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VOYAGEZ AVEC NOUS !
EN MODE DE TRANSPORT CONVIVIAL
Lieu de rencontre et d’échange dans une ambiance sympathique, l’autocar est propice à faire connaissance.
Soucieux de votre bien-être, notre équipage vous accompagne à chaque étape de votre voyage, en
agrémentant l’itinéraire par leurs expériences et anecdotes. Profitez du paysage en toute sérénité sans
avoir à vous concentrer sur la route.

UN MODE DE TRANSPORT ACCESSIBLE ET CONFORTABLE
Au départ de votre région, nous avons sélectionné de nombreux points de ramassage au plus près de chez
vous. L’autocar vous emmène sur votre lieu de séjour et vous offre souplesse et tranquillité pour tous vos
déplacements. Tous nos autocars sont dotés des équipements de dernière génération et garantissent des
conditions de voyages optimales et sécurisantes.

UN MODE DE TRANSPORT ECOLOGIQUE
Nos autocars bénéficient de la norme Euro5 ou plus pour répondre aux exigences anti-pollution. Nos
conducteurs respectent rigoureusement la réglementation des temps de conduite et de repos, ils sont
également formés à l’Éco-conduite. De plus, depuis 2002, nous adhérons à la démarche « Garage propre »
avec la création de station de lavage à l’eau claire, sans additifs et récupération des eaux de pluie.

ATTENTION :
LE PLACEMENT
DANS LE CAR N’EST
PAS CONTRACTUEL.
EN EFFET, DES
MODIFICATIONS
DE TRANSPORTS
PEUVENT NOUS
AMENER À NE PAS
CONCERVER LA
PLACE CHOISIE À
L’INSCRIPTION.
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PROGRAMME DES SPECTACLES
SPECTACLE

DATE

HORAIRE

JAMES BLUNT
NADA SURF
GIMS « décennie Tour »
NOVA TWIN
LARA FABIAN « 50 world tour »
IRISH CELTIC « le chemin des légendes »
THE DIRE STRAITS EXPERIENCE
ROSE - KEROSENE
JEAN LOUIS AUBERT – OLO TOUR

Lundi 02
Lundi 02
Mardi 10
Jeudi 12
Mercredi 18
Mercredi 18
Vendredi 27
Mardi 31
Mardi 31

WALY DIA – Ensemble ou rien
CHRISTOPHE MAE – La vie d’artiste
SIMPLE MINDS
CHRISTOPHE MAE – La vie d’artiste
LES HYPNOTISEURS
IRISH CELTIC « le chemin des légendes »
LOUIS BERTIGNAC
HOLIDAY ON ICE « Supernova »
HOLIDAY ON ICE « Supernova »
HOLIDAY ON ICE « Supernova »
HOLIDAY ON ICE « Supernova »
JEANNE MAS

Samedi 4
Samedi 4
Mardi 07
Mercredi 08
Mercredi 08
Samedi 11
Mercredi 15
Samedi 25
Samedi 25
Dimanche 26
Dimanche 26
Mercredi 29

LENNI-KIM LK TOUR
PARTIE 80
GRUPO COMPAY SEGUNDO

Vendredi 15
Samedi 16
Mardi 26

LES FRERES TALOCHE
LES FRERES TALOCHE
LAURENT GERRA « Sans modération »
LAURENT GERRA « Sans modération »
PARTY 80

Vendredi 5
Dimanche 7
Jeudi 18
Vendredi 19
Jeudi 25

THE DIRE STRAITS EXPERIENCE

Jeudi 8

VILLE

SALLE

LYON
LYON
LYON
LYON
LYON
ST ETIENNE
ANNECY
LYON
ST ETIENNE

HALLE TONY GARNIER
TRANSBORDEUR
HALLE TONY GARNIER
TRANSBORDEUR
AMPHITHEATRE
ZENITH
ARCADIUM
TRANSBORDEUR
ZENITH

MARS 2020
20h00
20h00
20h30
20h00
20h00
20h00
20h00
20h00
20h00

AVRIL 2020
20h00
20h00
20h00
20h00
20h00
20h00
20h00
14h00
17h30
11h00
14h30
20h00

LYON
ST ETIENNE
LYON
LYON
LYON
LYON
LYON
LYON
LYON
LYON
LYON
LYON

BOURSE DU TRAVAIL
ZENITH
HALLE TONY GARNIER
HALLE TONY GARNIER
TRANSBORDEUR
AMPHITHEATRE
TRANSBORDEUR
HALLE TONY GARNIER
HALLE TONY GARNIER
HALLE TONY GARNIER
HALLE TONY GARNIER
BOURSE DU TRAVAIL

LYON
CHAMBERY
LYON

BOURSE DU TRAVAIL
LE PHARE
TRANSBORDEUR

ROMANS
ST ETIENNE
CALUIRE
CALUIRE
ST ETIENNE

THEATRE CORDELIERS
CENTRE DES CONGRES
LE RADIANT
LE RADIANT
LE PHARE

ST ETIENNE

ZENITH

LYON
LYON
LYON
LYON
LYON

BOURSE DU TRAVAIL
BOURSE DU TRAVAIL
HALLE TONY GARNIER
TRANSBORDEUR
BOURSE DU TRAVAIL

LYON

HALLE TONY GARNIER

MAI 2020
20h00
20h00
20h00

JUIN 2020
20h00
20h00
20h30
20h30
20h00

OCTOBRE 2020
20h00

NOVEMBRE 2020
ALBAN IVANOV
ALBAN IVANOV
THE WORLD OF HANS ZIMMER
STATUS QUO
YANNICK NOAH

Mardi 3
Mercredi 4
Vendredi 6
Lundi 9
Vendredi 20

HOSHI

Vendredi 18

20h00
20h00
20h00
20h00
20h00

DECEMBRE 2020
20h00

PROGRAMME & TARIF SUR DEMANDE – SOUS RÉSERVE DE PLACES DISPONIBLES
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À PARTIR DE

CABARET ÉLÉGANCE À RENAISON
LES MARDIS EN CHANSON

70 € TTC

DÉCOUVREZ LE PLUS BEAU CABARET DE RHÔNE-ALPES AUVERGNE À RENAISON

Assistez à 01h30 de spectacle & une animation dansante avec deux taxis boys !
• 09h30 – Départ de votre localité
• 11h30 – Accueil & installation au cabaret
Repas avec menu rêverie – Boissons & Spectacle
• 17h00 – Retour vers votre localité

50 ANS DE CHANSONS FRANÇAISES !
MENU RÊVERIE
Accueil pétillant rosé • Pisé de saumon aux légumes sous écailles de courgettes • Moelleux de poulet poudré aux cèpes • Risotto
crémeux, jeunes pousses d’épinards • Délice au chocolat & sa meringue • 1 bout. de vin rouge (0,75 cl pour 4 personnes) • Eau minérale •

CABARET ÉLÉGANCE À RENAISON 42
NOUVEAU SPECTACLE « ONIRIC »

À PARTIR DE

89 € TTC

DÉCOUVREZ LE PLUS BEAU CABARET DE RHÔNE-ALPES AUVERGNE À RENAISON
(À mi-chemin entre Lyon et Clermont Ferrand).
Dans un sublime écrin, venez découvrir un nouveau souffle de sensualité, de charme, de glamour et de numéros d’exception. Assistez à
02h30 de show grandiose digne des plus grandes scènes internationales. Un voyage féérique dans l’un des plus grands cabarets de
France. Laissez-vous troubler par le charme des âmes divines. Une nouvelle création éblouissante par ses costumes somptueux, ses
effets visuels, ses prouesses technologiques et ses numéros d’exception ! Un océan d’émotions, un cocktail exaltant de danses, de
plumes, de strass, de chansons, d’acrobaties spectaculaires et d’humour.

ENTREZ DANS L’HISTOIRE COMME DANS UN RÊVE !
PROGRAMME SOIRÉE, SAMEDI
• 17h30 – Départ de votre localité
• 19h30 – Accueil & installation au cabaret
• 01h00 – Retour vers votre localité

PROGRAMME JOURNÉE, JEUDI & DIMANCHE
• 09h30 – Départ de votre localité
• 11h30 – Accueil & installation au cabaret
• 17h00 – Retour vers votre localité

MENU RÊVERIE – à partir de 89 € TTC par personne
Accueil pétillant rosé • Pisé de saumon aux légumes sous écailles de courgettes • Moelleux de poulet poudré aux cèpes • Risotto crémeux,
jeunes pousses d’épinards • Délice au chocolat & sa meringue • 1 bout. de vin rouge (0,75 cl pour 4 personnes) • Eau minérale • Café / Thé

MENU VIP – à partir de 101 € TTC par personne
Accueil pétillant rosé avec sa mise en bouche • Foie gras maison en terrine et pana cota • Médaillon de veau façon Osso Bucco • Gratin
Dauphinois & Tian de légumes • Fromage de vache frais mariné • Trio de chocolat • Dôme framboisier sur coulis de fruits rouges •
1 bouteille de vin rouge (0,75 cl pour 4 personnes) • Eau minérale • Café / Thé

MENU AU CHOIX À CONFIRMER LORS DE LA RÉSERVATION – MENU UNIQUE POUR TOUT LE GROUPE
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NEW

À PARTIR DE

CABARET « AU BONGO »

83 € TTC

dinde à la moutarde à l'ancienne et Crique ardéchoise, tagliatelles
• 08h00 – Départ de votre localité
• 10h00 – Découverte d’une fabrique de ravioles à Romans- de duo de carottes • Brie affiné et sa petite verdure • Dôme mangue,
passion et yuzu • Eau minérale plate et gazeuse • ¼ de vin et café
sur-Isère
•
14h30 – Animation spectacle au cabaret
Venez assister à la fabrication de ravioles, spécialité de la ville de
Romans, petit carré de pâte fraîche fine à la farine de blé tendre farci
entre autres de comté et de persil. Vous découvrirez son histoire, son
origine et peut-être quelques secrets de recettes. Dégustation en fin
de visite.

• 11h30 – Accueil du groupe au cabaret « Le Bongo » à Saint
Marcel de Valence
• 12h00 – Déjeuner festif en musique animé par un orchestre
Proposition du menu : Blanc framboise & sa tapenade • Saumon en
terrine, jeunes pousses et sa vinaigrette framboise • Sot-l'y-laisse de

Notre revue « Douce Illusion », présentée par nos 7 talentueux
artistes pluridisciplinaires, vous attend pour des instants de rêve et
de plaisir ! Acrobaties, humour, magie, chant et grands ballets vous
immergent au cœur du bal masqué de Versailles, dans l'univers du
Paris Belle Époque et son French Cancan revisité, en Inde ou encore
dans la légende de Donna Summer. Ambiance garantie ! Venez
ensuite rejoindre la piste de danse pour passer un agréable moment
sur vos tubes favoris.

• 17h30 – Retour vers votre localité

BON À SAVOIR : PROGRAMME RÉALISABLE DE FÉVRIER À MI-NOVEMBRE, DU MARDI AU SAMEDI.
Sous réserve d’un minimum de réservations pour garantir la date auprès du cabaret.

VISITE THÉÂTRALISÉE DE LA BASTILLE DE GRENOBLE

À PARTIR DE

85 €TTC

Doucement transportés par les bulles du 1er téléphérique urbain de France, vous arrivez au fort de la Bastille. S'ouvre alors
sous vos yeux un des plus beaux paysages des Alpes et l'aventure commence : Barnabé, gouverneur du fort, vous entraîne
dans les replis défensifs du bâtiment, puis vous ferez connaissance de quelques-uns des soldats de montagne.
• 08h30 – Départ de votre localité
• 10h00 – Arrivée à Grenoble et ascension de la Bastille via
le téléphérique
• 10h30 – Visite théâtrale « Barnabé de la Bastille »

vin blanc de Savoie & gratin Dauphinois à l’ancienne et légume du
marché • Nougat glacé aux noix de Grenoble caramélisées, coulis de
fruits • ¼ de vin & café

Supplément fromages régionaux +5,00 € par personne

• 14h30 – Découverte du Musée des Troupes de Montagnes

Cette visite-spectacle est guidée par le capitaine Barnabé qui vous fera
découvrir, de la plus aimable des manières, les secrets militaires de ce
fort : orillon, glacis, bastion, galerie de revers, etc... Tout est prévu pour
dissuader les savoyards d'approcher de la capitale des Alpes.

Caché dans un des replis du fort de la Bastille, le Musée des Troupes de
Montagne vous offre 600 m² d'une muséographie innovante pour vous
immerger dans l'épopée des soldats de montagne. Et vous voilà plongé
dans ce milieu naturel rude en compagnie de ces hommes d'exception
qui deviendront les Chasseurs Alpins. Puis temps libre sur le site pour
admirer la vue panoramique sur le bassin grenoblois.

• 12h00 – Déjeuner sur le site de la Bastille avec vue
panoramique sur Grenoble

• 16h45 – Reprise téléphérique & retour vers votre localité

Apéritif • Salade du Vercors (Croûtons de St Marcellin et pommes,
lanière de magret fumé, salade et tomate) • Sauté de porcelet sauce au

PROGRAMME RÉALISABLE DE MI-FÉVRIER À MI-NOVEMBRE, SAUF LE LUNDI.
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SAMOËNS & SIXT FER À CHEVAL
• 07h30 – Départ de votre localité
• 10h30 – Visite de Samoëns en petit train touristique

À PARTIR DE

75 € TTC

• 14h15 – Temps libre près de la cascade du Rouget
Possibilité d'accéder à la cascade du Rouget, surnommée « la reine
des Alpes » et nommée en 2009 plus belle cascade française. Vous
pourrez contempler la plus prestigieuse des cascades sizères qui
jaillit sur plus de 80 m de haut.

Laissez-vous guider par le Septitrain pour une visite commentée à
la découverte de Samoëns dont le nom remonte à l'an 1167 et
signifie « les sept monts » qui entouraient le village. Circuit à
travers le bourg historique où architecture et histoire se conjuguent
avec la culture de ses célèbres maîtres maçons puis le train vous
emmène aux hameaux traditionnels de Vallon qui, alignés au pied
de la montagne de Criou, ont tout pour vous émerveiller.

• 15h00 – Découverte commentée de Sixt Fer à Cheval
Accompagné d'un guide du patrimoine des Pays de Savoie, venez
découvrir l'habitat traditionnel du village de Sixt-Fer-à-Cheval ainsi
que son abbaye, fondée par des moines de l'abbaye d'Abondance,
qui a rayonné sur la haute vallée du Giffre depuis le 12ème siècle ou
encore son église Sainte-Madeleine du 13ème siècle.

• 12h00 – Déjeuner à Sixt Fer à Cheval avec vue sur la
cascade du Rouget

• 17h00 – Retour vers votre localité

Proposition de menu : Kir de bienvenue • Feuilleté de saumon •
Filet mignon de porc • Beignets de pommes de terre et haricots
verts • Fromage • Tarte aux pommes • ¼ de vin & café.

PROGRAMME RÉALISABLE DE DÉBUT MAI À FIN SEPTEMBRE. Capacité du petit train 50 places.

45

DEUX VILLAGES TYPIQUES DE HAUTE SAVOIE
MORZINE & LES LINDARETS
• 08h00 – Départ de votre localité
• 11h00 – Arrivée sur Morzine & temps libre dans le village

À PARTIR DE

65 € TTC

Suggestion du menu « Rocher » : Apéritif • Terrine de campagne
et charcuterie de pays • Diot de Savoie au vin blanc • Gratin de crozet
aux chanterelles • Assortiment de fromages • Dessert du moment •
¼ de vin, thé ou café.

