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Sommaire - Voyages 2022

Comédie musicale 
�Je vais t’aimer˝
(chansons de Sardou)  

à LYON - Salle 3000

SAMEDI 12 FÉVRIER

95 €/personne

Place assise en 
catégorie 1.

Comédie musicale �Je vais t’aimer˝ • Lyon • 12/02 p. 2

Carnaval de Nice et Fête du Citron • Menton • 18/02 au 21/02 p. 3

Salon International de l’Agriculture • Paris • 04/03 et 05/03 p. 3

25ème Gala de l’accordéon • Porcieu-Amblagnieu • 27/03 p. 4

Spectacle Holiday on Ice • Lyon • 09/04 p. 4

Florissimo • Dijon • 28/04 p. 4

Escale à Sète «Fête des traditions maritimes» • 11/04 au 13/04 p. 5 à 6

Les Cinq Terres, Carrare, Pise • Italie • 26/05 au 29/05 p. 7

Croisière déjeuner • Pont de Vaux et Sâone • 29/05 p. 8

Entre patrimoine et numérique • Le Puy en Velay • 23/06 p. 9

Versailles & les Grandes Eaux Nocturnes • 22/07 au 24/07 p. 10 à 11

Week-end aux portes du soleil • Morzine • 27/08 au 28/08 p. 12

Séjour rando en Bretagne • Morbihan • 27/08 au 03/09 p. 12

Voyage de l’amitié • Corse • 11/09 au 17/09 p. 13 à 15

Voyage insolite • Saint Etienne • 22/09 p. 16

Séjour en Pays Basque • du 15/10 au 20/10 p. 17 à 18
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Carnaval de Nice 
et Fête du citron  
à MENTON 

Salon International  
de l’Agriculture 
à PARIS

VENDREDI 18  
AU LUNDI 21 FÉVRIER 

VENDREDI 4  
ET SAMEDI 5 MARS

630 €/personne

Sous réserve de 
places disponibles, 
programme sur 
demande.

Depuis un demi-siècle, le Salon 
International de l’Agriculture 
rassemble chaque année tous les 
acteurs du monde agricole. Il est 
l’évènement agricole de l’année.

*Comprenant  : le transport en autocar de tourisme, l’hébergement à l’hôtel B&B 
Paris Malakoff Parc des Expositions base chambre double et le petit-déjeuner, le diner 
du jour 1 dans un restaurant à proximité (1/4 de vin inclus), l’entrée au SIA 2 jours.  
Ne comprend pas les 2 repas de midi sur le salon.

175 €/personne*

Supplément chambre 
individuelle : 50 €

LIEUX DE DÉPART
Notre dépôt à CHAMBOST-ALLIERES 5h30
LES PONTS-TARRETS, arrêt des cars 5h45
VILLEFRANCHE, gare routière 6h15

BELLEVILLE, parking en face du Mc Do 6h30
Retour prévu le lendemain vers 21h-22h.
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Spectacle Holiday 
on Ice à LYON,  
Halle Tony Garnier

Florissimo à DIJON

25ème Gala de l’accordéon  
à PORCIEU-AMBLAGNIEU

84 €/personne

Enfant -12 ans 35 €  
Place assise en catégorie 1.

Tarif à venir
Informations courant février

SAMEDI 9 AVRIL

JEUDI 28 AVRIL

DIMANCHE 27 MARS

Sous réserve que 
l’évènement ait lieu.

Hommage à André Verchuren. 
Programme détaillé sur demande.

78 €/personne

Transport, spectacle, repas inclus.



5

Escale à SÈTE, 
Fête des traditions maritimes
LUNDI 11 AU MERCREDI 13 AVRIL

435€/personne*

Supplément chambre  
individuelle 40€

JOUR 1    Départ de notre région vers 6h30. 

Lyon – la Vallée du Rhône – Orange – Montpellier. MEZE, visite d’un mas 
conchylicole avec dégustation. Face à la lagune de Thau, vue imprenable 
sur les parcs à Mèze, Karine et Yvan vous content toute la vie de leurs 
huîtres à travers des ateliers-démonstration. Sans oublier des conseils 
pratiques et la leçon d’écaillage. Une dégustation mariant huîtres et vin 
récompensera votre curiosité. Déjeuner sur place. 

