fameux Guillaume le 
Conquérant. L’élégante façade du Château neuf (XVIIe siècle) 
traduit quant à elle les ambitions politiques d’un autre 

Seigneur des lieux, inventeur de la Poste moderne. “La 
perle du Maine” n’attend plus que vous pour dévoiler ses 
autres richesses ! Arrêt à l’entreprise et magasin Réauté 
Chocolat. Découvrez toutes les étapes de transformation ! 
Le chocolat n’aura plus de secret pour vous ! L’un de nos 
maitres chocolatiers vous montre et vous explique toutes les 
subtilités du métier de chocolatier. Vous pourrez découvrir nos 
vieilles machines du temps de la boulangerie et comprendre 
comment elles ont été remplacées pour répondre aux 
volumes de fabrication actuels. En fin de visite, dégustation. 
Retour en autocar vers votre région.

Escapade à 
Sainte-Suzanne

Boissons
incluses

Notre prix comprend : • Le rans or  en au o ar de grand ourisme • La visi e guidée de la i é or ifiée de ain e u ane • Le dé euner au res auran  vin e  
a é om ris  • La visi e ommen ée de la or eresse de ain e u anne.

Notre prix ne comprend pas : • Les assurances. 

Prix par personne

Départements de départ 29 35 22

Base 45 participants 67 € 69 € 78 €

Base 40 participants 69 € 72 € 82 €

Base 35 participants 74 € 78 € 87 €

Boissons
incluses
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Clisson

La Mine Bleue La Mayenne

Sainte Suzanne
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Départ le matin de votre ville vers le Morbihan. Arrivée à 
Carnac pour une visite commentée avec un guide 

conférencier des Mégalithes de Carnac. Puis, atelier pour 
découvrir les gestes de la préhistoire (polir la pierre, allumer 
le feu, moudre du grain, tirer à la sagaie….) 
h au restaurant. 
L’après-midi, embarquement pour une superbe croisière 
sur la Ria d’Etel. Découvrez les paysages insolites, d’une 
rare beauté où alternent petits ports, parcs ostréicoles, îlots et 

petits bois. Laissez-vous charmer pendant 1h30 de croisière 
en admirant la diversité des paysages. Belle et discrète, la 
rivi re d’ tel est un etit fleuve c tier du or i n qui 
coule dans une ria (ou aber). Son embouchure se situe dans 
l’Océan Atlantique au niveau de la ville d’Etel où se trouve la 
célèbre Barre d’Etel, un banc de sable sous-marin formé par le 
croisement des courants, où déferlent les vagues. Puis, visite 
du Musée des Thoniers qui retrace l’épopée des pêcheurs 
de thon blanc qui fit d’Etel l’un des plus grands ports de France 
entre 1930 et 1960. En fin d’après-midi, retour vers votre ville.

Carnac et la Ria d'Etel Boissons
incluses

Notre prix comprend : • Le transport en autocar de grand tourisme • Le déjeuner au restaurant (vin et café compris) • La visite guidée des alignements 
mégalithiques de Carnac • La croisière en bateau sur la Ria d’Etel • La visite du Musée des Thoniers.
Notre prix ne comprend pas : • Les assurances. 

Prix par personne

Départements de départ 56 22, 29, 35 44, 53

Base 45 participants 72 € 77 € 83 €

Base 40 participants 76 € 81 € 89 €

Base 35 participants 81 € 87 € 96 €

Départ de votre ville le matin vers le Morbihan et la 
Presqu’île de Rhuys aux richesses et beautés 

incontournables. Visite du majestueux Château de 
Suscinio, résidence préférée des Ducs de Bretagne, édifiée à 
partir du XIIIe siècle à proximité immédiate de l’Océan. 

h au restaurant. 

L’après-midi, découverte des côtes du Golfe du Morbihan 
à travers les petits villages traditionnels, les maisons de 
pêcheurs, le moulin à marée de Pen Castel, les différents 
sites mégalithiques… Puis arrivée à Port Navalo, un site 
exceptionnel à l’entrée du Golfe du Morbihan et à l’extrémité 
sud de la presqu’île. Passage à Sarzeau et pour terminer cette 
journée dans la convivialité, vous visiterez la Biscuiterie de 
la Presqu’île où vous apprendrez l’art de la fabrication du 
véritable kouign-amann et du gâteau breton. A la fin de la 
visite, dégustation. Retour vers votre ville en début de soirée.

La Presqu'île de Rhuys
et Sarzeau

Boissons
incluses

Notre prix comprend : •  Le transport en autocar de grand tourisme • Les services d’un guide accompagnateur pour l’après-midi • La visite guidée du 
eau de us inio • Le dé euner au res auran  vin e  a é om ris .

Notre prix ne comprend pas : • Les assurances

Prix par personne

Départements de départ 56 22, 29, 35 44, 53 49

Base 45 participants 55 € 59 € 62 € 72 €

Base 40 participants 58 € 63 € 68 € 79 €

Base 35 participants 63 € 68 € 72 € 86 €

1 JOUR

Vous aimez les voitures et leur histoire, 
vous aimez l’histoire et les châteaux  
Cette excursion est faite pour vous !

à partir de

65 €

1 JOUR

Les Mégalithes de Carnac 
et croisière sur la Ria d’Etel.

à partir de

72 €

1 JOUR

Retrouvez le Moyen Âge 
au Château de Suscinio et les jolis 

paysages de la Presqu’île et du Golfe.

à partir de

55 €

Départ de votre ville le matin vers l’Ille et Vilaine et Lohéac. 
Le matin, visite du Manoir de l’Automobile. Auparavant, 

c’était une ferme, aujourd'hui c’est l’un des plus beaux Musées 
consacré à l’histoire de l’automobile en France et en Europe. 
Cette collection réunit plus de 230 voitures de tous types, de 
tous âges et de toutes nationalités, les “ancêtres” du début 
du siècle, puis une succession impressionnante d’Alpines. 
Plus loin, c’est la famille quasi complète des Lamborghini, 
auxquelles s’ajoutent des Maserati, Ferrari, Porsche, Rolls-
Royce, Renault, Citroën, Peugeot ou Volkswagen. 

h au restaurant. 

L’après-midi, visite guidée de Josselin : vous pourrez ainsi 
découvrir cette charmante cité de Josselin à caractère 
ancien et mystérieux, dans la Bretagne intérieure, à la frontière 
du pays gallo et du pays bretonnant. 

En fin de journée, retour vers votre ville de départ.

Lohéac 
et le Pays de Josselin

Boissons
incluses

Notre prix comprend : • Le transport en autocar de grand tourisme • La visite du manoir de l’automobile • Le déjeuner au restaurant (vin et café compris) 
• La visite guidée de Josselin .
Notre prix ne comprend pas : • Les assurances. 

Supplément pour le week-end : +2€ par personne.

Prix par personne

Départements de départ 56 22, 29, 35 44, 53 49

Base 45 participants 65 € 67 € 72 € 79 €

Base 40 participants 68 € 71 € 76 € 85 €

Base 35 participants 73 € 76 € 82 € 92 €

A NOTER :
Le manoir de l'automobile est fermé le lundi 
(sauf juillet-août)

VOS ESCAPADES AU FIL DE L HISTOIRE
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Départ de votre ville en direction du Finistère. Arrivée à 
Locronan et découverte à votre gré de cette superbe 

petite cité de caractère du XVe siècle. C’était la cité des 
notables, des riches marchands de toile et les Officiers du Roi, 
de Bureau des Toiles et de l’Hôtel de la Compagnie des Indes. 
Départ vers Douarnenez. h au restaurant. 

L’après-midi, visite guidée du Port-musée de Douarnenez 
qui vous fera revivre l’âge d’or de cette ville, alors capitale de 
la sardine. Vous connaîtrez tout sur l’histoire de Douarnenez et 
sur la vie des “Penn Sardin”, les ouvrières des conserveries de 
poissons. Le Musée met en scène les hommes, les femmes 
et les cultures maritimes. Ensuite, visite de la biscuiterie 
de Douarnenez pour découvrir les secrets de fabrication 
du véritable kouign-amann de Douarnenez et d’autres 
spécialités traditionnelles fabriquées avec des produits issus 
de l’agriculture biologique. Dégustation sur place. Retour 
vers votre ville en fin de journée.

L épopée de la Sardine à 
Douarnenez...

Boissons
incluses

Notre prix comprend : • Le transport en autocar de grand tourisme • La découverte libre de Locronan • Le déjeuner au restaurant (vin et café compris) 
• La visi e guidée du or usée de ouarnene  • La visi e de la bis ui erie  ouarnene  e  dégus a ion.
Notre prix ne comprend pas : • Les assurances. 

Prix par personne

Départements de départ 29 22, 56 35

Base 45 participants 58 € 60 € 69 €

Base 40 participants 62 € 64 € 75 €

Base 35 participants 67 € 69 € 81 €

Départ de votre ville en direction du Finistère et 
Pont-l’Abbé. Entrée et visite commentée du Musée 

Bigouden. C’est peut-être le secret le mieux gardé de 
Bretagne : cette fameuse coiffe aux allures de menhir, 
comment tient-elle ? Vous trouverez la réponse au Château 
de Pont-l’Abbé, transformé en Musée Bigouden. Grâce à de 
nombreuses photographies et vidéos, on y retrace l’histoire 
de cette coiffe si particulière et de celles qui l’ont portée. 
Mises en valeur dans une scénographie contemporaine, les 
collections du Musée vous ouvrent les portes de la mémoire 
bigoudène. h au restaurant. 

L’après-midi, entrée et visite commentée de la Cité de la 
Pêche au Guilvinec : Haliotika. Cette exposition transporte 
le visiteur dans l’univers iodé de deux marins pêcheurs 
du Guilvinec, à travers une scénographie originale et 
contemporaine. De la terrasse panoramique admirer un 
spectacle inoubliable ! L’arrivée des chalutiers côtiers partis 
très tôt le matin pour pêcher la langoustine, la lotte ou le 

rouget, la sole, le merlu ou le colinot… Après le retour des 
chalutiers colorés, accompagnés des goélands voraces, 
vous pourrez assister à la vente aux enchères du poisson 
et des langoustines frétillantes. Après ces visites nous vous 
proposons de déguster les délicieuses “Demoiselles 
du Guilvinec” accompagnées d’un verre de Muscadet : 
un goût de terroir marin qui enchante tous les palais ! ! ! 
Puis, retour en fin de journée.

Escale iodée en 
Sud Finistère

Boissons
incluses

Notre prix comprend : • Le transport en autocar de grand tourisme • Le déjeuner (kir, vin et café compris) • La visite commentée d’Haliotika • La dégustation 
• La visite commentée du Musée Bigouden.
Notre prix ne comprend pas : • Les assurances. 

Prix par personne

Départements de départ 29 22, 56 35

Base 45 participants 64 € 67 € 74 €

Base 40 participants 68 € 71 € 79 €

Base 35 participants 73 € 76 € 86 €

1 JOUR

Gourmandises d Armor 
et d Argoat.

à partir de

49 €

1 JOUR

Pour tout connaître sur la vie  
des Penn Sardin .

à partir de

58 €

1 JOUR

Escale iodée au Pays Bigouden : 
Pont-l Abbé et le Guilvinec.

à partir de

64 €

Le matin, départ de votre ville en direction du Sud Finistère 
et Concarneau où vous avez rendez-vous avec votre 

guide pour la journée. Visite guidée de la Ville Close, citadelle 
fortifiée par Vauban au XVIIe siècle. Découverte du port où 
débarquent les chalutiers hauturiers et côtiers… Visite guidée 
de la conserverie Courtin, la plus ancienne de Concarneau. 
En fin de visite, dégustation. h au restaurant (menu 3 plats, 
¼ vin et café). 

L’après-midi, avec votre guide, une excursion inoubliable 
et pleine de surprises vous attend ! On vous contera 
les légendes des chaos granitiques se trouvant dans la 
campagne depuis des millénaires, puis vous ferez halte à la 
Pointe de Trévignon où de petites criques de sable blanc 
se succèdent jusqu’au petit port côtier. Vous longerez la côte 
jusqu’au village de Kerascoët, petit hameau aux toits de 
chaume et façades en “pierres debout” ayant conservé le 
puits, le four à pain, la petite Chapelle aux hortensias… tous les 

éléments de la vie quotidienne rurale du début du XXe siècle ; 
vous ferez un bond dans le temps  Enfin, vous reviendrez 
à Pont-Aven, petite cité de charme, nichée au fond d’un 
estuaire. Aujourd’hui de nombreux artistes vivent et œuvrent 
encore dans “la Cité des Peintres”. Au cœur de la cité des 
peintres se trouve l’Atelier de la Galette où on fabrique 
encore les galettes et les palets avec les recettes d’antan. 
Visite suivie de la “dégustation des artistes” préparé en votre 
honneur dans la grande salle de réception. Inoubliable  En fin 
d’après-midi, retour vers votre ville de départ.

De Concarneau  
à Pont-Aven

Boissons
incluses

Notre prix comprend : • Le transport en autocar de grand tourisme • La visite guidée de Concarneau • La visite de la conserverie Courtin avec dégustation 
• Le déjeuner au restaurant (vin et café compris) • La visite guidée de Pont Aven et de l’atelier de la galette • La dégustation des artistes • Les services d’un 
guide accompagnateur pour la journée.
Notre prix ne comprend pas : • Les assurances. 

Prix par personne

Départements de départ 29 22, 56 35, 44

Base 45 participants 49 € 52 € 60 €

Base 40 participants 52 € 57 € 65 €

Base 35 participants 57 € 61 € 71 €

VOS ESCAPADES AU FIL DE L HISTOIRE
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Départ le matin de votre ville vers les tes d’Armor 
et la petite cité de caractère de Quintin, entre Armor 

et Argoat. Ancienne ville close, Quintin, est forte de treize 
monuments historiques classés, dont le Château des XVIIe 
et XVIIIe siècles ! Café d’accueil et gâteau breton vous 
attendent au Château de Quintin. Visite guidée du Château : 
appartements, salons meublés et jardins à la française vous 
permettent d’apprécier l’âme de cette demeure, qui y perdure 
depuis plus de huit siècles. Puis visite de l’exposition : “Les 
Arts de la Table” : Plus de 900 pièces exceptionnelles, issues 
de collections privées. h au Château. 

L’après-midi, visite commentée de la ville de Quintin. 
Découverte de l’histoire et l’origine de certains lieux ou 
bâtiments de la Petite Cité de Caractère. Remontez le temps 
sur la place 1830 avec ses demeures à pans de bois, à la 
Basilique Notre-Dame de Délivrance, la Porte Neuve, le Parc 
Roz Maria, et devant les demeures de négociants toiliers. Petit 
temps libre en fin de visite. Puis, retour vers votre ville.

Journée Royale au 
Pays de Quintin

Boissons
incluses

Notre prix comprend : • Le transport en autocar de grand tourisme • Le café d’accueil et gâteau breton • Le déjeuner au Château (apéritif, vin et café compris) 
• La visite guidée du Château de Quintin et de l’exposition “Les Arts de la Table !” • La visite guidée de la ville de Quintin.
Notre prix ne comprend pas : • Les assurances. 

Prix par personne

Départements de départ 22 29, 35, 56 53 44, 49

Base 45 participants 59 € 62 € 69 € 77 €

Base 40 participants 63 € 66 € 72 € 82 €

Base 35 participants 68 € 71 € 78 € 89 €

Départ de votre ville en direction du Finistère et Huelgoat. 
Visite commentée de l’Arborétum des Arbres du 

Monde de Huelgoat espace dédié à la biodiversité végétale 
mondiale sur 22 hectares avec 3 600 espèces d’arbres 
et d’arbustes originaires de 4 continents. Découvrez une 
collection extraordinaire pour voyager à travers la vallée 
himalayenne, la flore chilienne, les eucalyptus et les arbustes 
du bush australien… h au restaurant. 

L’après-midi, visite guidée de la Vallée des Saints : un projet 
fou au cœur de la Bretagne. Découvrez un site unique au 
monde composé de 27 sculptures monumentales en granite 
breton à l’effigie des Saints Bretons. La visite guidée est un 
mélange entre histoire et légendes. Découvrez la période 
cruciale du haut Moyen-Âge breton ainsi que les légendes 
et mystères qui entourent l’histoire des Saints de la Vallée. 
Comment St Corentin et St Guénolé ne parvinrent pas à 
sauver la ville d’ s qui fut engloutie par les flots … Puis, retour 
en fin de journée.

Huelgoat 
et la Vallée des Saints

Boissons
incluses

Notre prix comprend : • Le transport en autocar de grand tourisme • Le déjeuner au restaurant (Kir, vin et café compris) •  La visite de l'Arborétum de 
uelgoa  • La visi e guidée de la allée des ain s.

Notre prix ne comprend pas : • Les assurances.

Prix par personne

Départements de départ 29 22, 56 35

Base 45 participants 62 € 67 € 70 €

Base 40 participants 65 € 71 € 74 €

Base 35 participants 69 € 76 € 79 €

1 JOUR

Comment ne pas tomber sous 
le charme de Moncontour, cité 

perchée au sommet d une colline 

à partir de

65 €

1 JOUR

Découvrez la charmante petite cité 
de caractère de Quintin, nichée au 

cœur du verdoyant bocage breton.

à partir de

59 €

1 JOUR

Découverte de l Arborétum des 
Arbres du Monde de Huelgoat 

et la Vallée des Saints.

à partir de

62 €

Départ de votre ville vers Moncontour, dans les tes 
d’Armor. Comment ne pas tomber sous le charme 

de Moncontour ? Ceinte de remparts des XIIIe et XIVe qui lui 
permettaient à l’époque de défendre Lamballe, capitale du 
Penthièvre et juchée sur un rocher, la petite cité médiévale 
mérite bien son titre de petite cité de caractère. Visite 
guidée de Moncontour (avec guide local). Vous adorerez 
flâner dans ses ruelles au charme médiéval, découvrir son 
histoire marquée par chouans et les toiliers des siècles 
passés, qui à l’époque la plus faste exportaient leurs toiles 
jusqu’aux Indes. De cette période florissante il reste de 
belles demeures bourgeoises, l’hôtel de ville et l’église. En 
fin de visite : découverte d’une cidrerie artisanale, puis 
dégustation de cidre et jus de pomme. h au restaurant. 
Un déjeuner aux saveurs médiévales vous sera servi par 
un personnel en costume. L’après-midi, arrivée sur le site 
du Château de la Hunaudaye. Visite guidée du château. 
Laissez-vous guider à travers les cinq tours du Château et 

découvrez la petite histoire du lieu comme la grande histoire 
du Moyen-Âge. Admirez ses ruines majestueuses, ses 
douves en eau, et son pont-levis. Récemment restauré, 
sa visite emprunte les anciens chemins de ronde pour mieux 
comprendre le système défensif et les logis seigneuriaux. 
L’observation des différentes parties du château permet de 
remarquer facilement les innovations architecturales entre le 
XIIIe siècle et le XVe siècle et d’imaginer la vie quotidienne à 
l’intérieur de hauts murs. Décidément la Hunaudaye est la 
parfaite image des Châteaux forts du Moyen Âge. Retour 
vers votre ville de départ.

Moncontour,  
la Bretagne du Moyen-Âge

Boissons
incluses

Notre prix comprend : • Le transport en autocar de grand tourisme • La visite guidée pédestre de Moncontour • La visite de la cidrerie avec dégustation 
• La visite guidée du Château de la Hunaudaye • Le déjeuner au restaurant (vin et café compris).
Notre prix ne comprend pas : • Les assurances. 

Prix par personne

Départements de départ 22 29, 56 35, 44

Base 45 participants 65 € 66 € 68 €

Base 40 participants 68 € 69 € 71 €

Base 35 participants 73 € 74 € 77 €

VOS ESCAPADES AU FIL DE L HISTOIRE
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Départ de votre ville le matin vers la Loire Atlantique, 
Saint-Nazaire. A 10h00, visite guidée de la société 

Airbus et découverte de l’A380, plus gros avion porteur 
jamais construit au monde. Au cœur des halls de montage 
et d’équipement, des passerelles de survision font des 
visiteurs des spectateurs privilégiés ! Saint-Nazaire c’est aussi 
l’A318, l’A320, l’A330… et bien d’autres encore. OU : Visite 
guidée des Chantiers Navals, une visite qui vous permettra 
de suivre la construction de deux paquebots, Fantasia et 
Splendida, aux dimensions spectaculaires : 333 m de long 
sur 38 m de large et 17 ponts. La visite guidée vous permettra 
de plonger dans l’intimité de ces navires haute technologie 
et appréhender les différentes étapes de la construction. 
Spectacle garanti !
h au restaurant.
L’après-midi, visite accompagnée de personnel de bord, 
d’Escal’Atlantic, Centre International des Paquebots : 
Musée spectacle qui recrée l’ambiance et les espaces des 

paquebots mythiques en utilisant les techniques les plus 
modernes. C’est l’occasion unique de se trouver passager à 
bord des grands Transatlantiques. Embarquez pour visiter un 
paquebot “grandeur nature” et découvrir les aménagements 
et décors inspirés de paquebots tels que Le France ou 
le Normandie, parfois reconstitués à partir d’éléments 
originaux. Puis visite libre de l’Ecomusée, il évoque l’Histoire 
de Saint Nazaire, de son port, de la construction navale et 
aéronautique. Départ en fin d’après-midi pour un retour vers 
votre région. 

Escale à 
Saint-Nazaire

Boissons
incluses

Notre prix comprend : • Le rans or  en au o ar de grand ourisme • La visi e guidée de la o ié é indus rie d’ irbus ou la visi e guidée des an iers avals 
• Le déjeuner (apéritif, vin et café compris) • La visite accompagnée de l’Escal’Atlantic • La visite libre de l’Ecomusée.
Notre prix ne comprend pas : • Les assurances. 
Carte nationale d’identite en cours de validité obligatoire.

Prix par personne

Départements de départ 44 35, 53, 56 22, 29, 49 37

Base 45 participants 74 € 78 € 83 € 92 €

Base 40 participants 78 € 82 € 87 € 97 €

Base 35 participants 83 € 87 € 93 € 104 €

Départ de votre ville le matin en direction de la Région 
Parisienne et le Bourget : visite guidée du Musée de l’Air 

et de l’Espace (durée environ 1h30) avec l’accès dans un 
Boeing 747 et dans le Concorde.

h au restaurant. 

L’après-midi, visite de l’Aéroport de Roissy-Charles-de-
Gaulle en autocar : la visite commence à Roissy en France 
pour revenir vers l’aéroport (durée environ 2h00) : découverte 
des 4 pistes, des 3 aérogares, la zone de fret. Puis retour vers 
votre ville de départ. Arrivée en soirée. 

Conquête Aérienne Boissons
incluses

Notre prix comprend : • Le transport en autocar de grand tourisme • La visite guidée du Musée de l’Air et de l’Espace • L’accès dans un Boeing 747 et dans 
le Concorde • La visite guidée de l’aéroport de Roissy en autocar • Le déjeuner au restaurant (apéritif, vin et café compris).
Notre prix ne comprend pas : • Les assurances... 

Prix par personne

Départements de départ 28 35, 37, 44, 49, 53

Base 45 participants 88 € 98 €

Base 40 participants 92 € 102 €

Base 35 participants 98 € 110 €

1 JOUR

Toute l’étendue de la conquête de 
la mer sous vos yeux sans oublier 

l exposition Titanic .

