
 
                  
  

26 avenue de la libération  42 120 LE COTEAU 
                           04.77.44.56.56 
 

              buchet@buchetvoyages.com 

 
 

Le Cadre Noir nous plonge au cœur de son   nouveau spectacle avec une mise en scène inédite ! 
 

Le choix du décor, des lumières et de la musique est spécialement créé pour l’occasion. 

      Revivez l’épopée du Cadre Noir et de l’Equitation de tradition française en 17 tableaux. Illustrés par   

l’idée d’une journée intemporelle de l’aube au crépuscule, les tableaux s’enchaînent pour un spectacle 

magique, unique au monde. Les prouesses techniques, la puissante harmonie entre le cheval et son 

écuyer, l’émotion artistique baignée par des lumières caractéristiques des bords de Loire, ainsi qu’un 

large répertoire musical, rapprochent intimement le public des chevaux et des écuyers. 

Venez vivre la magie d’un événement exceptionnel de grande qualité artistique et de renommée 

internationale 
 

Réservation et inscription  
 

BUCHET VOYAGES 

04.77.44.56.56 
 

SIEGE SOCIAL : SARL BUCHET VOYAGES - 26 AVENUE DE LA LIBERATION  –  42120 LE COTEAU SARL AU CAPITAL DE 8.000 € – 

 RCS ROANNE – SIRET 531 932 549 0029   - IM 042110010 – CODE APE 7911 Z  RCP  : HISCOX  -  GARANT :  APST 

DIMANCHE  
27 FEVRIER 

2022 
 

SEANCE A 15H30 
 

*** 

ZENITH 
D’AUVERGNE 

 
 CLERMONT-

FERRAND 

*** 

96 €/personne 

Transport au 

départ de  

St Etienne et du 

Coteau + place en 

1ère série 

  

Le célèbre 
Cadre Noir se 
déplace… 

mailto:buchet@buchetvoyages.com


 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

DES LACS MAGIQUES ITALIENS AUX 
SURPRENANTES CINQUE TERRES  

08 au 15 mai 2022  
 

Dimanche 8 Mai 2022 :  VOTRE REGION - LAC D'ORTA - ENVIRONS DU LAC MAJEUR 
 
Départ de votre région et arrivée du groupe sur le Lac d'Orta  en fin de matinée 
Rendez vous avec votre accompagnateur à disposition pour 4 jours en Italie 

Transfert en petit train du parking jusqu'au village de Orta 
Déjeuner au restaurant au Lac d'Orta . 
Après midi dédié à la decouverte du Lac d'Orta et de la petite ile de San Giulio 
Traversée en bateau de Orta à l'ile de San Giulio aller/retour 
Arrivée à l'hôtel et installation dans les chambres. demi pension à l'hôtel aux 
environs du Lac Majeur  
 
Lundi 9 Mai 2022 :  LAC MAJEUR 
 
Petit déjeuner à l'hôtel 
Journée dédiée à la decouverte des trois iles Borromees: ile Belle, ile des Pecheurs. 
ile Madre. 
Bateau a disposition sur le Lac Majeur pour l'excursion de Stresa aux trois Iles 
Borromées Entrée aux Palais Borromée sur les Iles Belle et Madre comprise 
Visite guidée du palais Borromée sur l'ile Belle en demi journée 
Déjeuner au restaurant sur les Iles Borrommées  
Retour à l'hôtel en fin d'apres midi 
Demi pension à l'hôtel aux environs du Lac Majeur  
 
Mardi 10 mai 2022 : LAC DE COME 
 
Petit déjeuner à l'hôtel Départ vers Come par votre car 
Visite guidée de Côme en demi-journée : promenade à la découverte du centre 
historique de cette jolie ville située en bordure du Lac du même nom, avec ses 
ruelles, ses cours pavées, ses maisons anciennes et  palais, ses remparts médiévaux 
flanqués de tours et de charmantes églises. On passera par la Piazza Matteotti, la 
Piazza Cavour - l'ancien port de Côme, d'où l'on jouit d'un très bel aperçu sur le lac, 
les villas aristocratiques et les monuments situés sur les rives, la Piazza del Duomo 
où se trouve la cathédrale, rare exemple de fusion de trois styles différents, et enfin  
le Broletto, siège de la commune dans la période médiévale. 
Traversée en bateau public de Como a Bellagio 
Déjeuner au restaurant à  Bellagio  
Temps libre à disposition à Bellagio pour la visite individuelle du village 
Traversée en bateau de Bellagio à Cadenabbia. Retour à l'hôtel en fin de journée 
 
