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JEUDI 1er AVRIL

Escapade gastronomique dans la Bresse
Déjeuner à “l’Ancienne Auberge” à Vonnas,
pour déguster la cuisine du chef étoilé Georges
Blanc dans le cadre de l’auberge familiale.

Menu

Terrine de foies blonds à l’ancienne,
chutney aux mendiants
Suprême de volaille à la crème, riz créole
Fromage blanc à la crème
Départ de la Vallée d’Azergues avec ramassage
habituel vers 8 h 00. Passage par Villefranche.
Direction Mâcon.
Visite du Musée départemental de la Bresse Domaine des Saveurs à Saint-Cyr-surMenthon, au cœur du bocage bressan.
Parcourez librement la grande halle
d’exposition de 3 300 m² à l’architecture
contemporaine pour découvrir le riche
patrimoine de la Bresse et faire une immersion
dans l’art de vivre des Bressans du XVème
siècle à nos jours. Ses collections lèvent le voile
sur les costumes, les émaux, l’architecture, la
gastronomie et sa célèbre volaille de Bresse, de
renommée internationale. Visite commentée de
la ferme bressane admirablement conservée
autour de sa cheminée sarrasine.

Gâteau Grand-Mère Blanc à l’orange
et sorbet quatre fleurs
Forfait boissons : un verre de Mâcon Village,
un verre de Beaujolais, eaux minérales et café
L’après-midi, visite guidée des Etablissements
de Georges Blanc à Vonnas. Au cœur d’un
village emblématique, découvrez le magnifique
parc du pigeonnier, le spa... Petit temps libre
dans les boutiques.
Trajet retour direct à Villefranche et dans la
Vallée d’Azergues vers 19 h 00.
PRIX PAR PERSONNE

95 €

tarif spécial association à partir de 10 inscrits 90€

DU LUNDI 19 AU VENDREDI 23 AVRIL

Séjour dans le Gers,
à la découverte de la Gascogne

Lundi 19 avril - Trajet aller
Départ de notre région vers 7 h 00. A89 Clermont-Ferrand - Brive - Périgueux - arrêt
déjeuner en cours de route - Bergerac.
Arrivée à Nogaro-en-Armagnac en fin d’aprèsmidi, installation dans les chambres de l’hôtel
Solenca. Apéritif d’accueil, dîner et nuit.

Mardi 20 avril
Le foie gras et une ganadéria
Petit déjeuner à l’hôtel. Visite d’une conserverie
artisanale de canards et dégustation de leurs
produits. Déjeuner à l’hôtel.
L’après-midi, visite d’une ganadéria, élevage de
vaches de courses landaises. Puis visite de
Labastide d’Armagnac, joli petit village dont la
Place Royale servit de modèle à la Place des
Vosges à Paris.
Dîner à l’hôtel et soirée vidéo sur le Gers. Nuit.

Mercredi 21 avril
D’Artagnan et l’Armagnac
Le matin, au choix (à préciser à la
réservation) :
- petite randonnée au départ de l’hôtel (11 kms –
3 heures - dénivelé : 99 m-151 m) courte et facile
qui chemine dans un paysage de vignes avant
d’atteindre Nogaro, ses arènes et son église
romane (aux belles fresques).
- OU Visite du musée D’Artagnan à Lupiac,
dans le village natal du plus célèbre des gascons.
Puis arrêt dans le village typique de Bassoues.
Déjeuner tous ensemble à l’hôtel.
L’après-midi, visite du musée du trésor d’Eauze,
magnifiques vestiges de la vie gallo-romaine.
Puis, visite d’un chai gascon, avec dégustation
d’Armagnac et de Floc de Gascogne.
Retour à l’hôtel pour dîner et soirée libre.
Jeudi 22 avril
Auch, Capitale de la Gascogne
Visite d’Auch : la
cathédrale Sainte Marie
aux
remarquables
vitraux
Renaissance,
l’escalier monumental de
la Tour d’Armagnac, la
vieille ville... Déjeuner dans les environs.

Visite de la Ferme du Hitton, élevage de
véritables ânes des Pyrénées et fabrication
d’huiles essentielles. Puis, visite de l’Abbaye
cistercienne de Flaran.