L’après-midi, au départ de MARSEILLAN, promenade en bateau, 
découverte de l’étang de Thau et de ses parcs à huîtres avec une 
pêcheuse professionnelle et passionnée qui vous transmettra l’amour 
de son métier. 

Route vers SETE, installation au village vacances Cap France Le Lazaret, 
en bord de mer. Dîner et nuit.

JOUR 2     Vous vous rendrez au centre de SETE pour voir arriver les grands voiliers
Début des festivités, diverses animations, ouverture de la grande scène 
musicale… Déjeuner de spécialités sétoises. 

L’après-midi, découverte commentée pendant 2h de la ville avec votre autocar, 
passage devant les principaux sites touristiques : les canaux, le cadre royal, le 
port de pêche, la criée aux poissons, le Môle Saint Louis, le théâtre de la mer, la 
promenade de la Corniche... 

Arrêt au site des Pierres Blanches. La forêt domaniale des Pierres Blanches, avec 
ses 20 ha de pinède, riche de 700 espèces végétales dont certaines très rares, 
offre de nombreux sentiers pédestres avec des vues extraordinaires sur les  
12 kms de plages, la Méditerranée, l’étang de Thau et le lido. Par temps clair, vous 
apercevrez la chaîne des Pyrénées et le Mont Canigou. Spectaculaire ! 

Puis, arrêt au Belvédère du Mont Saint Clair. Haut de 183 m, le belvédère de 
Saint Clair, offre un panorama exceptionnel sur la mer, la ville quadrillée par ses 
canaux et construite autour de ses ports. Commentaire sur l’historique de Sète, 
et visite de la Chapelle Notre Dame de la Salette. 
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JOUR 3    Visite libre des grands voiliers amarrés au quai d’Alger  
(de 3 à 5 navires) et découverte des vieux gréements présents 
sur tous les quais de la ville. 
Pour les 10 ans de la manifestation Escale à Sète, les Pays-Bas 
sont les invités d’honneur. Un village néerlandais animera le cœur 
du festival et deux prestigieux grands-voiliers néerlandais ont 
d’ores et déjà confirmé leur participation : le 3 mâts Oosterchelde 
et le brick Morgenster. 
Merci de noter que la montée à bord de ces vieux gréements s’effectue par des 
échelles de coupée (passerelles) inaccessibles aux personnes à mobilité réduite ou 
éprouvant des difficultés pour se déplacer. 

Déjeuner. 

L’après-midi, découverte des canaux en bateau et passage 
devant les grands voiliers. 
Visite commentée des ports, des quais, du centre, le canal 
maritime, le canal royal, Brassens, les joutes... Passage sous huit 
ponts en plein cœur de la ville et devant les grands voiliers. Trajet 
retour direct par autoroute. 

Arrivée vers 21h00.

*Comprenant  : le transport en autocar de tourisme, l’hébergement en village vacances 3* 
(base chambre double), 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 mentionnées au programme, les promenades 
en bateau indiquées, l’entrée pour la visite libre des grands voiliers, l’assurance-voyage 
multirisques dont annulation. Acompte de 130 €/personne à l’inscription.

Enfin, visite de l’Espace Georges Brassens. Muni d’un casque stéréophonique, 
le visiteur se laisse guider par Georges Brassens qui parle de sa vie et de son 
œuvre. Un lieu vivant grâce aux nouvelles techniques de l’image et du son. Arrêt 
au cimetière Le Py sur la tombe de l’artiste. 
Retour à l’hébergement en fin d’après-midi, dîner et nuit.
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Week-end de l’Ascension en Italie : 
Les Cinq Terres, CARRARE, PISE
JEUDI 26 AU DIMANCHE 29 MAI

595€/personne*

Supplément chambre  
individuelle 66€

JOUR 2    Départ avec votre car vers le port de La Spezia. Rencontre avec le 
guide local à disposition la journée entière pour la visite des 3 
villages : Vernazza, Monterosso et Portovenere. Vous rejoindrez 
chaque village en bateau. Une côte merveilleuse mais méconnue 
qui vous enchantera : de petites îles, de tranquilles ports de pêche 
et de charmants villages composent ce décor qui vous laissera un 
souvenir impérissable… Déjeuner à Monterosso avec un menu à 
base de poisson. Retour à l’hôtel en fin de journée, dîner et nuit.