Morzine est une station de ski située dans les Alpes françaises, près
de la frontière suisse. Elle fait partie du domaine skiable des
Portes du Soleil, reliée par des remontées mécaniques et
téléphériques. Le domaine, partiellement recouvert de forêt,
propose aussi des sentiers d'été et des remontées pour les vélos. Le
col de la Joux Verte monte depuis Morzine jusqu'au domaine
d'Avoriaz, situé plus haut, près des montagnes des Hauts-Forts.
Dans le village, des restaurants et des bars gravitent autour de la
route de la Plagne.

• 15h30 – Visite libre du village « Les Lindarets »
Rebaptisé « le village des chèvres » grâce à un troupeau de beaux
spécimens caprins de race alpine qui y vivent en liberté tout l’été,
Les Lindarets sont un passage obligé pour qui veut découvrir la
vallée d’Aulps. Ce hameau d’alpage au-dessus de Montriond a
connu dans les années 30, jusqu’à 900 bovins qui y passaient les 3
mois d’été avec 200 chèvres et une bonne centaine de chevaux. À
l’époque, 30 chalets abritaient les familles de bergers tout l’été.
Transformés dans les années 50 en bars et restaurants, ces chalets
d’alpage donnent encore aujourd’hui une idée précise de ce qu’était
l’architecture alpestre avec des chalets de bois couverts de
tavaillons.

• 12h00 – Déjeuner au snack crêperie « Le Grand Rocher »
Établissement très sympathique à l’accueil conviviale et chaleureux
sur les hauteurs de Morzine. Vue imprenable sur le village
MORZINE et les montagnes d’AVORIAZ.
Suggestion du menu « Fondue » : Apéritif • Fondue Savoyarde aux
Trois fromages • Plateau de charcuterie de pays • Salade verte
Gâteau glacé • ¼ de vin, thé ou café.

• 17h30 – Retour vers votre localité

RÉALISABLE DE JUIN À OCTOBRE
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BACCHUS À LA DÉCOUVERTE DE VIGNOBLES

À PARTIR DE

78 € TTC

Véritable paradis grandeur nature, le Jardin des Trains Ardéchois est le fruit de 25 ans de passion, d’observation et de recherches
d’un amoureux de son pays d’enfance. Il reproduit les sites remarquables du département de l’Ardèche sur une surface de 2800 m²
en suivant tant sa topographie que sa géographie… avec un zeste d’humour ! Franchissant ponts, viaducs, tunnels et gares,
les trains suivent les rails afin de gravir « la Montagne » Ardéchoise... même sous la pluie ! Ils roulent sur un circuit de plus de 750
mètres sur une seule voie mais dans les deux sens et toujours à l’heure ! Les visiteurs se retrouvent tels des géants au milieu d'un
décor magique reconstitué avec pas moins de 350 tonnes de roches naturelles et plus de 900 bonsaïs, arbres et arbustes taillés pour
former les paysages. Une visite insolite pour découvrir toute l'Ardèche en un clin d'œil !

• 07h30 – Départ de votre localité
• 10h00 – Le Jardin des trains Ardéchois.
Accompagnés par des guides et des petits trains, prenez-vous pour GULLIVER ; Entre rêve d’enfants et faits historiques, parcourez ce
jardin tel des géants en immersion au cœur de l’Ardèche. Dégustation de boissons à la châtaigne en fin de visite (durée 1h30)

• 12h00 – Déjeuner à Soyons
Apéritif • Assiette Dromardéchoise (Caillette, saucisson, ravioles et St Marcellin sur lit de salade) • Pièce de bœuf et sa poêlée de légumes
de saison • Fondant au chocolat maison au cœur de marrons • Café • ¼ vin rouge • Fromage en suppl.

•15h00 – Cave de Tain Visite & Dégustation
Avec une approche simple et conviviale, Terres de Syrah, l’équipe oenotouristique de la Cave de Tain, vous guide au cœur des vignobles de
la Vallée du Rhône septentrionale et vous propose une pause plaisir au pied du mythique vignoble de l’Hermitage.
Accompagnés d’un guide conseiller, venez découvrir l’histoire de la cave de Tain, son vignoble, ses techniques de vinification, parcourez
ses chais, admirez la vinothèque et prenez le temps d’une dégustation commentée des vins qui font sa renommée.

• 17h00 – Retour vers votre localité

LA MONTAGNE ARDÉCHOISE

À PARTIR DE

89 € TTC

CIRCUIT PANORAMIQUE EN AUTOCAR
• 07h30 – Départ de votre localité
• 10h00 – Rencontre avec votre guide à Aubenas Découverte commentée du plateau Ardéchois en autocar

forestière avec sa bombine parfumée aux cèpes • Plateau de
fromages ou fromage blanc à la crème • Coupe Ardéchoise • ¼ de
vin & Café

Départ en direction du plateau ardéchois en passant par Meyras et
le château de Ventadour, Neyrac-les-bains et ses thermes, Thueyts
et son célèbre pont du Diable, puis le col de la Chavade.

• 14h30 – Suite du parcours de visite
Poursuite de la visite en passant à proximité de la Chartreuse de
Bonnefoy et Sainte-Eulalie et ses fermes aux toits de genêts et de
lauzes.

• 11h00 – Visite audio-guidée de l’Auberge Rouge de
Peyrebeille

• 15h00 – Temps libre au mont Gerbier de Jonc

Cette auberge est célèbre par les crimes qui y furent commis de
1807 à 1833. Laissez-vous transporter en plein 19ème siècle et
entrez dans cette demeure sinistre où l'on pénètre dans le vif du
sujet.

Culminant à 1551m d'altitude, il est le lieu de la source du plus long
fleuve de France, la Loire. Visite de la nouvelle Maison du site et ses
expositions. Possibilité d'achat de souvenirs ou charcuteries et
fromages de la Montagne Ardéchoise.

• 12h15 – Déjeuner au bord du lac d’Issarlès
Proposition du menu : Apéritif • Salade du lac (Salade verte,
lentilles du Puy, truite fumée, tomate) • Rôti de veau sauce

• 17h00 – Retour vers votre localité

BON À SAVOIR : PROGRAMME RÉALISABLE DE MI-AVRIL À FIN OCTOBRE, LES MERCREDIS, VENDREDIS & SAMEDIS
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NOUGAT & GROTTE D’ARDÈCHE

À PARTIR DE

86 € TTC

• 07h00 – Départ de votre localité
• 10h30 – Découverte d’une nougaterie à Vallon Pont d’Arc
Aux portes de la réserve naturelle des Gorges de l'Ardèche, entrez dans la nougaterie du Pont d'Arc où est fabriqué un nougat de terroir et
de tradition avec la passion et le savoir-faire d'artisan. Le nougat est exclusivement cuit avec du miel d'Ardèche et des amandes d'Ardèche
ou de Provence. Dégustation en fin de visite.

• 12h00 – Déjeuner à Vallon Pont d’Arc
Proposition de menu : Kir de bienvenue • Caillette chaude maison et sa salade au lard • Fricassée de cochon plein air à l'Ivrogne et aux
châtaignes • Coupe Ardéchoise (Glace vanille, crème de marron, chantilly) • Fromage • ¼ de vin de pays en pichet & café

• 15h00 – Visite commentée de la Grotte Chauvet 2
Accès aux espaces d'exposition qui permettent d'aller à la rencontre des aurignaciens et en savoir plus sur leur mode de vie mais également
de connaître les étapes clés de la construction de la grotte, considérée aujourd'hui comme la plus grande restitution de grotte ornée jamais
réalisée au monde. Puis au milieu des stalagmites, stalactites et autres concrétions baroques, la grotte Chauvet 2 déploie son trésor de
gravures, de peintures et d'estompes, sur plus de 3000 m². Venez découvrir avec émotion des lions des cavernes, des rhinocéros laineux,
des chevaux ou des mammouths, sublimement tracés par nos ancêtres.

• 17h30 – Retour vers votre localité

HISTOIRE D’ARDÈCHE
AU CŒUR DES MÉTIERS D’AUTREFOIS

À PARTIR DE

66 € TTC

Véritable paradis grandeur nature, le Jardin des Trains Ardéchois est le fruit de 25 ans de passion, d’observation et de
recherches d’un amoureux de son pays d’enfance. Il reproduit les sites remarquables du département de l’Ardèche sur une
surface de 2800 m² en suivant tant sa topographie que sa géographie… avec un zeste d’humour ! Franchissant ponts,
viaducs, tunnels et gares, les trains suivent les rails afin de gravir « la Montagne » Ardéchoise... même sous la pluie ! Ils
roulent sur un circuit de plus de 750 mètres sur une seule voie mais dans les deux sens et toujours à l’heure ! Les visiteurs se
retrouvent tels des géants au milieu d'un décor magique reconstitué avec pas moins de 350 tonnes de roches naturelles et
plus de 900 bonsaïs, arbres et arbustes taillés pour former les paysages. Une visite insolite pour découvrir toute l'Ardèche en
un clin d'œil !
• 07h30 – Départ de votre localité
• 10h00 – Le Jardin des trains Ardéchois.
Accompagnés par des guides et des petits trains, prenez-vous pour GULLIVER ; Entre rêve d’enfants et faits historiques, parcourez ce
jardin tel des géants en immersion au cœur de l’Ardèche. Dégustation de boissons à la châtaigne en fin de visite (durée 1h30)

• 12h00 – Déjeuner à Tournon
Apéritif • Flan de picodon, coulis chèvre, châtaigne et lardons poêlées • Suprême de pintade • Crème d’oignons de Tournon accompagné de
2 légumes du potager • Moelleux au chocolat Valrhona • Café • ¼ vin rouge • Fromage en suppl.

•15h00 – Le Musée de l’Alambic (St Désirât)
Scène après scène, découvrez et partagez la vie des bouilleurs de cru et distillateurs ambulants. Sur 1400 m2 d’exposition, de magnifiques
alambics en cuivre provenant des quatre coins de France. Dégustation en fin de visite.

• 17h00 – Retour vers votre localité
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AU FIL DE L’EAU D’UNE RIVE À L’AUTRE DU RHÔNE

À PARTIR DE

77 € TTC

Véritable paradis grandeur nature, le Jardin des Trains Ardéchois est le fruit de 25 ans de passion, d’observation et de
recherches d’un amoureux de son pays d’enfance. Il reproduit les sites remarquables du département de l’Ardèche sur une
surface de 2800 m² en suivant tant sa topographie que sa géographie… avec un zeste d’humour ! Franchissant ponts,
viaducs, tunnels et gares, les trains suivent les rails afin de gravir « la Montagne » Ardéchoise... même sous la pluie ! Ils
roulent sur un circuit de plus de 750 mètres sur une seule voie mais dans les deux sens et toujours à l’heure ! Les visiteurs se
retrouvent tels des géants au milieu d'un décor magique reconstitué avec pas moins de 350 tonnes de roches naturelles et
plus de 900 bonsaïs, arbres et arbustes taillés pour former les paysages. Une visite insolite pour découvrir toute l'Ardèche en
un clin d'œil !
• 07h30 – Départ de votre localité
• 10h00 – Le jardin des trains Ardéchois
Accompagnés par des guides et des petits trains, prenez-vous pour GULLIVER ; Entre rêve d’enfants et faits historiques, parcourez ce
jardin tel des géants en immersion au cœur de l’Ardèche.
Dégustation de boissons à la châtaigne en fin de visite (durée 1h30).

• 12h00 – Déjeuner à Soyons
Apéritif • Assiette Dromardéchoise (Caillette, saucisson, ravioles et St Marcellin sur lit de salade) • Pièce de bœuf et sa poêlée de légumes
de saison • Fondant au chocolat maison au cœur de marrons • Café • ¼ vin rouge • Fromage en suppl.

• 15h00 – L’aquarium des Tropiques d’Allex
Voyagez autour du monde en découvrant la vie aquatique des pays tropicaux d’eau douce.
Cédric et Nathalie vous feront découvrir mille et une petites anecdotes sur le comportement de ces espèces de poissons aux multiples
couleurs réparties dans 27 aquariums.

• 17h00 – Retour vers votre localité

AU FIL DE L’EAU SUR LE BARRAGE DE GRANGENT

À PARTIR DE

66 € TTC

• 08h00 – Départ de votre localité
• 10h00 – Embarquement à l’embarcadère au port de saint
Victor sur Loire. En cas de retard, le bateau ne pourra pas
vous attendre et décaler l’heure de départ du déjeunercroisière.
• 10h15 – Croisière découverte sur le bateau « Le Grangent »

• 12h30 – Déjeuner au restaurant

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. Laissez-vous
envahir par la beauté des paysages riches d’un patrimoine bâti,
d’une faune et d’une flore incomparables et apprenez l’histoire du
premier barrage sur la Loire.

Poussez le majestueux portail de cette ancienne forteresse
devenue demeure bourgeoise. Laissez-vous charmer par la Galerie
des portraits et ses curieux tableaux parlants. Suivez les
chuchotements du fantôme qui veille des outils anciens.
Découvrez l’univers paysan du siècle dernier et écoutez l’esprit de
la matrone gardienne des recettes locales. Le plus du château : son
immense parc considéré comme l’un des plus beaux jardins
botaniques et animaliers de la Loire et l’originalité des aquariums
installés dans les salles basses.
Boutique sur place.

Proposition de menu : Apéritif • Entrée • Plat • Dessert • 1/vin &
café

•14H30 - Départ pour le château d’Andrézieux Bouthéon
• 15h15 - Dépose des clients à 180m du château, puis
rejoindre le château à pieds puis visite guidée du Château
d’Andrézieux-Bouthéon

• 11h15 – Retour au port et débarquement, petit temps libre
sur le port avant de reprendre le bus pour rejoindre le
restaurant.

• 17h30 – Retour vers votre localité
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CAFÉ CHAPUIS & SAVOIR-FAIRE STÉPHANOIS

À PARTIR DE

60 € TTC

• 08h00 – Départ de votre localité
• 09h45 – Accueil au Café Chapuis
Avec 1 café ou thé et 2 mini viennoiseries de bienvenue. Servis à la bonne franquette

• 10h00 – Visite guidée des ateliers Chapuis
Torréfacteur Stéphanois traditionnel depuis 1945, il vous invite à découvrir Le Village Café, concept innovant qui regroupe un musée, une
boutique, un bar à café et un atelier de torréfaction. Avec le maître torréfacteur, découvrez les secrets d’un café à la saveur unique. Le
groupe divisé tourne sur les différents ateliers en alternance avec le musée (torréfaction, calibrage du café et les moutures, voyages visuels
culturels, olfactifs) Boutique sur place.

• 12h30 – Déjeuner
Proposition de menu : Kir ou jus de fruits • Brioche farcie d’un saucisson de saumon, sauce aux herbes • Jambon cuit à l’os, sauce madère
• Assiette de fromages régionaux ou Fromage blanc à la crème • Tarte aux pommes tièdes, glace vanille • ¼ de vin et café ou infusion par
pers.

• 15h00 – Visite guidée du Musée des transports urbains de St Etienne
Intimement lié au développement de Saint-Etienne, le tramway a toujours fait partie du paysage urbain. C’est plus de 100 ans d’histoire et
de savoir-faire qui sont retracées dans ce musée dédié aux transports stéphanois, c’est plus d’un siècle passé à inventer chaque jour les
transports de demain. Boutique sur place.

