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INTRODUCTION

Parcourez notre brochure de voyages groupes 2020 … pour
découvrir la diversité des sites culturels et naturels alentours ou
encore vous détendre ou vous évader un peu plus loin…
Vous y trouverez une sélection de destinations à la découverte
de nos régions et de nos continents !
Nos voyages sont réalisés dans les règles de la législation du
transport au départ de chez vous.
Nous accordons une gratuité par autocar à partir de 30 personnes
payantes soit la 31° sur l’ensemble de nos voyages à la journée.
Pour chaque départ à la journée, l’agence a le plaisir de vous
offrir une petite collation composée de jus de fruits et biscuit
pour la pause du matin
Nos tarifs sont donnés à titre indicatif sur la base de 50
participants et peuvent variés selon les périodes de départs et
lieux de prise en charge.
Les assurances assistance rapatriement, bagages ne sont pas
comprises dans les tarifs de nos voyages à la journée, nous
pouvons toutefois les prévoir sur simple demande.
Pour les voyages de plusieurs jours, elles sont Systématiquement
incluses. L’assurance annulation reste facultative et en
supplément.
N’hésitez pas à nous demander une étude détaillée…
A votre demande, nous élaborons également des programmes
à la carte, personnalisés en fonction du profil de votre groupe,
de vos souhaits et de votre budget.

Nous vous souhaitons une belle découverte….

DÈS 76 €

Au départ du roannais : 02h00
Au départ de la région
stéphanoise : 01h15

JOURNÉE CROISIÈRE SUR LA SAÔNE

Retour à Lyon vers 17h30-18h00 et retour
direct sur votre région.
JOURS RÉALISABLES
D’avril à fin octobre : mardi – jeudi – dimanche

Au départ du roannais : 02H15
Au départ de la région
stéphanoise : 03h15

MENU

Départ de votre région pour LYON.
Le temps d’une journée, découvrez le charme
de la Saône et l’attrait du passage d’une
écluse, L’Hermès met le Cap vers Neuville sur
Saône pour une journée de détente au rythme
des fleuves tout en savourant votre déjeuner
servi à bord. Naviguez dans un premier temps
sur le Rhône, puis direction le quartier de la
Confluences et le Vieux Lyon.
Après une escale à Neuville, vous poserez un
autre regard sur la ville en effectuant le trajet
retour.

DÈS 69 €
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LYON

••
Suggestion de menu
Kir vin blanc / La terrine Lyonnaise, son
chutney d’oignons et raisins blonds,
réduction de vinaigre balsamique,
toast de pain de mie complet
La cuisse de volaille confite, crémeux de
volaille au foie gras et citron confit,
écrasé de pomme de terre aux
champignons / Faisselle à la crème
L’entremet chocolat équateur
Crème anglaise pistache
Café et eaux minérales
Vins du Pays d’Oc inclus
1 bouteille pour 4
••

MONTCEAU LES MINES

PASSÉ INDUSTRIEL TOUJOURS PRÉSENT

••
Suggestion de menu
Kir
Œuf en meurette
Blanquette de veau à l’ancienne et
accompagnement
Fromage
Charlotte aux poires
et son coulis de framboises
¼ vin et café
••

MENU

Départ de votre région pour Montceau les
Mines.
Découverte de la Manufacture de Bonneterie
Perrin : Perrin est l’un des derniers bonnetiers
à fabriquer 100% de sa production en France.
Cette entreprise a su conserver sa réputation
de qualité tout en innovant avec des modèles
hauts de gammes et originaux.
Déjeuner au Restaurant
Continuation pour BLANZY pour la visite
du Musée de la Mine : Sur le site de l’ancien
puits Saint-Claude devenu musée, laissezvous happer par une visite au cœur de la
vie des mineurs. Le musée vous propose une
fidèle reconstitution du travail minier et
de son évolution au cours des deux siècles
d’exploitation de la mine.
Retour sur votre région.
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LES PERLES DU VELAY,

MENU

TRADITIONS ET PATRIMOINE

••
Suggestion de menu
Salade de lentilles du Puy,
gésiers confits et magret fumé
Epaule de veau à la bière
et ses pommes persillées
Fromage blanc ou sec
Parfait glacé à la Verveine
¼ vin et café
••

Départ de votre région en direction du PUY.
Arrivée au Château du Thiolent : Son magnifique
parc, comporte plusieurs essences d’arbres
séculaires : futaies de hêtres, de tilleuls…. Au
cours de la visite commentée par le propriétaire,
présentation de l’agriculture locale : la culture de
la lentille verte dont il est lui-même cultivateur et
producteur… Vente de lentilles.
Déjeuner au Puy-en-Velay Puis visite commentée
de la ville en petit train touristique panoramique.
Découverte de la « ville au cœur du volcan ».
Continuation pour St Germain Laprade et Visite
commentée de la distillerie de la Verveine du
Velay Pagès. La Verveine du Velay est depuis
1859 l’emblème gastronomique de l’Auvergne.
Boutique. Dégustation…….Départ pour votre
région.

VOLCAN DE LEMPTEGY

MENU

LA GROTTE DE LA PIERRE À VOLVIC

••
Suggestion de menu
Kir vin blanc
Salade Auvergnate
Truffade et sa charcuterie
Tarte aux myrtilles
1 bouteille de Vin d’Auvergne
pour 4 et café
••

DÈS 73 €

Au départ du roannais : 03H15
Au départ de la région
stéphanoise : 02H15

Départ de notre région pour THIERS et VOLVIC.
IMMERSION AU COEUR D’UNE ANCIENNE
COULÉE DE LAVE à la maison de la pierre
Circulez dans cette galerie d’extraction de
pierre de Volvic et plongez
dans l’univers des carriers
Continuation pour ST OURS à la découverte du
site du volcan de LEMPTEGY.
Déjeuner au restaurant panoramique du
volcan. Cette visite guidée en train vous dévoile
les trésors géologiques : bombes, cheminées
volcaniques, anciennes machines d’extraction,
le film succès 4D dynamique « Aux Origines » ,
sans oublier l’attraction ludique « La Mine
Explosive » et les espaces d’exposition
Retour direct sur votre région.

DÈS 69 €

Au départ du roannais : 02H00
Au départ de la région
stéphanoise : 02H15

DÈS 79 €

Au départ du roannais : 03H30
Au départ de la région
stéphanoise : 02H30
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MONTÉLIMAR

JOURNÉE DETENTE EN DROME PROVENCALE

Puis visite commentée de la ville en Petit train
touristique, un moment pour découvrir la ville
en toute convivialité. Déjeuner au restaurant.
L’après midi, petit temps libre pour la découverte
personnelle de Montélimar puis visite guidée
du Musée européen de l’aviation de chasse,
plus de 6 avions de chasse de fabrication
américaine soviétique, britannique, italienne
et française …

MENU

Départ de votre région pour MONTÉLIMAR.
Visite commentée d’une fabrique de nougat
découvrez tous les secrets de fabrication de
cette célèbre gourmandise. Dégustation.

••
Suggestion de menu
Salade drômoise ou tarte Provençale
(jambon cru, Olives,
aubergines,courgettes)
Filet mignon de Porc
aux fruits des bois ou aux cèpes
Ou
Filet de volaille à la tapenade
Assiette des Desserts
1/4 de vin et café
••

Retour direct sur votre région.

DÈS 69 €

Au départ du roannais : 03h00
Au départ de la région
stéphanoise : 02h45

BUGEY : AU PAYS DE BRILLAT-SAVARIN

Déjeuner au restaurant. Visite guidée et
dégustation de la distillerie Kario. Visite
guidée du centre historique de Belley :
Partez à la découverte du cœur de la vieille ville à
travers ses rues pavées, poussez les portes des
cours intérieures du XVe siècle et découvrez les
bâtiments religieux qui ont fait l’histoire de la
capitale du Bugey, dont la cathédrale Saint
Jean-Baptiste et le Palais épiscopal.
Retour dans votre région en fin de journée

••
Suggestion de menu
Apéritif
Croustillant de Saint-Marcellin
avec son jambon de pays
Quasi de veau,
sauce forestière
et son gratin dauphinois
avec légumes de saison
Feuilleté aux pommes
et boule de glace
¼ vin – café.
••

MENU

Départ de votre région pour BELLEY. Labellisée
Entreprise du Patrimoine Vivant pour son
savoir-faire, la Distillerie Kario fabrique des
boissons aux plantes Bio pour le bien-être et
des élixirs et liqueurs aux plantes des Alpes.
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VICHY ,

MENU

REINE DES VILLES D'EAU

••
Suggestion de menu
Kir
Pâté aux pommes de terre
Coq au vin et son accompagnement
Fromage d’Auvergne
Sanciaux aux pommes
¼ vin et café
••

Départ de votre région pour la visite
panoramique de VICHY en autocar avec votre
guide Les éléments forts du patrimoine de
Vichy n’auront plus de secrets pour vous: le Parc
des Sources et sa Galerie couverte, le Grand
Casino – Opéra– les Chalets de l’Empereur,
le parc Napoléon III, le Vichy Thermal Spa
Les Célestins, les Thermes des Dômes. Arrêt
en cours de visite pour la pastillerie. La célèbre
pastille existe en différents arômes : menthe,
anis et citron. Présentation et dégustation. Puis
La Source des Célestins pour déguster la fameuse
eau du même nom. Puis Visite commentée de
Vichy en Petit Train : Embarquez à son bord et
partez à la découverte des 2000 ans d’histoire
de la ville, sans fatigue, confortablement
installés et insensibles aux intempéries Puis
découverte personnelle de la ville ou temps libre
pour le shopping….et retour.

CORRÈZE :

MENU

PETIT TRAIN GAILLARD ET GABARE SUR LA DORDOGNE

••
Suggestion de menu
Salade Pompadour
Manchons de canard
pommes de terre sarladaises
Assiette de fromages
Panna cotta aux fruits rouges
Vin et café
••

DÈS 79 €

Au départ du roannais : 01H45
Au départ de la région
stéphanoise : 02H45

Départ de votre région pour BRIVE LA
GAILLARDE. Montez à bord du petit train
Gaillard pour une découverte ludique du centre
historique de BRIVE. Vous serez surpris par la
richesse culturelle de la cité gaillarde à travers un
voyage de 40/45 mn.
Déjeuner à Brive. Continuation pour Beaulieu/
Dordogne et au cœur de sa cité médiévale,
rendez-vous chez un viticulteur pour une
dégustation de vin paillé. Récolté et séché sur la
paille, ce vin étonnant vous ravivera les papilles….
Promenade en gabare sur la Dordogne. Ces
embarcations à fond plat ont servi jusqu’au
milieu du XXème siècles pour transporter le
bois servant à la fabrication de tonneaux jusqu’à
Bordeaux.
Retour direct sur votre région

DÈS 72 €

Au départ du roannais : 04H45
Au départ de la région
stéphanoise : 05h00

DÈS 85 €

Au départ du roannais : 2H30
Au départ de la région
stéphanoise :3H00

Au départ du roannais : 01h30
Au départ de la région
stéphanoise : 15 minutes

MENU

Départ de votre région pour Le Puy de Dôme.
Grâce au Panoramique des Dômes, train
électrique à crémaillère, offrez-vous un voyage
vers le point culminant de la Chaîne des
Puys. Découvrez ou redécouvrez ce site naturel
grandiose et toute la chaîne des Puys « inscrit
au patrimoine de l’UNESCO ». Découverte
de la maison de site puis de l’Espace Grand
Site de France situé au sommet. Déjeuner
à la brasserie panoramique du sommet.
Continuation pour CLERMONT-FERRAND pour
la visite du musée de l’aventure Michelin. Dans
un ancien atelier de filature de 2 000m² dont
l'architecture début de siècle a été conservée,
l’Aventure Michelin se parcourt sur deux
niveaux. Cette exposition, à la fois thématique
et chronologique, est dédiée au passé, présent
et futur du groupe Michelin. Après cette visite,
retour direct dans votre région.