Dîner gastronomique à l’hôtel et soirée
initiation à la danse gasconne.
Vendredi 23 avril
Trajet retour par le Périgord
Départ après le petit-déjeuner. Route vers
Montauban - Cahors - Souillac - arrêt petit
temps libre à Collonges-la-Rouge, village aux
maisons atypiques de grès rouge et déjeuner.
Continuation par Brive - Clermont - arrivée
dans notre région vers 20 h 00.
PRIX PAR PERSONNE

715 €

tarif spécial association à partir de 10 inscrits 670€

Comprenant : l’hébergement en hôtel 3*, la pension
complète du déjeuner du J 1 au déjeuner du J 5, le
1/4 de vin et le café aux repas, les visites et
dégustations indiquées, les soirées animées
mentionnées, un accompagnateur local pour les
excursions, l’assurance-voyage multirisques avec
option « spécial covid ».

Supplément chambre individuelle

60 €

JEUDI 29 AVRIL

Au fil du Canal de Savières

Départ de notre région vers 8 h 00 en direction
de la Savoie.
Arrivée à Chanaz en fin de matinée, temps
libre à la découverte de ce joli village
pittoresque au bord du Canal de Savières,
promenade dans ses ruelles fleuries et à la
rencontre de ses artisans.
Déjeuner à l’auberge de Savières.
L’après-midi, embarquement pour une
croisière d’un peu plus de 2 heures à bord du
nouveau bateau électro-solaire le Solely :
grand tour commenté sur le Canal de Savières,
le Nord du Lac du Bourget, passages de l’Ecluse
de Savières et du Rhône canalisé.
Trajet retour direct par autoroute. Arrivée dans
notre région vers 20 h 00.

Menu

Kir de bienvenue
Salade de croustillant de chèvre chaud
au miel de Chanaz
Diots de Savoie aux branches de sapin
et palets de polenta
OU à confirmer à la réservation :
Cuisses de grenouilles et gratin dauphinois
(avec supplément de 5 €/personne)
Petit pot de crème chocolat, façon liégeois
¼ de vin et café
PRIX PAR PERSONNE

85 €

tarif spécial association à partir de 10 inscrits 80€

DIMANCHE 30 MAI - FÊTE DES MÈRES

Déjeuner à bord
du Trans-Bourgogne Express

Départ de notre région vers 7 h 00 en direction
de la Saône-et-Loire.

Monumental escalier “à cage vide”, cuisine
pittoresque, appartements “Belle époque”. Parcs
aux vastes pièces d’eau, grand labyrinthe avec
volière-belvédère, parterres fleuris.
Continuation vers LE CREUSOT.

Menu

Visite du Château de Cormatin. Découvrez le
plus fastueux intérieur de l’époque Louis XIII,
admirablement conservé et enrichi de meubles,
tableaux et tapisseries du XVIIe siècle.

Cassolette de cuisses de grenouilles
à la crème et échalotes
Coq au vin grand-mère
Gratin dauphinois
Fromage blanc à la crème ou Assiette du Berger
Crème brûlée
¼ de vin et café
Montée dans le Trans-Bourgogne Express
pour un trajet jusqu’au Parc des Combes
avec déjeuner à bord.

Retour à la gare Le Creusot CFC par le Train
des Deux Vallées.
Puis découverte guidée de la ville du Creusot
et de ses symboles historiques à bord de votre
autocar. Remontez le temps en visitant plusieurs
points stratégiques : la Combe des mineurs, la
cité ouvrière qui date de 1826, les symboles du

paternalisme avec les statues, l’Hôtel-Dieu, un
ancien site industriel et sa conversion, le
Marteau Pilon…
Vous serez ensuite accueillis dans la cour
d’honneur du Château de la Verrerie où un guide
vous donnera un aperçu historique des canons
qui agrémentent ce lieu et vous présentera les
deux cônes, anciens fours de fusion du verre,
abritant une Chapelle devenue « Galerie d’Arts »
et le Petit Théâtre, ancien four de fusion
aménagé au début du 20 e en un magnifique
théâtre de poche s’inspirant du Petit Trianon de
Versailles.
Retour direct dans notre région vers 20 h 00.
PRIX PAR PERSONNE

