On a tous des rêves, il faut parfois s’écouter et les réaliser !
On part quand ?!!!
“Le rêve est un voyage en soi, hors de soi, dans la profondeur
des choses et au-delà.” Citation de Léonora Miano
Cette nouvelle brochure vous donnera l’opportunité de...
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ALOUETTE VOYAGES
1 rue Clément Ader
85620 ROCHESERVIERE
Tél : 02 51 94 90 71
Fax : 02 51 06 50 86
Mail : alouette@voyages-bourmaud.net

Autocars double-étages de 75 et 83 places ***
Autocars première classe de 40 fauteuils ****
Minicars de 22 et 33 places
Minibus de 9 places
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Un parc de véhicules très récents de 3 à 83 fauteuils
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Horaires : Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi
De 10H00 à 12H30 et de 14H00 à 18H30
Vos contacts : Kelly et Mickaël
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NOTRE SOCIÉTÉ
Expérience, fiabilité, sécurité :

des valeurs essentielles.
Depuis plus de 50 ans, pour les Voyages BOURMAUD,
la sécurité dans le transport est une priorité et un
engagement quotidien.
Notre flotte est composée de plus de 25 véhicules qui
chaque mois, sont soumis à une procédure rigoureuse
de contrôle et d’entretien dans nos ateliers.

Nous veillons également au respect des temps de
conduite de nos conducteurs pour qu’ils puissent
vous assurer un voyage sûr et confortable en toutes
circonstances.
Adhérent FNTV (fédération nationale de transport
voyageur) depuis nos débuts, nous nous sommes
toujours engagés dans la protection de l’environnement,
la sécurité et la valorisation du transport de voyageurs.

Le renouvellement régulier de notre flotte
nous permet de disposer de véhicules
qui intègrent systématiquement les plus
récents développements technologiques
en matière de protection de l’environnement :
Respect
des
nouvelles
normes
européennes anti-pollution, contrôles
et réglages réguliers des moteurs,

incorporation d’additifs dans le carburant
pour une combustion propre, font partie des
préoccupations et des gestes quotidiens de
nos techniciens.
Toutes ces années aux côtés de nos clients
nous ont permis d’acquérir une expérience
qui vous garantit la fiabilité dont vous avez
besoin.

HISTORIQUE
1960

Création de l’entreprise par Mr Lucien BOURMAUD (1931-2002) qui a établi les solides
fondations de la société. A cette époque, les principales activités étaient le transport de
personnes à mobilité réduites ainsi que les pèlerinages.

1980

Achat du premier autocar SETRA, marque référence en matière d’autocars et qui donnera
un nouvel essor à nos activités touristiques.

1987

La société devient familiale avec la reprise de l’entreprise par Mr BOURMAUD Christian,
accompagnés de ses deux frères Jean Luc et Yannick.

1996

Création de notre première agence « Alouette voyages ».

2002

Décès de Mr Lucien BOURMAUD.

2011

Lancement de notre nouveau site internet.

2021

Déménagement dans nos nouveaux locaux à Rocheservière.

Aujourd’hui notre chiffre d’affaires se partage entre le tourisme et le transport scolaire.

RETROUVEZ-NOUS SUR FACEBOOK - facebook.com/alouettevoyages

IMPORTANT : Tous nos tarifs sont établis sur une base de 49 personnes minimum.
Les menus et photos sont donnés à titre indicatif et n’ont pas de valeur contractuelle.
Les menus sont uniques pour l’ensemble du groupe et peuvent subir des modifications.
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TERROIR VENDÉEN

PAYS de
LA LOIRE

PROGRAMME

A PARTIR DE

59

€

PAR PERSONNE

1 journée

10H00 : Collation d’accueil : brioche, boisson chaude et froide.
10H30 : départ avec votre guide pour la découverte de St Gilles Croix de Vie,
les ports de pêche et de plaisance.
Retour par la Corniche de Sion, dite « La Corniche Vendéenne » et son
fameux Trou du Diable.

MENU NOTRE PRIX COMPREND
Kir de Bienvenue Transport en autocar grand tourisme.
**
Cas olet e de la mer à la yeutoise Les visites mention ées au programme.
(moules, crevet es et encornets avec sa Le déjeuner (menu sous réserve).
VOYAGE AU CŒUR DE L’HISTOIRE
sauce tomate et crême) Tarif sur une base de 50 person es.
Déjeuner au restaurant.

Après le déjeuner, départ pour la visite de la Bourrine Rosalie. La bourrine à
Rosalie est nichée dans un lieu calme et verdoyant, entouré de canaux et de
peupliers. Elle porte le nom de la dernière habitante qui y a vécu jusqu’en
1971. A l’intérieur, vous y découvrirez le mode de vie des maraîchins au
début du XXèmesiècle : mobilier, vaisselle, vêtements, outils de travail...
A l’extérieur, vous pourrez voir quelques bâtiments annexes et d’autres
objets.
17H00 : Goûter

MENU

Apéritif et préfou
***

Bille de melon avec gelée de
Troussepinette et jambon de pays
***

Cassoulet Vendée
(rillons, cuisse de canette de
Challans, saucisse, mojettes)
***

Feuilleté de fleur d’Aunis et salade
***

Fion Vendéen
***

Vin vendéen - café ou thé

PAYS de
LA LOIRE

PROGRAMME

A PARTIR DE

74€

PAR PERSONNE

NOTRE PRIX COMPREND
Transport en autocar grand tourisme.
Les visites mentionnées au programme.
Le déjeuner (menu sous réserve).
Tarif sur une base de 49 personnes.
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS
Pause-café brioche
(peut être ajoutée avec supplément)

POSSIBILITÉ D’ASSURANCE ANNULATION
EN SUPPLÉMENT - NOUS CONSULTER

1 journée

**

Départ de votre région pour le Centre Minier de Faymoreau. Laissez-vous
accompagner sur les traces des mineurs, Abel, Bautista, Louis… Tous sont
venus travailler dans le bassin minier dès 1827 pour extraire le charbon,
or noir de l’époque. Pendant 130 années, ces hommes ici et ailleurs ont
rythmé la vie de la petite cité ouvrière jusqu’en 1958 ; année de la fermeture
des mines. Aujourd’hui, ouvrez les portes d’un nouveau musée, parcourez
les corons de la cité minière et laissez-vous surprendre par les vitraux de
Carmelo Zagari à la Chapelle des Mineurs.
Déjeuner au restaurant.
14H00 : Arrivée à Vouvant et accueil par votre guide (2 guides si plus de 30
personnes). De la Tour Mélusine et sa mystérieuse légende à l’Eglise NotreDame véritable joyau de l’Art Roman, en passant par les remparts, partez à
la découverte de l’unique bourg fortifié de Vendée classé parmi les « plus
beaux villages de France » et labellisé « Petite Cité de Caractère » durée
1H30.
16H00 : Visite du musée national Clémenceau-Delattre à Mouilleron en
Pareds. Accueil par votre guide. Vadrouillez au cœur du bourg et visitez le
nouveau musée composé de la maison natale de Georges Clémenceau et
celle du Maréchal Delattre.
Fin des prestations et retour vers votre région.

Confit de canard NOTRE PRIX NE COMPREND PAS
et ses moget es de Vendée Pause-café brioche
**
(peut être ajoutée avec sup lément)
Crème brûlée au sucre roux
MENU

Aumônière de poisson,
huile basilic
***

Suprême de volaille,
risotto de quinoa et légumes
***

Gâteau poire chocolat
***

¼ de vin, eau et café

**

5 51 94 90 71
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NOTRE PRIX COMPREND
Transport en autocar grand tourisme.
Les visites mentionnées au programme.
Le déjeuner (menu sous réserve).
Tarif sur une base de 49 personnes.
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS
Pause-café brioche
(peut être ajoutée avec supplément)

POSSIBILITÉ
D’ASSURANCE
POSSIBILITÉ
D’ASSURANCE ANNULATION
ANNULATION
EN SUPPLÉMENT
EN SUPPLÉMENT
- NOUS CONSULTER
NOUS CONSULTER
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PAYS de
LA LOIRE

JOURNÉE ORIENT EXPRESS
ET GOURMANDISES

1 journée

PROGRAMME

A PARTIR DE

104€
PAR PERSONNE

Départ en direction de CHAMBRETAUD.
09H30 : Visite dégustation à « La Ferme des Coûts ».
Entre deux vallons de la Suisse Vendéenne, la Ferme des Coûts vous ouvre
ses portes. Chantal et Joseph Hérault vous réservent un accueil des plus
chaleureux et vous présentent leur exploitation familiale. Vous y découvrirez
en semi-liberté 250 cerfs, biches et faons et vous rendrez également visite
aux bovins de race Parthenaise.
Après ce grand bol d’air, vous pourrez déguster les produits de la ferme.
11H30 : Départ vers MORTAGNE SUR SEVRE. Qui n’a pas un jour rêvé d’être
l’un de ces voyageurs privilégiés de l’Orient Express dont le nom symbolise
à la fois le luxe, le dépaysement, le romantisme et l’aventure.
12H00 à 15H00 : Voyage et déjeuner dans l’authentique voiture restaurant
de l’Orient Express. Le voyage se poursuit jusqu’à la gare des Herbiers où un
arrêt de 20mns est nécessaire à la manœuvre de la locomotive (changement
de sens pour le retour).
15H45 : Visite de la Maison Royer aux Herbiers, elle dispose d’un climat très
favorable à la culture de l’escargot et son terroir lui donne un goût unique.
Fondée en 1989 et forte de son expérience dans le domaine de l’héliciculture,
la Maison Royer maîtrise totalement la culture et la transformation de
l’escargot. Un diaporama suivi d’une visite guidée et d’une dégustation vous
feront découvrir cet univers.
17H30 : Fin des prestations et retour dans votre localité.
JOURNÉE POSSIBLE AVEC MINIMUM DE 35 PERSONNES

MENU MENU

NOTRE PRIXNOTRE
COMPREND
PRIX COMPREND

Troussepinette fraise des bois et tarteletteTransport
à la
enTransport
autocar grand
en autocar
tourisme.
betterave sablé parmesan mousse piquillos

grand tourisme,
Les visites mentionnées
au programme.

***

Pâté Richelieu à la fleur de thym, compoté d’oignons
visites
mentionnées
Le déjeunerLes
(menu
sous
réserve).
et mesclun de salade

au programme,
Le
déjeuner (menu sous réserve)
***
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS
Palet de chèvre mariné au miel et noisette
Tarif sur une base de 49 pers.
***
Pause-café brioche
Pavlova aux fruits de saison, coulis de fruits rouges
***
(peut être ajoutée
avec
supplément)
NOTRE
PRIX
NE COMPREND PAS
Eau minérale, café
et Château Marie du Fou rouge
Pause-café brioche
***

sur une base de 49 personnes.
Sandre en nage de crustacés et légumes de Tarif
saison

(1 bouteille 37.5cl/2personnes)

PAYS de
LA LOIRE

UNE JOURNÉE INOUBLIABLE :
LA ROUTE DE LA SARDINE
PROGRAMME

A PARTIR DE

73€

PAR PERSONNE

POSSIBILITÉ D’ASSURANCE ANNULATION
(peut être
ajoutéCONSULTER
avec supplément)
EN SUPPLÉMENT
- NOUS

1 journée

Départ de votre commune pour une arrivée à l’Auberge du Pouct’on.
9H30 : Buffet du Marin (debout) : rillettes de sardines avec du vin (rosé et
rouge)... café/brioche et jus d’orange.
10H00 : Arrivée au port de pêche. Visite commentée de Saint-Gilles-Croixde-Vie en petit train (capacité : 54 places). Découverte de la ville et de 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.
11H00 : Direction La Perle des Dieux. « La sardine est dans la boîte ».
Découvrez l’étonnant parcours de la sardine, sa pêche, sa sélection, sa
préparation et sa mise en boîte dans la première conserverie vendéenne.
Flattez votre gourmandise en vous laissant tenter par nos dégustations !
12H00 : Départ pour le Pouct’on. Repas festif 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 »

Avec chansons, histoires drôles, humour, détente et danse : un après-midi de
fête. Retour direct en fin d’après-midi vers votre commune.
AVRIL
mardi 26
mercredi 27
jeudi 28
vendredi 29
samedi 30

MAI
mardi 3-17-24
mercredi 4-18-25
vendredi 6-20-27
samedi 21
dimanche 22

JUIN
lundi 13
mardi 7-14
mercredi 1-8-15-22-29
vendredi 3-10-17-24
samedi 11
POSSIBILITÉ D’ASSURANCE ANNULATION EN SUPPLÉMENT NOUS CONSULTER dimanche 12

SEPTEMBRE
mardi 6
mercredi 7
vendredi 9
samedi 10
dimanche 11

MENU MENU

NOTRE PRIXNOTRE
COMPREND
PRIX COMPREND
Transport
en
Transport
autocar
grand
en autocar
tourisme.
***
grand tourisme,
Assiette gillo-crucienne
Les visites mentionnées
au programme.
***
visites
mentionnées
Le déjeunerLes
(menu
sous
réserve).
Gratiné du pêcheur
programme,
(poissons de la marée, coquillages et légumes)
Tarif sur uneau
base
de 49 personnes.
***
Le déjeuner (menu sous réserve)
Cuisse de canette de Challans NOTRE PRIX NE
COMPREND PAS
aux pêches et ses légumes de saison
Tarif sur une base de 49 pers.
***
Pause-café brioche
Duo de fromages et desserts
(peut être ajoutée
avec
supplément)
NOTRE
PRIX
NE COMPREND PAS
***
Assiette mer du sud
Pause-café brioche
Apéritif grande marée

***

POSSIBILITÉ D’ASSURANCE ANNULATION

(peut être
ajoutée
avec supplément)
Café - Vin rosé et rouge au pichet à volonté EN SUPPLÉMENT
- NOUS
CONSULTER
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6 VENDÉE
RÉCEPTIVE

PAYS de
LA LOIRE

UNE JOURNÉE EN BORD DE MER
DANS LA PAIX DES SALINES
PROGRAMME

A PARTIR DE

73€

PAR PERSONNE

1 journée

Départ de votre commune pour les Sables d’Olonne.
Arrivée pour le spectacle «Terre de Petits Sauniers». Mise en scène des
Sauniers sur le Parc d’Aventure du Sel. Découverte du parcours historique
semé d’énigmes et de paysages étonnants. Les sauniers vous invitent
dans leur univers jalousement gardé : révélation sur les traditions du
sel, démonstration en direct de la récolte et explication du processus
de cristallisation. Chut ! Le spectacle va commencer, écoutez… Vous ne
dégusterez plus votre sel de la même façon!
Puis, dégustation sucrée salée autour de l’apéritif Vendéen au magasin
« Fleur de Sel ».
Déjeuner au restaurant.
Après le déjeuner, balade en bateau sur la rivière salée. Pendant environ 8
km au fil de l’eau, au départ des Sables d’Olonne, les balades en bateau vous
transportent au siècle d’or des salines. Les visites organisées font escale sur
le parcours historique et parlent de cette fabuleuse aventure du sel. Pour
terminer la journée, flânerie sur le remblai des Sables d’Olonne.
Temps libre avant un retour vers votre région.

MENU NOTRE PRIX COMPREND
Kir de Bienvenue Transport en autocar grand tourisme.
**
Cas olet e de la mer à la yeutoise Les visites mention ées au programme.
(moules, crevet es et encornets avec sa Le déjeuner (menu sous réserve).
L’ÎLE D’YEU TYPIQUE
sauce tomate et crême) Tarif sur une base de 50 person es.
JOURNÉE POSSIBLE AVEC MINIMUM DE 30 PERSONNES

MENU

Terrine de poisson
***

Dos de cabillaud à la Rochelaise,
sauce chorizo
***

Tarte aux fruits de saison
***

1 pichet de vin
pour 4 personnes - café

PAYS de
LA LOIRE

PROGRAMME

A PARTIR DE

82€

PAR PERSONNE

NOTRE PRIX COMPREND
Transport en autocar grand tourisme.
Les visites mentionnées au programme.
Le déjeuner (menu sous réserve).
Tarif sur une base de 49 personnes.
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS
Pause-café brioche
(peut être ajoutée avec supplément)

POSSIBILITÉ D’ASSURANCE ANNULATION
EN SUPPLÉMENT - NOUS CONSULTER

1 journée

**

Départ de votre région.
09H00 : Départ de Fromentine à bord d’un navire à grande vitesse
(35 mns de traversée).
Vers 10H00 : Arrivée à Port Joinville sur l’Ile d’Yeu.
Découverte du port très coloré. Shopping dans les petites ruelles.
11H30 : Déjeuner caractéristique de l’île à Port Joinville.
13H30 : Départ pour un tour guidé de l’île en autocar (3 heures environ) :
les Sabias (vue sur le vieux château), par la côte sauvage, le port de la Meule,
l’église romane St Sauveur, la plage des Vieilles et la Pointe des Corbeaux.
En fin d’après-midi : Traversée retour pour Fromentine, puis votre région.

Confit de canard NOTRE PRIX NE COMPREND PAS
et ses moget es de Vendée Pause-café brioche
**
(peut être ajoutée avec sup lément)
Crème brûlée au sucre roux

NB : Programme sujet à modification(s) suivant les horaires de départ des
navires.

***

NOTRE PRIX COMPREND
Transport en autocar grand tourisme.
Les visites mentionnées au programme.
Le déjeuner (menu sous réserve).
Tarif sur une base de 49 personnes.

