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N’hésitez pas à nous contacter afin d’élaborer vos prochains voyages. 

L’équipe de THERMEVASION 

 

Reprise en 2003  

par Xavier et Véronique ROBIN, 

THERMEVASION est une des dernières 

PME de l’Allier de structure familiale 

spécialisée dans le transport en autocar. 

 

Nous sommes fiers de vous offrir un 

service de qualité grâce au 

professionnalisme de notre équipe et au 

grand confort de nos véhicules récents 

allant de 8 à 83 places. 

 

Depuis un peu plus de 15 ans, nous 

réalisons diverses prestations telles que 

des transports scolaires, des lignes SNCF 

régulières et de remplacement, des 

voyages touristiques nationaux et 

internationaux. 
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C’est grâce au partage d’avis et d’émotions que notre expérience s’est renforcée chaque jour 
au cours de ces 15 dernières années, et nous tenons avant tout à  

remercier chaleureusement nos fidèles clients pour la confiance accordée.  

 

Chaque année vous êtes nombreux à nous rejoindre et nous souhaitons  

la bienvenue aux futurs clients qui nous confieront l’organisation de leurs voyages. 

 
Au fil de ces pages, vous découvrirez les voyages que nous avons élaborés pour vous, à la 

journée, en séjour, ou en circuit, en France comme à l’étranger. 

 

Les destinations vous sont proposées sans tarif ; les prix variant en fonction de différents 
critères (nombre de participants, lieu de départ, période souhaitée…). 

 

Tous ces voyages peuvent être modifiés et nous réalisons également des programmes sur 
mesure à la demande, à partir de vos envies, de vos idées et adaptés à votre budget.  

 

Vos conseillers voyages se tiennent prêts à répondre rapidement à vos demandes,  

n’hésitez pas à nous contacter ! 

 

Quels avantages en choisissant THERMEVASION ? 

 

 Un interlocuteur dédié à votre dossier, du 1er contact jusqu’à votre départ 

 La possibilité de garer votre véhicule gratuitement à notre dépôt (sous votre 
responsabilité) 

 XAVIER, VÉRONIQUE ET TOUTE L’ÉQUIPE TOUJOURS À VOTRE ÉCOUTE 

 Des autocars récents, modernes et confortables 

 Une attention particulière dans le choix de nos prestataires (Hôtels, restaurants…) 

 NOUVEAUTE 2020 :  1 audiophone par personne pour le confort des visites pour les 
voyages de plusieurs jours en France et à l’étranger 
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MOULINS ET APREMONT-S/-ALLIER 

Départ le matin. Arrivée à Moulins pour une visite guidée du 

Centre National du Costume de Scène. Continuation vers le 

Pont Canal du Guétin. Déjeuner. L’après-midi, découverte 

du village d’Apremont-sur-Allier, l’un des plus beaux 

villages de France, et de son parc floral. Arrivée en fin de 

journée. 

VICHY ET LAPALISSE 

Départ le matin vers Vichy.  Visite du Hall des Sources. Puis, 

promenade en petit train pour une découverte de la station 

thermale. Déjeuner en bord d’Allier. Continuation vers 

Lapalisse. Visite guidée du Château de La Palice,  résidence 

du célèbre Maréchal de France et temps libre dans le jardin.  

Arrivée en début de soirée.  

LE PAL 

Départ le matin vers Dompierre-sur-Besbre. Arrivée au Parc 

d’attractions et zoologique du PAL. Journée libre pour 

profiter des attractions ou pour flâner dans les allées 

ombragées du zoo. Petits et grands pourront également 

profiter des spectacles de rapaces ou encore d’otaries. 

Déjeuner au restaurant dans le parc. Retour en fin d’après-

midi. 
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MONTLUÇON ET LE CANAL DU BERRY 

Départ le matin pour le centre de Montluçon et visite libre du 

Musée des Musiques Populaires (MuPop), pour découvrir 

toute l’histoire de la musique. Déjeuner. L’après-midi, 

continuation vers Magnette pour une visite du Musée du Canal 

du Berry, retraçant l’histoire des éclusiers et de leurs bateaux. 

Retour en fin d’après-midi. 

MYSTÈRES EN PAYS DE TRONÇAIS 

Départ le matin pour la Forêt de Tronçais. Visite guidée en 

autocar de l’un des plus beaux massifs forestiers de France 

s’étendant sur près de 11 000 hectares. Déjeuner. L’après-

midi, visite guidée de la Maison de la Dentelle à Urçay suivie 

de la visite du Musée des Maquettes Animées à Vallon en 

Sully. Retour en fin d’après-midi.  

AUX SAVEURS BOURBONNAISES 

Départ le matin pour la Charroux. Visite guidée de la cité. 

Ouvrez vos papilles en visitant la Moutarderie de Charroux. 

Déjeuner. En route pour St Pouçain S/ Sioule, pour 

découvrir son cœur de ville et le Musée de la Vigne et du 

Terroir. Pour clôturer cette journée, visite d’une cave et 

dégustation de vins. Retour en fin d’après-midi.  
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MASSIF DU SANCY 

Départ le matin pour le Massif du Sancy. Visite guidée des 

Grands Thermes de La Bourboule. Déjeuner. L’après-midi, 

visite théâtralisée du Mont Dore, avec ascension en 

funiculaire jusqu’au Salon du Capucin et panorama. 

Itinéraire retour avec arrêt dans une cave à fromages pour 

une dégustation et arrivée en début de soirée. 

LE TRAIN DE LA DÉCOUVERTE 

Départ le matin pour Ambert. Visite du Mus’Energie, le 

musée de la force motrice et de l’énergie au service de 

l’homme. Déjeuner. Puis, balade à bord du train de la 

découverte, passage d’un viaduc et découverte de la 

Chapelle Notre-Dame de la Roche des Mayres. Retour en fin 

de journée. 

VULCANIA 

Départ le matin pour le parc de Vulcania. Ce parc est situé 

dans un espace unique au cœur de l’Auvergne, entouré par 

la Chaine des Puys et le Parc Naturel Régional des Volcans. 

Journée consacrée à la découverte (guidée ou non) du parc, 

de ses expositions et de ses attractions. Déjeuner. Retour en 

fin d’après midi. 
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THIERS ET AMBERT 

Départ le matin pour Thiers et promenade commentée en 

petit train dans la vieille ville. Puis, visite d’une coutellerie, 

activité traditionnelle locale. Direction Ambert. Déjeuner. 

Visite du Moulin à Papier Richard de Bas, classé Monument 

Historique. Puis, visite du Musée de la Fourme et 

dégustation. Retour en fin d’après-midi. 

PUY DE DÔME ET MUSÉE MICHELIN 

Départ le matin  vers le Puy de Dôme. Ascension en petit 

train à crémaillère. Panorama sur le Parc des Volcans et la 

Chaine des Puys. Descente en petit train et déjeuner à 

Orcines. Puis, visite du Musée l’Aventure Michelin, dédié à 

l’histoire et aux innovations de la marque dans le domaine 

de la mobilité. Retour en fin d’après-midi. 

BESSE ET SAINT NECTAIRE 

Départ le matin en direction du Massif du Sancy. Le matin, 

visite guidée de Besse-en-Chandesse, cité médiévale, et 

arrêt au Lac Pavin. Déjeuner. L’après-midi, continuation vers 

Saint-Nectaire. Visite guidée des Fontaines Pétrifiantes, et 

les secrets de son art rare. Puis, visite de la Maison du 

Fromage et dégustation. Retour en début de soirée. 
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SALERS ET LE PUY MARY 

Départ le matin. Visite guidée du village de Salers, avec ses 

maisons à tourelles, beffroi et remparts. Déjeuner. L’après-

midi, temps libre à la Maison du Site du Pas de Peyrol, qui 

raconte le volcanisme et ascension à pieds jusqu’au sommet 

du Puy Mary, pour les courageux : le plus grand volcan 

d’Europe. Itinéraire retour, arrivée en début de soirée. 

GENTIANE EXPRESS 

Départ le matin pour Bort-les-Orgues. Visite du musée de la 

Tannerie et du Cuir. Continuation vers Riom-ès-Montagne. 

Déjeuner. L’après-midi, voyage commenté à bord du 

Gentiane Express jusqu’à Lugarde, traversée des plateaux 

d’estives et des nombreux ouvrages d’art. Retour en fin de 

journée. 

MONTPEYROUX ET GARABIT   

Départ le matin pour Montpeyroux. Visite guidée à pieds du 

village médiéval. Puis direction Garabit. Déjeuner croisière : 

le Viaduc, le Château d’Alleuze, les Gorges de la Truyère… 

L’après-midi, arrêt à St Flour. Temps libre pour découverte 

de la ville haute et de la cathédrale. Retour en début de 

soirée.  
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FÊTE DU ROI DE L’OISEAU* AU PUY 

Départ le matin en direction du Puy en Velay. Journée libre 

pour profiter des festivités. Déjeuner libre. Durant ces 

journées, la belle ville du Puy-en-Velay vit au rythme des 

festivités Renaissance du Roi de l’Oiseau. Chaque jour, 

différentes manifestations sont prévues : grand marché 

Renaissance, défilés, animations. Retour en soirée. *
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LA CHAISE-DIEU, LAVAUDIEU ET BRIOUDE 

Départ le matin pour La Chaise-Dieu, visite guidée de 

l’Abbatiale St Robert et du centre ville. Après déjeuner, 

visite du Cloître Roman de Lavaudieu, son ancien réfectoire 

et ses peintures murales puis route vers Brioude pour la 

visite de la Basilique St Julien. Retour en fin de journée.    

LE PUY-EN-VELAY 

Départ le matin. Visite guidée à pied de la ville ancienne et la 

Cathédrale Notre-Dame. Déjeuner. L’après-midi, visite du 

Centre d’Enseignement de la Dentelle au Fuseau. 

Continuation vers Saint-Germain-Laprade. Visite guidée de la 

distillerie Pages de Verveine du Velay et dégustation. 

