NOS

SORTIES

Mardi 9 février
LYON
Halle Tony Garnier à 20 h
« Petit Dragon » raconté par la troupe
du Cirque de Pékin
70
(1ère série, gradin face)

SPECTACLES
Dimanche 27 mars
LYON Salle 3000 à 18 h
Irish Celtic

70 €

€

Jeudi 21 avril
LYON Halle Tony Garnier à 15 h
Mes idoles, « un tourbillon de légendes »
années 60 à 80
67 €
(1ère série, gradin latéral)

Samedi 12 mars
LYON Halle Tony Garnier à 20 h 30
Comédie musicale
LA LÉGENDE DU ROI ARTHUR
89
(1ère série)

€
Samedi 7 mai
LYON Halle Tony
Garnier à 17 h 30
HOLIDAY ON ICE
(Série Or)

82 €

DIMANCHE 28 FÉVRIER

SALON DE L’AGRICULTURE À PARIS
Départ par autoroute. Arrivée vers
10 h à Paris, Porte de Versailles.
Journée libre consacrée à la visite du
Salon de l’Agriculture.
Déjeuner libre.
En fin d’après-midi, retour direct par
autoroute.

PRIX PAR PERSONNE
y compris le billet d’entrée

96 €

DIMANCHE 10 AVRIL

JOURNÉE « GRENOUILLES »
AMBÉRIEUX EN DOMBES
Départ de notre région en direction
d’Ambérieux en Dombes.
Déjeuner au Restaurant des Dombes.
L’après-midi, visite du Parc des Oiseaux à
Villars les Dombes. Envolez-vous pour un
tour du monde ! Le Parc des Oiseaux, avec
ses 3 000 pensionnaires venus du monde

MENU
Terrine du chasseur, bouquet de salade
Grenouilles fraîches à la persillade
Gratin « comme en Dombes »
Les délices de la ferme
La belle assiette gourmande du Chef
1 bouteille de Chardonnay pour 6
1 bouteille de Côtes du Rhône pour 4
Café

entier, vous offre un univers fascinant mêlant
dépaysement, émerveillement et découverte.
Retour en fin de journée.
PRIX PAR PERSONNE
y compris les boissons du déjeuner.

80 €

DU VENDREDI 22 AU VENDREDI 29 AVRIL

TOUR COMPLET DE LA CORSE

Vendredi 22 avril
Départ de notre région en début d’après-midi
direction la Vallée du Rhône par l’autoroute A7
arrivée en fin d’après-midi à Toulon pour
l’embarquement et nuit à bord du bateau en
cabine à deux.
Samedi 23 avril
Après le débarquement à Bastia, départ pour St
Florent par le col de Teghime. St Florent
(déjeuner).
L’après-midi traversée du désert des Agriates,
Ile Rousse, Calvi (dîner, logement).
Dimanche 24 avril
Départ par les bords de mer, Galéria, le col de
Palmarella, Col de la Croix, découverte du golf
de Girolata, Porto (déjeuner), après-midi
excursion au pied des rochers de la réserve
naturelle de la Scandola en bateau. Au retour
continuation par les calanques de Piana.
Ajaccio (arrivée en fin de journée : Dîner
logement).
Lundi 25 avril
Le matin visite guidée de la ville puis temps
libre (déjeuner).
L’après-midi excursion à la Parata face aux Iles
Sanguinaires.
Ajaccio (dîner logement).

Mardi 26 avril
Départ pour Cauro, le Col de St Georges,
Bicchisano, Olmeto, Propriano, Sartène,
Roccapina, Bonifacio (déjeuner). L’après-midi,
excursion en bateau aux grottes marines et
installation à l’hôtel sur la citadelle, visite libre
de la ville. (Dîner logement).
Mercredi 27 avril
Départ pour Porto Vecchio, le col de Bavella en
traversant la forêt de l’Ospédale, Solenzara
(déjeuner).
Continuation vers Aléria, la vallée du
Tavignano, Corte (dîner logement).

