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119€ / personne 
 

Inclus dans le tarif :  

- Le transport en autocar grand 
tourisme 

- La visite de la Cathédrale St 
Etienne de Bourges 

- Le déjeuner 3 plats, ¼ de vin et 
café 

- Visite commenté en petit train 
- La visite du Palais Jacques Coeur 

 

Non inclus dans le tarif : 

- Les boissons en dehors des repas 
- Les dépenses à caractère 

personnel 
 

Conditions de réservation et 
d’annulation : 

- Règlement intégral à la 
réservation 

NON REMBOURSABLE 

 

Points de départ : 

- Néris les Bains : dépôt 
Thermévasion, Place de l’Eglise 

- Montluçon : Carrefour St Jean, 
Place de la Poste, Place St Jean, 
Place des Marais 

- Autres points sur demande à partir 
de 5 personnes 

 

THERMEVASION SE RESERVE LE DROIT 
D’ANNULER CE VOYAGE SI UN NOMBRE 

SUFFISANT DE PARTICIPANTS N’EST PAS 
ATTEINT 

Programme soumis à variation en fonction des 
mesures gouvernementales en vigueur 

 

Journée Bourges 
Jeudi 09 Septembre 2021 

 Départ de votre région vers 07h45, en direction du Berry, par l’A71. 

Arrivée à Bourges dans la matinée.  

Vous débuterez cette journée par une visite guidée de la cathédrale St 

Etienne de Bourges, Chef d’oeuvre de l’art gothique inscrit au 

patrimoine mondial de l’UNESCO, classée au Patrimoine mondial de 

l’Unesco. La  Cathédrale Saint-Etienne est édifiante par sa prouesse 

architecturale ; ses arcades d’une hauteur formidable lui confèrent une 

légèreté, une transparence unique. Ses 5 portails ouvrant sur 5 nefs, ses 

nombreux décors sculptés, ses vitraux, ses chapelles révèlent une 

cathédrale exceptionnelle. 

Ensuite, Visite commentée du quartier ancien en petit train. En 52 avant 

J-C, Jules César fut saisi par la beauté de la ville ! Plus tard, Louis XII y fit 

une entrée remarquable, Charles VII y régna du temps où les Anglais 

occupaient une partie du royaume, Louis XI y naquit, et le duc de Berry 

fit de Bourges la capitale des arts et de la culture. Ville d’Art et 

d’Histoire, Ville du Printemps, la cité médiévale vous offre des balades 

ornées de riches maisons de marchands, des ruelles étroites et pavées, 

jusqu’aux hôtels Renaissance…  

Déjeuner en centre-ville.  

Vous visiterez le Palais Jacques Cœur, grand argentier du roi Charles VII 

en compagnie de votre guide. Cette demeure de style gothique 

flamboyant est un exemple exceptionnel d’architecture civile du XVe 

siècle dont la modernité préfigure la Renaissance. Temps libre dans 

Bourges avant de repartir.  

Retour en fin de journée, arrivée en début de soirée.  

 