Retour en fin de journée. 
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LES TRÉSORS DU ROANNAIS 

Départ le matin. Visite guidée et théâtralisée du Château de 

la Roche à St-Priest-la-Roche. Déjeuner au Relais du Château 

(Spécialité : Cuisses de Grenouilles). L’après-midi, visite 

guidée de l’exposition de marionnettes de Gilbert Pavaly. 

Retour en fin d’après-midi. 

LE FOREZ 

Départ le matin. Visite d’une fromagerie avec dégustation. 

Puis visite du Musée de la Fourme et des Traditions : 

découverte de la vie rurale d’autrefois. Déjeuner. Après-

midi, visite guidée du Moulin des Massons : découverte des 

méthodes de fabrication de l’huile de colza et de noix. 

Dégustation. Retour en fin d’après-midi. 

JOURNÉE BATELLERIE 

Départ le matin pour Briennon. Arrivée et dégustation 

d’Andouille de Charlieu, accompagnée de vins des Côtes 

Roannaises. Puis embarquement pour un déjeuner croisière 

sur le canal. Au retour, dégustation de bières artisanales de 

la Brasserie de Pouilly sous Charlieu et de pain d’épices. 

Retour en fin d’après-midi. 
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BOUSSAC ET VILLEMONTEIX 

Départ le matin. Arrivée à Boussac et visite guidée du 

Château, impressionnant sur son éperon rocheux dominant 

la Vallée de la Creuse. Déjeuner. L’après-midi, visite guidée 

du Château de Villemonteix, archétype de la fin du Moyen-

Âge avec son donjon central, son chemin de ronde et ses 

tours en poivrières. Retour en fin d’après-midi.  

AUBUSSON ET VASSIVIÈRE 

Départ le matin vers la Creuse. Arrivée à Aubusson, capitale 

de la tapisserie. Visite de la Cité Internationale de la 

Tapisserie, qui retrace son histoire depuis le XVIème siècle. 

Continuation vers Vassivière. Déjeuner. L’après-midi, 

promenade en bateau sur le lac, entouré d’un écrin de 

verdure, puis temps libre. Retour en fin d’après-midi. 

BÉNÉVENT ET VALLÉE DE LA CREUSE 

Départ le matin. Arrivée à Bénévent l’Abbaye et parcours 

spectacle Scénovision, retraçant l’histoire de « Marion et la 

Bénéventine ».  Dégustation de la Bénéventine. Déjeuner. 

Après-midi, la Vallée de la Creuse. Balade commentée en 

bateau sur les gorges rocheuses, puis découverte d’un 

élevage d’autruches. Retour en fin d’après-midi. 
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AU FIL DE LA DORDOGNE 

Départ le matin. Arrivée à Argentat, cité médiévale bâtie au 

bord de Dordogne pour une visite guidée. Déjeuner. L’après-

midi, visite guidée de Beaulieu-sur-Dordogne, autre cité 

médiévale sur un méandre de la rivière. Puis, promenade en 

gabarre sur la Dordogne, à la découverte de la légende des 

gabariers. Retour en début de soirée. 

POMPADOUR CITÉ DE LA MARQUISE 

Départ le matin en direction du Limousin. Arrivée à 

Pompadour pour une visite guidée du Château. Puis, 

découverte du Haras National et de l’Ecurie de l’Orangerie. 

Déjeuner. L’après-midi, visite guidée de Ségur-le-Château, au 

cœur des Gorges de l’Auvézère et classé parmi les Plus 

Beaux Villages de France. Retour en début de soirée.  

TULLE SUR UN AIR D’ACCORDÉON 

Départ le matin pour Tulle. Découverte guidée de la 

fabrique d’accordéons Maugein, implantée depuis 1919 et 

labélisée « entreprise du patrimoine vivant ». Déjeuner. 

L’après-midi, visite guidée de Tulle et son enclos médiéval, 

situé autour de la cathédrale. Puis, découverte du Musée du 

Cloître. Retour en début de soirée. 
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COLLONGES LA ROUGE ET TURENNE 

Départ le matin pour Collonges-la-Rouge. Visite guidée de 

ce village qui fascine avec ses couleurs grès pourpre qui le 

rend si atypique. Déjeuner. L’après-midi, visite guidée de 

Turenne, l’un des plus beaux villages de France surmonté 

par les ruines de son château. Retour dans la soirée. 

BORT LES ORGUES 

Départ le matin pour Bort-les-Orgues, surplombée par le 

barrage. Visite de l’espace Barrage, pour mieux comprendre 

l’énergie hydraulique. Déjeuner.  Puis le Château de Val sur 

les bords du lac, construit sur un rocher de plus de 30 

mètres. Enfin, visite et promenade en bateau sur la retenue 

du barrage. Retour en fin d’après midi.  

COLLONGES-LA-ROUGE ET MARTEL 

Départ le matin. Arrivée à Collonges-la-Rouge pour une 

visite guidée de cette cité connue pour la couleur de ses 

habitations. Déjeuner. L’après-midi, promenade en petit 

train à la découverte de la Vallée de la Dordogne. Puis, 

direction Martel pour une visite guidée de cette cité 

médiévale, « la ville aux sept tours ». Retour en soirée. 
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SAINT-YRIEIX TERRE DE SAVOIR FAIRE 

Départ le matin pour le Limousin. Visite guidée du Château 

de Bonneval et de Coussac Bonneval. Déjeuner. L’après-

midi, visite d’une entreprise de fabrication de madeleines et 

dégustation. Puis, visite guidée de St-Yrieix-la-Perche en 

suivant le cheminement du Couchou et le dédale des rues 

anciennes. Retour en début de soirée. 

ORADOUR-SUR-GLANE ET LIMOGES 

Départ le matin. Arrivée à Oradour-sur-Glane pour une visite 

guidée du centre de la Mémoire, puis une  découverte libre 

du village martyr, conservé en l’état. Déjeuner. L’après-midi, 

à Limoges, promenade commentée en petit train de la ville 

et visite d’une distillerie artisanale avec dégustation. 

Retour en début de soirée.  

DÉCOUVERTE DE LIMOGES 

Départ le matin pour Limoges. Visite guidée du quartier 

historique, dominé par la Cathédrale gothique St Etienne. 

Déjeuner. Après-midi, balade commentée en petit train dans 

la cité. Visite de l’ancien four à porcelaine des Casseaux. 

Possibilité d’achats au magasin d’usine. Retour en fin 

d’après-midi.  
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DÉCOUVERTE DE CAHORS 

Départ le matin pour Cahors. Dégustation du célèbre vin 

accompagné de produits régionaux. Déjeuner croisière 

commenté dans le méandre de Cahors, avec passage 

d’écluses. L’après-midi, visite de la ville en petit train, pour 

découvrir la Cathédrale, la maison Henri IV, la Tour du Pape. 

Itinéraire retour et arrivée en début de soirée. 

PADIRAC ET ROCAMADOUR 

Départ le matin. Arrivée à Padirac et découverte du gouffre 

de Padirac avec promenade en barque sur cette rivière 

souterraine à 103 mètres de profondeur. Déjeuner. L’après-

midi, Rocamadour : visite guidée du village nid d’aigle, lieu 

de pèlerinage très réputé et surplombant la vallée. Retour 

en soirée. 

MILLAU ET ROQUEFORT 

Départ le matin pour Millau, capitale de la Peau et du Gant. 

Visite d’une fabrique. Déjeuner. L’après-midi, Roquefort. 

Visite guidée des caves d'affinage du célèbre fromage. 

Itinéraire retour avec passage du Viaduc. Arrêt à l’Aire du 

Viaduc pour panorama et visite de l’espace dédié à 

l’ouvrage. Arrivée en fin de soirée. 
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CHÂTEAU ET GOURMANDISES 

Départ le matin pour Bouges. Visite guidée du Château et 

des jardins labellisés « Remarquables ».  Déjeuner. Départ 

pour un voyage en train à bord du « Bas-Berry », 

empruntant l’une des dernières voies métriques de France. 

Enfin, visite guidée d’une ferme caprine et dégustation de 

fromages. Retour en fin d’après-midi.  

VALENÇAY 

Départ  le matin vers Valençay. Entrée au Musée de 

l’Automobile et découverte de ses collections de 1898 à nos 

jours. Direction le Château pour déjeuner. L’après-midi, 

visite du Château, joyau de la Renaissance, avec de 

magnifiques jardins. Puis, direction une cave pour 

dégustation de vins et fromages. Retour en fin d’après-midi.  

A LA RENCONTRE DE GEORGE SAND 

Départ le matin. A Nohant, visite guidée du Domaine de 

George Sand, où elle aimait se retrouver et recevoir les 

grands esprits de l’époque. Déjeuner. L’après-midi, passage 

devant le Château de Sarzay et visite guidée du moulin 

d’Angibault. Puis, dégustation de vins du domaine du Petit 

Coudray.  Retour en début de soirée. 
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LE PARC DES OISEAUX 

Départ le matin. Journée consacrée à la découverte du Parc 

aux Oiseaux au cœur des Dombes. Le parc possède une des 

plus importantes collections d’oiseaux en Europe, plus de 

2500 espèces venant de tous les continents. Vous 

apprécierez également le spectacle des oiseaux en vol. 

Déjeuner dans le parc. Retour en début de soirée. 

DÉCOUVERTE DE LYON 

Départ le matin. Visite guidée de Lyon (panoramique en car 

ou du Vieux Lyon à pied). Déjeuner. Balade commentée en 

bateau autour de la Presqu’île et/ou sur la Saône. Arrêt au 

Parc de la Tête d’Or. Promenade en petit train permettant 

de découvrir la roseraie, le parc zoologique ou encore les 

serres botaniques. Retour en fin de soirée.   

FÊTE DES LUMIERES DE LYON* 

Chaque année début Décembre, Lyon habille ses 

monuments de jeux de lumières.  

Départ dans la matinée pour arriver à Lyon en début 

d’après midi. Dépose près de la Presqu’île. Après midi et 

soirées libre pour découverte personnelle de la ville et des 

illuminations de la fête des lumières. Départ vers minuit et 

retour dans la nuit.  (possibilité d’inclure visite et repas sur 

demande) 
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LE MARAIS POITEVIN 

Départ le matin pour Coulon. Visite de la Maison du Marais, 

incontournable pour découvrir cet espace naturel unique et 

sa formation. Puis promenade en barque avec guide batelier 

sur la Venise verte. Déjeuner. Après-midi, visite guidée de 

l’abbaye de Maillezais avec dégustation de brioche. 