Jeudi 28 avril
Départ par Castirla, le défilé de la
Scala di Santa Régina, Calacuccia,
retour
vers
Ponte
Leccia,
Casamozza, le défilé de Lancone,
Col de S. Stefano, Oletta, St Florent
(déjeuner). L’après-midi tour du Cap
Corse et retour sur Bastia en fin
d’après-midi.
Dans la soirée embarquement
direction Toulon et nuit à bord du
bateau en cabine à deux.
Vendredi 29 avril
Arrivée à Toulon, et retour dans
notre région avec le déjeuner en
cours de route.
Circuit sous réserve de modifications selon la disponibilité des différents prestataires.

Inscription avant le 15/02/2016
PRIX PAR PERSONNE
1 170 €
Comprenant les traversées maritimes, l’hébergement en hôtels 2** NN base chambre double, les
déjeuners du deuxième jour au déjeuner du dernier jour, les boissons aux différents repas : ¼ de vin
+ 1 café pour les déjeuners et ¼ de vin à chaque dîner, les dîners des jours 2-3-4-5-6, les cabines
à deux pour les deux traversées, les petits déjeuners à bord du bateau, la taxe portuaire, l’excursion
en bateau à la réserve naturelle de la Scandola, la visite guidée de la ville d’Ajaccio, l’excursion aux
grottes marines à Bonifacio, l'assurance Europ Assistance et l’assurance annulation.
SUPPLEMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE
250 €
Ce prix ne comprend pas les deux dîners lors des traversées maritimes.

DIMANCHE 29 MAI

FÊTE DES MÈRES

DéJEUNER-CROISIèRE à PONT DE VAUX

Départ de notre région direction Pont de
Vaux.
Embarquement à 10 h 45 sur le canal de
Pont-de-Vaux et la Saône de Pont-de-Vaux
à Tournus aller et retour. Passage de
l’écluse de Pont-de-Vaux, repas à bord.
Retour vers 15h.
L’après-midi : visite guidée de la ville de
Pont de Vaux d’une durée 1 heure.
PRIX PAR PERSONNE
y compris les boissons du déjeuner.

97 €

MENU
Kir royal au crémant de Bourgogne
Queues de gambas poêlées
et houmous de St-Jacques à l'orientale
Magret de canard rosé en aiguillettes
cuit à basse température
Clafoutis forestier et pommes duchesse
Assiette de fromages secs
Coquetterie de framboise
(base pâte gâteau sucrée, gelée framboise),
mousseline à la vanille, pomme verte
et déclinaison de macarons
Mâcon blanc AOC
Côtes-du-Rhône AOC
Café

SAMEDI 2 ET DIMANCHE 3 JUILLET

WEEK-END EN BEAUFORTAIN
Festival International de Musiques Militaires à Albertville
Samedi 2 juillet
Départ en tout début d’après-midi par Lyon - Chambéry ALBERTVILLE.
A 17 h 00, défilé de toutes les formations étrangères au centre de la
ville, suivi d’un concert public.
Installation à l’hôtel, dîner, puis nous rejoignons la Halle Olympique
pour assister au Festival de Nuit, grande parade des Nations, suivie
d’un bouquet pyrotechnique, allumage de la flamme olympique dans
le Parc du Sauvay.
Retour à l’hôtel, nuit.
Dimanche 3 juillet
Nous prenons la route pour Beaufort. Arrêt à la coopérative laitière du Beaufortain ; projection d’un
film « au pays du Beaufort », dégustation de Beaufort et de vins de Savoie, possibilité d’achats.
Déjeuner à Beaufort.
Continuation vers Le Cormet de Roselend (1 968 m), arrêt pour profiter de la beauté du paysage.
Retour par Bourg St Maurice - Moutiers - Albertville - Chambéry - Lyon et notre région.
PRIX PAR PERSONNE
230 €
boissons incluses aux repas
SUPPLEMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE
30 €

SAMEDI 6 AOUT

FETE DU LAC D’ANNECY
Départ pour Annecy, arrivée pour le déjeuner.
Temps libre l’après-midi, puis dîner libre.
En soirée, vous assisterez au magnifique
spectacle de pyrotechnie sur le lac (places
assises en tribunes)
Retour dans la nuit.
PRIX PAR PERSONNE
y compris les boissons du déjeuner.