***

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS
Pause-café brioche

MENU
Kir

***

Assiette océane

Poisson de la criée de l’Île d’Yeu
et sa garniture
Tarte aux pommes
***

**

¼ de vin et café

7 51 94 90 71
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(peut être ajoutée avec supplément)

POSSIBILITÉ
D’ASSURANCE
POSSIBILITÉ
D’ASSURANCE ANNULATION
ANNULATION
EN SUPPLÉMENT
EN SUPPLÉMENT
- NOUS CONSULTER
NOUS CONSULTER
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PAYS de
LA LOIRE

ENTRE NATURE ET CULTURE
PROGRAMME

A PARTIR DE

Départ de votre commune pour Luçon. Cette charmante cité épiscopale
au carrefour de la plaine, du bocage et du marais, offre de multiples
découvertes… Visite guidée de la cathédrale Notre-Dame et de son cloître
Renaissance, ensemble architectural emblématique de la ville avec une
évocation historique de Richelieu qui va réformer avec constance le clergé
et marquer à jamais de son empreinte la petite cité Luçonnaise. Le Jardin
Dumaine, classé parmi l’un des « plus beaux jardins de France ». Cette
promenade dans ses allées vertes où alternent bassins, kiosques, pelouses
décorées de massifs floraux sur le thème des fables de La Fontaine (2H30).
Puis, déjeuner à Mareuil sur Lay.
Après le déjeuner, visite libre des Jardins William Christie.
Lorsque vous arrivez dans le village de Thiré, dans le sud du département
de la Vendée, vous ne pouvez-vous douter de la surprise qui vous attend
lorsque vous franchissez le portail du bâtiment, demeure du chef d’orchestre
franco-américain William Christie, spécialiste de musique baroque. En
1985, ce dernier tombe amoureux d’un logis de la fin du 16ème/début du
17ème siècle, dans un état pitoyable, qu’il décide de sauver de la ruine. Cet
endroit, dénué de toute végétation, va lui donner l’opportunité de créer de
toutes pièces un jardin inspiré des jardins italiens et français du grand siècle,
époque chère à notre musicien. En évolution permanente depuis sa création
il y a plus de vingt ans, le jardin du bâtiment s’agrandit et s’enrichit, le tout
orchestré par William Christie.
Fin de journée et retour dans votre commune.

60€

PAR PERSONNE

MENU
Soupe Angevine
et ses toasts de tapenade
***

Salade de gésiers déglacés au
vinaigre de framboise
***

Médaillons de filet mignon,
sauce camembert
et ses pommes grenailles
***

Crème brûlée à la vanille Bourbon
***

¼ de vin en pichet - café

PAYS de
LA LOIRE

FONTENAY,
PERLE D’ARCHITECTURE
PROGRAMME

PAR PERSONNE

©Mehdi Media pour l’Office de Tourisme Pays de Fontenay-Vendée

A PARTIR DE

70€

NOTRE PRIX COMPREND
Transport en autocar grand tourisme.
Les visites mentionnées au programme.
Le déjeuner (menu sous réserve).
Tarif sur une base de 49 personnes.
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS
Pause-café brioche
(peut être ajoutée avec supplément)

POSSIBILITÉ D’ASSURANCE ANNULATION
EN SUPPLÉMENT - NOUS CONSULTER

1 journée

Départ de votre commune pour la visite d’une boulangerie artisanale.
Accueil par votre guide. Vous allez découvrir un savoir-faire artisanal
reconnu (médaillé d’or à plusieurs concours des produits du terroir vendéen)
et dégustez une spécialité vendéenne hors du commun : le préfou !
Puis, visite guidée de Fontenay-Le-Comte (02H00). Fière d’un passé
prestigieux, Fontenay-le-Comte est une ville d’art et d’histoire qui vous
invite pour un voyage dans le temps, à la mémoire et à l’évasion… Membre
de la très sélective association « Plus Beaux Détours de France », elle est
la perle architecturale du département. Passionné par sa ville, votre guide
vous fait découvrir les monuments et demeures remarquables du centre
historique, les plus beaux témoignages de l’Âge d’Or du Moyen Âge mais
aussi de la Renaissance.
Enfin, visite guidée du château de Terre Neuve (02H00). Classé Monument
Historique, le château est construit à la fin du 16e siècle pour Nicolas Rapin,
grand prévôt de la connétablie de France, et compagnon du roi Henri IV.
De grands personnages y ont séjourné tels que le Duc de Sully, Agrippa
d’Aubigné, Octave de Rochebrune ou encore le célèbre écrivain Georges
Simenon. Ce château est également renommé pour sa cheminée alchimique,
ses plafonds à caissons de pierres sculptées, ses boiseries en provenance du
château de Chambord, ses soleils dorés à la feuille d’or de la chambre du roi
Louis XIV, la porte de cabinet de François 1er...
Fin des prestations et retour.

MENU
Farci Poitevin servi tiède et
copeau de jambon de Vendée
***

Dos de lieu noir cuit vapeur,
sauce Dugléré safrané,
mousseline de céleri rave
***

Nougat glacé au rhum ambré
Rose des Sables
***

¼ de vin et café

8

1 journée

8 VENDÉE
RÉCEPTIVE

NOTRE PRIX COMPREND
Transport en autocar grand tourisme.
Les visites mentionnées au programme.
Le déjeuner (menu sous réserve).
Tarif sur une base de 49 personnes.
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS
Pause-café brioche
(peut être ajoutée avec supplément)

POSSIBILITÉ D’ASSURANCE ANNULATION
EN SUPPLÉMENT - NOUS CONSULTER

PAYS de
LA LOIRE

ENTRE PATRIMOINE ET
DÉCOUVERTE CULINAIRE

1 journée

PROGRAMME

A PARTIR DE

70€

PAR PERSONNE

Départ de votre commune pour la Roche Sur Yon.
Visite «Sur les Pas de Napoléon» : des vieux quartiers à l’Hôtel des Postes,
découvrez un petit bourg devenu préfecture de la Vendée par décret en 1804,
sur décision de Napoléon. L’évolution de cette ville au cours des deux siècles
suivants se lit à travers les monuments qui jonchent le parcours (1H30).
Puis, visite du moulin de Rambourg (1H00). Seul survivant des 40 moulins
à eau de la vallée de l’Yon, restauré et ouvert à la visite depuis 1999.
Vous découvrirez un moulin dit «à reprise», avec son matériel artisanal de
la première moitié du XXème siècle ainsi que sa roue à aubes qui tourne à
nouveau depuis 2006.
Déjeuner au restaurant.
Visite des Cafés Albert (1H30). A l’origine simple usine située en plein centreville, les cafés Albert distribuent aujourd’hui près de 1000 clients, bars et
restaurateurs et vendent plus de 1000 paquets de café par jour. Découvrez
les étapes de la torréfaction et terminez votre visite en dégustant un café.
Enfin, visite du Musée du Chocolat (1H30). Plongez au cœur de l’histoire
du cacao. Le Musée du Chocolat vous offre un véritable parcours sensoriel
rythmé par diverses dégustations et animations. Le chocolat n’aura plus
aucun secret pour vous.
Fin des prestations et retour vers votre région

MENU NOTRE PRIX COMPREND
Kir de Bienvenue Transport en autocar grand tourisme.
**
Cas olet e de la mer à la yeutoise Les visites mention ées au programme.
(moules, crevet es et encornets avec sa Le déjeuner (menu sous réserve).
ÎLE DE NOIRMOUTIER
sauce tomate et crême) Tarif sur une base de 50 person es.
MENU

Rillettes de poisson
***

Pavé de saumon au basilic
***

Café gourmand
***

¼ de vin par personne

NOTRE PRIX COMPREND
Transport en autocar grand tourisme.
Les visites mentionnées au programme.
Le déjeuner (menu sous réserve).
Tarif sur une base de 49 personnes.
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS
Pause-café brioche
(peut être ajoutée avec supplément)

POSSIBILITÉ D’ASSURANCE ANNULATION
EN SUPPLÉMENT - NOUS CONSULTER

PAYS de
LA LOIRE

1 journée

PROGRAMME

A PARTIR DE

65€

PAR PERSONNE

**

À bord de votre autocar, départ pour l’île de Noirmoutier.
Passage du Gois ou du pont selon la marée. Visite guidée du cœur historique
de Noirmoutier-en-l’île (à pied) : découverte du vieux port, présentation du
château fort (le parcours ne comprend pas la visite de l’intérieur du Château),
visite de l’église St Philbert et de sa crypte.

Confit de canard NOTRE PRIX NE COMPREND PAS
et ses moget es de Vendée Pause-café brioche
**
(peut être ajoutée avec sup lément)
Crème brûlée au sucre roux
Déjeuner.

Promenade au Bois de la Chaise, haut lieu du tourisme balnéaire, site célèbre
pour ses plages, ses chênes verts et ses mimosas. Traversée de la plaine
agricole du nord de l’île et découverte du port de pêche et de plaisance de
l’Herbaudière. Enfin, vous quitterez l’île par la route des marais salants et
découvrirez des villages typiques.
Visite d’une cabane ostréicole, commentaires sur les différentes étapes
du naissain au bassin et dégustation d’huîtres « Vendée Atlantique »
accompagnée de pain, beurre et vin de pays.
En fin de journée, retour vers votre localité.

* En fonction des heures de basse mer, les excursions peuvent être inversées.

MENU

Foie gras a la troussepinette
pain aux figues.
***

Filet de dorade, wok de légumes
pommes de terre sauce estragon
***

Brioche façon pain perdu
et glace vanille.
***

**

¼ de vin - café

9 51 94 90 71
Réservez au 02

NOTRE PRIX COMPREND
Transport en autocar grand tourisme.
Les visites mentionnées au programme.
Le déjeuner (menu sous réserve).
Tarif sur une base de 49 personnes.
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS
Pause-café brioche
(peut être ajoutée avec supplément)

POSSIBILITÉ
D’ASSURANCE
POSSIBILITÉ
D’ASSURANCE ANNULATION
ANNULATION
EN SUPPLÉMENT
EN SUPPLÉMENT
- NOUS CONSULTER
NOUS CONSULTER

9

PAYS de
LA LOIRE

EMBARQUEZ POUR
LA VENISE VERTE
PROGRAMME

A PARTIR DE

74€

PAR PERSONNE

Départ de votre commune pour Foussais-Payré.
Passez le seuil de la chocolaterie artisanale « Ateliers du Goût » et entrez
dans un autre monde. Découvrez un univers de chocolats, biscuits et
macarons, où chaque visite propose de nouvelles surprises, et participez à
un atelier pour une immersion totale (1H30).
Déjeuner au restaurant.
Puis, visite guidée de l’abbaye de Maillezais. Accueil par votre guide.
Laissez-vous surprendre par la beauté et les mystères de cette abbaye au
cœur du Marais Poitevin, où vous abordez les thématiques historiques,
architecturales et artistiques du site.
Clôturez cette journée par une promenade en «plate» dans le Marais Poitevin.
Emporté dans un univers unique au monde, votre guide vous entraîne dans
une visite exceptionnelle au cœur de plus de 4000 km de voie d’eau, à l’abri
des frênes, têtards et peupliers.
Fin des prestations et retour direct vers votre commune.

MENU
Farci poitevin et sa crème légère
mesclun de salade
***

Filet de lieu noir à la crème
d’oseille pomme de terres
fondantes
***

Tiramisu au Kamok
***

¼ de vin et café

PAYS de
LA LOIRE

SÉJOUR VENDÉE
PROGRAMME

TARIF
NOUS
CONSULTER

NOTRE PRIX COMPREND
Transport en autocar grand tourisme.
Les visites mentionnées au programme.
Le déjeuner (menu sous réserve).
Tarif sur une base de 49 personnes.
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS
Pause-café brioche
(peut être ajoutée avec supplément)

POSSIBILITÉ D’ASSURANCE ANNULATION
EN SUPPLÉMENT - NOUS CONSULTER

4 jours
3 nuits

1er JOUR : VOTRE REGION / LES EPESSES : LE PUY DU FOU
Départ de votre région, pour les Epesses. Arrivée pour le déjeuner dans un des
restaurants du parc. Après-midi libre. Elu meilleur parc du monde, le Puy du
Fou offre une multitude de spectacles grandioses et d’aventures pour toute la
famille. Oubliez le XXIème siècle et lancez-vous dans un grand voyage dans le
temps... Dîner dans un des restaurants du parc puis spectacle de la cinescénie
(sous réserve-planning 2022). Puis départ dans votre hôtel situé dans le parc,
installation et nuit.
2ème JOUR : LES EPESSES : LE PUY DU FOU
Après le petit-déjeuner, arrivée au Grand Parc et journée libre. Déjeuner dans un
des restaurants du parc. Départ pour votre hôtel situé dans le parc, dîner et nuit.
3ème JOUR : LES EPESSES / MARAIS POITEVIN
Petit-déjeuner, départ à destination du Marais Poitevin pour une visite guidée de
La Maison du Marais Poitevin. Il vous révèlera l’ingéniosité des maraîchins pour
s’adapter à un milieu parfois hostile. La salle de l’anguille, la salle de la batellerie...
Déjeuner, puis balade en barque pour une découverte du marais traditionnel
d’Arçais. Départ pour votre hôtel 3* à La Roche Sur Yon. Installation, dîner et nuit.
4ème JOUR : LA ROCHE SUR YON / LES SABLES D’OLONNE
Petit-déjeuner et départ en autocar pour les Sables d’Olonne. Découverte des
salines de manière ludique. Puis, promenade en bateau sur la rivière salée.
Spectacle au Parc Historique du Sel, mise en scène des sauniers sur la saline
et dégustation sucrée salée. Déjeuner au restaurant. Départ pour un retour vers
votre commune.

NOTRE PRIX COMPREND
L’hébergement sur la base d’une
chambre double en hôtel 2* sur le Parc
3* à la Roche sur Yon
La pension complète du déjeuner
du jour 1 au déjeuner du jour 4
La boisson lors des repas : ¼ de vin
Les visites mentionnées au programme
avec la cinescénie (sous réserve selon le
planning 2020)

10

1 journée

10 VENDÉE
RÉCEPTIVE

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS
Le transport en autocar grand tourisme
Les visites et repas non mentionnés
au programme
Les dépenses personnelles et les extras
L’assurance annulation rapatriement
et bagages

LE TOUR DU CHÊNE ET DU COGNAC

NOUVELLE
AQUITAINE

PROGRAMME

A PARTIR DE

Départ de votre région pour Jarnac.

72

€

09H00 : Visite guidée du Circuit du Chêne.
Rendez-vous avec les moines, viticulteurs et bouilleurs de cru pour une
visite guidée de 15 km (avec l’autocar) en faisant le tour du chêne et du
Cognac. Découverte passionnante du processus de fabrication du cognac
avec ses différentes étapes : le travail du fendeur de merrains, le travail de la
tonnellerie, et l’entrée en distillerie.
12H30 : Déjeuner dans une auberge.
15H00 : Croisière en gabarre et visite de la maison des Gabarriers :
un véritable musée en mémoire de ces navigations avec des maquettes,
outils, photos, et films retraçant toute leur histoire.
18H00 : Fin des prestations et retour vers votre commune.

NOTRE PRIX COMPREND
Transport en autocar grand tourisme.
**
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Gril ons charentais
Le déjeuner (menu sous réserve).
**
Jambon à l’os (miel et pineau)
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**
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Fromage et salade
**
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Omelet e Norvégien e (peutêtreajoutéeavecsup lément)
flambée au Cognac
MENU
Apérit f

PAR PERSONNE

MENU
Apéritif
***

Grillons charentais
***

Jambon à l’os (miel et pineau)
et haricots blancs à la tomate
***

Fromage et salade
***

Omelette Norvégienne
flambée au Cognac
***

¼ de vin - café

NOUVELLE
AQUITAINE

ROCHEFORT

VILLE AUX MULTIPLES FACETTES
PROGRAMME

A PARTIR DE

69€

PAR PERSONNE

1 journée

NOTRE PRIX COMPREND
Transport en autocar grand tourisme.
Les visites mentionnées au programme.
Le déjeuner (menu sous réserve).
Tarif sur une base de 49 personnes.

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS
Pause-café brioche
(peut être ajoutée avec supplément)

POSSIBILITÉ D’ASSURANCE ANNULATION
EN SUPPLÉMENT - NOUS CONSULTER

1 journée

Vers 9H30 : Accueil à la billetterie du train touristique de Rochefort. Tour
panoramique commenté d’1H00 en train touristique dans le centre-ville et de
l’arsenal maritime de Rochefort, approche du Pont Transbordeur.
Déjeuner.
La visite guidée de la Corderie Royale, le plus long bâtiment industriel de
l’Europe du XVIIème siècle (373 m), manufacture de cordages, aujourd’hui lieu
de mémoire et de vie consacré à l’activité maritime.
Départ pour Fouras les Bains.
Accueil à la Galerie de l’Alambic pour une dégustation de pineau et de cognac.
Fin des prestations et retour direct vers votre région.

Possibilité de rajouter la visite Hermione selon la période si présente ou non.

MENU

Cassolette de la mer
***

Confit de canard
Pommes au four et salade verte
***

Profiteroles
sauce chocolat chaud
***

¼ de vin - café

**

Réservez au 11
02 51 94 90 71

NOTRE PRIX COMPREND
Transport en autocar grand tourisme.
Les visites mentionnées au programme.
Le déjeuner (menu sous réserve).
Tarif sur une base de 49 personnes.

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS
Pause-café brioche
(peut être ajoutée avec supplément)

POSSIBILITÉ
D’ASSURANCE
POSSIBILITÉ
D’ASSURANCE ANNULATION
ANNULATION
EN SUPPLÉMENT
EN SUPPLÉMENT
- NOUS CONSULTER
NOUS CONSULTER

11

NOUVELLE
AQUITAINE

LA PRESQU’ÎLE DE FOURAS
1 journée

PROGRAMME

A PARTIR DE

75€

PAR PERSONNE

Départ de votre région pour Vauban. Promenade commentée en train
touristique pour découvrir les paysages de la presqu’île et les nombreuses
villas construites à partir de la fin du XIXème siècle qui ont fait la réputation de
la station à la Belle Époque.
Déjeuner à Fouras.
Croisière commentée d’1H15 autour du célèbre Fort Boyard avec une
approche de l’île d’Aix, une île classée « Site Naturel Remarquable ».
Accueil pour une visite suivie d’une dégustation de pineau et cognac à
la Galerie de l’Alambic, un lieu au décor atypique composé de pressoirs,
chaudrons et alambics de collection.
Fin des prestations et retour vers votre région.