Itinéraire retour et arrivée en fin de soirée.  

FUTUROSCOPE 

Départ le matin vers Poitiers. Arrivée au Futuroscope et 

journée entière libre dans le parc, avec ses films, 

attractions et expériences sur le thème des sciences et des 

technologies. Déjeuner libre (possibilité de coupons repas 

ou autres formules de restauration sur demande). En fin 

d’après-midi, itinéraire retour et arrivée en soirée. 

POSSIBILITÉ D’ENCHAÎNER 

CES PROGRAMMES EN DEUX JOURS : 

VOIR PAGE 29 
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VAL DE LOIRE 

Départ le matin pour le Val de Loire. Arrivée vers 

Chenonceaux et promenade en bateau sur le Cher 

jusqu’aux abords du Château. Déjeuner. L’après-midi, 

direction Amboise. Visite guidée du Clos Lucé pour découvrir 

l’univers de Léonard de Vinci, où il vécut les trois dernières 

années de sa vie. Retour en fin d’après midi. 

SI VOUS SOUHAITEZ UNE DESTINATION NON PRÉVUE AU 

CATALOGUE, NOUS L’ORGANISONS SUR DEMANDE. 

INTERROGEZ NOUS.  

DÉCOUVERTE DE LOCHES 

Départ le matin. Visite guidée du Château de Loches, une 

résidence favorite de la dynastie des Valois, avec le logis 

royal et le donjon. Déjeuner. L’après-midi, visite commentée 

de la ville en petit train. Puis, visite guidée de la Galerie aux 

Champignons, retraçant l’histoire des Champignonnières 

Lochoises. Retour dans la soirée. 
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DOMAINE DE CHAMBORD 

Départ le matin pour Chambord. Le matin, promenade en 

calèches dans la partie privée du domaine. Puis, spectacle 

équestre aux écuries. Déjeuner. L’après-midi, visite guidée 

du Château, pour découvrir l’escalier à double révolution et 

les appartements historiques, puis temps libre dans les 

jardins. Retour et arrivée en début de soirée.  

ZOO DE BEAUVAL 

Départ le matin, arrivée à Saint-Aignan. Journée consacrée à 

la découverte d’un des plus beaux parcs zoologiques de 

France, réputé pour ses espèces rares : le Parc de Beauval. 

Vous pourrez y admirer les pandas géants, uniques en 

France, et assister aux spectacles d’oiseaux et d’otaries. 

Déjeuner dans le parc. Retour en fin d’après-midi.  

DOMAINE DE CHAUMONT S/ LOIRE 

Départ le matin. Arrivée au domaine, présentation du 

Château, construit sur un promontoire à 40 mètres au 

dessus de la Loire, suivie d’une visite guidée. Déjeuner au 

domaine. L’après-midi, visite libre du Festival International 

des Jardins sur un thème changeant chaque année, pour 

apprécier cette nature luxuriante. Retour en fin de journée. 
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CANAL DE BRIARE 

Départ le matin vers Briare, charmante localité sur les bords 

de Loire. Embarquement pour un déjeuner croisière sur le 

canal avec passage d’écluses et traversée du Pont Canal. 

L’après-midi, vous pourrez découvrir les trésors de la ville en 

petit train. Retour en fin d’après-midi.  

BOURGES  

Départ le matin vers Bourges. Visite guidée de la Cathédrale 

St Etienne, puis visite commentée en petit train du Vieux 

Bourges. Déjeuner. Après midi, visite guidée des Marais, 

véritable poumon vert au cœur de la ville. Retour en fin 

d’après-midi. 

MEILLANT, NOIRLAC ET ORSAN 

Départ le matin pour Meillant. Visite guidée du Château et 

dégustation de vin. Déjeuner. L’après-midi, direction Noirlac 

et visite guidée de l’Abbaye, qui déroule près de neuf 

siècles d’histoire. Puis, visite guidée du Prieuré Notre-Dame 

d’Orsan, jardins d’inspiration monastique médiévale. Retour 

en début de soirée. 
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LE CANAL DU NIVERNAIS 

Départ le matin. Arrêt à La Machine. Visite du Musée de la 

Mine : découverte de la vie des mineurs et leur métier. 

Déjeuner croisière sur le Canal du Nivernais : traversée des 

Voûtes de la Collancelle et passage de l'écluse de Baye. 

L’après-midi, découverte du Musée du Septennat à Château-

Chinon. Retour en début de soirée.   

ST FARGEAU ET POUILLY SUR LOIRE 

Départ le matin pour Saint-Fargeau. Visite guidée du 

Château dont l’histoire s’étend sur 10 siècles. Déjeuner. 

Continuation vers Pouilly-sur-Loire. Visite découverte du 

vignoble de Pouilly : visite guidée dans les vignes, visite de 

cave avec un viticulteur et dégustation. Retour en fin de 

journée. 

Grand spectacle historique nocturne en juillet / août 

GUÉDELON 

Départ le matin. Visite guidée du Chantier Médiéval : 

l’aventure, le contexte, l’historique et les techniques, avec 

découverte des différents métiers.  Déjeuner à la Taverne du 

Château. Début d’après-midi, temps libre pour visites 

personnelles. Retour direct ou possibilité d’arrêt visite et 

dégustation dans une cave. Arrivée en fin d’après-midi. 
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DIGOIN ET PARAY-LE-MONIAL 

Départ le matin pour Digoin. Visite guidée d’Observaloire, 

pour découvrir la Loire, sa faune et sa flore, ainsi que son 

utilisation. Déjeuner croisière sur le canal, passage du Pont 

Canal et d’une écluse. L’après-midi, Paray-le-Monial, 

charmante cité connue pour sa basilique. Visite d’une 

chocolaterie avec dégustation. Retour en fin d’après midi.  

LES VIGNES DU BEAUJOLAIS 

Départ le matin pour Romaneche-Thorins. Journée 

consacrée à la découverte du Hameau Duboeuf : le premier 

parc européen consacré à la vigne et au vin, retraçant plus 

de 2000 ans d’histoire viticole. Déjeuner dans le parc. De 

plus, découvrez le centre de vinification et baladez-vous. 

dans 5000m² de Jardins Botaniques. Retour en fin de 

journée. 

EN TERRE CHAROLAISE 

Départ le matin en direction de Charolles. Visite guidée de la 

Maison du Charolais, suivie d’une dégustation, pour 

comprendre ce qui en fait sa renommée. Déjeuner. L’après-

midi, visite guidée du Château de la Digoine, témoin du riche 

passé de la Seigneurie de Charolles. Puis, temps libre dans le 

parc à l’anglaise. Retour en début de soirée. 
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… 

ET DE NOMBREUSES AUTRES POSSIBILITÉS 

SUR SIMPLE DEMANDE ! 

DÉCOUVERTE DE BEAUNE 

Départ le matin. Arrivée Beaune et visite guidée des célèbres 

Hospices : avec ses façades gothiques, l’Hôtel-Dieu est un 

joyau de l’architecture médiévale bourguignonne. Déjeuner. 

L’après-midi, les Caves Patriarche, situées dans l’ancien 

couvent des Visitandines, les plus grandes de Bourgogne. 

Visite et dégustation. Retour en fin d’après-midi.  

DÉCOUVERTE DE PARIS 

Départ le matin en direction de la capitale. A l’arrivée, visite 

guidée panoramique en car de Paris avec passage près des 

principaux monuments : la Tour Eiffel, la Cathédrale Notre-

Dame, les Champs Elysées… Déjeuner. L’après-midi, 

promenade en bateau mouche sur la Seine pour apprécier 

la ville autrement et temps libre. Retour dans la soirée.  
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A CHAQUE MOIS SA JOURNÉE ET SON CADEAU 

•Décembre : Journée Dinde / Cadeau : une dinde 

•Janvier : Journée Galette-Canette / Cadeau : un poulet 

•Février : Journée Crêpes à la St Valentin / Cadeau : une pintade 

•Mars : Journée Fête des Grands-Mères / Cadeau : une plante fleurie 

•Avril : Journée Œufs de Pâques / Cadeau : une souris d’agneau 

PROGRAMME 

Départ le matin en direction du Puy de Dôme. Arrivée vers 11h30 pour une photo de groupe. 

Découverte de Stands du Terroir, avec possibilité de dégustation.  

Déjeuner. Puis, café dansant : Valse, Tango, Années 80… 

En milieu d’après-midi, grande Tombola avec de nombreux lots à gagner. Un petit dessert 

surprise et une coupe de vin champagnisée vous seront offerts, accompagnant votre cadeau 

sur le thème de la journée. 

Départ vers 17h30 pour itinéraire retour.  Arrivée en fin de journée. 
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L’ELÉGANCE À RENAISON 

Départ le matin en direction de Renaison. Arrivée au Cabaret 

Music Hall L’Elegance, où la convivialité règne, pour un déjeuner 

avec spectacle revue et ses nombreux artistes, suivi d’une fin 

d’après-midi dansante. Retour en fin d’après-midi.  

LE MOULIN BLEU À THIERS 

Départ le matin en direction de Thiers. Arrivée au Cabaret Music 

Hall le Moulin Bleu pour déjeuner, avec spectacle revue et ses 

nombreux artistes, dans une ambiance chaleureuse, suivi  d’une 

fin d’après-midi dansante. Retour en fin d’après-midi.  

LE GARDEN PALACE VERS CLERMONT 

Départ le matin en direction de Clermont. Arrivée au Garden 

Palace pour déjeuner en appréciant le Cabaret Music Hall et ses 

talentueux artistes, qui sauront vous émouvoir et vous faire rire, 

suivi d’une fin d’après-midi dansante. Retour en fin de journée.  

Également de nombreux spectacles à l’affiche au Zénith d’Auvergne à  Clermont-Ferrand sur 

demande (comédies musicales, concerts…) 

LE NATIONAL PALACE À VIERZON 

Départ le matin en direction de Vierzon. Arrivée au Cabaret 

National Palace où le cirque et le cabaret se rencontrent, pour un 

déjeuner spectacle sur le thème du music hall et du cirque. 