à partir de

67 €

1 JOUR

Escale à la découverte 
de la construction navale 

et aéronautique.

à partir de

74 €

1 JOUR

Une journée dédiée à l’univers 
aérien, au Musée de l’Air et de 

l’Espace et à la visite de l’Aéroport 
de Roissy-Charles-de-Gaulle !

à partir de

88 €

Départ de votre ville le matin vers le Nord Cotentin et 
Cherbourg. Visite libre de la Cité de la Mer : toute 

l’étendue de la conquête de la mer sous vos yeux. Le 
“Redoutable” plus grand sous-marin visitable au monde 
fête en 2017 ses 50 ans ! Vivez un moment inoubliable avec 
“Titanic, retour à Cherbourg” : parcours où le mythique 
paquebot vous dévoilera tous ses secrets… Enfin l’Aquarium 
Abyssal le plus profond d’Europe et les 16 autres aquariums 
vous attendent !

h au restaurant. 

L’après-midi, partez à la rencontre d’un sous marinier 
“sous le ventre du Géant”. Il vous racontera le quotidien à 
bord d’un sous-marin et répondra à toutes vos questions. 
Il vous guidera également sous le ventre du Géant pour 
vous faire découvrir le Redoutable comme vous ne l’auriez 
jamais vu : du fond de la darse ! … Une visite originale et 
impressionnante ! En fin d’après-midi, retour vers votre ville 
de départ. 

La Cité de la Mer  
à Cherbourg

Boissons
incluses

Notre prix comprend : • Le transport en autocar de grand tourisme • La visite libre de la Cité de la Mer • Le déjeuner au restaurant (apéritif, vin et café 
compris) • La visite du Redoutable avec un ancien sous marinier.
Notre prix ne comprend pas : • Les assurances.

Prix par personne

Départements de départ 22, 35, 53 44, 56 28, 49

Base 45 participants 67 € 76 € 84 €

Base 40 participants 70 € 80 € 90 €

Base 35 participants 75 € 87 € 97 €

A NOTER :
Fermeture du site AIRBUS les samedis, 
dimanches et jours fériés (nous consulter). 
Réduction basse saison (février, mars, 
octobre, novembre, décembre) :  
- 3 € par personne.

VOS ESCAPADES AU FIL DE L HISTOIRE
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Prix par personne

Départements de départ 22, 35 29, 53, 56 28, 44, 49

Base 45 participants 49,90 € 54 € 63 €

Base 40 participants 54 € 58 € 67 €

Base 35 participants 59 € 63 € 72 €

Prix par personne

Départements de départ 22, 35 29, 53, 56 44, 49

Base 45 participants 56 € 59 € 69 €

Base 40 participants 59 € 63 € 73 €

Base 35 participants 64 € 68 € 78 €

Supplément jours fériés : + 3 €

Le matin, départ de votre ville pour les tes d’Armor  
Visite guidée (avec guide local) de la cité médiévale de 

Dinan. Occupant un site original, la vieille ville, avec ses ruelles 
et ses maisons pittoresques à pans de bois remarquablement 
remises en valeur, est égayée d’arbres et de jardins. Ceinturée 
de remparts et défendue par un imposant château, elle se 
dresse sur le bord escarpé d’un plateau qui domine la Rance 
de 75 m… Au travers des commentaires de votre guide, vous 
remonterez dans l’histoire, riche en anecdotes et plongerez 
dans l’atmosphère du Moyen-Âge. h au restaurant.
L’après-midi, vous vous dirigerez vers Saint-Malo, la 
riche cité corsaire, intimement liée aux grandes épopées 
maritimes… Une visite libre de Saint-Malo vous permettra 
d’entrer dans l’ambiance de cette cité au travers de ses rues 
commerçantes. Implantée dans un site marin exceptionnel, 
à l’abri des remparts de granit. Saint-Malo, respectueuse du 
passé, conserve sa mémoire : son château, sa cathédrale, 
ses nombreux musées, la tombe de Chateaubriand en sont 
les gardiens. En fin d’après-midi, retour vers votre ville.

La Côte d Emeraude, 
D    S

Boissons
incluses

Notre prix comprend : • Le transport en autocar de grand tourisme • La visite guidée de Dinan • Le déjeuner au restaurant (apéritif, vin et café compris).
Notre prix ne comprend pas : • Les assurances. 

Départ matinal de votre ville pour la Normandie et 
le Mont-Saint-Michel. “Merveille de l’Occident”, 

le Mont-Saint-Michel se dresse au cœur d’une immense 
baie envahie par les plus grandes marées d’Europe.

h au restaurant. 

L’après-midi, une navette vous mènera jusqu’à l’entrée du 
site du Mont-Saint-Michel. Découverte libre de la “Merveille 
de l’Occident” : par l’originalité de son site, la richesse de 
son histoire, la beauté de son architecture, ce site unique au 
monde laisse aux visiteurs un souvenir impérissable. Vous 
vous promènerez dans les ruelles typiques au cachet 
médiéval, découvrirez ses maisons à pignons aigus, gravirez 
la pente du Mont pour aboutir à la plate-forme de l’église 
abbatiale, dont l’originalité architecturale a été imposée par 
l’exiguïté même du rocher. Mont, monastère et citadelle, le 
Mont-Saint-Michel vous séduira par sa singularité.

Retour vers votre ville.

Le Mont-Saint-Michel Boissons
incluses

Notre prix comprend : • Le transport en autocar de grand tourisme • Le déjeuner au restaurant (apéritif, vin et café compris).
Notre prix ne comprend pas : • Les assurances.. 

1 jour

Visite du château de Combourg, 
la cathédrale Saint-Samson 

et son Cathédraloscope.

à partir de

62 €

1 JOUR

Visite de la cité médiévale de Dinan 
et de la cité corsaire de Saint-Malo.

à partir de

56 €

1 JOUR

Découverte du Mont-Saint-Michel, 
la  Merveille de l Occident .

à partir de

49,90€

Départ de votre ville, puis route en direction de 
l’Ille et Vilaine et Combourg. Visite commentée du 

Château de Combourg. La construction de la forteresse a 
commencé au XIIe siècle afin de défendre la Cathédrale de 
Dol et l’indépendance de la Bretagne. Le grand écrivain et 
homme politique François-René de Chateaubriand, y passa 
son enfance. Depuis, le château de Combourg est considéré 
en littérature française comme le berceau du romantisme. 
Entièrement restauré en 1876, il est toujours habité par les 
descendants de l’auteur. La visite guidée intérieure comprend 
sept pièces plus le tour des remparts.

h au restaurant.

L’après-midi, visite commentée de la Cathédrale de 
St Samson. La cathédrale Saint-Samson a une qualité rare 
en France : son unicité constructive, qui est une véritable 
démonstration concrète et pédagogique de l’ambition, de la 
foi et des savoirs-faire des constructeurs du Moyen-Âge pour 

bâtir des édifices éblouissants à la gloire de Dieu. La visite se 
poursuit au Cathédraloscope. Ce centre d’interprétation est 
unique en France et d’une grande qualité scénographique. 
Il est constitué d’une douzaine de salles qui se développent 
sur 600m2. Explication et découverte des secrets de la 
construction de ces édifices qui sont de véritables prouesses 
architecturales.

Départ en fin d’après-midi et route vers votre ville.

Château de Combourg  
et Dol de Bretagne

Boissons
incluses

Notre prix comprend : • Le transport en autocar de grand tourisme • Le déjeuner (apéritif, vin et café compris) • La visite guidée du Château de Combourg 
• La visi e guidée de la a édrale de  amson e  du a édralos o e.
Notre prix ne comprend pas : • Les assurances. 

Prix par personne

Départements de départ 35 22, 44, 53, 56 29, 49

Base 45 participants 62 € 65 € 69 €

Base 40 participants 65 € 69 € 74 €

Base 35 participants 69 € 74 € 79 €

VOS ESCAPADES AU FIL DE L HISTOIRE

Château de Combourg

Le Mont-Saint-Michel

Dinan

Le cloître

Saint-Malo
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   Départ le matin de votre ville en direction du Finistère et 
Morlaix, cité de caractère, située entre Trégor et Léon. 

Visite guidée panoramique du cœur historique de la 
ville, célèbre pour ses maisons à lanternes, ses ruelles 
pavées qui lui donne une ambiance très médiévale. Durant 
votre promenade, vous découvrirez le viaduc trônant en 
plein centre ville, le kiosque à musique, la maison dite “de la 
Duchesse Anne” … ou encore les imposants bâtiments de la 
Manufacture des Tabacs fondée par la Compagnie des Indes, 
les quais. 

h au restaurant. 

L’après-midi, route vers le littoral Finistérien. Traversée 
en bateau de Plougasnou ou Carantec (selon marée et 
rotation du bateau) pour le Château du Taureau, véritable et 
vénérable emblème de la Baie de Morlaix. Accostage sur l’îlot 
rocheux sur lequel est édifié cet ouvrage défensif, qui à son 
époque protégeait la baie et la ville de Morlaix des assauts 
ennemis venus de la mer. Au cours des ans, il devint tour à tour 

prison puis plus récemment Ecole de Voile et enfin ouvert au 
public en 2006. Durant votre escale, vous vivrez au cœur d’un 
monument fidèlement restauré : du pont-levis à la terrasse en 
passant par les casemates, vous saurez tout sur l’histoire de 
ce vaisseau de pierre… Des animations sonores restituent 
aux pièces principales du fort l’ambiance de l’époque. Vous 
découvrirez ainsi la vie quotidienne de la garnison et des 
prisonniers du XVIIIe siècle. Vous ferez connaissance avec 
les personnages clés des mémoires du fort comme Vauban, 
Blanqui, Vilmorin et Pidancet. Traversée retour en bateau 
vers le continent puis vers votre ville en autocar. 

Le Château du Taureau
et la Baie de Morlaix

Boissons
incluses

Notre prix comprend : • Le transport en autocar de grand tourisme • La visite guidée panoramique de Morlaix • Le déjeuner (apéritif, vins et café compris) 
• La traversée maritime et la visite guidée du Château du Taureau.
Notre prix ne comprend pas : • Les assurances. 

Prix par personne

Départements de départ 29 22, 56 35

Base 45 participants 66 € 68 € 73 €

Base 40 participants 69 € 72 € 78 €

Base 35 participants 74 € 78 € 83 €

Départ de votre ville en direction du Nord Finistère. 
Rendez-vous avec votre guide accompagnateur à 

Brest. Départ pour la route panoramique de l’Aber Ildut. 
Arrêt au port de Lanildut premier port goémonier d’Europe 
pour le déchargement des algues. Puis continuation vers 
Porspoder. Arrêt panoramique à Gard’sign, station radio 
Electrique, où il sera possible d’admirer le phare du Four, la 
presqu’île St Laurent et les îles de Molène et Ouessant ! Puis 
en fin de matinée, arrêt à la Biscuiterie des Abers pour la 
démonstration de la fabrication du traditionnel Kouign 
Amann. Dégustation. Puis départ, en direction de Brèles. 

h au restaurant.

L’après midi, visite guidée du Château de Kergroadez. 
Cette visite vous permettra d’admirer l’architecture extérieure 
et intérieure de cet impressionnant édifice carré, fortifié et de 
type “Renaissance bretonne”. En pénétrant dans la cour vous 
vous imprégnez de la vie du château, vous visitez la chapelle, 
les écuries et les pièces du logis seigneurial. Puis promenade 

libre dans les jardins du Château. Étendue sur plus de 22 ha, 
la promenade dans les Jardins, accessible à tous, permet de 
découvrir les charmes de la biodiversité à Kergroadez : 
le vivier, les paysages marécageux bretons, le petit étang 
du lavoir, les ribines vers le pigeonnier, le bois du vieux hêtre 
(arbre remarquable), la vue sur la mer, le mail historique du 
château et le Jardin des plantes médicinales. Puis, retour vers 
votre ville en fin de journée.

Vie de Château  
dans le Léon

Boissons
incluses

Notre prix comprend : • Le transport en autocar de grand tourisme • Le déjeuner (vin et café compris) • La visite commentée du Château de Kergroadez 
• Les services d’un guide accompagnateur le matin.
Notre prix ne comprend pas : • Les assurances. 

Prix par personne

Départements de départ 29 22, 56 35

Base 45 participants 56 € 58 € 63 €

Base 40 participants 60 € 62 € 67 €

Base 35 participants 64 € 67 € 71 €

1 JOUR

Voyage à travers le temps 
prolongé avec la découverte 

de l Abbaye de Beauport.

à partir de

73 €

1 JOUR

Entre Trégor et Léon.

à partir de

66 €

1 JOUR

Une journée entre terre et mer 
dans le Léon.

à partir de

56 €

Le matin, départ de votre ville en direction des Côtes 
d’Armor et Paimpol. Embarquement à bord de la 

célèbre machine à vapeur 230G, classée monument 
historique par le Ministère de la Culture. Trois coups de sifflet 
et c’est le départ ! Le train traverse la vallée du Trieux entre 
Paimpol et Pontrieux. Vous découvrez les sites enchanteurs 
de Lancerf, de la Maison de l’Estuaire de Traou-Nez où des 
sonneurs vous attendent, vous dégusterez des crêpes 
et des spécialités bretonnes au milieu des pins, des 
châtaigniers, sur fond de biniou-coz et de bombardes… 
Débarquement à Pontrieux, petite cité de caractère. 
h au restaurant. 

L’après-midi, découverte de l’Abbaye de Beauport, fondée 
au XIIIe siècle par des chanoines de l’ordre de Prémontré 
et qui a fêté en 2002 ses 800 ans. La visite des vestiges 
de l’ensemble abbatial vous permet de déambuler entre 
les salles des convers, le parloir, les celliers et la cuisine, le 
cloître planté d’espèces méditerranéennes, l’église abbatiale 
bordée d’hortensias, la salle capitulaire et le Bâtiment dit “au 
Duc” ; récemment restauré et le réfectoire avec sa vue unique 
et romantique sur l’anse de Beauport. En fin d’après-midi, 
retour vers votre ville.

Le Trieux  
à toute Vapeur

Boissons
incluses

Notre prix comprend : • Le transport en autocar de grand tourisme • Le parcours en train touristique de Paimpol à Pontrieux • Le déjeuner au restaurant 
(apéritif, vin et café compris) • L’entrée à l’Abbaye de Beauport.
Notre prix ne comprend pas : • Les assurances. 

Prix par personne

Départements de départ 22, 29 35, 56

Base 45 participants 73 € 81 €

Base 40 participants 77 € 86 €

Base 35 participants 82 € 92 €

A NOTER :
Selon marée et rotation du bateau, l'ordre du 
programme peut être inversé.

A NOTER :
Journée réalisable du début mai  
à mi- septembre. Le programme peut être 
inversé selon les horaires du train.

VOS ESCAPADES AU FIL DE L HISTOIRE

Le château de Kergroadez

Le train à vapeur du Trieux

Le château du Taureau
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ATOUTS PLUS

• Visite guidée de Dinan et de Saint Malo

• Excursion le long de la Côte d’Emeraude

• Visite du Grand Aquarium de Saint-Malo

à partir de

195 €

2 JOURS

Une escapade pour découvrir les sites 
incontournables de la Côte d’Emeraude, 

ses paysages et sites d’exception…

DINAN, LE MONT-SAINT-MICHEL, SAINT-MALO, DINARD, CANCALE

1 RÉGION, DINAN, LE MONT SAINT-MICHEL
Départ de votre ville vers les Côtes d’Armor et Dinan. 

Découverte guidée de la vieille ville de Dinan avec ses 
ruelles typiques, les magnifiques maisons anciennes et la 
célèbre rue de Jerzual. h au restaurant. L’après midi, visite 
libre du Mont-Saint-Michel : un ensemble monumental 
prestigieux, qui par l’originalité de son site, la richesse 
de son histoire et la beauté de son architecture laisse un 
souvenir impérissable. Puis, excursion le long de la Côte 
d’Émeraude : le Vivier sur Mer, Cancale, la Pointe du 
Grouin. h et x à Saint-Malo ou environs.

2 LE GRAND AQUARIUM, SAINT-MALO, 
RÉGION

Le matin, visite libre du Grand Aquarium de Saint-Malo 
pour une découverte de toutes les mers du monde et une 
expérience unique à bord du “Nautibus”. h au restaurant. 
L’après-midi, visite guidée de la ville close de Saint-Malo, 
cité de corsaires et d’armateurs. Cette ville cernée de remparts 
est célèbre dans le monde entier dès le XVIe siècle, et son 
architecture de ville forte ajoute au caractère unique de la visite. 
Puis route vers Dinard, station mondaine de la Belle Époque. 
Arrêt dans cette charmante ville qui conserve les témoignages 
architecturaux de ces années fastes. En fin d’après-midi, 
retour vers votre ville de départ pour une arrivée en soirée.

Le Mont-Saint-Michel
et Saint-Malo

Boissons
incluses

Notre prix comprend : • Le transport en autocar de grand tourisme • L’hébergement en chambre double en hôtel 3� • La pension complète du déjeuner 
du J1 au déjeuner du J2 • La boisson au cours des repas (¼ vin par personne) • Les excursions, visites guidées et visites de sites prévues au programme.
Notre prix ne comprend pas : • Les assurances • La chambre individuelle : 29 € • Le dîner du J2.

Prix par personne

Départements de départ 22, 35 44, 53, 56 28, 29, 37, 49

Base 45 participants 195 € 197 € 199 €

Base 40 participants 205 € 207 € 209 €

Base 35 participants 215 € 219 € 225 €

A NOTER :
Possibilité de visite guidée de l'aquarium de Saint-Malo 
et de lAbbaye du Mont-Saint-Michel : nous consulter.

Notre prix comprend : •Le transport en autocar de grand tourisme • L’hébergement en chambre double en hôtel 3� • La pension complète du déjeuner 
du J1 au déjeuner du J2 • La boisson au cours des repas (¼ vin par personne) • Les excursions, visites guidées et visites de sites prévues au programme.
Notre prix ne comprend pas : • Les assurances • La chambre individuelle : 29 €. 

JOSSELIN , RENNES, LA FORET DE BROCELIANDE

1 RÉGION, JOSSELIN, RENNES
Départ de votre ville vers le Morbihan et Josselin. 

Visite guidée du Château de Josselin. Avec ses trois tours 
majestueuses et sa façade en dentelle de granit, ce château 
vous offre un témoignage remarquable de l’architecture 
féodale et de la Renaissance. Après cette visite, vous pourrez 
flâner dans les jardins. Puis découverte, dans les anciennes 
écuries, du Musée des Poupées qui présente la collection 
de poupées et jouets de la famille Rohan. Vous pourrez 
également visiter la Basilique Notre Dame du Roncier au 
cœur de la cité qui s’impose par ses dimensions et à l’intérieur, 
on y trouve notamment les orgues du XVIe siècle. h. Puis, 
route vers Rennes pour une découverte de la capitale de la 
Bretagne et promenade au cœur de la ville. Installation en fin 
d’après midi à l’hôtel. h x à l’hôtel.

2 RENNES, LA FORÊT DE BROCÉLIANDE, 
RÉGION

Visite commentée du Musée de Bretagne. Le Musée retrace 
à travers plus de 600 000 objets l’histoire de la Bretagne et 
des Bretons, des origines à nos jours. Ce voyage dans le 
temps, baptisé “Bretagne est univers”, est mis en scène 
comme une promenade dans une ville : objets, costumes, 
habitations permettent aux visiteurs de s’immerger dans 
l’identité bretonne. h au restaurant. L’après midi, randonnée 
guidée (guide local) dans la forêt de Brocéliande, la forêt 
de Merlin l'Enchanteur. A travers un circuit pédestre de 3 km 
en boucle. Le guide vous présentera l’histoire de la célèbre 
Forêt : les origines de la légende arthurienne, la légende du 
Val sans Retour, l’Arbre d’Or et autres contes populaires. 
Vous poursuivrez la visite par l’Église de Tréhorenteuc, 
église restaurée de 1942 à 1953 par l’Abbé Gillard et 
considérée aujourd’hui comme le “Musée du Graal”. Chaque 
vitrail est une œuvre d’art truffée de symboles et de références 
à l’histoire du Graal. En fin d’après midi, retour dans votre ville.

Châteaux et Légendes 
de Bretagne

Boissons
incluses

ATOUTS PLUS

• Visite guidée du Château de Josselin et 
son Musée des Poupées

• Visite du journal Ouest France 

• Visite du Musée de Bretagne

• Randonnée dans la forêt de Brocéliande

à partir de

199 €

2 JOURS

Une plongée dans l’histoire de Bretagne 
et les légendes autour de Merlin 

l’Enchanteur et la Forêt de Brocéliande…

Prix par personne

Départements de départ 35, 56 22, 29, 44 28, 37, 49, 53

Base 45 participants 199 € 209 € 215 €

Base 40 participants 209 € 219 € 225 €

Base 35 participants 219 € 229 € 239 €

VOS ESCAPADES AU FIL DE L HISTOIRE

Josselin

Brocéliande, la mare aux fées

Le Mont-Saint-Michel

Saint-Malo
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Notre prix comprend : • Le transport en autocar de grand tourisme • L’hébergement en chambre double en hôtel 3� • La pension complète du déjeuner 
du J1 au déjeuner du J2 • La boisson au cours des repas (¼ vin par personne) • Les excursions, visites guidées et visites de sites prévues au programme 
• L’entrée au Mémorial de Caen.
Notre prix ne comprend pas : • Les assurances • La chambre individuelle : 29 € • Le dîner du J2 . 

CAEN, DEAUVILLE, HONFLEUR, LES PLAGES DU DEBARQUEMENT

1 RÉGION, CAEN
Départ le matin de votre ville vers la Normandie et 

Caen. h au restaurant. L’après-midi, visite guidée de la 
ville de Caen, “la ville aux cent clochers”. Découverte 
extérieure des monuments emblématiques de la cité de 
Guillaume le Conquérant : le château Ducal, l’Abbaye aux 
Dames et l’Abbaye aux Hommes. Poursuite vers Deauville, 
station balnéaire phare de la côte normande, puis Honfleur, 
charmant petit port très apprécié des peintres. h et x.

2 CAEN, LES PLAGES DU DÉBARQUEMENT, 
RÉGION

Visite libre du Mémorial pour la Paix : une mise en scène 
moderne et vivante fait surgir le passé récent grâce à des jeux 
de lumière, objets d’époque, maquettes, évocations sonores 
et cinéma sur grand écran. Le parcours muséographique 
évoque la faillite de la paix, la France des années noires et la 
guerre mondiale. Un fantastique voyage au cœur de l’histoire 
du XXe siècle. Nouveauté : le Bunker de Commandement. 
h servi sous forme de buffet au restaurant du Mémorial. 

L’après-midi, départ avec votre guide pour un circuit 
commenté des principaux sites des Plages du 
Débarquement. Le cimetière Américain de Colleville, 
Omaha Beach, une des plages les plus meurtrières sur 
laquelle débarquèrent les Américains au matin du 6 Juin 
1944 et la Pointe du Hoc. Ce site, symbolise le courage 
des 225 Rangers du Colonel Rudder qui, le matin du 6 juin 
1944, se sont lancés à l’assaut de la falaise. Puis projection 
du film “Les 100 jours de Normandie” au cinéma circulaire 
Arromanches 360. Fin des services de votre guide. Retour 
dans votre ville en soirée.