MENU
Mouclade au pineau
des Charentes rosé
***

Filet de cabillaud à l’étouffé aux
légumes du moment et beurre
blanc aux agrumes
***

Tarte fine aux pommes
et caramel doux

NOTRE PRIX COMPREND
Transport en autocar grand tourisme.
Les visites mentionnées au programme.
Le déjeuner (menu sous réserve).
Tarif sur une base de 49 personnes.
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS
Pause-café brioche
(peut être ajoutée avec supplément)

***

¼ de vin - café

NOUVELLE
AQUITAINE

POSSIBILITÉ D’ASSURANCE ANNULATION
EN SUPPLÉMENT - NOUS CONSULTER

À LA DÉCOUVERTE
DU PAYS ROYANNAIS

1 journée

PROGRAMME

A PARTIR DE

85€

PAR PERSONNE

10H00 : Rendez-vous avec le petit train touristique de l’Ouest, pour découvrir
de façon originale et agréable Royan, Saint Georges de Didonne et la Côte de
Beauté.
11H30 : Visite des caves Jules Gautret. Venez découvrir les locaux permettant
l’élaboration du pineau des Charentes, du cognac et des vins de Pays Charentais.
Partez à la découverte de nouvelles saveurs autour d’une dégustation afin de
passer un moment inoubliable.
Déjeuner au restaurant.
Embarquez avec les croisières “La Sirène” sur le port de plaisance de Royan
pour la découverte de l’Estuaire de la Gironde, le plus vaste d’Europe.
L’occasion d’admirer au cours d’une même promenade : Le Phare de Cordouan,
l’Île Nouvelle, la Pointe de Grave, la Côte du Médoc, les falaises et les grottes
de Meschers, le Fort de Suzac, la baie et le Phare de St Georges de Didonne…
Fin des prestations et retour vers votre région.

Minimum de 25 personnes pour le tarif groupe.

MENU
Salade de gésiers
***

Mignon de porc sauce forestière
***

Tiramisu
***

¼ de vin - café

NOTRE PRIX COMPREND
Transport en autocar grand tourisme.
Les visites mentionnées au programme.
Le déjeuner (menu sous réserve).
Tarif sur une base de 49 personnes.
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS
Pause-café brioche
(peut être ajoutée avec supplément)

POSSIBILITÉ D’ASSURANCE ANNULATION
EN SUPPLÉMENT - NOUS CONSULTER

12

12 51 94 90 71
Réservez au 02

NOUVELLE
AQUITAINE

BROUAGE & OLÉRON
PROGRAMME

A PARTIR DE

77€

PAR PERSONNE

Départ de votre commune pour Brouage.
Arrivée 10H00. Découvrez Brouage l’étoile de pierre oubliée par l’océan,
entre Rochefort et l’île d’Oléron. Le village apparaît comme la cité fortifiée
du marais, aujourd’hui classé parmi les plus beaux villages de France. Partez
à la découverte de cette cité avec votre guide pendant une petite heure.
Temps libre jusqu’à 11H30.
Cap sur l’île d’Oléron, visite panoramique du Port des Salines puis direction
Saint-Trojan-Les-Bains, situé dans la partie méridionale de l’île. Déjeuner en
lisière de la forêt domaniale de Saint-Trojan.
Destination le Pertuis de Maumusson à bord du P’tit Train de Saint-Trojan sur
une ligne de chemin de fer de 6 km. Des commentaires seront dispensés à
l’arrivée.
A votre retour, une collation vous sera servie (crêpe maison et boisson).
Si vos horaires vous le permettent, vous pourrez visiter un chai en passant
par le port de La Cotiniére.
Fin des prestations et retour vers votre région.

NOTRE PRIX COMPREND
Transport en autocar grand tourisme.
**
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Gril ons charentais
Le déjeuner (menu sous réserve).
**
LE TRAIN À VAPEUR
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MOUETTES
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et haricots blancs à la tomate
MENU
Apérit f

Assiette gourmande grillon
charentais, huîtres, pain à l’ail

NOTRE PRIX COMPREND
Transport en autocar grand tourisme.
Les visites mentionnées au programme.
Le déjeuner (menu sous réserve).
Tarif sur une base de 49 personnes.

Coq à la Charentaise
et ses petits légumes fondants

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS
Pause-café brioche

MENU
Apéritif
***

***

***

Tarte au pineau
***

¼ de vin - café

NOUVELLE
AQUITAINE

PROGRAMME

A PARTIR DE

78€

PAR PERSONNE

1 journée

(peut être ajoutée avec supplément)

POSSIBILITÉ D’ASSURANCE ANNULATION
EN SUPPLÉMENT - NOUS CONSULTER

1 journée

Départ de votre commune pour la Tremblade.
Petit temps libre avant l’embarquement où vous pourrez découvrir le chenal
et ses cabanes colorées.
Embarquement à bord du TRAIN DES MOUETTES.
Le Train des Mouettes est un train à vapeur reliant sur 21 kilomètres La
Tremblade à Saujon, en Charente-Maritime. Il dessert Mornac-sur-Seudre,
un des plus beaux villages de France, ainsi que Chaillevette, haut lieu de
l’ostréiculture. La plus vieille locomotive à vapeur de France en activité (1891),
classée monument historique, vous emmènera sur cette ligne ferroviaire
ouverte en 1876 pour le transport des huîtres. Voyagez comme au XIXème
siècle, à 30 km/h, le long de l’estuaire de la Seudre, le plus petit fleuve de
France. Le départ se fera avec une machine diesel, puis à CHAILLEVETTE, la
locomotive changera par une machine à vapeur jusqu’à MORNAC et SAUJON
ou inversement. Arrivée à SAUJON et débarquement.
Déjeuner à Saujon.
Après le déjeuner, départ en direction de SAINTES pour une balade en petit
train. Il vous emmènera durant 50 minutes environ à la découverte commentée
de tous les monuments qui font la richesse et la renommée de cette ville. Puis
rendez-vous pour une balade en gabare. Sur ce bateau de bois, laissez-vous
bercer par la douceur et la sérénité, le murmure de l’eau, la senteur des herbes
folles. La gabare glisse sur le fleuve, miroir d’eau où se reflètent les façades
claires des belles demeures et châteaux. Les balades sont commentées et
ponctuées d’anecdotes insolites.
Fin des prestations et retour vers votre région.

**
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Fromage et salade
**
P
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Omelet e Norvégien e (peutêtreajoutéeavecsup lément)
flambée au Cognac
***

NOTRE PRIX COMPREND
Transport en autocar grand tourisme.
Les visites mentionnées au programme.
Le déjeuner (menu sous réserve).
Tarif sur une base de 49 personnes.

***

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS
Pause-café brioche

MENU

Kir pétillant
***

Terrine maison

Aile de raie aux câpres
et ses pommes de terre vapeur
Tarte aux fruits
***

¼ de vin - café

**

Réservez au 13
02 51 94 90 71

(peut être ajoutée avec supplément)

POSSIBILITÉ
D’ASSURANCE
POSSIBILITÉ
D’ASSURANCE ANNULATION
ANNULATION
EN SUPPLÉMENT
EN SUPPLÉMENT
- NOUS CONSULTER
NOUS CONSULTER

13

NOUVELLE
AQUITAINE

CIRCUIT DÉCOUVERTE

LA ROCHELLE EN CALÈCHE ET L’ILE DE RÉ
PROGRAMME

A PARTIR DE

69€

PAR PERSONNE

Départ de votre commune en matinée.
09H00 : Balade au cœur du centre historique.
Accompagné de votre guide, votre journée débutera par une plongée au
cœur de l’histoire, à travers les grandes heures de La Rochelle. Au détour de
ses ruelles pavées et des quais de son célèbre Vieux Port, l’histoire de cette
cité marchande et libre vous sera dévoilée.
11H00: Balade commentée de l’Île-de-Ré en autocar.
Après le pont, plages, vignobles et villages se succèdent : Rivedoux, SainteMarie de Ré, Saint-Martin de Ré, capitale de l’île et citadelle de Vauban
classée au patrimoine mondial de l’UNESCO.
12H00 : Déjeuner sur le port de Saint-Martin de Ré.
14H00 : Balade à Saint-Martin de Ré ou temps libre.
Pour ceux qui ont soif d’histoire, votre guide vous proposera d’arpenter
Saint-Martin de Ré, la capitale fortifiée de l’Île de Ré pour vous en révéler
tous ses secrets. Les flâneurs pourront, quant à eux, profiter de ce temps
libre et se laisser charmer par les ruelles du village.
15H00: Suite de la balade commentée de l’Île-de-Ré en autocar.
Votre découvrirez le petit village d’Ars-en-Ré reconnaissable par son célèbre
clocher noir et blanc, avant de vous arrêter au phare des Baleines.
18H00: Retour à La Rochelle.

MENU
Apéritif
***

Feuilleté de chèvre à la tomate,
pesto et basilic
***

Mouclade façon charentaise
***

Nougat glacé aux 2 coulis
***

¼ de vin - café

NOUVELLE
AQUITAINE

92€

PAR PERSONNE

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS
Pause-café brioche
(peut être ajoutée avec supplément)

POSSIBILITÉ D’ASSURANCE ANNULATION
EN SUPPLÉMENT - NOUS CONSULTER

1 journée

10H30 : Visite de Bordeaux.
Joyau de l’architecture du XVIIIème, fille du fleuve et de l’océan, berceau
mondial du vin, éloge de la gastronomie : les appellations que le monde
extérieur prête le plus souvent à la cité bordelaise, évoquant douceur de
vivre et richesse patrimoniale, classent Bordeaux en haut du palmarès
des villes les plus attractives de France. Itinéraire en bus avec un parcours
pédestre dans le secteur historique (+/- 30 mn à pied).
13H00 : Déjeuner à Pauillac.
15H00 : Avec votre guide spécialiste du Médoc, vous partez à l’assaut de la
célèbre « Route des Châteaux ». Grâce à ses commentaires, vous découvrez
les appellations et les catégories de crus du Médoc.
Vous êtes attendus dans une propriété viticole : un grand cru classé. Vous
visitez les installations viticoles puis la visite se termine bien sûr par une
dégustation. Après la visite, la découverte se poursuit vous admirez les
façades des plus prestigieux domaines parcourant l’appellation Saint Estèphe :
vous y verrez les Châteaux Lafon Rochet, Cos Labory, Cos d’Estournel sans
oublier les incontournables de l’appellation Pauillac : Lafite Rothschild et
Mouton Rothschild. Petite halte à la Maison du Tourisme et du Vin où vous
pourrez découvrir diverses spécialités. Retour par le Bac du Verdon, traversée
de la Gironde. Fin des prestations et retour vers votre région.

MENU
Effeuillé de tomates au chèvre
frais et sa tapenade au basilic
***

Mignon de porc rôti
aux champignons
et ses tagliatelles au fromage
***

Crème brûlée à la catalane
***

¼ de vin - café
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NOTRE PRIX COMPREND
Transport en autocar grand tourisme.
Les visites mentionnées au programme.
Le déjeuner (menu sous réserve).
Tarif sur une base de 49 personnes.

JOURNÉE À BORDEAUX ET MÉDOC
PROGRAMME

A PARTIR DE

1 journée

14 51 94 90 71
Réservez au 02

NOTRE PRIX COMPREND
Transport en autocar grand tourisme.
Les visites mentionnées au programme.
Le déjeuner (menu sous réserve).
Tarif sur une base de 49 personnes.
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS
Pause-café brioche
(peut être ajoutée avec supplément)

POSSIBILITÉ D’ASSURANCE ANNULATION
EN SUPPLÉMENT - NOUS CONSULTER

NOUVELLE
AQUITAINE

JOURNÉE DÉCOUVERTE DE BLAYE
PROGRAMME

A PARTIR DE

72€

PAR PERSONNE

Départ de votre région.
10H30 : Arrivée au Château Marquis de Vauban où vous serez accueillis
pour une petite pause-café.
10H45 : Découvrez l’historique du Château Marquis de Vauban. Il prend
ses origines au XVIIème siècle mais son histoire remonte à bien plus loin. Ce
sont des destins illustres tels que Roland de Roncevaux, Aliénor d’Aquitaine,
le Duc de St Simon, Louis XIV et bien sûr, Vauban qui ont fait l’histoire de
Blaye et du Château Marquis de Vauban. Un voyage dans le temps du VIIIème
siècle à nos jours.
11H15 : Visites des vignes avec commentaires des cépages et de l’A.O.C. Blaye.
11H30 : Visites des chais du château. Nos hôtesses vous dévoileront les
secrets d’un grand vin.
12H15 : Dégustation de 3 vins et commentaires.
12H45 : Déjeuner vigneron. Pendant celui-ci, un quiz est organisé (minimum
de 25 personnes). Ce test des connaissances des vins de Bordeaux vous
permettra de gagner de nombreux lots : magnums, bouteilles de vin…
15H00 : Visite de la citadelle de Blaye avec le petit train, qui vous prendra
devant le château. Son parcours à travers la ville de Blaye et la citadelle vous
donnera une bonne appréciation de ces lieux historiques.
16H15 : Départ pour votre commune.

NOTRE PRIX COMPREND
Transport en autocar grand tourisme.
**
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et haricots blancs à la tomate
MENU
Apérit f
MENU

Nid d’œufs, gratton Bordelais
et crudités selon saison
***

Souris d’agneau aux raisins
Purée fourchette
et noisettes grillées
***

Fromage
***

Poire au vin du château
***

¼ de vin - café

NOUVELLE
AQUITAINE

PROGRAMME

A PARTIR DE

81€

PAR PERSONNE

DÉJEUNER
CROISIÈRE

1 journée

NOTRE PRIX COMPREND
Transport en autocar grand tourisme.
Les visites mentionnées au programme.
Le déjeuner (menu sous réserve).
Tarif sur une base de 49 personnes.

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS
Pause-café brioche
(peut être ajoutée avec supplément)

POSSIBILITÉ D’ASSURANCE ANNULATION
EN SUPPLÉMENT - NOUS CONSULTER

1 journée

Départ de votre région.
Faites connaissance avec les baudets du Poitou, ces drôles d’ânes aux allures
de peluches. Du lait d’anesse au savon, il n’y a qu’un sabot ! Christelle vous
explique les étapes de fabrication et les bienfaits du savon au lait d’anesse.
Durée 1H30.
En fin de matinée, embarquez à bord d’un bateau restaurant panoramique
pour 30 kms de navigation.
Un menu maraîchin vous sera servi, et tout au long de la croisière, vous
bénéficiez de commentaires passionnants sur le passage des écluses, la
faune et la flore du marais poitevin. Durée 4H00.
Fin des prestations et retour dans votre région.
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Omelet e Norvégien e (peutêtreajoutéeavecsup lément)
flambée au Cognac

Possibilité d’ajouter une visite en supplément comme la maison du Marais
Poitevin et de déjeuner dans un restaurant - nous consulter.

MENU
Kir vin blanc
***

Assiette Maraîchine
***

Noix de jambon au miel
et ses mogettes du marais
***

Fromage et salade
***

Tarte paysanne
***

**

¼ de vin - café

Réservez au 15
02 51 94 90 71

NOTRE PRIX COMPREND
Transport en autocar grand tourisme.
Les visites mentionnées au programme.
Le déjeuner (menu sous réserve).
Tarif sur une base de 49 personnes.

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS
Pause-café brioche
(peut être ajoutée avec supplément)

POSSIBILITÉ
D’ASSURANCE
POSSIBILITÉ
D’ASSURANCE ANNULATION
ANNULATION
EN SUPPLÉMENT
EN SUPPLÉMENT
- NOUS CONSULTER
NOUS CONSULTER
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NOUVELLE
AQUITAINE

NIORT ET LE MARAIS POITEVIN
GASTRONOMIE ET NATURE

PROGRAMME

A PARTIR DE

68€

PAR PERSONNE

Départ de votre région pour Niort. Visite guidée de Niort (1H30), partez
à la découverte de l’histoire et du patrimoine de Niort qui concentre ses
monuments emblématiques: le donjon, les Halles, le Pilori…
Dégustation de produits régionaux : 1 galipote, 1 broyé, tourteau ou tarte
fromagère.
Déjeuner au restaurant.
Balade en barque «plate» au cœur du marais à l’abri des frênes et peupliers
dans cet univers unique au monde maillé par 4000 km de voies d’eau.
Parcourez ce dédale de chemins d’eau qui recèle une faune et une flore
d’exception. Plongez dans cette ambiance unique pour un moment de
détente inoubliable, durée 1H30.
Fin des prestations et retour vers votre région.

***

NOTRE PRIX COMPREND
Transport en autocar grand tourisme.
Les visites mentionnées au programme.
Le déjeuner (menu sous réserve).
Tarif sur une base de 49 personnes.

***

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS
Pause-café brioche

MENU
Grillé de chèvre chaud
mélange de salade aux petits
lardons
Craquant de filet de volaille
aux petits légumes,
crème chorizo
Tarte aux saveurs du moment
***

¼ de vin - café

NOUVELLE
AQUITAINE

78€

PAR PERSONNE

POSSIBILITÉ D’ASSURANCE ANNULATION
EN SUPPLÉMENT - NOUS CONSULTER

1 journée

Départ de votre ville en direction de Celles-sur-Belles.
Visite de la Maison des Fromages de Chèvre. Au cours de votre visite, vous serez
initiés au goût et découvrirez les fromages emblématiques de la région. Vous
découvrirez également l’exposition interactive, qui vous contera l’histoire et le
développement de la production caprine en Charentes, les pratiques d’élevage,
les méthodes de fabrication et la diversité des fromages de chèvre.
Déjeuner dans un restaurant.
Visite guidée des Mines d’Argent des Rois Francs. Vous visiterez les plus
anciennes mines d’argent visitables en Europe, exploitées à l’époque de
Charlemagne, jusqu’à la fin du Xème siècle pour l’atelier monétaire de Melle.
Avec votre guide, vous découvrirez l’histoire de la mine avec une explication
de toute la chaîne opératoire de l’extraction à la métallurgie du plomb et de
l’argent au Haut Moyen Age dans une salle de projection avec film 3D. Vous
visiterez ensuite le réseau minier avec une mise en lumière et en son où l’on
vous expliquera les techniques minières antiques et le monde souterrain. Puis
votre guide vous racontera l’histoire et la fabrication de la monnaie. Enfin,
vous pourrez visiter librement le jardin carolingien...
La journée se termine par la visite de l’Abbaye Royale de Celles-sur-Belle. A
partir du XIIème siècle, elle attire les pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle,
qui y vénéraient une statue de la Vierge, source de miracles. En 1568, pendant
les guerres de Religion, l’ensemble fut presque détruit.
Fin des prestations et retour vers votre région.