Mercredi 11 mai 2022 :  CENTOVALLI 
 
Petit déjeuner à l'hôtel 
Journée dédiée à l'excursion en petit train à travers les Centovalli 
Transfert par votre autocar sur la gare de Domodossola 
Billet du petit tain des Centovalli de Domodossola à Locarno compris 
Arrivée du groupe à Locarno- Déjeuner au restaurant à Locarno 
Rencontre avec le chauffeur et l'autocar et depart pour une balade panoramique en 
longeant la cote septentrionale du Lac Majeur 
Temps libre à disposition à Locarno pour flaner en bord du lac 
Retour à l'hôtel en fin d'apres midi 
 
Jeudi 12 mai 2022 :  COTE DE LA VERSILIE 
Petit déjeuner à l'hôtel et Départ vers la Versilie 
Dejeuner a l'hotel en Versilie 
Après midi libre -Demi pension à l'hôtel en Versilie  
 
 



 

 
 

 
 

 
 

PRIX PAR PERSONNE :  1250 € 
 

NOTRE PRESTATION COMPREND :  
 Le transport en autocar grand tourisme  
 Logement en hotel 3* base chambre double en demi pension : - 4 nuits aux environs du Lac Majeur + - 3 nuits en Versilia 
 Tous les repas du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 8 

 Visite guidée du palais Borromée sur l'ile Belle en demi journée / Visite guidée du palais Borromeo Sur l'ile Madre en demi 
journée /  Visite guidée de Come en demi journée /   Visite guidée des 5 Terres en journée entière /  Visite guidée de Lucques en 
demi journée / Visite guidée de Santa Margherita et Portofino en demi journée 

 Entrée aux Palais Borromée sur les Iles Belle et Madre 
  Traversée en bateau de Orta à l'ile de San Giulio aller/retour 
  Bateau à disposition sur le Lac Majeur pour l'excursion de Stresa aux trois Iles Borromées 
 Traversée en bateau public de Como a Bellagio / Traversée en bateau de Bellagio à Cadenabbia 
 Excursion en train et bateau publics sur les Cinq Terres, avec arrets prévus à Monterosso et Portovenere 
 Traversée en bateau prive de Santa Margherita Ligure à Portofino aller / retour 
 Billet du petit tain des Centovalli de Domodossola à Locarno 
 Transfert en petit train du parking jusqu'au village de Orta 
 1 Accompagnateur à disposition du jour 1 au jour 4 (sur la région du lac majeur) 
 L’assurance assistance rapatriement et annulation 
 

NOTRE PRESTATION NE COMPREND PAS :  
 Le supplément chambre individuelle : + 130 €.   
 Les boissons 
 Supplément assurance extension garantie Covid : + 15 € / personne (minimum 10 souscriptions) 

 

 

Carte identité valide obligatoire + Pass sanitaire 
NB : En cas de météo défavorable les bateaux peuvent être annulés 

 

Vendredi 13 mai 2022 :  CINQUE TERRES 
Petit déjeuner à l'hôtel-Départ vers le village de Manarola avec votre autocar 

Visite guidée des 5 Terres en journée entière : on visitera les villages de Manarola, 

Riomaggiore, Monterosso et Portovenere.  

Train de Manarola à Riomaggiore puis Train de Riomaggiore à Monterosso 

Déjeuner au restaurant à Monterosso. 

Transfert en bateau public de Monterosso à La Spezia avec arrêt à Portovenere 

Arrivée au port et débarquement à La Spezia en fin d'après midi, retour à l'hotel. 

Demi pension à l’hôtel. 
 
Samedi 14 mai 2022 :  VERSILIE – LUCQUES 
Petit déjeuner à l'hôtel 
Matinée libre -Déjeuner à l’hôtel.  
Visite guidée de Lucques en demi journée :  Lucques est l'un des plus beaux 
exemples d'architecture Renaissance et une ville médiévale typique renfermée à 
l'intérieur d'imposants remparts. La visite comprend l'extérieur de la Cathédrale 
San Martino avec sa façade à colonnades de trois étages, la Via Guinigi - une des 
ruelles les plus typiques de la ville où sont concentrés les palais et les diverses 
constructions datant du Moyen Âge, le Palais Guinigi du XIVème siècle, la Via 
Fillungo, axe principal du centre historique et enfin la Piazza del Mercato, 
caractérisée par sa forme elliptique et située sur les fondations d'un 
amphithéâtre romain. Retour à l'hôtel -Demi pension à l'hôtel  
 
Dimanche 15 mai 2022 :  GOLFE DE TIGULLIO – RETOUR 
Petit déjeuner à l'hôtel 
Visite guidée de Santa Margherita et Portofino en demi journée 
Traversée en bateau prive de Santa Margherita Ligure à Portofino aller / retour 
Déjeuner au restaurant à Santa Margherita Ligure 
Départ et retour direct dans votre région 
 
 



 
 
 
 
DIMANCHE 8 MAI  : ST ETIENNE  TOULON / BASTIA 

Départ de votre région et Embarquement au port de Toulon pour un départ du bateau 
prévu en soirée. Dîner à bord du bateau au self service . Logement en cabine privative, 
base 2 (douche et WC). 
 