DÈS 62 €
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TRÉSORS DU PUY DE DÔME

••
Suggestion de menu
Kir pétillant
Assiette auvergnate,
lentilles vertes et
compotée d’oignon rouge
Chou farci et coeur de Saint Nectaire,
jus réduit à la moutarde à l’ancienne
et aligot
Tarte amandine myrtille
et coulis de fruits rouges
Une bouteille de vin pour 4,
eau en carafe
et un café par personne
••

CROISIÈRE DANS LES GORGES DE LA LOIRE

10h00 : visite guidée des Ateliers du Village
Café Chapuis. Avec le maître torréfacteur,
découvrez les secrets d’un café à la saveur
unique. Dégustation en fin de visite.
L’après midi, embarquez à bord du bateau « Le
Grangent » pour une croisière découverte des
pittoresques Gorges de la Loire.
Naviguez en silence (moteurs électriques) sur
les méandres du fleuve.
17h15 : retour au port et retour direct dans votre
région

••
Suggestion de menu
Punch Maison et mise en bouche
Aubergine à la Parmiggiana
Jambonnette de volaille confite
(cuisson 6h)
jus à l’ancienne
écrasé de pommes de terre
et légumes du moment
Fromage blanc ou sec
Omelette norvégienne maison
1 bouteille de vin pour 4 pers
Blanc/Rouge/Rosé et café
••

MENU

Départ de votre région pour ST ETIENNE.
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AIX LES BAINS,

N'EN RÊVEZ PLUS EMBARQUEZ!

MENU

••
Suggestion de menu
Kir du Capitaine ou
jus de fruits et bretzels
Terrine de Brochet et écrevisses ou
Croustillant de Kadaïf au chèvre
sur lit de salade
Cuisse de canard confite ou
Filet de poisson selon arrivage
Riz et légumes
Tomme de Savoie
Framboisier et son coulis ou
Gâteau au chocolat
Une bouteille de vin pour 4 personnes
Eau minérale – café
••

Départ de notre région pour AIX LES BAINS.
11h30 Embarquement et déjeuner croisière
Le lac du Bourget est le plus grand lac naturel
de France. Naturel, parce que d'origine glaciaire.
Naturel, parce que ses berges restent sauvages.
Naturel enfin, parce que son écosystème a été
préservé.
À 14h00 Escale et visite de l’abbaye de
HAUTECOMBE. La visite audioguidée de l’église
permet d'admirer l’architecture si particulière
de style gothique-troubadour et ses œuvres
remarquables : fresques, sculptures de marbre,
cénotaphes…
15h30 : Reprise du bateau et débarquement au
grand Port d’Aix les Bains à 16h00
Retour direct dans votre région.
(Abbaye fermée le mardi.)

LE MOULIN BLEU « QUE DU BONHEUR ! »

MENU

1 JOUR

••
Suggestion de menu
Déjeuner spectacle
kir pétillant
Saumon froid en bellevue
Blanquette de volaille
Gratin dauphinois
saint – nectaire
Douceur sucrée du moulin bleu
Café
Inclus : ½ bouteille vin de pays d’oc
par personne
••

DÈS 89 €

Au départ du roannais : 03H30
Au départ de la région
stéphanoise : 03H15

Départ de votre région pour THIERS. Arrivée au
célèbre Music hall « Le Moulin Bleu » Depuis
21 ans le cabaret le moulin bleu presente
des spectacles toujours plus magnifiques et
originaux. Repas animé par le fantaisiste Francis
Cahors et les 4 chanteurs du Moulin Bleu « Les
Succès Fous » Vous retrouverez toute la troupe
du la troupe du moulin bleu pour la Nouvelle
Revue « QUE DU BONHEUR » : pour une grande
évocation du music hall dans la grande tradition
des cabarets parisiens avec encore plus de
plumes, de strass, de paillettes, de chansons
incontournables et de rire avec notre animateur
fantaisiste. Fin du spectacle suivi dans le Hall
d’une rencontre et séance de dédicace avec la
présence de tous les artistes et dans la salle
d’une petite animation dansante avec le DJ du
Moulin Bleu et retour sur votre région.

DÈS 78 €

Au départ du roannais : 02h00
Au départ de la région
stéphanoise : 02H15

DÈS 84 €

Au départ du roannais : 02h00
Au départ de la région
stéphanoise : 1H30
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CIRQUE IMAGINE

MENU

••

Inédit en France, le spectacle de la troupe
Suggestion de menu
Imagine mêle subtilement Cabaret et Arts du
Kir
au
vin blanc, crème de cassis
Cirque dans un décor original, chaleureux et
Croûtons grillés et tapenade à tartiner
raffiné.
Départ de votre région pour LYON.
/ Houmous au cumin, crevette vapeur,
Accueil et déjeuner spectacle entrecoupé par vinaigrette et quartier de pamplemousse /
une sélection de chansons interprétées par
Tourtine de boeuf et son jus,
notre chanteur et notre saxophoniste.
petits Paris et oignons grelots confits /
Spectacle
….quand les arts du Cirque rencontrent la
magie du cabaret. Les artistes vous dévoileront
leurs talents à travers des numéros poétiques
et spectaculaires pour un spectacle tout en
émotions….
16 artistes internationaux pour 1h30 de
spectacle ! Pour finir en beauté une piste de
danse sera ouverte jusqu’à 17h00….retour sur
votre région à l’issue.

DÈS 64 €

Au départ du roannais : 03H30
Au départ de la région
stéphanoise : 03H15

Assiette de fromages secs
(Brie et Fourme)
Dessert comme à la maison
au chocolatet sa crème chiboust
Café/thé/ eau plate/ Vin rouge :
« Côtes du Rhône AOC »
1 bouteille pour 4 personnes
••

LE PAYS DE LA NOIX

12h Déjeuner au restaurant.
14h Atelier Mondée au Grand Séchoir : initiezvous au cassage des noix dans une Ambiance
festive.
15h30 Visite de la Distillerie Meunier, St
Quentin sur Isère.
Dégustation.
Trajet retour pour une arrivée dans votre région
en fin de journée.

MENU

Départ de notre région pour VINAY dans la
vallée de l’Isère.
10h Visite guidée gourmande du Grand Séchoir.
Dans un ancien séchoir à noix, laissez-vous
embarquer au cœur du pays de la noix !
Dégustation.

••
Suggestion de menu
Apéritif vin de noix
Terrine maison aux noix,
foies de volailles et condiments variés
Bouquet de salade verte
au vinaigre de noix
Petit salé, grillé au feu de bois,
sauce forestière
Pommes campagnardes
et légumes verts
½ Saint-Marcellin affiné
et noix concassées
Gâteau aux noix et glace Chartreuse
¼ vin et café compris
••

MENU
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ANNECY & LES JARDINS SECRETS

••
Suggestion de menu
Carpaccio de saumon
Crème d’aneth
Salade croquante
Carre de porc à la moutarde
Tatin de pommes de terre
Tomate rotie
Fromages de nos alpages
Vacherin au coulis de fruits rouges
1 Bouteille de vin pour 4 personnes
café
••

Départ de votre région en direction D'ANNECY.
Départ pour une Croisière commentée d’une
heure sur le lac d'Annecy jusqu'au château
de Duingt avant de revenir par la rive. Vous
longerez les rives du lac pour St Jorioz ou vous
attend une dégustation de produits régionaux.
L ’après midi, départ pour « les jardins secrets »
Site
incontournable
en
Haute-Savoie.
Les Jardins Secrets offrent aux visiteurs une
promenade dépaysante sur 7000 m2, à la
découverte de jardins, patios, galeries, petits
salons…
Après la visite, retour direct dans votre région.

AVEN DORGNAC

MENU

JOURNÉE GOURMANDE DANS LA GROTTE

••
Suggestion de menu
Castagnou (kir à la châtaigne)
Croustillant de légumes sur salade
Et pétales de jambon cru ardéchois
Sauté de volaille
Tarte feuilletée aux pommes,
Chantilly et coulis
1/4 de vin + café offert
••

DÈS 88 €

Au départ du roannais : 03h45
Au départ de la région
stéphanoise : 03h15

Départ de votre région par la vallée du Rhône.
10H30 Découverte œnologique de l’Aven
d’Orgnac.
À 50 m sous terre, découvrez les plus belles
cuvées des Vignerons Ardéchois.
Poursuivez votre expérience en découvrant les
fabuleuses concrétions de l’Aven d’Orgnac et
terminez à 121m sous terre avec le spectacle
son et lumière sublimant la grandeur du site.
14h00 L’après midi découverte guidée de la cité
de la préhistoire. Puis découverte des jardins et
des boutiques de souvenirs et de produits locaux.
Retour en fin de journée dans votre région.

DÈS 84 €

Au départ du roannais : 04H45
Au départ de la région
stéphanoise : 04H00

DÈS 86 €

Au départ du roannais 04h15
Au départ de la région
stéphanoise : 03h45

BEAUFORT : UN FROMAGE, UN VILLAGE

DÈS 76 €

Au départ du roannais : 02h15
Au départ de la région
stéphanoise : 03h30

••
Suggestion de menu
Kir de bienvenue
Feuilleté au Beaufort
et sa salade verte
Noix de veau forestière
Crozets à la savoyarde et
légumes verts frais
Omelette norvégienne
¼ Vin et café
••

MENU

Départ de votre région pour BEAUFORT et
visite commentée de la coopérative laitière
du Beaufortain. Venez découvrir tous les
secrets du Beaufort, ce fromage au lait cru et
entier à pâte pressée cuite bénéficiant d'une
AOC depuis 1968 lors de la visite guidée des
caves suivie d'une dégustation de Beaufort et
vin de Savoie. Visite guidée du village, village
pittoresque avec ses ruelles étroites et fleuries
suivie de la découverte du site de Roselend et de
son fameux barrage hydro-électrique, depuis
le belvédère. Réputé être le plus « esthétique »
des barrages de Savoie, il peut contenir jusqu’à
185 millions de m3 d’eau. En cas de mauvais
temps : Le site de Roselend est remplacé par
la découverte d’Arêches : village typique, son
architecture traditionnelle et son identité. Puis
retour direct sur votre région.
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BOURBONNAIS - DU TALENT À REVENDRE

MENU

Départ de votre région pour MOULINS.
Visite du centre national du costume de
scène : Première structure de conservation du
patrimoine matériel des théâtres et opéras
en France, le CNCS vous invite à découvrir
en 2020 une nouvelle exposition consacrée
aux couturiers de la danse. Visite guidée
de l’exposition temporaire et visite libre de
l'exposition permanente. 12h30 Déjeuner au
CNCS sous une décoration signée Christian
Lacroix. Puis continuation pour Lurcy-Lévy :
Haut lieu de l'art urbain unique au monde,
Street Art City offre au visiteur une découverte
artistique inattendue et éblouissante. Au fil de
la visite sus la conduite d’un guide, le spectateur
découvre plus de 90 fresques murales, œuvres
graphiques et picturales d’une grande diversité
réalisées par des artistes en provenance du
monde entier. Retour direct sur votre région.