MENU
Craquant de fromage de chèvre
du pays en salade
***

Lapin mijoté aux aromates &
légumes de saison
***

Assiette de fromage
***

Tarte maison aux fruits
***

¼ de vin - café
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(peut être ajoutée avec supplément)

EN PAYS MELLOIS
PROGRAMME

A PARTIR DE

1 journée

16 51 94 90 71
Réservez au 02

NOTRE PRIX COMPREND
Transport en autocar grand tourisme.
Les visites mentionnées au programme.
Le déjeuner (menu sous réserve).
Tarif sur une base de 49 personnes.
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS
Pause-café brioche
(peut être ajoutée avec supplément)

POSSIBILITÉ D’ASSURANCE ANNULATION
EN SUPPLÉMENT - NOUS CONSULTER

BRETAGNE

JOURNÉE GASTRONOMIQUE
EN PRESQU’ÎLE DE RHUYS
PROGRAMME

A PARTIR DE

70€

PAR PERSONNE

Départ de votre région.
10H00-11H30 : Ferme fromagère de Suscinio. Visite de l’exploitation
et découverte de la fabrication de la Tome de Rhuys. Démonstration de
fabrication du fromage à 10h45. Dégustation.
11H45-12H45 : Visite du chantier ostréicole. Explication du métier de
l’ostréiculture, du parcours de l’huître, de la naissance à l’assiette. Dégustation
d’huîtres ou de crevettes.
13H30-15H00 : Déjeuner au restaurant.
15H30-18H00 : La Maison du Cidre. Visite guidée qui démarre par
une projection d’un film de 20 minutes expliquant le travail des cidres
d’aujourd’hui en comparaison avec ceux d’autrefois. Puis la visite guidée vous
amène à travers un parcours extérieur (visite de la ruche vivante, du verger
conservatoire, des vieux broyeurs, des pressoirs et alambics ambulants).
Dégustation de la production de cidres (Royal Guillevic, cidres brut, doux et
fruité et jus de pommes), accompagnés de gâteaux bretons.
18H00 : Fin des prestations et retour dans votre région.

NOTRE PRIX COMPREND
Transport en autocar grand tourisme.
Les visites mention ées au programme.
Le déjeuner (menu sous réserve).
LA PRESQU’ÎLE DE RHUYS
Tarif sur une base de 50 person es.
MENU
SUR DEMANDE NOTRE PRIX NE COMPREND PAS
Pause-café brioche
MENU

MENU

Kir sauvignon et petits crackers salés
***

Aumonière bretonne St Jacques,
crevettes roses, cabillaud sur une
fondue de poireaux, sauce homardine
***

Filet de cabillaud crème au basilic,
riz basmati et légumes nouveaux
***

Far breton
***

1 bouteille de vin pour 6 personnes
et café

BRETAGNE

PROGRAMME

A PARTIR DE

59€

PAR PERSONNE

1 journée

NOTRE PRIX COMPREND
Transport en autocar grand tourisme.
Les visites mentionnées au programme.
Le déjeuner (menu sous réserve).
Tarif sur une base de 49 personnes.
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS
Pause-café brioche
(peut être ajoutée avec supplément)

POSSIBILITÉ D’ASSURANCE ANNULATION
EN SUPPLÉMENT - NOUS CONSULTER

1 journée

Départ de votre région en direction de la presqu’île de Rhuys.
10H00 : Au départ du Crouesty, l’un des plus importants ports de plaisance
du Morbihan, une visite commentée en petit train des sites remarquables de
la commune d’Arzon. Découvrez Port Navalo, les petit villages traditionnels,
des points de vue sur les îles du Golfe du Morbihan, le moulin à marée de
Pen Castel...
11H00 : Vous remonterez ensuite à Sarzeau pour visiter la biscuiterie
de la Presqu’île. Vous y apprendrez l’art de la fabrication du véritable
Kouign-Amann, puis vous aurez le temps d’apprécier toutes ces
«lichouseries» lors de la dégustation.
11H45 : Déjeuner.
Vous partirez ensuite en balade avec votre guide le long des côtes du Golfe
du Morbihan. Tout d’abord le moulin à marée Pen Castel, Brillac... Puis le côté
océan sera également abordé grâce à un arrêt au «Grand Mont» à
St Gildas de Rhuys. Vous aurez alors une vue imprenable sur Belle Île, Houat
et Hoëdic. Enfin, vous ferez une halte au château de Suscinio (entrée non
incluse), tout simplement majestueux !
Fin des prestations et retour dans votre région.

MENU

Chiffonade de saumon fumé,
crème acidulée à l’aneth
***

Filet de cabillaud, crème au basilic,
riz basmati et légumes nouveaux
***

Tarte fine aux pommes
glace vanille
***

¼ de vin - café

Réservez au 17
02 51 94 90 71

NOTRE PRIX COMPREND
Transport en autocar grand tourisme.
Les visites mentionnées au programme.
Le déjeuner (menu sous réserve).
Tarif sur une base de 49 personnes.

(peut être ajoutée avec sup lément)

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS
Pause-café brioche
(peut être ajoutée avec supplément)

POSSIBILITÉ
D’ASSURANCE
POSSIBILITÉ
D’ASSURANCE ANNULATION
ANNULATION
EN SUPPLÉMENT
EN SUPPLÉMENT
- NOUS CONSULTER
NOUS CONSULTER
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BRETAGNE

GOLFE DU MORBIHAN ET L’ÎLE AUX MOINES
1 journée

PROGRAMME

A PARTIR DE

74€

PAR PERSONNE

Départ de votre commune en début de matinée en direction de Port Navalo.
9H00 : Arrivée à Port Navalo.
09H30 : Départ de la croisière de 03H00.
Vous embarquerez pour une croisière sur la «petite mer intérieure» et la
superbe rivière d’Auray : ses lumières matinales incomparables, sa faune et
sa flore d’une grande richesse.
Après un retour sur Locmariaquer vous vous dirigerez vers l’Ile aux Moines
et la côte d’Arradon.
12H30 à 17H15 : Escale sur l’Ile aux Moines.
12H45 : Déjeuner et temps libre.
17H15 : Retour sur Port Navalo.
17H45 : Arrivée à Port Navalo et reprise de votre autocar.
Arrivée dans votre région en soirée.

MENU
Salade de chèvre chaud
***

Cabillaud sauce vierge
et ses légumes
***

Far Breton
***

¼ de vin - café

NOTRE PRIX COMPREND
Transport en autocar grand tourisme.
Les visites mentionnées au programme.
Le déjeuner (menu sous réserve).
Tarif sur une base de 49 personnes.
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS
Pause-café brioche
(peut être ajoutée avec supplément)

POSSIBILITÉ D’ASSURANCE ANNULATION
EN SUPPLÉMENT - NOUS CONSULTER

BRETAGNE

À LA DÉCOUVERTE DE QUIBERON
1 journée

PROGRAMME

A PARTIR DE

62

€

PAR PERSONNE

Départ de votre région pour la Bretagne.
10H00 : Votre journée commence à bord du petit train. Durant votre circuit
commenté, découvrez les deux facettes de Quiberon. Côté baie, classée
parmi les plus belles baies du Monde, et côté Ouest, cette magnifique côté
sauvage parsemée de falaises déchiquetées et creusées par les flots. Sur le
chemin du retour, vous longerez Port Maria, port de pêche et embarcadère
pour les îles.
11H00 : Vous serez attendus à la biscuiterie de Quiberon pour une
dégustation de spécialités quiberonnaises (pas de démonstration le
dimanche).
12H30 : Déjeuner.
15H00 : Balade commentée le long de la côte sauvage, là où les vagues
viennent se briser sur les falaises escarpées, où l’érosion a sculpté de
nombreux récifs, criques, grottes et arches qui ne se dévoilent qu’à marée
basse.
Fin des prestations et retour vers votre région.

MENU
Terrine de poisson maison
***

Emincé de porc au curry
et riz pilaf
***

Far breton aux pruneaux
***

¼ de vin - café

NOTRE PRIX COMPREND
Transport en autocar grand tourisme.
Les visites mentionnées au programme.
Le déjeuner (menu sous réserve).
Tarif sur une base de 49 personnes.
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS
Pause-café brioche
(peut être ajoutée avec supplément)

POSSIBILITÉ D’ASSURANCE ANNULATION
EN SUPPLÉMENT - NOUS CONSULTER
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18 51 94 90 71
Réservez au 02

BRETAGNE

À LA DÉCOUVERTE DE CARNAC
PROGRAMME

A PARTIR DE

63€

PAR PERSONNE

Départ de votre région pour Carnac.
10H00 : Votre journée commencera à bord du petit train pour une splendide
balade panoramique qui vous mènera de Carnac à la Trinité-sur-Mer en
passant par la grande plage et tous les sites mégalithiques remarquables.
11H00 : La Biscuiterie de Carnac vous accueillera pour une démonstration
de fabrication de Kouign-Amann au beurre de baratte, accompagnée d’une
dégustation de produits bretons et de cidre.
12H00 : Déjeuner à Vannes.
15H00 : L’après-midi sera consacré à la découverte du centre historique de
Vannes. Le temps d’une visite guidée, vous en apprendrez plus sur l’histoire
de cette cité nichée au cœur du golfe du Morbihan. Ses remparts, ses
maisons à pans de bois et sa cathédrale n’auront plus de secrets pour vous.
16H00 : Petit temps libre avant le départ.
Fin des prestations et retour vers votre région.

NOTRE PRIX COMPREND
Transport en autocar grand tourisme.
Les visites mention ées au programme.
Le déjeuner (menu sous réserve).
UNE JOURNÉE À BELLE-ILE-EN-MER
Tarif sur une base de 50 person es.
MENU
SUR DEMANDE NOTRE PRIX NE COMPREND PAS
Pause-café brioche
MENU

MENU

Terrine de poisson
de nos côtes
***

Filet de merlu
au beurre nantais
***

Palette de fruits
et sorbets
***

¼ de vin - café

BRETAGNE

PROGRAMME

A PARTIR DE

98€

PAR PERSONNE

1 journée

NOTRE PRIX COMPREND
Transport en autocar grand tourisme.
Les visites mentionnées au programme.
Le déjeuner (menu sous réserve).
Tarif sur une base de 49 personnes.
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS
Pause-café brioche
(peut être ajoutée avec supplément)

POSSIBILITÉ D’ASSURANCE ANNULATION
EN SUPPLÉMENT - NOUS CONSULTER

1 journée

Départ de votre région.
Découvrez Belle-Ile-en-Mer, la “bien nommée” dont le peintre Claude Monet
disait en 1886 : “Plus je vais, plus je reste émerveillé”…
Rendez-vous en début de matinée à la gare maritime de Vannes.
Embarquement pour Belle île en Mer. Arrivée au port du Palais, excursion
commentée en autocar pour une première rencontre avec l’île. Passage par
Kervilahouen, village des impressionnistes surveillé par le grand phare, puis
arrêt aux « aiguilles de port coton », gigantesques « pyramides » rocheuses
emblématiques de l’île.
Déjeuner en cours de route.
Votre découverte continue l’après-midi avec la pointe des Poulains, tant
aimée autrefois de l’actrice Sarah Bernhardt et l’étonnant site de l’apothicairerie.
Deux lieux à la beauté intemporelle où l’horizon bleu de l’océan semble
partout toucher le ciel… Puis, vous ferez escale dans le charmant port de
Sauzon avant de rejoindre Le Palais.
Petit temps libre sur le port.
Traversée maritime retour sur le continent.
Reprise de votre autocar et retour vers votre commune.

MENU

Salade de gésiers et ses crudités,
vinaigrette de framboise
***

Dos de cabillaud, sauce au beurre
blanc citronné, légumes glacés
***

Far breton
et son caramel au beurre salé
***

¼ de vin en pichet - café

Réservez au 19
02 51 94 90 71

NOTRE PRIX COMPREND
Transport en autocar grand tourisme.
Les visites mentionnées au programme.
Le déjeuner (menu sous réserve).
Tarif sur une base de 49 personnes.

(peut être ajoutée avec sup lément)

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS
Pause-café brioche
(peut être ajoutée avec supplément)

POSSIBILITÉ
D’ASSURANCE
POSSIBILITÉ
D’ASSURANCE ANNULATION
ANNULATION
EN SUPPLÉMENT
EN SUPPLÉMENT
- NOUS CONSULTER
NOUS CONSULTER
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BRETAGNE

CROISIÈRE SUR LA VILAINE ET

FÊTE DU COCHON GRILLÉ À LA BRETONNE
PROGRAMME

A PARTIR DE

82€

PAR PERSONNE

1 journée

Départ de votre région jusqu’au pays de la Vilaine.
La Roche-Bernard/Arzal et retour (17 km)
Embarquez pour une croisière commentée (1H30) qui vous fera remonter
la Vilaine et laissez-vous bercer au gré du fleuve en découvrant les rives
verdoyantes et les paysages vallonnés du pays de Vilaine.
12H30 : Arrivée à l’auberge du Grand Baud. Daniel III de Pontcastel, Dame
Constance de la Compagnie Médiévale et Dame Nicole vous accueillent en
costumes du XVe et proposent de découvrir la vie et la danse au Moyen-âge.
Un repas médiéval vous sera servi…
12H30 à 17H30 : Accompagnement musical pendant et après le repas avec
artistes (guinguette et variétés).
Ou 12H30 à 16H30 : Démonstration et initiation aux danses bretonnes avec
danseurs bretons.

Cochon présenté entier et découpé en salle.
Mise en scène et participation des convives.
(Si moins de 40 personnes, cochon remplacé par un cuissot).

MENU
Apéritif du Grand Baud
***

Buffet campagnard
***
Cochon grillé à la broche
et pommes de terre grenailles
au beurre et sel de Guérande
***

Fromage et sa salade
***

Dessert du jour
***

Vin rouge et rosé, café - thé - tisane

BRETAGNE

NOTRE PRIX COMPREND
Transport en autocar grand tourisme.
Les visites mentionnées au programme.
Le déjeuner (menu sous réserve).
Tarif sur une base de 49 personnes.
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS
Pause-café brioche
(peut être ajoutée avec supplément)

POSSIBILITÉ D’ASSURANCE ANNULATION
EN SUPPLÉMENT - NOUS CONSULTER

DINAN : IL ÉTAIT UNE FOIS EN BORD
DE RANCE
1 journée
PROGRAMME

A PARTIR DE

86€

PAR PERSONNE

DÉJEUNER
CROISIÈRE

10H45: Départ de votre région.
Embarquement à bord du Maltess et transfert vers le Jaman V. Départ en
croisière apéritive durée 1H30 avec demi-tour dans le port.
12H30 : Retour dans le port, et déjeuner à quai à bord du Maltess.
14H30: Fin du repas.
15H00: Visite guidée à pied de Dinan Vous découvrirez le centre historique
et la diversité de ses maisons à pans de bois, ainsi que les beaux hôtels
particuliers construits au XVIIIème par les familles locales fortunées…
17H00 : Visite guidée du village de Léhon, petite cité de caractère et de
son abbaye : l’église abbatiale au porche roman (XVème), le cloître à piliers
carrés (XVIIème), le réfectoire (XIIIème) avec ses grandes verrières restaurées,
les combles (durée 1H30-2H00).
Fin des prestations et retour vers votre région.

MENU
Kir de bienvenue
***

Quenelle de poisson en cocotte
sauce armoricaine
***

Rôti de porc caramélisé
Gratin de pommes de terre
***

Dessert maison

NOTRE PRIX COMPREND
Transport en autocar grand tourisme.
Les visites mentionnées au programme.
Le déjeuner (menu sous réserve).
Tarif sur une base de 49 personnes.
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS
Pause-café brioche
(peut être ajoutée avec supplément)

***

¼ de vin - café

20

20 51 94 90 71
Réservez au 02

POSSIBILITÉ D’ASSURANCE ANNULATION
EN SUPPLÉMENT - NOUS CONSULTER

BRETAGNE

CONCARNEAU AU FIL DE L’EAU
1 journée

PROGRAMME

A PARTIR DE

67€

PAR PERSONNE

Départ de votre région pour Concarneau.
10H00 : La matinée débutera avec la visite de la conserverie Courtin, la plus
ancienne de Concarneau. Située sur le port, elle fabrique des rillettes, des
soupes, mais surtout son confit de noix de St Jacques, et cette recette est la
même depuis 1893 ! Vous découvrirez cela tous ensemble et vous pourrez,
en fin de visite, profiter d’une bonne dégustation !
11H30 : Nous rejoindrons ensuite la ville close en traversant le port de pêche
hauturier. Cette citadelle posée sur l’eau a été édifiée à partir du XIIIème siècle
sur un îlot rocheux, puis remaniée à maintes reprises. C’est tout ce que votre
guide vous racontera, et bien d’autres choses encore !
12H30 : Ensuite, vous irez vous restaurer.
15H00 : Embarquement sur la vedette Popeye IV qui vous fera découvrir
la baie de Concarneau. Au départ de la cale de Beg Meil, cette croisièrecommentée vous fera découvrir la beauté de cet endroit qui est probablement
la plus belle baie du Finistère!

