NOS SORTIES SPECTACLES

DIMANCHE 3 MARS

Fête des Grands-mères

Dimanche 31 mars à Porcieu
Gala d’accordéon
(déjeuner-spectacle dansant)
Hommage à André Verchuren

Cité du Chocolat et repas dansant à Mercurol (Drôme)
vous pourrez déguster les produits de la ferme
(cochons, terrines de canard, caillettes, rillettes,
pains et pognes) cuits au four à bois, le tout à
volonté.

75 €

PRIX PAR PERSONNE

Samedi 27 avril à Lyon

Menu

Halle Tony Garnier à 17 h 30

HOLIDAY ON ICE

(places assises en catégorie 1, gradin latéral)

80 €

Dimanche 24 Novembre
à Saint Etienne
Zénith à 15 h

Arrivée vers 10 h, accueil du groupe par un
animateur et présentation de la Cité du Chocolat
à Tain l’Hermitage.
A votre rythme, initiez-vous à la dégustation du
chocolat. Après votre visite, vous ne croquerez
plus jamais un carré de chocolat comme avant !
Puis départ pour un déjeuner dansant à
Mercurol. Dans l’auberge paysanne La Terrine,

Apéritif maison
Canapé de poisson, canapé paysan, terrines
de la ferme (canard, caillette, rillettes)
Porcelet ou porc à la broche farci forestière
Légumes
Tomme de chèvre et fromage blanc
Fruits au sirop et pogne maison
Café
Vin blanc, vin rosé, vin rouge
Clairette de Die

DU LUNDI 29 AVRIL AU SAMEDI 4 MAI

LES BODIN’S
« GRANDEUR NATURE »
(places assises en série 1)

85 €

Toscane et Cinque Terre

80 €

SAMEDI 2 FÉVRIER

Journée de ski à l’Alpe d’Huez
Profitez d’une journée de ski en famille ou entre amis, sans souci de la conduite !
PRIX PAR PERSONNE
Skieurs adultes (forfait inclus)
Skieurs enfants jusqu’à 12 ans (forfait inclus)
Non skieurs adultes
Non skieurs enfants jusqu’à 12 ans
En supplément : assurance facultative

59 €
55 €
35 €
30 €
3,50 €

Les paysages, le patrimoine artistique et les
villes importantes, en tout premier lieu Florence,
font de la Toscane l’héroïne incontestée du
panorama touristique mondial. Dans cette
région, la nature présente de multiples facettes.
Lundi 29 avril
Trajet aller
Route vers l’Italie via le tunnel du Fréjus.
Déjeuner en cours de route. Arrivée sur la côte
de Versilia, dîner et logement.
Mardi 30 avril
Les Cinque Terre
Départ pour La Spezia. Embarquement en
bateau avec votre guide pour la journée à
destination des Cinque Terre, cinq petits villages
construits à l’abri de cette côte rocheuse, coin
de Ligurie, où des générations ont travaillé pour
créer des étagements à pic sur la mer et des
cultures de vignes fines frôlant les vagues…

Reconnu en 1997 comme patrimoine mondial
par l’Unesco, c’est aujourd’hui un Parc National
et une aire marine protégée pour la sauvegarde
de ce grand héritage culturel. Arrêt déjeuner à
Monterosso al Mare, seul bourg avec une grande
plage et une promenade sur la mer. Découverte
de Vernazza, naturellement protégé par les

assauts de la mer par un promontoire rocheux
puis Riomaggiore. Retour en fin de journée à La
Spezia puis à l’hôtel, dîner et logement.
Mercredi 1er mai
Florence