••
Suggestion de menu
Blanc cassis St Pourçain blanc
Pompe aux grattons
Pavé Charolais et
pâté aux pommes de terre
Fondant aux pommes
et crème anglaise à la verveine du Puy
Café
Vin rouge St Pourçain
et Eau minérale
••

MENU
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IRRÉSISTIBLE CANAL DE SAVIÈRES

••
Suggestion de menu
Kir Jacquère de Savoie
et ses Amuses Bouches
Salade mélangée
(jambon cru et croustillant de Brie)
Jambonnette de volaille au Porto,
Gratin dauphinois
et tomate au Romarin
Fromage blanc à la crème
Dessert
¼ vin de Savoie
de la cave de Chautagne
Café
••

Départ de votre région en direction de CHANAZ
et LAVOURS.Visite de la cuivrerie du Bugey : De
père en fils, la maison Villamor a sélectionné
pour vous dans sa boutique une remarquable
collection d'objets d'Art… Vous apprécierez
l'accueil chaleureux et la qualité des créations.
Vous embarquerez pour un déjeuner croisière
commenté sur le Canal du Rhône avec passage
de l’écluse, le Canal de Savières, le Nord du Lac
du Bourget et retour à Chanaz (Durée 3 heures).
Visite de la Brûlerie de Chanaz. Être torréfacteur
de café, c’est maintenir les traditions d’un métier
noble et captivant où l’homme et la machine
sont en telle symbiose qu’ils portent tous les
deux le même nom : torréfacteur. Temps libre
pour visiter le joli village de CHANAZ et retour
sur votre région.

MENU

DOUCEURS ET MAGIE EN PAYS STÉPHANOIS

••
Suggestion de menu
Apéritif de bienvenue
2 mises en bouche:
Toast de tapenade et verrine d'avocat.
Salade Forézienne
Ballotine de volaille
farcie à la châtaigne
et gratin dauphinois
Fromage blanc ou sec
Panacotta chocolat blanc
et coulis de fruits rouges
Vin rouge et blanc en carafe,
eaux minérales, café et thé
••

DÈS 89 €

Au départ du roannais : 03H45
Au départ de la région
stéphanoise : 03H00

Départ de votre région pour ST ETIENNE.
Visite guidée de l’entreprise du « Chocolat des
Princes » à La Tour-en-Jarez. Plongez au cœur
de l’atelier à la découverte du savoir-faire
traditionnel et artisanal de nos chocolatiers.
12h45 : Déjeuner spectacle au théâtre
Métamorphosis à Saint-Etienne.
Visite du musée très original sur l’histoire de la
vie du magicien Jean Madd, avant d’assister à un
spectacle époustouflant plein d’humour et de
fantaisie.
Après
22
années
de
succès
à
Paris," Métamorphosis " ouvre ses valises à
Saint-Etienne et crée un Musée Théâtre unique.
Jan Madd : une carrière internationale ! De Las
Vegas à Osaka, 3 fois le tour du monde sur le
Paquebot Le France, attraction vedette du Lido de
Paris et au Palladium de Londres.
Vers 17h00, retour sur votre région

DÈS 73€

Au départ du roannais : 01h30
Au départ de la région
stéphanoise : 15 minutes

DÈS 64 €

Au départ du roannais : 01H45
Au départ de la région
stéphanoise : 02h45

CHAROLAIS : TERRE DE SAVEURS

DÈS 79 €

Au départ du roannais : 02h00
Au départ de la région
stéphanoise : 01h15

••
Suggestion de menu
Apéritif
Pâté de pot au feu
charolais aux pistaches
et compoté d’oignons grenadine
Dessus de palette charolais,
pommes de terre sautées
à l’ail et fines herbes
Tarte fine aux pommes
et crème anglaise
vin et café
••

MENU

Départ de votre région pour CHAROLLES
Visite guidée de la maison du Charolais :
Découvrez comment la Charolaise transforme
l’herbe en viande de qualité au fil d’une visite
dédiée à la race charolaise, mondialement
connue .. La visite se termine sur une note
gourmande lors d’une dégustation de viande
charolaise.
Déjeuner au restaurant la Table. Visite de la
chocolaterie Dufoux : L'équipe de Pierre-Yves
Dufoux vous acceuille et raconte avec passion
le métier de chocolatier. Vous découvrirez
les bases de la fabrication du chocolat avant
d’assister à une démonstration d’enrobage. Puis
dégustation de 5 chocolats avec une boisson.
Retour direct sur votre région.
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(RE)DÉCOUVRIR LYON

MENU

Départ de votre région pour LYON. Arrivée
à la MULATIÈRE pour la visite guidée de
l’Aquarium : Quelques coups de nageoires
séparent Lyon des océans. Dans ce cadre
unique, venez découvrir des poissons du monde
entier, depuis les fleuves européens jusqu’à
l’océan Indien, de l’Atlantique au Pacifique, en
passant par les lacs africains. Une découverte
naturellement captivante.
Déjeuner dans un bouchon typique Lyonnais
avec menu lyonnais.
À l’issue croisière commentée « Cap
Presqu’île » : Vivez une immersion au cœur
du Vieux Lyon, quartier inscrit au patrimoine
de l’Unesco et contemplez les immeubles
contemporains de la Confluence….une des
plus belles façons d’admirer Lyon et ses
paysages. Puis temps libre pour les achats ou
pour redécouvrir un quartier.

••
Suggestion de menu
Apéritif : Un communard servi avec
gratons / Défile de saladiers : salade de
lentilles, museau, betteraves/
Un plat chaud au choix sur place : Tête
de veau Ravigote ou Saucisson chaud ou
Quenelle de brochet ou Civet de joue de
porc ou Tablier de sapeur ou
Andouillette ou Langue de bœuf/
Cervelle de Canut
Crème caramel, pruneau au vin,
compote de fruits maison
1 pot de vin pour 2 personnes et café
••
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PARC SPIROU

DÈS 53 €

Au départ du roannais : 04H45
Au départ de la région
stéphanoise : 04H00

Départ de votre région pour MONTEUX.
Bienvenue au Parc Spirou Provence, le parc
d’attraction pour toute la famille à 10min
d’Avignon. Spirou et ses amis vous ouvrent
les portes de leur univers pour y vivre des
émotions, des sensations et faire le plein de
souvenirs.
Venez découvrir nos 18 attractions inédites : des
montagnes russes à une chute vertigineuse
de 90 mètres, en passant par une expérience
en six dimensions, il y en a pour tous les goûts!
Nombreuses attractions traditionnelles, à
sensations et attractions numérique. (Possibilité
de restauration sur place, formule restaurant ou
sous forme de coupons repas : nous consulter)
Retour direct sur votre région...

RETOUR DES ALPAGES
SAMEDI 10 OCTOBRE 2020

Départ de votre région en direction d’ANNECY.
Croisière commentée d’une heure sur le lac
d'Annecy, jusqu’au château de Duingt avant de
revenir par la rive. … Découverte du lac dans son
écrin de montagne. Puis journée libre à Annecy
pour assister « Au retour des Alpages « : Venez
vivre un moment authentique et convivial… Au
début de l'automne, les troupeaux redescendent
de l’estive où ils ont passé les beaux jours… Le
deuxième samedi d’octobre. Annecy se pare

DÈS 39 €

Au départ du roannais : 03h45
Au départ de la région
stéphanoise : 03h15

donc de ses plus beaux atouts et vibre aux
rythmes des danses d’un temps pas si éloigné
que cela. Place à l’artisanat traditionnel, aux
odeurs d’antan, aux petits plats savoyards, aux
festivités d’autrefois le tout au son des cloches
des troupeaux colorés, artisans, vieux métiers,
groupes folkloriques et instruments traditionnels
et producteurs de produits régionaux.
Retour en autocar dans votre région.

DÈS 69 €

Au départ du roannais : 3H00
Au départ de la région
stéphanoise : 3H00

JOURNÉE GOURMANDE DANS L'AIN

DÈS 79 €

Au départ du roannais : 02H15
Au départ de la région
stéphanoise : 03h15

MENU

Départ de notre région pour ST ETIENNE DU
BOIS. Visite commentée de la Maison de
Pays en Bresse : Bâtiments à l’architecture
bressanne traditionnelle et une carronnière qui
abritent 2000 m² d’exposition et de lieux de vie
d'antan reconstitués. Le bâtiment d’habitation
principal (XVe siècle) présente la fameuse
cheminée sarrasine.
Puis continuation pour PONCINS pour la visite
du domaine du Clos de la Bierle : Découverte
du vin pétillant rosé Cerdon A.O.C., le seul en
Europe obtenu grâce à la méthode ancestrale.
Dégustation
Puis visite commentée à la fromagerie de
Poncin : Le terroir du Conté est le massif du
Jura. Les vaches Montbéliarde et Simmental
françaises sont les seules autorisée pour la
production du lait à Comté. Dégustation.
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••
Suggestion du menu
Kir et grappillages
Gâteau de foie de volaille,
coulis d’écrevisses
Poulet fermier de l’Ain à la crème
Crêpes parmentières, légumes verts
Choix de fromages
Tarte Tatin aux abricots et glace vanille
¼ vin rouge et blanc / Café
••

BOURGOGNE DU SUD :

ENTRE PATRIMOINE & GOURMANDISES

••
Suggestion de menu
Terrine de Fenouil
et sa sauce aux agrumes
Porc à l’Epoisse
et pommes de terre au Thym
Tarte au citron meringuée
¼ vin + café
••

MENU

Départ de votre région pour CLUNY et visite de
la ville avec votre guide : Cluny offre aujourd’hui
un prestigieux patrimoine, riche en maisons
romanes et gothiques, nombreux bâtiments
et bourg monastiques, églises, Hôtel-Dieu
majestueux et un Haras National.
Une dégustation de Crémant de Bourgogne et
gaufrettes de Bourgogne vous sera offerte dans
une maison médiévale de la ville.
Déjeuner. Puis Tournus et visite du Musée
du Vélo : Le Musée du Vélo Michel-Grézaud
est le plus important des musées français
exclusivement consacrés au vélo : plus de 200
pièces qui retracent toute l'histoire de la
Petite reine !
Dégustation à la Cave des Vignerons de Mancey
: regardez, écoutez, sentez, touchez….et….…
Dégustez !
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CHOC ET CROC….