NOTRE PRIX COMPREND
Transport en autocar grand tourisme.
Les visites mention ées au programme.
Le déjeuner (menu sous réserve).
LA CITÉ DE LA PÊCHE
ET LA VALLÉE DES SAINTS
Tarif sur une base de 50 person es.
MENU
SUR DEMANDE NOTRE PRIX NE COMPREND PAS
Pause-café brioche
MENU

Excursion réservée aux groupes de 52 personnes maximum (capacité maximum du bateau).

MENU
Kir

***

Coquille St Jacques
cuisinée à la « Bretonne »
***

Confit de porc aux pommes et
au cidre avec frites
et salade verte
***

Assiette de camembert
***

Crème fouettée au caramel
beurre salé et gâteau
breton maison
***

¼ de vin - café

BRETAGNE

75€

PAR PERSONNE

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS
Pause-café brioche
(peut être ajoutée avec supplément)

POSSIBILITÉ D’ASSURANCE ANNULATION
EN SUPPLÉMENT - NOUS CONSULTER

COULISSES, DEGUSTATION

PROGRAMME

A PARTIR DE

NOTRE PRIX COMPREND
Transport en autocar grand tourisme.
Les visites mentionnées au programme.
Le déjeuner (menu sous réserve).
Tarif sur une base de 49 personnes.

1 journée

Départ de votre région pour le port du Guilvinec, premier port français de
pêche artisanale.
09H30 : Visite d’Haliotika : la Cité de la Pêche pour comprendre le métier de
marin pêcheur ainsi que le cheminement du poisson «De la Mer à l’Assiette».
Vous poursuivrez avec la visite guidée des coulisses de la criée où les ateliers
de mareyage sont en pleine effervescence. Une véritable visite VIP réservée
à un public privilégié.
En fin de visite, vous dégusterez de délicieuses langoustines fraîches
accompagnées d’un verre de muscadet.
Déjeuner au restaurant.
15H30 : Visite guidée de la Vallée des Saints. Appréhendez la naissance et
le fonctionnement de ce projet fou pour l’éternité. Vous découvrirez alors
qui sont les saints bretons, quel est leur héritage aujourd’hui, et apprécierez
l’histoire du lieu occupé par l’Homme depuis des siècles. Vous déambulerez
entre les statues à la découverte de leurs mystérieux attributs et des
légendes bretonnes.
17H00 : Départ pour un retour vers votre commune.

***

NOTRE PRIX COMPREND
Transport en autocar grand tourisme.
Les visites mentionnées au programme.
Le déjeuner (menu sous réserve).
Tarif sur une base de 49 personnes.

***

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS
Pause-café brioche

MENU
Kir

***

Salade de la mer
Poisson du jour
et son accompagnement
Charlotte aux fruits
***

¼ de vin- café

Réservez au 21
02 51 94 90 71

(peut être ajoutée avec sup lément)
(peut être ajoutée avec supplément)

POSSIBILITÉ
D’ASSURANCE
POSSIBILITÉ
D’ASSURANCE ANNULATION
ANNULATION
EN SUPPLÉMENT
EN SUPPLÉMENT
- NOUS CONSULTER
NOUS CONSULTER

21

BRETAGNE

DU PORC AU PORT
1 journée

PROGRAMME

A PARTIR DE

71€

PAR PERSONNE

Départ de votre région pour Pouldreuzic.
10H00 : Visite de la Maison du Paté Hénaff. Des conserves de légumes en
1907 aux dernières innovations… Vous suivrez pas à pas le parcours de cette
conserverie et celui des hommes et des femmes du Pays Bigouden. C’est
un voyage passionnant que vous effectuerez à travers le siècle dernier… De
nombreuses photographies, des témoignages, des objets de collection, des
livres, films… Dégustation en fin de visite.
12H30 : Déjeuner.
15H00 : Arrivée au port du Guilvinec, 1er port français de pêche artisanale
où vous visiterez Haliotika : la Cité de la Pêche et son exposition. Le Goût
du Large, dans laquelle Johan et Philippe, deux marins pêcheurs vous
parlent de leur métier au quotidien. Vous découvrirez le cheminement du
poisson, de l’océan à votre table avec notre seconde scénographie « De la
Mer à l’Assiette ». Vous assisterez ensuite au retour des chalutiers côtiers et
à la débarque de leur pêche puis à la vente aux enchères du poisson et des
langoustines vivantes. Un moment inoubliable ! Vous terminerez la visite par
une dégustation des fameuses Demoiselles du Guilvinec dont la réputation
n’est plus à faire. Accompagnées d’un verre de muscadet, vous ne pourrez
leur résister.
Fin des prestations et retour vers votre région.

MENU
Kir

***

Coquille Saint Jacques
à la Bretonne
***

Joue de porc braisée au cidre
***

Omelette Norvégienne
***

¼ de vin et café

BRETAGNE

71€

PAR PERSONNE

(peut être ajoutée avec supplément)

POSSIBILITÉ D’ASSURANCE ANNULATION
EN SUPPLÉMENT - NOUS CONSULTER

1 journée

Départ de votre région pour Pont-Aven.
10H00 : Votre journée commence par une croisière panoramique à bord du
Paul Gauguin. Un estuaire qui vous révèle la richesse de ses paysages entre
châteaux, moulins à marées et jardins arborés.
11H00 : Puis, vous serez attendus à la biscuiterie de Pont–Aven, pour une
démonstration (du mardi au samedi) et fabrication de l’authentique KouignAmann au beurre de baratte, que vous pourrez ensuite déguster, accompagné
de d’autres produits bretons…
12H00 : Déjeuner.
15H00 : Les petits ports de plaisance de Moëlan et Doëlan sont partagés
entre la pêche et la plaisance. Au retour des bateaux, l’animation bat son
plein, sur les quais, de nombreux amateurs de poissons frais et de crustacés
attendent la vente à l’étal. Le guide vous contera ces petits ports, ainsi
que l’histoire de la sardine, ce poisson migrateur qui a rythmé le vie de
nombreuses communes littorales.
Fin des prestations et retour vers votre région.

MENU
Feuilleté de fruits de mer
à la Bretonne
***

Filet de cabillaud au cidre,
légumes et pommes vapeur
***

Ile flottante
***

¼ de vin - café

22

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS
Pause-café brioche

DÉCOUVERTE DE PONT-AVEN
PROGRAMME

A PARTIR DE

NOTRE PRIX COMPREND
Transport en autocar grand tourisme.
Les visites mentionnées au programme.
Le déjeuner (menu sous réserve).
Tarif sur une base de 49 personnes.

22 51 94 90 71
Réservez au 02

NOTRE PRIX COMPREND
Transport en autocar grand tourisme.
Les visites mentionnées au programme.
Le déjeuner (menu sous réserve).
Tarif sur une base de 49 personnes.
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS
Pause-café brioche
(peut être ajoutée avec supplément)

POSSIBILITÉ D’ASSURANCE ANNULATION
EN SUPPLÉMENT - NOUS CONSULTER

BRETAGNE

MÉGALITHES ET
BALADE BOTANIQUE
PROGRAMME

A PARTIR DE

63€

PAR PERSONNE

1 journée

Départ de votre région pour Landes de Saint-Just.
Visite guidée et contée du site des Mégalithes avec votre guide expert
nature, qui vous révélera tous les secrets des plantes de la lande au fil
d’une balade parmi les mégalithes. Sur la crête rocheuse parsemée d’ajoncs,
les monuments se succèdent avec une diversité exceptionnelle : files de
menhirs, portion d’hémicycle, tertres et dolmens… Une belle découverte
entre histoire et nature !
Déjeuner.
Après le déjeuner, visite guidée du musée sur le néolithique et les mégalithes
de Saint Just. La Maison Mégalithes et Lande accueille les visiteurs et
propose depuis 2017 une nouvelle exposition permanente autour de la vie
au néolithique, du mégalithisme et des découvertes sur le site mégalithique
de St Just. C’est une exposition qui se veut pédagogique, ludique avec de
nombreuses maquettes, vidéos et manipulations.
Fin des prestations et retour vers votre région.

NOTRE PRIX COMPREND
Transport en autocar grand tourisme.
Les visites mention ées au programme.
Le déjeuner (menu sous réserve).
CANAL DE NANTES À BREST
ET ESCALE À REDON !
Tarif sur une base de 50 person es.
MENU
SUR DEMANDE NOTRE PRIX NE COMPREND PAS
Pause-café brioche
MENU

Journée limitée à 50 personnes. Si le groupe est supérieur à 25 personnes, séparation en 2.

MENU

Salade de gésiers
***

Filet mignon
et ses légumes
***

Dessert du jour
***

¼ de vin - café

NOTRE PRIX COMPREND
Transport en autocar grand tourisme.
Les visites mentionnées au programme.
Le déjeuner (menu sous réserve).
Tarif sur une base de 49 personnes.
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS
Pause-café brioche
(peut être ajoutée avec supplément)

POSSIBILITÉ D’ASSURANCE ANNULATION
EN SUPPLÉMENT - NOUS CONSULTER

BRETAGNE

PROGRAMME

A PARTIR DE

83€

PAR PERSONNE

1 journée

Départ de votre région pour Redon.
10H00 : Au départ de Redon, embarquez sur la «Couronne», ce bateau
promenade sera conduit par Hervé votre capitaine de bord. Il saura vous
faire découvrir Redon depuis la Vilaine. Après une belle balade sur ce large
fleuve, vous emprunterez une partie du Canal de Nantes à Brest, cours d’eau
beaucoup plus étroit et calme. Vous pourrez ainsi découvrir l’art de passer
des écluses. Hervé vous accompagnera avec passion!
12H00 : Déjeuner au restaurant.
14H00 : Un port à Redon ? Situé au carrefour du Canal de Nantes à Brest
et de la Vilaine et souvent méconnu du grand public, Redon a longtemps
eu une activité portuaire importante et est aujourd’hui une escale fluviale
touristique fréquentée par les nombreux bateaux de plaisance. Découvrez
donc avec votre guide l’ancien port sur la Vilaine, l’activité des écluses et
son port de plaisance actuel. Revivez l’histoire de ce faubourg qui vivait au
rythme des chargements et déchargements des marchandises.
Fin des prestations et retour vers votre région.
Possibilité de faire une visite de Redon du centre historique et de l’abbaye à la place du port.

MENU

Rillettes de poisson
aux aromates
***

Cuisse de volaille rôtie,
sauce à la moutarde à
l’ancienne, pommes de terre
grenailles
***

Crémet de campagne
au coulis de framboise
***

¼ de vin - café

Réservez au 23
02 51 94 90 71

NOTRE PRIX COMPREND
Transport en autocar grand tourisme.
Les visites mentionnées au programme.
Le déjeuner (menu sous réserve).
Tarif sur une base de 49 personnes.

(peut être ajoutée avec sup lément)

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS
Pause-café brioche
(peut être ajoutée avec supplément)

POSSIBILITÉ
D’ASSURANCE
POSSIBILITÉ
D’ASSURANCE ANNULATION
ANNULATION
EN SUPPLÉMENT
EN SUPPLÉMENT
- NOUS CONSULTER
NOUS CONSULTER

23

BRETAGNE

DÉCOUVERTE ARTISTIQUE ET RIRES
1 journée

PROGRAMME

A PARTIR DE

70€

PAR PERSONNE

Départ de votre commune pour Fougères.
Accueil à Fougères par l’accompagnatrice au parking des cars «La Poterne».
Découverte commentée de l’Atelier-Musée de l’Horlogerie-Ancienne. M. et
Mme Le Floch vous accueillent dans un lieu unique et vous font partager
passion et savoir-faire
Passage au jardin public avec votre guide pour profiter du panorama
exceptionnel sur le château, le quartier médiéval et le bocage fougerais.
Déjeuner à la ferme.
Puis, après-midi animée autour de notre amuseur «Le Ptibeunoi» humoriste
atypique, drôle, il saura vous faire voyager dans le temps avec un soupçon
d’humour sarcastique.
Fin des prestations et retour vers votre région.

MENU
Apéritif maison et feuilletés
***

Terrine de porc maison et
pommes aux noix
***

Poulet au cidre de Melesse
***

Fromage et salade
***

NOTRE PRIX COMPREND
Transport en autocar grand tourisme.
Les visites mentionnées au programme.
Le déjeuner (menu sous réserve).
Tarif sur une base de 49 personnes.
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS
Pause-café brioche
(peut être ajoutée avec supplément)

Gratin aux pommes
***

POSSIBILITÉ D’ASSURANCE ANNULATION
EN SUPPLÉMENT - NOUS CONSULTER

¼ de vin/cidre – café

BRETAGNE

RENNES ET OUEST-FRANCE
PROGRAMME

A PARTIR DE

64€

PAR PERSONNE

Départ de votre commune dans l’après-midi pour Rennes.
17H00 – 19H00 : Visite combinée du parlement et du centre historique de
Rennes (maximum de 30 personnes possibilité de faire 2 groupes). Dessiné
par Salomon de Brosse, il est épargné par le grand incendie de 1720, mais
brûle en 1994. Renfermant des joyaux picturaux français du XVIIe siècle,
le palais du Parlement renait grâce à une mobilisation et une rénovation
exemplaires. À l’intérieur le prestige s’incarne dans les plafonds à la française,
boiseries sculptées et dorées, toiles allégoriques… et la Grand’Chambre qui
constitue le joyau de ce décor exceptionnel.
19H45 – 21H45 : Dîner dans un restaurant.
22H00 – 23H30 : Visite de Ouest-France.
Créé en 1944, Ouest-France est aujourd’hui le premier quotidien régional
français. La visite du siège de Chantepie vous dévoile toutes les étapes de la
fabrication du journal : du recueil de l’information sur le terrain à l’expédition
du journal du matin.
Fin des prestations et retour direct vers votre commune.

MENU
Feuilleté de
saumon fumé
***

Filet d’eglefin
sauce armoricaine
***

Tarte du jour
***

Pichet de ¼ de vin - café

24

1 journée

24 51 94 90 71
Réservez au 02

NOTRE PRIX COMPREND
Transport en autocar grand tourisme.
Les visites mentionnées au programme.
Le déjeuner (menu sous réserve).
Tarif sur une base de 49 personnes.
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS
Pause-café brioche
(peut être ajoutée avec supplément)

POSSIBILITÉ D’ASSURANCE ANNULATION
EN SUPPLÉMENT - NOUS CONSULTER

BRETAGNE

SAINT MALO INTRAMUROS
ET AU FIL DE L’EAU

1 journée

PROGRAMME

A PARTIR DE

82€

PAR PERSONNE

10H00 : Départ de votre région en autocar.
Découverte de la ville de Saint Malo en petit train, au détour des ruelles vous
découvrirez son histoire et sa baie.

NOTRE PRIX COMPREND
Transport en autocar grand tourisme.
Les visites mention ées au programme.
Le déjeuner (menu sous réserve).
SAINT MALO ET MONT SAINT-MICHEL
Tarif sur une base de 50 person es.
MENU
SUR DEMANDE NOTRE PRIX NE COMPREND PAS
Pause-café brioche
MENU

11H00 : Vous serez attendus à la biscuiterie de Saint Malo où une
démonstration de Kouign-Amann vous sera proposée. Explications et
dégustation.
12H30: Déjeuner au restaurant.

14H30 : Evadez-vous avec une croisière commentée dans la baie. Au fil de
l’eau vous découvrirez les remparts de la cité malouine sous un nouvel angle
ainsi que Dinard et ses élégants villas anglaises.
Fin des prestations et retour vers votre région.

Possibilité de remplacer la croisière par Cancale avec visite de la Ferme Marine avec
dégustation -7€ par personne.

MENU

Terrine de poisson
***

Ballottine de volaille au pesto
et son gratin dauphinois
***

Délice glacé à la vanille
et son coulis
***

¼ de vin et café

BRETAGNE

NOTRE PRIX COMPREND
Transport en autocar grand tourisme.
Les visites mentionnées au programme.
Le déjeuner (menu sous réserve).
Tarif sur une base de 49 personnes.
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS
Pause-café brioche
(peut être ajoutée avec supplément)

POSSIBILITÉ D’ASSURANCE ANNULATION
EN SUPPLÉMENT - NOUS CONSULTER

1 journée

PROGRAMME

A PARTIR DE

71€

PAR PERSONNE

Départ de votre région.
Arrivée à Saint-Malo et découverte de la ville en petit train. « Le Vagabond»
(capacité maximum : 54 personnes) vous emmènera flâner dans les rues de
la Cité Corsaire (inaccessible aux autocars) et découvrir la magnifique baie
de Saint-Malo. Temps libre.
Déjeuner à Saint-Malo.
Temps libre l’après-midi, au Mont Saint-Michel, la 8ème merveille du Monde.
Vous pourrez flâner dans ses ruelles étroites, admirer sa magnifique abbaye
et la vue panoramique sur la baie.
Fin des prestations et retour dans votre région.

Possibilité de menu sans apéritif et sans fromage-nous consulter.

***

NOTRE PRIX COMPREND
Transport en autocar grand tourisme.
Les visites mentionnées au programme.
Le déjeuner (menu sous réserve).
Tarif sur une base de 49 personnes.

***

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS
Pause-café brioche

MENU

Kir de bienvenue
***

Croustade de la mer
et son coulis de crustacé
Pavé de merlu, sauce citron
romarin, riz et légumes de saison
Fromage
***

Far Breton

Réservez au 25
02 51 94 90 71

(peut être ajoutée avec sup lément)
(peut être ajoutée avec supplément)

POSSIBILITÉ
D’ASSURANCE
POSSIBILITÉ
D’ASSURANCE ANNULATION
ANNULATION
EN SUPPLÉMENT
EN SUPPLÉMENT
- NOUS CONSULTER
NOUS CONSULTER

25

BRETAGNE

LA GACILLY ET
ROCHEFORT-EN-TERRE

1 journée

PROGRAMME

A PARTIR DE

Départ de votre commune pour la Gacilly.
09H00 : Visite guidée de la ville de la Gacilly (1H30-02H00) 2km de
marche maximum. Votre guide vous invite à découvrir cette charmante cité
de caractère du Morbihan en parcourant ses rues et venelles bordées de
constructions anciennes.
Visite libre du Jardin Botanique. C’est dans ce jardin, situé au cœur de son
site industriel et à proximité de ses 55 hectares de champs de fleurs cultivés
en agriculture biologique, qu’Yves Rocher étudie le meilleur de la botanique
et les bienfaits spécifiques des plantes. Rendez-vous à la Scénographie
un parcours-spectacle multi sensoriel qui vous fera vivre une expérience
immersive unique. Vous y découvrirez les secrets d’une entreprise familiale
qui s’exporte aujourd’hui à travers le monde. La visite se poursuit à la
boutique et institut Yves Rocher.
Déjeuner au restaurant.
Puis, visite guidée de Rochefort en terre 1H30 : ruelles pavées, enseignes
stylisées, union parfaite de la pierre et des fleurs, le village classé parmi
les « Plus Beaux Villages de France » est un petit bijou niché au cœur du
Morbihan…
Fin des prestations et retour vers votre région.