Prix par personne

Départements de départ 28, 35, 53 22, 44, 49, 56 29, 37

Base 45 participants 215 € 219 € 225 €

Base 40 participants 225 € 229 € 235 €

Base 35 participants 235 € 239 € 249 €

La Normandie 
et les Plages du Débarquement

Boissons
incluses

ATOUTS PLUS

• Visite guidée de Caen

 ro enade  ea ille et on e r

• Visite du Mémorial pour la Paix à Caen 
avec déjeuner buffet

à partir de

215 €

2 JOURS

Une escapade à la rencontre 
de l’Histoire et des superbes 

sites de Normandie !

ATOUTS PLUS

• Visite guidée de la Maison  
de Claude Monet 

• Visite guidée de l’Abbaye  
de St Georges de Boscherville

• Visite guidée de Rouen, du Havre  
et de on e r 

à partir de

325 €

3 JOURS

Découvrez les paysages de la Normandie 
qui ont attiré les peintres et la ville du Havre, 

classée à l’Unesco, qui fête ses 500 ans !

GIVERNY, ROUEN, FECAMP,�ETRETAT�,�LE HAVRE,�ST GEORGES DE BOSCHERVILLE, 
HONFLEUR

1 RÉGION, GIVERNY, ROUEN
Départ de votre région en autocar grand tourisme. 

h au restaurant à Giverny. Visite guidée de la maison et du 
jardin du peintre impressionniste Claude Monet, “Le Clos 
Normand” à Giverny, un jardin d’eau d’inspiration Japonaise, 
célèbre étang des Nymphéas. Continuation vers Rouen et 
visite guidée de la ville. Cédez à l’invitation de ses ruelles 
au charme intact et vibrez au souvenir de Jeanne d’Arc. Un 
patrimoine architectural prestigieux et unique par sa richesse : 
les vieux quartiers, l’Aître St-Maclou, la Cathédrale, le Gros 
Horloge, la Place du Vieux Marché. h x à Rouen ou environs.

2 FECAMP, ETRETAT , LE HAVRE
Le matin, départ vers le pays de Caux. A Etretat, 

découverte du site, bordé d’une digue promenade, la plage 
de galets encadrée par les célèbres falaises. Puis visite du 
“Clos-Lupin”, la propriété de Maurice Leblanc, créateur des 
aventures du gentleman cambrioleur Arsène Lupin. h au 
restaurant à Etretat. Continuation le long de la côte vers 
Le Havre : tour panoramique de la ville en autocar, classée 
par l’Unesco depuis le 15 juillet 2005. Retour à l’hôtel, h et x.

3 LES BOUCLES DE LA SEINE, ST GEORGES 
DE BOSCHERVILLE, HONFLEUR, RÉGION

Visite guidée de l’Abbaye bénédictine St Georges de 
Boscherville, au cœur de la vallée de la Seine. Le jardin 
monastique a été reconstitué dans l’esprit du XVIIe siècle. 
Continuation vers Honfleur, pittoresque petit port très 
apprécié des peintres. h au restaurant. En début d’après 
midi, romen de comment e  Honfleur : les greniers à sel, 
le vieux bassin, l’église en bois Sainte-Catherine. Retour dans 
votre ville de départ en soirée.

La Normandie  
pittoresque

Boissons
incluses

Notre prix comprend : • Le transport en autocar de grand tourisme • L’hébergement en chambre double en hôtel 3� • La pension complète du déjeuner 
du J1 au déjeuner du J3 • La boisson au cours des repas (¼ vin par personne) • Les excursions, visites guidées et visites de sites prévues au programme.
Notre prix ne comprend pas : • Les assurances • La chambre individuelle : 59 € • Le dîner du J3.. 

Prix par personne

Départements de départ 28, 35, 53 22, 49, 56 29, 37, 44

Base 45 participants 325 € 333 € 340 €

Base 40 participants 339 € 345 € 355 €

Base 35 participants 355 € 365 € 375 €

VOS ESCAPADES AU FIL DE L HISTOIRE

Omaha Beach

Mémorial pour la PaixColleville

Les falaises d'Etretat

Rouen
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Notre prix comprend : • Le transport en autocar de grand tourisme • L’hébergement en chambre double en hôtel 3� • La pension complète du déjeuner 
du J1 au déjeuner du J3 • La boisson au cours des repas (¼ vin par personne) • Les excursions, visites guidées et visites de sites prévues au programme.
Notre prix ne comprend pas : • Les assurances • La chambre individuelle : 59 €. 

LA SUISSE NORMANDE, CAEN, LISIEUX, PONT L’EVÊQUE, LA CÔTE FLEURIE, BAYEUX, 
VILLEDIEU LES POELES

1 RÉGION, LA SUISSE NORMANDE, CAEN
Départ de votre ville le matin vers la “Suisse 

Normande”, à la découverte du célèbre bocage normand. 
Arrivée à Clécy, située dans la vallée de l’Orne. h au 
restaurant. Passage par Thury-Harcourt. Route vers Caen : 
visite guidée de la “ville aux cent clochers”. Découverte 
extérieure des trois monuments emblématiques de la cité de 
Guillaume le Conquérant : le château Ducal, l’Abbaye-aux-
Hommes et l’Abbaye-aux-Dames. h et x dans votre hôtel 
situé à Caen ou environs.

2 LISIEUX, PONT-L’EVÊQUE, 
A  TE F E R E

Départ vers Lisieux, ville de Ste-Thérèse, célèbre pour sa 
Basilique et la Chapelle du Carmel. Arrêt à Pont l’Évêque, qui 
reste l’un des plus beaux coins du Pays d’Auge. Promenade 
guidée dans la ferme et la fromagerie du Domaine Saint-
Hippolyte, à la découverte des secrets de fabrication des 
produits du terroir normand (fromages, cidre, lait…) avant le 
plaisir de la dégustation. h au restaurant. Continuation vers 
Honfleur, charmant petit port très apprécié des peintres. 
Découverte de la côte normande : Trouville, Deauville qui est 
la grande station mondaine de la Côte Fleurie. h et x.

3 BAYEUX, VILLEDIEU LES POELES, 
RÉGION

Départ pour Bayeux. Visite audio guidée du Musée de la 
Tapisserie, ouvrage unique, célèbre dans le monde entier 
qui retrace les préparatifs et le début de la conquête de 
l’Angleterre par Guillaume le Conquérant. h au restaurant. 
Continuation par Villedieu les Poêles, ville tirant son nom de 
la fabrication de cloches et d’objets en cuivre, en particulier 
des poêles. Visite guidée de la fonderie de cloches qui 
a gardé son cachet unique. On y fabrique des cloches 
destinées aux églises, aux navires, aux édifices publics du 
monde entier. Retour vers votre ville de départ.

Prix par personne

Départements de départ 28, 35, 53 22, 49, 56 29, 37, 44

Base 45 participants 325 € 330 € 335 €

Base 40 participants 339 € 345 € 350 €

Base 35 participants 355 € 365 € 370 €

La Normandie  
authentique

Boissons
incluses

ATOUTS PLUS

• Découverte de la Suisse Normande
• Visite guidée de Caen

• Découverte de Lisieux et Pont l’Evêque 
avec la visite d’une ferme et fromagerie
• Excursion de long de la Côte Fleurie 

avec Deauville
• Visite du Musée de la Tapisserie de Bayeux 

et de la Fonderie de Cloches de Villedieu 

à partir de

325 €

3 JOURS

Succombez aux charmes de la Normandie, 
ses paysages, ses ports et stations 

balnéaires, son histoire et ses traditions !

ATOUTS PLUS

• La visite guidée du Vieux Bourges  
et du Palais Jacques Cœur

• Visite de Sancerre et de la Maison 
des Sancerre avec dégustation

• Visite d’une chèvrerie qui fabrique du 
Crottin de Chavignol

à partir de

209 €

2 JOURS

Découvrez le Berry, bordé au Nord 
Est par la Sologne, une destination 

unique au Centre de la France !

BOURGES, SANCERRE

1 RÉGION, BOURGES
Départ le matin de votre ville vers la Vallée du Cher et 

Bourges. h au restaurant. L’après-midi, visite guidée du 
vieux Bourges avec plus de 400 maisons à pans de bois, 
la plus prestigieuse des cathédrales gothiques, inscrite au 
Patrimoine mondial de l’Unesco, le palais édifié par Jacques 
Cœur et de somptueux hôtels du XVIe siècle. Louis XII y fit 
une entrée remarquable, Charles VII y régna du temps où 
les Anglais occupaient une partie du royaume, Louis XI y 
naquit, et le duc de Berry fit de Bourges la capitale des arts et 
de la culture. Puis, visite guidée du Palais Jacques Cœur : 
une demeure incomparable à la hauteur du personnage 
d’exception que fut Jacques Cœur, marchand, aventurier et 
Grand Argentier du roi Charles VII. h et x en hôtel 3� dans les 
environs de Bourges.

2 BOURGES, SANCERRE, RÉGION
Excursion dans le Sancerrois. Visite de Sancerre, 

perchée sur son fameux “piton”, avec son point de vue sur la 
Loire, cernée de collines ensoleillées où murissent les raisins 
de la très célèbre appellation. h au restaurant. L’après-midi, 
visite animée par une scénographie moderne de la Maison 
des Sancerre. Vous comprendrez pourquoi ce terroir, 
conjugué au savoir-faire des vignerons, fait de Sancerre un 
vignoble si extraordinaire, si particulier et mondialement 
reconnu… Dégustation. Puis, visite d’une chèvrerie du 
célèbre Crottin de Chavignol où vous découvrirez les 
différentes étapes de fabrication de leurs fromages : Crottin 
De Chavignol AOC Fermier, l’Berrichon… Retour dans votre 
ville de départ en soirée. 

Au cœur du Berry Boissons
incluses

Notre prix comprend : • Le transport en autocar de grand tourisme • L’hébergement en chambre double en hôtel 3� • La pension complète du déjeuner du 
J1 au déjeuner du J2 • La boisson au cours des repas • Les excursions, visites guidées et visites de sites prévues au programme.
Notre prix ne comprend pas : • Les assurances • La chambre individuelle : 29 €. 

Prix par personne

Départements de départ 37 28, 35, 44, 49, 53

Base 45 participants 209 € 215 €

Base 40 participants 219 € 225 €

Base 35 participants 235 € 239 €

VOS ESCAPADES AU FIL DE L HISTOIRE

Honfleur

Bayeux

Sancerre Bourges
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LES HERBIERS, LA CHABOTTERIE, SAINT-RÉVEREND

1 RÉGION, LE PUY DU FOU
Départ matinal de votre ville pour la Vendée et Les 

Herbiers. Entrée dans le Grand Parc du Puy du Fou qui 
fête en 2017 son 40e anniversaire ! Vivez l’expérience unique 
du Puy du Fou élu plusieurs fois “Meilleur Parc du Monde”. 
Découverte des nombreux spectacles et animations : 
La Renaissance du Château, le Monde Imaginaire de la 
Fontaine, le Signe du Triomphe, Le Secret de la Lance, 
l’Odyssée du Puy du Fou, le Bourg 1900, le village du 
XVIIIe siècle et ses artisans au savoir-faire étonnant, Le Bal 
des oiseaux fantômes : un spectacle impressionnant de 
rapaces en vol libre à la manière de la fauconnerie du Moyen 
Âge, un spectacle d’illusion, une grande fête de la Chevalerie. 
h coupon-repas en cours de visite. En fin de journée, h au 
restaurant (sur le site ou à proximité selon les disponibilités). 
A partir de 21h30, installation pour La Cinéscénie du Puy 
du Fou. Déjà plus de 10 millions de spectateurs, une scène 
de 23 ha, 1200 acteurs, 8000 costumes, 1h40 de grand 
spectacle… Départ après le spectacle vers votre hôtel, situé 
dans la région de la Roche sur Yon. x.

2 PUY DU FOU
Le matin, entrée dans le Grand Parc du Puy du Fou. 

Sans oublier les autres attractions : le Secret de la Lance, 
une aventure médiévale, inspirée de la légende d’une 
mystérieuse lance aux pouvoirs extraordinaires. Sans 
oublier les autres attractions : l’Odyssée du Puy du Fou, le 
Bourg 1900, le village du XVIIIe siècle et ses artisans au savoir-
faire étonnant, le théâtre d’eau, Le Bal des oiseaux fantômes, 
le Stadium Gallo-Romain. h coupon en cours de visite. 
Départ du parc en en fin d’après midi. Retour à l’hôtel. h et x.

3 LA CHABOTTERIE, SAINT RÉVÉREND, 
RÉGION

Le matin, visite libre de la Chabotterie. Haut-lieu de la Guerre 
de Vendée et site de l’arrestation du Général Charette, le 23 
mars 1796, elle demeure aussi l’un des plus beaux exemples 
de logis bas-poitevin. La visite du site offre un point de vue 
panoramique sur l’histoire et le patrimoine de la Vendée : 
architecture, salles meublées, jardin clos, parcours spectacle 
sur la Guerre de Vendée, souvenir de Charette, parc, bocage… 
h au restaurant. L’après midi, visite commentée du Moulin 
des Gourmands à Saint-Révérend. Construit en 1842, ce 
moulin a fonctionné jusqu’en 1930 et a été restauré en 199 . Il 
reste le dernier des 6 moulins qui étaient en fonction au siècle 
dernier sur la commune de Saint-Révérend, alors baptisée “le 
grenier à blé du canton”. En compagnie du meunier, suivez 
sur trois étages la transformation des grains de blé en farine. 
Rencontre du boulanger dans son fournil doté d’un four 
à bois. Il vous fera partager la passion de son métier et vous 
expliquera les différentes étapes de fabrication du pain, du 
pétrissage au façonnage. ust tion en fin de visite  Départ 
en fin d’après midi et route retour vers votre ville de départ.

Puy du Fou  
et Histoire Vendéenne

Notre prix comprend : • Le transport en autocar de grand tourisme • L’hébergement en hôtel 3� en chambre double pour deux nuits • La pension complète 
du déjeuner du J1 au déjeuner du J3 • La boisson au cours des repas (¼ vin par personne) • L’entrée au Grand Parc le J1 et le J2 et au spectacle de la 
Cinéscénie du Puy du Fou le J1 • Les visites et excursions prévues au programme.
Notre prix ne comprend pas : • Les assurances • La chambre individuelle : 59 €. 

ATOUTS PLUS

• Deux jours au Puy du Fou pour bien 
apprécier les spectacles et animations

• Visite du Logis de la Chabotterie et du 
Moulin des Gourmands

à partir de

369 €

3 JOURS

Vivez l’expérience unique du 
Puy du Fou, élu “Meilleur Parc 
du Monde” en 2012 et 2014 ! 

Boissons
incluses

Prix par personne

Départements de départ 44 35, 49, 
53, 56

22, 28, 
29, 37

Base 45 participants 369 € 370 € 375 €

Base 40 participants 380 € 385 € 389 €

Base 35 participants 395 € 399 € 405 €

A NOTER
Le déjeuner coupon-repas du J1 et du J2 est inclus pour 
une valeur de 12 € en restauration rapide.
Programme réalisable les Week-ends en Juin, Juillet, Août 
et début Septembre.
Réduction enfant de -12 ans partageant la chambre de 
2 adultes : - 30 

VOS ESCAPADES AU FIL DE L HISTOIRE

La Chabotterie
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VOS ESCAPADES AU FIL DE L HISTOIRE

VEZELAY, BEAUNE ET SES HOSPICES, DIJON, AUTUN...

1 RÉGION, VEZELAY, BEAUNE
Départ de votre région en autocar grand tourisme. 

h en cours de route. Entrée en Bourgogne. Continuation 
vers Vézelay, la "colline éternelle", étape majeure pour les 
pèlerins sur la route de Compostelle. Petit temps libre dans 
le village de Vézelay, aux rues sinueuses et capricieuses, 
accrochées aux flancs de la colline, et où les belles maisons 
médiévales se succèdent. Découverte libre de la Basilique, 
chef d’œuvre de l’art roman, classée au patrimoine 
mondial de l’Unesco (accessible à pied uniquement ; environ 
30 minutes de marche et si pas d’offices). A son apogée, 
Vézelay compte près de 10 000 habitants et pèlerins venus de 
toute l’Europe. Puis route pour Beaune. h et x dans la région.

2 LE CHÂTEAU DU CLOS VOUGEOT, DIJON
Départ pour le célèbre vignoble du Clos Vougeot 

et son château pour une visite guidée. Continuation à 
travers les coteaux et visite commentée sur le procédé de la 
fabrication des fromages au lait cru suivi d’une dégustation 
(possibilité d’achats). h. Départ pour Dijon et visite guidée 
panoramique pédestre (avec guide local) de la capitale de 
la Bourgogne : le quartier du Palais des Ducs et des Etats 
de Bourgogne, celui du Parlement, ses places, ses hôtels 
particuliers, le quartier médiéval avec ses nombreuses 
maisons à pans de bois des XVe et XVIe siècles, l’église Notre 
Dame. Temps libre pour flânerie. Retour à l’hôtel. h et x.

3 BEAUNE ET SES HOSPICES, AUTUN, 
ROUTE DES VINS

Route pour Beaune : visite guidée panoramique (avec 
guide local) de Beaune et de ses Hospices, chef d’œuvre 
de l’Art Gothique. Puis visite d’une cave en plein cœur du 
vignoble de Bourgogne, avec dégustation (possibilité 
d’achat).h à la cave. Arrêt à Châteauneuf en Auxois. 

Découverte personnelle de ce village médiéval dominant le 
canal de Bourgogne et connu pour sa forteresse. Puis route 
pour Autun où vous découvrirez lors d’une visite guidée 
panoramique (avec guide local) ses 2000 ans d’histoire. 
Retour à l’hôtel par la route des grands crus, Pommard, 
Meursault, Montrachet, Santenay et Mercurey. h et x.

4 BEAUNE, NOYERS-SUR-SEREIN, RÉGION
Départ pour Noyers sur Serein : arrêt pour 

découverte personnelle de cette cité médiévale entourée de 
remparts surmontés de tours rondes, la place de l’hôtel de 
ville entourée de maisons à pans de bois, la place du marché 
au blé, l’église Notre-Dame… Puis route pour Auxerre, h en 
cours de route et arrivée dans votre ville de départ en soirée. 

Balade en Bourgogne

Notre prix comprend : • Le transport en autocar de grand tourisme • L’hébergement en chambre double en hôtel 3H • La pension complète du déjeuner du 
J1 au déjeuner du J4 • La boisson aux repas (vin et café le midi) • Les excursions, visites guidées et visites de sites prévues au programme.
Notre prix ne comprend pas : • Les assurances • La chambre individuelle : 89 € • Le dîner du J4. 

ATOUTS PLUS

• Séjour de 3 nuits dans le même hôtel

• Programme riche en visites guidées : 
le Clos Vougeot, Dijon, Beaune  

et ses Hospices, Autun

• Visite d’une cave avec dégustation 
de vins

à partir de

459 €

4 jours

Découvrez ce terroir 
authentique et naturel, vibrez 

d émotion sur cette terre 
d Histoire et de gastronomie ! 

Boissons
incluses

Prix par personne

Départements de départ 28 35, 44, 49, 53 22, 29, 37, 56

Base 45 participants 459 € 469 € 479 €

Base 40 participants 475 € 489 € 499 €

Base 35 participants 499 € 515 € 525 €

Beaune

Clos Vougeot

Dijon
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FONTAINEBLEAU, PARIS, VAUX-LE-VICOMTE, BARBIZON

1 RÉGION, FONTAINEBLEAU
Départ matinal de votre ville en autocar vers la Région 

Parisienne et Fontainebleau. h. Visite guidée (avec audio 
guide) du Château Renaissance de Fontainebleau, classé 
au patrimoine mondial de l’Unesco. Il a été la demeure 
des souverains de la France depuis François Ier jusqu’à 
Napoléon III. Plusieurs rois ont laissé leur empreinte dans 
la construction et l’histoire du château. Depuis 1981, il est 
avec son parc sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco. 
La façade ouest construite par François Ier s’ouvre sur le 
monumental Escalier en Fer à Cheval et la Cour du Cheval 
Blanc. h et x.

2 PARIS
Le matin, visite guidée de Paris, sur les traces 

des peintres célèbres qui vécurent dans la capitale. Dans 
la seconde moitié du XIXe siècle, les peintres français et 
notamment les impressionnistes, peignent Paris, capitale 
alors en pleine mutation : ses nouveaux quartiers, celui du 
boulevard des Italiens ou du pont de l’Europe, ou encore sa 
campagne, comme les hauteurs de Montmartre. h. L’après-
midi, visite guidée des collections permanentes du Musée 
d’Orsay. h et x.

3 LE CHÂTEAU DE VAUX-LE-VICOMTE
Départ vers Maincy : journée au château de Vaux-

le-Vicomte. Visite avec audio guide du château. h sur le 
site au restaurant l’écureuil. L’après-midi, temps libre pour 
flânerie. Puis, visite du Musée des Equipages : ce musée 
abrite des voitures anciennes ressuscitant l’art des maîtres 
carrossiers. h et x.

4 BARBIZON, LA FORÊT DE 
FONTAINEBLEAU, RÉGION

Le matin, départ vers Barbizon, situé au cœur de la forêt 
de Fontainebleau. Ce village romantique inspira de 
nombreux artistes impressionnistes du XIXe siècle. Visite 
guidée du Musée Départemental de l’Ecole Barbizon 
(Auberge Ganne et l’Atelier Théodore Rousseau). Puis visite 
de la Maison-atelier de Jean-François Millet. h. Puis, en 
compagnie d’un guide de l’ONF, découverte commentée 
de la forêt de Fontainebleau et des lieux qui ont inspiré les 
peintres du XIXe siècle : Théodore Rousseau, Jean François 
Millet et bien d’autres… Retour vers votre région. 

h libre en cours de route (à la charge du participant). Arrivée 
en fin de soirée.

Paris et l'Ile-de-France  
Terre des peintres 

Notre prix comprend : • Le transport en autocar de grand tourisme • L’hébergement en chambre double en hôtel 3� • La pension complète du déjeuner 
du J1 au déjeuner du J4 • La boisson au cours des repas (¼ vin par personne) • Les excursions, visites guidées et visites de sites prévues au programme.
Notre prix ne comprend pas : • Les assurances • La chambre individuelle : 89 € • Le dîner du J4. 

ATOUTS PLUS

• Visite guidée du Château Renaissance 
de Fontainebleau

• Visite guidée de Paris sur les traces  
des peintres célèbres

• Visite guidée du Musée d’Orsay 

• Visite du Château de Vaux-le-Vicomte 
et du Musée des Equipages

• Visite du Musée de l’Ecole de Barbizon

à partir de

515 €
taxes aériennes  

incluses

3 JOURS

Un très beau programme riche 
et culturel sur les traces des 

peintres et artistes en Ile-de-France.