MENU

CROCODILES ET CHOCOLAT

••
Suggestion de menu
Salade ardéchoise
Estouffade de bœuf
Gratin dauphinois
Croustillant aux 3 chocolats
Vin – eau de source
Café
••

Départ de notre région pour VALENCE
puis PIERRELATTE. Visite de la Ferme aux
Crocodiles : unique en France, la Ferme aux
Crocodiles est une immense serre tropicale
de 8000 m² où vous pourrez observer,
photographier et filmer plus de 350 crocodiles
appartenant aux espèces les plus rares ainsi
que des tortues géantes des Seychelles et des
Galapagos et des oiseaux tropicaux. L'aprèsmidi accueil à la Cité du Chocolat VALRHONA
à Tain l’Hermitage : lieu de découvertes,
d’expériences et d’interactions, autour du
chocolat, pour éveiller vos 5 sens.Atelier
Découverte de 45 mn « De la fève de cacao à la
fève de chocolat » avec une dégustation autour
de 2 grands crus Retour dans votre région

MENU

TRAIN MINIATURE & PARC AUX OISEAUX

••
Suggestion du menu
Kir
Gâteau de foie de volaille
sauce Crustacés ou
Salade composée de saison
Poulet à la crème, garni ou
Grenouilles sautées
comme en Dombes, garni
Fromage blanc à la crème d’Etrez
Moelleux au chocolat
¼ de vin et café
••

DÈS 79 €

Au départ du roannais : 3H00
Au départ de la région
stéphanoise : 2h30

Départ de notre région pour CHATILLON
SUR CHALARONNE Visite du Musée du Train
miniature, oeuvre débutée dans les années 80,
cette immense maquette animée de 200m²
est faite de décors et de bâtiments réels ou
imaginaires.
L’après-midi, départ pour Villars les Dombes
Le Parc des Oiseaux, est un univers unique et
captivant où plus de 3000 oiseaux vous sont
présentés dans des espaces recréant les plus
beaux paysages des 5 continents.
À 15h30 Selon conditions météorologiques,
concluez votre tour du monde par le plus beau
spectacle d’oiseaux en vol du monde !
Retour direct dans votre région.

DÈS 75 €

Au départ du roannais : 03H00
Au départ de la région
stéphanoise : 03H00

DÈS 77 €

Au départ du roannais : 03H30
Au départ de la région
stéphanoise : 03H15

AU FIL DE L’EAU DANS LE ROYANS….

Embarquez pour une des plus belles croisières
en Rhône-Alpes.
Déjeuner au restaurant à Pont en Royans.
Visite guidée du musée de l’eau : Histoire du
village et du site des Maisons suspendues
CINÉMA 3D : 4 films et reportages sur l’eau.
L’eau du Vercors et l’eau du monde : 2
salles d’expositions interactives. Le bar à
eau : Un lieu insolite avec une collection
unique de plus de 1700 bouteilles d’eau du
monde entier! Trajet retour pour une arrivée
dans votre région en fin de journée

DÈS 79 €

Au départ du roannais : 3H15
Au départ de la région
stéphanoise : 2h45

MENU

Départ de notre région pour le ROYANS.
Croisière en Bateau à Roue "Royans Vercors".
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••
Suggestion de menu
Caillette de la Drôme
sauce marchand de vin
Ou Gratinée de Ravioles du Royans
Cuisse de Canette au Romarin,
Gratin Dauphinois et Tomate Provençale
Ou Poule aux Ravioles du Royans
Fromage blanc en faisselle
Crème Caramel et amandes
Ou Tarte Flan et Noix
(Spécialité du Chef)
¼ de vin par personne
Cafe
••

CHAMBÉRY AU SON DU GRAND CARILLON

Tour commenté en petit train touristique dans
le centre historique de Chambéry : Le Château,
la Sainte Chapelle, les hôtels particuliers, la
Fontainedes Eléphants, la Cathédrale.
Déjeuner dans un restaurant traditionnel. Au
fil de la visite, laissez-vous conter l'histoire,
souvent méconnue de la famille de Savoie.
Concert du grand Carillon de Chambéry :
Rendez-vous place du Château pour un concert
de 15 minutes du plus grand carillon d'Europe
spécialement pour votre groupe.
Retour direct sur votre région.

••
Suggestion de menu
Salade Savoyarde
de croûtons beaufort noix
et jambon de pays
Diot de Savoie cuit à la brasse,
Lentilles vertes du Puy et carottes
Gateau de Savoie fourré
de confiture de myrtilles
Glace génépi
¼ vin et café
••

MENU

Départ de votre région par autoroute en
direction de CHAMBÉRY.
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CHARLIEU

MENU

PLUS BEAU VILLAGE DE LA LOIRE

••
Suggestion de menu
Terrine maison en robe d’andouille
de Charlieu, confit d’oignons
Noix de joues de porc confite
au vin de la Côte
Flan parmentier
Fromage blanc fermier à la crème
Dessert Maison
1/4 de vin Côte Roannaise
Café ou Infusion
••

Départ de votre région pour ST DENIS DE
CABANNE.
Visite guidée de la Maison de la Praline qui est
devenue la référence sur le marché de la praline
de qualité.
Visite de la fabrique et dégustation des produits.
Visite guidée du Centre Historique de Charlieu.
Découverte des incontournables de la ville,
Charlieu fait parti des cents plus beaux détours
de France.
Visite guidée de l’Abbaye Bénédictine de
Charlieu. Site majeur du Roannais, L’abbaye
se distingue par son magnifique portail du XIIe
siècle.
Visite guidée de la Savonnerie Bleu Pastel à
Pouilly-sous-Charlieu.
Puis retour direct dans votre région.

DOUCEURS MONTILIENNES

MENU

ET MUSEE DE LA LAVANDE ARDECHOIS

••
Suggestion de menu
Kir de bienvenue
Salade drômoise
(salade verte, caillette et ravioles)
Sauté de veau aux olives de Nyons
et gratin dauphinois
Duo de fromages
(Cantal et Bleu d’Auvergne)
Nougat glacé et
son coulis de framboises
¼ vin, eau plate et gazeuse et café
••

DÈS 67 €

Au départ du roannais : 00h45
Au départ de la région
stéphanoise : 01h40

Départ de votre région par autoroute pour
MONTÉLIMAR. Retour en enfance garanti avec
le 4ème site touristique de la DRÔME ! Plusieurs
visites en une : le site historique le Palais des
Bonbons et du Nougat bien sûr, mais aussi La
Maison des Jouets, la Provence en Santons, le
Monde des Poupées et des Automates, l'Ere N7
le Musée de la Nationale 7, l'école d'autrefois,
et Montélimar oblige la fabrique artisanale de
nougat. Puis route pour SAINTE REMEZE.Visite
du Musée de la Lavande : Le Domaine Lavandaïs
se situe dans un cadre authentique au coeur
des Gorges de l'Ardèche. Vous assisterez à
l'extraction de l'huile essentielle de lavande et
découvrirez ses nombreuses vertus en assistant
à la transformation magique d'une fleur de
lavande par une distillation artisanale. Puis tour
en petit train touristique au milieu des champs de
lavande….

DÈS 77 €

Au départ du roannais : 03H45
Au départ de la région
stéphanoise : 03H00

DÈS 72 €

Au départ du roannais : 03h30
Au départ de la région
stéphanoise : 02h30

PALAIS IDÉAL DU FACTEUR CHEVAL

DÈS 40€

Au départ du roannais : 01h30
Au départ de la région
stéphanoise : 01h00

••
Terrine de veau forestière accompagnée
d’une salade de saison ou
Salade de perles à la truite fumée
Paleron de veau braisé au romarin
ou suprême de poulet,
Crème de champignons ou
Ravioles du dauphiné
Poêlée de légumes selon la saison
Vacherin glacé du Dauphiné
(glace vanille, caramel et noix)
ou Royal chocolat
Sorbet framboise et coulis
Vins, eau plate et café
••

FETE RENAISSANCE DU ROI DE L’OISEAU

LE PUY EN VELAY

DU 16 AU 20 SEPTEMBRE 2020
Départ de notre région pour le Puy.
Entrez dans l'histoire …
Depuis 1986, chaque 3ème week-end de
septembre, la ville du Puy-en-Velay (HauteLoire) retrouve ses couleurs Renaissance.
À travers une fête populaire d'une haute
tenue culturelle, la cité prend prétexte d'un
ancien et authentique concours d'archerie
pour se replonger dans son passé glorieux.

MENU

Départ de votre région pour ROMANS. Visite
guidée et dégustation de la pogne de saint
romans. La visite commentée du fournil en
activité permet d’assister à la fabrication
des POGNES et des saint Genix, spécialités
régionales.
Déjeuner au restaurant.
L’après-midi visite du palais idéal du facteur
cheval. Unique au monde, le Palais Idéal a
inspiré les artistes durant plus d’un siècle.
Construit sans aucune règle d’architecture, le
Palais idéal a fait l’admiration des surréalistes,
a été reconnu comme une œuvre d’art brut.
Accueil personnalisé (20 mn). Visite libre.
Retour direct sur votre région.
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LA TERRINE ET LE TRAIN DES GORGES

MENU

••
Suggestion de menu
Apéritif Maison
Canapé Ciboule, Canapé de Poisson,
Canapé Paysan
Terrines de la Ferme
(canard, caillette, rillettes)
Porcelet ou Porc à la broche
(farci forestière et légumes)
Tomme de chèvre et Fromage blanc
Fruits au sirop et Pogne Maison
Café
Vin Blanc – Vin Rosé – Vin Rouge
Clairette de Die
••

DÈS 78 €

Au départ du roannais : 3H00
Au départ de la région
stéphanoise : 2h30

Départ de notre région pour VALENCE puis
TOURNON. 10h15 départ du Train des Gorges
A bord de voitures panoramiques, les passagers
découverte de la partie la plus inaccessible des
gorges du Doux..
La locomotive est retournée sur un pont
tournant, avant d’être replacée en tête de
convoi. Arrivée à 11h30 à Tournon St Jean puis
départ pour l’auberge de la terrine.
C’est dans ce cadre champêtre inédit que depuis
1979, nous vous servons le même menu; secret
de notre réussite : nos produits naturels de la
ferme que vous pourrez déguster (cochons,
terrines de canard, caillettes, rillettes, pains et
pognes) cuits dans notre four à bois.
(Journée non réalisable le mercredi.)