LUNDI 9 MAI : BASTIA – CASTAGNICCIA  

Arrivée à l’aéroport de BASTIA. Accueil par le guide. Visite guidée de BASTIA : La place Saint-Nicolas, le vieux port dominé 
par la citadelle génoise d’où siégeait le gouverneur de la Corse, la majestueuse église Saint-Jean-Baptiste … Départ pour 
Borgo – déjeuner au village club -L’après midi départ pour une excursion dans la région de la Castagniccia.La 
châtaigneraie, cette micro région vous permettra de découvrir l’arbre mythique de la Corse le châtaignier et une partie de 
l’histoire de la Corse avec Pascal Paoli considéré ici comme le père de la patrie.ponte novu célèbre bataille en mai 1769 
morosaglia village de paoli, puis le très pittoresque village de la porta avec sa magnifique église baroque enfin 
continuation vers Folelli .  Installation diner et logement. 

 

MARDI 10 MAI : CALVI ET ILE ROUSSE – 210 KMS   

Le matin, départ à 8h à travers la Balagne, vers la région ou l’olivier est roi. Visite de l’Île-Rousse, fondée par Pascal Paoli 
en 1758, prend son nom des îlots de granit roux qui lui font face et offre un splendide panorama. (promenade en petit 
train). Continuation par la visite de Calvi, ville située sur la côte nord-ouest de la Corse. Elle est connue pour ses plages 
et sa baie en forme de demi-lune. Déjeuner au restaurant . 
 
MERCREDI 11 MAI  :  PORTO ET LES CALANQUES DE PIANA - 256 KMS  

Le matin, départ à 7h30 vers Francardo et après avoir traversé la « Scala di Santa Regina », le défilé de la Sainte Marie, 
arrêt technique à Calacuccia au cœur du Niolu, le pays des bergers. Continuation vers le col de Vergio à 1467 mètres, puis 
Evisa, les gorges de la Spelunca, ou les arbres de 40 mètres de hauteur rivalisent de beauté. Déjeuner pique nique  à 
Porto. L’après-midi visite des Calanques de Piana par la route, inscrites au patrimoine mondial de l’Unesco.  
Possibilité de balade en mer, en option – selon les conditions meteo 
 
JEUDI 12 MAI : MATINEE LIBRE – ST FLORENT ET PATRIMONIO 

Matinée de repos au village club. Déjeuner au village club. Départ pour St Florent . Bâti à 
fleur d'eau sur une pointe basse qui s'avance au fond du golfe de St-Florent. Saint-Florent, 
port de pêche et de plaisance est à proximité de la plage de Saleccia et des vignobles de 
Patrimonio..  dégustation des cépages insulaires. 
 
VENDREDI  13 MAI : BONIFACIO ET BALADE EN BATEAU - 330 KMS  

Départ à 07h30 pour le grand sud, le long de la côte est, où les couleurs de la mer offrent 
toutes les couleurs de bleues .Traversée des villages de Solenzara et Porto-Vecchio, hauts 
lieux du tourisme.A l’arrivée à Bonifacio, balade en mer d’une heure, où l’on tutoiera la 
Sardaigne toute proche et où le soleil donnera au paysage des reflets de blanc et de bleu. Une vue du bas des falaises qui 
soutient la ville . Déjeuner au restaurant Bonifacio. Visite de la haute ville en petit train, temps libre. Retour vers le club. 

 
SAMEDI 14 MAI : AJACCIO – 150 KMS  

Petit déjeuner. Route vers la cité impériale. tour d’orientation en autocar dans AJACCIO, commenté par votre guide. 
Départ pour une promenade en car sur la Route des Sanguinaires. Déjeuner au restaurant. 
Visite guidée de la ville : la place des Palmiers et sa fontaine aux 4 lions surmontée d’une statue de Napoléon Bonaparte 
en 1er Consul ;; la cathédrale  ; et le port Tino Rossi, autrefois port de pêche qui se transforme petit à petit en port de 
plaisance. Embarquement vers 19h à bord du ferry .Dîner et nuit à bord.  
 
DIMANCHE 15 MAI : RETOUR  

Petit déjeuner à bord. Arrivée au port de Toulon.. retour avec arrêt déjeuner en cafétéria  en cours de route.  
 