95 €

SAMEDI 5 ET DIMANCHE 6 JUIN

La Camargue : nature et traditions

Samedi 5 juin
Départ de notre région vers 6 h 00. Lyon - A7 la Vallée du Rhône - Nîmes.
Arles, arrivée au Domaine de Méjanes.
Promenade en petit train sur les bords de
l’étang de Vaccarès à la découverte des paysages
de Camargue. Puis présentation des gardians de
la Manade et ferrade (marquage d’un anouble)
ou démonstration de tris de taureaux.
Déjeuner sur place. Menu : apéritif de bienvenue,
mousseline de sandre, manadière de taureau et
son riz, fromage, dessert, 1/4 de vin et café.
L’après-midi, vous rejoindrez Les-SaintesMaries-de-la-Mer, temps libre pour découvrir
cette petite ville de pêcheurs aux maisons
blanches, haut-lieu de pèlerinage pour les gitans.
Promenade dans les ruelles de la station
balnéaire ou farniente sur la plage.

Installation à l’hôtel Le Mas des Sables à
Aigues-Mortes. Dîner et nuit.
Dimanche 6 juin
Petit-déjeuner à l’hôtel. Petit temps libre pour
découvrir Aigues-Mortes entourée de
remparts. Embarquement pour une croisière à
bord du bateau Iris, une nouvelle manière de
parcourir la Camargue à la découverte de ses
richesses culturelles et historiques. Vous
emprunterez le Canal de la Radelle et le Canal
du Rhône à Sète pour rejoindre la Manade St
Louis qui se trouve dans les marais de la Tour
Carbonnière. Au retour, débarquement direct à
l’hôtel pour le déjeuner.
L’après-midi, visite guidée des Salins du Midi
en petit train.
Trajet retour direct par autoroute vers Lyon.
Arrivée dans notre région vers 21 h 00.
PRIX PAR PERSONNE

270 €

tarif spécial association à partir de 10 inscrits 255€

Comprenant : l’hébergement en hôtel 3*, 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, les visites
indiquées, l’assurance-voyage multirisques avec option
« spécial covid ».

Supplément chambre individuelle 26

€

JEUDI 24 JUIN

Excursion dans le Jura

Départ de notre région vers 7 h 00 en direction
du Jura.
Clairvaux-Les-Lacs, découverte du “musée
des machines à nourrir le monde” dans un très
grand hangar (distanciation). Fabuleuse
collection de maquettes réalisées entièrement en
bois par un passionné y ayant consacré une
grande partie de sa vie…
Continuation par Châtel de Joux, Les Piards.

Menu

Mousseline de poisson, sauce Crémant du Jura
Jambon du Haut-Doubs cuit au foin
et petits légumes
Assiettes de fromages ou fromage blanc
Entremets trois chocolats
1/4 vin et café

Déjeuner au restaurant Le Tour du Lac au bord
du Lac de l’Abbaye à Grande-Rivière.
L’après-midi, circuit par le belvédère des 4 lacs,
(Ilay, Narlay, le grand et le petit Maclus),
magnifique point de vue sur cette micro région
alimentant les célèbres cascades du Hérisson.
Promenade à pied jusqu’au pied de la plus
majestueuse, l’Eventail (65 mètres).
Trajet retour direct par autoroute.
Arrivée vers 20 h 00.
PRIX PAR PERSONNE

75 €

tarif spécial association à partir de 10 inscrits 72€

DU MERCREDI 7
AU SAMEDI 10 JUILLET

LE PUY DU FOU

Mercredi 7 juillet
Départ de notre région en début de matinée.
Bourges - Tours, arrêt déjeuner - Saumur, visite
guidée du Cadre Noir pour découvrir les
infrastructures (le grand manège, la sellerie, les
écuries), les missions et le fonctionnement de
l’Ecole Nationale d’Equitation et partager un
moment privilégié au contact des chevaux.
Installation à l’hôtel à CHOLET en fin de journée,
dîner et nuit.
Jeudi 8 juillet
Petit-déjeuner à l’hôtel. Route vers Les Epesses.
Journée consacrée à la visite du Grand Parc
du Puy du Fou.
Il y a des mondes et des époques que l’on croyait
à jamais disparus. Pourtant, la forêt centenaire du
Puy du Fou est devenue leur refuge et l’Histoire
continue. Venez percer le mystère de ce lieu hors
du temps et vivez une expérience inoubliable !