Un festival au

MENU

SAVEURS FORÉZIENNES

••
Suggestion de menu
Kir ou jus de fruits
Salade et tartine
(fourme, poire, jambon cru)
&
Patia et pintade rôtie
&
Fromage blanc ou sec
&
Tarte maison
¼ vin Café
••

Départ de notre région pour le FOREZ.
10h, Visite de la Source Distillerie à Chalmazel.
Rencontre avec deux jeunes montagnards qui
élaborent apéritif et digestifs à base de plantes
sauvages ! Dégustation
12h30, déjeuner au Restaurant.
Visite du musée de la Fourme et des Traditions
à Sauvain. Au cœur du village de caractère de
Sauvain vous découvrirez les traditions du
Forez sur plus de 800 m² avec la reconstitution
de l’intérieur d’une Jasserie.
Pour terminer cette journée goûter à l’ancienne
avec saucisson sec, ½ lune de fourme sur pain
de seigle, pâté aux pommes, Côtes du Forez ou
jus de fruits.
Retour direct dans votre région.

DÈS 62 €

Au départ du roannais : 01h45
Au départ de la région
stéphanoise : 01h45
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DÈS 658€

FESTIVAL DE CORNOUAILLE
DU 23 AU 27 JUILLET 2020

Un festival au cœur de la culture bretonne
23 JUILLET 2020 : VOTRE RÉGION - QUIMPER
Départ de votre région pour QUIMPER par
autoroute avec arrêt déjeuner en cours de route
Installation dans votre hôtel 3* grand confort.
Pot d’accueil, dîner et nuit à l’hôtel.
24 JUILLET 2020 : CONCARNEAU – PONT AVEN
Visite guidée de CONCARNEAU, VILLE BLEUE
et à la fois cité balnéaire, ville portuaire et
haut lieu historique et culturel. Ville côtière et
ancienne place forte de Bretagne, les charmes
de Concarneau se dévoilent tout au long de
votre visite. Puis, découvrez les coulisses d’une
conserverie artisanale et familiale avec une
dégustation en fin de visite. Déjeuner Suivez le
guide pour découvrir la ville de Pont Aven, cité
des peintres où Paul Gauguin, séduit par la ville
créa l'École de Pont Aven à la fin du XIXème siècle.
La ville, célèbre aussi pour ses fameuses galettes,
connaît toujours l’engouement des artistes.
Ensuite, direction le village de Kerascoët dont
toutes les maisons ont des toits de chaume.
Dîner et nuit à l’hôtel.
25 JUILLET 2020 : LOCRONAN – PRESQU’ILE DE
CROZON- CAMARET.
Visite guidée de Locronan, petite cité de caractère
et l’un des plus beaux villages de France. Ses
maisons de granit, témoignage de sa richesse
d’antan, servent aujourd’hui de cadre à de
nombreux films et multiples artisans… Un voyage
dans une autre époque. Temps libre.
Déjeuner en crêperie.
Après-midi découverte de la Presqu’ile de

Crozon, sauvage, splendide par tous les temps
et exceptionnellement préservée. Vous pourrez
admirer la pointe de Pen-Hir…Puis Camaret-surmer, ancien port langoustier. Visite guidée d’une
biscuiterie artisanale. Depuis de nombreuses
décennies et avec la même recette artisanale,
ces galettes ont le parfum savoureux du temps
où les traditions avaient du bon... La dégustation
éveillera alors vos papilles.
Diner et nuit à l’hôtel.
26 JUILLET 2020 : FESTIVAL DE CORNOUAILLE A
QUIMPER
Grand défilé Breton (places assises en tribunes).
Véritable spectacle vivant, le Grand Défilé breton
présente plus de 3 000 danseurs et sonneurs
en costume. Une cinquantaine de groupes de
Bretagne investissent les rues du centre-ville de
QUIMPER au départ du parvis du Théâtre de
Cornouaille pour près de 2h30 de spectacle. Le
cortège présentera par couples, tous les costumes
de Bretagne. Des milliers de spectateurs admirent
chaque année la richesse des costumes et la
qualité des bagadou. Déjeuner libre à Quimper.
Parcourez les rues de Quimper lors d’une visite
guidée spéciale au rythme des bagadou et des
danseurs. Des ateliers de danses bretonnes
s’offrent à vous sur de nombreuses scènes avec
des artistes venant des neufs provinces bretonnes.
Vous pourrez également participer aux jeux
bretons et assister aux tournois impressionnants
de la lutte bretonne : le Gouren.
Diner et nuit à l’hôtel.
27 JUILLET 2020 : QUIMPER – VOTRE REGION
Départ après le petit-déjeuner pour votre région
avec arrêt déjeuner en cours de route…
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TOURAINE :

ZOO DE BAUVAL & CLOS LUCÉ

DÈS 299 €

Jour 1 : DÉPART
Départ de votre région en début d’après midi en
direction de Clermont-Ferrand par autoroute.
Continuation vers BOURGES puis arrivée à BLOIS
vers 18h30-19h00. Installation à l’hôtel . dîner et
logement
Jour 2 : ZOO DE BEAUVAL
Petit déjeuner et départ pour le zoo de Beauval.
Classé N° 1 des Zoos de France et figurant parmi
les plus beaux parcs zoologiques du monde,
le ZooParc de Beauval présente la plus grande
diversité animalière de France : près de 6000
animaux parmi lesquels deux pandas géants,
uniques en France !
Déjeuner au restaurant sur le parc.
Retour à l’hôtel pour dîner et logement.
Jour 3 : CLOS LUCÉ & LÉONARD DE VINCI
Petit déjeuner et départ pour AMBOISE. Visite
libre du château du Clos Lucé.
Léonard de Vinci s’installe au château du Clos
Luc à Amboise en 1516, où il vécut les 3 dernières
années de sa vie. Découvrez sa demeure, ses
ateliers entièrement reconstitués en 2016 et 40
fabuleuses machines imaginées par Léonard de
Vinci (l’automobile, le pont tournant, le char
d’assaut, le vélo…). Parcourez ensuite librement
le parc Léonardo da Vinci. Déjeuner au Clos
Lucé au restaurant du prieuré avec service en
costumes d’époque.
L’après-midi départ pour MONTRICHARD : Visite
et dégustation : une gamme de vins à fines
bulles et de vins tranquilles. Retour dans votre
région

DÈS 450€

ROME EN LIBERTÉ - WEEK-END

Jour 1 : FRANCE ROME
Rendez-vous des participants à l’aéroport
de LYON , formalités d’enregistrement puis
décollage à destination de ROME.
Journée et repas libres.
Dîner libre.
Logement à Rome, en hôtel 3 STANDARD
SIMPLE situé en centre-ville.
Jour 2 : ROME
Petit déjeuner à l’hôtel.
Journée et repas libres.
Dîner libre.
Logement à Rome en hôtel 3 en centre-ville.
Jour 3 : ROME France
Petit déjeuner à l’hôtel.
Selon les horaires de vols, transfert vers
l’aéroport de Rome, assistance aux formalités
d’enregistrement puis décollage pour la France.
Supplément hôtel 3* supérieur : +30 euros
Supplément hôtel 4* centre ville : +60 euros
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DÈS 429 €

DE LOT EN DORDOGNE

Jour 1 : VOTRE REGION - GRAMAT – GROTTE
DES CARBONIERES – FERME DES CAMPAGNES
Arrivée à l’hôtel 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.
Jour 2 : ST CIRQ-LAPOPIE – CAHORS
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. Embarquement Quai de Tour de Faure
pour une croisière en boucle sur le Lot en le long
des falaises de Bouziès, du chemin de halage,
passages d’écluses. Repas sur le bateau « au Fil
de l’eau »
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. Retour à

l’hôtel pour le dîner – Logement
Jour 3 : DOMME-BEYNAC-CHÂTEAU DES
MILANDES
Découverte de la bastide de Domme,
exceptionnel panorama sur la vallée de la
Dordogne visite en petit train, temps libre, puis
route jusqu'à BEYNAC-CAZEYNAC l’un des plus
beaux villages de la vallée, déjeuner.
Visite du Château des Milandes, ancienne
demeure de Joséphine Baker. Construit en 1489,
le château est remarquable par la finesse de ses
sculptures extérieures. Vous serez charmé par
l’atmosphère émouvante qu’il en dégage. Dans
ses jardins à la française, nouvellement restaurés,
vous profiterez d’un spectacle de rapaces en
plein vol.
Retour à l’hôtel pour le dîner de gastronomie
régionale – Logement.
Jour 4 : MOULIN DE COUGNAGUET – FERME
DES CAMPAGNES
Visite du Moulin de Cougnaguet, situé à deux
kilomètres de Rocamadour. Le moulin fortifié
a été construit au XIV° siècle dans le paysage
à la beauté brute des gorges de l’Ouysse.
Continuation par la visite d’une ferme d’élevage
de canard, dégustation de produits du terroir.
Déjeuner à l’hôtel.
Retour sur votre région par autoroute.
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DÈS 499€

TRÉSORS DU LAC DE CONSTANCE
ET DES SOMMETS ALPINS

Jour 1 : DÉPART
Départ de votre région pour lA SUISSE et
L’AUTRICHE avec déjeuner en cours de route
Apéritif de bienvenue.
Jour 2 : LAC DE CONSTANCE
Vous vous rendrez à Feldkirch, la cité médiévale la
mieux conservée du Vorarlberg! Visite cathédrale
gothique St Nicolas. Déjeuner à l'hôtel. Vous
rejoindrez cet après midi le Lac de Constance
ou « Mer Souabe ». Vous visiterez LINDAU d’où
du port vous aurez la vue sur les montagnes
suisses. Les fresques de la mairie et ruelles sont
remarquables. Vous continuerez votre route pour
WANGEN, ville au caractère ancien, les portes de
la ville tout comme les très belles fontaines ont
été conservées.
Jour 3 : CHUTES DU RHIN
Aujourd’hui votre excursion vous conduira
jusqu’aux chutes les plus importantes d’Europe
– LES CHUTES DU RHIN à SCHAFFHAUSEN,
ville de l’industrie horlogère. Le panorama est
magnifique, peut être aurez vous envie de sentir
l’écume sur votre visage et effectuerez une
promenade en bateau de la rive jusqu’aux
falaises. Vous repartirez ensuite pour STEIN AM
RHEIN, remarquable ville au caractère ancien où

vous serez conquis par les maisons aux fresques
superbes, sur la place du marché. Après votre
déjeuner à CONSTANCE, vous vous promènerez
dans cette ville où a eu lieu le Concile de 1414 à
1418. Le quartier ancien et ses monuments vous
éblouiront. Vous rejoindrez la vallée du Rhin et
région du Vorarlberg après avoir traverser Arbon
et Rorschach.
Jour 4 :LES SOMMETS ALPINS
Départ pour COIRE, capitale du canton des
grisons. On y parle trois langues – l’Allemand,
l’Italien et le romanche.. Lors de votre retour
vous traverserez MAIENFELD, le village d’Heidi.
Déjeuner à l’hôtel. WERDENBERG , la plus petite
ville de Suisse . Vous y découvrirez un artisanat
très ancien, les maisons aux façades en bois et le
château y sont particulièrement jolis. Vous vous
dirigerez ensuite vers le canton d’Appenzell,
un des plus anciens de la Suisse. Visite de la
Distillerie Ebneter dont vous dégusterez la
célèbre liqueur à base de 42 herbes. Votre retour
sur Feldkirch s’effectuera par Altstätten.Spezia...
Jour 5 : RETOUR DANS VOTRE RÉGION
Un souvenir vous sera offert dans le bus, lors
de votre départ vers la France. Déjeuner au
restaurant en cours de route
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LES DOLOMITES