Retour en fin d’après-midi.  
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L’AUDACIEUX À DÉOLS 

Départ le matin en direction de Déols. Arrivée au Cabaret 

L’Audacieux, vous serez accueilli dans un décor intimiste, pour 

un déjeuner avec spectacle Music Hall, assistez à la nouvelle revue 

« Pétillante ». Retour en fin d’après-midi.  
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LE PÉRIGORD 

•Jour 1 : Départ le matin en direction du Périgord. Arrivée à 

Sarlat-la-Canéda. Visite guidée de la cité. Déjeuner. L’après-

midi, la Vallée de la Dordogne, promenade en Gabarre sur la 

rivière, puis arrêt à la Bastide de Domme. Visite en petit 

train. Installation hôtel, dîner et logement. 

•Jour 2 : Petit déjeuner et départ pour le Château de 

Puymartin, connu pour la Dame Blanche. Visite guidée. 

Déjeuner. L’après-midi, visite des grottes du Grand Roc. Puis 

arrêt dans une ferme élevage où l’on produit le foie gras. 

Visite et dégustation.  Retour et arrivée dans la région en 

soirée. 

DÉCOUVERTE DE PARIS 

•Jour 1 : Départ le matin vers Paris. Arrivée pour déjeuner. 

L’après-midi, visite guidée panoramique de la capitale avec 

passage près des principaux monuments. Puis temps libre.  

En fin d’après-midi, installation à l’hôtel, dîner et logement. 

Nombreuses possibilités de spectacles (théâtre, concert, 

cabaret…) sur demande. 

•Jour 2 : Petit déjeuner et matinée de découverte libre de 

la Butte Montmartre : le Sacré Cœur, le panorama sur Paris. 

Embarquement pour un déjeuner croisière sur la Seine, un 

autre moyen de découvrir les monuments qui font la 

richesse de la ville. Débarquement et temps libre vers la 

Tour Eiffel. Retour et arrivée dans la région en soirée. 
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BEAUVAL ET LE VAL DE LOIRE 

•Jour 1 : Départ le matin pour St Aignan. Journée consacrée 

à la visite du Parc Zoologique de Beauval, l’un des plus 

beaux parcs animaliers de France. Déjeuner dans le parc. En 

fin d’après-midi, visite d’une exploitation viticole avec 

dégustation. Installation à l’hôtel, diner et logement. 

•Jour 2 : Petit déjeuner et départ pour Amboise. Visite 

guidée du Clos Lucé, lieu de villégiature de Léonard de 

Vinci. Déjeuner. Après-midi, visite du Parc des Mini-

Châteaux. Puis, promenade en bateau sur le Cher jusqu’aux 

abords du Château de Chenonceau. Retour et arrivée en fin 

de journée. 

LES GORGES DU TARN 

•Jour 1 : Départ le matin pour la Lozère. Visite guidée de 

l’Aven Armand, de plus de 100m de profondeur. Direction 

Ste-Enimie. Déjeuner. Visite guidée du village médiéval. Puis, 

promenade en barque dans les Gorges du Tarn avec 

batelier. Installation à l’hôtel, diner et logement. 

•Jour 2 : Petit déjeuner. Le matin, départ pour Roquefort, 

avec visite d’une cave et dégustation. Puis La 

Couvertoirade. Déjeuner. Visite guidée de cet autre village 

médiéval, au cœur de l’histoire templière du Larzac. 

Itinéraire retour avec arrêt sur l’Aire du Viaduc de Millau et 

arrivée en fin de soirée.  
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PARC ASTÉRIX 

•Jour 1 : Départ le matin en direction de Paris. Arrivée au 

Parc Astérix. Première journée de découverte du parc et 

des différentes attractions. Déjeuner dans le parc. En fin 

d’après midi, installation à l’hôtel, dîner et logement. 

•Jour 2 : Petit déjeuner et deuxième journée de découverte 

du monde d’Astérix. Baladez-vous dans le village Gaulois, 

avec les reconstitutions des maisons de nos héros favoris. 

Ou encore, assistez à un des spectacles : secrets des druides, 

dauphins ou bien otaries… Déjeuner dans le parc. En fin 

d’après-midi, départ et retour dans la soirée.  

FUTUROSCOPE ET MARAIS POITEVIN 

•Jour 1 : Départ le matin. Journée entière au Futuroscope, 

avec ses attractions, expériences et films sur le thème de la 

technologie et des sciences. Déjeuner dans le parc. En fin 

d’après-midi, installation à l’hôtel et dîner. Retour au parc 

pour le spectacle nocturne. Retour à l’hôtel, logement. 

•Jour 2 : Petit déjeuner et départ pour le Marais Poitevin. 

Promenade en barque sur la Venise Verte pour apprécier 

cette nature bucolique. Déjeuner au bord du marais. L’après-

midi, visite guidée de l’Abbaye de Maillezais, fondée il y a 

plus de 1000 ans. Retour et arrivée en fin de soirée. 
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PARIS ET VERSAILLES 

•Jour 1 : Départ le matin pour Paris. Dans la matinée, tour 

guidé panoramique de la capitale : la Tour Eiffel, Notre-

Dame, l’Arc de Triomphe, les Champs Elysées. Déjeuner. 

Après-midi, promenade en bateau-mouche sur la Seine, puis 

temps libre. Installation à l’hôtel, diner et logement. 

•Jour 2 : Petit déjeuner et départ pour Versailles. Le matin, 

visite guidée du Château du Roi Soleil. Déjeuner. L’après-

midi, entrées pour découvrir les jardins du château et ses 

grandes eaux musicales, ou encore le Trianon et le Hameau 

de Marie-Antoinette. Itinéraire retour, arrivée dans la 

soirée. 

SAUMUR ET LE CADRE NOIR*  

•Jour 1 : Départ le matin. Arrivée Saumur pour  déjeuner. 

Après-midi, visite guidée de l’Ecole d’Equitation . Puis, 

promenade en bateau sur la Loire. Installation à l’hôtel, 

diner. Après diner, Spectacle de Gala du Cadre Noir, 

magnifique représentation. Retour à l’hôtel, logement.  

•Jour 2 : Petit déjeuner. Départ pour le Château de Brézé. 

Visite guidée. Déjeuner. Après-midi, arrêt dans une cave du 

vignoble saumurois pour dégustation. Puis, visite du Musée 

du Champignon. Itinéraire retour et arrivée dans la soirée. 
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LE LAC LÉMAN 

•Jour 1 : Départ le matin pour le Lac Léman. Déjeuner. 

Visite guidée du village médiéval d’Yvoire. Puis, passage 

par Thonon-les-Bains jusqu’à Evian-les-Bains. Visite guidée 

de la ville, pour découvrir son histoire du Moyen-âge à nos 

jours. Installation à l’hôtel, diner et logement. 

•Jour 2 : Petit déjeuner et départ pour la Suisse.  Arrêt à 

Montreux, connue pour son Festival de Jazz et temps libre 

dans la ville. Continuation vers Lausanne pour déjeuner. 

Puis, visite guidée de sa Cathédrale. Itinéraire retour avec 

arrêt dans une cave pour dégustation. Arrivée en fin de 

soirée. 

DISNEYLAND PARIS 

•Jour 1 : Départ le matin pour Marne-la-Vallée. Arrivée à 

Disneyland en milieu de matinée. Journée de découverte 

des 2 parcs, de leurs multiples attractions, spectacles et 

parades. Déjeuner et dîner dans les parcs ou Disney Village 

avec coupons-repas. En fin de journée,  installation à l’hôtel. 

Logement. 

•Jour 2 : Petit déjeuner à l’hôtel. Seconde journée de 

découverte des 2 parcs. Vous plongerez dans un univers 

magique et féérique, qui séduira petits et grands. Déjeuner 

avec coupon-repas. En fin d’après-midi, départ et retour 

dans notre région en soirée. 
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LYON ET LE BEAUJOLAIS 

•Jour 1 : Départ le matin pour le Beaujolais. Visite guidée de 

Clochemerle, village du roman de Gabriel Chevallier. Puis, 

dégustation de vins dans un caveau. Déjeuner. L’après-midi, 

visite guidée de Lyon et temps libre pour découverte 

personnelle. Installation à l’hôtel pour dîner et logement. 

•Jour 2 : Petit déjeuner. Le matin, visite guidée d’un atelier 

de soierie sur les pentes de la Croix-Rousse. Puis, déjeuner 

croisière sur le Rhône et la Saône. Enfin, après-midi libre au 

Parc de la Tête d’Or, avec son jardin botanique, son lac et 

son zoo. Itinéraire retour et arrivée dans la soirée. 

LE PUY DU FOU*  

•Jour 1 : Départ le matin en direction de Poitier. Journée 

complète  de découverte libre du Puy du Fou, avec ses 

spectacles grandioses. Déjeuner sous forme de coupon-

repas. Le soir, dîner animé dans l’un des restaurants du parc. 

Enfin, installation en tribune pour le spectacle de la 

Cinéscénie, avec ses 2000 acteurs sur une scène de 23 

hectares. Après le spectacle, installation à l’hôtel et 

logement. 

•Jour 2 : Petit déjeuner. Retour au parc pour une seconde 

journée de découverte du Grand Parc. Déjeuner sous forme 

de coupon-repas. Départ en fin d’après-midi et arrivée en fin 

de soirée. 
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AUTOUR DE LA VALLEE DU RHÔNE 

•Jour 1 : Départ le matin, en direction de la Vallée du 

Rhône. Visite guidée du Palais Idéal du Facteur Cheval. 

Déjeuner.  Après midi, continuation vers Romans sur Isère. 

Visite guidée du Musée International de la Chaussure En fin 

d’après midi, installation à l’hôtel, dîner et logement. 

•Jour 2 :  Petit déjeuner et départ pour Tain l’Hermitage. 

Visite de la cité du Chocolat avec dégustation de deux 

chocolats. Déjeuner dans une auberge paysanne.  Après 

déjeuner, itinéraire retour, arrivée en fin de journée.  