Emerveillez-vous devant les grands spectacles !… :
Le Bal des Oiseaux Fantômes : un spectacle de
fauconnerie comme vous n’en avez jamais vu ; Le
Mousquetaire de Richelieu : grand spectacle de
capes et d’épées. Préparez-vous à revenir au temps
du Roi Louis XIII et de ses mousquetaires ! ; Le
secret de la Lance : Marguerite, une jeune bergère
restée seule au château, va devoir découvrir le
secret d’une lance aux pouvoirs fantastiques pour
protéger les remparts enchantés du château ; Le
Signe du Triomphe : dans les tribunes survoltées
de Stadium Gallo-Romain, des prisonniers
gaulois sont condamnés à remporter les Jeux du
Cirque pour sauver leurs vies ; L’attaque des

Vikings au Fort de l’An Mil : ils débarquent de
leur drakkar et vous coupent le souffle sous un
déluge d’effets spéciaux !
Profitez des dernières nouveautés : « Le Mystère
de la Pérouse ». Quittez le port de Brest et
embarquez, en 1785, pour des mers inconnues et
suivez l’odyssée de cette expédition sans retour.
« Le Premier Royaume » plongera les visiteurs au
Vème siècle à la découverte de l’incroyable destin
de Clovis et des conquêtes du célèbre roi Franc.

Détendez-vous également dans les quatre villages
d’époque et admirez le savoir-faire ancestral des
artisans d’art du parc.
Déjeuner sur place sous forme de coupons (valeur
15 €/adulte et 12 €/enfant, chacun librement dans
un des nombreux points de restauration). Dîner
animé au Café de la Madelon.
En soirée, vous assisterez au nouveau spectacle
« Les Noces de Feu » : chaque soir, à la tombée
de la nuit, une douce mélodie résonne sur le lac et
réveille peu à peu le souvenir du plus romantique
des mariages. La Muse violoniste et le Pianiste
virtuose se retrouvent pour célébrer leur amour
éternel dans une féérie d’eau et de feu. Assistez à
ces noces fantastiques où danseurs et décors
géants surgissent des profondeurs du lac, tels des
mirages, et reprennent vie pour offrir aux jeunes
mariés le rêve d’une fête inoubliable.
Retour à l’hôtel et nuit.
Vendredi 9 juillet
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Continuation de la visite du Grand Parc du Puy
du Fou toute la journée.
Déjeuner sur place sous forme de coupons. Dîner
à la Mijoterie du Roy Henry.
En soirée, vous assisterez à La Cinéscénie : le
spectacle nocturne du Puy du Fou :
Près de 10 millions de spectateurs… Des moyens

hors du commun… 1 200 acteurs sur la plus
grande scène du monde (23 hectares)… La
Cinéscénie est conçue comme une représentation
dramatique et chorégraphique dont la trame est
l’histoire de la famille Maupillier, reflet
symbolique du peuple Vendéen.
1 h 40 d’émotions intenses et 700 ans d’Histoire
mis en images. Le plus grand spectacle de nuit au
monde est devenu un mythe immanquable.
Retour à l’hôtel et nuit.
Samedi 10 juillet

Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ en fin de matinée
pour trajet retour. Arrêt déjeuner à Tours.
Arrivée dans notre région vers 21 h 00.
PRIX PAR PERSONNE

615 €

Comprenant : l’hébergement en hôtel 3* (à 20 kms
environ du parc), la pension complète du déjeuner du J
1 au déjeuner du J 4, l’entrée au Grand Parc du Puy du
Fou 2 jours, les 2 spectacles nocturnes du Puy du Fou,
la visite guidée du Cadre Noir le J1, l’assurance-voyage
multirisques avec option “spécial covid”.

Supplément chambre individuelle 120
(si 1 seul + de 13 ans dans la chambre)
Tarif enfant (5-13 ans)
(en triple/quadruple avec 2 adultes)

€

415 €

SAMEDI 7 AOÛT

Fête du lac à Annecy

Sous réserve que cette manifestation ait bien lieu en 2021 (en fonction de l’évolution de la crise sanitaire).