Départ pour Florence, visite guidée de la ville,
fleur de la Renaissance : la place du Duomo
avec la cathédrale et le baptistère dont la porte
de Ghiberti fut baptisée par Michel Ange “la
porte du paradis”. Le campanile de Giotto, haut
de 85 m qui rivalise de beauté avec la coupole
de Brunelleschi, la place de la Seigneurie, centre
de la vie florentine et le Palazzo Vecchio
(extérieur) ancienne résidence royale de la
famille Medicis. Déjeuner. Continuation de la
visite avec le Ponte Vecchio, dont les arcades
sont occupées par des artisans bijoutiers et
orfèvres. L’église Santa Croce l’une des plus
anciennes et des plus nobles de la ville,
Panthéon florentin où sont ensevelis de grands
personnages. Dîner et logement à l’hôtel.
Jeudi 2 mai
Lucca et Pistoia
Départ pour Lucca, agréable promenade avec
votre guide le long des fameux remparts du
XVème siècle pour ensuite arriver au ravissant
centre historique où on peut admirer la
merveilleuse Place de l’Amphithéâtre, la Tour
Guinigi, le Dôme de Saint Martin. Déjeuner.
Départ vers Pistoia, caractérisée par ses édifices
médiévaux, une destination idéale, loin des
grandes masses de touristes. La visite guidée

commence sur la Place San Francesco, depuis
laquelle en peu de temps l’on rejoint l’église
romane de Sant’Andrea avec sa belle chaire de
marbre de Giovanni Pisano, une des œuvres
d’art les plus intéressantes de Pistoia. Passant
ensuite par l’Ospedale del Ceppo, à la
merveilleuse façade, l’on rejoint la Piazza del
Duomo avec sa Cathédrale romane. Retour à
l'hôtel, dîner et logement.
Vendredi 3 mai
Pise et Carrare
Départ pour Pise et visite guidée de la célèbre
piazza dei Miracoli où se trouvent le baptistère,
mélange de roman pisan et de gothique, le
Duomo, construction somptueuse commencée
en 1063 et la Tour Penchée à la fois clocher et
beffroi
de
58m de haut
en
marbre
blanc.
Déjeuner.
Départ pour
Carrare, visite
des
guidée
célèbres
carrières de
marbre. Un
marbre blanc
d’une pureté
et d’un grain
rares, MichelAnge venait y choisir les blocs dans lesquels il
sculptait ses chefs-d’œuvre. Extraordinaire
spectacle. Retour à l'hôtel, dîner et logement.
Samedi 4 mai
Trajet retour
Petit déjeuner et retour vers la France, par
Parme, Alessandria. Déjeuner en cours de route.
Retour vers votre ville.
PRIX PAR PERSONNE

985 €

Supplément chambre individuelle

115 €

comprenant : hébergement en hôtel 3*, pension complète
du déjeuner du J1 au déjeuner du J6, le ¼ de vin et eau aux
repas, la visite guidée journée de Florence écouteurs inclus,
les visites guidées de Pise, Pistoia, Carrare et Lucca,
l’excursion en bateau et le guide journée pour les Cinque
Terre, l’assurance annulation.

DIMANCHE 26 MAI

Fete des meres

ODE A LA FEMME au Cabaret Paradice
Humour et élégance à AIX LES BAINS

Retrouvez des artistes de talent sur la scène du Paradice, décors vivants, scène complètement
transformée pour plus d’émotion, de féérie, d’humour et de surprises. Humour et élégance c’est le
cocktail savamment dosé par l’artiste transformiste : La Chably qui vous accueillera et
accompagnera tout au long de cette sortie unique.

Menu

Kir de bienvenue
Foie gras & son pain d’épices
Gigolette de dinde façon confite
sauce forestière
Bavarois aux fruits rouges
Café
1 bouteille de Vin Rouge
« Cuvée Paradice »
pour 4 personnes

PRIX PAR PERSONNE

115 €

DU MARDI 9 AU JEUDI 11 JUILLET

ZOOPARC DE
BEAUVAL
ET FESTIVAL
DES JARDINS

Mardi 9 juillet
Départ de notre région vers 6 h 00. Trajet direct
par autoroute via Montluçon - Bourges. Arrivée
sur le site du ZooParc de Beauval à Saint
Aignan-sur-Cher (41), un des 5 plus beaux zoos
du monde, 10 000 animaux représentant 600
espèces sur près de 40 hectares. Déjeuner.
L’après-midi, visite guidée par un animateur qui
vous fera parcourir quelques allées du ZooParc
et découvrir les mille et une facettes d’un parc
zoologique moderne. Puis, continuation de la
visite libre.
Installation en fin d’après-midi à l’hôtel Les
Hauts de Beauval aux décors africains, dîner
buffet et nuit.