LA BOURGOGNE 

•Jour 1 :  Départ le matin. Arrivée à Sully pour la visite du 

Château, demeure du Maréchal Mac Mahon. Déjeuner. 

Continuation vers Beaune visite guidée des célèbres 

Hospices. Puis promenade  commentée dans le centre 

historique en petit train. En fin d’après-midi, installation à 

l’hôtel, dîner et logement.  

•Jour 2 :  Petit déjeuner et départ pour la Route des Vins, 

avec traversée des vignobles aux noms prestigieux : 

Meursault, Santenay, Pommard ... Arrêts pour visites de 

caves avec dégustations. Déjeuner en cours de visite.  

Départ en fin d’après-midi. Arrivée en soirée. 
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LA ROCHELLE ET ROCHEFORT 

•Jour 1 : Départ le matin pour La Rochelle. Visite guidée de la 

vieille ville et du port : les frasques d’Henri IV, le siège du cardinal 

de Richelieu. Déjeuner. Après-midi, visite libre de l’aquarium, l’un 

des plus grands aquariums européens. Installation à l’hôtel. Dîner 

et logement. 

•Jour 2 : Petit déjeuner à l’hôtel. Matinée libre pour découverte 

personnelle de La Rochelle. Déjeuner. L’après-midi, traversée 

maritime jusqu’à l’Île d’Aix et temps libre sur place. Retour à 

l’hôtel pour dîner et logement. 

•Jour 3 : Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour Rochefort. Visite 

guidée de la Corderie Royale et de l’Hermione (si présence à 

Rochefort aux dates choisies). Déjeuner. Puis, itinéraire retour avec 

arrêt dans un chai, pour dégustation de Cognac. Itinéraire retour. 

TOULOUSE ET SA RÉGION 

•Jour 1 : Départ le matin. Arrivée à Toulouse pour déjeuner. 

Visite du site Airbus, avec visite guidée de l’usine Lagardère, à la 

découverte des chaînes de montage de l’A380. Puis, installation à 

l’hôtel, dîner et logement.  

•Jour 2 : Petit déjeuner. Journée complète consacrée à la Cité de 

l’Espace. Ce centre européen vous ouvre les portes de l’aventure 

spatiale. Visite guidée, puis reste de la découverte libre. 

Déjeuner sur site. En fin d’après-midi, promenade commentée en 

bateau sur le Canal du Midi. Retour à l’hôtel pour dîner et 

logement. 

•Jour 3 : Petit déjeuner et départ pour une visite guidée à pied 

de Toulouse, pour découvrir le Capitole, la basilique St-Sernin et 

de nombreux hôtels particuliers. Déjeuner et itinéraire retour. 

Arrivée dans la soirée. 
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BESANÇON ET SA RÉGION 

•Jour 1 : Départ le matin pour la Franche-Comté. Déjeuner. 

L’après-midi, visite guidée des Salines Royales d’Arc-et-Senans, 

manufacture royale du XVIIIème siècle. Puis temps libre pour 

découverte des jardins. Continuation vers Besançon. Installation 

à l’hôtel, dîner et logement. 

•Jour 2 : Petit déjeuner. Le matin, visite guidée de Besançon. 

Déjeuner. L’après-midi, promenade en bateau jusqu’au Saut du 

Doubs. Puis, visite d’une fromagerie avec dégustation. Retour à 

l’hôtel pour diner et logement. 

•Jour 3 : Petit déjeuner. Le matin, promenade en bateau sur la 

boucle du Doubs, passage d’écluses et traversée du tunnel sous 

la citadelle de Besançon. Puis, direction Arbois pour déjeuner. 

L’après-midi, visite d’une cave avec dégustation. Itinéraire retour 

et arrivée en fin de soirée. 

BORDEAUX ET SA RÉGION 

•Jour 1 : Départ le matin, arrivée à Saint-Emilion dans la matinée. 

Visite guidée de la cité médiévale, puis visite commentée du 

vignoble en petit train. Déjeuner. L’après-midi, visite du Domaine 

du Château Rochebelle, avec explication du travail du vin. 

Dégustation. Continuation vers Bordeaux. Installation à l’hôtel, 

dîner et logement. 

•Jour 2 : Petit déjeuner. Départ pour la Dune du Pilat. Arrêt au 

pied d’une des plus grandes dunes d’Europe (possibilité d’accéder 

au sommet). Déjeuner. Après-midi, Arcachon. Promenade 

commentée en petit train de la ville d’hiver, puis temps libre 

dans la station. Diner et logement. 

•Jour 3 : Petit déjeuner. Le matin, promenade en bateau sur la 

Garonne. Déjeuner.* L’après-midi, visite guidée de Bordeaux. 

Itinéraire retour et arrivée en fin de soirée. *P
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STRASBOURG ET LE ROYAL PALACE 

•Jour 1 : Départ le matin. Arrivée à Mulhouse pour déjeuner. 

L’après-midi, visite du Musée du Chemin de Fer, le plus grand 

musée ferroviaire d’Europe. Installation à l’hôtel région 

Strasbourg, dîner et logement. 

•Jour 2 : Petit déjeuner et visite guidée de Strasbourg, riche ville 

d’art avec sa célèbre cathédrale. Puis, direction Kirrwiller pour un 

déjeuner spectacle au célèbre cabaret Royal Palace, suivi 

d’animations dansantes. En fin d’après-midi, retour à l’hôtel, dîner 

et logement.  

•Jour 3 : Petit déjeuner et départ pour une croisière promenade 

sur l’Ill, une autre manière de découvrir Strasbourg. Déjeuner. 

L’après-midi, arrêt dans une cave pour visite et dégustation. Puis 

itinéraire retour et arrivée dans la soirée. 

AU FIL DE LA LOIRE 

•Jour 1 : Départ le matin pour Nantes. Déjeuner. L’après-midi, 

visite guidée de la ville, résidence des Ducs de Bretagne. 

Installation à l’hôtel région Nantes. Dîner croisière sur l’Erdre, où 

vous découvrirez les richesses de cette rivière. Retour à l’hôtel, 

logement. 

•Jour 2 : Petit déjeuner et départ pour Guérande. Visite des 

marais salants et découverte du métier de paludier. Déjeuner. 

L’après-midi, visite guidée d’Escal’Atlantic à Saint-Nazaire, pour 

revivre l’histoire des paquebots. Retour à l’hôtel par le Pont de 

Saint-Nazaire avec arrêt à Saint-Brévin. Dîner et logement.  

•Jour 3 : Petit déjeuner. Départ pour Angers. Visite guidée de la 

ville. Déjeuner. L’après-midi, visite et dégustation chez un 

viticulteur. Itinéraire retour et arrivée dans la soirée. 
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LA CAMARGUE 

•Jour 1 : Départ le matin par la vallée du Rhône. Déjeuner région 

Avignon. L’après-midi, visite guidée de la Cité des Papes. Passage 

et arrêt au Pont du Gard, célèbre aqueduc romain. Installation à 

l’hôtel région Arles, dîner et logement.  

•Jour 2 : Petit déjeuner. Journée découverte de la Camargue. Le 

matin, temps libre aux Saintes-Maries-de-la-Mer, pour une 

découverte personnelle de la ville. Déjeuner dans une Manade. 

L’après-midi, visite d’Aigues Mortes en petit train. Retour à 

l’hôtel pour dîner et logement. 

•Jour 3 : Petit déjeuner et départ pour les Baux-de-Provence. 

Visite guidée de la cité, qui domine la Camargue, offrant un 

superbe panorama. Déjeuner. L’après-midi, visite d’une ferme 

oléicole, découverte de la fabrication d’huile d’olive avec 

dégustation. Retour dans la soirée. 

LE MONT ST MICHEL ET ST MALO 

•Jour 1 : Départ le matin. Arrivée aux environs du Mont Saint-

Michel. Déjeuner. L’après-midi, visite guidée du Mont et de 

l’Abbaye. Puis, temps libre. Continuation vers Saint-Malo. 

Installation à l’hôtel, dîner et logement. 

•Jour 2 : Petit déjeuner. Matinée, visite guidée de Saint-Malo, 

cité corsaire fortifiée. Déjeuner. L’après-midi, la Vallée de la 

Rance, passage par l’usine marémotrice ; Dinard, coquette station 

balnéaire ; Dinan, pittoresque cité au fond de l’estuaire. Visite 

guidée. Retour à Saint Malo pour dîner et logement.  

•Jour 3 : Petit déjeuner et dernière matinée libre pour profiter 

des charmes de la vieille ville de Saint-Malo, à l’intérieur de ses 

remparts, et de l’air océanique. Déjeuner, puis retour en fin de 

soirée. 
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LA NORMANDIE 

•Jour 1 : Départ le matin. Arrivée à Honfleur. Déjeuner. L’après-

midi, visite guidée de la ville. Puis Deauville.  Promenade 

commentée en petit train et temps libre. Installation à l’hôtel 

région Caen, diner et logement. 

•Jour 2 : Petit déjeuner et visite guidée du Mémorial de la Paix, 

rendant hommage à la ville martyre de la libération. Déjeuner. 

Après-midi guidé des plages du débarquement : pont artificiel 

d’Arromanches, cimetière américain de Colleville-sur-Mer. 

Retour à l’hôtel pour diner et logement. 

•Jour 3 : Petit déjeuner et départ pour le Pays d’Auge. Arrêt dans 

une ferme normande pour dégustation de cidre, calvados et 

pommeau. Déjeuner à Lisieux. L’après-midi, visite guidée de la 

ville de Sainte Thérèse, important lieu de pèlerinage. Itinéraire 

retour et arrivée en fin de soirée. 

L’ARDÈCHE 

•Jour 1 : Départ le matin. Découverte du plateau ardéchois et ses 

panoramas. Arrêt au Mont Gerbier de Jonc. Déjeuner. L’après-

midi, découverte de la belle Cascade du Ray Pic, classé depuis 

1931. Installation à l’hôtel, diner et logement.  

•Jour 2 : Petit déjeuner. Le matin, spectacle dans une ancienne 

ferme ardéchoise sur la vie de Jean Ferrat. Puis, dégustation de 

produits régionaux. Déjeuner. L’après-midi, visite guidée de la 

Caverne du Pont d’Arc, réplique parfaite de la Grotte Chauvet. 