• 16h30 – Retour vers votre localité

CROISIÈRE & DÉJEUNER DANS LE ROYAN 2020

À PARTIR DE

82 € TTC

DÉJEUNER SUR LE BATEAU A ROUE DU ROYANS
DÉCOUVERTE DES GROTTES DE THAIS ET JARDINS DES FONTAINES PETRIFRIANTES
sérénité ponctué par les commentaires de l’équipage qui vous fait
partager ses histoires et anecdotes.
Menu Royans-Vercors : Apéritif du capitaine • Pâté croute de
canard à la forestière • Jambon braisé à l’os sauce moutarde •
Ratatouille & flan de courgette • Fromage sec et son pain aux noix
• Tarte aux noix • ¼ de vin & café

• 08h00 – Départ de votre localité
• 10h00 – Découverte commentée des grottes de Thaïs à
Saint Nazaire en Royans
Accompagné d’un guide, 1 heure de visite guidée en alternance en
fonction de l’importance du groupe, vous explorez un labyrinthe au
relief marqué de découpes et concrétions rouges et noires. Dans ce
paysage souterrain, vous découvrez qui étaient les hommes
préhistoriques établis ici à la fin du dernier âge glaciaire. En milieu
de parcours, depuis le franchissement du premier siphon en 1957,
c’est plus de 50 ans d’aventures qui vous attendent.

• 15h00 – Découverte des jardins des fontaines pétrifiantes
1 heure 15 de visite* (*30 min. de visite guidée et 45 min. de visite
libre). C’est autour du phénomène de formation du tuf, qu’en 1994,
a été conçu un merveilleux jardin botanique. Un espace pensé et
dessiné pour mettre en valeur les fleurs, arbres et arbustes du
monde entier. Dans ce jardin l’eau et la flore sont mises en scène
sous forme de chemins insolites, d’objets détournés et de jeux
d’eaux originaux par nos jardinières. Celles-ci vous guident dans la
découverte de cet univers végétal inattendu et répondront
volontiers à vos questions.

• 12h00 – Déjeuner croisière sur l’Isère sur le bateau à roue
La croisière-déjeuner sur le Bateau à roue est proposée à partir de
30 personnes minimum jusqu’à 55 personnes maximum Une des
plus belles croisières en Rhône-Alpes qui tout au long de l’Isère vous
permet de découvrir la faune, la flore et les monuments
patrimoniaux qui la bordent. Un moment de convivialité et de

• 17h00 – Retour vers votre localité

Minimum de facturation : 30 personnes
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NEW

CHAMBÉRY, CITÉ DES DUCS DE SAVOIE
• 08h30 – Départ de votre localité
• 10h00 – Visite du Moulin à Papier de la Tourne aux Marchés
Venez découvrir le moulin à papier de la Tourne, niché dans le
vignoble des Abymes, au pied du Mont Granier, tel qu'il existait dans
le Duché de Savoie à partir du 14ème siècle, dernier encore en activité
dans notre région, les secrets de sa fabrication traditionnelle, son
origine, un savoir-faire artisanal insolite ! Vous verrez se former le
véritable papier de « chiffons » fait à la forme, feuille à feuille à la
main ainsi que le fonctionnement d'un moulin à eau traditionnel.

• 11h30 – Temps libre dans le centre de Chambéry
Promenade dans Chambéry où vous pourrez voir des hôtels de
particuliers d’inspiration piémontaise, la fameuse fontaine des
Éléphants, le Carré Curial ou encore la Cathédrale St-François de
Sales.

À PARTIR DE

67 €TTC

• 12h15 – Déjeuner dans Chambéry
Proposition du menu : Terrine de campagne et ses variantes •
Blanquette de veau façon paysanne & Gratin Dauphinois et
légumes • Fromage • Craquant chocolat sur crème anglaise • ¼ de
vin en pichet & Café.

• 15h00 – Visite guidée du château des Ducs de Savoie
Laissez-vous conter la longue histoire du château des Ducs de
Savoie, des tours médiévales aux façades néoclassiques de la
préfecture, en passant par les embellissements de la période
baroque, chacun de ses bâtiments porte la trace des hommes et des
femmes de pouvoir qui les ont fait bâtir. Ces murs ont été témoins
de mille événements : fêtes royales, occupations militaires, traités
diplomatiques, arrivée du Saint Suaire.

• 17h15 – Retour vers votre localité

BON À SAVOIR : PROGRAMME RÉALISABLE DE MARS À NOVEMBRE, SAUF LE DIMANCHE.

30

DES ÉTOILES PLEINS LES YEUX
• 08h30 – Départ de votre localité
• 10h15 – Accueil du groupe au Planétarium de St Etienne
• 10h30 – Projection du film en 3D

À PARTIR DE

81 € TTC

confit 12h, jardinière de légumes, sauce vin rouge • Assiette de
fromages régionaux ou fromage blanc • Brioche perdue aux fruits
de saison • Eau minérale / Gazeuse / Vin (1 bouteille pour 4 pers.) &
café / thé / infusion.

Vous optez pour une séance à la fois planante et cosmo technique
? Et bien c’est au Planétarium de Saint Etienne que ça se passe. Et
c’est dessous d’un écran en demi-sphère de 200m² que le voyage
dans l’univers commence. Etoile polaire, constellations, voie lactée,
planètes, phases de la Lune n’auront plus de secrets pour vous.
Vous serez bluffés par ce voyage interstellaire.
Et apprenez que certains spectacles sont même produits ici de A à
Z. L’équipe du site planche sur le scénario, la création des images
3D dont vous apprécierez la qualité et apporte son expérience
scientifique. On en est fier de notre Planétarium ! Quand on vous dit
qu’il fait bon avoir la tête dans les étoiles…
Boutique sur place

• 15h15 – Spectacle & Découverte du Musée Métamorphosis
Ça brille, ça explose, ça surprend, ça fait rêver. Bref ça fait vibrer.
Dans un univers déconnecté de la réalité Métamorphosis est le lieu
où la magie est merveilleuse. De la créativité à l’état pur au cœur de
Saint-Etienne. Le maître de cérémonie propose des spectacles à
couper le souffle et où l’illusion et la fantaisie sont reines. Mais pas
seulement. Jan Madd invite à pénétrer dans l’envers du décor. Ce
magicien passionné est aussi collectionneur. Costumes,
accessoires, marionnettes, instruments de musique excentriques,
lanternes magiques des débuts du cinéma, il y en a pour tous les
goûts. Jan Madd a vraiment plus d’un tour dans son sac. Alors vous
laisserez-vous mener à la baguette ?
Prolongez la magie du spectacle avec un petit goûter (1 pâtisserie
+ 1 verre de crémant ou 1 jus de fruits) – durée 30 minutes

• 12h30 – Déjeuner
Apéritif – Vin pétillant local (blanc ou rosé) + sélection de jus de
fruits locaux & assortiment de mini feuilletés ou gaspacho : choix
par le restaurateur selon la saison • Salade forézienne (salade verte,
râpée, filet mignon séché, fourme de Montbrison • Paleron de Bœuf

• 16h45 – Retour vers votre localité

PROGRAMME RÉALISABLE DU MARDI AU VENDREDI
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30

À PARTIR DE

CROISIÈRE & MAGIE

80 € TTC

• 08h00 – Départ de votre localité
• 10h00 – Rendez-vous impératif pour embarquement
• 10h15 – Départ pour une croisière commentée innovante et durable dans les Gorges de la Loire
Vous naviguerez sur le « Grangent » qui avec ses moteurs électriques, offre un mode de navigation doux, confortable et silencieux : vue sur
le village perché de Saint Victor sur Loire, Chambles, le Château d’Essalois, le pont de Pertuiset, le barrage et l’Ile des Grangent, les
Camaldules et l’extraordinaire diversité biologique du site.

• 11h30 – Petit temps libre au port avant votre départ pour le restaurant à 12h00
• 12h30 – Déjeuner
Suggestion du menu : Kir • Brioche farcie d’un saucisson, sauce aux herbes • Jambon cuit à l’os, sauce madère • Fromage blanc ou assiette
de fromage sec • Tarte aux pommes tiède, glace vanille • ¼ de vin & Café.

• 15h00 – Spectacle de magie par le célèbre Jean Madd
Après 22 années de succès à Paris sur son bateau amarré devant Notre Dame de Paris, « Métamorphosis » ouvre ses valises à Saint-Etienne
et crée un Musée Théâtre unique. Visitez ce musée puis assistez à un spectacle époustouflant plein d’humour et de fantaisie après avoir
découvert l’univers de Jean Madd qui expose l’histoire de son métier dans un musée très original.

• Dans l’après-midi, votre « collation magique » :
1 pâtisserie & 1 verre de Crémant / 1 jus de fruit
• 17h00 – Retour vers votre localité

ESCAPADE DANS LE BUGEY : SOIE & PLAISIR

À PARTIR DE

71 € TTC

Journée découverte dans le Bugey, où se dessinent les crêtes et les vallées du massif jurassien, et où serpente le cours d’eau
qui donne son nom au département : l’Ain. Cette région de moyenne montagne est réputée pour ses belles forêts, ses
coteaux viticoles et ses paysages enchanteurs.
• 08h00 – Départ de votre localité
• 10h00 – Visite commentée des anciennes soirées Bonnet
à Jujurieux (durée 01h30)

Kir • Salade rivière (joues de sandre rôties au Chardonnay, truite fumée)
• Potence royale flambée et garniture de légumes (spécialité de volaille,
bœuf et magr7et de canard servi avec ses sauces) • Dessert du chef • ¼
de vin & café.

Avec une ou deux personne(s) du site - Commentaires dans les anciens
ateliers (1h) et découverte libre des collections permanentes (30
minutes environ). Fondée en 1810 à Lyon, la Maison Bonnet délocalise
partiellement sa production à Jujurieux en 1835 et devient l’une des plus
importantes soieries lyonnaises. En 1867, l'entreprise emploie 1200
personnes à Jujurieux et 1400 à Lyon. L'entreprise spécialisée dans les
tissus pour l'habillement a su s'attacher d'illustres noms de la mode et
de la Haute Couture, qui ont fait appel à son savoir-faire jusqu'à sa
fermeture en 2001. Sur la route du restaurant, arrêt au mémorial du Val
d’Enfer, dédié aux Maquis de l’Ain et du Haut-Jura. Inauguré en 1951, on
lui adjoint un cimetière militaire en 1956, où reposent des maquisards
tombés dans les combats de la Libération.

• 15h00 – Domaine du clos de la Bierle
Thierry TROCCON vous reçoit sur son domaine du Clos de la Bierle. À
Poncin, visite commentée effectuée par le viticulteur. Découverte du
vin pétillant rosé Cerdon A.O.C., le seul en Europe obtenu grâce à la
méthode ancestrale. Le vignoble de Cerdon est établi sur les pentes
abruptes de hautes falaises calcaires, un relief typique du Jura
occidental. Dégustation.

• 16h45 – Arrêt à la Fromagerie de Poncin (30min)
Le Comté : un fromage au lait cru, à pâte pressée cuite. Son terroir est
le massif du Jura, une région de moyenne montagne qui s’étend sur les
départements du Doubs, du Jura et de l’Ain. Les vaches Montbéliarde et
Simmental françaises sont les seules autorisées pour la production du
lait à Comté. Dégustation et achat possibles sans visite.

• 12h30 – Déjeuner typique au restaurant vertigineux « Le
panoramique » à Cerdon

• 17h30 – Retour vers votre localité

VALABLE DU 1ER MARS AU 30 OCTOBRE, DU MARDI AU SAMEDI SAUF JOURS FÉRIÉS
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LES FORTS DE L’ESSEILLON

À PARTIR DE

73 € TTC

• 07h30 – Départ de votre localité
• 10h15 – Visite commentée des Forts de l’Esseillon

blanc à la crème • Biscuit de Savoie et son sorbet sur crème anglaise
• ¼ de vin & café

Depuis le Fort Marie-Christine, présentation par un guide du pays
d'Art et d'Histoire, de cet ensemble constitué de quatre forts
militaires (dont deux classés monuments historiques) étagés à
flanc de montagne et une redoute construite au début du 19ème
siècle pour se défendre des invasions françaises. Chacun d'entre
eux porte le prénom d'un membre de la Famille Royale de la Maison
de Savoie et constitue une œuvre architecturale majestueuse et un
site emblématique de la vallée de la Maurienne.

• 15h00 – Découverte du Muséobar de Modane – Musée de
la Frontière
Découvrez la naissance d'une ville frontière de montagne au son
des pianos mécaniques de 1880 à 1935. Au gré de 4 « cafés », on
s'imprègne de l'atmosphère colorée et vivante du début du 20ème
siècle avec les trains à vapeur, les immigrants italiens ou encore les
chasseurs alpins. Vous y découvrirez une exposition de pianos liés
à l'histoire de Modane-ville-frontière. Une visite à la rencontre d'un
passé émouvant, dans un décor aux couleurs chatoyantes et aux
riches ambiances sonores. En fin de visite, dégustation de
fromages locaux issus de la coopérative laitière de HauteMaurienne.

• 12h30 – Déjeuner au Fort Marie-Christine
Proposition de menu : Apéritif • Assiette de montagne (jambon,
saucisson, pancetta, coppa & saucisse d’âne) • Gibelotte de lapin
mariné au Gamay de Chautagne • Assiette de fromage ou fromage

• 17h00 – Retour vers votre localité

BON À SAVOIR : PROGRAMME RÉALISABLE DE MI-MAI À MI-OCTOBRE, DU MARDI AU SAMEDI

GENÈVE, MUSÉE DE LA CROIX ROUGE & ONU

À PARTIR DE

118 € TTC

siègent de nombreux organismes de gouvernance mondiale dans
les domaines de la promotion du respect des droits de l'homme, de
l'assistance humanitaire, du désarmement, de l’économie et du
développement, de la science et technologie. La visite se limite,
pour des raisons de sécurité, à l'intérieur du Palais des Nations où
vous découvrirez l'historique du Palais, du siège de la Société des
Nations à ses missions actuelles.

• 08h00 – Départ de votre localité
• 10h30 – Visite guidée du musée international de La Croix
Rouge & du Croissant Rouge à Genève
À travers 3 espaces, créés chacun par un architecte de renom et
d'horizon culturel différent, vous explorerez 3 grands défis actuels :
Défendre la dignité humaine, reconstruire le lien familial et limiter
les risques naturels. Au-delà des périodes troubles de l'Histoire ou
des zones de conflits actuels, ces problématiques concernent
chacune et chacun d'entre nous aujourd'hui et plus globalement
notre futur commun pour les décennies à venir. Une chronologie
interactive déroule 150 ans d'histoire humanitaire tandis que le
focus d'actualité présente les opérations de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge sur l'ensemble du globe.

• 16h15 – Découverte commentée de Genève en petit train
Électro-Solaire
Le petit train de Genève vous emmène, au départ du jardin anglais,
à la découverte de la rive gauche genevoise dans une ambiance
calme et détendue où vous pourrez contempler l'horloge fleurie
créée en 1955 et composée de 6500 plantes, le fameux jet d'eau
dont la hauteur peut atteindre 140m, la Maison royale, la
Cathédrale Saint Pierre et bien d'autres monuments. Soucieux de
l'environnement, le petit train a obtenu le label électro-solaire en
1998 et l'énergie dont il a besoin est produite par des panneaux
photovoltaïques.