Boissons
incluses

Prix par personne

Départements de départ 27, 28, 61 35, 44, 49, 53 22, 29, 37, 56

Base 45 participants 515 € 519 € 529 €

Base 40 participants 535 € 539 € 549 €

Base 35 participants 559 € 565 € 579 €

VOS ESCAPADES AU FIL DE L HISTOIRE

Montmartre

Vaux-le-Vicomte

Le Sacré Cœur
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VOS ESCAPADES  
citadines

  Brest et les Capucins, 
“O fil du Téléphérique”

  La Grande Tram’Versée

  Rennes, capitale 
de la Bretagne 

 Rennes, l’Affaire Dreyfus

  Nantes, le souffle 
de l Atlantique 

 Nantes et St Nazaire

  Paris, Shopping et Découverte

 Paris Spectacle

 City Breaks :

• Dublin 

• Londres 

• Berlin

• Stockholm

•  Belgique / Amsterdam / 
la Hollande

• Lisbonne

• Barcelone

• Séville 

• Prague

• Vienne

• Budapest

• Rome

• Venise

• Florence

Paris, le pont Alexandre III

Vos�Escapades�Groupes�1,2,3…Partez�! / 71 

BDG_2017-2018_71-75.indd   71 10/03/2017   11:56



Notre prix comprend : • Le transport en autocar de grand tourisme • La visite guidée du musée National de la Marine de Brest • Le déjeuner au restaurant 
(3 plats, ¼ vin, eau en carafe et café) • La visite guidée du quartier des Capucins incluant un aller et un retour en téléphérique.
Notre prix ne comprend pas : • Les assurances. 

Départ de votre ville vers le Nord Finistère et Brest. 
Visite guidée du Musée National de la Marine de 

Brest installé dans le château, forteresse médiévale, 
miraculeusement épargnée par les méandres de l’histoire, 
monument le plus ancien de Brest.

En traversant tours et courtines, le Musée offre de magnifiques 
vues sur la rade, les ports militaires et de commerce et la 
rivière Penfeld. Dans le cadre exceptionnel du château de 
Brest, le musée national de la Marine abrite un patrimoine 
unique témoignant de la grande aventure navale de l’Arsenal 
de Brest et de la Marine française.

Dans les salles récemment rénovées, vous découvrirez 
les chefs-d’œuvre de la décoration navale, l’expédition 
Lapérouse, la vie des bagnards ou encore les navires 
emblématiques de la Marine contemporaine La visite associe 
intérieur et extérieur, permettant d’apprécier la richesse 
des collections, les panoramas sur la Rade et la ville et 
l’architecture du château : des fondations gallo-romaines 
aux fortifications de Vauban en passant par les courtines, le 
bastion et le chemin de ronde, c’est un voyage à travers 17 
siècles d’histoire qui s’offre à vous.

h au restaurant à proximité du château.

L’après-midi, visite commentée avec votre guide du 
quartier historique des Capucins. Présentation et 
découverte avec votre guide de l’épopée industrielle des 
ateliers des Capucins des XIXe et XXe siècles, lieu chargé 
d’histoire. Autour du belvédère, se découvrent des éléments 
majeurs préservés du patrimoine historique de Brest, des 
éléments bâtis splendides qui en font un site magnifique : 
le Bâtiment aux Lions, la prison désaffectée de Pontaniou, 
les bassins de Pontaniou, le bâtiment des forges des 
constructions navales…

Les vastes nefs des ateliers de 25 000 m² au sol, revisitées 
par l’architecte Bruno Fortier, accueilleront dans les années 
à venir, autour d’un grand espace central de rencontre 
et d’animation, en plus de commerces, services et de 
restaurants, des équipements culturels et de loisirs, publics et 
privés comme la Médiathèque des Capucins qui propose 
120 000 documents en libre accès, un cinéma de 5 salles, le 
Fourneau, Centre national des arts de la rue, un Grand espace 
public central, une rue commerçante.

La médiathèque des Capucins, inaugurée en début 2017, 
est organisée en 5 départements thématiques. Dans la 
grande nef, avec l’accueil, on trouve le département “vie et 
citoyenneté” ainsi que des espaces d’animation. Le bâtiment 
s’organise ensuite en trois niveaux : jeunesse et numérique 
au rez-de-chaussée, jeux traditionnels et jeux vidéo en 
mezzanine, arts et littératures ainsi que patrimoine, Bretagne 
et mer à l’étage.

Durant la visite, vous emprunterez le premier téléphérique 
urbain de France inauguré en 2017, qui relie entre les deux 
rives de la Penfeld, les quartiers de Siam et des Capucins.

Départ en fin d’après-midi et retour vers votre ville.

Prix par personne

Départements de départ 29 22, 56

Base 45 participants 56 € 63 €

Base 40 participants 59 € 68 €

Base 35 participants 65 € 75 €

Brest, les Capucins  
O fil du Téléphérique et de l’Histoire

Boissons
incluses

à partir de

56 €

1 JOUR

Un tout nouveau programme alliant 
la visite du Musée de la Marine 

et du site culturel des Capucins !

à partir de

59 €

1 JOUR

Une escapade insolite o  vous 
découvrirez les nouveaux quartiers 

de Brest en Tram et le pays des Abers !

Départ de votre ville le matin en autocar de grand tourisme 
en direction de Brest, cité du Ponant. Accueil par votre 

guide à l’est de la ville. Embarquement à bord du Tram, 
couleur anis, mis en service en juin 2012 et qui dessert 
28 stations d’est en ouest. Attention au départ ! Ainsi, u fil 
du Tram, vous découvrirez le nouveau visage de la ville de 
Brest embellie après les travaux importants d’aménagement 
qui ont nécessité plusieurs années. Vous longerez le 
boulevard de l’Europe, vous verrez la nouvelle place de 
Strasbourg, la rue Jean Jaurès, la place de la Liberté, la rue 
de Siam. Arrêt pour une promenade sur la nouvelle esplanade 
du bas de Siam et sur le tout nouveau pont de Recouvrance 
dont le tablier plus large que le précédent est arrivé par la mer. 
Puis embarquement pour découvrir la ligne sur la Rive droite 
de la Penfeld jusqu’au terminus où se trouve le garage du 
Tram à Plouzané.

h au restaurant.

L’après-midi, promenade commentée, avec un guide, 
le long de la route touristique par la côte des Abers. 
Découverte de l’Aber Ildut et ses goémoniers, Portsall et 
son petit port où vous verrez l’ancre de l’Amoco Cadiz qui fit 
naufrage le 16 mars 19 8. Découverte de l’Aber Benoît puis 
de l’Aber Wrach, le plus grand des trois abers de la côte des 
Légendes. Enfin, Plouguerneau, célèbre pour son phare de 
l’île Vierge, le plus haut phare d’Europe avec ses 83 m de haut.

Puis retour vers votre ville en fin de journée.

La Grande Tram'Versée
de Brest au pays des Abers

Boissons
incluses

Notre prix comprend : • Le transport en autocar de grand tourisme • Le parcours en Tram • Le déjeuner au restaurant (vin et café compris) • Les services 
d'un guide pour la journée.
Notre prix ne comprend pas : • Les assurances. 

Prix par personne

Départements de départ 29 22, 56

Base 45 participants 59 € 63 €

Base 40 participants 63 € 68 €

Base 35 participants 69 € 75 €

VOS ESCAPADES CITADINES

A NOTER
Programme réalisable de préférence le lundi, 
mardi, mercredi, jeudi et samedi 

(Sauf le mardi en mars, octobre et novembre)

Déconseillé aux personnes à mobilité réduite 
(escaliers dans le château et station debout 
prolongée)

Aber-Ildut

Jardin du ThaborTéléphérique de Brest

Le château

Tram

   Vos Escapades Groupes 1,2,3…Partez ! 
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Notre prix comprend : • Le transport en autocar de grand tourisme • Le déjeuner au restaurant (vin et café compris) • La visite guidée du Parlement 
de Bretagne • La visite guidée du jardin du Thabor.
Notre prix ne comprend pas : • Les assurances. 

Départ de votre ville le matin en direction de l'Ille et Vilaine et 
Rennes. Visite guidée du Parlement de Bretagne. Ancien 
siège du Parlement de Bretagne jusqu à sa dissolution à la 
Révolution Française en 1 90, cet édifice du début du XVIIe 
siècle devint la Cour d Appel de Rennes en 1804. Achevé 
en 1655, après 36 ans de travaux, ce bâtiment de style 
Renaissance a été très sérieusement endommagé par un 
incendie en 1994. Restauré depuis, ce lieu historique vaut 
surtout pour la beauté de ses décorations.

Vers 12h30, h au restaurant.

Laprès-midi, visite guidée du jardin du Thabor. La roseraie et 
le jardin botanique contribuent à faire de ce parc lun des plus 
beaux jardins publics de France. La roseraie est composée 
de 2 000 rosiers et 00 variétés. Le jardin botanique, lui, est 
composé de 3 120 espèces (chênes, séquoias, arbres aux 
40 écus, cèdres du Liban, hêtres tricolores, cèdres d Atlas, 
tulipiers de Virginie, chênes lièges, magnolias, arbres aux 
cloches d argent, chêne pyramidal…). Temps libre pour 
fl nerie d ns les rues de ennes u c c et m di v l.

En fin de journée, retour vers votre ville de départ.

Prix par personne

Départements de départ 35 22, 44 
53, 56 29, 49 37

Base 45 participants 59 € 63 € 68 € 77 €

Base 40 participants 63 € 67 € 72 € 82 €

Base 35 participants 68 € 72 € 78 € 89 €

Rennes
Capitale de la Bretagne

Boissons
incluses

à partir de

59 €

1 JOUR

Une belle journée pour découvrir 
Rennes, le Parlement de Bretagne, 

le jardin du Thabor...

à partir de

69 €

1 JOUR

Un programme insolite à la 
découverte de Rennes à pied pour 

revivre l’Affaire Dreyfus !

Départ de votre ville le matin en direction de l’Ille et Vilaine 
et Rennes. Visite guidée pédestre du cœur historique 

de Rennes. Un nouveau regard sur le “cœur historique” de 
Rennes  C’est exactement ce que vous propose cette visite 
guidée dans l’histoire et le patrimoine de la ville. Le gothique 
flamboyant de la Chapelle Saint- ves, les rues sinueuses 
bordées de maisons à pans de bois colorés rythment votre 
déambulation au cœur de Rennes. Prenez garde aux Portes 
Mordelaises et leur châtelet à deux tours, patrimoine médiéval 
défensif tandis que l’Hôtel de Ville, sa place et celle du 
Parlement de Bretagne, vous invitent à l’époque de Gabriel, 
premier architecte du Roi Louis XV. Un saut dans le temps qui 
laisse votre imagination vagabonder au fil des remarquables 
hôtels particuliers édifiés, à l’époque, pour ces “messieurs du 
Parlement”.

h au restaurant.

L’après midi, visite découverte de la ville sous forme de 
rallye retraçant l’affaire Dreyfus.

Voilà une autre façon pour vous de découvrir la ville et ses 
principaux monuments dans un contexte historique. Revivez 
l’affaire Dreyfus dans la peau d’un journaliste photographe 
battant le pavé à la conquête de la dernière dépêche dans 
Rennes, ville du procès. Juillet 1899, Alfred Dreyfus, Capitaine 
juif injustement condamné pour trahison et déporté sur l’île du 
Diable, est jugé en révision dans la capitale bretonne.

Le “tout Paris” débarque à Rennes. Tous les journaux d’Europe 
titrent sur le procès et vous êtes de la partie  Dernière dépêche 
ou précieuse photographie d’un des acteurs du fameux 
procès, vous voilà reporter en quête de la nouvelle fraîche qui 
s’ancrera dans les pages de votre rédaction.

Retour vers votre ville en fin de journée.

Rennes  
l Affaire Dreyfus

Boissons
incluses

Notre prix comprend : • Le transport en autocar de grand tourisme • La visite guidée pédestre de Rennes • Le déjeuner au restaurant (vin et café compris) 
• Le rallye découverte de la ville.
Notre prix ne comprend pas : • Les assurances. 

Prix par personne

Départements de départ 35 22, 44, 53, 56 29, 49

Base 45 participants 69 € 73 € 78 €

Base 40 participants 74 € 78 € 83 €

Base 35 participants 79 € 84 € 89 €

A NOTER
En raison des activités liées au Palais de Justice, le 
Palais du Parlement peut être fermé aux visites guidées 
à certaines dates. En outre, en semaine et le samedi 
matin, certaines salles peuvent être occupées par 
les magistrats et être inaccessibles. Le programme 
peut-être inversé selon les horaires de visite.

VOS ESCAPADES CITADINES

Aber-Ildut

Jardin du Thabor

Hôtel de ville, Rennes

Parlement de Bretagne, Rennes

Maisons à pans de bois

Porte Mordelaise
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VOS ESCAPADES CITADINES

J1 RÉGION, NANTES
Départ de votre région vers la Loire Atlantique. Arrivée à 

Nantes et visite guidée de la plus grande ville de l’ouest. Au 
fil des quartiers, vous apprécierez les merveilleuses maisons à 
pans de bois, les fastes du XVIIIe siècle et l’opulence coloniale 
des grandes demeures d’armateurs, les senteurs enivrantes 
des magnolias du Jardin des Plantes…

h au restaurant.

L’après-midi, visite guidée du Château des Ducs de 
Bretagne qui rouvre ses portes après 15 ans de travaux et 
presque 3 ans de fermeture totale. Ce château fort évoque 
l’histoire de Nantes et de l’estuaire, l’activité portuaire et 
industrielle, la métropole d’aujourd’hui et de demain. Son 
musée, riche de 800 pièces de collection, se déploie sur 
32 salles.Puis, montée au sommet de la Tour LU pour 
avoir une vue panoramique sur Nantes grâce au Gyrorama, 
machine étonnante que les visiteurs actionnent eux-mêmes 
grâce à un mécanisme digne de Jules Verne. En fin de 
journée, installation à l’hôtel. h x.

J2 SAINT-NAZAIRE, RÉGION
Le matin, visite guidée de la société Airbus et 

découverte de l’A380. Une visite qui vous permettra 
d’approcher, de très près, la construction du plus gros 
avion porteur jamais construit au monde. Cette visite vous 
entraînera au cœur des halls de montage et d’équipement, où 
des passerelles de survision font des visiteurs des spectateurs 
privilégiés  Saint-Nazaire c’est aussi l’A318, l’A320, l’A330… 
et bien d’autres encore.

OU : Visite guidée des Chantiers Navals, une visite qui 
vous permettra de suivre la construction de paquebots aux 
dimensions spectaculaires : 333 m de long sur 38 m de large 
et 17 ponts. La visite guidée vous permettra de plonger dans 

l’intimité de ces navires haute technologie et appréhender 
les différentes étapes de la construction. Spectacle garanti  
h au restaurant.

L’après-midi, visite accompagnée de personnel de bord, 
d’Escal’Atlantic, Centre International des Paquebots : 
musée-spectacle qui recrée l’ambiance et les espaces des 
paquebots mythiques en utilisant les techniques les plus 
modernes. C’est l’occasion unique de se trouver passager à 
bord des grands transatlantiques. Embarquez pour visiter un 
paquebot “grandeur nature” et découvrir les aménagements 
et décors inspirés de paquebots tels que Le France ou le 
Normandie, parfois reconstitués à partir d’éléments originaux.
Puis, visite libre de l’Ecomusée, situé sur le même site : à 
travers un circuit original de maquettes inédites, il évoque 
l’histoire de Saint-Nazaire, de son port, de la construction 
navale et aéronautique.

Retour vers votre région en fin de journée.

ATOUTS PLUS

• La visite guidée de Nantes et du Château

• La montée au sommet  de la Tour LU 

• La visite de la Société Airbus 
et d’Escal’Atlantic à Saint-Nazaire

Notre prix comprend : • Le transport en autocar de grand tourisme • La visite guidée du Château des Ducs de Bretagne • La visite guidée du Jardin 
des Plantes (hors serres) • Le déjeuner au restaurant (apéritif, vin et café compris).
Notre prix ne comprend pas : • Les assurances. 

Départ matinal de votre ville vers la Loire Atlantique et 
Nantes. Visite guidée du château, résidence des Ducs 
de Bretagne du XIIe au XVe siècle. C’est en 120  que sa 
construction débuta sous les ordres de Guy de Thouars, Duc 
de Bretagne. Il protège un bras de la Loire, lieu d’intenses 
activités commerciales. En 1488, Anne de Bretagne, 
Duchesse de Bretagne et Reine de France décide de 
poursuivre la construction du Château. Il est réquisitionné 
officiellement le 8 mai 1943 par les troupes allemandes qui 
construisent un bunker dans son enceinte pour y abriter une 
centrale téléphonique. En rénovation depuis 1990, le château 
a été réouvert au public en février 2007.

h en restaurant au bord de l’Erdre.

L’après-midi sera consacrée à la visite guidée du Jardin 
des Plantes (hors serres). Au début du XIXe siècle, Alexandre 
Hectot entame la réalisation de l’actuel Jardin des Plantes. 
Le climat doux, l’influence océanique et la qualité des sols 
dépourvus de calcaire ont permis l’adaptation de nombreux 
végétaux importés par les navigateurs : Tulipiers de Virginie, 
Copalme d’Amérique, Sassafras, Séquoia, Camellia, ont 
prospéré dans les jardins, avant d’investir la Vallée de la Loire 
et la région parisienne. En fin d’après-midi, retour vers votre 
ville. Arrivée en fin de journée.

Nantes
le souffle de l Atlantique

Boissons
incluses

à partir de

62 €

1 JOUR

Une belle découverte de Nantes 
agrémentée d’un déjeuner au bord 

de l’Erdre vous attend !

à partir de

215 €

2 JOURS

Ce programme varié et dynamique 
vous ouvre les portes de la ville de 

Nantes et de Saint-Nazaire…

Nantes et Saint-Nazaire Boissons
incluses

Notre prix comprend : • Le transport en autocar de grand tourisme • L’hébergement en chambre double en hôtel 3H • La pension complète du déjeuner 
du J1 au déjeuner du J2 • La boisson au cours des repas (¼ vin par personne) • Les excursions, visites guidées et visites de sites prévues au programme.
Notre prix ne comprend pas : • Les assurances • La chambre individuelle : 29 €. 

Prix par personne

Départements de départ 44 35, 49, 53 22, 28, 29, 37, 56

Base 45 participants 215 € 219 € 225 €

Base 40 participants 225 € 229 € 235 €

Base 35 participants 239 € 243 € 249 €

A NOTER
En option et en supplément (nous consulter) : 
Circuit commenté en petit train touristique 

 Visite de la Galerie des machines
 Voyage en éléphant

La visite guidée du Jardin des Plantes réalisable 
sauf mardi, samedi et dimanche (visite libre).

A NOTER
En option et en supplément : possibilité de réserver une 
soirée spectacle cabaret : nous consulter
Fermeture du site AIRBUS les samedis, dimanches et 
jours fériés.
Formalités : Carte nationale d'identité en cours de 
validité obligatoire.

Prix par personne

Départements de départ 44 35, 53, 
56

22, 29, 
49 37

Base 45 participants 62 € 68 € 72 € 81 €

Base 40 participants 65 € 73 € 77 € 87 €

Base 35 participants 69 € 78 € 83 € 95 €

Bords de l'Erdre

Jardin des Plantes 

Croisière sur la Seine

Saint-Nazaire
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VOS ESCAPADES CITADINES

ATOUTS PLUS

• Visite du célèbre Musée Grévin

• Croisière commentée sur la Seine

• Dîner Spectacle au Paradis Latin 
avec champagne

• Visite des Etoiles du Rex 

J1 RÉGION, PARIS
Départ matinal de votre région en autocar grand 

tourisme pour Paris. Arrivée au cœur de la capitale en fin 
de matinée. h au restaurant. L’après-midi, visite du Musée 
Grévin : partez à la rencontre de personnages célèbres en 
cire, parmi lesquels Napoléon, Alfred Hitchcock, Marilyn 
Monroe, David Douillet, Jean-Paul Sartre ou Gérard 
Depardieu, Rachida Dati… Retrouvez l’esprit de Paris 
à travers ses lieux mythiques : brasserie, théâtre, atelier 
d’artiste…mais aussi les grandes heures de l’Histoire de 
France et les évènements inoubliables du XXe siècle dans 
de nouvelles mises en scène. Puis, temps libre pour une 
promenade sur les Champs Élysées, la plus belle avenue 
du monde. En soirée, installation à votre hôtel en périphérie 
proche de Paris. h x.

J2   PARIS, LA TOUR EIFFEL, DÎNER-SPECTACLE 
AU PARADIS LATIN

Tour panoramique guidé (avec un guide local) en autocar du 
Paris Moderne et Historique : les Grands Boulevards, l’Opéra, 
la Place Vendôme, la Rue de Rivoli, la Place de la Concorde, 

les Champs lysées, le Quartier de la Défense avec l’Arche, 
la Tour Eiffel, les Invalides… h au restaurant. L’après-
midi, profiterez d’une agréable croisière promenade 
commentée en bateau panoramique sur la Seine pour une 
découverte au fil de l’eau de la capitale et de ses monuments. 
En soirée, h-spectacle au Paradis Latin, célèbre lieu des 
“Nuits Parisiennes”, où vous découvrirez la revue “Paradis A 
la Folie !”. Retour à l’hôtel. x.

J3 PARIS, RÉGION
Départ pour une visite des Etoiles du Rex : 

un parcours-spectacle interactif qui met en scène les 
coulisses, la légende et les stars du plus célèbre cinéma. 
h au restaurant. Promenade libre à Montmartre pour 
découvrir le Sacré Cœur et son panorama sur la capitale, la 
Place du Tertre où peintres et caricaturistes exercent leurs 
talents (Possibilité d’emprunter le funiculaire pour atteindre le 
sommet de la butte : à régler sur place).
Départ dans l’après-midi pour la route du retour. h libre en 
cours de route (à la charge du participant) et arrivée dans 
votre région en fin de soirée.

Notre prix comprend : • Le transport en autocar de grand tourisme • L’hébergement en hôtel 2H situé en périphérie proche de Paris, en chambre double 
• La pension complète du déjeuner du J1 au déjeuner du J2 • La boisson au cours des repas (¼ vin par personne) • Les excursions, visites guidées et visites 
de sites prévues au programme.
Notre prix ne comprend pas : • Les assurances • Le dîner du J2 • La chambre individuelle : 29 € • Le circuit Paris by night : +20 €. 

J1 RÉGION, PARIS
Départ matinal de votre ville vers Paris. Arrivée à Paris 

h au restaurant.

L’après-midi, tem s li re our fl nerie et s o in  sur les 
Champs-Elysées et dans les quartiers réputés pour leurs 
grands magasins.

En soirée, installation à votre hôtel situé en périphérie proche 
de Paris. h x.

J2 PARIS, RÉGION
Le matin, visite guidée panoramique (avec un 

guide local) du “Paris moderne et historique” : les grands 
boulevards, l’Opéra, la place Vendôme, la rue de Rivoli, la place 
de la Concorde, les Champs Elysées, le quartier de la Défense 
avec l’Arche, la Tour Eiffel, les Invalides… h au restaurant.

Puis, vous profiterez d’une agréable croisière promenade 
commentée en bateau panoramique sur la Seine pour une 
découverte au fil de l’eau de la capitale et de ses monuments. 
Départ dans l’après-midi pour le retour vers votre région. 
h libre en cours de route (à la charge du participant) et arrivée 
dans votre ville en fin de soirée.