 PRIX PAR PERSONNE : 990 € 
 

Ce séjour comprend : Le transport en autocar GT - Les traversées maritimes autocar + passagers avec  logement en cabine exclusive 
HOLIDAY (douche et wc privatif), base demi-double le jour 1 et 7 / Les taxes maritimes - 5 Nuits en village club Belmanbra en chambre 
double avec bain ou douche (pas de service hôtelier dans les chambres- pas de ménage ni changement de serviettes) - A bord : Le diner 
du jour 1 et 7 au self service (ou au restaurant avant embarquement, selon leshoraires des traversées), le petit déjeuner continental au 
self service le jour 2 et 8.- Pension complète du déjeuner du 2e jour au déjeuner du jour 8 avec pique nique pour l’excursion à Porto -La 
boisson au repas (1/4 de vin aux repas hors village club) - Un guide local professionnel  assurant les visites - La promenade en mer à 
Bonifacio et le petit train , le petit train à Ile Rousse -Le déjeuner en caféteria pour le retour - Les assurances assistance et rapatriement 
 

En option : supplément chambre individuelle : + 130.00 € (pas de cabine individuelle sur le bateau) -Le déjeuner du jour 1 
L’assurance annulation avec garantie risque COVID + 40 euros  

DECOUVERTE DE LA CORSE 
08 au 15 mai  2022 

 

Mai 2017 
 



            
  

MARDI 07 JUIN 2022 : ST ETIENNE  - ROANNE : Gramat – grotte des carbonieres    40 km 
Départ de St Etienne et Roanne vers 06h00 en direction de Clermont puis autoroute. 
Arrivée à l’hôtel à Gramat  pour le déjeuner, Apéritif de bienvenue. 
Visite de la grotte des Carbonnières, dernière grotte ouverte en France le 1 er juillet 2018. Pendant une heure environ, vous aurez 
la chance d’être au plus proche des concrétions millénaires. Vous suivrez votre guide sur un parcours aménagé sans aucune marche, 
facile et sans effort au cœur des vastes galeries qui s’illumineront au rythme de vos pas.... en rentrant arrêt à la ferme de la borie 
d’Imbert , production de fromage de Rocamadour, dégustation.Installation dans les chambres. Dîner. Logement. 
 

MERCREDI 08 JUIN 2022 : SARLAT et son marché- manoir d’Eyrignac-jardin         175 km 

 
 

JEUDI 09 JUIN 2022 : St Cirq-Lapopie – Cahors                                                

 
 
VENDREDI 10 JUIN 2022: BASTIDE DE DOMME- Château des Milandes - GABARES 165 km  
Circuit à la journée le long de la Dordogne, accès en petit train à la bastide royale de Domme.  
Du haut de son piton rocheux, le village domine la vallée en un panorama exceptionnel continuation jusqu’au Château des  
Milandes, déjeuner au restaurant.  
Construit en 1489, le château, ancienne demeure de Joséphine Baker est remarquable par la finesse de ses sculptures extérieures, 
vous serez charmé par l’atmosphère émouvante qu’il en dégage ensuite  Continuation vers La Roque-Gageac pour une croisière en 
gabare, un pur moment de sérénité au fil de l’eau  au travers du quel vous découvrirez l’histoire de cette magnifique région et 
d’où vous pourrez admirer 5 des plus beaux châteaux de la vallée.Retour à l’hôtel pour le dîner –Logement 
 

SAMEDI 11 JUIN 2022 : ROCAMADOUR – ferme des campagnes  40 km 
Petit déjeuner, puis départ pour la visite guidée de Rocamadour, véritable défi à l’équilibre. Agrippée à sa falaise de calcaire, 
Rocamadour est une prodigieuse superposition de maisons et de sanctuaires. Visite depuis le château en passant par les 
sanctuaires, arrivée dans la rue commerçante…  
Continuation par la visite d’une ferme d’élevage de canard, dégustation de produits du terroir.  
Déjeuner à l’hôtel vers 13h00.L’après midi, départ pour un retour direct à Roanne et St Etienne. 
 