• 12h30 – Déjeuner à Genève
Entrée • Plat chaud • Dessert • ¼ de vin & café

• 14h30 –Visite guidée du Palais des Nations
L'Office des Nations Unies à Genève est le centre des Nations Unies
le plus important après le siège de New York. Il est également le
centre de conférences internationales le plus actif au monde. Ici

• 18h45 – Retour vers votre localité

Carte d’identité / passeport en cours de validité. Programme modifiable selon vos souhaits (nous consulter)
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À PARTIR DE

GENÈVE & YVOIRE

89 € TTC

• 07h30 – Départ de votre localité
• 10h00 – Découverte commentée de Genève en petit train
Électro-Solaire

• 12h30 – Déjeuner au bord du Léman
Proposition du menu : Kir de bienvenue au vin de Savoie • Terrine
de campagne • Filet de poisson du lac, Pommes frites, salade verte
• Vacherin glacé sur coulis de framboise • ¼ de vin & café

Le petit train de Genève vous emmène, au départ du jardin
anglais, à la découverte de la rive gauche genevoise dans une
ambiance calme et détendue où vous pourrez contempler l'horloge
fleurie créée en 1955 et composée de 6500 plantes, le fameux jet
d'eau dont la hauteur peut atteindre 140m, la Maison royale, la
Cathédrale Saint Pierre et bien d'autres monuments. Soucieux de
l'environnement, le petit train a obtenu le label électro-solaire en
1998 et l'énergie dont il a besoin est produite par des panneaux
photovoltaïques.

• 15h00 –Visite guidée du village médiéval de Yvoire
Découverte commentée du bourg médiéval fortifié idéalement
situé au bord du Léman avec des vestiges essentiels des
fortifications du 14ème siècle. Modeste village de pêcheurs au
début du 20ème siècle, Yvoire est aujourd'hui classé parmi les plus
beaux villages de France grâce à son fleurissement. Puis temps libre
dans le village.

• 11h00 – Temps libre dans Genève

• 17h15 – Retour vers votre localité

Promenade dans Genève pour découvrir le parc des Eaux-Vives ou
bien contempler l’Horloge fleurie.

BON À SAVOIR : PROGRAMME RÉALISABLE DE MI-MARS À MI-OCTOBRE, SAUF LE DIMANCHE
Capacité d’accueil du petit train jusqu’à 55 places. Carte d’identité / passeport en cours de validité

GROUPAMA STADIUM & MUSÉE MINI WORLD

À PARTIR DE

78 € TTC

• 09h30 – Départ de votre localité
• 10h45 – Groupama Stadium

Possibilité de commande et de payer sur place les
consommations

Venez vivre un moment inoubliable au cœur du Groupama
Stadium. Un voyage exaltant et instructif spécialement conçu pour
les passionnés du monde entier, désireux d’emprunter les coulisses
du stade. Une immersion totale dans l’univers OL ; une expérience
unique. Découvrez le stade et toute sa configuration, le musée
reprenant l’historique du stade et ses plus grands joueurs …
Moments fantastiques et magiques.

• 14h30 – Découverte libre du Mini World – Un monde de
miniature animées
Richard Richarté créé l’entreprise en juin 2013 et commence les
recrutements nécessaires pour s’entourer d’une équipe dédiée,
aux compétences multiples. En décembre, il organise un casting
pour recruter dix concepteurs de monde qui se mettent au travail
dès janvier 2014. Il souhaite mettre en valeur le savoir-faire
français et travailler autant que possible avec des acteurs locaux.
Les mondes de Mini World Lyon commencent alors à prendre
forme dans des ateliers situés à Vaulx-en-Velin. Les structures en
bois et plâtre y sont réalisées sur place et sur mesure.
70 000 mini-habitants - 5 000 animaux - 20 000 arbres - 300
éléments animés - 4 000 véhicules - 150 trains - 3 km de rails 60 000 leds - 300 km de câbles – 120000 h de travail

• 12h00 – Déjeuner à la Brasserie des Lumières de Paul
Bocuse
Kir • Entrée • Plat chaud • Dessert du jour • Évian/Badoit & Café.
En option fromages : ½ Saint Marcellin de la Mère Richard ou
Fromage blanc en faisselle : +5 € pp
En option les vins : ¼ de vin – Viognier IGP Pays d’Oc en pot
Lyonnais et Côtes du Rhône AOC en pot Lyonnais (½ pot de
46cl/personne) : 20,00 € TTC pp

• 17h00 – Retour vers votre localité

BON À SAVOIR : Possibilité de modifier les visites de l’après-midi (nous consulter)
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DÉCOUVERTE DU HAUT DOUBS CLUSE,
MIJOUX & LA RÉPUBLIQUE DU SAUGEAIS

À PARTIR DE

96 € TTC

• 05h30 – Départ de votre localité
• 09h45 – Rendez-vous avec notre accompagnateur(rice) région de Pontarlier et départ pour la Cluse & Mijoux
• 10h00 –Visite du Château de Joux
Construit au XI siècle par les Sires de Joux, remanié au XVII siècles par Vauban et au XIXème siècle par le Maréchal Joffre : un fort convoité
de par sa position, une prison redoutée, la destinée de ce château est peu commune. Ce formidable nid d’aigle à bien survécu à son rôle
de gardien : plus de dix siècles d’existence, d’histoire et de légendes…A l’issu, continuation pour le lac de Malbuisson pour le déjeuner.

• 12h00 – Déjeuner
Proposition de menu : Menu « boite chaude » • Salade verte, Jambon cru, Pommes de terre • Mont d’Or ou « Sapin » chaud servi dans sa
boîte sortie du four • Pâtisserie gourmande maison • 1 bouteille de vin « réserve » pour 4 personnes & café.

• 14h00 – Départ pour Montbenoit, capitale de la République de Saugeais.
Visite guidée de l’abbaye de Montbenoit, superbe édifice des XIIème et XVème siècle. Le cloître est dans un état de conservation
impressionnant. Visite de l’habitat des moines et des stalles en bois sculptées dont le fameux crêpage de chignon. Pour bien finir la journée
visite d'un « Tuyé », ferme comtoise typique pour fumer les charcuteries du Haut Doubs (jambon de montagne, saucisse de Morteau...).
Dégustation.

• 17h30 – Retour vers votre localité

SAVOUREZ LA FOURME D’AMBERT

À PARTIR DE

69 € TTC

Plongez dans l’univers gourmand de la fourme d’Ambert. Découverte d’une authentique jasserie, dégustation
& visite de la Maison de la Fourme d’Ambert.
• 08h00 – Départ de votre localité
• 10h30 – Jasserie du coq noir haute Chaume du Forez

• 15h00 – Maison de la Fourme d’Ambert et des fromages
d’Auvergne (visite guidée & démonstration)

(Visite guidée) Avez-vous déjà visité une jasserie ? Cette ferme
d’estive où était produite la fourme d’Ambert. Vous découvrirez à
la jasserie du coq noir les fermes où les femmes s’occupaient l’été
des troupeaux et fabriquaient les fromages. La visite sera suivie
d’une dégustation de deux fourmes fermières, avant de savourer
un déjeuner forézien aux saveurs d’altitude.

L’après-midi, vous visiterez la Maison de la Fourme, située au cœur
de la ville d’Ambert. Vous apprendrez comment est fabriqué ce
célèbre fromage, découvrirez une collection d’ustensiles et de
matériel laitier et des éléments liés à la vie en estive. Intégrée à la
visite, vous participerez à une démonstration de la 1ère phase de
fabrication du fromage "du lait au moulage du caillé ». La cave
d’affinage présente les 5 fromages AOP d’Auvergne.
Surprenez vos papilles avec la fourme d’Ambert.

• 12h00 – Déjeuner à proximité de Chatillon-la-Palud (2h)
Proposition de menu : Kir du Forez • Entrée • Plat Chaud • Dessert
• ¼ de vin & café / infusion par personne.

• 17h30 – Retour vers votre localité

VALABLE DU 1ER WEEK-END DE MAI AU 1ER WEEK-END D’OCTOBRE
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À PARTIR DE

LES LACS DU JURA

75 € TTC

RÉGION DES LACS & PLATEAU JURASSIEN
• 07h00 – Départ de votre localité
• 10h00 – Circuit dans la région des lacs
Rendez-vous avec notre accompagnateur (trice) en milieu de matinée (10h00) à Lons le Saunier. Circuit dans la « région des lacs » et
découverte du lac de Chalain, le lac naturel (glaciaire) le plus grand du Jura dans un site encaissé et ses cités lacustres préhistoriques …
Puis, route par le lac de Chambly et du Val pour arriver aux célèbres Cascades du Hérisson (site 3***). Balade en forêt au pied de la plus
majestueuse : l’Éventail (65m). La vallée du Hérisson est un spectacle exceptionnel de 31 cascades.

• 12h00 – Déjeuner à proximité de Chatillon-la-Palud (2h)
Proposition de menu : Apéritif • Entrée • Plat • Dessert • ¼ de vin & café compris

• 14h30 –Circuit par le premier plateau Jurassien
Arrêt au belvédère de Crançot qui surplombe le fond de la Reculée de Baume les Messieurs. Continuation par le Cirque de Lad oye, Château
Chalon, village médiéval célèbre pour son Vin Jaune. Site unique, ce village classé parmi les plus beaux villages de France est posté en
sentinelle au bord de son éperon rocheux qui surplombe l'entrée de la Reculée de Baume. Découverte du site, des belvédères et de son
église au toit en laves du XIIème siècle. À l’issue, circuit par Voiteur, Baume les Messieurs. Visite libre avec votre accompagnateur (trice)
de l’illustre Abbaye fondée à l’Ixième siècle. Un de ses titres de gloire est d'avoir fourni, en 910, les douze religieux qui ont créé l’abbaye de
Cluny et l’Ordre du même nom.

• 17h00 – Retour vers votre localité

BÊTE DU GEVAUDAN & BISONS D’EUROPE 2020

À PARTIR DE

89 € TTC

Plongez-vous dans l’histoire de la Margeride et de l’impressionnante Bête du Gévaudan. Admirez l’insolite domaine du
Sauvage sur le chemin de St-Jacques-de-Compostelle, partez ensuite à la découverte de l’étonnante réserve du bison
d'Europe.

• 06h30 – Départ de votre localité
• 10h00 – Arrivée à Saugues
Vous entrez de plain-pied dans l’histoire de cette fameuse bête qui a réellement existé. Vous retrouverez l’ambiance d’une époque, la peur
des populations, les paysages, la Bête…peut-être.

• 12h00 – Déjeuner
Proposition de menu : Apéro Sauva’Jaune • Assiette Couderc • (Salade / Charcuterie) • Rôti de veau sauce noisette • Pommes de terre et
deuxième légume suivant la saison • Fromage sec ou faisselle • Moelleux châtaigne • ¼ de vin & café
• 15h00 –Visite en calèche au parc des bisons d’Europe à Sainte-Eulalie-en-Margeride où l’on tente de préserver l’espèce ancestrale
des bisons.

• 16h30 – Retour vers votre localité

VALABLE D’AVRIL À NOVEMBRE 2020
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<<

LA DOMBES, PAYS AUX MILLE ÉTANGS
PÉROUGES ET PARC DES OISEAUX 2020

À PARTIR DE

78 €

TTC

Découverte de la Dombes, l’un des quatre pays qui constituent l’Ain, un département entre plaine et montagne. Cette région
naturelle correspond aujourd’hui à une plaine mouillée de plus de mille étangs, lui conférant un écosystème bien spécifique.
Elle est jalonnée de petites cités de caractère, telles Trévoux, Châtillon-sur-Chalaronne et Pérouges.
• 07h30 – Départ de votre localité
• 09h00 – Visite guidée de la Cité Médiévale de Pérouges (1h30)
Avec une voire deux guide(s) conférencière(s) de l’Office de tourisme local (maxi 40 personnes par guide). Les vieilles maisons de pierre et les rues
pavées vous content l’histoire de cette ancienne cité d’artisans, de marchands et de gens de terre, située sur un promontoire du plateau de la
Dombes. Vous vous immiscerez dans l’histoire de Pérouges, joyau de l’époque médiévale.

• 12h00 – Déjeuner à proximité de Chatillon-la-Palud (2h)
Proposition de menu : Assiette de crudités • Cuisse de canard confie et gratin de pommes de terre • Faisselle à la crème • Dessert du moment • ¼
de vin & café • Supplément apéritif (Kir) +2,50 €

• 14h30 – Découverte libre du Parc aux Oiseaux de Villars les Dombes (3h)
L’un des premiers parcs ornithologiques européen et le plus important de France. Agencé autour d’un vaste étang, le site laisse admirer plus de
2500 oiseaux, en liberté ou en volières et représentant près de 400 espèces. Vous vous envolerez pour un merveilleux tour du monde à la découverte
d’une des plus belles collections d’oiseaux d’Europe. Accès à la tour panoramique de 27 mètres, offrant un panorama exceptionnel sur les sites du
parc et sa région.
• 15h30 – Selon conditions météorologiques, vous assisterez à l’époustouflant spectacle des oiseaux en vol (30 min). Survolez le monde en
découvrant les caractéristiques et les facultés sensorielles d’une vingtaine d’espèces emblématiques telles les grues royales ou l’ara militaire.

• 17h00 – Retour vers votre localité

50

LE CREUSOT

L’ART DE SOIGNER AU FIL DU TEMPS

À PARTIR DE

74 € TTC

CHEF-LIEU DU DÉPARTEMENT DE L’AIN ET VILLE MAJEURE DE L’ANCIEN DUCHÉ DE SAVOIE,
BOURG-EN-BRESSE VOUS DÉVOILE LES RICHESSES DE SON PATRIMOINE.
• 08h00 – Départ de votre localité
• 10h00 – Apothicaire de l’Hôtel Dieu : l’Art de Soigner

conférencière de l’Office de tourisme et audiophones individuels pour
une meilleure écoute dès 30 personnes. Ce joyau du gothique

Visite guidée avec une guide conférencière de l’Office de tourisme
(Deux guides au-delà de 30 personnes – visites en simultané –1h30)
Découvrez l’apothicairerie de l’hôtel -Dieu et entrez de plain-pied dans
l’art de soigner au fil des siècles. Sauge, violettes armoise, bourrache,
salsepareille mais aussi perles fines, émeraude, antimoine, yeux
d’écrevisses, graisse d’ours et autres préparations magistrales vous
seront évoquées. Pharmacie d’hier à d’aujourd’hui.

flamboyant vous présente l’un des très rares jubés subsistant en
France, le retable des Sept Joies de la Vierge, les vitraux historiés et les
magnifiques tombeaux de Marguerite d’Autriche, Philibert de Savoie et
Marguerite de Bourbon. Vue exceptionnelle depuis le jubé.

• 16h00 – Musée des Beaux-Arts
Visite libre du musée des Beaux-Arts, installé dans les anciens
bâtiments monastiques. Accès à l’appartement du prieur (collections
« Siècle des Lumières » avec montres et horloges de la manufacture
royale d’horlogerie de Bourg-en-Bresse, faïences de Meillonnas...), aux
galeries hautes des trois cloîtres, ainsi qu’aux appartements de
Marguerite d'Autriche : rencontre avec la fondatrice du monastère,
une princesse au destin exceptionnel !

• 12h00 – Déjeuner
Proposition de menu : Kir • Salade avec gésiers de volaille • Poulet
fermier à la crème et gratin de pommes de terre • Faisselle bressane à
la crème de Bresse AOP ou fromage affiné • Dessert maison au choix
sur place • ¼ de vin & café

• 14h30 – Monastère de Brou

• 17h00 – Retour vers votre localité

Découverte du monastère royal de Brou* à Bourg-en-Bresse. Visite
guidée de l’église St-Nicolas de Tolentin (1h30). Avec une guide
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À PARTIR DE

LE CREUSOT

83 € TTC

CAPITALE FRANÇAISE DE L'INDUSTRIE AUX XIXE ET XXE SIÈCLES AVEC LA FAMILLE SCHNEIDER.
Blanc à La Crème Ou Assiette du Berger • Crème Brûlée • Café, Pain
et Vin de Bourgogne à volonté
Arrivée en Gare des Combes. Service du café. Retour à la gare Le
Creusot CFC par le Train des Deux Vallées.