98 €

LUNDI 15 AOUT

PéLERINAGE A
NOTRE DAME DE LA SALETTE

Départ par autoroute - Lyon - Grenoble - Vizille
- la route Napoléon - La Mure - Corps - NOTRE
DAME DE LA SALETTE, le lieu de pélerinage
marial français le plus célèbre pour la beauté de
son cadre naturel.
La basilique se situe à 1 770 m d’altitude ; accès

par une pittoresque, mais excellente route.
Temps libre permettant d’assister aux offices.
Déjeuner au Sanctuaire.
Retour par le même itinéraire.
PRIX PAR PERSONNE

72 €

SAMEDI 10 ET DIMANCHE 11 SEPTEMBRE

WEEK-END CABARET À SÈTE
SÈTE : Cabaret, déjeuner-spectacle
BÉZIERS : Croisière sur le Canal du Midi
le pont des Trois Yeux à Agde, les ouvrages du
Libron (uniques au monde), plusieurs écluses, le
port de Béziers et le Pont Canal au-dessus de
l’Orb, vous attendent. Arrivée au pied des 9
écluses de Fonserannes. Puis visite commentée
de l'Odyssée de l'olivier qui raconte l'histoire et
la culture de l'arbre-roi de la Méditerranée à
travers les âges, suivie d'une dégustation d'olives
Lucques du Languedoc et d'huiles d'olive. Retour
en fin d’après-midi dans notre région.
Samedi 10 septembre
Départ de notre région et arrivée à 12 h à Sète.
Accueil et déjeuner au “Cabaret” avec chanteur.
À 14h, nouveau Show : une symphonie de
couleurs, plumes, de paillettes... 1 h 45 de
spectacle : très chic dans une atmosphère de
luxe ! Poursuite de l'après-midi sur la piste de
danse. Installation à l’hôtel pour le dîner et
logement à Sète ou environs de Montpellier.
Dimanche 11 septembre
Route vers Béziers. Embarquement pour une
agréable croisière commentée sur les méandres
verdoyants du Canal du Midi sur les traces de
Pierre Paul Riquet, l'inventeur de cet ouvrage
exceptionnel. Déjeuner à bord. La riche Histoire
du Canal du Midi et une variété d’ouvrages d’art :

PRIX PAR PERSONNE
275 €
SUPPLEMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE
30 €
y compris l’assurance Europ’Assistance, les
boissons aux repas.

JEUDI 29 SEPTEMBRE

FOIRE DU DAUPHINE à ROMANS
Départ par Lyon - Vallée du Rhône - Romans.
Visite libre de la 80e édition de la Foire du
Dauphiné qui accueille plus de 500 exposants.
Déjeuner au Restaurant « L’Escoffine » à
Peyrins.
L’après-midi, temps libre sur la foire, avec
animations spéciales seniors
Retour dans notre région en fin de journée.
PRIX PAR PERSONNE
65 €
y compris les boissons du déjeuner.

MENU
Mâchon romanais (charcuteries locales)
Ravioles « de la Mère Maury »
½ St Marcellin
Mousse au chocolat Valrhona
et pogne de Romans
¼ de vin et café

DU LUNDI 3 AU VENDREDI 7 OCTOBRE

Voyage de l’amitié en Andorre
à quelques centaines de mètres de Caldea et
d’Andorre-la-Vieille. Accueil par votre guide
autour d’un apéritif de bienvenue. Dîner et nuit.