Prix par personne

Départements de départ 27, 28, 61 35, 44, 49, 53 22, 29, 37, 56

Base 45 participants 199 € 205 € 209 €

Base 40 participants 209 € 215 € 219 €

Base 35 participants 225 € 225 € 239 €

Prix par personne

Départements de départ 27, 28, 61 35, 44, 49, 53 22, 29, 37, 56

Base 45 participants 429 € 435 € 439 €

Base 40 participants 445 € 455 € 455 €

Base 35 participants 465 € 469 € 475 €

Paris
Shopping et Découverte

Boissons
incluses

à partir de

199 €

2 JOURS

Une balade à Paris à prix très étudié.  
Une belle occasion pour flâner dans 
les quartiers animés de la Capitale !

à partir de

429 €

3 JOURS

Paris, ville Lumière, vous accueille 
pour une découverte et un superbe dîner 

spectacle dans un cabaret parisien.

Paris Spectacle Boissons
incluses

Notre prix comprend : • Le transport en autocar de grand tourisme • L’hébergement en hôtel 3H situé en périphérie proche de Paris, en chambre double 
• La pension complète du déjeuner du J1 au déjeuner du J3, dont le dîner-spectacle au Paradis Latin (½ bouteille de Bordeaux et ¼ de bouteille de Champagne 
par personne) • La boisson au cours des repas (¼ vin par personne) • Les excursions, visites guidées et visites de sites prévues au programme.
Notre prix ne comprend pas : • Les assurances • La chambre individuelle : 59 € • Le dîner du J3 • La montée à Montmartre en funiculaire, aller-retour à 
régler sur place pour les personnes qui le souhaitent (valeur ticket de métro).. 

A NOTER
JOUR 1 : possibilité, en supplément, de circuit 
"Paris by night" en autocar pour découvrir les 
monuments illuminés de la capitale

A NOTER
Possibilité de prévoir un autre dîner-spectacle 
ou spectacle : nous consulter.

Croisière sur la Seine Les Invalides

Notre-Dame-de-Paris

Tour Eiffel

Paradis Latin

Saint-Nazaire
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ATOUTS PLUS
• Séjour en toute liberté • Hôtel 3� proche 

de Dublin (normes locales)  
• Visite guidée de la ville en demi-journée 

pour une première approche de la ville  
• Multitude d'options possibles

ATOUTS PLUS
• Séjour en hôtel 3� à Berlin  

• Visite guidée de la ville en demi-journée 
pour une première approche de la ville  

• Multitude d'options possiblespour créer 
votre séjour selon vos préférences

1 A RO ORT DE D ART   D N 
Rendez-vous à l’aéroport de départ. Vol régulier 

pour Dublin. Accueil par notre correspondant puis transfert 
à Dublin. h libre (en fonction des horaires de vol). Visite 
guidée panoramique de Dublin (avec guide local) : la 
rive Nord est considérée comme plus populaire, avec ses 
grands monuments civils tels que la Grande Poste au cœur 
de O’Connell Street ou le Palais de Justice et les Anciennes 
Douanes le long du fleuve pour ensuite finir avec Phoenix Park, 
leplus grand parc urbain d’Europe. La rive Sud se révèle plus 
sophistiquée autour des immenses places géorgiennes aux 
portes multicolores, de Grafton Street et ses magasins de luxe. 
Cette partie de la ville est également animée par les étudiants 
de Trinity College, l’université la plus ancienne d’Irlande (entrée 
non comprise). Installation à votre hôtel 3� à proximité de 
Dublin. h libre et x à l’hôtel.

J2-J3 D N 
Journée libre (h et déplacements à la charge 

des participants). x à votre hôtel.

4 D N   A RO ORT DE D ART 
En fonction des horaires de vol, transfert à l’aéroport 

de Dublin. Assistance aux formalités d’enregistrement et 
envol pour votre aéroport de départ. Débarquement.

IRLANDE

City break à Dublin

* Exemple de prix au départ de Paris ou Nantes en octobre 2017, base 35 personnes

Notre prix comprend : • Les vols France / Dublin / France sur compagnie régulière ou low-cost (Air France, Transavia, Aer Lingus, Ryanair,...) • Les taxes 
aériennes et de sécurité • L’hébergement pour 3 nuits en hôtel 3� (normes locales) à proximité de Dublin, en chambre double • Les petits déjeuners du J2 
au J4 • Les transferts en autocar avec assistance aéroport - hôtel - aéroport le J1 et le J4 • La visite guidée de Dublin le J1 à l'arrivée, ou le J2 au matin.  
Notre prix ne comprend pas : • Les assurances • Les transferts en autocar de votre région vers l'aéroport de départ à l'aller et au retour : nous consulter 
• Le bagage en soute en fonction de la compagnie aérienne • La chambre individuelle : nous consulter • Les entrées payantes des musées et monuments non 
prévus au programme • Les déjeuners et les dîners, ainsi que les boissons. Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité.

4 JOURS

Vivez la magie irlandaise  
le temps d un eek-end...

à partir de

499€*

VOS ESCAPADES CITADINES

EN O T ON
• LES REPAS
Déjeuners, dîners, dîner-folklorique, dîner au cynodrome...

 ASS TRANS ORT
Carte transports en commun pour la durée de votre séjour

 S TES O ENTA RES
Trinity Collège, Cathédrale Saint-Patrick, musée Guiness...

Tarifs hors vacances scolaires, week-ends prolongés, jours fériés, périodes de salon.

1 R ON  AEN
Départ de votre ville en fin d’après-midi vers Caen 

Ouistreham (possibilité de partir d’un autre port : nous 
consulter). h libre (à la charge du participant). Vers 22h00, 
installation à bord pour la traversée vers la Grande-Bretagne 
et Portsmouth. x.

2  ORTS O T  ONDRES
Arrivée à Portsmouth à 07h00. Route vers Londres. 

Tour panoramique commenté (avec guide local, hors 
entrées) de la Capitale : l’Abbaye de Westminster ; Big Ben ; 
Trafalgar Square ; Piccadilly Circus. Relève de la Garde 
(à confirmer) devant Buckingham Palace. Poursuite vers la 
City  la Cathédrale Saint-Paul  le Tower Bridge… h. Temps 
libre pour découverte personnelle et shopping dans 
Londres… Installation dans votre hôtel 3� (normes locales) 
en périphérie de Londres. h x.

3  ONDRES  ORTS O T
Transfert vers le centre de Londres. Montée à bord de 

la Grande Roue, la “London Eye” et vue panoramique sur la 
capitale à 135 m de haut.  h dans un Pub. Continuation vers 
Windsor et visite (si la Reine n’y séjourne pas) du Château et 
des appartements Royaux. h au restaurant à Portsmouth. 
Présentation en gare maritime vers 22h00. x à bord.

4  AEN  R ON
Petit-déjeuner à bord. Arrivée à Caen vers 08h00. Puis 

retour en autocar vers votre ville.

ANGLETERRE

City break à Londres

Notre prix comprend : • Le transport en autocar de grand tourisme • Les traversées maritimes Caen/Portsmouth/Caen (traversée de 
nuit à l’aller et au retour, en siège inclinable) • L'hébergement pour 1 nuit en hôtel 3� (normes locales) en périphérie de Londres (zone 
5-6)  en chambre double • La pension complète du petit déjeuner du J2 au petit déjeuner du J4, café inclus aux repas • Les services 
d'un guide parlant français pour la visite panoramique de Londres • Les droits d'entrées pour la London Eye et le château de Windsor.  
Notre prix ne comprend pas : • Les assurances • La boisson au cours des repas • Le dîner du J1 • La chambre individuelle : 39 € • Le supplément pour 
traversée en cabine à 2 ou à 4 couchettes : nous consulter. Carte nationale d’identite en cours de validite obligatoire.

Prix par personne
Départements de départ 28, 35, 53 22, 44, 56 29, 37, 49

Base 45 participants 425 € 435 € 445 €
Base 40 participants 445 € 455 € 465 €
Base 35 participants 469 € 479 € 489 €ATOUTS PLUS

• Tour panoramique de Londres, commenté 
en français • Montée à bord de la Grande 
Roue “London Eye” • Visite du château 

et des appartements Royaux de Windsor 
• Temps libre pour shopping à Londres

4 JOURS

Laissez-vous charmer par Londres, 
ville cosmopolite...

à partir de

425€ ©
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1 A RO ORT DE D ART  ER N 
Rendez-vous à l’aéroport de départ. (Possibilité de 

transfert en autocar aller et retour : nous consulter). Vol pour 
Berlin. Accueil et transfert avec tour panoramique de la ville. 
h libre et x à l’hôtel 4�.

2  ER N
Journée libre pour la découverte personnelle de 

la capitale allemande qui revit un âge d’or plus de 20 ans 
après la chute du mur. h libres. x à l’hôtel. - En option et 
avec supplément : visite guidée de Berlin (8h) : la partie 
Est, avec la tour de la télévision, l’allée arl Marx et la Porte 
de Brandebourg. h. Traversée du Tiergarten, le plus 
grand Parc de Berlin, et découverte de la partie Ouest : la 
place de Potsdam, le célèbre boulevard Kurfürstendamm, 

le nouveau quartier gouvernemental. Visite du musée du Mur 
à Checkpoint Charlie. 

3  ER N 
Journée libre. h libres. x à l’hôtel. - En option et avec 

supplément : demi-journée guidée (4h) : matinée libre à 
Berlin. h. Départ pour Potsdam, ancienne résidence d’été des 
Rois de Prusse. Visite guidée de l’un des Châteaux du parc 
de Sans Souci, et arrêt dans le quartier hollandais, au charme 
et à l’art de vivre agréables. 

4  ER N   A RO ORT DE D ART 
Temps libre à Berlin (selon les horaires de vol). h libre. 

Transfert à l’aéroport de Berlin. Vol pour votre aéroport de 
départ. Débarquement. (Possibilité de transfert en autocar aller 
et retour ville de départ-aéroport de départ : nous consulter).

* Exemple de prix au départ de Paris ou Nantes en octobre 2017, base 30 personnes

Notre prix comprend : • Les vols France / Berlin aller et retour • Les taxes aériennes • Les transferts en autocar de l’aéroport à l’hôtel le 
J1 et de l’hôtel à l’aéroport le J4 • 3 petits déjeuners • L’hébergement pour 3 nuits en hôtel 3� ou 4� (normes locales) à Berlin en chambre double.  
Notre prix ne comprend pas : •Les assurances • Les transferts en autocar de votre région vers l'aéroport de départ à l'aller et au retour : nous consulter • La 
chambre individuelle : nous consulter • La boisson et les repas • Les excursions et visites guidées non prévues au programme • La formule découverte en 
option et avec supplément • Le supplément week-end Pont & Jours fériés. 
Carte nationale d’identité en cours de validité ou passeport en cours de validité.

4 JOURS

Moderne et cosmopolite, 
Berlin vous enchantera.

à partir de

549€*

La Cathédrale

ALLEMAGNE

   

NOUVEAU

NOUVEAU
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VOS ESCAPADES CITADINES

EN O T ON
• LES REPAS
Demi-pension ou pension complète.

 S TES O ENTA RES
Croisière dans larchipel de Stockholm en été (durée : 
environ 02h15), musée Vasa, Hôtel de ville,...

 STO O  ASS
Carte transports en commun illimités + entrées gratuites 
dans plus de 60 musées / attractions de la ville

* Exemple de prix au départ de Paris en octobre 2017 base 40 personnes

Notre prix comprend : • Les vols France / Stockholm / France sur compagnie régulière ou low-cost (Air France, SAS, EasyJet...) • Les taxes aériennes et de 
sécurité • L’hébergement en hôtel catégorie Tourisme / Tourisme supérieur (normes locales) à Stockholm, en chambre double • Les petits déjeuners du J2 au 
J4 • Les transferts en autocar avec assistance aéroport - hôtel - aéroport le Jour 1 et le Jour 4 • La visite guidée de Stockholm le J1 à l'arrivée, ou le J2 au matin.  
Notre prix ne comprend pas : • Les assurances • Les transferts en autocar de votre région vers l'aéroport de départ à l'aller et au retour : nous consulter  
• Le bagage en soute en fonction de la compagnie aérienne • La chambre individuelle : nous consulter • Les entrées payantes des musées et monuments non 
prévus au programme • Les déjeuners et les dîners, ainsi que les boissons. 
Carte nationale d’identité en cours de validité ou passeport en cours de validité.

 A RO ORT DE D ART   STO O  rendez-
vous à l’aéroport de départ. Vol régulier pour Stockholm. 
Accueil par notre correspondant puis transfert à Stockholm. 
h libre en fonction des horaires de vol. Visite guidée 
panoramique de Stockholm (avec guide local, en bus et à 
pieds) : ses superbes bâtiments publics, ses palais, son riche 
patrimoine culturel et ses musées illustrent à merveille sept 
siècles d’histoire. Installation à votre hôtel catégorie Tourisme / 
Tourisme supérieur à Stockholm. h libre et x.

J2-J3 STO O  
Journée libre (h et déplacements à la charge 

des participants). x à votre hôtel.

4 STO O    A RO ORT DE D ART 
En fonction des horaires de vol, transfert à l’aéroport 

de Stockholm. Assistance aux formalités d’enregistrement et 
envol pour votre aéroport de départ. Débarquement.

SUÈDE 

City break à Stockholm

ATOUTS PLUS

• Séjour en toute liberté  en hôtel 
catégorie Tourisme / Tourisme supérieur à 
Stockholm (normes locales ),  accès facile 

au centre par transports en commun 
• Visite guidée de la ville en demi-journée 

pour une première approche de la ville 
• Multitude d'options possibles pour créer 

votre séjour selon vos préférences

à partir de

525 €*

4 JOURS

Partez à la découverte  
de “VOTRE” Stockholm !

à partir de

495 €

5 JOURS

Partez à la découverte du “Plat Pays” 
et de ses villes d’art, de Bruxelles 

à Amsterdam. Ces pays de traditions 
vous étonneront aussi par l’ingéniosité 

des aménagements sur la mer. 
BRUXELLES, KINDERDJIK, ROTTERDAM, DELFT, AMSTERDAM, LA GRANDE DIGUE, VOLENDAM

1 R ON
Départ en début de soirée de votre ville en autocar 

grand tourisme. h libre en cours de route (à la charge du 
participant). x à bord de l’autocar…

2  R E ES  NDERD  ROTTERDA  
DE FT  A STERDA

Petit-déjeuner à Bruxelles, capitale belge. Découverte 
personnelle de la Grand’Place, dominée par le beffroi de 
l’Hôtel de Ville, à deux pas du célèbre Manneken-Pis. Entrée 
aux Pays Bas. Non loin de Rotterdam : arrêt libre sur le site 
des moulins de Kinderdjik. Route vers la zone portuaire 
de Rotterdam, le cœur économique des Pays Bas et du 
Nord de l’Europe. h au restaurant. Embarquement pour une 
croisière en bateau à la découverte du plus grand port au 
monde… Retour à quai. Continuation vers Delft, une des cités 
hollandaises qui a conservé le plus de caractère. Arrêt libre. 
het x dans la région d’Amsterdam / Utrecht.

3  A RANDE D E  O ENDA  
A STERDA

Départ vers le pays des polders, et la zone des terres 
gagnées sur les eaux. Continuation pour la Grande 
Digue du Nord, longue de 30 km, ouvrage colossal 
d’ingéniosité qui a fait gagner environ 300 000 ha sur la mer 
du Nord. Arrêt libre en son milieu. Arrivée à Volendam, petit 
port aux maisons minuscules, spécialisé dans la pêche aux 
anguilles. h au restaurant. Trajet vers Amsterdam, la ville 
phare des Pays Bas dont la partie la plus ancienne est bâtie 

autour d’un réseau de canaux, bordés de maisons de briques, 
hautes et étroites. Croisière commentée en vedette sur les 
canaux pour apprécier le charme de cette cité construite sur 
près de cent îlots. Retour à quai. Temps libre. h et x.

4 AA S EER  E DE TA ET SES ARRA ES
Départ matinal pour Aalsmeer pour assister à la plus 

r nde vente u  enc res de fleurs cou es u monde. 
C’est la plaque tournante du commerce mondiale de la 
fleur  Continuation vers le Delta du Rhin, de la Meuse et de 
l’Escaut, truffé de barrages anti tempêtes parmi les plus 
grands au monde. Arrêt libre sur l’impressionnant barrage 
Neeltje Jans, pour découverte libre du site. h en cours de 
promenade. Entrée en Belgique, puis en France. h en cours 
de route. x à bord de l’autocar…

5   R ON 
Petit-déjeuner libre en cours de route (à la charge 

du participant). Arrivée dans votre ville de départ en début 
de matinée.

BELGIQUE / HOLLANDE

 A   
 

Notre prix comprend : • Le transport en autocar de grand tourisme • L'hébergement en hôtel 3� (normes locales) en chambre double, 
pour 2 nuits • La pension complète du petit déjeuner du J2 au dîner du J4 • Les excursions, visites guidées et visites de sites prévues 
au programme • La croisière-promenade en bateau dans le port de Rotterdam • La croisière en bateau sur les canaux d’Amsterdam.  
Notre prix ne comprend pas : • Les assurances • La boisson au cours des repas • La chambre individuelle : 95 € • Le dîner du J1 et le petit déjeuner du 
J5 le cas échéant. Carte nationale d’identite en cours de validite obligatoire.

Prix par personne - En septembre et octobre 2017

Départements de départ 28 35, 44, 49, 53 22, 29, 37, 56

Base 45 participants 495 € 509 € 515 €

Base 40 participants 515 € 529 € 535 €

Base 35 participants 545 € 559 € 565 €

Tarifs hors vacances scolaires, week-ends prolongés, jours fériés, périodes de salon.

A NOTER 
Visite des halles aux fleurs d’Aalsmeer possible 
du lundi au vendredi sauf jeudi et jours fériés.
Suppplément en avril, mai, juin 2017 : +30€

Amsterdam

Stockholm, la vieille ville

Place Stortorget

Stockholm

Vos Escapades Groupes 1,2,3...Partez !   

NOUVEAU
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ATOUTS PLUS
• Séjour en hôtel 3� à Barcelone  

• Visite guidée de la ville en demi-journée 
pour une première approche de la ville 

• Multitude d'options possibles pour créer 
votre séjour selon vos préférences

ATOUTS PLUS
• Séjour en hôtel 4� à Lisbonne   

• Visite panoramique de Lisbonne pour 
une première approche de la ville  

• Multitude d'options possibles pour créer 
votre séjour selon vos préférences

ATOUTS PLUS
• Séjour en hôtel 3� à Séville  

• Visite guidée de la ville en demi-journée 
pour une première approche de la ville 

• Multitude d'options possibles pour créer 
votre séjour selon vos préférences

1 A RO ORT DE D ART  S ONNE  
Rendez-vous à votre aéroport de départ et vol pour 

Lisbonne. Départ avec votre conducteur et accompagnateur 
francophone pour une visite panoramique en autocar 
(hors entrées) de Lisbonne : passage au Monument des 
Découvertes, vue sur le Monastère des Hiéronymites et visite 
de l’église du monastère, arrêt devant la Tour de Bélem, puis 
promenade à pieds dans le quartier de l’Alfama aux ruelles 
tortueuses... h libre. En fin d’après-midi, installation à votre 
hôtel 4� situé à Lisbonne, hors centre historique. x à l'hôtel.

2- 3  S ONNE  
Journée libre. (h et déplacements à la 

charge des participants). x à votre hôtel.

4  S ONNE  A RO ORT DE D ART 
En fonction des horaires de vol, transfert à l’aéroport 

de Lisbonne. Enregistrement et vol pour votre aéroport de 
départ. Débarquement.

PORTUGAL

City break à Lisbonne

* Exemple de prix au départ de Paris ou Nantes en octobre 2017, base 42 personnes

Notre prix comprend : • Les vols réguliers France / Lisbonne (Tansavia, Air France, TAP Portugal, Swiss, Ryanair, Eaysjet…) aller et retour • Les taxes 
aériennes et de sécurité • L’hébergement pour 3 nuits en hôtel 4� (normes locales) en chambre double à Lisbonne (hors centre historique) • Les petits 
déjeuners du J2 au J4 • Les transferts en autocar avec assistance aéroport-hôtel le J1 et le J4 • La visite guidée de Lisbonne le J1 à l'arrivée ou le J2 au matin.  
Notre prix ne comprend pas : • Les assurances • Les transferts ville de départ - aéroport de départ : nous consulter • Le bagage en soute en fonction de la 
compagnie aérienne • La chambre individuelle : nous consulter • Les entrées payantes des musées et monuments non prévus au programme • Les déjeuners, 
les dîners, ainsi que les boissons. Carte nationale d’identité en cours de validité ou passeport en cours de validité. 

1 A RO ORT DE D ART   AR E ONE 
Rendez-vous à l’aéroport de départ et vol pour 

Barcelone. Accueil puis transfert à Barcelone. h libre en 
fonction des horaires de vol. Visite guidée panoramique 
de Barcelone (avec guide local) : découverte pédestre (hors 
entrées) dans les venelles du quartier gothique : passage par 
la Place St Jaume (Hotel de ville et Generalidad), la place du 
Roi ; vue sur le Palais ; la Cathédrale Santa Eulalia, la place 
Sta Maria del Pi ; le monument de Colomb puis le front de 
mer. Puis, promenade dans le quartier de la Sagrada Familia 
(entrée non comprise). Installation à votre hôtel 3� à Barcelone 
(hors centre historique). h libre et x à l’hôtel.

J2-J3 AR E ONE 
Journée libre (h et déplacements à la charge 

des participants). x à votre hôtel.

4  AR E ONE   A RO ORT DE D ART 
En fonction des horaires de vol, transfert à l’aéroport 

de Barcelone. Assistance aux formalités d’enregistrement et 
envol pour votre aéroport de départ. Débarquement.

ESPAGNE

   

* Exemple de prix au départ de Paris, Nantes ou Brest en octobre 2017, base 40 personnes

Notre prix comprend : • Les vols France / Barcelone / France sur compagnie régulière ou low-cost (Vueling, Transavia, Iberia, …) • Les taxes aériennes et de 
sécurité • L’hébergement pour 3 nuitsen hôtel 3� (normes locales) à Barcelone (hors centre historique), en chambre double • Les petits déjeuners du J2 au J4 
• Les transferts en autocar avec assistance aéroport-hôtel le J1 et le J4 • La visite guidée de Barcelone le J1 à l'arrivée, ou le J2 au matin.
Notre prix ne comprend pas : • Les assurances • Le bagage en soute en fonction de la compagnie aérienne • Les transferts ville de départ - aéroport de départ : 
nous consulter • La chambre individuelle : nous consulter • Les entrées payantes des musées et monuments non prévus au programme • Les déjeuners, les dîners, 
ainsi que les boissons. Carte nationale d’identité en cours de validité ou passeport en cours de validité. 

4 JOURS

Un eek-end en toute liberté 
au cœur de la capitale andalouse.

à partir de

449€*

4 JOURS

Séjour en toute liberté,  
à la découverte de la ville  

aux sept collines.

à partir de

449€*

4 JOURS

Une escapade en toute liberté 
dans la ville chérie de Gaudi.

à partir de

449€*

1 A RO ORT DE D ART   SE E 
Rendez-vous à l’aéroport de départ. Assistance aux 

formalités d’enregistrement et vol régulier pour Séville. Accueil 
par notre correspondant puis transfert à Séville. h libre (en 
fonction des horaires de vol). Visite guidée panoramique de 
Séville (avec guide local) : parcours en autocar et à pied à 
travers les lieux les plus emblématiques de Séville : Expo 1929 
Isla cartuja, Murallas Macarenas, Quartier Santa Cruz, Place 
d’Espagne, Parc Marie Louise… Installation à votre hôtel 3� à 
Séville (hors centre historique). h libre et x à l’hôtel.