• 07h00 – Départ de votre localité
• 11h00 - Accueil et prise en charge du groupe à la Gare des
Chemins de fer du Creusot. Visite commentée de l'atelier de
restauration de la locomotive 241 P 17, fabriquée par les
établissements Schneider en 1949, c'est la plus imposante des
locomotives à vapeur françaises.

• 15h15 – Visite guidée « Côté-cour / Côté-jardin »
Le château de la Verrerie a été pendant plus de 120 ans la résidence
de la famille Schneider. Partez à la découverte de ce lieu
d’exception avec la visite du Petit Théâtre (ancien four de fusion
aménagé au début du 20e en un magnifique Théâtre de poche
s’inspirant du Petit Trianon de Versailles), et de pièces
habituellement fermées à la visite telles que la chapelle et la salle
à manger. Ce château a accueilli toutes les grandes familles du XIX
et XXème siècle.
Découverte des extérieurs : vue d’ensemble du Parc de la Verrerie
depuis les Terrasses (jardin à l’Anglaise, présentation des essences
d’arbres…), le Jardin à la Française. La Statue d’Eugène Schneider
1er et la Fontaine aux Enfants.

• 12h00 – Déjeuner à bord du Trans-Bourgogne Express
Venez découvrir un parcours pittoresque à bord du TransBourgogne Express tout en dégustant un succulent repas
typiquement bourguignon préparé par notre cuisinier. En
option TRAIN À VAPEUR : Plongez dans la grande époque de la
Vapeur, où charbon, escarbilles, fumée, et sifflet, faisaient le
charme des voyages en train avec en tête de la voiture restaurant
une belle allemande de 1917 : + 3,00€.
Proposition de menu : Kir Bourguignon accompagné de pâté en
croute et olives • Cassolette de Cuisses de Grenouilles à la Crème et
Échalotes • Coq au Vin Grand-Mère - Gratin Dauphinois • Fromage

• 17h00 – Retour vers votre localité

LE TOUVET - CHÂTEAU & FUNICULAIRE
• 07h30 – Départ de votre localité
• 09h45 – Rendez-vous à Montfort et ascension au plateau
du Touvet via le funiculaire

À PARTIR DE

76 € TTC

• 12h00 – Déjeuner sur le plateau
Proposition de menu : Salade savoyarde (salade, noix, bleu de
Sassenage et jambon) • Ballotine de poulet façon cordon bleu •
Petits légumes frais du moment • Brioche cœur coulant et fruits de
saison • ¼ de vin & café.

Promenade insolite le long des abruptes de Chartreuse qui vous
conduit en 20 min de la gare basse dans la vallée du Grésivaudan à
la gare haute au cœur du village de St Hilaire du Touvet afin de
pouvoir contempler un des plus beaux belvédères alpins. Le
funiculaire du Touvet est l'un des plus anciens chemins de fer
touristiques des Alpes françaises et le plus pentu avec un record de
83% au moment de son passage dans le tunnel.

• 15h00 –Visite guidée du château du Touvet & de ses
jardins
Découverte commentée des intérieurs du château embelli
d'élégants décors, de boiseries peintes, de parquets marquetés ou
encore de tentures murales de cuir doré qui reflètent l'art de vivre
de la noblesse dauphinoise. Puis visite semi-guidée des jardins du
18ème siècle dessinés dans un parc de 5 ha, avec manœuvre des
eaux des fontaines par le jardinier et présentation du
fonctionnement hydraulique de l'escalier d'eau alimenté par un
torrent de montagne depuis 250 ans.

• 10h30 – Temps libre sur le plateau du Touvet
Accès libre au laboratoire d'Icare, espace muséographique sur
l'histoire du funiculaire et son fonctionnement, la flore et la faune
de la Chartreuse ; promenade dans le village de Saint Hilaire où
vous pourrez assister au décollage de quelques parapentistes ; vue
panoramique sur le bas de la vallée.

• 17h00 – Retour à votre localité

BON À SAVOIR : PROGRAMME RÉALISABLE D’AVRIL À FIN OCTOBRE
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PAYSAGE ARDÉCHOIS DE A À Z

À PARTIR DE

80 € TTC

DÉCOUVERTE PANORAMIQUE DE L’ARDÈCHE
Véritable paradis grandeur nature, le Jardin des Trains Ardéchois est le fruit de 25 ans de passion, d’observation et de recherches
d’un amoureux de son pays d’enfance. Il reproduit les sites remarquables du département de l’Ardèche sur une surface de 2800 m²
en suivant tant sa topographie que sa géographie… avec un zeste d’humour ! Franchissant ponts, viaducs, tunnels et gares,
les trains suivent les rails afin de gravir "la Montagne" Ardéchoise... même sous la pluie ! Ils roulent sur un circuit de plus de 750
mètres sur une seule voie mais dans les deux sens et toujours à l’heure ! Les visiteurs se retrouvent tels des géants au milieu d'un
décor magique reconstitué avec pas moins de 350 tonnes de roches naturelles et plus de 900 bonsaïs, arbres et arbustes taillés
pour former les paysages. Une visite insolite pour découvrir toute l'Ardèche en un clin d'œil !

• 07h30 – Départ de votre localité
• 10h00 – Le Jardin des trains Ardéchois

Moelleux au chocolat Valrhona • Café • ¼ de vin rouge • Fromage
en suppl.

Accompagnés par des guides et des petits trains, prenez-vous pour
GULLIVER ; Entre rêve d’enfants et faits historiques, parcourez ce
jardin tel des géants en immersion au cœur de l’Ardèche.
Dégustation de boissons à la châtaigne en fin de visite (durée 1h30)

• 15h00 – Le train des Gorges
Embarquement immédiat à bord du train des Gorges ! Au sein de
voitures historiques ou panoramiques tractées par un authentique
train à vapeur, les passagers découvrent la partie la plus
inaccessible des gorges du Doux. Les ouvrages d’art surplombent
la rivière dans son environnement le plus méditerranéen : pitons
et rochers en équilibre livrent aux voyageurs une nature brute et
préservée. (Durée 1h15 A/R)

• 12h00 – Déjeuner
Proposition de menu : Apéritif • Flan de picodon, coulis chèvre,
châtaigne et lardons poêlées • Suprême de pintade • Crème
d’oignons de Tournon accompagnée de légumes du potager •

• 17h00 – Retour à votre localité

LES SEIGNEURS DE REVEL TOURDAN
• 08h15 – Départ de votre localité
• 09h30 –Visite guidée du Bourg de Revel et son musée
des traditions rurales

À PARTIR DE

82 € TTC

Venez admirer les fresques médiévales de l'église prieurale de Tourdan
dont les peintures du 15ème siècle figurent parmi les plus beaux
ensembles de peintures murales de la région et ont permis l'inscription
de l'ensemble prieural au titre des Monuments Historiques en 2011.

Perché sur sa colline, cet ancien village fortifié a su conserver sa
structure médiévale, ses ruelles étroites, ses maisons anciennes et
même quelques vestiges de ses remparts et de son château fort.
Laissez-vous guider à travers ce bourg plein de charme, pour découvrir
son histoire et ses richesses patrimoniales, au cours d'un balade
commentée qui fera également escale dans le musée des traditions
rurales.

• 16h00 – Visite du château de Barbarin
D'abord simple maison forte des seigneurs de Revel au 14ème siècle,
celle-ci fut progressivement transformée en véritable château
résidentiel par les Roussillon au 15ème siècle mais aussi et surtout par
le Marquis de Marcieu au 18ème siècle. Aujourd'hui propriété privée et
habitée, ses propriétaires vous ouvrent les portes de leur domaine pour
une visite privilégiée entre les terrasses et leur vue sur la plaine, les
différents salons intérieurs, l'immense cuisine... Une pause
gourmande est prévue pour clôturer votre visite.

• 12h15 – Déjeuner
Proposition de menu : Kir de bienvenue • Feuilleté d’escargots la
crème d’ail • Fricassée de canard forestier • Fromage blanc de la ferme
• Omelette norvégienne • ¼ de vin & café

• 17h30 – Retour vers votre localité

• 14h30 – Découverte des fresques médiévales de l’église
prieurale de Tourdan

RÉALISABLE TOUS LES JOURS SAUF LE LUNDI !
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MUSÉE DES VERTS & MUSÉE DE LA MINE !
• 08h00 – Départ de votre localité
• 10h00 – Accueil au musée de la Mine à St Etienne
• 10h15 – Visite guidée au musée de la Mine

À PARTIR DE

59 € TTC

basilic • Filet de poisson du jour, spaghettis de courgettes, vierge de
légumes croquants • Assiette de fromages régionaux ou fromage blanc
• Moelleux au chocolat Weiss • Eau minérale, gazeuse, vin (1 bouteille
pour 4 pers), café, thé, infusion

Si la seule chose que vous évoque la mine c’est votre crayon à papier, il
est temps d’aller faire un tour aux Puits Couriot à Saint Etienne.
Avant, c’est là que les mineurs descendaient sous terre pour extraire
l’or noir, le charbon. Maintenant, le site est classé Monument
Historique et on s’y amuse un peu plus qu’à l’époque.
Le musée raconte l’aventure de Saint-Etienne autour du charbon et
propose une petite descente souterraine. On s'y croirait car ça secoue,
dans tous les sens du terme. Crassier, chevalement, salle des pendus,
vous saurez tout de son fonctionnement.

• 15h00 – Visite audio-guidée des musées des Verts
Même si vous n’aimez pas le foot, vous avez tous entendu parler de
l’ASSE, le club mythique de Saint-Etienne. C’est quand même le plus
titré de l'histoire du championnat de France... Dix fois champion, Les
Verts ont fait fort, ils ont même eu leur propre musée avant tout le
monde. L’ASSE est à l’image de la ville de Saint-Etienne : créative,
surprenante et innovante. Une mascotte désignée par les élèves des
Beaux-Arts, un tube interplanétaire interprété par un ancien joueur, la
conception du futur maillot en lien avec la Cité du design, 2600 m² de
panneaux photovoltaïques sur le toit…
Boutique sur place, achats souvenirs : visitez la boutique officielle de
l’ASSE située à côté du stade.

Boutique sur place

• 12h30 – Déjeuner
Proposition de menu : Apéritif • Vin pétillant local (Blanc ou Rosé) &
sélection de jus de fruit locaux - Assortiment de mini feuilletés ou
gaspacho selon le choix du chef • Ravioles de Royan, crème d'ail et

• 17h00 – Retour vers votre localité

RÉALISABLE TOUS LES JOURS SAUF LE LUNDI !

SOIE & ROTIN – L’ART DE LA TECHNIQUE !

À PARTIR DE

72 € TTC

La maîtrise du procédé et la virtuosité des machines : une journée dans les règles de l’art ! Retrouvez les savoir-faire
d’autrefois et les méthodes, parfois oubliées, mais souvent uniques !
• 08h00 – Départ de votre localité
Faisselle bressane à la crème de Bresse AOC • Galette bressane • ¼ de
• 10h00 – Visite commentée des anciennes soieries Bonnet
vin / café
à Jujurieux (durée 01h30)
• 15h00 – Visite commentée de l’entreprise Rotin File à
Avec une ou deux personne(s) du site - Commentaires dans les anciens
Pont d’Ain (durée 01h30)
ateliers (1h) et découverte libre des collections permanentes (30
minutes environ). Fondée en 1810 à Lyon, la Maison Bonnet délocalise
partiellement sa production à Jujurieux en 1835 et devient l’une des plus
importantes soieries lyonnaises. En 1867, l'entreprise emploie 1200
personnes à Jujurieux et 1400 à Lyon. L'entreprise spécialisée dans les
tissus pour l'habillement a su s'attacher d'illustres noms de la mode et
de la Haute Couture, qui ont fait appel à son savoir-faire jusqu'à sa
fermeture en 2001.

Avec une ou deux personne(s) de l’entreprise.
Créée en 1937, l’entreprise est spécialiste du rotin sous toutes ses
formes : cannage, rempaillage, outils, raphia, paille des marais,
paille de seigle… Partez à la découverte de ce matériau aux
propriétés uniques permettant un usage très varié, du mobilier à la
décoration, voire à des utilisations plus surprenantes ! De la moelle
à l’éclisse, de l’Indonésie à la France, du cannage au paillage en
passant par la liane brute, le rotin vous livrera tous ses secrets.
Accès au magasin de vente de rotin brut et semi brut, livres, outils…

• 12h15 – Déjeuner
Proposition de menu : Kir • Gâteau de foie de Volaille sauce tomate
et mini quenelles • Poulet fermier à la crème et crêpes parmentières •

• 17h00 – Retour vers votre localité

VALIDITÉ : DU 1ER MARS AU 30 OCTOBRE, TOUS LES JOURS SAUF LE LUNDI !
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MUSÉE D’ART & D’ARCHÉOLOGIE DE VALENCE
ET SES BELLES DEMEURES

À PARTIR DE

82 € TTC

• 08h00 – Départ de votre localité
• 10h00 – Visite guidée du musée de Valence, Arts & Archéologie
C’est un musée ; nouvelle génération. La rénovation-extension, confié à l’atelier d’architecture Jean Paul Philippon associe valorisation
patrimoniale de l’ancien palais épiscopal et extension contemporaine, soulignée en particulier par la transparence d’un belvédère. Le
parcours des collections offre un large panorama de la préhistoire régionale à l’art contemporain.

• 12h00 – Déjeuner
Proposition de menu : Apéritif • Entrée • Plat • Dessert • ¼ de vin & café

• 15h00 Visite guidée des belles demeures de Valence
Sous la conduite de guides la visite « Belles Demeures » est une promenade intimiste dans la ville ancienne sur le thème des cours
intérieures, souvent privées peu accessibles au public. Cette visite permet également de découvrir des escaliers retraçant l’histoire de la
construction à étage dans Valence.

• 17h00 – Retour vers votre localité

À PARTIR DE

TENDRE DÉCOUVERTE

71 €

TTC

« PLAISIR DES PAPILLES & ÉMERVEILLEMENT DES YEUX »
Véritable paradis grandeur nature, le Jardin des Trains Ardéchois est le fruit de 25 ans de passion, d’observation et de recherches
d’un amoureux de son pays d’enfance. Il reproduit les sites remarquables du département de l’Ardèche sur une surface de 2800
m² en suivant tant sa topographie que sa géographie… avec un zeste d’humour ! Franchissant ponts, viaducs, tunnels et gares,
les trains suivent les rails afin de gravir "la Montagne" Ardéchoise... même sous la pluie ! Ils roulent sur un circuit de plus de 750
mètres sur une seule voie mais dans les deux sens et toujours à l’heure ! Les visiteurs se retrouvent tels des géants au milieu d'un
décor magique reconstitué avec pas moins de 350 tonnes de roches naturelles et plus de 900 bonsaïs, arbres et arbustes taillés
pour former les paysages. Une visite insolite pour découvrir toute l'Ardèche en un clin d'œil !

• 07h30 – Départ de votre localité
• 10h00 – Le Jardin des trains Ardéchois
Accompagnés par des guides et des petits trains, prenez-vous pour GULLIVER ; Entre rêve d’enfants et faits historiques, parcourez ce jardin
tel des géants en immersion au cœur de l’Ardèche.
Dégustation de boissons à la châtaigne en fin de visite (durée 1h30)

• 12h00 – Déjeuner à Tournon
Proposition de menu : Apéritif • Flan de picodon • Coulis chèvre • châtaigne et lardons poêlées • Suprême de pintade • Crème d’oignons de
Tournon accompagné de 2 légumes du potager • Moelleux au chocolat Valrhona • Café • ¼ de vin rouge • Fromage en suppl.