Retour à l’hôtel, diner et logement. 

•Jour 3 : Petit déjeuner et départ pour Vallon Pont d’Arc par la 

route panoramique du canyon des gorges de l’Ardèche, 

surplombant la vallée. Déjeuner. L’après-midi, vous découvrirez le 

Palais Idéal du Facteur Cheval. Itinéraire retour. Arrivée dans la 

région en fin de soirée. 
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MARCHÉS DE NOËL ROUTE DES VINS ET 

COLMAR 

•Jour 1 : Départ le matin. Arrivée à Colmar pour déjeuner. Après-

midi libre à la découverte des 5 marchés de Noël traditionnels . 

En fin d’après-midi, installation à l’hôtel. 

•Jour 2 : Petit Déjeuner et visite guidée de Colmar. Puis en fin de 

matinée, départ pour Riquewihr. Déjeuner. L’après-midi, 

découverte de son marché de Noël. Puis, direction Ribeauvillé. 

En fin d’après-midi, retour à l’hôtel pour dîner et logement.  

•Jour 3 : Petit déjeuner et départ pour la cité médiévale de 

Kaysersberg, Découverte de son superbe marché de Noël. 

Déjeuner Choucroute. En début d’après-midi, visite d’une cave 

avec dégustation. Puis, itinéraire retour. Arrivée en fin de soirée.  

MARCHÉS DE NOËL À STRASBOURG ET 

OBERNAI 

•Jour 1 : Départ le matin. Déjeuner en cours de route. Après midi, 

arrêt au marché de Noël d’Obernai.  Installation à l’hôtel pour 

dîner et logement.  

•Jour 2 : Petit déjeuner et visite guidée de Strasbourg, la capitale 

Alsacienne. Déjeuner et temps libre pour flâner dans les marchés 

de Noël. Dîner et logement à l’hôtel.  

•Jour 3 : Petit déjeuner et retour au centre de Strasbourg pour 

une promenade en bateau commentée sur l’Ill. Déjeuner . Début 
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CARNAVAL NICE ET FÊTE DES CITRONS 

•Jour 1 : Départ le matin, par  la Vallée du Rhône. Déjeuner en cours de route. Puis, direction Nice. 

Arrivée pour dîner et logement à l’hôtel. 

•Jour 2 : Petit déjeuner et départ pour visite guidée panoramique de Nice. Déjeuner. L’après-midi, 

vous assisterez à la Bataille de Fleurs : une composante du Carnaval à ne pas manquer. Dîner. En 

soirée, vous assisterez au Grand Défilé aux Lumières. Retour à l’hôtel en fin de soirée. Logement. 

•Jour 3 : Petit déjeuner et départ pour Menton. Visite libre des jardins Bioves (sculptures 

d’agrumes). Déjeuner. L’après-midi, le Corso de la Fête des Citrons. Retour à l’hôtel, dîner et 

logement.  

•Jour 4 : Petit déjeuner et départ retour pour notre région. Arrêt déjeuner en cours de route. 

Arrivée en début de soirée.  

CARNAVAL DE VENISE 

•Jour 1 : Départ le matin. Traversée des Apes par le tunnel du Mont Blanc. Arrêt déjeuner en cours 
de route. Arrivée en fin d’après midi à Lido de Jesolo Installation à l’hôtel, dîner et logement 

•Jour 2 : Petit-déjeuner et transfert en bateau au centre de Venise : Visite du centre historique de 
Venise sous la conduite d'un guide : la place St Marc, la basilique St Marc, le palais des Doges … 
Déjeuner.   Après-midi excursion en bateau : Îles de la Lagune Murano/Burano. En fin d’après midi, 
transfert en bateau et retour à l'hôtel, dîner et logement. 

•Jour 3 : Petit-déjeuner et transfert en bateau au centre de Venise Journée libre dans la cité magique 
pour vivre l’ambiance carnavalesque avec ses somptueux costumes. Vous serez surpris par la beauté 
des masques, émerveillés par les tenues au coin de chaque rue… Déjeuner  libre. En fin d’après midi, 
retour à l’hôtel,  dîner et logement. 

•Jour 4 : Petit déjeuner et itinéraire retour, avec traversée des Alpes , arrêt déjeuner en cours de 
route. Arrivée en fin de soirée.  
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•Jour 1 : Départ le matin en direction du Sud ouest. Arrêt déjeuner 

en cours de route. Arrivée au cœur du Pays Basque en fin d’après 

midi, installation à l’hôtel. Dîner et logement.   

•Jour 2 : Petit déjeuner puis départ pour Bayonne : visite guidée de 

la ville, au patrimoine architectural et historique d’une richesse 

incroyable. Puis, temps libre et dégustation de salaisons locales et 

fromages. Déjeuner. L’après-midi, visite de Biarritz. Vue 

panoramique depuis le phare, promenade vers le Rocher de la 

Vierge, la Grande Plage, le Port des pêcheurs. Retour à l’hôtel pour 

dîner et logement. 

•Jour 3 : Petit déjeuner. Le matin, découverte de la côte basque en 

traversant les villages de Bidart, Guéthary, Socoa, jusqu’à la 

célèbre route de la corniche à Hendaye. Visite de Saint-Jean-de-Luz, 

port de pêche pittoresque. Temps libre dans les rues piétonnes. 

Continuation vers San Sebastian, ville royale et balnéaire de la Belle 

Epoque. Déjeuner dans une cidrerie. Promenade le long de la baie 

de la Concha et du Port des Pêcheurs. Visite de la Vieille Ville. 

Itinéraire retour avec arrêt à Fontarrabie. Traversée en bateau 

jusqu’à Hendaye. Retour à l’hôtel pour dîner et logement. 

•Jour 4 : Petit déjeuner. Route vers le Col de St Ignace. Passage par 

Ascain et son église traditionnelle. Puis, embarquez à bord d’un 

authentique train à crémaillère jusqu’à La Rhune, qui offre un 

panorama exceptionnel sur la côte atlantique ainsi que la chaîne des 

Pyrénées. Déjeuner. L’après-midi, route vers Ainhoa, petit village 

basque typique. Visite de l’église avec ses galeries en bois et son 

plafond à caisson en bois. Continuation vers Espelette. Un 

producteur vous expliquera toutes les étapes de production de ce 

fameux « piment d’Espelette ». Visite suivie d’une dégustation. 

Retour à l’hôtel pour dîner et logement. 

•Jour 5 : Petit déjeuner et itinéraire retour vers notre région avec 

arrêt déjeuner en cours de route. Arrivée en début de soirée.  
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•Jour 1 : Départ le matin. Arrêt déjeuner vers Zurich. Arrivée dans la 

région d’Innsbruck pour installation à l’hôtel. Verre de bienvenue.  

Dîner et logement.  

•Jour 2 : Petit déjeuner. La matin, visite guidée d’Innsbruck, la capi-

tale du Tyrol, puis visite du Palais Impérial. Déjeuner. Après midi, 

montée spectaculaire en funiculaire, puis téléphérique au Seegrube. 

Panorama sur la ville, la vallée et les montagnes. Retour à l’hôtel pour 

dîner et logement. 

•Jour 3 : Petit déjeuner et départ pour Schwatz, visite guidée de la 

cité médiévale. Puis Rattenberg, démonstration d’un souffleur de 

verre. Déjeuner. Après-midi visite guidée du Château Tratzberg, ancien 

pavillon de chasse de l’empereur Maximilien. Retour à l’hôtel pour  

dîner et logement.  

•Jour 4 : Petit déjeuner et visite guidée de l’abbaye de Stams, puis 

route vers Wattens, pour la visite du monde de cristal de Swarovski. 

Déjeuner. Après midi, promenade en bateau sur le lac Achensee. Puis 

retour à l’hôtel pour dîner. Puis soirée folklorique Tyrolienne. Retour à 

l’hôtel pour  logement. 

•Jour 5 : Petit déjeuner et départ pour la France. Arrêt à Schaffausen, 

aux chutes du Rhin. Déjeuner puis continuation. Arrivée en fin de  

soirée. 

 

Possibilité de voyage en 6 jours avec 1 journée en Bavière ou à  

Salzbourg (sur demande) 
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•Jour 1 : Départ tôt le matin en direction de Lyon. Arrêt petit déjeuner 

libre en cours de route. Continuation, traversée des Alpes par le Tunnel du 

Fréjus. Arrêt déjeuner en cours de route. Arrivée en fin de journée dans la 

région de La Spezia. Installation à l’hôtel, dîner et logement.  

•Jour 2 : Petit déjeuner et départ en direction du port de La Spezia. 

Accueil par votre accompagnateur pour l’excursion de la journée en 

bateau aux « Cinque Terre ». Une côte merveilleuse parsemée de petites 

îles, de tranquilles ports de pêche et de charmants villages. Déjeuner à 

Monterosso, le plus gros bourg. Puis continuation pour Portovenere, le « 

port de Venus », un des villages les plus romantiques de la côte ligure 

avec ses rues étroites bordées de maisons peintes et l’église de San Pietro 

bâtie en pierres noires et blanches sur un promontoire dominant la mer. 

Retour vers la Spezia, puis route vers l’hôtel. Dîner et logement.  

•Jour 3 : Petit déjeuner et départ pour la journée avec votre 

accompagnateur au Golfe di Tigullio. Visite de Santa Margherita Ligure, 

station balnéaire située au fond d’une baie et entourée d’une végétation 

luxuriante. Poursuite par une promenade en bateau de Santa Margherita à 

Portofino. Arrêt dans ce joli port de pêche, devenu l’une des stations 

balnéaires les plus huppées d’Italie. Continuation en bateau jusqu’à 

Rapallo, synthèse de toute la beauté, l’élégance et le raffinement de la 

côte ligurienne. Après le déjeuner, arrêt à Chiavari, entourée de collines 

boisées et avec ses vielles rues bordées d’arcades et ses maisons colorées. 