Jour 1 : VOTRE RÉGION - BRESSANONE
Départ de votre région par autoroute pour
CHAMBÉRY ….Tunnel du Fréjus…. Déjeuner en
cours de route (Hors boissons) en Italie et arrivée
dans les DOLOMITES, rencontre avec votre guide
à Brixen/Bressanone..... Installation à l’hôtel 3***
dans les environs de Bressanone. Cocktail de
bienvenue. Dîner. Logement.
Jour 2 : LE VAL GARDENA ET LE TOUR DES
DOLOMITES (150 kms)
Départ après le petit-déjeuner pour la VAL
GARDENA, la plus célèbre vallée des Dolomites
pour la beauté de ses paysages. Arrêt à Ortisei
(1263m), chef lieu de la VAL GARDENA pour
la visite et temps libre. Déjeuner dans un site
grandiose. Retour par la vallée d’Alta Badai,
qui se trouve au coeur des DOLOMITES. Le
contraste entre la vie mondaine des principales
localités et la vie des paysans dans les fermes de
montagne est frappant. Puis nous découvrions
“La Marmolada” (3342m) Reine des Dolomites, la
cime la plus fameuse des Alpes Dolomites et son
merveilleux glacier. Dîner. Logement.
Jour 3 : NOVACELLA/BRESSANONE
Petit-déjeuner et départ pour la visite de
l’Abbaye de Novacella. Le monastère de l’ordre
d’Augustinius. Visite guidée de sa bibliothèque de
1775 de style rococo, de sa superbe chapelle de
style baroque, de sa pinacothèque et les fresques
de Pacher. Déjeuner dans une ferme auberge.Aprés

DÈS 590 €

midi visite et temps libre pour une découverte de
la ville moyenâgeuse de BRESSANONE/BRIXEN,
Cité des Princes Evêques, ses mille ans d’histoire,
son Musée d’art sacré, son Palais Episcopal,
son centre historique… et pour la plaisir, son
shopping dans des petites ruelles romantiques
avec des façades magnifiques, des arcades et
des boutiques d’art et d’artisanat. Dîner. Soirée
typique musique dansante à l'hotel. Logement
Jour 4 : CALDARO
Petit-déjeuner et départ par la route aux pentes
recouvertes de vignobles et de vergers vers la ville
de CALDARO, capitale du vin du Südtirol avec
ses typiques maisons de maitre et ses vieilles
caves à vin. Puis vous emprunterez le petit train
à funiculaire de Caldaro au col Mendolaoù la vue
balaye la route des vins jusqu’aux Dolomites.
Déjeuner au bord du lac de Caldaro. L’après-midi,
nous découvrirons MERANO, capitale touristique
du Tyrol du Sud, cité des fleurs et des palmiers.
Ville thermale et de villégiature, des têtes
couronnées d’hier, l’Impératrice Elisabeth II (Sissi)
y avait sa résidence d’été… aux personnalités
d’aujourd’hui. MERANO possède un des plus
beaux hippodromes d’Europe de renommée
internationale. Dîner. Logement.
Jour 5 : BRESSANONE – VOTRE REGION.
Départ après le petit déjeuner….pour votre région
avec arrêt déjeuner (Hors boissons) en cours de
route….arrivée dans la soirée.
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DÈS 860€

Jour 1 : VOTRE REGION – GIVERNY –
NORMANDIE
Départ de votre région pour GIVERNY avec arrêt
déjeuner en cours de route.
Le plus célèbre des impressionnistes, Claude
Monet a vécu dans le petit village de Giverny
pendant la moitié de sa vie…Visite de sa maison
et balade dans le village pour retracer l’histoire de
la colonie d’artistes impressionnistes.
Installation à votre hôtel..
Jour 2 : LA COTE FLEURIE
Départ avec votre guide professionnel pour
Deauville. Tour panoramique de cette station
balnéaire et arrivée à Trouville sur mer où une
dégustation d’huitres vous attendra.Déjeuner
à Honfleur port pittoresque ayant inspiré
nombreux peintres …balade en bateau avec
passage sous le Pont de Normandie.
Dîner et logement
Jour 3 : LES PLAGES DU DEBARQUEMENT
Départ avec votre guide professionnel pour les
secteurs de Sword et Juno Beach en passant par
le Pegasus Bridge…Déjeuner en cours de route..
départ pour le secteur d’Omaha Beach. La
journée se terminera par la visite du cimetière
américain de Colleville-sur-mer où reposent 9
387 soldats.
Dîner et logement
Jour 4 : PAYS D’AUGE
Départ avec votre guide professionnel pour
la visite de la Fromagerie Graindorge à
Livarot, entreprise au coeur du Pays d’Auge,
et découverte de la fabrication des fromages
AOP régionaux : Livarot et Pont L’Evêque...
dégustation.. Continuation pour la Basilique de
Lisieux, véritable chef d’oeuvre architectural
romano-byzantin. Déjeuner. Visite d’un
haras privé avec explications sur l’élevage et

FABULEUSE NORMANDIE

dressage des pur-sang ainsi que le quotidien
du haras. Visite suivie d’un goûter.Retour à
l’hôtel en passant par Beuvron-en-Auge, village
typiquement normand classé parmi l’un des plus
beaux villages de France. Dîner. Logement.
Jour 5 : FECAMP – ETRETAT-LE HAVRE
(Belle escapade en Seine Maritime)
Départ avec votre guide professionnel pour
Fécamp et son Palais Bénédictine. Puis direction
Etretat, la ville d’Arsène Lupin le gentleman
cambrioleur. Le site vaut le détour pour ses
falaises mondialement connues. Creusées par les
vagues, c’est à Etretat que les falaises crayeuses
de la Côte d’Albâtre sont les plus pittoresques.
Déjeuner à Sainte Adresse
L’après-midi, visite du port du Havre à bord du
bateau. Vus assisterez aux ballets incessants
des pétroliers, porte-conteneurs et paquebots
de croisière... et visite guidée de la ville classé
patrimoine mondial de l’Unesco.
Dîner. Logement
Jour 6 : MEMORIAL DE CAEN et RETOUR
La matinée sera consacrée à la visite du Mémorial
pour la Paix avec votre guide.
Le Mémorial de Caen, un musée pour la Paix,
le seul musée au monde à offrir une vision
d’ensemble de l’histoire de 1918 à nos jours.
C’est un lieu de réflexion sur la guerre et sur la
paix. Son propos, originellement consacré aux
causes et aux conséquences de la Seconde Guerre
Mondiale en replaçant la campagne de Normandie
dans le contexte des deux conflits mondiaux,
s’est étoffé avec les épisodes marquants de la
deuxième moitié du XXème siècle. La visite s’achève
avec un espace dédié à la Paix. L’histoire la plus
récente est présente également avec l’analyse des
derniers evénements géostratégiques.
Déjeuner et retour survotre région.
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LES PYRÉNÉES ARAGONAISES

DÈS 529 €

LE NÉOUVIELLE ET L’ARAGON

Jour 1 : VOTRE RÉGION - AINSA
Départ de votre région par autoroute en direction
de Toulouse. Déjeuner (Hors boissons) et arrivée
dans les Pyrénées Espagnoles. Accueil dans
votre hôtel à Aïnsa. Logement.
Jour 2 : TORRECIUDAD- BIELSA
Départ à la découverte du village englouti de
MEDIANO de cette vaste étendue d’eau il
ne dépasse que le clocher de l’église… Petite
promenade pédestre jusqu’au barrage. Visite
guidée du Sanctuaire de Torreciudad qui quel
que soit vos croyances ne vous laissera pas
indifférent. Déjeuner. L’après-midi Bielsa autre
village fortifié. Situé à la source de la rivière Cinca,
là où la montagne s’écrit avec un grand M. Visite
du musée ou est évoqué « la Bolsa de Bielsa »
preuve d’un épisode très dur de la guerre civile
espagnole. Dîner et logement.

taillés dans le calcaire par des milliers d’années
d’érosions. Et comme le cirque de Gavarnie, il
est classé au patrimoine mondial de l’Unesco
depuis 1998. Nous prendrons une bonne bouffée
d’oxygène dans ce paysage grandiose, ou la
flore et la faune vous éblouirons. Déjeuner.
Visite du magnifique village de TORLA : S’il
existe un lieu favorisé par la nature c’est Torla et
sa commune. Ici les montagnes sont dignes des
histoires qui les précédent : toutes les vallées
sont classées au Patrimoine de l’humanité, le
Vignemale ancienne route vers la France, et
ses amphithéâtres aux parois verticales. Retour
à Aïnsa pour la visite de l’ancien village. Soirée à
l’hôtel. Dîner et logement.

Jour 3 : ALQUÉZAR – BARBASTRO
Nous emprunterons une petite route touristique
qui serpente dans la Sierra de Guara pour
découvrir des paysages d’un autre monde.
Vous pourrez voir des canyons impressionnants le
« Colorado Espagnol ». Visite du village médiéval
d’ALQUÉZAR. Visite d’une fabrique d’huile d’olive
artisanale…. Puis départ pour BARBASTRO par
une route moins tourmentée. Cette région est
une zone viticole importante Visite d’une cave et
dégustation. Soirée à l’hôtel. Dîner et logement.

Jour 5 : GRAUS – RODA DE ISABENA
Première escale de la journée sera à GRAUS
(capitale de la saucisse) où nous ferons un arrêt
pour visiter la célèbre « Plaza Mayor ». Puis
route vers Roda de Isabena où nous visiterons
la plus vieille cathédrale romane d’Espagne.
Plus surprenant vous prendrez le déjeuner
dans la cathédrale ! En effet le réfectoire a
été transformé en restaurant le tout dans un
cadre exceptionnel. Puis halte au petit village de
TORRES DEL OBISPO qui ne compte plus que 180
habitants. Nous reviendrons 50 ans en arrière,
par la découverte d’une épicerie qui date de 1890
et qui n’a subi aucune transformation ! Soirée à
l’hôtel. Dîner et logement.

Jour 4 : ORDÉSA - AINSA
Ce parc de 15 608 ha situé sur le versant Espagnol
du cirque de Gavarnie regroupe des canyons

Jour 6 : AINSA - VOTRE RÉGION RETOUR
Retour sur votre région avec arrêt déjeuner en
cours de route.