J2-  SE E 
Journée libre (h et déplacements à la charge des 

participants). x à votre hôtel.

4 SE E   A RO ORT DE D ART 
En fonction des horaires de vol, transfert à l’aéroport 

de Séville. Assistance aux formalités d’enregistrement et 
envol pour votre aéroport de départ. Débarquement.

ESPAGNE

City break à Séville

* Exemple de prix au départ de Paris en octobre 2017, base 30 personnes

Notre prix comprend : • Les vols France / Séville / France sur compagnie régulière ou low-cost (Vueling, Transavia, Iberia,...) • Les taxes aériennes et de 
sécurité • L’hébergement pour 3 nuits en hôtel 3� (normes locales) à Séville (hors centre historique) en chambre double • Les petits déjeuners du J2 au J4 
• Les transferts en autocar avec assistance aéroport - hôtel - aéroport le J1 et le J4 • La visite guidée de Séville le J1 à l'arrivée, ou le J2 au matin.
Notre prix ne comprend pas : • Les assurances • Les transferts ville de départ - aéroport de départ à l'aller et au retour• Le bagage en soute en fonction de la 
compagnie aérienne • La chambre individuelle : nous consulter • Les entrées payantes des musées et monuments non prévus au programme • Les déjeuners 
et les dîners, ainsi que les boissons. Carte nationale d’identité en cours de validité ou passeport en cours de validité.

VOS ESCAPADES CITADINES

Tarifs hors vacances scolaires, week-ends prolongés, jours fériés, périodes de salon.  Vos Escapades Groupes 1,2,3...Partez !

EN O T ON
• LES REPAS
Déjeuner, dîner, dîner-Fado...

 ASS TRANS ORT EN O N
Au choix : carte de transport simple, ou Lisboa Card 
(transports publics de Lisbonne + train pour Cascais + 
entrée gratuite dans de nombreux sites et musées)

 S TES O ENTA RES
Le musée des Carosses, le musée de la Marine, 
excursion Sintra-Cascais-Estoril,...

EN O T ON
•  LES REPAS
Demi-pension ou pension complète

 ASS TRANS ORT
Carte transports en commun pour la durée de votre séjour

 S TES O E ENTA RES
Entrée à la Sagrada Familia, le Parc Guell 
PortAventura World à Salou et Ferrariland

EN O T ON
• LES REPAS
Demi-pension ou pension complète

 ASS TRANS ORT
Carte transports en commun pour la durée de votre 
séjour

 S TES O E ENTA RES
La cathédrale, l'Alcazar, Maison Pilates,...

Tour de Belem

Parc Güell

La place d'Espagne

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU
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ATOUTS PLUS
• Séjour en hôtel 3� ou 4� à Vienne  

• Visite guidée de la ville en demi-journée 
pour une première approche de la ville 

• Multitude d'options possibles pour créer 
votre séjour selon vos préférence

ATOUTS PLUS
• Séjour en hôtel 4� à Prague  

• Visite guidée de la ville en demi-journée 
pour une première approche de la ville 

• Multitude d'options possibles pour créer 
votre séjour selon vos préférences

ATOUTS PLUS
• Séjour en hôtel 4� proche de Budapest 
• Visite guidée de la ville en demi-journée 

pour une première approche de la ville 
• Multitude d'options possibles pour créer 

votre séjour selon vos préférences

1 A RO ORT DE D ART   RA E 
Rendez-vous à l’aéroport de départ. Vol régulier pour 

Prague. Accueil puis transfert à l’hôtel 4� (normes locales) 
à Prague. h libre. Visite guidée panoramique de la capitale 
Tchèque : l’ancien hôtel de ville et son horloge astronomique, 
passage devant l’église Saint-Nicolas de la Vieille Ville, le 
Pont-Charles… (en fonction des horaires de vol, la visite de 
la ville pourra avoir lieu le J2 au matin). h libre et x à l’hôtel.

J2-J3 PRAGUE 
Journée libre (h et déplacements à la charge 

des participants). x à votre hôtel.

4  RA E  A RO ORT DE D ART 
Transfert à l’aéroport de Prague. Vol pour votre 

aéroport de départ. Débarquement.

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

City break à Prague
Boissons
incluses

* Exemple de prix au départ de Paris ou Nantes en Octobre 2017, base 30 personnes

Notre prix comprend : • Les vols France/Prague/France sur compagnie régulière ou low cost (Air France, Volotea, Transavia, Czech Airlines,...) • Les taxes 
aériennes et de sécurité • L’hébergement pour 3 nuits en hôtel 4� (normes locales) à Prague, en chambre double • Les petits-déjeuners du J2 au J4 • Les 
transferts en autocar avec assistance aéroport - hôtel - aéroport le J1 et le J4 • La visite guidée de Prague le J1 à l'arrivée ou le J2 au matin.
Notre prix ne comprend pas : •  Les assurances • Les transferts ville de départ - aéroport de départ à l'aller et au retour • Le bagage en soute en fonction 
de la compagnie aérienne • La chambre individuelle : nous consulter • Les entrées payantes des musées et monuments non prévus au programme • Les 
déjeuners et les dîners, ainsi que les boissons. 
Carte nationale d’identité en cours de validité ou passeport en cours de validité.

1 A RO ORT DE D ART   ENNE 
Rendez-vous à l’aéroport de départ. Formalités 

d’enregistrement puis vol régulier pour Vienne. Accueil 
par notre correspondant puis transfert à Vienne. h libre en 
fonction des horaires de vol. Visite guidée panoramique 
de Vienne (avec guide local) : en longeant le Ring, vous 
découvrirez les bâtisses majestueuses qui se succèdent, 
incarnant les fastes de l’Empire : l’opéra, le Kunsthistorisches 
Museum Vienne, la Hofburg, le parlement, la bourse… h libre 
et x à  l’hôtel.

J2-J3 ENNE 
Journée libre (h et déplacements à la charge 

des participants). x à votre hôtel.

4  ENNE   A RO ORT DE D ART 
En fonction des horaires de vol, transfert à l’aéroport 

de Vienne. Assistance aux formalités d enregistrement et 
envol pour votre aéroport de départ. Débarquement.

AUTRICHE

City break à Vienne

* Exemple de prix au départ de Paris ou Nantes en octobre 2017, base 42 personnes

Notre prix comprend : • Les vols France / Vienne / France sur compagnie régulière ou low-cost (Air France, Transavia, Volotea,…) • Les taxes aériennes et 
de sécurité • L’hébergement pour 3 nuits en hôtel 3� ou 4� (normes locales) à proximité de Vienne, en chambre double • Les petits déjeuners du J2 au J4 
• Les transferts en autocar avec assistance aéroport - hôtel - aéroport le J1 et le J4 • La visite guidée de Vienne le J1 à l'arrivée, ou le J2 au matin.
Notre prix ne comprend pas : • Les assurances • Les transferts ville de départ - aéroport de départ à l'aller et au retour• Le bagage en soute en fonction de la 
compagnie aérienne • La chambre individuelle : nous consulter • Les entrées payantes des musées et monuments non prévus au programme • Les déjeuners 
et les dîners, ainsi que les boissons. Carte nationale d’identité en cours de validité ou passeport en cours de validité .

4 JOURS

Découvrez la Perle du Danube, 
le temps d un eek-end 

en toute  liberté.

à partir de

349€*

4 JOURS

Escapade en toute liberté dans 
la capitale aux cent clochers.

à partir de

469€*

4 JOURS

Une escale en toute liberté au cœur 
de l Empire Austro-Hongrois.

à partir de

499€*

1 A RO ORT DE D ART   DA EST
Rendez-vous à l’aéroport de départ. Vol régulier pour 

Budapest. Accueil et transfert à Budapest. Selon les horaires 
de vol, visite guidée panoramique de la ville (avec guide 
local) : découverte de “Buda” : l’église Mathias et le bastion 
des Pêcheurs, le Mont Géllert qui dévoile une vue panoramique 
sur le Danube et la ville. h libre (à la charge des participants). 
Passage par la Basilique Saint- tienne et l’Opéra National 
(vues extérieures) puis vues de la façade du Château de 
Vajdahunyad. h libre et x à l'hôtel 4� à proximité de Budapest.

J2-J3 DA EST
Journée libre (h et déplacements à la charge 

des participants). x à votre hôtel.

4  DA EST   A RO ORT DE D ART
Transfert à l’aéroport de Budapest. Vol pour votre 

aéroport de départ. Débarquement.

HONGRIE

   

* Exemple de prix au départ de Paris ou Nantes en octobre 2017, base 30 personnes

Notre prix comprend : •Les vols France / Budapest / France sur compagnie régulière ou low-cost (Air France, Transavia, Ryanair,...) • Les taxes aériennes 
et de sécurité • L’hébergement pour 3 nuits en hôtel 4� (normes locales) à proximité de Budapest, en chambre double • Les petits déjeuners du J2 au 
J4 • Les transferts en autocar avec assistance aéroport - hôtel - aéroport le J1 et le J4 • La visite guidée de Budapest le J1 à l'arrivée, ou le J2 au matin.  
Notre prix ne comprend pas : • Les assurances • Les transferts ville de départ - aéroport de départ à l'aller et au retour • Le bagage en soute en fonction de 
la compagnie aérienne •La chambre individuelle : nous consulter • Les entrées payantes des musées et monuments non prévus au programme • Les déjeuners 
et les dîners, ainsi que les boissons. Carte nationale d’identité en cours de validité ou passeport en cours de validité.

VOS ESCAPADES CITADINES

Tarifs hors vacances scolaires, week-ends prolongés, jours fériés, périodes de salon. Vos Escapades Groupes 1,2,3...Partez !   

EN O T ON
• LES REPAS
Déjeuners, dîners, dîner folklorique,...

 E ASS TRANS ORTS EN O N
Carte transport en commun couvrant la durée de votre 
séjour

 S TES O E ENTA RES
Visite guidée thématique : la Vieille Ville, le quartier du 
Château, le quartier Juif...

EN O T ON
• LES REPAS
Déjeuners, dîners

 ASS TRANS ORT
Carte transports en commun pour la durée de votre séjour

 S TES O E ENTA RES
Le château de Schonbrunn, la Bibliothèque Nationale, 
les jardins du palais du Belvédère, Promenade en bateau 
sur le Danube, Concert de musique classique,...

EN O T ON
  ES RE AS : déjeuner, dîner, dîner folklorique, dîner-

croisière…   ASS TRANS ORT : carte transports 
en commun pour la durée de votre séjour   S TE 

O E ENTA RES : la basilique Saint-Etienne, 
lOpéra National, le château de G d ll ,…  D NER 
FO OR E : un dîner “cs rda” dans un restaurant 
rustique accompagné de musique et de danses, pour une 
soirée savoureuse. La cuisine hongroise est connue pour 
le goulasch, le paprika et le vin, dont plusieurs crus ont 
acquis une réputation internationale. Spectacle de qualité 
avec danseurs professionnels.  D NER RO S ERE 
S R E DAN E : croisière d'une heure sur le Danube. 
Découvrir Budapest sous un autre aspect depuis le 
Danube reste une expérience extraordinaire. Une coupe 
de vin pétillant est servie au cours de la navigation .

Prague

Budapest, le Parlement

NOUVEAU

NOUVEAU
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ATOUTS PLUS
• Séjour en hôtel 3� à Florence  

• Visite guidée de la ville en demi-journée 
pour une première approche de la ville 

• Multitude d'options possibles pour créer 
votre séjour selon vos préférences

ATOUTS PLUS
• Séjour en hôtel 3� proche de Venise 

• Visite guidée de la ville en demi-journée 
pour une première approche de la ville 

• Multitude d'options possibles pour créer 
votre séjour selon vos préférences

ATOUTS PLUS
• Séjour en hôtel 3� à Rome  

• Visite guidée de la ville en demi-journée 
pour une première approche de la ville 

• Multitude d'options possibles pour créer 
votre séjour selon vos préférences

VOS ESCAPADES CITADINES

Florence

Rome

Londres

S

1 A RO ORT DE D ART   RO E
Rendez-vous à l’aéroport de départ. Vol régulier pour 

Rome. Accueil puis transfert à l’hôtel 3� (normes locales) à 
Rome (hors centre…). h libre. Visite guidée panoramique 
de la ville (avec guide local) selon thématique au choix : 
- LA ROME ANTIQUE : l’arc Constantin, le Colisée (entrée non 
incluse), le Forum, la colline du Capitole et son panorama sur 
l’ensemble monumental antique. 
 - LA ROME BAROQUE : visite guidée pédestre de la “Rome 
Baroque” : la place Navone, le panthéon et sa coupole 
antique, l’église Saint-Ignace de Loyola, joyau du Baroque, la 
Fontaine de Trevi. 
- LA ROME CHRETIENNE : visite guidée des basiliques de 
Saint-Jean-de-Latran et Sainte-Marie-Majeure. Visite guidée 
(avec guide local) de la place et de la basilique Saint-Pierre 
(hors entrée). h libre et x .

J2-J3 RO E
Journée libre (h et déplacements à la charge 

des participants). x.

4 RO E  A RO ORT DE D ART
En fonction des horaires de vol, transfert à l’aéroport 

de Venise. Vol pour votre aéroport de départ. Débarquement.

ITALIE

City break à Rome

* Exemple de prix au départ de Paris, Nantes ou Rennes en octobre 2017, base 30 personnes
Notre prix comprend : •  Les vols France / Rome / France sur compagnie régulière ou low-cost (Air France, Transavia, Volotea, Vueling...) • Les taxes 
aériennes et de sécurité • L’hébergement pour 3 nuits en hôtel 3� (normes locales) à Rome (hors centre) en chambre double • Les petits déjeuners du J2 
au J4 • Les transferts en autocar avec assistance aéroport - hôtel - aéroport le J1 et le J4 • La visite guidée de Rome le J1 à l'arrivée, ou le J2 au matin. 
Notre prix ne comprend pas : • Les assurances • Les transferts ville de départ - aéroport de départ à l'aller et au retour • Le bagage en soute en fonction 
de la compagnie aérienne • La chambre individuelle : nous consulter • Les entrées payantes des musées et monuments non prévus au programme 
• Les déjeuners et les dîners, ainsi que les boissons. Carte nationale d’identité en cours de validité ou passeport en cours de validité.

1 A RO ORT DE D ART   EN SE 
Rendez-vous à l’aéroport de départ. Vol régulier pour 

Venise. Accueil puis transfert à l’hôtel 3� (normes locales) à 
proximité de Venise (Mestre, Lido di Jesolo,…). h libre. Visite 
à pied de Venise (avec guide local) : le Palais des Doges, 
la Basilique Saint-Marc, la Salute, le campanile, le Pont des 
Soupirs (entrées non comprises)… Possibilité (à régler sur 
place) de promenade en gondole… (en fontion des horaires 
de vol, la visite pourra avoir lieu le J2 au matin). h libre et x.

2- 3  EN SE 
Journée libre (h et déplacements à la charge 

des participants). x. 

4  EN SE   A RO ORT DE D ART 
Transfert à l’aéroport de Venise. Vol pour votre aéroport 

de départ. Débarquement.

ITALIE

City break à Venise

* Exemple de prix au départ de Paris ou Nantes en octobre 2017, base 30 personnes

Notre prix comprend : • Les vols France / Venise / France sur compagnie régulière ou low-cost (Air France, Transavia, Volotea,...) • Les taxes aériennes et de sécurité 
• L’hébergement pour 3 nuits en hôtel 3� (normes locales) à proximité de Venise (Mestre, Lido di Jesolo,...) en chambre double • Les petits déjeuners du J2 au J4 
• Les transferts en autocar avec assistance aéroport - hôtel - aéroport le J1 et le J4 • La visite guidée de Venise le J1 à l'arrivée, ou le J2 au matin. 
Notre prix ne comprend pas : • Les assurances • Les transferts ville de départ - aéroport de départ à l'aller et au retour• Le bagage en soute en fonction de la 
compagnie aérienne • La chambre individuelle : nous consulter • Les entrées payantes des musées et monuments non prévus au programme • Les déjeuners et les 
dîners, ainsi que les boissons. Carte nationale d’identité en cours de validité ou passeport en cours de validité.

4 JOURS

Florence à la carte, pour une 
découverte selon vos souhaits.

à partir de

539€*

4 JOURS

Rome “la Ville Eternelle” 
en toute liberté.

à partir de

529€*

4 JOURS

La Cité des Doges  vous  
ouvre ses portes le temps  

d un eek-end en toute liberté. 

à partir de

399€*

1 A RO ORT DE D ART   F OREN E 
Rendez-vous à l’aéroport de départ. Vol régulier pour 

Florence (ou Pise). Accueil puis transfert à l’hôtel 3� (normes 
locales) à Florence. h libre. Visite guidée pédestre de la 
capitale de la Toscane : la place de la Cathédrale, le Campanile, 
le Dôme et le Baptistère (entrées incluses), les rives de l’Arno, le 
Ponte Vecchio (vues extérieures) (en fonction des horaires de 
vol, la visite pourra avoir lieu le J2 au matin). h libre et x.

2 F OREN E 
Journée libre (h et déplacements à la charge des 

participants). En option et en supplément : visite guidée de 
l  lerie des fices (entrée incluse) qui abrite des œuvres 
de Botticelli, de Vinci, du Titien, du Caravage…

3 F OREN E 
Journée libre (h et déplacements à la charge des 

participants). En option et en supplément : Excursion à 
Sienne, la ville ocre. Visite guidée (avec guide local) de la ville 
réputée pour son cœur historique à l'ambiance médiévale. Elle 
est connue pour la course de chevaux du Palio. Vue extérieure 
sur la cathédrale. Passage par la Piazza del Campo fermée 
par le Palais Public (vue extérieure). h, puis temps libre.

4 F OREN E  A RO ORT DE D ART 
Transfert à l’aéroport de Florence (ou Pise) et vol 

régulier pour votre aéroport de départ. Débarquement. 
En option et en supplément : visite guidée de LUCQUES 
(Lucca). ET  OU route vers PISE. Visite guidée de la ville à la 
célèbre tour penchée.

ITALIE

City break à Florence

* Exemple de prix au départ de Paris ou Nantes en octobre 2017, base 30 personnes

Notre prix comprend : • Les vols France / Florence (ou Pise)/ France sur compagnie régulière ou low-cost (Air France, Volotea, Transavia,...) • Les taxes 
aériennes et de sécurité • L’hébergement en hôtel 3� (normes locales) à Florence (Mestre, Lido di Jesolo,...), base chambre double • Les petits déjeuners du 
J2 au J4 • Les transferts en autocar avec assistance aéroport - hôtel - aéroport le J1 et le J4 • La visite guidée de Florence le J1 à l'arrivée, ou le J2 au matin. 
Notre prix ne comprend pas : • Les assurances • Les transferts ville de départ - aéroport de départ à l'aller et au retour • Le bagage en soute, en fonction de 
la compagnie aérienne • La chambre individuelle : nous consulter • Les déjeuners et les dîners, ainsi que les boissons • Les entrées payantes des musées et 
monuments non prévus au programme. Carte nationale d’identité en cours de validité ou passeport en cours de validité. 

* Tarifs hors vacances scolaires, week-ends prolongés, jours fériés, périodes de salon.  Vos Escapades Groupes 1,2,3...Partez !

EN O T ON
• LES REPAS
Déjeuners, dîners, dîner typique dans une traviatta

 ASS TRANS ORT
Carte de transports en commun pour la durée de votre séjour

 S TE O E ENTA RES
La Rome Antique, la Rome Baroque, la rome Chrétienne, 
le Colisée, les Musées du Vatican,...

EN O T ON
• LES REPAS
Déjeuners, dîners

 ASS A ORETTO TRANS ORTS EN O N
Transport Public à Venise, vers les îles et sur la terre ferme 
(vaporettos et bus) - 48h ou 72h

 E RS ON ES DE A A NE
Embarquement sur un bateau de  croisière en direction de 
l île Burano : découverte du village de pêcheurs renommé 
pour ses dentelles ; puis escale sur l'îlot voisin de Murano 
avec ses maisons Renaissance, mondialement réputées 
pour son époustouflant et inestimable travail du verre. 
Déjeuner croisière dans  le bassin de St Marc. Retour à 
quai à St Marc, pour dernière flânerie libre à Venise. 

EN O T ON
 ASS TRANS ORTS EN O N

Pass transports en commun sur Florence - valable 3 jours.

Le Colisée

Venise

Florence

NOUVEAU
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Escapades et évasions,  
city breaks et courts séjours

Avec�votre�groupe,�profitez�de�quelques�jours�
pour découvrir�les�plus�belles�capitales�d’Europe�

et pourquoi�pas�du�Monde�!

En�toute�liberté�ou�accompagnés,�culturels,�insolites� 
ou�à�thème,�un�large�éventail�de� eek-ends�

ou�courts séjours�s’offrent�à�vous�à�décliner�et�à�
agrémenter�au gré�de�votre�budget�et�de�vos�envies.

Nous�vous�proposons�des�formules�à�la�carte�
avec des vols�réguliers,�spéciaux�ou�lo -cost� 

au�départ�de Paris�ou�de�Province,�les�transferts� 
aéroport-hôtel-aéroport,�les�nuits�d’hôtels�selon�les�
destinations�en catégorie�3� ou�4��(normes�locales),� 
les�petits-déjeuners,�et�une�demi-�journée�de�visite�
guidée�panoramique,�pour une�première�approche�
de la destination.

En�option,�des�visites�complémentaires,�repas  
et soirées�festives�peuvent�agrémenter�l’escapade�

de votre�groupe…

Choisissez votre destination, 
demandez le programme  
et les tarifs !

VOS ESCAPADES CITADINES

Florence Porto SévilleLisbonne

Rome Venise Edimbourg AmsterdamDublin

city breaks et courts séjours

A
et

E
ou�courts
agrémenter�au

N
au�départ�de
aéroport-hôtel-aéroport,�les�nuits�d’hôtels�selon�les�
destinations�en
les�petits-déjeuners,�et�une�demi-�journée�de�visite�
guidée�panoramique,�pour

Stockholm Prague VienneLondres

S

Vos Escapades Groupes 1,2,3...Partez !   