PRIX PAR PERSONNE : 790 € 
 
NOS PRIX COMPRENNENT:Le transport en autocar de Grand Tourisme - Les prestations du   déjeuner du 1er jour au déjeuner du 
5ème jour.- L’hébergement en pension complète du dîner du déjeuner 1 au déjeuner 5 –  HOTEL 3*** - ¼ de vin aux repas – le café 
à midi -les visites et excursions proposées au programme -les services d’un guide les jours 2.3 - La visite d’une exploitation de 
fabrique de fromage de Rocamadour-La visite guidée de Sarlat. -La balade en gabarre à Beynac.-L’assurance-assistance-
rapatriement et annulation 
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : Le supplément en chambre individuelle : 100 € 
 

SIEGE SOCIAL : SARL BUCHET VOYAGES - 26 AVENUE DE LA LIBERATION  – BP 75 – 42120 LE COTEAU 

SARL AU CAPITAL DE 8.000 € – RCS ROANNE – SIRET 531 932 549 0029   - IM 042110010 – CODE APE 7911 Z RCP  :  HISCOX  -  GARANT :  APST 

De Lot en Dordogne… 
07 au 11 juin 2022  

Circuit à la journée en Périgord noir – Découverte de Sarlat avec ses 
ruelles du Moyen-âge, ses hôtels particuliers, ses tourelles, ses 
clochetons .temps libre sur son célèbre marché –  
Déjeuner dans une ferme auberge. 
Continuation jusqu’au Manoir d’Eyrignac : visite de ses magnifiques 
jardins à la Française, datant du 18ème siècle. Jardins dit de verdure, ils 
sont essentiellement composés de pelouses, de charmes, de buis, d’ifs 
et de cyprès- Retour à l’hôtel pour le dîner - Logement. 

 
 

Petit-déjeuner – Circuit des 3 vallées Lot, Vers et Célé –  
Découverte du  village de Saint-Cirq Lapopie, qui  accroché sur une falaise 
surplombant les berges de près de 100 mètres constitue l’un des sites 
majeurs de la vallée du Lot. Les rues où s’ouvrent des arcades d’échoppes 
conservent le souvenir des activités artisanales qui firent la richesse de Saint-
Cirq. Déjeuner au restaurant 
Continuation vers Cahors qui enserrée dans les méandres du Lot, dominée 
par des collines rocheuses, conserve intactes les traces de son riche passé, 
ainsi que de prestigieux monuments, à l’image de son célèbre Pont Valentré, 
classé au Patrimoine Mondial de l’Unesco. Balade en petit train. Retour à 
l’hôtel pour le dîner – Logement 



 
                  
  

 
 
 
 
 
 

JEUDI 07 JUILLET 2022 : ST ETIENNE  – PUY DU FOU 
Départ de ST ETIENNE à 04H00 en direction de MONTLUCON…et autoroute en direction de BOURGES….arrêt petit déjeuner en 
cours de route…  puis continuation pour le PUY DU FOU.  
Arrivée au PUY DU FOU vers 12h30. Déjeuner libre tiré du sac. 
Accès au Grand Parc du Puy du Fou  « Elu meilleur parc du Monde ! «  
Le Puy du Fou® c’est, à la fois, un tourbillon unique d’extraordinaires spectacles sans aucune file d’attente et une véritable 
bouffée d’air pur loin de l’effervescence quotidienne 
Le secret de la Lance, une aventure médiévale à grand spectacle, inspirée de la légende d’une mystérieuse lance aux pouvoirs 
extraordinaires. Avec des dizaines de divertissements de jour, ses grands spectacles de nuit, ses 17 restaurants et ses 45 
hectares de nature …  
Installation à votre hôtel « le Camp du drap d’or » sur le parc du Puy Du Fou. 
Dîner animé au restaurant  le CAFE DE LA MADELON à 20h00 -En soirée le Spectacle des Noces  de Feu  
 

 
VENDREDI 08 JUILLET 2022 : PUY DU FOU (journée) 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
SAMEDI 09 JUILLET 2022 : PUY DU FOU  et retour 
Petit déjeuner et nouvelle journée dans le grand Parc. Déjeuner LIBRE dans le parc. 
Départ en début d’après midi pour un retour direct à St Etienne. Arrivée vers 22h00/22h30. 
 

PRIX PAR PERSONNE : 590 € 
 
Ces tarifs comprennent : Le transport en autocar Grand Tourisme -Logement hôtel CAMP DU DRAP D’OR  base chambres 
doubles AU PUY DU FOU avec petit déjeuner - 1 diner à l’hôtel avec  vin aux repas -1 diner animé avec vin inclus - 
L’entrée au parc les 3 jours et les deux spectacles de nuit -L’assurance assistance annulation rapatriement 
 

Ces tarifs ne comprennent pas : Le supplément chambre individuelle : 180 €- Les déjeuners  
 

 

 

EXTRAORDINAIRE PUY DU FOU 
07 au 09 juillet 2022 

En 2022, soyez les témoins du plus romantique des mariages et laissez-vous 
emporter par les souvenirs grandioses qui refont surface sur le lac dès que la nuit 
tombe ! 
Chaque soir, quand le soleil disparaît, de douces mélodies résonnent sur le lac et 
réveillent le souvenir du plus romantique des mariages. Après s’être rencontrés 
dans le spectacle « Les Orgues de Feu », la Muse violoniste et le Pianiste virtuose 
se retrouvent pour célébrer leur amour éternel dans une féérie d’eau et de feu. 
Assistez à ces noces fantastiques où danseurs et décors géants surgissent des 
profondeurs du lac, tels des mirages, et reprennent vie pour offrir aux jeunes 
mariés le rêve d’une fête inoubliable. 