Puis, dernière étape à Sestri Levante, station balnéaire située sur la 

péninsule rocheuse d’Isola del Silenzio. Retour à l’hôtel pour dîner et 

logement.  

•Jour 4 : Petit déjeuner. Le matin, direction Lerici, important village situé 

au creux d’une petite baie : promenade libre et derniers achats dans les 

nombreuses boutiques. Continuation vers Carrare pour le déjeuner. 

L’après-midi, en compagnie d’un guide local, découverte de Carrare et ses 

fameuses carrières exploitées depuis plus de deux mille ans pour le 

marbre blanc qui a rendu la cité célèbre dans le monde entier. Arrêt dans 

une fabrique de « lard de Colonnata » pour la dégustation de cette 

spécialité. Retour à l’hôtel, dîner et logement.  

•Jour 5 : Petit déjeuner et itinéraire retour vers la France.  Arrêt déjeuner 

en cours de route. Continuation, passage du tunnel et arrivée en fin de 

journée.  

 4
 

jo
u

rs
 

e
t 

+
 



 

44 

•Jour 1 : Départ le matin en direction du Nord. Déjeuner en cours de 

route. Arrivée à Berck-sur-Mer en fin d’après-midi et installation en 

résidence de tourisme. Dîner et logement. 

•Jour 2 : Petit déjeuner et départ pour Le Touquet. Visite 

panoramique de la ville : magnifique station réputée pour sa forêt et 

ses somptueuses villas, sa grande plage, le casino, l’hôtel de ville. 

Passage par Etaples-sur-Mer. Berck-sur-Mer, avec sa plage de sable 

blanc. Déjeuner. L’après-midi, visite panoramique de Boulogne-sur-

Mer. Les abords du tunnel sous la manche entre Coquelles et 

Sangatte. Le Cap Blanc Nez. Puis retour par le littoral.  Retour à la 

résidence pour dîner et logement. 

•Jour 3 : Petit déjeuner. Départ pour un circuit guidé à travers les 

villes de Loos-en-Gohelle, Lens et Liévin, qui vous dévoilera les 

richesses historiques et archéologiques de ces cités ainsi que l’histoire 

des compagnies minières locales. Déjeuner. Puis, Arras, célèbre avant 

tout pour ses places de style baroque flamand, classées au patrimoine 

de l’UNESCO. Retour à la résidence pour dîner et logement. 

•Jour 4 : Petit déjeuner et départ pour une confiserie artisanale 

fabriquant des berlingots comme autrefois. Déjeuner. L’après-midi, 

traversée des stations balnéaires de la Baie de Somme, telles que 

Saint Firmin, Le Crotoy, Saint Valery, Cayeux-sur-Mer, Le Tréport. 

Retour à la résidence pour dîner et logement. 

•Jour 5 : Petit déjeuner. Le matin, balade en barque au cœur des 

Hortillonnages d’Amiens : mosaïques de jardins maraîchers étendus 

sur 300 hectares. Déjeuner. L’après-midi, Amiens. Tour de la ville en 

car : la vieille ville, la maison de Jules Verne, la cathédrale, classé au 

patrimoine mondial de l’UNESCO. Retour à la résidence pour dîner et 

logement. 

•Jour 6 : Petit déjeuner et départ pour notre région. Arrêt déjeuner 

en cours de route. Arrivée en fin de journée. 
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•Jour 1 : Départ le matin vers l’Italie par le Tunnel du Mont 

Blanc. Déjeuner en cours de route. Arrivée sur les bords du Lac 

de Garde pour dîner et logement. 

•Jour 2 : Petit déjeuner et matinée consacrée à la rive sud du 

Lac. Arrêt à  Sirmione. Puis continuation vers Vérone, la ville 

de Roméo et Juliette. Déjeuner. L’après-midi, visite guidée de la 

ville : les arènes, le célèbre balcon… Départ vers la région de 

Venise. Installation à l’hôtel au Lido di Jesolo. Dîner logement.  

•Jour 3 : Petit déjeuner et transfert à Punta Sabioni. Traversée 

en bateau vers le centre de Venise. Visite guidée de la ville : la 

Place St Marc, le Pont du Rialto, la Basilique… Déjeuner. Après-

midi libre pour découverte personnelle de la ville. En fin 

d’après- midi, traversée retour vers Lido di Jesolo. Dîner et 

logement. 

•Jour 4 : Petit déjeuner et journée d’excursion en bateau aux 

Iles de la lagune : Murano, l’île des verriers, Burano, l’île des 

pêcheurs et Torcello. Déjeuner en cours d’excursion. Retour à 

Lido di Jesolo en fin d’après midi. Dîner et logement.  

•Jour 5 : Petit déjeuner. Départ vers le Lac Majeur. Déjeuner. 

L’après-midi, excursion en bateau aux Iles Borromées. Arrêt 

dans l’île des Pêcheurs et Isola Bella avec visite guidée du 

Palais et des jardins. Installation à l’hôtel, diner et logement 

région Lac Majeur. 

•Jour 6 : Petit déjeuner et itinéraire retour. Déjeuner en cours 

de route. Passage des Alpes par le Tunnel du Mont Blanc. 

Arrivée dans la région en soirée. 
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•Jour 1 : Départ le matin, par l’autoroute, la région parisienne. 

Arrêt déjeuner en cours de route. Arrivée Bruxelles en fin de 

journée. Dîner et logement.   

•Jour 2 : Petit déjeuner et visite guidée de Bruxelles: le Palais 

Royal, la Grand Place, la Cathédrale…. Déjeuner, puis 

continuation vers la région de Rotterdam. Promenade en 

bateau pour découvrir l’un des plus grands ports au monde. 

Dîner et logement région Rotterdam ou La Haye. 

•Jour 3 : Petit déjeuner et départ pour Amsterdam. Visite 

guidée de la ville et de son quartier historique qui borde les 

canaux. Déjeuner. Promenade en bateau sur les canaux. Temps 

libre et retour à l’hôtel pour dîner et logement.  

•Jour 4 : Petit déjeuner et départ pour Aalsmeer, marché aux 

fleurs unique au monde ou Keukenhof (durant la période 

d’ouverture) : sur près de 30 hectares, la plus grande exposition 

florale. Déjeuner.  Après-midi, continuation vers le village musée 

de Zaanse Schans  : maisons d’époque, boutiques et moulins. 

Visite. Puis Marken, pittoresque village de pêcheurs . Retour à 

l’hôtel pour dîner et logement.  

•Jour 5 : Petit déjeuner et départ pour Bruges. Arrivée pour 

déjeuner. Après midi, visite guidée de la ville : le quai du rosaire, 

le béguinage… Possibilité de promenade en bateau sur les 

canaux (en option). Dîner et logement région Bruges. 

•Jour 6 : Petit déjeuner et matinée libre à Bruges. Déjeuner. 

Après midi, itinéraire retour et arrivée en fin de journée.  
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•Jour 1 :  Départ le matin en direction de la Bretagne. Arrivée 

au Village Vacances en fin de journée. Apéritif de bienvenue. 

Dîner et logement.  

•Jour 2 :   Petit déjeuner. Le matin, découverte du Cap Fréhel, 

petite promenade face à la mer et direction ensuite Saint Malo. 

Déjeuner au restaurant. Promenade sur les remparts. Sur le 

chemin du retour, arrêt à Dinan pour visite de la ville. Retour au 

village vacances pour dîner. Soirée animée. Logement.  

•Jour 3 :  Petit déjeuner. Le matin, visite de Pontivy. Déjeuner 

au village vacances. L’après-midi, découverte de la Vallée des 

Saints. Retour au village vacances pour dîner. Soirée animée. 

Logement.  

•Jour 4 : Petit déjeuner. Matinée : découverte de Pleyben puis 

Arrêt à Locronan,. Déjeuner au restaurant. L’après-midi, 

continuation vers la Pointe du Raz et balade vers ce « bout du 

monde ». Retour au village vacances pour dîner. Soirée animée. 

Logement.  

•Jour 5 : Petit déjeuner. Départ en direction de la presqu’île de 

Rhuys à la découverte du domaine de Suscinio. Déjeuner au 

restaurant. Puis, découverte en tour panoramique de la 

presqu’île. Un arrêt est prévu au port du Crouesty. Vous finirez 

cette journée par la visite d’une cidrerie locale avec 

dégustation. Retour au village vacances pour dîner. Soirée 

animée. Logement.  

•Jour 6 : Petit déjeuner et départ pour l’itinéraire retour. 

Arrivée dans notre région en début de soirée.  
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•Jour 1 : Départ le matin pour Andorre. Arrêt déjeuner en cours de route. 

Arrivée à Andorre en fin d’après-midi, accueil par le guide. Installation à 

l’hôtel, dîner et logement. 

•Jour 2 : Petit déjeuner et direction Ordino. Visite du musée de la 

miniature de Nikolaï Siadristyi. Montée jusqu’à Arcalis par la vallée du 

Valira du nord.  Montée au village d’Os de Civis par les gorges du Riu d’Os. 

Déjeuner en auberge de montagne. Visite du vieux village espagnol d'Os de 

Civis. Retour à l’hôtel en fin d’après midi. Dîner, soirée et logement. 

•Jour 3 : Petit déjeuner  et découverte de l'ancien village de Sant Julià de 

Lòria et visite du musée du tabac. Déjeuner. Après-midi, découverte du vieil 

Andorre : la Casa de la Vall où siégeait le Parlement des Vallées, la plaça 

del poble, l’église de Sant Esteve et le quartier du Puig. Temps libre. Retour 

à l’hôtel. Dîner. Soirée. Logement. 

•Jour 4 : Petit déjeuner et départ pour l’Espagne. Arrivée à Rosas en fin de 

matinée. Déjeuner. Après-midi, visite de Perelada : l'extérieur du château, la 

bibliothèque, l'église, le cloître et la cave. Dégustation d'une coupe de 

"cava". Installation à l’hôtel en fin d’après-midi. Dîner. Soirée. Logement. 

•Jour 5 : Petit déjeuner et visite de Gérone : les Ramblas, le quartier juif et 

la Cathédrale. Déjeuner. L’après-midi, visite d'Ampuriabrava : les canaux, le 

port de plaisance, le front de mer. Découverte de Rosas : l'extérieur de la 

citadelle, les ruelles de l'ancienne ville de pêcheurs, les plages. Temps libre. 