DÈS 629€

Jour 1 : VOTRE REGION - SUSE SALSOMAGGIORE
Arrivée
en
Italie
et
rencontre
avec
l'accompagnateur. Déjeuner au restaurant à Suse
(hors boisson). Temps libre à disposition à SUSE
pour se degourdir les jambes. Continuation du
voyage vers l'Emilie Arrivée à l'hôtel et installation
à l'hôtel à Salsomaggiore ou environs. Dîner à
l'hôtel.
Jour 2 : PARME ET SORAGNA
Petit déjeuner à l'hôtel
Visite guidée de Parme en demi journée :
Déjeuner (hors boisson). Visite d'une maison
de production de jambon à Parme ou environs,
avec dégustation.
Visite du Musée Parmigiano à Soragna et
dégustation. A la fin de la visite on pourra goûter
le célèbre Parmigiano. Dîner à l'hôtel
Jour 3 : MODENE ET MARANELLO
Petit déjeuner à l'hôtel
Départ vers MODÈNE et matinée libre sur le
centre pour visites individuelles ou shopping
Déjeuner au restaurant à Modène (hors boisson)
Visite avec dégustation d'une vinaigrerie

ÉMILIE & LES CINQ TERRES

à Modène. Continuation du voyage vers
MARANELLO pour la visite de la Galérie Ferrari.
Visite guidée de de la Galérie Ferrari à Entrée
au musée Ferrari à Maranello comprise. Dîner à
l'hôtel.
Jour 4 : CINQUE TERRES - ENVIRONS DE LA
SPEZIA
Petit déjeuner à l'hôtel
Départ vers LA SPEZIA
Visite guidée des 5 Terres en journée entière.
Train de la Spezia à Monterosso. Déjeuner
au restaurant à Monterosso (hors boisson).
Transfert en bateau public de Monterosso à La
Spezia avec étape a Vernazza et Portovenere.
Arrivée au port et débarquement à La Spezia en
fin d'après-midi.
Arrivée à l'hôtel et installation dans les
chambres.
Dîner à l'hôtel aux environs de La Spezia...
Jour 5 : GÊNES – VOTRE RÉGION
Petit déjeuner à l'hôtel. Départ pour GÊNES
et temps libre dans La capitale de la Ligurie.
Déjeuner au restaurant à Gênes (Hors boisson).
Retour direct sur votre région
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CORSE

Jour 1 : VOTRE RÉGION - TRAVERSÉE TOULONNICE / BASTIA
Départ de votre région en direction du
port d’embarquement, TOULON ou NICE.
Embarquement au port de Toulon ou Nice pour
un départ du bateau prévu en soirée Logement en
cabine privative, base 2 (douche et WC).
Jour 2 : BASTIA -SAINT FLORENT- CAP CORSE
Petit déjeuner à bord. Arrivée au port de Bastia.
Débarquement. Accueil par votre guide. Départ
pour SAINT FLORENT et temps libre dans cette
petite ville souriante, fière de ces yachts et de
son port de plaisance. PATRIMONIO.
C’est une terre où les domaines viticoles
rivalisent de succès Départ pour le CAP CORSE,
et poursuite vers le belvédère du moulin Mattei,
De là vue splendide sur la petite marine de Centuri
réputée pour sa pêche à la langouste. Déjeuner.
Poursuite de notre route vers des petites
marines Erbalunga, Lavasina qui accueille
chaque année les pèlerins, le 8 septembre, jour de
la Nativité de la Vierge ; Miomo et Pietranera.
Installation dans votre logement à l’Ile Rousse,
dîner et nuit.
Jour 3 : LES VIEUX VILLAGES DE BALAGNE –
CALVI
Petit déjeuner. Départ par la route des VIEUX
VILLAGES DE BALAGNE où l’olivier est l’arbre roi.
Déjeuner. Dans l’après-midi, visite guidee de
la citadelle de CALVI et de son riche Enfin
arrivée à Ile Rousse par la route du bord
de mer, en longeant les petites marines
de
SANT’AMBROGGIO
et
ALGAJOLA.
Retour à l’hôtel. Dîner et nuit. (2ème nuit)

DÈS 695 €

Jour 4 : PORTO - CALANQUES DE PIANA
Petit déjeuner. Départ par la route qui traverse
la région de l'OSTRICONI d'où on aperçoit les
petits villages d’URTACA, LAMA et PIETRALBA,
accrochés au massif de TENDA.
À CALACUCCIA, découverte de quelquesunes des plus belles montagnes de Corse qui se
reflètent dans le lac, dont le Monte Cinto qui
culmine à 2 710 m.
Poursuite du circuit à travers les forêts de
VALDO-NIELLO et d’AÏTONE, les spectaculaires
gorges de la Spelunca et enfin Ota et sa marine,
PORTO.
Déjeuner à Porto. Détour obligatoire pour admirer
les célèbres Calanques de PIANA Retour à
l’hôtel. Dîner et nuit. (3ème nuit)
Jour 5 : CASTAGNICCIA
Petit déjeuner. Départ pour une région très
pittoresque de montagne et de châtaigneraies : la
CASTAGNICCIA.
Traversée du petit village de MOROSAGLIA,
village natal de Pascal Paoli surnommé le
Père de la Patrie dont la maison familiale a été
transformée en musée.
Poursuite par le col de Prato, le village de La
Porta,. Déjeuner dans un village de montagne.
Ensuite direction BASTIA par Casamozza;
Lucciana. Route vers le port de Bastia.
Embarquement et installation à bord.
Dîner et nuit à bord.
Jour 6 : ARRIVÉE AU PORT
Retour sur votre région avec arrêt en cours de
route pour le déjeuner.

DÈS 660€

Jour 1 : DÉPART
Départ de votre région par autoroute puis LE
PAYS BASQUE avec déjeuner en cours de route.
Arrivée en fin d’après-midi. Accueil, installation,
apéritif de bienvenue dîner et nuit.
Jour 2 : TRAIN LARUN / BIARRITZ
Le sommet mythique : Ascension en train de
« LARUN » point culminant de la côte basque qui
arrache ses 905 mètres à l’Océan. Déjeuner. Sur la
route de Biarritz, visite du village d’ARCANGUES
où repose LUIS MARIANO, l'ancien chanteur de
renommée internationale. Arrivée à Biarritz la
superbe, en longeant la côte. Dîner soirée et nuit.
Jour 3 : ST JEAN DE LUZ
ST JEAN PIED DE PORT
Sous la conduite d’un guide découverte de ST
JEAN DE LUZ (marché le mardi matin). Avec
l’église la plus spectaculaire du Pays Basque,
connue grâce au mariage de Louis XIV, son port
de pêche est très apprécié des artistes peintres..
Découverte de la ville et de son marché.
Déjeuner.
En route pour SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT,
c'est une des étapes Les plus connues sur le
chemin de Saint Jacques de Compostelle, et
la porte Saint Jacques (classée par l'UNESCO au
patrimoine mondial de l'humanité) est toujours
franchie par de nombreux pèlerins. Dîner soirée et
nuit.

PAYS BASQUE

Jour 4 : SAN SEBASTIAN
Visite de la superbe ville de SAN SÉBASTIAN,
lovée le long du golfe ancré au piémont pyrénéen.
La ville de San Sébastian est bâtie autour d'une
baie de sable blanc située entre les monts
URGULL et IGELDO.
Déjeuner tardif dans une cidrerie traditionnelle
(avec plats traditionnels et cidre) en dehors
de la ville. Au retour, passage et petit arrêt à
FONTARRABIA, petit port de pêche typique avec
ses maisons de couleurs.
Dîner soirée et nuit.
Jour 5 : PIMENT ET BAYONNE
Rencontrez une famille de pimentiers basques.
Dégustation de produits pimentés, d’autres
délices du terroir et de deux mini-talo (galettes
de maïs traditionnelles) au jambon-fromage,
accompagnés d’un verre de Txakoli (vin blanc
sec légèrement pétillant). Déjeuner
BAYONNE, ville d’art et d’histoire,. Visite de la
cathédrale. Vous apprécierez le charme des rues
animées du Vieux Bayonne, ainsi que la visite et
la dégustation à la conserverie du jambon de
Bayonne. Dîner soirée et nuit.
Jour 6 : RETOUR
Départ et retour direct dans votre région avec
déjeuner au restaurant en cours de route.
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MONTÉNÉGRO

Jour 1 : FRANCE - PODGORICA OU TIVAT
Rendez vous à l’aéroport de LYON . Arrivée à
PODGORICA ou TIVAT. Transfert vers l’hôtel sur
la côte adriatique. Installation à l’hôtel pour 7
nuits consécutives. Dîner et nuit.
Jour 2 : AUTHENTIQUE MONTÉNÉGRO
Petit déjeuner. Départ vers CETINJE, ancienne
capitale royale. Visite de la ville, du Palais Royal
puis temps libre pour apprécier cette cité d’Arts et
de Culture. Puis découverte de NJEGUSI, village
natal de la dynastie royale Petrovic. Déjeuner
dans une auberge typique avec dégustation de
jambon et fromage de la région. Continuation
vers la côté par l’ancienne route austro-hondroise
offrant une vue magnifique sur le fjord de BOKA
KOTORSKA. Arrêt à BUDVA pour visiter la vielle
ville. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.
Jour 3 : BOUCHES DE KOTOR / CROISIÈRE /
VIEILLE VILLE DE KOTOR
Petit déjeuner. Départ vers Kotor. Embarquement
à bord d’un bateau pour une agréable croisière
à travers les 4 baies : HERCEG NOVI, TIVAT,
RISAN et KOTOR. Passage à proximité des îles
St Marco et Notre Dame de la Grâce. Arrêt sur
l’île Notre Dame du Récif pour la visite de l’églisemusée.
Suite de la navigation vers Kotor. Déjeuner à bord
jusqu’à l’arrivée à Kotor. Descente du bateau pour
la découverte guidée de la vieille ville de KOTOR,
inscrite au Patrimoine de la Nature et de la
Culture par l’Unesco avec la cathédrale Sainte
Tryphon et les pittoresques ruelles de la cité.
Visite du musée maritime. Temps libre dans Kotor
avant le retour à l’hôtel. Dîner et nuit.
Jour 4 : DUBROVNIK : PERLE DE CROATIE
Petit déjeuner. Départ en direction de la
CROATIE, jusqu’à DUBROVNIK.
Découverte de cette magnifique cité médiévale,
l’une des mieux conservées d’Europe. Visite
de la ville, de la cathédrale et du couvent des
Franciscains. Déjeuner. Après midi libre pour
découvrir à sa guise les beautés des ruelles,
les inoubliables perspectives des toits ocres et
les reflets étincelants de l’Adriatique. Retour à
l’hôtel au Monténégro. Dîner et nuit.