 

Le Camp du Drap d’Or invite ses hôtes à vivre un séjour sur 
les traces de François 1er et d’Henry VIII d’Angleterre dans 
une des 100 « logeries » flamboyantes aux armes de 
chaque couronne.  
Lits à baldaquins, colonnes tournées en chêne massif, 
tapisseries brodées, vasques en métal martelé et salle de 
bain en céramique dorée offrent un véritable séjour royal 
avec tout le confort moderne, dans un décor magnifique. 

 

Petit déjeuner et nouvelle journée dans le grand Parc. Déjeuner 
LIBRE dans le parc. 
Dîner à l’hôtel au restaurant les DEUX COURONNES à 20h30. 
Puis à 22H00, vous assisterez à la Cinéscénie® : le plus grand 
spectacle de nuit au monde ! 
LA CINESCENIE® DU PUY DU FOU® Déjà plus de 10 millions de 
spectateurs, une scène de 23 hectares, 1200 acteurs, 8000 
costumes, 1h40 de grand spectacle … le plus grand spectacle de nuit 
au monde est devenu un mythe immanquable.. 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

638 €

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE 2022 : ROANNE- ST ETIENNE  - TRAVERSEE TOULON- / BASTIA 
Départ de votre région en fin de matinée en direction du port d’embarquement. Départ du bateau 
prévu en soirée. Logement en cabine privative, base 2 personnes (douche et WC). Dîner libre. 
 

LUNDI 12 SEPTEMBRE 2022 : BASTIA -BORGO  
Arrivée au port de Bastia. Débarquement. Matinée, petit déjeuner libres à Bastia 
Découverte de cette ville baroque et culturelle, porte d’entrée de la Corse, pôle gastronomique et 
œnologique à travers La place Saint-Nicolas, le vieux port, les jardins Romieux...  
Départ pour BORGO et le CLUB BELAMBRA  
Déjeuner et après midi libre au club. Installation dans votre logement Dîner et nuit.  
 

MARDI 13 SEPTEMBRE 2022 : EXCURSION ½ JOURNEE LA CASTAGNICCIA (EN SUP) 
Journée en Pension complète au club ou excursion ½ journée en supplément 
L’après-midi départ pour une excursion dans la région de la Castagniccia. 
La châtaigneraie, cette micro-région vous permettra de découvrir l’arbre mythique de la Corse le 
châtaignier et une partie de l’histoire de la Corse avec Pascal Paoli considéré ici comme le père de 
la patrie avec Ponte Novu célèbre bataille en mai 1769 Morosaglia village de Paoli, puis le très 
pittoresque village de la Porta avec sa magnifique église baroque et enfin continuation vers Folelli. 
Retour au Belambra. Dîner et nuit. 
 

MERCREDI 14 SEPTEMBRE  2022 : EXCURSION JOURNEE BONIFACIO (EN SUP) 
Départ à 07h30 pour le grand sud, le long de la côte est, où les couleurs de la mer offrent toutes 
les couleurs de bleu. Traversée des villages de Solenzara et Porto-Vecchio, hauts lieux du tourisme. 
Déjeuner au restaurant à Bonifacio. 
Visite de la haute ville avec une promenade en petit train puis temps libre ou sortie en bateau 
possible (non incluse). Retour vers le club en fin d’après-midi. Dîner et nuit. 
 

JEUDI 15 SEPTEMBRE 2022 : EXC.  ½ JOURNEE CAP CORSE ET VILLAGES DE PECHEURS (EN SUP)       
Journée en Pension complète au club ou excursion ½ journée en supplément 
Départ pour le Cap Corse. Cette péninsule (40 km de long sur 15 km de large) est la partie la plus 
septentrionale de la Corse. Ici, le paysage est roi, sauvage, plus contrasté que dans les autres 
parties de l’île : succession de vallées, villages à flancs de coteaux, falaises vertigineuses…  
Retour au Belambra. Dîner et nuit. 
 