Départ de notre région en milieu de matinée.
Trajet direct par autoroute en direction d’Annecy.
Déjeuner libre et après-midi libre. Casse-croûte
libre. Installation en tribune en début de soirée.
Spectacle de 21 h 45 à 23 h 00.
Le premier samedi du mois d’août, la baie
d’Albigny devient le cadre enchanteur du plus
grand spectacle pyrotechnique d’Europe…
1h10 de feu d’artifice rythmé par la musique, les
lumières, les jeux d’eau…

Un spectacle unique à voir au moins une fois
dans sa vie !
Issu de la grande fête “vénitienne” donnée en
1860 en l’honneur de la venue de Napoléon III,
cet événement a su évoluer en intégrant toutes les
nouvelles techniques des feux d’artifice et en
faisant appel à des créateurs d’émotions de renom.
Retour direct dans la nuit.
Inscriptions avant le 11 juin
PRIX PAR PERSONNE

90 €

DIMANCHE 15 AOÛT

Pèlerinage à
Notre Dame de la Salette

Départ matinal 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 (1/4 de vin compris).
Retour par le même itinéraire.
PRIX PAR PERSONNE

86 €

MARDI 7 SEPTEMBRE

La chaîne des Aravis
Départ de notre région vers 7 h 00 en direction
Menu
de la Haute-Savoie.

Rencontre avec votre accompagnateur qui
vous proposera une visite panoramique des
Aravis à bord de votre autocar. Le GrandBornand, le village qui compte autant de
vaches que d’habitants mais aussi La Clusaz,
un parcours commenté présentant les différentes
facettes de ces célèbres stations de sports
d’hiver. En fin de matinée, route vers le Col des
Aravis (1 487 m), au pied de la Chaîne des
Aravis, c’est aussi la liaison entre la Savoie et
la Haute-Savoie.

Apéritif de bienvenue
Trilogie autour du canard : en terrine aux figues
et fruits secs, foie gras mi-cuit
et magret fumé, pain de campagne toasté
Paleron de bœuf cuit longuement en cocotte,
pommes purée et légumes de potée
Sélection de fromages des Aravis & d’ailleurs
Parfait glacé au Génépi de la distillerie des Aravis
et sa nougatine aux noix
¼ de vin et café

Puis, vous rejoindrez le Col
de la Croix Fry (1 477 m)
pour
le
déjeuner
au
restaurant Les Sapins.
Avant de repartir, petit récital
musical avec Christophe
Pessey et son accordéon.
Enfin, vous rejoindrez le
village de Manigod pour une

découverte originale : la visite de l’Orgue à
tuyaux de Manigod. Plongez dans l’univers
grandiose des orgues avec une visite
passionnante à la fois instructive et ludique
entrecoupée de petites aubades.
Retour direct dans la Vallée d’Azergues vers
20 h 00.
PRIX PAR PERSONNE 90 €
tarif spécial association à partir de 10 inscrits 85€

SAMEDI 11 SEPTEMBRE

Foire de Beaucroissant

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

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

49 €

DU JEUDI 16 AU SAMEDI 18 SEPTEMBRE

Balade en Roussillon
Magnifique côte Vermeille

Jeudi 16 septembre - Perpignan
Départ de notre région vers 7 h 00. Lyon - La
Vallée du Rhône - Valence - Montpellier - arrêt
déjeuner à Narbonne - continuation vers
Perpignan, visite guidée du Palais des Rois de
Majorque, témoignage de la splendeur de
l’ancienne capitale médiévale. Visite de la ville,
avec le Castillet, symbole de Perpignan la
Catalane, l’Hôtel de ville, la Loge de Mer, le
Campo Santo, la Cathédrale et son architecture

gothique remarquable.
Installation à l’hotel du Port à CANET-PLAGE,
à 100 m de la mer.
Apéritif de bienvenue, dîner et nuit.
Vendredi 17 septembre
La Côte Vermeille, Collioure, Banyuls
Le matin, au port de Canet (2 mn à pied de
l’hôtel), accompagné de votre guide,
embarquement à bord du Navivoile pour une
mini-croisière en catamaran jusqu’à Port-