72€

PAR PERSONNE

MENU
Moelleux de chèvre au lard fumé
et à la crème ciboulette
***

Assiette bretonne
(saucisse bretonne, andouille
de Guéméné, sauce moutarde à
l’ancienne et purée maison)
***

Gâteau moelleux aux poires et
aux amandes sauce chocolat
***

¼ de vin - café

NOTRE PRIX COMPREND
Transport en autocar grand tourisme.
Les visites mentionnées au programme.
Le déjeuner (menu sous réserve).
Tarif sur une base de 49 personnes.
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS
Pause-café brioche
(peut être ajoutée avec supplément)

POSSIBILITÉ D’ASSURANCE ANNULATION
EN SUPPLÉMENT - NOUS CONSULTER

SAINT-BRÉVIN

PAYS de
LA LOIRE

ENTRE LOIRE ET OCEAN

1 journée

PROGRAMME

A PARTIR DE

63

€

PAR PERSONNE

Départ de votre commune pour Saint-Brévin.
Votre journée commence par une promenade commentée de Saint-Brévin.
Sur la plage du Mindin, le serpent d’Océan, œuvre de l’artiste Huang Yong
Ping, semble jouer dans l’embouchure de la Loire.
Votre guide vous expliquera également l’importance du grand pont de Saint
Nazaire.
Visite de la biscuiterie de Saint Brévin pour une démonstration
(du mardi au samedi) et fabrication de l’authentique Kouign-Amann au
beurre de baratte. Dégustation.
Déjeuner.
Départ pour les chantiers navals de Saint Nazaire, pour vivre l’aventure
d’Escal Atlantic. Ce centre d’interprétation sur l’histoire des paquebots vous
fait revivre les grandes aventures des voyageurs de l’époque. Visite libre.
Fin des prestations et retour vers votre commune.

MENU
Jarret en gelée
sauce ravigote
***

Filet de lieu noir
au beurre blanc
***

Entremet
poire-chocolat-caramel
***

¼ de vin - café

26

26 51 94 90 71
Réservez au 02

NOTRE PRIX COMPREND
Transport en autocar grand tourisme.
Les visites mentionnées au programme.
Le déjeuner (menu sous réserve).
Tarif sur une base de 49 personnes.
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS
Pause-café brioche
(peut être ajoutée avec supplément)

POSSIBILITÉ D’ASSURANCE ANNULATION
EN SUPPLÉMENT - NOUS CONSULTER

DÉCOUVERTE DU CROISIC
ET DE LA BRIÈRE EN CALÈCHE

PAYS de
LA LOIRE

PROGRAMME

A PARTIR DE

61

€

PAR PERSONNE

1 journée

Départ de votre région pour le Croisic.
Votre journée commence par une balade commentée dans les rues du Croisic,
Vous pourrez découvrir ses ruelles parsemées de maisons médiévales, à
pans de bois et à encorbellement, mais également son petit port.

NOTRE PRIX COMPREND
Kirapéritf Transport en autocar grand tourisme.
**
Dosdecabilaudencroûtedesar azin, Les visites mention ées au programme.
beur enantaisetmueslidecéréales Le déjeuner (menu sous réserve).
TERRE D’ESTUAIRE * *
ET DÉCOUVERTE
SuprêmDE
edepintadeNANTES
farçi,sauceau Tarif sur une base de 50 person es.
MENU

Votre matinée se terminera à la Biscuiterie du Croisic pour une dégustation
de nombreuses spécialités accompagnées de cidre.
Déjeuner au Croisic.

Après le déjeuner, vous partirez pour une étonnante balade en chaland
au cœur des marais. Sans autre bruit que celui de la nature, vous pourrez
assister au spectacle de la faune et de la flore qui s’étendent devant vous.
Votre journée se terminera par une promenade en calèche entre les petites
chaumières et les étendues sauvages.
Fin des prestations et retour vers votre région.

MENU

Rosace de crevettes
***

Filet de merlu à la plancha
au beurre nantais
et sa garniture du jour
***

Panna cotta
***

NOTRE PRIX COMPREND
Transport en autocar grand tourisme.
Les visites mentionnées au programme.
Le déjeuner (menu sous réserve).
Tarif sur une base de 49 personnes.
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS
Pause-café brioche
(peut être ajoutée avec supplément)

¼ de vin - café

PAYS de
LA LOIRE

POSSIBILITÉ D’ASSURANCE ANNULATION
EN SUPPLÉMENT - NOUS CONSULTER

1 journée

PROGRAMME

A PARTIR DE

79

€

PAR PERSONNE

pommeau,légumesduvalnantais

Départ de votre région pour Cordemais.

Visite du nouveau centre de découverte Terre d’estuaire, un lieu de visite
qui conjugue plaisir d’apprendre, d’explorer autour de la dimension
environnementale et industrielle de l’estuaire de la Loire, à partir de faits,
d’événements historiques propices à l’imaginaire et au rêve. Découvrez
toutes les facettes de la Loire qui vous révélera bien des surprises…
Visite guidée d’1H30 et expérience unique avec une montée en ballon.
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Che scakePeti LU, Pause-café brioche
Déjeuner.

**

Départ pour la croisière sur l’Erdre. Laissez-vous enchanter par les richesses
de l’Erdre. Une promenade inoubliable agrémentée de commentaires sur
l’histoire de la rivière, ses nombreux châteaux, sa faune et sa flore…
Rendez-vous à Nantes à la Cathédrale Saint-Pierre pour le départ en petit
train pour une visite commentée de 40 minutes, (limitée à 54 personnes).
Cette promenade au cœur de Nantes vous retrace l’histoire de la ville à
travers les siècles. Il vous emmène à travers l’hyper-centre pour vous faire
admirer de magnifiques panoramas et des trésors architecturaux nantais.
Vous apprécierez l’Hôtel de Ville, le Cours des 50 Otages, les places Royale
et Graslin en passant devant le magnifique Passage Pommeraye, les musées,
pour ensuite longer les quais de Loire et l’île Feydeau.
Fin des prestations et retour direct vers votre commune.

NOTRE PRIX COMPREND
Transport en autocar grand tourisme.
Les visites mentionnées au programme.
Le déjeuner (menu sous réserve).
Tarif sur une base de 49 personnes.

crémetvanileetcoulisdegriot es (peut être ajoutée avec sup lément)
MENU

Saint Marcelin rôti, salade de
mâche aux raisins frais
***

Poisson du jour au beurre blanc,
riz et légumes

**

***

Tiramisu aux fraises et spéculoos
***

¼ de vin - café

1bouteiledevinpour4pers

Réservez au 27
02 51 94 90 71

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS
Pause-café brioche
(peut être ajoutée avec supplément)

POSSIBILITÉ
D’ASSURANCE
POSSIBILITÉ
D’ASSURANCE ANNULATION
ANNULATION
EN SUPPLÉMENT
EN SUPPLÉMENT
- NOUS CONSULTER
NOUS CONSULTER

27

PAYS de
LA LOIRE

ESTUAIRE DE LA LOIRE
ET SAINT-NAZAIRE
PROGRAMME

Envie de nouveauté ? Offrez-vous un plaisir inédit : une balade commentée
sur l’estuaire de la Loire ! De Nantes à Saint Nazaire, la variété des trésors de
l’estuaire de la Loire se découvre encore mieux depuis le fleuve…
Départ de votre région et passage par le pont de Saint Nazaire.
9H45 : Récupération de la guide à la base sous-marine et direction Airbus.
Le site est spécialisé dans l’assemblage, l’équipement et les essais des
fuselages avant et centraux des Airbus, dont ceux de l’A380. L’industrie
aéronautique est née à Saint-Nazaire dans les années 1920, dans un souci
de diversification de la construction navale. Vous découvrez l’entreprise en
visite guidée.
12H15 : Accès libre à la terrasse panoramique située sur le toit de la base
sous-marine de Saint-Nazaire.
13H00 : Déjeuner.
15H30 : Croisière commentée, Saint-Nazaire - Nantes en aller simple.
A bord d’un navire spacieux et lumineux, les 60 kilomètres de croisière insolite
vous réservent bien des surprises : le petit village coloré de Trentemoult,
Paimbœuf, les berges sauvages et les réserves naturelles protégées, une
architecture industrielle impressionnante, l’activité incessante du port de
Montoir – Saint Nazaire : grues, cargos, quais de déchargement, les œuvres
d’art de la collection Estuaire Nantes. Et bien d’autres choses encore !
18H00 : Arrivée sur Nantes et reprise de votre autocar pour un retour dans
votre région.

A PARTIR DE

84€

PAR PERSONNE

MENU
Kir

***

Terrine de poisson
au saumon fumé
***

Assiette du pêcheur,
beurre nantais
***

Omelette norvégienne
«maison» flambée
***

¼ de vin - café

PAYS de
LA LOIRE

60€

PAR PERSONNE

GASTRONOMIE ET SAVOIR-FAIRE

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS
Pause-café brioche
(peut être ajoutée avec supplément)

POSSIBILITÉ D’ASSURANCE ANNULATION
EN SUPPLÉMENT - NOUS CONSULTER

1 journée

Départ de votre commune pour Pornic.
10H00 : Pour commencer votre journée, le petit train de Pornic vous
emmènera des quais du port de pêche jusqu’au bourg de Saint-Marie-surMer. Un itinéraire exceptionnel, bien souvent immortalisé par de grands
peintres.
11H00 : Vous serez attendus à la biscuiterie Les Délices de Pornic, où une
démonstration de fabrication de l’authentique Kouign-Amann vous sera
présentée. Puis, une dégustation de produits locaux accompagnée de cidre
vous sera proposée.
12H30 : Déjeuner au restaurant.
14H30 : En début d’après-midi, la Faïencerie de Pornic vous accueillera.
Le temps d’une visite guidée vous découvrirez son histoire et visiterez les
différents atelier de fabrication.
16H00 : Vous terminerez votre circuit par la visite de la Brasserie de la Côte
de Jade où vous seront révélés les secrets de fabrication.
Fin des prestations et retour vers votre région.

MENU
Croustillant de brie coulant
aux pommes et aux noix
***

Crustacé et poisson en
brochette, sauce américaine
et son risotto aux petits légumes
***

Tarte gourmande de saison
maison
***

¼ de vin - café

28

NOTRE PRIX COMPREND
Transport en autocar grand tourisme.
Les visites mentionnées au programme.
Le déjeuner (menu sous réserve).
Tarif sur une base de 49 personnes.

PORNIC

PROGRAMME

A PARTIR DE

1 journée

28 51 94 90 71
Réservez au 02

NOTRE PRIX COMPREND
Transport en autocar grand tourisme.
Les visites mentionnées au programme.
Le déjeuner (menu sous réserve).
Tarif sur une base de 49 personnes.
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS
Pause-café brioche
(peut être ajoutée avec supplément)

POSSIBILITÉ D’ASSURANCE ANNULATION
EN SUPPLÉMENT - NOUS CONSULTER

PAYS de
LA LOIRE

VENDANGES EN MUSCADET
PROGRAMME

A PARTIR DE

52€

PAR PERSONNE

1 journée

Départ de votre commune pour Château-Thébaud.
09H00 : Vendanges traditionnelles et dégustation. Édouard et son équipe
vous proposent une journée riche en émotions. À votre arrivée accueil,
briefing et répartition des équipes : le vigneron vous réserve une parcelle
à vendanger dans la matinée, à vous de jouer !
12H30 : Déjeuner vigneron au milieu du chai. Tout le monde met la main à la
pâte pour dresser le buffet.
14H30 : Vinification et dégustation (1H30).
Suivi des vins déjà en fermentation, visite de la cave et retour au pressoir
pour la dégustation des 1ers jus.
Fin des prestations et retour vers votre région.

NOTRE PRIX COMPREND
Kirapéritf Transport en autocar grand tourisme.
**
Dosdecabilaudencroûtedesar azin, Les visites mention ées au programme.
beur enantaisetmueslidecéréales Le déjeuner (menu sous réserve).
**
Suprêmedepintadefarçi,sauceau Tarif sur une base de 50 person es.
MENU

Journée limitée à 60 personnes
Possibilité de rajouter une visite en supplément (exemple visite guidée de Clisson...)

MENU

Buffet campagnard de produits
locaux : salades, charcuterie,
terrine de poisson
***

Fromage
***

Pâtisserie
***

¼ de vin – café

PAYS de
LA LOIRE

64€

PAR PERSONNE

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS
Pause-café brioche
(peut être ajoutée avec supplément)

POSSIBILITÉ D’ASSURANCE ANNULATION
EN SUPPLÉMENT - NOUS CONSULTER

ENTRE SEL ET TOURBE : MARAIS DE BRIÈRE
PROGRAMME

A PARTIR DE

NOTRE PRIX COMPREND
Transport en autocar grand tourisme.
Les visites mentionnées au programme.
Le déjeuner (menu sous réserve).
Tarif sur une base de 49 personnes.

1 journée

pommeau,légumesduvalnantais

Départ de votre région en direction de la Brière.
10H00 : Visite de l’écomusée de la Maison des Paludiers (1H00).
Animation audiovisuelle, maquette et film vous dévoileront la récolte d’un
produit unique : le sel de Guérande.
Un guide vous fera découvrir le fonctionnement des marais salants et si le
temps le permet, vous assisterez à une cueillette de sel.
12H30 : Déjeuner dans une chaumière traditionnelle.
14H30 : Visite insolite en barque et calèche (1H20).
Au cœur du Parc naturel régional, Yannick Thual et son équipe vous
conduisent dans ce milieu mi-aquatique, mi-terrestre où la nature est restée
intacte et protégée.
16H00 : Reprise du car pour Kerhinet.
Visite libre d’un petit hameau briéron entièrement reconstruit selon la
tradition des chaumières.
Départ en fin d’après-midi pour un retour vers votre commune.
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Che scakePeti LU, Pause-café brioche
**

NOTRE PRIX COMPREND
Transport en autocar grand tourisme.
Les visites mentionnées au programme.
Le déjeuner (menu sous réserve).
Tarif sur une base de 49 personnes.

crémetvanileetcoulisdegriot es (peut être ajoutée avec sup lément)
MENU

Kir de bienvenue
***

Toast de Curé Nantais
(fromage fabriqué à Pornic),
jambon cru sur salade
***

Dos de lieu noir, riz, légumes,
sauce ciboulette

**

***

Fromage sur feuilles de salade
***

Poire Belle Hélène

1bouteiledevinpour4pers
***

¼ de vin- café

Réservez au 29
02 51 94 90 71

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS
Pause-café brioche
(peut être ajoutée avec supplément)

POSSIBILITÉ
D’ASSURANCE
POSSIBILITÉ
D’ASSURANCE ANNULATION
ANNULATION
EN SUPPLÉMENT
EN SUPPLÉMENT
- NOUS CONSULTER
NOUS CONSULTER

29

LA JOURNÉE DU CAPITAINE

PAYS de
LA LOIRE

1 journée

PROGRAMME

A PARTIR DE

85

€

PAR PERSONNE

Départ de votre région pour Château Gontier.
A votre arrivée, promenade en petit train touristique pour une découverte
de Château-Gontier. Des maisons à pans de bois aux hôtels particuliers, de
l’église Saint Jean-Baptiste aux jardins, la ville n’aura plus de secrets pour
vous !
Croisière déjeuner commentée avec fond musical. Embarquement 12H15,
passage de 3 écluses, retour vers 15H30. Au départ de Château-Gontier,
le capitaine et l’équipage du bateau promenade vous feront découvrir
la Mayenne. Le temps d’une croisière déjeuner, le capitaine assurera en
direct le commentaire sur la rivière, les monuments, la faune, la flore, le
fonctionnement des écluses.
Enfin, visite de la chocolaterie Réauté qui ne manque pas de saveurs. Réauté
Chocolat vous invite à partager son savoir-faire et son histoire. Chocolats,
biscuits, macarons, dragées, confiseries et idées cadeaux... Les gourmands y
trouveront leur bonheur.
Fin des prestations et retour vers votre région.

MENU
Kir au Muscadet, mise en bouche
***

Poêlon du pêcheur gratiné
***

Pintade au cidre ou forestière
Gratin de pommes de terre
et 1/2 tomate provençale
***

Salade et son fromage
***

Quatre réductions
***

¼ de vin - café

PAYS de
LA LOIRE

69€

PAR PERSONNE

(peut être ajoutée avec supplément)

POSSIBILITÉ D’ASSURANCE ANNULATION
EN SUPPLÉMENT - NOUS CONSULTER

1 journée

Départ de votre région pour Cossé le Vivien.
10H00 : Visite guidée du musée de Robert Tatin (45 minutes puis visite libre
des expositions et du jardin). Fort de ses nombreux voyages, Robert Tatin,
peintre et architecte a réalisé un module architectural d’exception introduit
par une allée de 19 statues géantes illustrant les différentes époques de sa
vie.
12H30 : Déjeuner au restaurant.
14H30 : Visite guidée du château de Craon par ses propriétaires. Surnommé
le petit Versailles de la Mayenne, véritable palais à la campagne, reflet de
l’architecture classique du XVIIIe, il est paré d’un écrin de 47 hectares de parc
à l’anglaise, d’un jardin à la française…
16H30 : Visite guidée de la ferme du pressoir avec Sonia et Rémy.
5 générations perpétuent à la Ferme du Pressoir une tradition cidricole
réputée dans tout le Pays de Craon. Associez le tout avec un savoir-faire
ancestral, en faisant ressortir le fruité et l’équilibre parfait des saveurs…
Dégustation en fin de visite.
Fin des prestations et retour direct vers votre région.