• 15h00 – Cité du chocolat Valrhona
Découvrez 1400m2 d’espace de visite ; initiez-vous à la dégustation du chocolat, comprenez quels ingrédients composent le chocolat,
apprenez tout sur le monde du cacao et le savoir-faire des planteurs, découvrez virtuellement la fabrication du chocolat, glissez-vous
dans la peau d’un chef pâtissier grâce à des jeux interactifs ….
En option : possibilité de participer à un atelier d’initiation à la dégustation de chocolats !

• 17h00 – Retour vers votre localité
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TOURNEUR SUR CORNES & FORT DES ROUSSES

À PARTIR DE

74 € TTC

• 14h30 – Visite du fort des Rousses

• 07h30 – Départ de votre localité
• 10h00 – Rendez-vous avec un tourneur sur corne

Après le déjeuner circuit par, Morez, Les Rousses, au cœur du parc
naturel du Haut Jura, à 1150 m d’altitude, le fort des Rousses est la
deuxième forteresse française de par sa taille : 21 ha à l’intérieur du
mur d’enceinte construit de 1840 à 1870 par 1500 ouvriers, il
présente plus de 50 000 m2 de salles voûtées et des kilomètres de
galeries. C’est un fort indestructible avec de larges remparts
incontournables, d’étroites embrasures et de fines meurtrières. Ce
fort abrite aujourd’hui des caves d’affinage pour le comté et un
parcours aventure exceptionnel. Visite guidée et commentée des
caves.

Arrivée région de Saint Claude, capitale de la Pipe et du Diamant et
du Haut Jura et rencontre avec votre accompagnateur(trice). A
Lison, 06 kms de Saint Claude rencontre d’un tourneur sur corne
(activité traditionnelle de la vallée). Visite de son atelier et
démonstration. Une visite inoubliable par un personnage hors du
commun. La tournerie était une activité très répandue dans la
région de Saint Claude.

• 12h00 - Déjeuner
Proposition de menu : Apéritif • Entrée • Plat • Dessert • ¼ de vin
& café compris

• 17h00 – Retour vers votre localité

JOURNÉE NON RÉALISABLE LE SAMEDI (JOUR DE FERMETURE DU FORT DES ROUSSES)

UN GRAND VOYAGE DANS LE TEMPS

À PARTIR DE

84 € TTC

« ATTENTION AU DÉPART »
Véritable paradis grandeur nature, le Jardin des Trains Ardéchois est le fruit de 25 ans de passion, d’observation et de recherches
d’un amoureux de son pays d’enfance. Il reproduit les sites remarquables du département de l’Ardèche sur une surface de 2800 m²
en suivant tant sa topographie que sa géographie… avec un zeste d’humour ! Franchissant ponts, viaducs, tunnels et gares,
les trains suivent les rails afin de gravir "la Montagne" Ardéchoise... même sous la pluie ! Ils roulent sur un circuit de plus de 750
mètres sur une seule voie mais dans les deux sens et toujours à l’heure ! Les visiteurs se retrouvent tels des géants au milieu d'un
décor magique reconstitué avec pas moins de 350 tonnes de roches naturelles et plus de 900 bonsaïs, arbres et arbustes taillés
pour former les paysages. Une visite insolite pour découvrir toute l'Ardèche en un clin d'œil !

• 07h30 – Départ de votre localité
• 10h00 – Le Jardin de trains Ardéchois
Accompagnés par des guides et des petits trains, prenez-vous pour GULLIVER ; Entre rêve d’enfants et faits historiques, parcourez ce
jardin tel des géants en immersion au cœur de l’Ardèche.
Dégustation de boissons à la châtaigne en fin de visite (durée 1h30
• 12h00 – Déjeuner à Lamastre
Apéritif • Caillette chaude pomme vapeur • Fondant de poulet farci aux cèpes et sa garniture • Gâteau chocolat et sa crème anglaise • Café
• ¼ vin rouge • Fromage en suppl.

• 14h45 – Le Mastrou – Train Historique
Au départ de Lamastre, embraquer à bord du MASTROU ! et découvrez la partie la plus inaccessible des gorges du Doux. Les ouvrages d’art
surplombent la rivière dans son environnement le plus méditerranéen ;(Durée 1h15 A/R)

• 17h30 – Retour vers votre localité
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d

À PARTIR DE

AU PAYS DU NYONS

71 €

TTC

saison, salade verte et vinaigrette • Rôti de veau à la tapenade,
sauce aux échalotes et miel de lavande • Gratin aux légumes de
Provence • Plateau de Fromage • Nougat glacé de Montélimar • Sur
fond d’oranges à la cannelle et coulis de framboises • ¼ de vin et
café

• 06h00 – Départ de votre localité
• 10h00 – Accueil au pied du Pont Romans & visite d’une
distillerie
Découverte de la lavande dans un établissement datant de 1939,
de la distillation et des huiles essentielles. Une dégustation
olfactive et une expérience multisensorielle vous attendent.

• 14h30 – Visite & Dégustation à la vinaigrerie de Nyons
Approche du procédé d’acétification et explications sur les
utilisations des vinaigres aromatisés aux fleurs et plantes de la
Drôme Provençale.

• 11h30 – Apéro chez un vigneron
Entre vignes et oliviers, dans une ambiance conviviale, une visite
commentée ainsi qu’une dégustation des productions en
agriculture biologique vous sera proposée, accompagnée de
tapenades…

• 16h00 – Moulin à huile et savonnerie du 18ième siècle
Visite de 2 authentiques moulins et de la savonnerie du 18ème
siècle. Cuisine et demeure du temps passé, boutique aux accents
provençaux et produits régionaux agrémenteront cette visite.

• 12h30 – Déjeuner
Suggestion de menu : Kir pétillant • Médaillon de terrine aux olives
noires de Nyons • Feuille de brick croustillante aux légumes de

• 17h30 – Retour vers votre localité

VALRHONA & TERRINE À MERCUROL

À PARTIR DE

74 € TTC

• 08h00 – Départ de votre localité
• 09h30 – Découverte de la chocolaterie Valrhona
Si le chocolat est un produit plaisir, aimé de tous, il renferme encore bien des mystères. C'est pour dévoiler ce qui se cache derrière un carré
de chocolat que Valrhona a décidé de créer cet espace de découverte interactif et multisensoriel où chaque gourmet pourra explorer, admirer,
écouter, toucher, sentir et surtout goûter du chocolat. Participation à un atelier découverte de la fève de cacao a la fève de chocolat
(45mn) pour comprendre tout ce qui se cache derrière une fève de cacao et apprendre à déguster des grands crus de chocolat Valrhona.
Dégustation de chocolat tout au long de la visite libre.

• 12h00 – Rendez-vous à La Terrine à Mercurol où un sympathique accueil vous attend !
Déjeuner copieux & à volonté !
Apéritif Maison • Canapé de poisson • Canapé paysan et ciboule • Terrine de la ferme : canard caillette & rillette • Porc à la broche • Farce à
forestière et légumes • Tomme de chèvre et fromage blanc • Fruits au sirop et pogne maison • Vin blanc – vin rosé – vin rouge • Café
Après-midi dansante : Clairette de Die, pétanques, cartes…
Ventes à emporter : pains, pognes, saucissons…

• 17h00 Retour vers votre localité
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SÉJOUR BAUX DE PROVENCE

À PARTIR DE

280 € TTC
2 jours / 1 nuit

JOUR 1
• 06h00 – Départ de votre localité
• 10h30 – Visite guidée du Moulin à
huile à Raphele-les-Arles
Le moulin la Cravenco, « Fille de la Crau » en
Provençal, fondé en 1928 a été repris en 1963 par
plusieurs familles d'Oléiculteurs. Respectueux du
terroir et de leurs traditions, à la pointe de la
modernité et guidés par un souci constant de la
qualité, à la fois moulinier (élaboration de l’huile
d’olive) et confiseur (élaboration des olives de
tables), ils vous révèleront toutes les richesses de
leurs olives. Après trituration des olives par une
chaîne en continu, ils obtiennent un pur jus de
fruit naturel, une huile d’olive d’exception, Vierge
extra, extraite à froid, expression d’un élégant
fruité vert. Dans leur atelier de confiserie, ils
préparent différentes variétés d’olives, vertes ou
noires, selon des recettes traditionnelles,
confites au sel sec ou en saumure et même au
sucre. Toutes leurs olives proviennent de leurs
vergers où elles sont cueillies manuellement :
finesse de la pulpe et goût de fruit les
caractérisent.

• 12h30 – Déjeuner à Maussane
Apéritif – Entrée – Plat chaud – Dessert - ¼ de
vin & Café

• 15h00 – Spectacle unique dans un
lieu unique aux Baux de Provence
Le spectacle explore les œuvres de Vincent Van
Gogh, peintre impressionniste, qui a vécu un an
sur Arles et à Saint Rémy de Provence. Dans
l’immensité de cette ancienne carrière de pierre,
les œuvres de l’artiste sont projetés sur les murs
et sols créant un spectacle sons & lumières
unique. Visite libre.

• 16h00 – Visite libre des Baux de
Provence
Classé plus beaux villages de France, découvrez le
charme de ce village médiéval, perché sur le haut
des rochers du massif des Alpilles, au cœur de la
vallée entre vigne et oliviers.

• 18h00 – Installation à l’hôtel
3e région de St Gille et mise à disposition
des chambres

• 20h00 – Dîner à l’hôtel
[Menu à définir] Apéritif, Entrée, plat & son
accompagnement, dessin, ¼ de vin.
Animation soirée GITANE en option à 400 €

JOUR 2
• 10h00 – Visite guidée* de l’Abbaye
de Montmajour
Bâtie au XIIe siècle, cette abbatiale dédiée à
Notre Dame est typiquement représentative des
édifices romans. Elle fut le cœur d'une vie
monastique. Les bâtiments sont desservis par le
cloître restauré en 1872 : la salle capitulaire, le
réfectoire, le cellier, la bibliothèque, les cuisines.
On
peut
admirer
de
remarquables
représentations d'animaux fantastiques, des
figures humaines et de végétaux sous les
chapiteaux. Au sommet de la Tour Pons de l'Orme
qui surplombe ce premier ensemble, le panorama
embrasse Arles, Tarascon, la plaine de la Crau et
les Alpilles. Fermé le Lundi d’Octobre à fin Mars
et les jours fériés.

Tout y est : les maisons, les santons, les
animaux, les objets...Visite libre 1

• 13h00 – Déjeuner
** Menu Bouillabaisse**
Kir de Bienvenue • Tellines ou tapenade maison
si rupture de tellines • Bouillabaisse :
Présentation du poisson frais • Soupe maison :
(Rouille et aïoli liaison, ail, croûtons, gruyère
râpé) • Poissons (7 à 11 variétés suivant la pêche)
• Pommes de terre safranées : Panacotta au
coulis de fruits de saison • ¼ de vin & café

• 15h15 – Arrêt photo au Moulin de
Daudet
Tout près de Fontvieille, découvrez le Moulin de
Daudet ! Cet authentique moulin n’a en fait
jamais hébergé l’auteur… Ce fut cependant l’un
de ses lieux préférés et il l’occupait dans sa
recherche d’inspiration. Fermé en 1915, le Moulin
de Ribet de son vrai nom fut l’un des derniers
moulins en activité dans les Alpilles. Il fut
restauré par l’association “Les Amis de Daudet”
en 1935. Daudet s'est fortement inspiré de son
cadre et de son meunier pour écrire "Les lettres
de mon moulin" et les aventures de "Maître
Cornille".

• 11h30 – Visite de la petite Provence
du Paradou

• 16h30 – Visite guidée du musée de
l’artisanat et la vannerie

Découvrez le plus authentique village provençal
de la région et sa vie d’antan avec l’apothicaire, le
rémouleur, le marché provençal, la farandole, le
moulin d’Alphonse Daudet... soit 350 santons
mis en scène sur 300 m2 pour vous faire
connaître la Provence au début du 19e siècle. Ces
personnages en argile sont emblématiques de la
Provence et sont mis en scène dans un décor
pittoresque digne de l’univers de Daudet et de
Pagnol, qui eux-mêmes, s’y seraient trompés en
retrouvant leurs personnages aussi vrais que
nature. Vous serez étonné par l’authenticité de
tout ce qui s’y trouve et par ses remarquables
détails.

Situé au cœur du village dans un ancien grand
café du 19ème siècle, le musée crée en 1994,
présente l'histoire de ce métier ancestral. Le
musée expose plus de 1000 pièces de vannerie
d'osier et de canne et d'outils sur cinq salles. Il
présente l'artisanat de Vallabrègues et de la
Provence : outils et matériel de vanniers, de
"baissiers", de chaisiers, de sabotiers et
d'agriculteurs, mais aussi de la France et
d'ailleurs. Après la diffusion d’un documentaire,
vous visiterez le musée ainsi que le village, sa
tour médiévale, son église, l’histoire du Rhône et
ses crues …. Visite commentée.

• 17h30 Retour vers votre localité

Tarif comprenant :

Tarif ne comprenant pas :

• Transport en autocar Grand Tourisme • La visite guidée du
moulin à l’huile • Les repas de J1 au repas du J2 boissons comprises
et café aux déjeuners • Entrée aux Carrières des Lumières • Entrée
à l’abbaye de Montmajour • Entrée à la petite Provence du
Paradou • Entrée au musée de la Vannerie • Taxe séjour comprise

• Les assurances assistance rapatriement &
annulation • Les suppléments boissons à payer
sur place • Option soirée GITANE : + 400 € •
Toutes prestations non mentionnées
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LA GRANDE MOTTE

À PARTIR DE

474 € TTC

Période* : 26 Sept au 31 Oct. 2020
Pour toutes autres périodes, contactez-nous.

5 Jours / 4 Nuits

Séjournez sous le soleil radieux de "La Petite Camargue", sur la presqu’île du
Ponant située au milieu d'un étang à la végétation luxuriante...
J1 : Votre ville – La Grande Motte
Départ dans la matinée – Déjeuner libre en
cours de trajet - Arrivée à la Grande Motte en
fin d’après-midi. Installation en village club,
dîner et logement. Soirée Animée.

J2 : Montpellier – Sète
Départ vers Montpellier : visite guidée du
centre historique de Montpellier. Un voyage
de 1000 ans dans le passé de la cité
languedocienne. Vous découvrirez les façades
d'hôtels particuliers des XVII° et du XVIII°
siècles et pousserez une de leurs portes, vous
visiterez ensuite le Mikvé (le bain rituel juif)
véritable joyau médiéval. Ensuite vous ferez
un bon dans le futur en découvrant les
nouveaux quartiers : Antigone, œuvre de
Ricardo Bofill et Port Marianne. Retour au
village club pour le déjeuner. L’après-midi,
départ pour Sète, bâtie au flanc du mont Saint
Clair, entre l’étang de Thau, la mer et les
canaux, c’est l’un des plus grands ports de la
Méditerranée, aux odeurs mêlées de mer et de
garrigue. Paul Valéry et Georges Brassens en
sont les fils les plus célèbres ; visite
commentée de Sète en petit train : les quais,
les ports de pêche et de commerce, le centreville et le môle St Louis… Retour par
Frontignan et dégustation de Muscat. Dîner,
soirée animée et logement.