DÈS 1090 €

Jour 5: LAC DE SKADAR / CROISIÈRE
Petit déjeuner. Départ en direction de RIJEKA
CRNOJEVIKA,
ANCIENNE
HABITATION
MÉDIÉVALE DES SOUVERAINS DU PREMIER
PAYS MONTÉNÉGRIN, les CRNOJEVICI.
Embarquement à bord du bateau pour une
croisière sur le fleuve jusqu’à VIRPAZAR puis
sur le LAC DE SKADAR (navigation env. 1h45).
Déjeuner dans une auberge typique au bord
du lac. Visite du centre « Parc nationaux » à
VRANJINA, BELLE EXPOSITION SUR 5 PARCS
NATURELS MONTÉNÉGRINS. Retour à l’hôtel
avec arrêt-photo au-dessus de presqu’île Sveti
Stefan. Dîner et nuit.
Jour 6 : CANYON DE LA TARA / PARC NATIONAL
DU DURMITOR
Petit déjeuner. Départ vers le nord du pays
en passant par la capitale Podgorica puis à
travers le canyon de la rivière Moraca, jusqu’au
monastère du XIIIème s., installé sur un site
spectaculaire, au cœur des gorges du fleuve. Ce
lieu est célèbre pour ses fresques, son trésor et
sa bibliothèque. Déjeuner dans une auberge
traditionnelle puis route vers le parc national
Durmitor et le canyon de la Tara, zone protégée
et classée au Patrimoine par l’Unesco.
Montée sur le plateau de Zabljak à 1450m et
balade jusqu’au lac noir, situé au centre du parc et
entouré de denses forêts de sapins noirs et des
sommets les plus hauts du Monténégro. Retour
à l’hôtel. Dîner et nuit.
Jour 7 : SKADAR : PERLE D’ALBANIE
Petit déjeuner. Départ en direction de L’ALBANIE
JUSQU’À SKADAR. Balade pédestre à travers
les témoignages de cette ancienne cité de
l’Empire Ottoman avoisinants la plus récente
architecture stalinienne. Visite de la mosquée
dite « le Diamant de Shkodër ». Déjeuner dans
un restaurant traditionnel. De la forteresse.
Vue panoramique sur la ville, le lac voisin et ses
rivières. Retour à l’hôtel au Monténégro. Dîner et
nuit.
Jour 8 : PODGORICA OU TIVAT - FRANCE
Petit déjeuner. Temps libre jusqu’au transfert
pour l’aéroport. Départ en direction de la France.

DÈS 1150€

MARTINIQUE

HOTEL KARIBEA BEACH RESORT 3

SAINTE-LUCE - MARTINIQUE
SÉJOUR 9 JOURS / 7 NUITS
DEMI-PENSION AVEC BOISSONS
Départ de Lyon
Spécial mini groupe : 15 ADULTES MINIMUM
Situé sur la côte sud de la Martinique, en bordure
du Parc Naturel Régional de la Martinique. A 5
km du centre-ville de Sainte Luce et 25 km de
l’aéroport de Fort de France.
Fraîchement rénové en 2015 (les parties
communes essentiellement), le Karibea
Resort Sainte Luce, regroupant les hôtels
Les Amandiers, Amyris et la résidence locative
Caribia, vous invite à des vacances paresseuses ou
actives, en couple, en famille ou entre amis, dans
un cadre accueillant et confortable.
Au cœur d’un luxuriant jardin tropical, le
Karibea Resort Sainte Luce s’étend sur un
vaste domaine aux chemins parsemés de
bougainvilliers, de flamboyants, de palmiers
royaux ou encore d’ixoras qui vous mènent
vers de superbes plages naturelles.

CHAMBRES :
La capacité du Resort est de 292 chambres
reparties en 91 chambres standard Amandiers,
23 chambres triples Amandiers , 105 Junior
Suites Amyris et 73 appartements Caribia.
Toutes les unités sont équipées de :
climatisation à réglage individuel, téléphone
direct,télévision,
réfrigérateur,
sèchecheveux, coffre-fort individuel (à la réception
pour les chambres standard).
3 piscines d’eau douce avec une pataugeoire
pour enfants, bains de soleil et parasols autour
des piscines, prêt de serviette de plage (avec
caution), aire de pétanque, table de ping-pong,
tennis avec éclairage, jeux de société, aire de
jeux pour enfants, initiation à la plongée sousmarine en piscine (selon saison).
Animations nocturnes selon saison :
Petit marché typique réunissant les artisans
et les artistes locaux, cocktail de la direction,
karaoké, jeux apéritifs, magiciens, musiciens,
soirée dansante avec orchestre, etc…
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CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTE
Les présentes conditions font partie intégrante du contrat signé entre notre
Société et le donneur d’ordre. Réservation : elle sera ferme à réception d’un
acompte de 30% pour les voyages d’une journée . Par ailleurs le montant des
arrhes pourra être supérieur dans les deux cas en cas de réservation de certaines
prestations. Solde : (loi n°92-1442) sauf convention expresse contraire, nos
factures sont payables, pour les voyages d’un jour, sans escompte, à réception
voire dans un délai maximum de 8 jours suivant la date d’émission pour les
voyages d’une journée. En cas de pénalité de retard de paiement, une pénalité
de retard de 1.5% par mois, avec un minimum de 1.5 fois le taux de l’intérêt légal,
sera appliquée sur le solde du, pour la période, date d’échéance – date effective
de règlement. En cas de poursuite judiciaire, il sera exigé à titre de clause pénale,
une indemnité forfaitaire égale à 15% des sommes dues sans préjudice de tous
dommages et intérêts.
Frais d’annulation :
en cas d’annulation par le donneur d’ordres, notre société facturera au donneur
d’ordres des frais d’annulation représentant à titre de clause pénale des
dommages et intérêts pour le transport, qui s’élèveront à 25% du montant
accepté si l’annulation survient 8 jours avant le départ, 50% si l’annulation
survient 48 heures avant le départ, 100% si l’annulation survient le jour du
départ, pourcentages auxquels pourront s’ajouter les frais exigés par les
éventuels prestataires (musée, site, restaurants)
VOYAGES DE PLUSIEURS JOURS : Les frais d’annulation appliqués seront ceux
mentionnés sur le contrat de vente avec les franchises mentionnées qui seront
signés au moment de la réservation.
LES TARIFS : Calculés et établis au 1er septembre 2014 en fonction des
conditions économiques en vigueur mais un taux de TVA en vigueur au 1er Janvier
2014. Toute modification de ces conditions, et notamment des taux de change
ou des tarifs de transports et taxes d’aéroport, peut entraîner un changement
de prix dont le client sera obligatoirement informé dans les délais les plus brefs,
selon les dispositions réglementaires en vigueur.
INFORMATIONS : Des aléas peuvent survenir lors de votre voyage, nos
participants sont avertis que le programme décrit constitue la règle, mais qu’ils
pourraient constater et subir des exceptions dont nous nous excusons par
avance. Des évènements, fêtes, manifestations sont susceptibles de perturber le
programme ou entraîner des modifications dans les visites ou excursions, mais
ne peuvent en aucun cas entraîner notre responsabilité.
ASSURANCES : le donneur d’ordres aura toute faculté pour souscrire ou non une
assurance complémentaire à sa charge pour les frais d’assistance rapatriement
et bagages dans le cadre de voyage à la journée (nous consulter). Dans tous les
cas la décision d’acceptation ou de refus devra être obligatoirement mentionnée
dans le contrat et signée.
Assurance bagages transportés : la responsabilité du transporteur est limitée
à la somme 153€ par voyageur avec un maximum de 6098 € pour l’ensemble des
bagages transportés dans les soutes d’un autocar, en cas de perte, de vol ou de
dégradation non causés par l’un des clients du groupe transporté. Le donneur
d’ordres devra signaler immédiatement au conducteur le détail du préjudice subi
et le confirmer à la direction de notre Société par lettre recommandée avec avis
de reception adressée dans les trois jours de la fin du transport. Ne sont pas
garantis : les bijoux, les objets en métal précieux, perles, pierres dures, montres,
les matériels photographiques, cinématographiques, d’enregistrement ou de
reproduction de son ou de l’image, de portables téléphoniques, d’ordinateurs
portables, ainsi que leurs accessoires, les fourrures et les vêtements de valeur,
les espèces, les cartes de crédit, les cartes à mémoire, les billets de transport,
les titres de toute nature, les documents enregistrés sur bande ou films ; les
documents et valeurs en papier de toute sorte, les collections et matériels à
caractère professionnel, les clés, les lunettes, lentilles de contact, prothèse et
appareillages de toute nature, les matériels de sport de toute nature. De plus
ne sont pas garantis les dommages résultant de la guerre civile ou étrangère,
d’émeutes, mouvements populaires, grèves, de la radioactivité sous toutes ses
formes et des catastrophes naturelles.
Règle de police et de sécurité : L’autocar et l’équipage seront munis par le
transporteur des documents nécessaires au voyage. Le client et les voyageurs
sont tenus de se conformer aux prescriptions applicables aux personnes et
aux bagages dans les pays traversés (documents d’entrée et sortie, douaniers
et fiscaux) Sous réserve de conditions particulières, les animaux ne sont pas
admis au transport. Le client ou les voyageurs n’ont pas le droit d’apposer, sans
l’accord préalable du transporteur, des panneaux, calicots, affiches.. Le client est
responsable des dégradations autre que l’usure normale, subies par l’autocar en
raison de comportement des voyageurs. Conformément au décret n°92-478 du
29 mai 1992, il est interdit de fumer à bord des autocars. Conformément aux
dispositions du Code des débits de boissons, il est interdit de consommer des
boissons alcoolisées à bord des autocars.
Règlementation : La règlementation impose pour un conducteur une amplitude
maximum de douze heures par jour et un temps de conduite qui n’excède pas
quatre heure trente d’affilée, avec un total maximum de 9 heures. La vitesse
est limitée à 90km/h. Il peut convenir de prévoir, en fonction des déplacements
ou voyages, un second conducteur en relève ou double équipage. Les frais
occasionnés seront alors à la charge du donneur d’ordres. Le donneur d’ordres
s’engage à ne pas faire transgresser, par le ou les conducteurs, la règlementation
en vigueur, que ce soit au niveau de la vitesse ou des temps de travail. En aucun
le programme ne doit aller à l’encontre de la règlementation.
Juridiction : en cas de contestation ou de litige, seuls les tribunaux du siège
social de la société seront compétents.
CONDITIONS GENERALES DE VENTES
Extrait du Code du Tourisme
Article R211-3
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 R211-3-1
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 R211-4
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 :

LES CONDITIONS
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 R211-5
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 R211-6
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 ;
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 R211-7
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 R211-8
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 R211-9
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 R211-10
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 R211-11 En savoir plus sur cet article...
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.
Article R211-12
Les dispositions des articles R. 211-3 à R. 211-11 doivent obligatoirement être
reproduites sur les brochures et les contrats de voyages proposés par les
personnes mentionnées à l'article L. 211-1.
Article R211-13
L'acheteur ne peut plus invoquer le bénéfice de la clause prévue au 20° de
l'article R. 211-6 après que la prestation a été fournie.
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