Mercredi 10 juillet
Petit-déjeuner à l’hôtel. Continuation de la visite
du parc. Beauval est le seul zoo français à
accueillir des pandas géants et des koalas. Il
héberge également de nombreuses espèces rares
comme le lamantin, l’okapi ou le kangourou
arboricole et des animaux emblématiques
comme la girafe, le gorille, l’orang-outan ou le
lion. L’année dernière, ce sont près de 750 petits
qui ont vu le jour au ZooParc. Des bébés
craquants comme le bébé panda né en 2017 !
Yuan Meng est visible à l'espace "Sur les
Hauteurs de Chine" du ZooParc. Découvrez la

nouveauté 2019 : le Nuage de Beauval qui vous
permettra de survoler le parc et de passer de
l’Afrique à l’Asie en 5 mn. Admirez de
surprenants spectacles : l’odyssée des lions de
mer et les maîtres des airs avec 500 oiseaux en
vol !
Déjeuner libre dans un des points de restauration
du parc avec coupons-repas inclus.
Pour ceux qui le souhaitent en fin d’après-midi,
possibilité de visiter les Caves de
Montmousseau et déguster leur vin à fines
bulles “Méthode Traditionnelle”.
Retour à l’hôtel, dîner buffet et nuit.

Jeudi 11 juillet
Petit-déjeuner à l’hôtel. Chaumont-sur-Loire,
visite libre du Château, des Ecuries et du Parc
historique (à l’anglaise). Dominant la Loire,
classé au patrimoine mondial de l’UNESCO au
titre des paysages culturels, il est l’un des

châteaux les plus remarquables de la Vallée de
la Loire. Bordé de parcs paysagers d’un seul
tenant, il offre un panorama exceptionnel.
Propriété au XVIème siècle de la Reine
Catherine de Médicis puis de sa rivale Diane de
Poitiers, le château a accueilli tout au long de
son histoire de nombreux personnages célèbres
tels Nostradamus, le sculpteur Nini, Benjamin
Franklin ou Germaine de Staël. A la fin du
XIXème siècle, il connaît une intense période
de rayonnement et de fêtes lorsque la Princesse
de Broglie, dernière propriétaire privée du
Domaine lui insuffle un élan extraordinaire de
modernité.

Puis, découverte du 28ème festival international
des Jardins (thème 2019 : « Jardins de paradis»).
Événement emblématique du domaine, il est
dédié à la création, l’imagination, la poésie et la
nature. Une expression souvent originale et
inattendue travaillée par les fleurs, les
matériaux, l’eau, les arbres et les feuillages.
Déjeuner sur place. Sur le trajet retour, petit
arrêt à Contres, à l’atelier St Michel pour une
dégustation de biscuits. Retour direct par
autoroute. Arrivée dans notre région vers 22 h 00.
PRIX PAR PERSONNE
Enfants de 5 à 10 ans
Adolescents de 11 à 15 ans

425 €
195 €
215 €

y compris les boissons aux repas, l’assurance
rapatriement et annulation.

Supplément chambre individuelle

120 €

SAMEDI 27 ET DIMANCHE 28 JUILLET

Auvergne pour
petits et grands
L’Aventure Michelin
et Vulcania

Au cœur de la France, venez découvrir la terre des
grands espaces et du volcanisme.
De magnifiques villages perchés qui abritent
abbaye romanes et splendides châteaux. Des
paysages uniques en Europe et miraculeusement
préservés.

Samedi 27 juillet
Arrivée en Auvergne en fin de matinée. Déjeuner
au restaurant et montée au sommet du Puy de
Dôme par le train électrique à crémaillère, un
exemple en matière d’écologie ! Arrivée au
sommet où vous découvrirez un magnifique
paysage, et un nouvel espace superbe, consacré au
temple de Mercure. Poursuite vers ClermontFerrand, pour la visite guidée de l'aventure
Michelin qui fêtera ses dix ans en 2019. Parcours
scénographique de 2 000 m2 où l'on découvre
l'histoire, l'actualité et l'avenir de Michelin.
Installation à l'hôtel (Clermont-Ferrand ou
environs), dîner et logement.