N  
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Conditions générales de vente
La loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 et son décret n° 2009-1650 du 
23/12/2009 - art. 1 pris en application de l’article 31 de la dite loi dont les 
te tes sont publiés au ournal fficiel de la épublique ran aise, fi ent les 
conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente de 
voyages ou de séjours.
es articles  à  du dit décret vous seront remis sur simple 

demande de votre part préalablement à votre inscription et figurent au verso 
de votre bulletin de réservation conforme à la législation en vigueur  

Conditions particulières de vente
’intégralité de ces te tes est mentionnée dans notre catalogue général  

ou fourni sur simple demande
AGENCE DE VOYAGES : la outique des roupes : organisateur de 
voyages, titulaire de l’immatriculation d’agent de voyages   
est couvert à titre d’organisateur par une assurance esponsabilité 

ivile Professionnelle (qui couvre les risques conformément au code du 
tourisme) souscrite auprès de S  Paris  arantie financière souscrite 
auprès de l’APS  (Association Professionnelle de Solidarité)  A  

S P S est une filiale du roupe Sala n, Sala n vasion SAS 
immatriculée  membre du SN  (Syndicat National des 
ntreprises de ourisme) et du syndicat es ntreprises du oyages  et de 
aison de la rance  ’inscription à l’un des voyages de la présente brochure 

ne peut se faire que par l’intermédiaire d’une agence de voyages agréée et 
titulaire d’une licence d’ tat  es agences agissent de fa on indépendante et 
ne peuvent tre considérées comme des bureau  anne es de l’organisateur
INFORMATION VÉRITÉ : les pri  mentionnés dans nos  programmes sont 
donnés à titre indicatif, sous toute réserve de modification, de disponibilités  
ls vous seront reconfirmés par votre agence lors de votre inscription  
es photos illustrant nos programmes ne sont pas contractuelles  Nos 

pri  ont été calculés en fonction des données économiques connues à 
la date du  outes modifications des tau  des différentes 
ta es dans les pays visités et du pays de départ, du pri  des carburants 
(garanti pour l’aérien usqu’à  S   tonne et sur la base d’une parité 
uro ollar S à    ,  S  selon les conditions définies par les 

compagnies aériennes) ainsi que la variation du tau  des devises, le cas 
échéant, peuvent entra ner un changement de pri  dont le client sera 
immédiatement informé selon les dispositions légales règlementaires pour 
des vols (affretés ou co affretés, vols réguliers ), pour des transports 
terrestres (car, train) et maritimes (croisières sur mer et croisières uviales)   
n ce sens, nos bulletins de réservation peuvent mentionner la quote

part transport soumise à la hausse du carburant et ou la quote part des 
prestations soumises au  uctuations monétaires, en indiquant la parité, 
par rapport à l’euro, de la devise concernée lors du calcul du pri  du 
voyage  es pri  mentionnés dans ce catalogue intègrent les surcharges de 
érosène connues au  n tout état de cause, pour les voyages 
avion , la part terrestre correspond à   du pri  de vente du voyage et 

la part aérienne( ) à   du pri  de vente du voyage (à confirmer suivant 
la destination)  Pour les voyages en autocars, la part transport représente 

( ) du pri  du voyage  Nous nous réservons donc le droit d’augmenter 
nos prix ( ) et ( ) en cas d’augmentation du cours des carburants, des ta es 
d’aéroport et de sécurité, et ta es diverses et variées (notamment la A) 
dont l’augmentation serait demandée dans le(s) pays visité(s)  
INSCRIPTIONS : toute inscription doit tre accompagnée d’un acompte tel 
qu’indiqué sur le bulletin de réservation du présent catalogue  la prime 
d’assurance facultative. Le solde doit être versé 40 jours avant le départ 
sous peine d’annulation systématique et application du barème de pénalités 
contractuel  n cas d’inscription faite moins de 40 jours avant le départ, le 
règlement total du voyage est d  au moment de l’inscription  Par e ception, 
les voyages d’une ournée ne feront l’ob et que d’un seul versement 
représentant le pri  total de l’inscription par personne  Pour tout versement 
par correspondance, il est e pressément demandé de préciser le voyage 
auquel se rapporte le dit versement  l ne sera délivré ni facture ni re u 
de solde, le bulletin de réservation faisant office de facture  out règlement 
en espèces donne lieu à un re u  es documents permettant de réaliser le 
voyage ou le sé our seront remis au  clients une semaine avant le départ
MODIFICATIONS DE CONTRAT : pour les changements demandés moins 
de  ours avant le départ, nous nous réservons le droit d’appliquer les 
conditions d’annulation  es m mes principes peuvent s’appliquer en cas 
de cession du contrat : nous consulter
NOS PRIX COMPRENNENT : voir paragraphe notre pri  comprend  dans 
chaque programme du présent catalogue  l’assistance d’un représentant 
Sala n olidays ou l’un de ses partenaires (conducteur ou accompagnateur) 
à l’exception des voyages où cette représentation est assurée par nos 
correspondants (agences de voyages réceptives, guide ou tour leader ) 

 les ta es de sé our, les ta es d’aéroport, de sécurité au  
au départ de rance, de l’étranger ou des   les redevances 
passagers variables selon les destinations ou les acheminements aériens 
ou terrestres (sauf mention particulière)
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : voir paragraphe notre pri  ne 
comprend pas  dans chaque programme du présent document, les ta es de 
sortie de territoire ou de passage de frontière (à régler sur place), certaines 
ta es aériennes sur les vols intérieurs uniquement payables sur place (lorsque 
précisées dans le programme), les frais de visa ou de carte touristique 
dont nous pouvons assurer l’obtention suivant les conditions tarifaires 
mentionnées dans le catalogue, hors éventuels frais d’agence.  Dans la 
plupart des pays, les h teliers ne fournissent pas d’eau en carafe  seules 
les bouteilles d’eau minérale ou de source payantes seront alors proposées 

 le pourboire du personnel (guides, porteurs, représentants locau , etc) qui 
est laissé à l’appréciation de chacun  toutes les dépenses e traordinaires 
consécutives à un événement dont Sala n olidays ne peut tre tenu pour 
responsable tel que grève, avion ou bateau retardé du fait des compagnies 
de transport, mauvaises conditions atmosphériques  Nos pri  sont établis 
de fa on forfaitaire hors frais d’agence ou de dossier  oute prestation 
non utilisée du fait du voyageur ne donne lieu à aucun remboursement, à 
l’e ception des prestations h telières non fournies en raison d’une prise en 
charge en cours de voyage et à condition que nous en soyons prévenus à 
l’avance  ette restriction est également valable pour le retour
INFOS VISA : les frais de visa ne vous seront pas facturés dans le cas 
o  vous réalisez, de vous m me et sous votre responsabilité, la démarche 
d’obtention, à titre individuel, des visas nécessaires et indispensables à la 

réalisation de votre voyage et cela, sans l’intervention et l’engagement des 
services de Sala n olidays  Sala n olidays sera alors dégagé de toutes 
obligations d’assurer votre voyage si vous n’avez pu obtenir le ou les visa(s) 
nécessaires le our du départ de votre voyage  les conditions d’annulation 
de votre contrat seront alors appliquées  
DÉPARTS : pour l’organisation des circuits de préacheminement au départ 
de votre ville usqu’à ennes, e ans, Nantes  ou usqu’au point de 
rencontre avec l’autocar qui effectue le voyage ou usqu’à l’aéroport de 
départ  et pour le retour à partir du ans, ennes, Nantes  ou de l’aéroport 
d’arrivée à votre lieu de départ, des minicars ou des voitures peuvent tre 
mis à disposition à l’occasion de ces transferts aller et ou retour  ’étendue 
et la multiplicité de nos points de prise en charge peuvent entra ner quelques 
désagréments pour les voyageurs situés en bout de ligne  Aussi, suivant 
votre situation géographique, vous prendre près de votre domicile peut 
entra ner des départs matinau , avec le cas échéant des changements de 
véhicules  Nous attirons votre attention sur le fait que vous ne serez pas 
systématiquement pris en charge à partir de votre ville de départ choisie, 
par le car de grand tourisme assurant l’ensemble du voyage  a longueur 
des transferts est liée à la dispersion de la clientèle pour une m me 
destination  a durée de certains transferts (à l’aller comme au retour) peut
tre longue : par e emple,  heures sont nécessaires (arr ts compris) pour 

aller de la pointe du inistère à l’aéroport de Paris oissy  ans tous les cas, 
nous vous informons que les repas pris lors des transferts sont à la charge 
des clients  ans certains cas, un délai d’attente peut e ister entre deu  
transferts, compte tenu des aléas de la circulation ou pour des impératifs 
d’organisation de nos rotations  Afin d’apporter le ma imum de confort et 
d’équité à tous nos clients, les points de retour s’effectuent e actement au 
m me endroit que le lieu de prise en charge du départ  es départs sont 
assurés avec un minimum de  participants (pour les pri  indiqués dans 
cette brochure) pour les voyages en autocar et de  personnes pour les 
voyages par avion sur vols réguliers  Pour les voyages en formule car  
avion et pour les voyages en avion, un minimum de  à  passagers par 
rotation aérienne (suivant le type d’avion utilisé) est nécessaire pour garantir 
les différents voyages programmés sur des vols affretés ou co affretés  
Nous nous réservons le droit d’annuler un voyage si celui ci ne réunissait 
pas le nombre suffisant de participants (voir ci dessus), et vous en serez 
informé au plus tard  ours avant la date du départ (sauf pour les voyages 
à la ournée o  ce délai est ramené à  ours)  es décisions d’annulation 
du voyage ou du sé our du fait de Sala n olidays n’interviendront que dans 
la mesure o  le nombre de participants prévu pour réaliser le dit voyage 
ou séjour n’est pas atteint 21 jours avant le départ. Le client ne pourra 
prétendre à une quelconque indemnité (en dehors du remboursement des 
sommes dé à versées) si cette annulation pour insuffisance de participants 
intervient à  ours ou au delà avant la date du départ  n cas d’annulation 
imposée par Sala n olidays, ustifiée par des circonstances de forces 
ma eures ou par des raisons liées à la sécurité du voyageur et ce quelle que 
soit la date à laquelle intervient l’annulation, le client ne pourra prétendre à 
une quelconque indemnité en dehors du remboursement des sommes dé à 
versées  Pour tous changements de lieu  de prise en charge demandé après 
l’édition des convocations, nous nous réservons le droit d’appliquer des 
frais de modification de  
HÔTELLERIE : les catégories h telières communiquées dans le présent 
catalogue sont les catégories officielles décernées par les autorités 
des pays concernés  l convient d’avoir à l’esprit que, pour une m me 
catégorie, des différences sensibles peuvent intervenir d’un pays à l’autre  
Ainsi la classification locale  � tant pour les bateau  que pour les h tels, 
ne peut tre comparée au  normes fran aises en vigueur  es règles 
internationales prévoient que les chambres ne soient attribuées qu’à 
partir de  heures le our de l’arrivée et libérées avant  heures le our 
du départ, et ce, quels que soient les horaires d’arrivée et de départ  n 
aucun cas nous ne dérogerons à ces règles  Nous attirons votre attention 
sur le fait que certains h tels peuvent parfois tre éloignés du centre ville   
Sur les pages des différents h tels en sé our, les pri  des prestations en 
supléments à régler sur place  sont données à titre indicatif  ls peuvent 
tre légèrement différents sur place lors de votre sé our  Nous ne sommes 

en aucun cas réponsables puisque les pri  sont définis par l’h tel  Nous 
n’appliquons pas de supplément ni de réduction selon l’orientation de 
votre chambre (sauf pour les h tels avec la possibilité de souscrire un 
supplément vue mer )  Nous ne sommes en aucun cas responsables de 
l’attribution des chambres et laissons à l’h telier, le soin de les répartir en 
fonction des disponibilités à l’arrivée.
CHAMBRES INDIVIDUELLES : lors de l’inscription, il sera tenu compte, 
dans la mesure du possible, des demandes de chambres que les voyageurs 
désirent occuper (chambre individuelle, chambre à grand lit, à deu  lits 
et chambre à partager)  ependant, le supplément demandé pour l’octroi 
de chambres individuelles n’engage l’organisateur du voyage que dans la 
mesure o  il peut lui m me les obtenir des h teliers  n effet, malgré le 
supplément demandé par ces derniers, le nombre de chambres individuelles 
est tou ours limité pour chaque voyage, leur quantité dans les h tels étant 
relativement infime par rapport au  chambres à deu  lits, et leur confort très 
souvent moindre  n cas d’impossibilité de fournir une chambre individuelle, 
le supplément acquitté à cet effet sera remboursé en fin de voyage, 
proportionnellement à la non fourniture de ce service et les voyageurs 
ayant acquitté ce supplément se verront attribuer une chambre à deu  lits, à 
partager avec une autre personne.
CHAMBRES À PARTAGER : les inscriptions en chambre à partager sont 
acceptées sous réserve que d’autres personnes aient manifesté le m me 
désir  ans le cas o  cette éventualité ne se présenterait pas, le voyageur 
concerné devra acquitter le supplément pour une chambre individuelle lors 
du paiement du solde du voyage  ’impossibilité du partage d’une chambre 
ne constitue en aucun cas un motif valable d’annulation du voyage ce 
principe s’applique également pour les cabines à partager sur les croisières 
et traversées maritimes
CHAMBRES TRIPLES : un logement en chambre triple peut tre envisagé 
mais non garanti formellement  Souvent la chambre triple sera une chambre 
double dans laquelle l’h telier aura a outé un e ou 3e lit (type lit de camp) 
ou m me un canapé au détriment de l’espace et du confort, surtout lorsqu’il 
s’agit de  adultes  es voyageurs désirant utiliser, malgré ces réserves, une 
chambre triple, ne pourront prétendre à aucune réduction, ni indemnité, en 
cas de non satisfaction.
INFORMATIONS PARTICULIÈRES : dans certains pays, l’animation 
dans les stations balnéaires peut se prolonger tard dans la nuit et gêner le 
sommeil de certains  Par ailleurs, lors d’arrivées tardives dans les h tels, 
l’application des conventions de travail du personnel h telier peut entra ner 
le remplacement d’un d ner chaud par un buffet froid ou un en cas  e 

m me, lors de départs matinau , les petits dé euners peuvent tre limités 
à un thé ou café accompagné d’un biscuit  Nous attirons votre attention 
sur le fait que certains h tels, lors d’une arrivée tardive le premier our, 
risquent de ne pas servir de d ner au  clients  ans un tel cas, le repas 
servi à bord de l’avion sera considéré comme le premier repas prévu au 
programme et aucun remboursement ne sera accordé à ce titre  ependant 
certaines compagnies aériennes ne proposent plus ces services ou le font 
payer (repas)
RÉDUCTIONS ENFANTS : les parents doivent ustifier l’ ge des enfants à 
l’inscription  Nous consulter selon la destination
RÉDUCTIONS JEUNES MARIÉS : nous consulter.
PROMOTION : à certaines dates, nous pouvons tre amenés à proposer des 
promotions  Nous informons notre clientèle que celles ci n’ont aucun effet 
rétroactif par rapport aux clients déjà inscrits ayant payé le prix initial. Ceux-ci 
ne pourront prétendre à aucun remboursement de la différence de pri
BAGAGES : les bagages sont l’objet de tous nos soins. Pour les voyages 
par avion, compte tenu des nombreuses manipulations, nous conseillons 
à nos clients le choi  d’une valise rigide, solide et équipée d’une serrure 
SA  Néanmoins, il est demandé au  voyageurs de fi er une étiquette à 

leurs valises et de s’assurer de l’embarquement de celles ci avant le départ  
Les valises placées sous notre responsabilité dans les soutes à bagages de 
nos autocars sont assurées usqu’à concurrence de   par personne, 
en cas de vol d ment constaté, détérioration, incendie  Nous déclinons 
toute responsabilité pour les bagages à mains, v tements, appareils
photos, caméscopes, et autres ob ets personnels laissés dans les cars, les 
avions, les h tels ou les restaurants en cours de voyage, ainsi que pour les 
souvenirs  Nous acceptons de transporter ces derniers sans engager notre 
responsabilité et dans la limite de la place disponible dans les soutes de 
l’autocar  Par contre, nous vous prions de ne laisser aucun ob et de valeur 
(téléphone, appareil photo, caméra, bi ou , documents d’identité, sac à 
main ) dans les autocars ou minicars lors des arr ts visite  ou temps 
libre  ou repas , pendant les transferts ou lors des voyages : en cas de 
vol, nous déclinons toute responsabilité  ’autre part, il nous est impossible 
d’assurer les recherches des ob ets ou v tements oubliés en cours de 
voyage  n raison des nombreu  problèmes survenus à ce su et dans le 
passé, nous ne prendrons aucune demande de recherche en considération  

haque voyageur a cependant la faculté de souscrire l’assurance qui lui 
para tra opportune concernant ses valises, bagages à main, appareils
photos, caméras, etc  (nous consulter)  Pour les voyages par avion, les 
bagages enregistrés seront remis au porteur du bulletin d’enregistrement  
n cas de dommage, au cours d’un vol, causé au  bagages enregistrés 

en soute (les bagages à main n’ayant pas fait l’ob et d’une souscription 
d’assurance spécifique étant sous l’unique responsabilité de leur 
propriétaire), toute réclamation devra tre faite par écrit au transporteur 
aérien concerné immédiatement après la découverte du dommage (ou au 
plus tard dans un délai de  ours à compter de la réception des bagages) 
et devra tre accompagnée, sous peine de non recevoir, d’un constat 
d’avarie établi en bonne et due forme par le représentant de la compagnie 
aérienne au moment de la livraison des bagages  e client qui a souscrit 
auprès de Sala n olidays une assurance annulation et bagages ne pourra 
s’en prévaloir qu’après avoir effectué tous les recours, tels qu’indiqués ci
dessus, auprès du transporteur aérien, la prise en charge par l’assurance 
intervenant après déduction du remboursement émis par la compagnie 
aérienne  n cas de vol de bagages durant un transport effectué par nos 
soins ou par une compagnie aérienne (sont e clus les vols à l’arraché , 
les vols dans les h tels, restaurants ), la déclaration circonstanciée 
accompagnée obligatoirement, sous peine de non recevoir, de l’original du 
procès verbal de dép t de plainte ou du procès verbal de déclaration de vol 
établi par les autorités compétentes et mandatées du pays concerné ainsi 
que des factures originales des ob ets volés devront nous parvenir dans 
les  ours suivant le retour du voyage  Sont e clus de la prise en charge 
par notre assurance et celle des compagnies aériennes tout ob et de valeur 
et ou précieu  (papiers d’identité, billets de transport, chéquiers, espèces, 

, bi ou , appareils photos, caméscope ) contenus dans les bagages 
enregistrés en soute  Nous rappelons, par ailleurs, que dans les h tels, 
des coffres payants sont mis à la disposition des clients  pour tout ob et 
de valeur et ou précieu  ans tous les cas un coefficient de vétusté sera 
appliqué (   la première année,   par année les années suivantes)  
EXCURSIONS FACULTATIVES : nos voyages et sé ours avion comportent 
parfois des e cursions facultatives permettant d’agrémenter votre voyage 
par la visite panoramique de monuments et sites touristiques environnants  

es e cursions peuvent tre réservées et réglées en uros (sauf indication 
contraire) auprès de votre tour leader, chauffeur accompagnateur ou guide
accompagnateur  e pri  de ces e cursions communiqué à titre indicatif lors 
de votre inscription définitive peut tre su et à modification notamment en 
fonction du nombre de participants, du moyen de transport utilisé  n 
cas d’un nombre insuffisant de participants (moins de ), une e cursion 
peut tre annulée  Seules les e cursions et soirées facultatives décrites dans 
ce catalogue et ses anne es et proposées sur place par nos tour leaders, 
chauffeurs accompagnateurs et guides accompagnateurs engagent notre 
responsabilité.
MODIFICATIONS DE PROGRAMME : à la date de parution de nos 
programmes, toutes les e cursions, prestations, visites, entrées, soirées, 
croisières uviales, traversées maritimes  indiquées sont réalisables  Nous 
vous invitons cependant à ne prendre en compte que les éléments indiqués 
dans nos programmes à l’e clusion de tous autres  orsque, après le départ 
du voyageur, certains services et prestations prévus non prépondérants au 
contrat ne pourraient tre assurés, les clients auront droit au remboursement 
intégral des sommes correspondant au  prestations non fournies, à l’e clusion 
de tous dommages et intér ts quelconques  Ainsi, Sala n olidays peut tre 
amené, pour de multiples raisons et conformément au ode du ourisme à 
changer l’h tel ou le bateau mentionné dans cette brochure sans que cette 
notification ne constitue pour autant une modification importante d’un des 
éléments essentiels du voyage  n tout état de cause, et dans la mesure 
du possible, le voyageur en sera avisé au préalable  ans ce cas, Sala n 

olidays s’engage à fournir au client une catégorie similaire ou supérieure, 
aucun dédommagement ne pouvant alors tre réclamé par le client  n avant 
ou en arrière saison, certains services peuvent tre modifiés  voire supprimés  
(e  l’animation et les activités dans les h tels, repas à table au lieu d’un buffet) 
en raison du petit nombre de voyageurs ou des conditions climatiques  e 
pri  de nos forfaits tient dé à compte de ces éléments éventuels  e montant 
du dédommagement éventuellement d  par l’organisateur au client est limité 
conformément au  conventions internationales qui régissent les prestations 
concernées  n ce qui concerne les dommages autres que corporels et 
faute d’une limitation résultant d’une convention internationale, le montant du 
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dédommagement éventuel ne pourra excéder le montant réel de la prestation 
acquittée par le client.