Lundi 3 octobre
Trajet aller - train rouge du Pays cathare
Départ matinal de notre région. Lyon - la
Vallée du Rhône - Valence - Montpellier Narbonne - Rivesaltes, déjeuner. L’après-midi,
départ en petit train rouge du Pays Cathare et
du Fenouillèdes. Vous traverserez des
vignobles réputés, encadrés par un paysage de
western, auquel succèderont des forêts
profondes de sapins, de chênes et châtaigniers,
un parcours également ponctué par quelques
châteaux Cathares. Arrivée à Axat. Vous
reprendrez votre car pour un trajet au cœur des
Pyrénées pour rejoindre Andorre. Installation
à l’hôtel Panorama**** à Escaldes Engordany,

Mardi 4 octobre
Pal - Andorre-la-Vieille
Petit déjeuner à l'hôtel. Excursion à Pal :
montée par les vallées d'Arinsal et du riu de Pal ;
arrêt au village classé de Pal, les maisons
traditionnelles dites "pairales", les séchoirs à
tabac, l'église romane de Sant Climent.
Continuation jusqu'à la station de ski de Pal et
au Col de la Botella (2 069 m), frontière
naturelle avec l'Espagne. Magnifique
panorama sur les sommets pyrénéens, les
vallées d'Ordino et de La Massana.

Visite de la Farga Rossell de La Massana, forge
catalane traditionnelle en activité jusqu'en
1876, animations audiovisuelles, spectacle
multimédia
et
démonstration
du
fonctionnement du martinet. Déjeuner à l'hôtel.
Visite du vieil Andorre : la plaça del Poble,
l'église Sant Esteve, le quartier du Puig et la
Casa de la Vall construite en 1580 où siégeait
le Parlement des Vallées (sous réserves). Temps
libre pour le shopping. Dîner à l'hôtel. Soirée
dansante avec musicien. Logement.

Mercredi 5 octobre
Meritxell - Ordino
Petit déjeuner à l'hôtel. Visite du
sanctuaire de N.D. de Meritxell :
l'ermitage du Xe siècle et le
sanctuaire moderne, œuvre de
Ricardo Bofill. Montée au lac
d'Engolasters, passage par la
chapelle romane de Sant Miquel,
parcours pédestre autour du lac (1
heure environ).
Déjeuner à l'hôtel.
Découverte du village d'Ordino : les
maisons seigneuriales et l'extérieur de l'église
Sant Corneli. Visite du musée ethnographique
Casa Plandolit ou du musée postal. Montée
jusqu'à Arcalis (2 200 m) par la vallée du Valira
du nord : la chapelle de la Cortinada renommée
pour son retable baroque, les petits villages de
montagne d'Ansalonga et de Llorts avec ses
mines de fer. Dîner à l'hôtel. Logement.
Jeudi 6 octobre
Sant Julià de Lòria - Os de Civis
Petit déjeuner à l'hôtel. Découverte à pied de
l'ancien village de Sant Julià de Lòria et visite
du musée du tabac. Les différentes étapes de la
culture à la transformation, jusqu'au produit
fini. Exposition de machines datant du début de
l'industrialisation et animations vidéo.
Montée au village d'Os de Civis (1700 m) par
les gorges du riu d'Os. Déjeuner en auberge de
montagne à Os de Civis : apéritif, soupe de
pays, salade catalane, charcuterie de montagne,

boudins et chorizos grillés, agneau à la braise,
légumes de saison, fromage, fruits, vin, café,
digestif et fin de repas dansante.
Visite du vieux village espagnol d'Os de Civis.
Dîner à l'hôtel. Soirée loto à l'hôtel. Logement.
Vendredi 7 octobre
Carcassonne
Petit déjeuner à l'hôtel. Trajet via la Vallée de
l’Ariège - Foix - Mirepoix - arrivée en fin de
matinée à CARCASSONNE, petit temps libre
dans la cité médiévale. Déjeuner. Trajet retour
direct par autoroute vers Lyon. Arrivée dans
notre région vers 22 h.
PRIX PAR PERSONNE
Supplément chambre individuelle :

425 €
65 €

y compris : ¼ de vin aux repas, l’accès gratuit au
centre wellness de l’hôtel (piscine couverte, sauna,
jacuzzi), l’assurance-voyage (annulation, assistance,
rapatriement, bagages, interruption de séjour).