Dimanche 28 juillet
Journée sur le parc VULCANIA (ouverture à 10 h).
Une exploration à la fois spectaculaire,
instructive, ludique et interactive de l'univers des
volcans et des sciences de la terre : des sensations
3D plus vraies que nature, des attractions
interactives pour le plaisir d'apprendre. Déjeuner.
L'après-midi, poursuite de la visite. Retour vers
votre ville.
PRIX PAR PERSONNE

285 €

Comprenant : l’hébergement en hôtel, la pension
complète du déjeuner du J 1 au déjeuner du J 2, le
1/4 de vin aux repas et le café aux déjeuners, le
Panoramique des Dômes, la visite guidée de
l'aventure Michelin, la visite accompagnée de
Vulcania.
(tarif enfant sur demande)

Supplément chambre individuelle

35 €

JEUDI 15 AOÛT

Pelerinage à
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 pèlerinage
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 (boissons non
comprises).
Retour par le même itinéraire.
PRIX PAR PERSONNE

78 €

SAMEDI 31 AOUT

DU SAMEDI 21 AU SAMEDI 28 SEPTEMBRE

Randonnée Tourisme
Découverte Du Cotentin

JOURNEE A LA MER
LE GRAU DU ROI EN LIBERTE

L’été est là, les beaux jours, le soleil… profitez
et partez en autocar de grand tourisme pour
passer une journée sur la plage ou bien flâner
dans la station balnéaire du Grau-du-Roi avec
son pittoresque port de pêche, et ses belles
plages de sable fin.
Vous arriverez en matinée et repartirez en fin

d’après-midi de la plage soit 9 heures sur place
pour profiter des plaisirs de la mer.
(journée et repas libres sur place)
PRIX PAR PERSONNE
(tarif enfant sur demande)

77 €

Samedi 21 septembre
Journée consacrée au voyage vers la Normandie.
Départ tôt le matin, arrivée prévue vers 17h.
Déjeuner libre en cours de route.
Installation en village vacances dans la péninsule
du Cotentin, au sud-ouest de Cherbourg. Petite
balade au bord de la Manche pour nous dégourdir
les jambes. Apéritif de bienvenue, dîner. Nuit.
Dimanche 22 septembre
Nous partons en car (peu de kilomètres) pour les
Mielles d’Alonnes. Nous revenons sur Portbail, la
plage Lindberg, les dunes de Portbail. Déjeuner.
Belle randonnée dans des zones protégées.

SAMEDI 14 SEPTEMBRE

FOIRE DE BEAUCROISSANT

La plus grande et la plus ancienne foire de
France qui fêtera son 800ème anniversaire en
2019.

800 exposants dans un espace d’exposition de
plus de 30 hectares.
Bovins, chevaux, moutons et chèvres mais aussi
animaux domestiques sont rassemblés. Les
exposants représentent des commerces divers
liés à l'élevage, l'agriculture ou le mobilier. Des
attractions foraines sont destinées aux plus
jeunes.

PRIX PAR PERSONNE 49 €
(journée et repas libres sur place, arrivée vers 10 h 00,
départ vers 17 h 00)

Lundi 23 septembre
Départ à pied du village vacances. Barneville Plage
par les Mielles. Très beau point de vue sur le Havre
de Carteret. Pique-nique. Retour par la plage.
Mardi 24 septembre
Le Nez de Jobourg. Départ en car pour Jobourg
d’où nous démarrons la randonnée. Très beau
parcours sur des sentiers bordés de murets de
pierres sèches. Paysages très irlandais. Nous
surplombons la très belle baie d’Ecalgrain. Piquenique au Cap de la Hague à Goury où le car nous
rejoindra puis balade digestive sur le GR, en
direction du Nez Boyard.
Mercredi 25 septembre
Journée tourisme. Nous partons pour Villedieu Les
Poêles, classée Ville et Métiers d’Art. Visite guidée
de la fonderie de cloches Cornille-Havard.
Déjeuner au restaurant, à Villedieu. L’après-midi
sera consacrée à St Lô et la visite guidée du haras
national.