J4 : La Camargue : Aigues-Mortes – Les
Saintes-Maries-de-la-Mer
Départ pour la Camargue et arrivée aux
Saintes Marie de la mer, station balnéaire
autour de son église fortifiée entre les étangs
et la mer… Balade en bateau typique à roue
à la découverte du cœur de la Camargue
accessible seulement par l'eau : de
l'embouchure du Petit Rhône au Bac du
Sauvage, découverte de la faune (taureaux,
chevaux, héron…), et de la flore (marais,
pinèdes, enganes…). Temps libre dans la ville.
Déjeuner au restaurant. Puis route vers
Aigues-Mortes : ville historique qui par ses
couleurs et la pureté de ses lignes est en si
complète harmonie avec le pays qui l'entoure.
Visite commentée des Salins en petit train
pour découvrir les étendues sauvages de ce
site unique et protégé, berceau naturel du sel
de mer "La Baleine" et la "Fleur de sel de
Camargue", où vivent de très nombreuses
espèces d'oiseaux. Retour au village club,
dîner, soirée animée et logement.

J5 : Retour vers votre ville
Petit-déjeuner au club et retour vers votre ville.
Déjeuner libre en cours de trajet.

J3 : Saint-Guilhem le Désert & Aprèsmidi Libre
Départ vers Saint-Guilhem Le Désert : visite
guidée du village classé un des Plus Beaux
Villages de France ; son abbaye est
aujourd’hui inscrite au Patrimoine mondial de
l’UNESCO au titre du chemin de Saint-Jacques
de Compostelle. Développé autour de
l’Abbaye de Gellone, le village a conservé une
forte empreinte médiévale et constitue un
ensemble d’une rare harmonie. Retour au
village club pour le déjeuner. Après-midi libre
pour profiter du club. Dîner, soirée animée et
logement.

EQUIPEMENT DU CLUB
Espace aquatique de 1000 m² ouvert d'avril à fin
septembre
avec vue
sur
l'étang
du
Ponant, plages minérales et « plages vertes »
(pelouses-solarium), bassins enfants, bassin de
nage • 2ème piscine de 265 m² chauffée,
ouverte toute la saison • 6 courts de tennis,
Terrain de volley, Terrain de basket, Terrain de
football en sixte, Terrain de pétanque • Aires de
jeux enfants Léo land • Table de ping-pong •
Location payante de vélos • La mer et les plages
à 800 m.
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Nos Prestations
• Transport en autocar Grand
Tourisme • Hébergement en
village club, base chambre double
• La pension complète du diner du
J1 au petit déjeuner du J5 • Le ¼ de
vin aux repas et le café aux
déjeuners • Les soirées animées •
La visite guidée de Montpellier (±
3h) • Le petit train de Sète (±
40min) • La dégustation de
Muscat (± 1h) • La visite guidée de
Saint-Guilhem (± 1h30) • La balade
en bateau (± 1h30) • La visite
guidée des Salins d’Aigues-Mortes
en petit train (± 1h15) •
L’assurance
Assistance
Rapatriement

Ne comprennent pas
• Assurance assistance annulation
• Le supplément single (nombre
limité) : + 100 € pp
• Le ménage quotidien et
changement de linge de toilette : +
23 €/chambre/jour
•
Toutes
prestations
non
mentionnées

Sous réserve de disponibilités à la
confirmation et de changements
des données économiques locales.

LA SUISSE TRAIN DE LÉGENDE
« GLACIER EXPRESS, BERMINA EXPRESS »
Découvrez les Alpes suisses confortablement installé à bord du Glacier Express,
l'express le plus lent du monde, et du Bernina Express, ligne inscrite au
Patrimoine mondial de l'Unesco. De belles aventures alpines !
J1 : Votre ville - SION / BRIG ou environ
Départ en début après-midi - Arrivée à Sion ou
Brig, installation à l’hôtel : dîner et logement.

J2 : ZERMATT
Route vers Tasch, montée en train à
crémaillère, seul accès possible jusqu’à
Zermatt : découverte de ce charmant village
de montagne aux vieux chalets traditionnels
et aux rues sans voiture bordées de magasins.
Station sportive réputée, elle est dominée par
l’imposant Cervin (4478 m). Shopping.
Déjeuner au restaurant. L’après-midi,
possibilité de faire en option une excursion au

sommet du Gornergrat (3089 m) en train à
crémaillère ou promenade à pied dans les
alpages environnants ou visite guidée de
Zermatt ou visite du Musée du Cervin. Retour

de l'époque des pionniers du rail. Vous
plongerez dans la vallée de Poschiavo, où
souffle déjà l'air des montagnes italiennes.
Des forêts de châtaignes succèdent au lac de
Poschiavo. À Brusio, un viaduc fait un cercle
complet pour permettre au train de
descendre vers Tirano, la première ligne
italienne. Déjeuner et continuation vers le lac
de Come. Dîner et logement dans les environs
du lac.

J5 : Retour
Petit déjeuner, matinée libre. Déjeuner et
retour vers votre localité.

à Tasch par le train puis à votre hôtel : dîner
et logement.

J3 : Le Glacier Express de BRIG à CHUR
A Brig, embarquement à bord du Glacier
Express pour l’une des plus belles aventures
des chemins de fer suisses. Vous découvrirez
des paysages fascinants, des villages
pittoresques, la source des grands fleuves
Rhône et Rhin. Déjeuner à bord (menu 3 plats
- sous réserve des horaires de train
définitivement confirmés). Après Dissentis,
vous entrerez dans la région des Grisons,
jonction des grandes cultures du Nord et du
Sud des Alpes. Une journée inoubliable....
Arrivée à Chur (en option : visite guidée de
Chur) et dîner et logement à Tiefencastel ou
env.

À PARTIR DE

886 € TTC
5 Jours / 4 Nuits

Nos Prestations
• Transport en autocar Grand
Tourisme • L’hébergement en hôtels
3*** • La pension complète du dîner
J1 au déjeuner J5 • Le trajet en train
de Tasch à Zermatt et retour • Le
trajet en Glacier Express 2ème
classe wagon panoramique de Brig à
Chur (wagon maxi 48 p) • Le trajet en
Bernina Express 2ème classe wagon
panoramique de Tiefencastel à
Tirano • Assurance Assistance
Rapatriement

Ne comprennent pas
• Le supplément single : + 100 € pp
• Le sup Glacier Express 1ere cl
wagon panoramique : + 48 € pp • Le
Gornergrat : groupes à partir de 10
pax : ± 52 € pp (56 CHF pp
Nov./Avril) / ± 65 € pp (71,4 CHF
Mai/Juin et Sept/Oct.) / ± 76 € pp
(82,60 CHF Juillet/Août) • L’entrée
musée du Cervin à Zermatt : + 8,5 €
pp • La visite guidée Zermatt (1h) : +
8 € pp (tarif 2019)
La visite guidée de Chur (1h30) : + 9
€ pp
Le verre de vin (20 cl) ou 1 bière : + 6
€ pp / repas • À bord du Glacier
Express : + 14 € (verre de vin, eau et
café inclus) • Toutes prestations non
mentionnées
•
Assurance
Assistance Annulation
Les prix sont calculés à partir du CHF
(Franc Suisse), sur la base d’1 CHF =
0,91 €), en cas d’évolution sensible de
la valeur de la devise, ils pourront être
réajustés au moment de la
confirmation.
Carte d’identité ou passeport en
cours de validité.

J4 : Le Bernina Express de
TIEGENCASTEL à TIRANO
Embarquement à Tiefencastel à bord du
Bernina Express en wagon panoramique où
vous découvrirez une vallée légendaire des
Alpes. Véritable tour de force au niveau de la
technique de construction et du tracé, la plus
que centenaire ligne de chemin de fer se fond
harmonieusement dans la nature et se voit
couronné de la renommée mondiale de joyau
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PAYS BASQUE

À PARTIR DE

462 € TTC

Période* : 26 Sept au 31 Oct. 2020
Pour toutes autres périodes, contactez-nous.

5 Jours / 4 Nuits

Une côte de rêve qui marie falaise abruptes et criques de sable, et un arrière-pays
de collines verdoyantes divinement dessinées : le Pays Basque dégage une
authenticité et une douceur de vivre unique.
J1 : Votre ville – Le pays Basque
Départ tôt de votre localité (déjeuner libre en
cours de trajet). Arrivée dans le Pays Basque,
installation à Anglet en village-club, dîner,
soirée animée et logement.

de France, grâce à sa richesse architecturale.
Sa grande et unique rue est bordée de
magnifiques maisons labourdines. Dîner,
soirée animée et logement.

J2 : Bayonne – Biarritz

J4 : St-Jean-Pied-De-Port – Oxocelhaya

Départ avec votre guide journée pour
Bayonne, principale ville du Pays Basque.
Découverte du petit Bayonne, les remparts,
les rues commerçantes, la cathédrale Ste
Marie, la rue du Pont Neuf bordée d’arcades,
sous lesquelles se trouvent de nombreuses
confiseries. Visite d’une fabrique artisanale
de jambons, confits et saucissons… Retour
au village club pour le déjeuner. L’aprèsmidi, excursion à Biarritz : visite de cette ville
de la mer avec sa succession de falaises,
promontoires et plages. Promenade en bord
de mer, pour découvrir le Port des Pêcheurs, le
Rocher de la Vierge… Retour au village-club
par Arcangues, très jolie petit village rendu
célèbre par Luis Mariano. Dîner soirée animée
et logement.

Départ avec votre guide de journée vers StJean-Pied-De-Port. Visite de la ville avec ses
maisons anciennes qui ont leurs pieds dans la
Nive. Découverte de la citadelle qui veille sur
la ville aux murs rougis par le grès. C’était la
dernière étape pour les pèlerins de St Jacques
avant la montée au col de Roncevaux.
Déjeuner typique au restaurant. L’aprèsmidi, visite des fameuses grottes
préhistoriques d’Isturitz et Oxcelhaya où
stalagmites et stalactites se rejoignent dans
un calme de cathédrale, entourées de voûtes
de dentelles et de parois ciselées dans le plus
des cristaux. Retour à l’hôtel, arrêt sur
Espelette, la capitale du piment. Visite d’une
fabrique de fromage avec dégustation.
Diner, soirée animée et logement.

J3 : St Jean de Luz – La Rhune - Ainhoa

J5 : Retour vers votre ville

Départ avec votre guide de journée pour St
Jean de Luz, cité royale, ville du mariage de
Louis XIV et de l’infante Marie Thérèse.
Découverte de l’église la plus célèbre du Pays
Basque, la maison de l’infante et les rues
piétonnes bordées de restaurant typiques.
Déjeuner au village-club. Montée en
authentique petit train à crémaillère
jusqu’au sommet du col (sous-réserve selon
météo) de la Rhune. Premier sommet de la
chaîne pyrénéenne, la Rhune domine de ses
905 mètres la côte basque pour offrir le plus
beau panorama… Route vers la frontière
espagnole temps libre dans les « ventas »
pour le shopping. Poursuite vers le village
d’Ainhoa, classé parmi les plus beaux villages

Petit-déjeuner au club et retour vers votre ville.
Déjeuner libre en cours de trajet.
EQUIPEMENT DU CLUB
• Piscine d’eau de mer avec bassin pour enfants
: grand bassin de 297 m² + petit bassin de 190
m² + pataugeoire de 32 m², ouverte toute la
saison • 1 terrain multisports + 1 terrain de
pétanque + Tables de ping-pong • Aire de jeux
enfants Léo land

Nos Prestations
• Transport en autocar Grand
Tourisme • Hébergement en
village club, nouvelle génération •
La pension complète du diner du J1
au petit déjeuner du J5 • Les
installations et animations du
village club • Les lits faits à
l’arrivée et le ménage au départ,
linge de toilette fourni • Le guide
de l’accompagnateur pour les 3
jours • Le ¼ de vin aux repas et le
café aux déjeuners • La visite
d’une fabrique de jambon et
dégustation (± 45 min) • La
montée en train à crémaillère à la
Rhune • L’entrée aux grottes
d’Isturitz et d’Oxcelhaya (± 1h30) •
La visite d’une fromagerie avec
dégustation •
L’assurance
assistance rapatriement

Ne comprennent pas
• Assurance assistance annulation
• Le supplément single : + 100 € pp
• Le supp ménage et changement
de linge de toilette : 23 €
/chambre/jour
•
Toutes
prestations
non
mentionnées
Sous réserve de disponibilités à la
confirmation et de changements
des données économiques locales.
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE - CARS ANNEQUIN
Le prix de vente en vigueur au moment de l’inscription sera indiqué lors de la
validation du Bulletin d’Inscription.
Conformément aux dispositions applicables, le prix de nos voyages peuvent
Après le départ : Les prix, horaires, itinéraires mentionnés dans nos
du contrat est imputable soit à l’acheteur, soit au fait, imprévisible et
insurmontable, d’un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au
contrat, soit à un cas de force majeure.
Cession : Le cédant doit impérativement informer l’agent de voyages vendeur,
de la cession du contrat par courrier recommandé avec avis de réception. Au
plus tard sept (7) jours avant la date de départ du voyage et quinze (15) jours
pour une croisière.
Il doit indiquer l’état civil (Nom - Prénom - âge) et l’adresse complète du/
remplissent exactement les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage.
Frais de cession : La cession d’un contrat de voyage avant le départ entrainera
Valeur : Nous ne pourrons pas être tenus pour responsable des pertes ou des
valeurs non déposées dans les coffres mis à la disposition de voyageurs dans
les hôtels.
Si le forfait cédé comporte un transport sur un vol régulier non remboursable,
des frais de cession supplémentaires, correspondant aux frais qui nous seraient
facturés par la compagnie aérienne, seront appliqués au passager. Il est précisé
que, dans certains cas, les compagnies aériennes facturent des frais supérieurs
au prix du contrat de transport initial.
MODIFICATION DU CONTRAT DE VENTE DU FAIT DE L’ACHETEUR
Obligation d’information à la charge de l’acheteur : Préalablement à toute
réservation, l’acheteur doit informer par écrit le vendeur, de toute particularité
le concernant et susceptible d’affecter le déroulement du voyage (personnes à
mobilité réduite avec ou sans fauteuil roulant, présence d’un animal, etc.) Les
compagnies aériennes ont toute latitude pour accepter ou refuser notamment
l’enregistrement de bagages volumineux ou spéciaux.
règlement de nouvelles prestations. L’interruption volontaire du voyage ou de
séjour du fait de l’acheteur ne peut donner lieu à aucun remboursement de
la part du vendeur.
Annulation du fait du vendeur : Si nous étions contraints d’annuler votre
voyage, vous seriez immédiatement informé. Conformément aux dispositions
légales en vigueur.
Le vendeur peut être
amené à annuler un départ si le nombre de participants inscrits est inférieur au
minimum requis et précisé en regard de nos offres de voyages. Cette décision
vous sera communiquée au plus tard 21 jours avant la date de départ prévue.
Dans ce cas, le vendeur vous remboursera les sommes que vous auriez versées
sans autres indemnités. Des solutions alternatives vous seront proposées.
Annulation du fait de l’acheteur : L’exigence de nos fournisseurs,
transporteurs aériens, hôteliers notamment, ainsi que leurs délais de règlement,
nous imposent la perception de frais d’annulation d’autant plus importants que
la date de départ est proche.
Lorsque plusieurs acheteurs se sont inscrits sur un même bulletin d’inscription
et que l’un d’eux annule son voyage, les frais d’annulation sont prélevés sur
les sommes encaissées par le vendeur pour ce dossier. Quel que soit l’auteur
du versement.
Toute annulation doit être
prendre en charge les frais d’annulation. Dans les plus brefs délais par un écrit
permettant d’en obtenir un accusé de réception. L’annulation prendra effet à
compter de la réception du courrier d’annulation par le vendeur.
pouvoir vous proposer des voyages forfaitaires au meilleur prix possible, nous
ni remboursables.
Au plus tard 35 jours avant la date de départ, dès la validation du contrat
de vente de voyage forfaitaire par les parties, les titres de transport sont
immédiatement émis et ne sont dès lors plus remboursables.
De ce fait, en cas d’annulation du fait de l’acheteur, le montant total des titres de
transport seront intégralement dus par l’acheteur et facturées en conséquence.
Annulation des prestations terrestres et autres services :
Les frais d’annulation relatifs aux prestations terrestres et autres services
seront facturés en complément selon du barème ci-après :
Les assurances souscrites ainsi que les frais consulaires ne sont jamais
remboursables.
Barème des frais d’annulation :
AUTOCAR
Période d’annulation
Plus de 30 jours avant le départ
De 30 jours à 21 jours avant le départ
De 20 jours à 8 jours avant le départ
De 7 jours à 2 jours avant le départ
Moins de 2 jours avant le départ

Frais applicables par personne
50 € au titre des frais de dossier.
25% du montant des prestations.
50% du montant des prestations.
75% du montant des prestations.
100% du montant des prestations.