VENDREDI 16 SEPTEMBRE 2022 : EXCURSION AJACCIO 
Petit déjeuner au club et départ vers 07h30 avec votre guide pour Ajaccio. Tour d’orientation en 
autocar dans AJACCIO. Départ pour une promenade en car sur la Route des Sanguinaires. 
Déjeuner Libre. Visite guidée de la ville : la place des Palmiers et sa fontaine aux 4 lions surmontée 
d’une statue de Napoléon Bonaparte en 1er Consul, la maison Bonaparte, la Cathédrale, le port 
Tino Rossi, autrefois port de pêche qui se transforme petit à petit en port de plaisance. Temps 
libre.  Embarquement vers 19h à bord du ferry en partance pour Toulon. Installation à bord et 
logement en cabine privative, base 2 personnes (douche et WC). Départ à 21h00. Dîner libre.  
 

SAMEDI 17 SEPTEMBRE 2022 : RETOUR SUR ST ETIENNE ET ROANNE 
Petit déjeuner à bord. Débarquement et retour vers votre région avec déjeuner libre en cours de 
route. 
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Le Club Borgo « Pineto » est situé au cœur d’une 
palmeraie luxuriante, en bordure de la mer 

Méditerranée, avec accès immédiat à une plage privée. 
Ce club est le point de départ idéal pour découvrir la 

Corse dans toute son authenticité.  
Restauration  
Un petit déjeuner "géant" servi en buffet : boissons chaudes, 
jus de fruit, viennoiseries, pains variés, assortiment de 
confitures et de pâtes à tartiner, et buffet salé (Oeuf, bacon, 
saucisses, fromage…), fruits frais, laitage, céréales. 
Déjeuner : Une cuisine estivale en buffet (ou à l'assiette) pour 
ravir les petits comme les gros appétits : grillades, choix de 
salades aux mille saveurs, tartes salées...  
Dîner : Des mets raffinés servis en buffets déclinés sous 
différentes thématiques et animations. Au menu, découvertes 
régionales, saveurs du monde, show cooking et dîners 
thématiques 
Animations pour tous 
Toute la saison, en journée comme en soirée, les animateurs 
Belambra se mettent en quatre pour vous surprendre. 
Jeux participatifs, apéritifs animés, spectacles, soirées à 
thème... 
 

Ce séjour comprend : 
Le transport en autocar GT 
Les traversées maritimes autocar + passagers avec logement 
en cabine exclusive (douche et wc privatif), base 2 personnes 
le jour 1 et 6 + petit déjeuner du samedi.  
Les taxes maritimes 
4 Nuits en Club BELAMBRA base chambre double en 
pension complète du déjeuner du lundi au petit déjeuner du 
vendredi (pas de ménage et pas de changement de serviettes 
pendant votre séjour) 
L’animation incluse au club  
Les boissons au Club 
Les assurances assistance et rapatriement 
 

En option :  
Supplément chambre individuelle au Bellambra : + 100€. 
Supplément cabine individuelle sur le bateau : + 95 € pour 
les 2 traversées. 
Les repas du dimanche et du vendredi soir sur le bateau  
L’assurance annulation extension risque covid inclus: + 40 € 
par personne  
Les excursions proposées : + 130 €/personne. 
 

ACOMPTE A L’INSCRIPTION :  

150 €/pers + Prime d’assurance si souscrite 

SOLDE LE 01 AOUT 2022 



  

    

 
 

 
 

 498 € 
4 jours / 3 nuits 

 

DIMANCHE  23 OCTOBRE 2022 : ROANNE – ST ETIENNE – COTE DE LA VERSILIA  
Départ de ROANNE à 06h00…par autoroute….Continuation par le tunnel du Fréjus 
…...continuation pour la frontière italienne….Déjeuner libre en cours de route 
Visite de Gênes en petit train  
Continuation pour la TOSCANE et arrivée  sur la COTE DE LA VERSILIA  en fin d’après midi 
Installation à votre hôtel***  - Dîner et logement. 
 

LUNDI 24 OCTOBRE 2022 :  CINQUE TERRES / MONTEROSSO ET MANAROLA 
Petit-déjeuner et excursion de la journée aux CINQUE TERRES, cinq villages déclarés à l’UNESCO 
patrimoine de l’humanité. (Monterosso, Corniglia, Manarola , Vernazza et Riomaggiore)  
Cette excursion permet de découvrir des côtes sauvages et abruptes, des petites criques et des 
champs accrochés à flanc de collines, des petits villages aux maisons colorées et ruelles étroites... 
Départ pour LA SPEZIA et rencontre avec le guide accompagnateur. Trajet en train jusqu’à 
Monterosso, le plus grand village des cinque terres…. Déjeuner au restaurant. L’après-midi, trajet 
en bateau de Monterosso à la Spezia en passant par Portovenere …Vous pourrez admirez la côte 
magnifique avec ses petites îles, ses ports de pêche pleins de charme, ses villages typiques.  Retour 
en fin de journée à l’hôtel, dîner et logement 
 