Jeudi 26 septembre
Départ en car pour Flamanville. Nous marcherons
peu de temps aux abords de la centrale nucléaire
puis un très beau sentier côtier nous amènera sur
l’anse de Sciotot où le car nous attendra. Piquenique puis nous ferons un aller-retour par la plage,
au Cap du Rozel.
Vendredi 27 septembre
Départ en car pour Carteret (peu de kms). Nous
prendrons le sentier des douaniers. Nous passerons
près de la Vieille Eglise pour nous rendre sur les
dunes de Carteret, zone protégée, où nous piqueniquerons. Retour par le cap de Carteret et son
phare.

Samedi 28 septembre
Retour dans notre région. Déjeuner en cours de
route (pique-nique fourni par le centre
d’hébergement).
PRIX PAR PERSONNE 700 €
Comprenant l’assurance rapatriement et annulation,
une encadrante randonnée du J2 au J7 (randonnées
de 12 à 14 kms en moyenne), la pension complète
au VVF de Portbail (lits faits à l’arrivée, linge de
toilette fourni), les visites guidées mentionnées.
Supplément chambre individuelle :

90 €

DU LUNDI 23 AU SAMEDI 28 SEPTEMBRE

Voyage de L’Amitie en Pays Guerandais

Les marais salants, la Côte Sauvage,
les chantiers navals de St Nazaire et Airbus

Lundi 23 septembre
Départ de notre région vers 6 h 00. Trajet direct
par autoroute via Montluçon - Bourges. Arrêt
déjeuner près de Tours. Continuation via Angers
- Nantes - La Baule. Arrivée au Croisic en fin
d’après-midi, installation dans le village-club
Domaine de Port aux Rocs, situé sur la Côte
Sauvage, dans un parc de 8 ha, face à l’océan.
Apéritif de bienvenue, dîner et nuit.

Mardi 24 septembre
Balade accompagnée sur la Côte Sauvage.
Déjeuner au centre de vacances. Visite du Croisic,
le port et ses maisons d’armateurs.
Retour au village vacances, dîner et nuit.

Mercredi 25 septembre
Visite de Batz-sur-mer et d’une saline en
exploitation. Déjeuner. Visite de Guérande, cité
médiévale et fortifiée.
Dîner et nuit.
Jeudi 26 septembre
Matinée de détente. Déjeuner. L’après-midi,
balade en chaland dans le marais de Grande Brière
et visite de Kerhinet, village de chaumières.
Dîner et nuit.

Vendredi 27 septembre
Journée « Géant des Airs, Géant des Mers ».
Visite guidée en autocar des Chantiers navals de
St Nazaire. Voyage dans le chantier qui est le
berceau des navires-rois : les paquebots !
Découvrez une entreprise hors normes dont la

réputation a largement dépassé les frontières. Elle
vous ouvre ses portes pour une visite privilégiée.
Déjeuner. L’après-midi, visite d’Airbus.
L’industrie aéronautique est présente à SaintNazaire depuis 1923 : hier hydravions et avions à
hélices, aujourd’hui la flotte Airbus… C’est tout
un pan de la formidable aventure des avions qui
se dévoile ici dans un des plus grands pôles
européens aéronautiques.
Dîner et nuit.

Samedi 28 septembre
Départ après le petit-déjeuner. Trajet direct par
autoroute. Arrêt déjeuner vers Tours. Arrivée dans
notre région vers 20 h 30.
PRIX PAR PERSONNE 645 €
y compris les boissons aux repas, les animations
des soirées, l’accès à la piscine couverte et
chauffée, lits faits à l’arrivée, linge de toilette
fourni, l’assurance rapatriement et annulation.
Supplément chambre individuelle : 75 €

DIMANCHE 27 OCTOBRE

Journee « Retrouvailles »
Cirque Imagine A Lyon
Inédit en France, le spectacle de la troupe
Imagine mêle subtilement Cabaret et Arts du
Cirque dans un décor original, chaleureux et
raffiné…
Venez découvrir la magie du cabaret-cirque !
Dès votre arrivée vous serez plongé dans
l’univers Imagine, avec une entrée sous le
chapiteau d’accueil où un apéritif vous attendra.
Des membres de l’équipe seront également
présents pour partager avec vous ce moment
convivial !