Vendres. Transfert en petit train touristique vers
Collioure et découverte de ses petits ports séparés
par le château royal. Visite guidée de Collioure,
avec son église et ses maisons colorées qui
continuent d’inspirer de nombreux artistes
peintres, héritiers du Fauvisme. Déjeuner dans un
restaurant de Collioure. L’après-midi, temps libre
au détour des petites rues pittoresques du vieux
village. Continuation par la route panoramique,
jusqu’à Port-Vendres et ses pêcheurs, Banyuls et
ses côteaux descendant dans la mer. Dégustation
de vins doux naturels dans une cave.
Retour à l’hôtel, dîner, soirée libre et nuit.
Samedi 18 septembre
Forteresse de Salses et étang de Leucate
Le matin, visite guidée de la forteresse de
Salses à l’architecture militaire remarquable et

unique en France. En fin de matinée,
découverte du parc ostréicole de l’étang de
Leucate
et
dégustation
d’huîtres
accompagnées d’un verre de vin blanc.
Déjeuner dans la région de Narbonne. Trajet
retour direct par autoroute. Arrivée dans notre
région vers 20 h 00.
PRIX PAR PERSONNE

415 €

tarif spécial association à partir de 10 inscrits 395€

Comprenant : l’hébergement en hôtel 3*, la pension
complète du déjeuner du J 1 au déjeuner du J 3, le 1/4 de
vin aux repas et le café aux déjeuners, les visites et
dégustations indiquées, un accompagnateur local pour les
excursions, l’assurance-voyage multirisques avec option «
spécial covid ».

Supplément chambre individuelle 50

€

DU DIMANCHE 3 AU JEUDI 7 OCTOBRE

Voyage de l’amitié en Normandie

Dimanche 3 octobre - Trajet aller
Départ de notre région vers 6 h 00. Villefranche autoroute A6 - arrêt petit-déjeuner libre en cours
de route - Beaune - Auxerre - Nemours - petit
temps libre dans les jardins du château de
Fontainebleau et déjeuner au restaurant continuation en direction de la Normandie contournement de Paris - Evreux - Caen installation au village vacances Cap France Bon
Séjour La Plage à Merville-Franceville en face de
la mer, apéritif de bienvenue, dîner, soirée animée
et nuit.

Lundi 4 octobre - Le Mémorial de Caen et les
plages du Débarquement
Petit-déjeuner au centre de vacances. Visite du
Mémorial de Caen, cité de l’Histoire pour la
Paix. Nouveau film « L’Europe, notre Histoire ».
Déjeuner au restaurant.
L’après-midi, découverte des Plages du

Débarquement avec votre guide : la Pointe du
Hoc d’où les « Rangers » du colonel Rudder ont
pris d’assaut les falaises le matin du 6 juin 1944.
Continuation vers Omaha-Beach appelée
« Omaha la sanglante », visite du cimetière
américain de Colleville-sur-Mer ; inauguré en
1956, le cimetière militaire est géré par la
Commission américaine des monuments de
guerre. Les 70 ha ont été concédés à perpétuité
par la France aux Etats-Unis.
Retour à l’hébergement en fin de journée, dîner,
soirée animée et nuit.

Mardi 5 octobre
Le Mont Saint Michel
Petit-déjeuner au centre de vacances. Route vers
le Mont Saint Michel. Déjeuner au restaurant.
Navette pour rejoindre le piton rocheux, redevenu
une île en 2015. Visite avec votre
accompagnateur pour découvrir le village et
l’abbaye. La « merveille de l’Occident » est le
1er site français inscrit au patrimoine mondial par
l’UNESCO. Prouesse de l’architecture médiévale,
place forte imprenable, c’est le belvédère idéal
pour découvrir le paysage sans fin de la baie.
Retour à l’hébergement en fin de journée, dîner,
soirée animée et nuit.
Mercredi 6 octobre
Cabourg et la Côte Fleurie
Petit-déjeuner. Visite de la ville de Cabourg en
petit train : découvrez l’histoire de la station
avec son illustre ambassadeur Marcel Proust,
son Grand Hôtel, sa thalassothérapie, ses 4 kms
de plage de sable fin, ses villas Belle-Epoque.
Déjeuner au centre de vacances.
L’après-midi, découverte de la Côte Fleurie avec
votre guide. Deauville, station balnéaire
mondialement connue avec ses grands hôtels,
son casino, ses célèbres planches qui en font une

destination de charme en Normandie ; Trouville ;
Honfleur, célèbre petit port moyenâgeux,
capitale des peintres et des artistes, avec ses rues
anciennes et son église en bois.
Retour au centre, apéritif « Terroir et
Champagne », dîner, soirée animée et nuit.
Jeudi 7 octobre - Trajet retour
Départ après le petit-déjeuner - trajet direct par
autoroute - Le Mans - arrêt déjeuner près de
Tours - Bourges - arrivée dans notre région vers
20 h 30.
PRIX PAR PERSONNE