SAMEDI 8 OCTOBRE

Retour des alpages à Annecy
Départ de notre région par autoroute.
ANNECY, déjeuner.
L’après-midi, temps libre afin d’assister à la
descente des alpages. Les troupeaux
redescendent des prairies, arborant leurs
décorations multicolores.
Divers artisans sont également là pour exposer
leur production.
Retour en soirée par l’itinéraire le plus direct.
PRIX PAR PERSONNE
71 €
y compris les boissons du déjeuner.

DIMANCHE 13 NOVEMBRE

Journée Retrouvailles

AU HAMEAU DUBŒUF à ROMANECHE-THORINS
MENU
Apéritif kir accompagné de gougères
Terrine Vigneronne et salade mélangée
Coq au vin façon Grand’mère
Fromage
Gâteau Opéra
Vin du Beaujolais, eaux minérales et café

Visite du Hameau Dubœuf, le parc de la vigne
et du vin.
Déjeuner au restaurant du Hameau.
L’après-midi : animation musicale et dansante
avec Sylvie et Jean-Pierre.
Retour en fin d’après-midi dans notre région.
PRIX PAR PERSONNE
89 €
y compris les boissons du déjeuner.

CONDITIONS PARTICULIÈRES
INSCRIPTION
L’inscription à l’un de nos circuits implique l'acceptation de nos conditions générales. Toute
inscription doit être obligatoirement accompagnée d’un acompte de 100 € par personne.
Le solde doit être réglé 1 mois avant le départ du voyage. Pour les voyages d’une journée,
règlement total à l’inscription.
RECOMMANDATIONS
Nous vous recommandons de vous faire inscrire dès que vous avez fixé votre choix pour
l’un ou l’autre de nos circuits, les places étant attribuées dans l’ordre des dates d’inscription.
BAGAGES
Nous déclinons toute responsabilité en cas de perte, détérioration ou vol, pour les petits
bagages, vêtements, valises, appareils photographiques, etc... laissés dans les cars en cours
de voyage, qui sont sous l’entière responsabilité des voyageurs. Nous recommandons aux
participants de souscrire une police d’assurance garantissant la valeur des bagages.
ANNULATIONS
Nous nous réservons le droit d’annuler un départ en groupe qui ne réunirait pas un nombre
suffisant de participants (au moins 18 personnes). Dans ce cas, le voyageur pourra se faire
rembourser le montant intégral des sommes versées, sans aucune indemnité de part et
d’autre. Nous nous réservons également le droit de substituer un moyen de transport à un
autre, ou un hôtel ou restaurant à celui qui avait été initialement prévu.

PRIX
Nos prix sont établis sur la conjoncture économique au 1er décembre 2015. Ils pourraient
être modifiés si nos prestataires de services nous y obligeaient.
Ils comprennent le transport en autocar de grand tourisme, les repas et visites mentionnés,
le logement en hôtels deux ou trois étoiles, sur la base de chambres doubles. Un supplément
est prévu pour les personnes désirant une chambre individuelle, celles-ci ne pouvant être
attribuées que dans la limite des disponibilités hôtelières du moment (voir supplément
forfaitaire pour chaque voyage de plusieurs jours). Nous acceptons les chèques vacances.
Aucun escompte accordé pour règlement comptant.
Les entrées payantes, visites de sites, monuments non mentionnés au programme, etc, les
boissons et autres dépenses à caractère personnel ne sont pas incluses, sauf cas particulier.
DÉPARTS
Les départs sont prévus de la Vallée d’Azergues et du Beaujolais. Pour d’autres lieux, nous
consulter selon la destination.

Imprimerie du Bois d’Oingt - 09 53 77 34 79

FRAIS D’ANNULATION
+ de 30 jours avant le départ .25 € par personne
- de 30 à 21 jours ........................25 %
- de 20 à 8 jours..........................50 %
- de 7 à 2 jours.............................75 %
- moins de 2 jours.......................90 %