MENU
Kir
***

Feuilleté de poisson printanier
***

Suprême de volaille au porto
et son accompagnement
***

Omelette norvégienne
***

¼ de vin - café

30

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS
Pause-café brioche

DU CÔTÉ DE CRAON
PROGRAMME

A PARTIR DE

NOTRE PRIX COMPREND
Transport en autocar grand tourisme.
Les visites mentionnées au programme.
Le déjeuner (menu sous réserve).
Tarif sur une base de 49 personnes.

30 51 94 90 71
Réservez au 02

NOTRE PRIX COMPREND
Transport en autocar grand tourisme.
Les visites mentionnées au programme.
Le déjeuner (menu sous réserve).
Tarif sur une base de 49 personnes.
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS
Pause-café brioche
(peut être ajoutée avec supplément)

POSSIBILITÉ D’ASSURANCE ANNULATION
EN SUPPLÉMENT - NOUS CONSULTER

LE MANS

PAYS de
LA LOIRE

ENTRE GOURMANDISE & HISTOIRE

1 journée

PROGRAMME

A PARTIR DE

82€

PAR PERSONNE

Départ de votre commune pour la visite d’une distillerie.
Une visite bluffante avec de l’eau de vie aux rillettes. Dégustation.

NOTRE PRIX COMPREND
Kirapéritf Transport en autocar grand tourisme.
**
Dosdecabilaudencroûtedesar azin, Les visites mention ées au programme.
beur enantaisetmueslidecéréales Le déjeuner (menu sous réserve).
* * EN SARTHE
LA CROISIÈRE S’AMUSE
Suprêmedepintadefarçi,sauceau Tarif sur une base de 50 person es.
Déjeuner.

MENU

Après le déjeuner, tour guidé en autocar à la découverte de la Cité
Plantagenet. Sans fatigue, découvrez la ville ancienne et récente avec
des arrêts ponctuels et les commentaires de votre guide. Découverte des
monuments principaux de l’époque romaine : ses thermes, son enceinte,
mais aussi son magnifique patrimoine religieux, la cathédrale, l’Eglise NotreDame-de-Couture…

© Ville du Mans Gilles Moussé

Retour vers votre région.

MENU

Foie gras de canard maison
et ses toasts
***

Fricassée Sarthoise
***

Tarte tatin
***

¼ de vin - café

NOTRE PRIX COMPREND
Transport en autocar grand tourisme.
Les visites mentionnées au programme.
Le déjeuner (menu sous réserve).
Tarif sur une base de 49 personnes.
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS
Pause-café brioche
(peut être ajoutée avec supplément)

POSSIBILITÉ D’ASSURANCE ANNULATION
EN SUPPLÉMENT - NOUS CONSULTER

PAYS de
LA LOIRE

1 journée

PROGRAMME

A PARTIR DE

84

€

PAR PERSONNE

DÉJEUNER
CROISIÈRE

pommeau,légumesduvalnantais

Départ de votre région pour Sablé sur Sarthe.
Visite libre.

12H00 : Déjeuner croisière sur “le Sablésien”.
Le temps d’une journée, découvrez le charme de la Sarthe et l’attrait du
passage d’écluses manuelles, tout en savourant votre déjeuner.
Profitez du trajet retour pour flâner sur le pont promenade et apprécier le
calme de la croisière. Trajet commenté vers l’Abbaye de Solesmes jusqu’au
Château de Bosse.
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Che scakePeti LU, Pause-café brioche
**

Vers 15H00 : visite guidée de la biscuiterie le Sablésien. Découvrez cette
univers de gourmandises.
Fin des prestations et retour vers votre région.

Possibilité de déjeuner dans un restaurant - nous consulter.

NOTRE PRIX COMPREND
Transport en autocar grand tourisme.
Les visites mentionnées au programme.
Le déjeuner (menu sous réserve).
Tarif sur une base de 49 personnes.

crémetvanileetcoulisdegriot es (peut être ajoutée avec sup lément)
MENU

Kir cassis d’Anjou
***
Toasts dorés et rillettes
traditionnelles de Sarthe
***
Duo de saumon mousseline
printanière de légumes
***
Suprême de poulet rôti sauce
champignons, gratin de pommes
de terre à la crème Brie, salade
***
Feuillantine au chocolat
et son crémeux vanille
***
¼ de vin - café

**

1bouteiledevinpour4pers

Réservez au 31
02 51 94 90 71

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS
Pause-café brioche
(peut être ajoutée avec supplément)

POSSIBILITÉ
D’ASSURANCE
POSSIBILITÉ
D’ASSURANCE ANNULATION
ANNULATION
EN SUPPLÉMENT
EN SUPPLÉMENT
- NOUS CONSULTER
NOUS CONSULTER

31

PAYS de
LA LOIRE

LA SARTHE : LE BERCEAU DES RILLETTES
1 journée

PROGRAMME

A PARTIR DE

Départ de votre région pour la Sarthe.
9H00-10H30 : De l’histoire des rillettes aux méthodes de production
d’aujourd’hui, découvrez dans l’espace découverte de la maison Bahier cette
spécialité culinaire de la région. Dégustation.

PAR PERSONNE

11H00-12H00 : Promenade sur les canaux fertois, découverte du patrimoine
architectural de la ville : ses ponts, ses passerelles… (limitée à 50 personnes).

76€

12H15 : Déjeuner.
14H30-16H30 : La Ferté Bernard en petit train touristique. Découvrez le
patrimoine de cette charmante cité Renaissance en compagnie d’un guideconférencier du pays d’art et d’histoire. Déambulez en petit train touristique
et feuilletez quelques belles pages d’histoire.
Fin des prestations et retour vers votre région.

MENU

Kir accompagné
de toasts de rillettes
***

Salade campagnarde
(lardons, champignons, pommes de terre)
***

Noix de joue de porc,
sauce forestière et
pennes aux légumes
***

Tarte normande
***

¼ de vin - café

PAYS de
LA LOIRE

78€

PAR PERSONNE

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS
Pause-café brioche
(peut être ajoutée avec supplément)

POSSIBILITÉ D’ASSURANCE ANNULATION
EN SUPPLÉMENT - NOUS CONSULTER

LOIRE MINÉRALE
PROGRAMME

A PARTIR DE

NOTRE PRIX COMPREND
Transport en autocar grand tourisme.
Les visites mentionnées au programme.
Le déjeuner (menu sous réserve).
Tarif sur une base de 49 personnes.

1 journée

Départ de votre commune pour Trélazé.
10H00 : Visite guidée du Musée de l’Ardoise de Trélazé. Autour de cet or
bleu, véritable patrimoine angevin, découvrez le savoir-faire séculaire des
maîtres fendeurs. Situé aux abords d’une ancienne carrière à ciel ouvert, le
musée de l’ardoise propose une démonstration originale de fente d’ardoise.
Les outils, machines, pièces de costume de travail et maquettes permettent
de suivre l’évolution des techniques d’exploitation et l’histoire de l’industrie
ardoisière.
12H00 : Déjeuner dans un restaurant.
15H00 : Croisière sur la Loire (au départ de la Ménitré ou Saint-Mathurin sur
Loire). Laissez-vous guider au fil de l’eau, pour une découverte commentée
des bords de Loire, de la faune et de la flore. Tantôt calme, tantôt fougueuse,
la partie de la Loire située entre Angers et Saumur est, à juste titre, appelée
«Loire sauvage».
17H00 : Visite libre d’un site troglodytique. Le site présente une partie du
village troglodytique situé en plaine : deux anciennes fermes avec habitations
et dépendances creusées dans la roche de falun, une chapelle souterraine
et des habitations modernisées. Des meubles, des outils et instruments
de travail des champs, de la vigne et du vin, des photos anciennes et un
poulailler sont présents sur le site.
Fin de la prestation et retour dans votre région.

MENU
Salade de gésiers confits,
magrets fumés et rillauds
***

Aile de raie aux câpres
***

Crème brulée à la vanille
***

¼ de vin - café

NOTRE PRIX COMPREND
Transport en autocar grand tourisme.
Les visites mentionnées au programme.
Le déjeuner (menu sous réserve).
Tarif sur une base de 49 personnes.
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS
Pause-café brioche
(peut être ajoutée avec supplément)

POSSIBILITÉ D’ASSURANCE ANNULATION
EN SUPPLÉMENT - NOUS CONSULTER

32

32 51 94 90 71
Réservez au 02

PAYS de
LA LOIRE

ANGERS, BÉHUARD ET SAVENNIÈRES
1 journée

PROGRAMME

Départ de votre commune en direction d’Angers.
10H00 : Embarquez à bord du petit train touristique pour une découverte
commentée de 45 minutes à travers les rue d’Angers : la cité avec ses
maisons à pans de bois et ses hôtels particuliers, le centre-ville, la place
animée du Ralliement, la Doutre.
10H45 : Découverte du Château d’Angers, flanqué de ses tours bichromes,
il se reconnaît au premier coup d’œil. Dominant la Maine, cette forteresse
érigée sur un promontoire rocheux a été construite sous la régence de
Blanche de Castille au XIIIème siècle. Entrez par le pont-levis et découvrez
l’intérieur de la forteresse, si surprenante avec ses logis, ses jardins et ne
manquez pas la très célèbre tapisserie de l’Apocalypse, chef d’œuvre unique
au monde de l’art médiéval.
12H30 : Accueil à votre restaurant pour le déjeuner.
14H30 : Départ pour Béhuard, une île de la Loire. Prise en charge par votre
guide pour une promenade pédestre commentée sur l’île. Visitez l’église du
chevalier Béhuard construite sur un rocher au milieu des flots. Randonnez
autour de l’île et découvrez la faune et la flore ligériennes.
Fin des prestations et retour vers votre région.

A PARTIR DE

86€

PAR PERSONNE

NOTRE PRIX COMPREND
Kirapéritf Transport en autocar grand tourisme.
**
Dosdecabilaudencroûtedesar azin, Les visites mention ées au programme.
beur enantaisetmueslidecéréales Le déjeuner (menu sous réserve).
ESCAPADE EN BORD* * DE LOIRE
ET HISTOIRE D’ANTAN
Suprêmedepintadefarçi,sauceau Tarif sur une base de 50 person es.
MENU
MENU

Salade croquante aux rillauds
et noisettes à la vinaigrette de
balsamique
***

Civet de joue de porc au cabernet
rouge et sa purée de pommes de
terre maison
***

Soufflé glacé au royal Combier
***

¼ de vin - café

PAYS de
LA LOIRE

NOTRE PRIX COMPREND
Transport en autocar grand tourisme.
Les visites mentionnées au programme.
Le déjeuner (menu sous réserve).
Tarif sur une base de 49 personnes.
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS
Pause-café brioche
(peut être ajoutée avec supplément)

POSSIBILITÉ D’ASSURANCE ANNULATION
EN SUPPLÉMENT - NOUS CONSULTER

1 journée

PROGRAMME

A PARTIR DE

79€

pommeau,légumesduvalnantais

Départ de votre localité pour Saint Barthélémy d’Anjou, visite du musée
Cointreau. Traversez les 170 ans d’histoire de la Maison Cointreau.
Entrez dans l’univers de la marque à la découverte de son riche patrimoine.
Une recette unique et originale mise au point par Edouard Cointreau en 1875 :
une liqueur d’essences d’écorces d’oranges, à l’équilibre parfait, élaborée
dans la distillerie de la rue St Laud à Angers.

PAR PERSONNE
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Brie,mâchenantaiseetvinaigret exérès
Che scakePeti LU, Pause-café brioche
**

Déjeuner au restaurant.

Après le déjeuner, départ pour Montjean-sur-Loire, croisière sur la Loire.
Un parcours d’1H00 avec pour but : vous faire vivre un moment inoubliable !
Avec ses oiseaux migrateurs, ses petites îles, ses endroits peu connus ou
encore ses nombreux animaux, la Loire regorge d’endroits remarquables
et peu familiers. Jean-Patrick Denieul les connaît bien et vous emmènera à
leurs découvertes !
Visite guidée du Musée des Vieux Métiers. Des artisans, une cité…Visitez la
rue d’un village du XVIIIème avec ses ateliers et ses échoppes.

©D.Drouet.

Fin des prestations et retour direct vers votre région.

Pêche du jour
au beurre blanc

NOTRE PRIX COMPREND
Transport en autocar grand tourisme.
Les visites mentionnées au programme.
Le déjeuner (menu sous réserve).
Tarif sur une base de 49 personnes.

Eclat de p’tit Lu
et caramel

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS
Pause-café brioche

crémetvanileetcoulisdegriot es (peut être ajoutée avec sup lément)
MENU

Profiterole océane
***
***

**
***

¼ de vin - café

1bouteiledevinpour4pers

Réservez au 33
02 51 94 90 71

(peut être ajoutée avec supplément)

POSSIBILITÉ
D’ASSURANCE
POSSIBILITÉ
D’ASSURANCE ANNULATION
ANNULATION
EN SUPPLÉMENT
EN SUPPLÉMENT
- NOUS CONSULTER
NOUS CONSULTER
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PAYS de
LA LOIRE

ESCAPADE SAUMUROISE
1 journée

PROGRAMME

A PARTIR DE

74€

PAR PERSONNE

Départ de votre région pour Saumur.
10H00 : Arrivée au Cadre noir.
10H30 : Début du spectacle (1H00) Présentation publique. Vous pourrez
assister au travail des écuyers du Cadre Noir dans le grand manège. Les
commentaires assurés par un écuyer vous permettront d’apprécier le travail
de dressage du cheval, à l’obstacle, aux longues rênes, le travail des sauteurs
et les présentations d’équitation académique. Temps libre afin de découvrir
les installations.
12H30 : Déjeuner.
15H00 : Visite de Saumur en petit train. Montez à bord du petit train et
laissez-vous conter les trésors de Saumur. Une balade douce pour découvrir
une ville chargée d’histoire. Vous apprécierez la vue sur le château qu’offre
l’île d’Offard, les bords de Loire, l’histoire équestre et militaire de Saumur
au cœur des bâtiments de l’École de Cavalerie, l’église Saint-Pierre, les
rues médiévales du centre-ville historique, pour arriver sans efforts au
majestueux Château de Saumur surplombant la Loire. Un moment riche en
surprises et découvertes !
16H15 : Visite de la cave Veuve Amiot. Bienvenue dans un monde
d’élégance et de tradition... 5 kilomètres de galeries et une visite captivante
vous attendent pour découvrir un monde tout en saveurs. C’est en 1884
qu’Elisabeth Amiot, veuve d’Armand Amiot, décide de fonder sa société de
fines bulles à Saint-Hilaire-Saint-Florent.
Départ pour le retour vers votre commune.

MENU

Kir pétillant
***
Fouées à volonté à garnir de
rillettes / beurre persillé maison /
terrine de campagne
Salade verte
***
Manchon de confit de canard,
accompagné de pommes de
terre grenailles ou mogettes
***
Croustade de fromage
***
Tarte aux pommes chaudes
et son coulis de caramel
***
¼ de vin - café

PAYS de
LA LOIRE

71€

PAR PERSONNE

(peut être ajoutée avec supplément)

POSSIBILITÉ D’ASSURANCE ANNULATION
EN SUPPLÉMENT - NOUS CONSULTER

1 journée

Départ de votre commune pour Candé.
10H00 : Visite de la Chocolaterie Guisabel à Candé.
En plein cœur du Haut Anjou-Segréen, à Candé, à moins d’une heure d’Angers,
Ancenis, Châteaubriant ou Segré. Guisabel vous accueille dans sa boutique
de vente directe où conseils, chocolats et autres gourmandises s’accordent
pour vous donner satisfaction. Vous y rencontrerez des saveurs exquises et
des arômes lointains.
12H30 : Déjeuner.
15H00 : Arrivée à la Mine Bleue pour une visite, (prévoir un vêtement chaud).
Séparation en 2 groupes si vous êtes supérieurs à 48 personnes, compter
une fin de visite 30 minutes plus tard. Accompagné d’un guide, les visiteurs
descendent par ascenseur. Une fois à 130 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 XXème siècle. (Température de 13°,
le circuit comporte environ 150 marches). Puis, animation de surface. En
surface, laissez-vous porter par l’Histoire de ses ancêtres eux aussi ouvriers
valeureux des ardoisières de la Gatelière. Démonstration de fente d’ardoise
à l’ancienne.
Départ pour le retour dans votre région.

MENU
Kir vin blanc et gâteau sec
***

Cœur de Merlu, sauce oseille
***

Paleton braisé
***

Fromage accompagné
de sa salade
***

Tarte aux fruits
***

¼ de vin, eau et café

34

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS
Pause-café brioche

ENTRE LE GUSTATIF
ET L’HISTOIRE DES MINIERS
PROGRAMME

A PARTIR DE

NOTRE PRIX COMPREND
Transport en autocar grand tourisme.
Les visites mentionnées au programme.
Le déjeuner (menu sous réserve).
Tarif sur une base de 49 personnes.

34 51 94 90 71
Réservez au 02

NOTRE PRIX COMPREND
Transport en autocar grand tourisme.
Les visites mentionnées au programme.
Le déjeuner (menu sous réserve).
Tarif sur une base de 49 personnes.
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS
Pause-café brioche
(peut être ajoutée avec supplément)

POSSIBILITÉ D’ASSURANCE ANNULATION
EN SUPPLÉMENT - NOUS CONSULTER

ENTRE CULTURE ET NATURE
EN CHOLETAIS

PAYS de
LA LOIRE

1 journée

PROGRAMME

A PARTIR DE

59

€

PAR PERSONNE

Départ de votre commune pour Cholet.
Visite guidée du Musée du Textile et de la Mode. L’un des derniers témoins
de l’architecture industrielle et de l’activité toilière du XIXème siècle : une
ancienne usine de blanchiment des toiles accueille en son sein le Musée
du Textile et de la Mode. Les guides passionnés retracent le passé textile
Choletais et toutes les étapes de fabrication de la fibre au fil et du fil au tissu.
Déjeuner.