MARDI 25 OCTOBRE 2022 :  COTE DE LA VERSILIA – LERICI - LUCQUES 
Petit déjeuner et journée libre à l’hôtel en pension complète ou excursions en supplément  
:  + 65 euros (forfait 2 excursions) 
Le matin : départ pour Lerici. Lerici est un magnifique village situé de l’autre côté du Golfe des 
Poètes .Le village de Lerici descend de la colline jusqu’au front de mer offrant ainsi une vue 
imprenable sur tout le Golfe des Poètes. Le château de Lerici, pincipal site touristique, domine le 
Golfe et le petit port en contre-bas. Retour à l’hôtel pour le déjeuner. 
L’après midi, départ pour  Lucques. Lucca (Lucques) est un bijou caché dans les terres. La ville a 
parfaitement conservé sa structure médiévale : murailles et bastions, ruelles, palais. Ses remparts, 
érigés au XVIe siècle, ont ensuite été aménagés pour faire de jolies balades. Lucques, ancienne 
cité marchande, est également riche en monuments avec l’église San Michele in Foro ou la tour 

Guinigi. Retour en fin de journée à l’hôtel, dîner et logement 
 

MERCREDI 26 OCTOBRE 2022 : GOLFE DE TIGULIO  - PORTOFINO - ROANNE 
Départ pour le golfe de Tigullio : une succession de criques, de belles plages équipées et des petits 
ports auxquels s'arriment les navires de ligne, les bateaux de pêcheurs et les yachts..  
Visite de Santa Margherita Ligure : À « Santa » vous accueillent d'élégants palais avec de 
splendides trompe l'œil et des rues avec des risseu admirables entre les rues du centre, mais aussi 
de nombreuses boutiques de grandes marques. En milieu de matinée, balade en bateau de Santa 
Margherita à Portofino. Visite de Portofino : Il s'agit d'un des villages symbole de la Ligurie et du 
tourisme en Méditerranée célèbre dans le monde entier, tout est à voir : voilà pourquoi Portofino, 
village maritime, construit autour d'une baie, avec ses maisons hautes et colorées donnant sur le 
petit port et sur la célèbre piazzetta est aussi réputé. En fin de matinée, retour en bateau à Santa 
Margherita Ligure. Déjeuner au restaurant.  
Retour direct sur votre région pour une arrivée à ROANNE vers 21h00. 
 
 

   SUPER PROMO 
CINQUE TERRES – GOLFE DE TIGULIO - PORTOFINO 

23 AU 26 OCTOBRE 2022 

 
  

 

 



 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ce séjour comprend : 
Le transport en autocar GT 
3 Nuits en Hôtel 3 étoiles base chambre double en pension complète du diner du jour 1 au déjeuner du jour 4  
La visite de Gênes en petit train 
L’excursion aux Cinque Terres la journée avec guide et déjeuner au restaurant 
Les trajets Train / bateau pour les 5 Terres (sous réserve des conditions météo sinon trajet A/R en train) 
Les traversées bateau pour le golfe de Tigulio – guide et déjeuner au restaurant (sous réserve des conditions météo) 

La location d’écouteur pour les visites 
La taxe de séjour à l’hôtel 
Les assurances assistance et rapatriement 
 

En option :  
 

Supplément chambre individuelle : + 50 € 
Le déjeuner du jour 1 :  non inclus 
Les boissons : non incluses 
L’assurance annulation inclus risque covid + 30 € /personne  
Les excursions proposées en supplément :  
 

 
Forfait 2 excursions en option (à souscrire à l’agence) 

 

Découverte guidée de Lérici « la Perle du Golfe des Poètes » 
Découverte guidée de Lucca, charmante cité médiévale 

 

65 € / personne 
 

RESERVEZ SEREIN AVEC UN  ACOMPTE DE 100 EUROS / PERS  
(+ prime d’assurance 30.00 € si souscrite) 

REMBOURSABLE SANS DELAI EN CAS D’ANNULATION DU VOYAGE PAR L’AGENCE 
 

CARTE IDENTITE EN COURS DE VALIDITE + PASS VACCINAL 
 (formalités soumises à l’évolution des mesures sanitaires en vigueur au moment du départ) 
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SUPER PROMO 
CINQUE TERRES – GENES – GOLFE DE 

TIGULIO -  PORTOFINO  
 

23 AU 26 OCTOBRE 2022 
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