710 €

tarif spécial association à partir de 10 inscrits

695 €

Comprenant : l’hébergement en village vacances Cap
France Exception 4*, la pension complète du déjeuner
du J 1 au déjeuner du J 5, le 1/4 de vin aux repas et le
café aux déjeuners, les visites indiquées, un guide ou
accompagnateur local pour les excursions, les soirées
animées, l’accès libre à l’espace aquatique (piscine
couverte et chauffée) et « Bien-être » (sauna, hammam,
spa), l’assurance-voyage multirisques avec option «
spécial covid ».

Supplément chambre individuelle 80

€

DIMANCHE 31 OCTOBRE

Spectacle
Les Bodin’s,
Grandeur nature
au Scarabée à RIORGES (Roanne)
à 15 h 00

PRIX PAR PERSONNE 88 €
(place assise en catégorie 1)

CONDITIONS PARTICULIERES
INSCRIPTION
L’inscriptionàl’undenoscircuitsimpliquel'acceptationdenosconditionsgénérales.Touteinscription
doitêtreobligatoirementaccompagnéed’unacomptede100€parpersonne.Lesoldedoitêtreréglé
1moisavantledépartduvoyage.Pourlesvoyagesd’unejournée,règlementtotalàl’inscription.
RECOMMANDATIONS
Nousvousrecommandonsdevousfaireinscriredèsquevousavezfixévotrechoixpourl’unoul’autre
denoscircuits(etauplustard1moisavantledépartpourlesvoyagesdeplusieursjours),lesplaces
étantattribuéesdansl’ordredesdatesd’inscription.
BAGAGES
Nousdéclinonstouteresponsabilitéencasdeperte,détériorationouvol,pourlespetitsbagages,
vêtements,valises,appareilsphotographiques,portables,etc...laissésdanslescarsencoursde
voyage,quisontsousl’entièreresponsabilitédesvoyageurs.Nousrecommandonsauxparticipants
desouscrireunepoliced’assurancegarantissantlavaleurdesbagages.
ANNULATIONS
Nousnousréservonsledroitd’annulerundépartengroupequineréuniraitpasunnombresuffisant
departicipants.Danscecas,levoyageurpourrasefairerembourserlemontantintégraldessommes
versées, sans aucune indemnité de part et d’autre. Nous nous réservons également le droit de
substituerunmoyendetransportàunautre,ouunhôtelourestaurantàceluiquiavaitétéinitialement
prévu.
FRAIS D’ANNULATION
+de30joursavantledépart
25€parpersonne
-de30à21jours
25%dumontantduvoyage
-de20à8jours
50%dumontantduvoyage
-de7à2jours
75%dumontantduvoyage
-laveilledudépart
90%dumontantduvoyage
-lejourdudépart
100%dumontantduvoyage
-pourlesspectacles,laretenueencasd'annulationcorrespondauprixdubillet.
PRIX
Nosprixsontétablissurlaconjonctureéconomiqueau1er décembre2020.Ilspourraientêtremodifiés
sinosprestatairesdeservicesnousyobligeaient.
Ilscomprennentletransportenautocardegrandtourisme,lesrepasetvisitesmentionnés,lelogement
enhôtelstroisétoiles,surlabasedechambresdoubles.Unsupplémentestprévupourlespersonnes
désirant une chambre individuelle, celles-ci ne pouvant être attribuées que dans la limite des
disponibilitéshôtelièresdumoment(voirsupplémentforfaitairepourchaquevoyagedeplusieurs
jours).
Nousacceptonsleschèquesvacances.
Aucunescompteaccordépourrèglementcomptant.
Lesentréespayantes,visitesdesites,monumentsnonmentionnésauprogramme,etc,lesboissons
etautresdépensesàcaractèrepersonnelnesontpasincluses,saufcasparticulier.
DEPARTS
LesdépartssontprévusdelaValléed’AzerguesetdeVillefranche-sur-Saône.Pourd’autreslieux,
nousconsulterselonladestination.