AVION + CROISIÈRE
Période d’annulation
Plus de 30 jours avant le départ
De 30 jours à 21 jours avant le départ
De 20 jours à 7 jours avant le départ
Moins de 7 jours avant le départ

Frais applicables par personne
200 € au titre des frais de dossier.
75% du montant des prestations.
90% du montant des prestations.
100% du montant des prestations.

Non présentation à l’aéroport le jour du départ : Si l’acheteur ne se
présentait pas à l’aéroport le jour du départ prévu, en l’absence de faute du
vendeur, l’intégralité du prix du voyage lui serait facturée. De sorte qu’aucun
remboursement ne serait effectué, à quelque titre que ce soit.
FORMALITÉS : ADMINISTRATIVES ET SANITAIRES
Elles vous seront communiquées par le vendeur, préalablement à la conclusion
de la vente. Elles concernent les nationaux français ou les ressortissants d’un
autre état membre de l’Union européenne ou d’un état parti à l’accord sur
l’Espace économique européen. Les ressortissants d’autres pays sont priés de
contacter les autorités consulaires.
pays correspondant à son voyage (pays de destination et pays de transit) sur
le site Internet www.diplomatie.gouv.fr/fr rubrique « Conseils aux voyageurs
», ou de se renseigner par téléphone au : 01 43 17 86 86 (Cellule de veille du
Ministère français des affaires étrangères.)
Le vendeur attire également son attention sur le fait que les informations
concernant sa sécurité peuvent évoluer jusqu’à la date de votre départ. Il est de
ce fait conseillé de consulter régulièrement le site précisé ci-dessus. Le vendeur
peut être amené, pour certaines destinations particulièrement sensibles, à vous

faire signer, une attestation, au titre de son obligation d’information. Cette
demande ne constitue en aucun cas une décharge de responsabilité.
Il appartient aux voyageurs de respecter scrupuleusement ces formalités et
voyages (réservations, titres de transport, bons d’échange...) correspondent
le voyage. Les frais de délivrance des documents requis et des formalités
consulaires ou sanitaires applicables sont toujours à la charge de l’Acheteur.
Lien utile formalités : www.diplomatie.gouv.fr
Risques sanitaires : Nous vous invitons à consulter régulièrement les
informations diffusées par les autorités compétentes sur les risques sanitaires
et les préconisations en ce domaine. Principalement sur le site : http://
www.pasteur.fr/ip/easysite/pasteur/fr/sante/centre-medical
[Vaccinations
internationales, médecine des voyages.] Consultez votre médecin traitant ou
un service de maladie tropicale.
Convocations aéroport : Sauf mention contraire écrite, les passagers sont
convoqués pour des raisons liées à la sécurité du transport aérien 3 (trois)
L’Heure Limite d’Enregistrement est l’heure limite après laquelle les passagers
ne pourront plus être embarqués. Elle est variable selon les transporteurs
aériens. En cas de non respect de l’heure limite, les places réservées pourraient
être attribuées à d’autres voyageurs, aucun remboursement ne pourrait être
effectué.
Transport aérien : Les horaires et les types de transport mentionnés sont
communiqués par les transporteurs au moment de l’impression de la brochure.
horaires, les éventuelles escales et les moyens de transport prévus seront
communiqués lors de l’envoi de la convocation, mais resteront toutefois
Les vols directs peuvent être sans escale ou comporter une ou plusieurs
Les compagnies aériennes travaillant en alliance (partage de code) il peut
arriver qu’un vol d’une compagnie émettant le billet d’avion soit opéré par une
autre compagnie faisant partie de cette même alliance.
Prix du transport aérien : Nos prix sont calculés sur la base de tarifs aériens
réservés en fonction d’un prix de référence dans une classe de réservation
de référence ne soit plus disponible. Nous vous proposerons une offre en
fonction des places disponibles. Dans ce cas un prix différent qui impliquera un
supplément tarifaire plus ou moins important.
Liste noire des compagnies interdites de vol dans le C.E.E. : En vertu de l’article
9 du Règlement européen 2111 du 14 décembre 2005, la liste des compagnies
aériennes interdites d’exploitation dans la C.E.E. est consultable sur le site
http://:ec.europa.eu/transport/air-ban/doc/list_fr.pdf
Pré et post acheminements : Si l’acheteur organise lui-même son pré et/ou
post acheminement, le vendeur conseille fortement à l’acheteur de réserver
internationaux.
Informations avant le départ : Nous conseillons à l’acheteur de consulter
régulièrement ses courriers électroniques ou la messagerie de son téléphone
son voyage forfaitaire ou son vol. L’acheteur doit signaler au vendeur tout
changement d’adresse de courrier électronique ou numéro de téléphone.
Non présentation au départ : L’absence de présentation à l’embarquement
sur le vol aller (spécial ou régulier) entraîne automatiquement l’annulation du
vol retour par la compagnie aérienne. Aussi, n’hésitez pas à vous rapprocher de
nos services le jour du départ si vous souhaitez que nous tentions de conserver
le vol retour, cette décision restant à la discrétion de la compagnie aérienne.
Service à bord : Un nombre croissant de compagnies aériennes facturent les
repas et les boissons à bord. Ces prestations ne sont jamais comprises dans le
prix du voyage contracté.
Bagages : Chaque compagnie a sa propre politique en matière de bagages. Le
plus fréquemment, le maximum admis est de 20kg sur les vols réguliers et 15
kg sur les vols charters.
En cas d’excédent, s’il est autorisé, vous devrez vous acquitter d’un
supplément directement auprès de la compagnie à l’aéroport au moment de
l’enregistrement. La compagnie aérienne n’est responsable à votre égard, pour
les conventions internationales.
Nous vous invitons à consulter le site de la Direction de l’Aviation Civile (DGAC)
liquides et objets contenus dans les bagages en cabine. Chaque compagnie
adopte sa propre politique en matière d’objets non autorisés dans les bagages
enregistrés ou non. Le vendeur ne saurait être tenu pour responsable de la
aériennes ou les autorités aéroportuaires ou du non embarquement des
bagages au moment du départ.
Bagages en cabines chaque compagnie a sa propre politique en ce qui
concerne l’acceptation des bagages non enregistrés en soute. De manière
générale, les transporteurs acceptent un seul bagage en cabine dont le total
des trois dimensions n’excède pas 115 cm et d’un poids inférieur à 5 kg. Ce
bagage reste sous la responsabilité exclusive de son propriétaire pendant toute
la durée du transport.
Perte ou détérioration de bagages : En cas de perte de ou de détérioration
de vos bagages enregistrés en soute, préalablement à toute réclamation
auprès de notre service après vente, vous devez vous adresser à la compagnie
aérienne du vol d’arrivée : en lui faisant constater la perte ou détérioration
de vos bagages avant votre sortie de l’aéroport, - puis en lui adressant une
déclaration. Vous devez y joindre les originaux des pièces suivantes : titre de
transport, déclaration de perte, coupon d’enregistrement de bagage. Si vous
avez souscrit le contrat d’assurance par notre intermédiaire ou non, il vous
appartient d’effectuer vous-même la déclaration auprès de l’assureur.
Valeurs et bagages : Nous vous conseillons d’éviter, si possible, d’emporter
avec vous les objets de valeur tels que bijoux, montres de valeur, ordinateurs
portables etc. Le cas contraire, nous vous conseillons également de souscrire

cas où la chambre n’a pu être complétée 30 jours avant le départ ou en raison
des annulations de dernières minutes, le client s’engage à régler le supplément
chambre individuelle.
Les chambres triples et quadruples : Il s’agit en général d’un ou deux lits
d’appoint (souvent pliants) dans une chambre double. L’espace s’en trouve
réduit.
Mise à disposition et libération des chambres réservées : Il est de règle
de prendre possession de la chambre à partir de 15h00, quelle que soit l’heure
d’arrivée, et de libérer celle-ci avant 10h00 quel que soit l’horaire de départ.
LES REPAS
vente
La pension complète comprend : L’hébergement, les petits déjeuners, les
déjeuners et dîners, sans les boissons sauf si mentionné.
La demi-pension comprend : L’hébergement, les petits déjeuners et dîners en
général sans les boissons sauf si mentionné.
proposée en carafe et non d’eau minérale capsulée. L’achat de bouteilles
capsulées lors des repas est toujours à la charge du voyageur.
Toutes les consommations supplémentaires non comprises dans le plan de
repas contracté seront à régler localement.
Par ailleurs, toutes les consommations qui ne sont pas expressément comprises
dans le plan de repas contracté restent à la charge de l’acheteur. Elles seront à
régler localement avant le départ de l’établissement.
Le vendeur rappelle à l’acheteur que ses obligations légales portent uniquement
la fourniture du nombre de repas convenu et non sur l’appréciation de leur
qualité, leur quantité voire la variété des plats servis.
LES ASSURANCES VOYAGES : Elles ne peuvent pas vous être imposées, mais
elles vous vous seront systématiquement proposées au moment de la vente.
Des conditions des assurances souscrites vous seront remises lors de votre
inscription. Celles-ci comportent des limitations de garanties, des exclusions,
des franchises et des obligations en cas de sinistre. Nous vous invitons à lire
très attentivement ces documents.
Les conséquences des accidents ou incidents pouvant survenir à l’occasion de
l’exécution du transport aérien sont régies par les dispositions de la Convention
de Varsovie ou de Montréal ou par les réglementations locales régissant les
transports nationaux du pays concerné. La responsabilité de l’agent de voyages
vendeur ne peut être supérieure aux plafonds prévus par ces textes.
Le transporteur, pourra être tenu pour responsable du fait de circonstances
relevant de la force majeure, du fait de tiers étrangers à la fourniture des
prestations prévues au contrat ou de la mauvaise exécution du contrat
imputable au voyageur lui-même. La responsabilité du vendeur ne pourra
jamais être engagée pour des dommages indirects ou hypothétiques.
RÉCLAMATIONS : Toute défaillance constatée par L’acheteur dans le
déroulement du voyage doit, dans la mesure du possible, faire l’objet, à
l’initiative de l’acheteur, d’une constatation sur place auprès de nos guides,
représentants ou agents réceptifs locaux.
Toute réclamation doit être adressée au vendeur par lettre recommandée avec
avis de réception à FAURE TOURISME 321 Avenue Berthelot 69008 LYON, si
possible dans le mois suivant le retour du voyage. Le non-respect de ce délai
pourra être susceptible d’affecter la qualité et la durée du traitement du dossier
de réclamation.
Seuls les faits objectifs faisant partie du contrat de vente seront pris en compte.
Le vendeur ne peut en aucun cas être tenu pour responsable des objets oubliés
par les voyageurs et ne pourra se charger ni de leur recherche ni de leur retour.
peuvent en aucun cas servir de support à l’expression de réclamations et ne
peuvent être traités à ce titre.
Les questionnaires de satisfaction que nous vous remettons sont des
documents destinés à connaitre votre opinion et à améliorer la qualité future de
nos services. Ils ne peuvent en aucun cas servir de supports à l’expression de
réclamations écrites et ne pourront être traités à ce titre.
Après avoir saisi le service clients de l’agence et à défaut de réponse
satisfaisante dans un délai de 60 jours, le client peut saisir le médiateur du
Tourisme et du Voyage, dont les coordonnées et modalités de saisine sont
disponibles sur son site : www.mtv.travel
PREUVES : Il est expressément convenu que les données conservées par
le vendeur et/ou ses partenaires ont force probante quant aux commandes
passées. Les données sur support informatique ou numérique conservées par
le vendeur constituent des preuves recevables lors de toutes les procédures
contentieuses ou autres. Au même titre que tout document par écrit qui serait
établi, reçu ou conservé par le vendeur.
Dispositions diverses : Le fait que le vendeur ne se prévaut pas à un moment
donné d’une des dispositions des présentes conditions de vente ne pourra être
interprété comme valant renonciation à se prévaloir ultérieurement de l’une
quelconque desdites dispositions.
Dans le cas ou l’une de ces dispositions des conditions de vente seraient
déclarée comme étant nulle ou sans effet, cette disposition serait réputée
comme non écrite, sans que cela n’affecte la validité des autres dispositions.
Sauf si la disposition déclarée nulle ou sans effet était essentielle et
déterminante.
Informatique et Liberté : Selon les termes de la loi n° 76-17 dite « loi
informatique et liberté » L’acheteur est informé que sa commande fait l’objet
d’un traitement nominatif informatisé. Ces informations permettent au vendeur
et ses partenaires, de traiter et d’exécuter la commande. Le droit d’accès et de
Loi applicable : Le vendeur est une société française. Le contrat de vente
conclu l’acheteur est régi par le droit français.

ne pourrons pas être tenus pour responsable des pertes ou des valeurs non
déposées dans les coffres mis à la disposition de voyageurs dans les hôtels.

Tribunal compétent : Tout litige est de la compétence exclusive des tribunaux
français selon la jurisprudence ou les dispositions légales en vigueur.

L’HÉBERGEMENT

MENTIONS LÉGALES
Faure Tourisme est une agence de voyages immatriculée auprès d’Atout France
sous le numéro IM038100043. Une S.A.S au capital social de 187 500 € dont le
siège social est sis : boulevard Asiaticus 38200 Vienne. Code A.P.E 7911Z SIIRET
numéro : 344 065 073 00027. Cde T.V.A FR 92 344 065 073.
Agence garantie par l’APST 15, boulevard Carnot 75017 Paris 01-44-09-25-35
info@apst.travel
et assurée pour sa Responsabilité Civile Professionnelle par AXA I.A.R.D 26 Rue
Drouot 75009 PARIS
police n° 45 36 91 75 04.

Le nombre d’étoiles attribuées

qui peuvent donc différer des normes françaises et européennes. Nous nous
efforçons de vous informer le plus précisément possible sur les conditions de
votre hébergement. Les appréciations que nous portons sur nos descriptifs
découlent principalement de notre connaissance des établissements.
Les chambres individuelles : Elles disposent d’un lit d’une personne. Elles
font l’objet d’un supplément, sont proposées en quantité limitée et sont parfois
moins spacieuses, moins confortables, voire moins bien situées que les autres
chambres.
Les chambres doubles : Elles disposent d’un grand lit ou de deux lits simples.
Les chambres doubles à partager : Au moment de l’inscription, si le client
souhaite partager une chambre double, l’organisateur recherchera, sur la liste
des personnes inscrites un client ayant émis une demande similaire. Dans le

Photographies et cartes non contractuelles. Crédit photos : photothèque
Faure Tourisme - Gelti - O.T/C.D.T/O.R.T - Réceptifs et hôteliers - Fotolia Shutterstock.
Date d’émission : 01 Octobre 2018.
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34 avenue de Chantereine
38300 Bourgoin-Jallieu
Tél. : 04 74 93 16 86
contact@carsannequin.com
sce-groupebourgoin@faure-tourisme.fr

www.carsannequin.com
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