VOYAGES EN AUTOCAR : 1-Dans les autocars Royal Class, les 
4 places situées à l’avant (derrière le chauffeur pour les “autocars 
classiques” et à l’étage pour les autocars à étage ou à poste de conduite 
surbaissé), ne bénéficient pas de l’écartement oyal lass tel qu’indiqué 
dans nos catalogues (soit de 0,95 m à 1,05 m entre les sièges). En 
revanche, il s’agit bien des fauteuils Royal Class avec inclinaison du 
dossier usqu’à  et repose ambes  es  places qui bénéficient 
en outre d’une situation privilégiée pour les clients, sont également 
considérées comme des Royal Class et donnent lieu à la facturation 
du supplément Royal Class (de 30 € à 50 € suivant le voyage).  
2 - Compte tenu des dispositions liées à la réglementation sociale 
européenne dans les transports routiers de voyageurs, nos conducteurs 
doivent parfois observer lors du voyage, un repos d’au moins 36 heures. 
Ainsi, un autre chauffeur assurera, alors, la conduite de notre autocar, ou 
alors vous serez transportés dans un véhicule de grand tourisme d’une 
société partenaire  et autocar affrété pourrait par contre ne pas bénéficier 
des mêmes équipements de confort que votre autocar de voyage. Il peut 
par exemple ne pas être équipé de sièges Royal Class, ou de toilettes.  
3 - Dans le cas exceptionnel, où, au cours de votre voyage, votre autocar 
Royal Class est immobilisé suite à une panne, un bris de glace ou autre 
incident, nous serions alors contraints de louer un véhicule auprès d’un 
autocariste français ou étranger. Cet autocar affrété pourrait par contre ne pas 
bénéficier des m mes équipements de confort que votre autocar de voyage  
Il peut par exemple ne pas être équipé de sièges Royal Class, ou de toilettes.  
4 – Dans le cas exceptionnel, où votre voyage avec l’autocar “Imperial 
Space” ne pourrait être réalisé, un autocar “Royal Class” remplacera 
l’autocar “Imperial Space”. Le remboursement d’un montant forfaitaire de 50 
€ ou 55 € sera accordé selon le voyage et le montant du supplément Royal 
Class. Cela ne constitue en aucun cas un motif d’annulation du voyage.  
5 – Nous informons notre aimable clientèle que les effets personnels, 
objets de valeur, documents d’identité… laissés à l’intérieur de nos 
autocars, lorsque ceux-ci sont à l’arrêt et sans surveillance, ne sont 
pas couverts en cas de vol ou de détérioration. Par conséquent, nous 
conseillons d’éviter de laisser des effets personnels et objets de valeur dans 
nos autocars, lors des pauses, des visites, des repas… Cette remarque 
concerne également les transferts et l’ensemble des déplacements faits tant 
en France qu’à l’étranger que ce soit avec un minicar ou un autocar Salaün 
Holidays ou d’un partenaire.
VOYAGES PAR AVION : responsabilité des transporteurs : les 
conséquences des accidents / incidents pouvant survenir à l’occasion 
de l’exécution du transport aérien, sont régies par les dispositions de 
la Convention de Montréal / Varsovie / règlement CE261/2004 ou les 
réglementations locales régissant les transports nationaux des pays 
concernés. Salaün Holidays ne saurait voir sa responsabilité se substituer 
à celle des transporteurs français ou étrangers assurant le transfert ou le 
transport des passagers. Les avions utilisés par nos soins sont des jets ou 
des turbopropulseurs, offrant toutes les garanties de confort et de sécurité. 
Le transport aérien est réalisé en classe économique sur des compagnies 
charters  ou de vols réguliers, A A ou non  ’intensité du trafic oblige 

les aéroports à étaler au maximum les heures de départ et d’arrivée. Les 
nombreuses rotations des appareils et surtout des impératifs de sécurité 
qui priment tout, peuvent parfois entraîner des retards compte tenu de 
l’augmentation importante du trafic  Nous nous conformons alors au  règles 
en usage dans toutes les compagnies aériennes. Néanmoins, le retard 
éventuellement subi ne pourra entraîner aucune indemnisation à quelque titre 
que ce soit, notamment du fait de modification de la durée du programme 
initialement prévu. Si conformément à la règlementation Européenne en 
vigueur, le passager refuse l’embarquement dans le cas d’un retard des 
vols aériens de 5 heures ou plus , il ne pourra prétendre au remboursement 
des prestations terrestres. Sauf description particulière, il convient de 
considérer que les premier et dernier jours sont consacrés au transport. 
Les prix des voyages ont été fixés en fonction de leur durée exacte et 
non pas d’un nombre déterminé de journées entières. Sont inclus dans la 
durée du voyage, le jour du départ, à compter de l’heure de convocation 
et le jour du retour, heure de l’arrivée. Sur certaines destinations, en raison 
des contraintes liées au transport aérien, vos 1re et dernière nuits peuvent être 
écourtées par une arrivée tardive ou un départ tardif, ou par un départ matinal 
ou une arrivée matinale; dans ce cas, aucun remboursement ne pourrait 
avoir lieu. Les conditions des places affrétées, avions spéciaux, blocs sièges, 
nous obligent à préciser que toute place abandonnée à l’aller ou au retour 
ne peut tre remboursée, m me dans le cas d’une modification de date  
L’abandon d’une place sur vol affrété et blocs sièges, pour emprunter un 
transport de ligne régulière, entraîne le paiement intégral du nouveau billet au 
tarif officiel  n cas de perte ou de vol d’un billet, le client est obligé d’acheter 
à ses frais un billet de remplacement. Nous sommes d’autre part tributaires 
des horaires parfois uctuants des compagnies aériennes qui peuvent tre 
modifiés m me à quelques heures du départ  es horaires indiqués ne sont 
jamais un élément contractuel du billet de transport et ne peuvent engager 
ni la responsabilité des compagnies, ni celle de Salaün Holidays, ni celle de 
l’agent de voyages. Dans tous les cas, les horaires de retour vous seront 
confirmés sur place par nos représentants  onformément au  conventions 
internationales, les correspondances ne sont pas garanties, même dans 
le cas de pré et post acheminement émis sur un même billet. En cas de 
litige, aucune indemnisation ne pourra être accordée. Salaün Holidays ne 
saurait voir sa responsabilité se substituer à celle des transporteurs français 
ou étrangers assurant le transfert ou le transport aérien des passagers. La 
responsabilité des compagnies aériennes participant aux voyages présentés 
dans cette brochure, ainsi que celle des représentants, agents ou employés 
de celles-ci est limitée en cas de dommages, plaintes ou réclamations 
de toutes natures au transport aérien des passagers et de leurs bagages 
exclusivement comme précisé dans leurs conditions de transport. L’article 
 du dit contrat fi e l’obligation à la ompagnie de transporter les passagers 

de la ville de départ à la ville d’arrivée, sans garantir les horaires, les escales, 
les correspondances, le type d’appareil ou les aéroports utilisés. Au cas où 
l’aéroport de départ et ou de retour ne pourrait être utilisé pour une raison 
quelconque, l’organisateur prend en charge le transfert par voie terrestre 
jusqu’à l’aéroport de substitution sans autres prestations ni dommages et 
intérêts quelconques. Il est conseillé à notre clientèle de ne prévoir aucun 
engagement le jour ou le lendemain du jour de retour du voyage compte tenu 
des retards toujours possibles. De même, en cas de panne ou d’incident 

technique du transporteur aérien nécessitant un hébergement près de 
l’aéroport, pris en charge par le transporteur, et de ce fait pouvant écourter 
la durée du voyage, le client ne pourra prétendre à aucun remboursement ni 
dommage et intérêts. Pour des motifs techniques (jours fériés, dimanches, 
jours imposés pour certaines visites, etc) en fonction des conditions 
météorologiques et d’autres aléas d’organisation, nous nous réservons 
le droit de modifier les itinéraires et l’ordonnance de nos programmes  n 
cas de circonstances exceptionnelles, le transport aérien peut être effectué 
par une compagnie différente de celle initialement prévue. De même, nous 
rappelons que dans le cadre de regroupement de compagnies aériennes, le 
vol prévu peut être opéré par une compagnie du même groupe (principe de 
partage de code, ex : SkyTeam regroupe les à ce jour 20 compagnies dont 
notamment Air France, KLM, Vietnam Airlines, Air Europa, Delta Airlines…). 
En tout état de cause le programme touristique indiqué restera intégralement 
respecté.
L’identité du transporteur aérien est communiquée à titre indicatif sur les 
contrats de vente et brochures conformément aux articles R. 211-15 à R 211-

 du ode du ourisme et est susceptible de modification usqu’au our du 
départ. En cas de changement de transporteur, le client  sera informé par tout 
moyen approprié par l’agence (ou le transporteur) dès lors qu’elle en aura 
connaissance et au plus tard lors de l’enregistrement ou de l’embarquement.
VOLS AIR FRANCE : les prix des vols Air France au départ de villes de 
province ont été calculés à partir de classes de réservation autorisées 
pour les groupes. Selon les disponibilités et la ville de départ choisie, un 
supplément tarifaire pourra vous être demandé au moment de l’inscription.
VOLS SUPPLÉMENTAIRES : à certaines dates (vacances scolaires, 
haute saison…), nous pouvons être amenés à proposer des départs 
supplémentaires. Aussi bien pour les vols réguliers que pour les vols 
spéciaux dits vols “charters”, nous nous réservons le droit d’appliquer un 
supplément dont le montant vous sera précisé lors de votre inscription.
FORMALITÉS DE FRONTIÈRES ET SANITAIRES : le client est directement 
avisé par le présent document ou par l’agent de voyages à l’inscription 
des formalités de police et de santé exigées pour la réalisation du voyage. 
Leurs accomplissements et les frais qui en résultent incombent au seul 
client, sauf indication contraire (voir selon programme). Les formalités 
administratives indiquées dans la rubrique de chaque pays et pour cha que 
programme s’adressent uniquement aux personnes de nationalité française, 
nous invitons les personnes de toute autre nationalité à se rapprocher des 
autorités compétentes. Salaün Holidays ne peut être tenu responsable de 
l’inobservation par le client de ses obligations, notamment dans le cas où il 
se verrait refuser l’embarquement ou le passage à la frontière. A noter que 
les enfants mineurs non accompagnés de leurs parents (ou ne portant pas 
le même nom de famille) doivent disposer d’un passeport à leur propre 
nom  es noms et prénoms figurant sur le titre de transport doivent tre 
identiques au  noms et prénoms figurant sur la carte d’identité ou le 
passeport du voyageur. Nous ne pouvons supporter en aucun cas, les frais 
supplémentaires résultant de l’impossibilité dans laquelle se trouverait un 
voyageur de présenter un document requis.
DÉFAUT D’ENREGISTREMENT : Salaün Holidays ne peut être tenu pour 
responsable du défaut d’enregistrement des clients au lieu de départ du 
voyage aérien/autocar occasionné par un retard de pré acheminement aérien, 
ferroviaire ou terrestre non organisé par Salaün Holidays, même si ce retard 
résulte d’un cas de force majeure, d’un cas fortuit, ou du fait d’un tiers. Salaün 
Holidays ne peut être tenu pour responsable du défaut d’enregistrement : 
lorsque le participant présente des documents d’identification et ou 
sanitaires nécessaires périmés (carte d’identité, passeport, visa, certificat 
de vaccination), lorsque le participant ne présente pas les documents 
d’identification et ou sanitaires nécessaires à la réalisation de son voyage  
En cas de défaut d’enregistrement du client au lieu de départ du voyage 
aérien/autocar, il ne pourra prétendre à aucun remboursement. Nous attirons 
particulièrement votre attention sur les formalités spécifiques à effectuer 
pour tout voyage à destination des Etats Unis ou transitant par les Etats Unis 
(renseignements en agence de voyages).
ANNULATION : en cas d’annulation par le client, le remboursement des 
sommes versées interviendra sous déduction des montants ci-dessous à 
titre de dédit. Selon le type de voyage réservé, des conditions spéciales 
émanant des compagnies aériennes, des compagnies de croisières ou 
des prestataires terrestres pourront être appliquées. Elles seront indiquées 
précisément sur le contrat de réservation et se substitueront aux conditions 
d’annulation ci-dessous.
ANNULATION TOTALE DU GROUPE : est considérée comme une 
annulation totale, l’annulation de plus de 25% du nombre de participants. 
Toute annulation entraîne les frais suivants (non remboursables par 
l’assurance annulation) : • Plus de 100 jours avant le départ : 100 € par 
personne • Entre 100 et 45 jours avant le départ : 25% du montant total 
du voyage • Entre 44 et 31 jours avant le départ : 50% du montant total 
du voyage • Entre 30 et 15 jours avant le départ : 70% du montant total 
du voyage • Moins de 15 jours avant le départ : 90% du montant total du 
voyage • Non présentation au départ : 100% du montant total du voyage.
POUR LES VOYAGES D’UNE JOURNÉE :  si annulation totale de l’excursion 
plus de 30 jours avant le départ, il sera retenu 15 € par personne. Si 
annulation totale de l’excursion moins de 30 jours avant le départ, il sera 
retenu 100% du montant total du voyage.
ANNULATION PARTIELLE DU GROUPE : est considérée comme 
une annulation partielle, l’annulation de moins de 25% du nombre de 
participants. • plus de 30 jours avant le départ, les sommes versées lui 
seront, soit reportées sur un autre voyage de son choix dans l’année sans 
retenue de frais, soit remboursées sous retenue pour frais de dossier de 
15 € par personne (voyages inférieurs à 150 €), 30 € par personne (voyages 
inférieurs à 305 €), 50 € par personne (voyages entre 306 € et 760 €), 60 € 
par personne (voyages entre 761 € et 1525 €), 80 € par personne (voyages 
suprieurs à 1526 €) ainsi que le montant de la prime d’assurance-annulation 
(frais de dossier non remboursables par l’assurance) :

Frais d’annulation avant le départ il sera retenu

Entre 30 et 21 jours avant le départ 25 % du prix du voyage

Entre 20 et 8 jours avant le départ 50 % du prix du voyage

Entre 7 et 2 jours avant le départ 75 % du prix du voyage

Moins de 2 jours avant le départ 100 % du prix du voyage

Non présentation au départ 100 % du prix du voyage

Les frais d’annulation sont calculés sur le montant du voyage surcharges 
kérosène incluses.  Aucun remboursement ne peut intervenir si le client 
ne se présente pas aux heures et lieux mentionnés, de même s’il ne peut 
présenter les documents de police exigés pour son voyage (passeport, 
visa, carte d’identité). Si un voyageur ne se présente pas au départ ou 
abandonne un circuit en cours de route pour quelque cause que ce soit, 
aucun remboursement ne sera consenti. Dans le cas de l’annulation d’un 
voyageur partageant une chambre avec un autre participant du groupe, le 
supplément chambre individuelle résultant de l’annulation d’un des deux 
voyageurs sera imputé au voyageur ayant annulé. Ces frais d’annulation 
peuvent être couverts, à l’exclusion des frais de dossier (voir plus haut), par 
une garantie annulation bagage facultative (en supplément) mais que nous 
vous invitons à souscrire (conditions et tarifs voir ci-dessous).

ASSURANCE ASSISTANCE RAPATRIEMENT* : SALAUN Holidays vous 
propose de façon facultative (avec supplément) un contrat Assistance 
Rapatriement (à souscrire à l’inscription) : conditions et tarifs voir ci-dessous.

GARANTIES ANNULATION ET BAGAGES* : Salaün Holidays vous propose 
de façon facultative (avec supplément) une garantie annulation/bagages (à 
souscrire à l’inscription) : conditions et tarifs voir ci-dessous. La déclaration 
en cas d’annulation doit intervenir dès la survenance du motif d’annulation. 
SITUATIONS PARTICULIÈRES : nous nous réservons le droit de refuser 
la participation au voyage à toute personne dont la tenue ou la conduite 
serait de nature à nuire au bon déroulement du voyage. L’inscription à l’un 
des voyages de ce catalogue implique l’adhésion complète aux conditions 
ci-dessus. De même, si en cours de voyage, l’attitude ou le comportement 
d’un voyageur nuit au bon déroulement du voyage et à la quiétude des 
autres clients, nous pouvons être amenés à exclure l’intéressé dudit voyage 
sans dommage ni intérêt. 
APTITUDE AU VOYAGE : compte tenu des difficultés inhérentes à certains 
voyages, séjours ou circuits, et de l’autonomie physique et psychique qu’ils 
impliquent, SALAÜN Holidays se réserve la possibilité de refuser toute 
inscription, voire toute participation qui lui paraîtrait non adaptée avec les 
contingences de tels voyages, séjours ou circuits. Le client devra produire 
un certificat médical d’aptitude en ce sens, la garantie de la compagnie 
d’assurance n’étant pas acquise s’il s’avérait que l’état de santé physique 
ou moral de cette personne ne lui permettait pas un tel voyage. En tout 
état de cause , il appartient au  clients de SA A N olidays de vérifier leur 
condition physique avant le départ, de se munir de leur traitement habituel, 
et d’entreprendre d’éventuels traitements préventifs (paludisme…). Les 
personnes placées sous une mesure de protection judiciaire, telle une mesure 
de tutelle ou de curatelle ont l’obligation de faire état de leur placement lors 
de leur inscription. Les personnes placées sous curatelle ont l’obligation de 
demander une autorisation écrite de s’inscrire à leur curateur. Les personnes 
placées sous tutelle doivent voyager avec leur tuteur ou une personne 
habilitée par le juge des tutelles. La responsabilité de SALAÜN Holidays ne 
pourra en aucun cas être recherchée à l’égard des personnes faisant l’objet 
de ces mesures de protection. L’attention des personnes souhaitant souscrire 
un voyage est attirée sur le fait qu’en raison de leur particularité et de leur 
dangerosité, un certain nombre de prestations ne peuvent être proposées à 
des personnes handicapées ou à mobilité réduite et ce conformément aux 
dispositions de l’article 10 du règlement 189/2011 du Parlement et du Conseil 
Européen.
MODIFICATIONS DES CONDITIONS PARTICULIÈRES ET GÉNÉRALES 
DE VENTE CI-AVANT ÉNONCÉES : dans le cas de revente de voyages 
organisés par des Tour-Opérateurs, les conditions particulières 
d’assurances et d’annulations de l’organisateur concerné se substituent à 
nos propres conditions particulières.
SERVICE RELATIONS CLIENTÈLE : l’étude des dossiers de réclamations 
portera uniquement sur les éléments contractuels de la réservation. Aucune 
appréciation d’ordre subjectif ne sera prise en compte. L’acheteur peut saisir 
le vendeur d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du 
contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par 
lettre recommandée avec accusé de réception au vendeur, et signalée 
par écrit, éventuellement, à l’organisateur du voyage et au prestataire de 
services concernés. Nous conseillons à nos clients, en cas de problèmes 
sur place, de se rapprocher de notre correspondant local, chauffeur ou 
guide afin que les difficultés rencontrées par les voyageurs puissent tre 
réglées durant leur voyage. Après avoir saisi le service relations clientèle 
et à défaut de réponse satisfaisante dans un délai de 45 jours, le client 
peut saisir le médiateur du tourisme et du voyage, dont les coordonnées et 
modalités de saisine sont disponibles sur son site : www.mtv.travel.  
En complétant le questionnaire d’appréciations de voyage, chaque voyageur 
concerné accepte que ses coordonnées (Nom/Prénom/Ville/Département) 
et ses appréciations sur le voyage soient éditées sans contrepartie pour 
Salaün Holidays pour l’ensemble de ses publications.
*Ces informations n’ont pas de caractère contractuel. Les dispositions 
générales des contrats d’assurances correspondants sont à votre 
disposition en agences de voyages. Un livret descriptif des garanties est 
fourni dans chaque carnet de voyage.

Les assurances

Ce catalogue à caractère publicitaire ne constitue pas un document contractuel au sens de l’arrêté du 14 juin 1982. Ne pas jeter sur la voie publique. Organisation technique de tous les voyages du présent catalogue : IM 029.10.0029.  
a outique des roupes, , rue de uimper,  Pont de uis  SAS au capital de    Atout rance      S uimper     N  S  :     arantie financière souscrite auprès de l’APS  

P : isco  Paris  Photos non contractuelles  rédit photos : Sala n olidays, ffice du ourisme, otolia, istoc photo  onception et réalisation de ce catalogue par le Studio graphique Sala n vasion
10-31-1141 

Prix des assurances par personne selon prix du voyage par personne

Prix du voyage
Assurance  
assistance  

rapatriement

Garantie  
annulation / 

bagages

Formule Duo 
Assurance assistance 

rapatriement et  
Garantie annulation / bagages

Escapades journée 6 € 3 € 9 €
Jusqu'à 299 € 6 € 10 € 13 €
De 300 € à 699 € 10 € 17 € 22 €
De 700 € à 999 € 10 € 22 € 30 €
De 1 000 € à 1 499 € 12 € 28 € 35 €
De 1 500 € à 1 999 € 16 € 40 € 50 €
De 2 000 € à 2 499 € 18 € 45 € 55 €
De 2 500€ à 2 999 € 20 € 55 € 70 €
au delà de 2 999 € nous consulter
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Notre collection de brochures 
À votre disposition sur simple demande

La Boutique des Groupes 
Pont de Buis (Siège Social) - 02 98 73 19 93 

Groupe@Salaun-Holidays.com
www.laboutiquedesgroupes.com

Salaün Holidays 
Vos Voyages 2017

Circuits, séjours, 
croisières. 420 

pages de voyages 
sur les continents, au 

départ de votre région.

Pouchkine tours
Des voyages d’exception 

en Russie et dans les 
républiques de l’ex-

URSS, avec notamment 
l’exceptionnel 

Transsibérien et des 
voyages à la carte !

Nordiska
De Fjords escarpés 
aux mythiques îles 
Lofoten, Nordiska 

offre un large éventail 
de circuits, croisières, 
autotours et voyages 

“  la carte” à travers toute 
la Scandinavie !

Italie
Circuits en départs

garantis ou à la carte.  
64 pages pour découvrir  

le “pays de beauté”  
en groupe.

Vos Voyages Groupes
Vous êtes un groupe 

d’amis, une association, un 
comité d’entreprise ? Vous 
êtes plus de 10 personnes ? 
Profitez de notre expertise 

pour voyager à un tarif 
préférentiel, partout 

dans le monde.

VOYAGES CULTURELS

S JOURS P DAGOGIQUES

SORTIES SCOLAIRES

PARCS   TH MES

2016 / 2017

BrochureScolaire.indb   1 01/09/2016   17:12

Sorties voyages 
scolaires et éducatifs
Sorties scolaires, voyages 
culturels et pédagogiques 

en groupe.

ANNE ROIGNANT 
06 87 60 48 23 
ou 02 98 73 19 93 

Anne.Roignant@salaun-holidays.com

FABIEN BOBIVSKY 
06 31 16 35 00 
ou 03 81 21 22 40 

Fabien.Bobivsky@salaun-holidays.com

JEAN MARC JEFFROY 
06 85 03 09 14 
ou 02 97 84 14 87 

Jeanmarc.Jeffroy salaun-holidays.com

BETTY DAILLEDOUZE 
06 07 81 93 50  

ou 04 94 00 58 48 
Betty.Dailledouze@salaun-holidays.com

LA BOUTIQUE DES GROUPES 
02 98 73 19 93 

groupe@salaun-holidays.com

ISABELLE BRANDY 
06 76 22 80 32 
ou 02 41 51 35 55 

Isabelle.Brandy@salaun-holidays.com

GRAZIELLA CARRÉ 
06 87 60 48 17 
ou 02 97 84 14 87 

Graziella.Carre@salaun-holidays.com

WILLY BODIN 
06 33 90 22 22 
ou 02 23 44 01 32 

Willy.Bodin@salaun-holidays.com

PHILIPPE LEVENEZ 
06 85 03 09 19 
ou 02 98 73 19 93 

Philippe.Levenez@salaun-holidays.com

THIERRY MERLE  
07 86 46 66 90 
ou 02 47 27 37 34 

Thierry.Merle@salaun-holidays.com

JOËL JACOLOT 
06 85 03 09 16
ou 02 98 73 19 93 

Joel.Jacolot@salaun-holidays.com

MICHAËL DUGLEUX 
06 72 95 22 75 

ou 02 35 07 30 37 
Michael.Dugleux@salaun-holidays.com

SYLVIE BIZIEN 
06 85 03 09 18 
ou 02 51 82 30 31 

Sylvie.Bizien@salaun-holidays.com

SANDRINE CANAUX 
06 87 70 16 39 
ou 03 81 21 22 40 

Sandrine.Canaux@salaun-holidays.com

Nos Conseillers Voyages Groupes proches de vous
Vous pouvez les contacter selon le code couleur correspondant à votre département

V
os

 E
sc

ap
ad

es
 G

ro
up

es
 1

,2
,3

...
P

ar
te

z 
!

20
17

-2
0

18

BDG_2017-2018_01-84_OK.indd   1 10/03/2017   15:00

mailto:Groupe@salaun-holidays.com
http://www.laboutiquedesgroupes.com/
mailto:Anne.Roignant@salaun-holidays.com
mailto:Fabien.Bobivsky@salaun-holidays.com
http://salaun-holidays.com/
mailto:Betty.Dailledouze@salaun-holidays.com
mailto:groupe@salaun-holidays.com
mailto:Isabelle.Brandy@salaun-holidays.com
mailto:Graziella.Carre@salaun-holidays.com
mailto:Willy.Bodin@salaun-holidays.com
mailto:Philippe.Levenez@salaun-holidays.com
mailto:Thierry.Merle@salaun-holidays.com
mailto:Joel.Jacolot@salaun-holidays.com
mailto:Michael.Dugleux@salaun-holidays.com
mailto:Sylvie.Bizien@salaun-holidays.com
mailto:Sandrine.Canaux@salaun-holidays.com

	Escapades incontournables
	Escapades d'île en île
	Escapades gourmandes
	Escapades loisirs et sensations
	Escapades nature et découvertes
	Escapades au fil de l'Histoire
	Escapades citadines