Menu

Kir au vin blanc, crème de cassis,
croûtons grillés et tapenade à tartiner
Saucisson lyonnais pistaché en brioche
et son croquant de salade
Volaille en fricassée, sauce écrevisse
Gratin dauphinois et champignons de Paris
Assiette de fromages secs (Brie et Fourme)
Cheese-cake pomme caramel
Café
Eau minérale plate, eau minérale gazeuse
Côtes du Rhône rouge « Magerans »,
1 bouteille pour 4 personnes

PRIX PAR PERSONNE

89 €

CONDITIONS PARTICULIERES
INSCRIPTION
L’inscriptionàl’undenoscircuitsimpliquel'acceptationdenosconditionsgénérales.Toute
inscriptiondoitêtreobligatoirementaccompagnéed’unacomptede100€parpersonne.Le
solde doit être réglé 1 mois avant le départ du voyage. Pour les voyages d’une journée,
règlementtotalàl’inscription.
RECOMMANDATIONS
Nousvousrecommandonsdevousfaireinscriredèsquevousavezfixévotrechoixpourl’un
oul’autredenoscircuits,lesplacesétantattribuéesdansl’ordredesdatesd’inscription.
BAGAGES
Nousdéclinonstouteresponsabilitéencasdeperte,détériorationouvol,pourlespetitsbagages,
vêtements,valises,appareilsphotographiques,etc...laissésdanslescarsencoursdevoyage,
quisontsousl’entièreresponsabilitédesvoyageurs.Nousrecommandonsauxparticipantsde
souscrireunepoliced’assurancegarantissantlavaleurdesbagages.
ANNULATIONS
Nousnousréservonsledroitd’annulerundépartengroupequineréuniraitpasunnombre
suffisantdeparticipants(aumoins18personnes).Danscecas,levoyageurpourrasefaire
rembourserlemontantintégraldessommesversées,sansaucuneindemnitédepartetd’autre.
Nousnousréservonségalementledroitdesubstituerunmoyendetransportàunautre,ouun
hôtelourestaurantàceluiquiavaitétéinitialementprévu.

PRIX
Nosprixsontétablissurlaconjonctureéconomiqueau1er décembre2018.Ilspourraientêtre
modifiéssinosprestatairesdeservicesnousyobligeaient.
Ilscomprennentletransportenautocardegrandtourisme,lesrepasetvisitesmentionnés,le
logementenhôtelsdeuxoutroisétoiles,surlabasedechambresdoubles.Unsupplémentest
prévupourlespersonnesdésirantunechambreindividuelle,celles-cinepouvantêtreattribuées
quedanslalimitedesdisponibilitéshôtelièresdumoment(voirsupplémentforfaitairepour
chaquevoyagedeplusieursjours).
Nousacceptonsleschèquesvacances.
Aucunescompteaccordépourrèglementcomptant.
Lesentréespayantes,visitesdesites,monumentsnonmentionnésauprogramme,etc,les
boissonsetautresdépensesàcaractèrepersonnelnesontpasincluses,saufcasparticulier.
DEPARTS
LesdépartssontprévusdelaValléed’AzerguesetduBeaujolais.Pourd’autreslieux,nous
consulterselonladestination.

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

FRAIS D’ANNULATION
+de30joursavantledépart
25€parpersonne
-de30à21jours
25%dumontantduvoyage
-de20à8jours
50%dumontantduvoyage
-de7à2jours
75%dumontantduvoyage
-laveilledudépart
90%dumontantduvoyage
-lejourdudépart
100%dumontantduvoyage
-pourlesspectacles,laretenueencasd'annulationcorrespondauprixdubillet.