Retour à l’hôtel. Dîner. Soirée. Logement. 

•Jour 6 : Petit déjeuner. Visite de Cadaqués et de ses petites criques.  

Retour par Llança, Port de la Selva, le port naturel du Monastère de Sant 

Pere de Rhodes. Déjeuner. L’après-midi, visite de Figueras et du théâtre-

musée Dali. Découverte de la rambla et des extérieurs de la maison 

Galatea, dernière résidence du peintre. Retour à l’hôtel. Dîner. Logement. 

•Jour 7 : Petit déjeuner et itinéraire retour. Arrêt à La Jonquera pour 

derniers achats. Arrêt déjeuner Narbonne, ville riche en histoire, 

surplombée par la Cathédrale. Arrivée dans notre région en fin soirée. 
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•Jour 1 : Départ le matin. Déjeuner en cours de route. Arrivée à Toulon 

en fin d’après-midi. Diner puis embarquement sur le ferry pour la 

traversée jusqu’à Bastia. Nuit à bord. 

•Jour 2 : Petit déjeuner. Arrivée à Bastia. Prise en charge par un 

accompagnateur et visite de Bastia. Puis direction le Cap Corse et ses 

splendides paysages. Déjeuner. Continuation par le désert des 

Agriates. Installation à l’hôtel région Île-Rousse, diner et logement. 

•Jour 3 : Petit déjeuner et excursion dans la Balagne sur la route des 

artisans, découverte des vieux villages. Déjeuner dans une auberge 

typique. Après midi, route vers Calvi et visite de la ville dominée par la 

citadelle. Retour à l’hôtel, diner, soirée chants et guitares. Logement. 

•Jour 4 : Petit déjeuner  et départ vers Ponte Leccia et Corte,  

l’ancienne capitale. Visite de la  ville.  Déjeuner. Après midi, excursion 

dans la partie la plus sauvage de la Corse : la Scala di Santa Régina, la 

forêt de Valdo Niello, le Col de Vegio et les forges de la Spelunca.  Dîner 

et logement région Porto.  

•Jour 5 : Petit déjeuner puis départ  en direction des calanques de 

Piana, chaos de roches  sculptées par les vents marins.  Puis 

continuation vers Ajaccio. Déjeuner. Après midi, visite de la « ville 

impériale », où naquit Napoléon. Installation à l’hôtel région Propriano.  

•Jour 6 : Petit déjeuner. Départ pour Sartène, ville typique médiévale. 

Puis Bonifacio, bâtie au sommet de hautes falaises. Promenade en 

bateau. Déjeuner.  Après midi, visite de la ville en petit train.  Diner et 

logement Région Porto Vecchio. 

•Jour 7 : Petit déjeuner  et excursion au col de Bavella avec ses 

paysages uniques, Quenza Zivaco. Déjeuner dans une auberge typique. 

Après midi, le Col de Verde, le défilé de l’Inzeca, puis la côte jusqu’à 

Bastia. Embarquement sur le ferry à destination de Toulon. Diner et nuit 

à bord. 

•Jour 8 : Petit déjeuner. Arrivée à Toulon dans la matinée. Itinéraire retour avec arrêt déjeuner en cours de 

route. Arrivée dans votre région en fin de journée. 
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•Jour 1 : Départ en direction du nord de l’Allemagne. Arrêts petit déjeuner et déjeuner en cours de route. 

Arrivée région SUD DE BREME, dîner et logement. 

•Jour 2 : Petit-déjeuner départ vers KIEL.  Embarquement à bord du ferry en direction d'Oslo en fin de 

matinée. Déjeuner, dîner et logement à bord en cabine double intérieure avec sanitaire. 

Jour 3 : Petit déjeuner à bord. Débarquement à Oslo et accueil par votre guide-accompagnateur 

francophone. Déjeuner.  Visite guidée de la capitale Norvégienne. Visite du musée des bateaux 

Viking. Installation à l'hôtel dans la région, dîner et logement. 

•Jour 4 : Départ le matin pour Lillehammer. Visite du musée folklorique de plein air de Maihaugen. 

Continuation par la route des alpages de la  vallée du Gudbrand vers Dombås. Déjeuner. Continuation vers la 

jolie ville portuaire d’Ålesund. Installation à l'hôtel dans la région. Dîner et logement. 

•Jour 5 : Petit déjeuner. Route le long du fjord et courte traversée, puis  route des aigles pour arriver au village 

de Geiranger pour mini croisière sur le Geirangerfjord. Route vers Loen, Stryn. Déjeuner. Montée à Briksdal 

pour une balade pédestre à la découverte du glacier. Installation dans votre hôtel Thon Jolster dans la région 

de Skei. Dîner et logement. 
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•Jour 6 : Petit déjeuner. Route à travers la région des glaciers vers Kaupanger. Traversée en ferry de du 

Sognefjord vers Gudvangen. Déjeuner.  A Flåm, embarquement à bord du célèbre train pour un bel itinéraire 

dans les montages pour rejoindre Myrdal puis Voss. Route jusqu’à Bergen, la capitale des fjords et seconde 

ville de Norvège. Installation à l'hôtel dans la région d’Oslo. Dîner et logement.  

•Jour 7 :  Petit déjeuner. Visite guidée de la célèbre cité Hanséatique. Départ le long du Hardangerfjord, le « 

verger de la Norvège ». Traversée du fjord par le nouveau pont. Déjeuner . Montée de la vallée sauvage de 

Mabo jusqu’à la cascade de Voringfoss, l’une des plus hautes du pays. Le plateau du Hardangervidda, territoire 

« méridional » des rennes, surprend ensuite par ses paysages déjà arctiques, malgré la latitude. Installation à 

l'hôtel dans la région. Dîner et logement.  

•Jour 8 : Après le petit déjeuner, direction Oslo via la vallée d’Hallingdal. Arrivée à Oslo. Embarquement sur le 

ferry. Installation en cabine double intérieure avec sanitaire. Déjeuner et Diner à bord. Nuit à bord  

•Jour 9 : Petit déjeuner à bord et débarquement à KIEL en début de matinée. Route vers Hambourg Déjeuner. 

L'après-midi, poursuite vers le triangle de Ruhr et arrivée en fin d'après-midi dans la région de Dortmund. 

Installation à l'hôtel, dîner et nuit. 

•Jour 10 :  Petit-déjeuner et retour sur votre région avec arrêts déjeuner et dîner en cours de route. Arrivée en 

fin de soirée.  
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•Escapade à LONDRES  •Tour d’IRLANDE  

•La SLOVENIE  

•Tour d’ECOSSE  

•La CROATIE •La SARDAIGNE 

•Le PORTUGAL  •Les BALEARES  •L’ANDALOUSIE  

•Le ROUSSILLON  •La CÔTE VAROISE •ANNECY & sa Région 
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 A - Options et Réservations 

Après accord de notre part, une date d’option fixée conjointement avec nos prestataires vous sera 

communiquée. A cette date, nous ferons un point sur vos inscriptions et nous vous adresserons le contrat.  

 B - Pour les voyages à la journée - Paiement 

Versement d’un acompte de 50% à la signature du contrat (sauf journées spécifiques, exemple : 

spectacles...).  Le règlement du solde se fera 10 jours avant le départ.  

 C - Pour les voyages de plusieurs jours - Paiement 

Versement un acompte de 30% à la signature du contrat. Le solde devra être réglé au plus tard 1 mois avant le 

départ.  

 D - Conditions d’annulation pour les voyages d’une journée 

Le nombre définitif de participants devra nous être communiqué au plus tard 8 jours avant le départ.  

Ce nombre servira de base minimum de facturation, même en cas d’annulation jusqu’au jour du départ et ce 

quelque soit le motif.  De même, en cas de changement de base tarifaire, la facturation s’appuiera sur la 

tranche dans laquelle se situe le nombre de participants.   

Les conditions d’annulations  des voyages à la journée sont les suivantes et s’entendent par personne :  

 20€ à plus de 30 jours avant le départ 

 50% de 30 à 8 jours avant le départ 

 100% à moins de 8 jours avant le départ  

 E - Conditions d’annulation pour les voyages de plusieurs jours 

Le nombre, le nom et la répartition des chambres des participants devront nous être communiqués au plus 

tard, 1 mois avant le départ.  

Les conditions d’annulations  des voyages de plusieurs jours sont les suivantes et s’entendent par personne :  

 30€ à plus de 45 jours avant le départ 

 50% de 45 à 30 jours avant le départ 

 100% à moins de 30 jours avant le départ  

 F - Assurances 

Une assurance annulation peut vous être proposée sur demande. Son prix est calculé sur le prix du voyage et  

sera indiqué dans le devis. Cette assurance couvre jusqu’au jour du départ pour toute annulation causée par 

un fait grave et justifié (maladie, accident, décès…). Les conditions intégrales peuvent vous être fournies sur 

simple demande.  

THERMEVASION VOYAGES – 4  LE GRENOUILLAT – 03310 NERIS LES BAINS – Tel : 04 70 03 20 34  Fax : 04 70 03 28 48 
S.A.R.L. au capital de 100 000 € - Code NAF : 4939B - R.C.S. Montluçon B 394 425 342  

Immatriculation au registre des opérateurs de voyages et de séjours : IM003130003 – N° TVA intracommunautaire : FR04394425342 
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N’hésitez pas à nous contacter afin d’élaborer vos prochains voyages ! 

A bientôt, l’Equipe Thermevasion ! 
 

Xavier, Véronique et Tom 

Philippe, Véronique, Adeline 

Alain, Sébastien, Olivier, Sylvain, Roland… 

 

 

 

 

 

 
 

Thermévasion Voyages 
4 Le Grenouillat - 03310 Néris-les-Bains 

04.70.03.20.34 - thermevasion@wanadoo.fr 
Xavier : 06 75 71 71 72 

Véronique : 06 75 71 68 69 

Suivez nous sur:           FACEBOOK   

         www.thermevasionvoyages.com 