MENU

NOTRE PRIX COMPREND
Transport en autocar grand tourisme.
Les visites mention ées au programme.
Le déjeuner (menu sous réserve).
Tarif sur une base de 49 person es.

Puis, visite guidée du Parc Oriental de Maulévrier.
Le Parc oriental est le plus grand jardin japonais d’Europe. Il vous surprendra
par son extraordinaire cadre architectural et botanique, son histoire, son
symbolisme, la taille «à la japonaise» pratiquée sur certains arbres.

Kir

Fin des prestations et retour direct vers votre commune.

**

Ter ine de saumon à l’oseil e
MENU
Kir

***

**

Terrine de saumon, bouquet de
salade et sa vinaigrette agrumes
***

Jambon cuit au cidre
P
u
r
é
e
ma
i
s
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e
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u
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e
a
u
P
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m
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a
u
LA MICHAUDIÈRE
**
Trou Normand
Noix de joue de porc
sauce au cidre et ses garnitures
***

Tarte poire amandine
et sa boule de glace vanille
***

Vin en carafe et café

NORMANDIE

FERME DU CHEVAL DE TRAIT

PROGRAMME

A PARTIR DE

89€

PAR PERSONNE

NOTRE PRIX COMPREND
Transport en autocar grand tourisme.
Les visites mentionnées au programme.
Le déjeuner (menu sous réserve).
Tarif sur une base de 49 personnes.
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS
Pause-café brioche
(peut être ajoutée avec supplément)

POSSIBILITÉ D’ASSURANCE ANNULATION
EN SUPPLÉMENT - NOUS CONSULTER

1 journée

Départ de votre région pour Bagnoles de l’Orne.
A votre arrivée (vers 9H00) un petit-déjeuner typique vous est servi : tripes,
pâté, calvados, vin blanc, cidre…mais aussi pain, beurre confitures, café, thé
ou chocolat chaud. Une expérience que vous n’oublierez pas !
Balade en carriole au milieu des vergers de pommiers et de poiriers.
Visite guidée de Bagnoles de l’Orne (12km aller-retour en car), magnifique
petite station thermale à l’architecture typique des années 1900, nichée en
plein cœur de la forêt d’Andaine et de ses légendes.
Déjeuner.
Visite de La Michaudière, ancienne ferme typique du bocage normand, dont
chaque bâtiment a été restauré de manière traditionnelle. Une magnifique
sellerie, un jardin peuplé d’étranges œuvres d’art, une exposition
d’épouvantails, une reproduction au 1/10 d’une ferme des années trente…
Le plus grand spectacle équestre de Normandie : “De la Terre à la Scène”
Près de 30 chevaux, plus d’une heure de spectacle à vous couper le souffle,
une renommée internationale…
Après le spectacle, retour vers votre région.

**

Salade et Fromage NOTRE PRIX NE COMPREND PAS
**
Crème aux œufs maison
P
a
u
s
e
c
a
f
é
b
r
i
o
c
h
e
**
Café ar osé (peut être ajoutée avec sup lément)
**
Cidre bouché et vin rouge
MENU

Kir
***
Terrine de saumon à l’oseille
***

Jambon cuit au cidre
Purée maison et sauce au Pommeau
***
Trou Normand
***

Salade et Fromage
***
Crème aux œufs maison
***

Café arrosé
***
Cidre bouché et vin rouge
***
¼ de vin - café

Réservez au 35
02 51 94 90 71

NOTRE PRIX COMPREND
Transport en autocar grand tourisme.
Les visites mentionnées au programme.
Le déjeuner (menu sous réserve).
Tarif sur une base de 49 personnes.
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS
Pause-café brioche
(peut être ajoutée avec supplément)

POSSIBILITÉ
D’ASSURANCE
POSSIBILITÉ
D’ASSURANCE ANNULATION
ANNULATION
EN SUPPLÉMENT
EN SUPPLÉMENT
- NOUS CONSULTER
NOUS CONSULTER
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ESCAPADE A ARCACHON
& BORDEAUX
2 jours / 1 nuit
A PARTIR DE

279€
PAR PERSONNE

SELON LA PÉRIODE CHOISIE

JOUR 1 : VOTRE COMMUNE / ARCACHON / BORDEAUX
Départ de votre commune pour Arcachon. Arrêt petit déjeuner en
cours de route, puis poursuite vers BORDEAUX, ARCACHON.
Visite du musée de l’huître, séparation du groupe en 2 (selon le
nombre de personnes) avec une partie qui visionne le film pendant
que l’autre est en visite guidée.
Déjeuner au restaurant à Arcachon.
Après le déjeuner, rendez-vous à l’office de tourisme pour un départ à
pour une découverte en petit train d’Arcachon, une promenade audiocommentée des magnifiques villas du XIXème siècle de la Ville d’Hiver
(durée du circuit : 40 minutes).
Départ pour une croisière commentée d’1H45 sur le Bassin d’Arcachon
vers l’Ile aux Oiseaux et ses contours, les maisons sur pilotis, le Banc
d’Arquin, les parcs ostréicoles, et vue panoramique sur la dune du Pyla.
L’ordre des visites pourra être inversé en fonction des disponibilités.
Route vers votre hôtel*** à Bordeaux. Installation, dîner avec apéritif,
¼ de vin, café et nuit.
JOUR 2 : BORDEAUX / VOTRE COMMUNE
Petit déjeuner à l’hôtel sous forme de buffet, départ pour Bordeaux.
Rendez-vous à l’office de tourisme pour retrouver votre guide.
Visite guidée de BORDEAUX de 2 heures en autocar dont +/- 30
minutes à pied dans le secteur historique.
Capitale girondine, entre histoire, majesté et élégance. Vous
découvrirez la Place de la Bourse et son miroir d’eau, les Allées Tourny,
la Place des Quinconces…
Cet itinéraire vous offre un panorama des tendances architecturales
de la ville du Moyen Age à nos jours. Du quartier du Grand Théâtre à
la Cathédrale, du Palais Rohan en passant par la Porte Cailhau, vous
découvrez les passionnantes pages d’histoire de BORDEAUX, de ses
grandes familles et de ses hôtes célèbres.
Le passage sur le pont de pierre, où vous profiterez d’une vue générale
de la ville, vous conduira sur la rive droite de la Garonne d’où vous
apprécierez l’unité architecturale composé par les fameuses façades
du XVIIIème Siècle.
Une petite promenade à pied dans le vieux Bordeaux est prévue.
Puis, déjeuner au cabaret l’Ange Bleu, découverte de la nouvelle revue
«Euphory». Avec plus de 20 artistes sur scène, ce nouveau spectacle
sera également l’occasion de découvrir une machinerie entièrement
repensée pour des effets spéciaux inédits dans une revue de cabaret.
Après le déjeuner, retour direct vers votre région.

ur
Exemple de séjo
à moduler
selon vos envies

CE PRIX COMPREND
Le transport en autocar grand tourisme.
Le petit déjeuner du jour 1
La visite de la maison de l’huître
Le déjeuner à Arcachon le jour 1: apéritif, entrée,
plat, dessert ¼ de vin inclus, eau et café
La découverte en petit train d’Arcachon
La croisière dans le bassin d’Arcachon sans escale
à l’île aux Oiseaux
Le dîner (apéritif forfait ¼ de vin) en hôtel 3*
L’hébergement en chambre double

36

CE PRIX NE COMPREND PAS
Le petit déjeuner à l’hôtel le jour 2
sous forme de buffet
Les taxes de séjour
La visite guidée de 2H00 à Bordeaux en autocar
dont + ou - 30 minutes à pied
Le déjeuner spectacle au cabaret l’Ange Bleu
le jour 2 avec le menu Etoile
punch ¼ de vin eau & café
Les assurances annulation rapatriement et bagages.

36 51 94 90 71
Réservez au 02

Le supplément chambre individuelle
(nombre limitée)
Les prestations et visites non mentionnées
au programme
L’emplacement en carré or au cabaret
(places privilégiées, centrée en milieu de salle)
Le supplément assiette de fromages au cabaret
Les frais et dépenses personnels.

CABARETS
CE PRIX COMPREND
Le transport en base 49 personnes
et le déjeuner.
Boissons comprises.
Possibilité de créer une journée avec une
autre prestation ou un séjour sur 2 jours.
Nous consulter

Réservez au 37
02 51 94 90 71

37

PARCS
ET
ATTRACTIONS
CE PRIX COMPREND :
Le transport en base 49 personnes.
L’entrée dans le parc.
Déjeuner libre.

38

38

LES MODALITÉS DE RÉSERVATION ET DE FACTURATION
La réservation devient ferme lorsqu’un acompte de 30% est versé (acompte encaissé à réception) et
qu’un exemplaire du contrat signé par le client est retourné au service réservation Alouette Voyages
- 1 mois avant le départ, le solde de la journée devra être versé.
- Sur certains programmes comme les journées avec achat de billetterie, le solde devra être réglé
dès la réservation.
- La facturation tiendra compte des effectifs annoncés 48h avant la prestation pour les journées,
1 mois pour les séjours. Passé ce délai, aucune modification ne sera prise en considération pour la
facturation sauf si vous avez souscrit l’assurance annulation.
LES MODALITÉS D’ANNULATION
Toute annulation devra être notifiée par courrier, mail ou fax et fera l’objet d’une facturation dans
les conditions suivantes. Si l’annulation intervient :
- Plus de 30 jours avant le départ : frais de dossier de 50 €
- Entre un mois et le 21ème jour avant le départ : facturation à 30%
- Entre le 20ème et le 15ème jour avant le départ : facturation à 50%
- Entre le 14ème et le 8ème jour avant le départ : facturation à 75%
- Entre le 7ème et le 3ème jour avant le départ : facturation à 90%
- 100% à moins de 3 jours avant le départ
Possibilité de souscrire une assurance annulation, rapatriement, etc… : Nous consulter pour le tarif
CONDITIONS GENERALES DE VENTE

Conformément aux articles L.211-7 et L.211-17 du Code du tourisme, les dispositions des articles
R.211-3 à R.211-11 du Code du tourisme, dont le texte est ci-dessous reproduit, ne sont pas
applicables pour les opérations de réservation ou de vente des titres de transport n’entrant pas dans
le cadre d’un forfait touristique.
La brochure, le devis, la proposition, le programme de l’organisateur constituent l’information
préalable visée par l’article R.211-5 du Code du tourisme. Dès lors, à défaut de dispositions contraires
figurant au recto du présent document, les caractéristiques, conditions particulières et prix du voyage
tels qu’indiqués dans la brochure, le devis, la proposition de l’organisateur, seront contractuels dès
la signature du bulletin d’inscription.
En l’absence de brochure, de devis, programme et proposition, le présent document constitue, avant
sa signature par l’acheteur, l’information préalable, visée par l’article R.211-5 du Code du tourisme. Il
sera caduc faute de signature dans un délai de 24 heures à compter de son émission.
En cas de cession de contrat, le cédant et/ou le cessionnaire sont préalablement tenus d’acquitter les
frais qui en résultent. Lorsque ces frais excèdent les montants affichés dans le point de vente et ceux
mentionnés dans les documents contractuels, les pièces justificatives seront fournies.
ALOUETTE VOYAGES a souscrit auprès de la compagnie HISCOX 12 quai des Queyries CS 41177
33072 Bordeaux un contrat d’assurance garantissant sa Responsabilité Civile Professionnelle.
EXTRAIT DU CODE DU TOURISME.
Article R.211-3 :
Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 211-7, toute
offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents
appropriés qui répondent aux règles définies par la présente section. En cas de vente de titres de
transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à
ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du
voyage, émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande,
le nom et l’adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être
mentionnés. La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait
pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par les dispositions réglementaires de la présente
section.
Article R.211-3-1 :
L’échange d’informations précontractuelles ou la mise à disposition des conditions contractuelles
est effectué par écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique dans les conditions de validité et
d’exercice prévues aux articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Sont mentionnés le nom ou la raison
sociale et l’adresse du vendeur ainsi que l’indication de son immatriculation au registre prévu au
a de l’article L. 141-3 ou, le cas échéant, le nom, l’adresse et l’indication de l’immatriculation de la
fédération ou de l’union mentionnées au deuxième alinéa de l’article R. 211-2.
Article R.211-4 :
Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit communiquer au consommateur les
informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à
l’occasion du voyage ou du séjour tels que :
1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ;
2° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques,
son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages
du pays d’accueil ;
3° Les prestations de restauration proposées ;
4° La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir par les nationaux ou par les ressortissants
d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace
économique européen en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais
d’accomplissement ;
6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles
moyennant un supplément de prix ;
7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi
que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants,
la date limite d’information du consommateur en cas d’annulation du voyage ou du séjour ; cette date
ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ;
8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi
que le calendrier de paiement du solde ;
9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l’article R. 211-8 ;
10° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
11° Les conditions d’annulation définies aux articles R. 211-9,R. 211-10 et R. 211-11 ;
12° L’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant les
conséquences de certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant certains risques
particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ;
13° Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, l’information, pour chaque
tronçon de vol, prévue aux articles R. 211-15 à R. 211-18.
Article R.211-5 :
L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le
vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit,
dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quel
éléments.
En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent être
communiquées au consommateur avant la conclusion du contrat.
Article R.211-6 :
Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont
l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux parties. Lorsque le contrat est conclu par voie
électronique, il est fait application des articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Le contrat doit
comporter les clauses suivantes :
1° Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse de
l’organisateur ;
2° La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes
périodes et leurs dates ;
3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates et lieux de
départ et de retour ;
4° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques et
son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d’accueil ;
5° Les prestations de restauration proposées ;
6° L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ;

LA LEGISLATION
Un voyage de qualité, présentant les meilleures garanties de sécurité, implique le respect de la
législation en vigueur. Chaque journée ou séjour de cette brochure respecte cette législation.
Si vous souhaitez un arrêt « brioche, café, apéro » merci de le signaler avant la réservation. Un
supplément pourra vous être demandé si un conducteur supplémentaire est nécessaire.
Conducteur en simple équipage
CONDUITE CONTINUE 4H30 maximum avec une interruption de 45 minutes ou 15 minutes suivies
de 30 minutes réparties dans la période de conduite. 4H00 maximum la nuit avec une interruption
de 45 minutes ou 15 minutes suivies de 30 minutes réparties dans la période de conduite.
CONDUITE JOURNALIERE 9H maximum avec possibilité de conduire pendant 10H deux fois par
semaine.
AMPLITUDE Intervalle de temps entre la prise de service et la fin du service. Maximum de 14H00.
Il ne faut pas oublier que le conducteur a débuté sa journée avant de vous prendre en charge
et qu’elle s’achèvera après vous avoir déposé. L’amplitude peut être prolongée dans le cas où le
conducteur a une interruption continue de 9H au cours de laquelle il n’exerce aucune activité.
REPOS JOURNALIER 11H réduit à 9H, 3 fois par semaine.
Conducteur en double équipage Amplitude de 18H (intervalle de temps entre la prise de service
et la fin du service). Pour une durée supérieure à 18H sans interruption de 9H de repos continu, un
conducteur supplémentaire est indispensable.
8° Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle de cette
facturation en vertu des dispositions de l’article R. 211-8 ;
9° L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes
d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour
lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ;
10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le dernier versement effectué par l’acheteur
ne peut être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise
des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;
11° Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur ;
12° Les modalités selon lesquelles 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 tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au vendeur, et, le cas échéant,
signalée par écrit, à l’organisateur du voyage et au prestataire de services concernés ;
13° La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour par
le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de
participants, conformément aux dispositions du 7° de l’article R. 211-4 ;
14° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
15° Les conditions d’annulation prévues aux articles R. 211-9,
R. 211-10 et R. 211-11 ;
16° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat
d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;
17° Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains
cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur) ainsi que celles
concernant le contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de
rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un
document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ;
18° La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur ;
19° L’engagement de fournir à l’acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ,
les informations suivantes :
a) Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à
défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le
consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de toute
urgence un contact avec le vendeur ;
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et une adresse
permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour ;
20° La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des sommes versées par l’acheteur
en cas de non-respect de l’obligation d’information prévue au 13° de l’article R. 211-4 ;
21° L’engagement de fournir à l’acheteur, en temps voulu avant le début du voyage ou du séjour, les
heures de départ et d’arrivée.
Article R.211-7 :
L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour
effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa décision par
tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du
voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n’est soumise,
en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.
Article R.211-8 :
Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à
l’article L. 211-12, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse,
des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les
devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle
s’applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l’établissement
du prix figurant au contrat.
Article R.211-9 :
Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint d’apporter une modification à
l’un des éléments essentiels du contrat telle qu’une hausse significative du prix et lorsqu’il méconnaît
l’obligation d’information mentionnée au 13° de l’article R. 211-4, l’acheteur peut, sans préjuger des
recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le
vendeur par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception :
-soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ;
-soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au
contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix
vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà
effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué
avant la date de son départ.
Article R.211-10 :
Dans le cas prévu à l’article L. 211-14, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le
voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé
de réception ; l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement
subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées
; l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si
l’annulation était intervenue de son fait à cette date.
Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable
ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le
vendeur.
Article R.211-11 :
Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une part
prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du
prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans
préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :
-soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant
éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l’acheteur sont de
qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ;
-soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par
l’acheteur pour des motifs valables, fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de
transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu
de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.
Les dispositions du présent article sont applicables en cas de non-respect de l’obligation prévue au
13° de l’article R. 211-4.
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SERVICE INDIVIDUEL
Séjours, circuits, voyages à la carte, week-ends,
bons cadeaux…
SERVICE GROUPES
Associations, comités d’entreprises,
groupes d’amis à partir de 10 personnes.
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