JOUR 4   Départ vers la région de Rapallo. Arrêt pour une dégustation de 
spécialités locales (Focaccia = sorte de pain, pesto et vin local). 
Puis arrêt déjeuner dans la région de Asti/Alessandria avant le 
retour en France. Arrivée vers 21h00 dans notre région.

JOUR 1   Départ matinal de notre région. Lyon – la Vallée de la Maurienne – 
le tunnel du Fréjus – Turin – déjeuner dans la région d’Alessandria 
– GENES, rencontre avec votre guide local pour la visite à pied 
du centre-ville : promenade parmi les carrugi, petites ruelles 
avec coins insolites de toute beauté, palais élégants et églises 
riches en magnifiques chefs-d’œuvre. Installation à l’hôtel dans la 
région de Chiavari/Lavagna, dîner et nuit.

JOUR 3   Route vers CARRARE, visite guidée des célèbres carrières de 
marbre. Déjeuner à base de produit de la charcuterie italienne 
(lard blanc de Colonnata). L’après-midi, visite guidée de PISE et 
de ses monuments : la Place des Miracles, la Cathédrale, la célèbre 
Tour Penchée (extérieurs). Retour à l’hôtel en fin de journée, dîner 
et nuit.

*Comprenant : le transport en autocar de tourisme, l’hébergement en hôtel 3* (base chambre 
double), la pension complète du déjeuner du J 1 au déjeuner du J 4, eau minérale comprise aux 
repas, les visites guidées mentionnées au programme (avec écouteurs à disposition), les trajets 
en bateau pour la visite des 5 Terres, la dégustation de produits de la Ligurie, l’assurance-
voyage multirisques dont annulation. Acompte de 180 €/personne à l’inscription.
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Croisière déjeuner, sur le canal 
de PONT DE VAUX et la SÂONE 
FÊTES DES MÈRES - DIMANCHE 29 MAI

108€/personne

Règlement total à 
l’inscription.

Départ vers 6h30 de la Vallée d’Azergues. Villefranche – direction 
BOURG-EN-BRESSE.
Pénétrez les secrets d’un joyau du style gothique flamboyant...  
Le Monastère royal de Brou construit au XVIème siècle, sur 
l’ordre de Marguerite d’Autriche, vous ouvre ses portes. Au cours 
de la visite guidée vous découvrirez la richesse des décors, des 
sculptures, des vitraux, des stalles, du jubé (l’un des rares conservés 
en France). Vous admirerez, disposés dans le chœur, les tombeaux 
monumentaux de Marguerite d’Autriche, de Philibert le Beau et de 
sa mère Marguerite de Bourbon. Les fastes du gothique flamboyant 
s’épanouissent à profusion dans cette dentelle de pierre. Ce ne sont 
que cannelures, niches, arcatures, archivoltes festonnées, feuilles 
de choux frisés... formant un exceptionnel ensemble artistique à 
l’aube de la Renaissance.

Continuation vers PONT-DE-VAUX. Embarquement à bord du bateau-restaurant 
« Ville de Pont-de-Vaux 2 » pour une croisière de 3 heures sur le canal de Pont 
de Vaux et la Saône jusqu’à la confluence Saône Seille aller et retour, passage de 
l’écluse de Pont-de-Vaux. Repas à bord. Retour à Pont de Vaux vers 15h. 

Puis, avec votre autocar, vous 
rejoindrez CLUNY, visite 
guidée du Haras National pour 
découvrir l’univers du cheval 
et l’histoire de ces bâtiments 
bicentenaires accolés à la 
fameuse abbaye de Cluny. 
Trajet retour direct. Arrivée 
vers 19h30.

MENU
Croustillant de truite à la 

fourme

Saucisse lentilles du Puy

Omelette Ponote  
« verveine citron »

 ¼ de vin et café

MENU
Kir de bienvenue

Maraîchère de saumon  
et gambas aux petits légumes, 

Jarret de veau cuisson de 7h jus au thym  
et son flan fleurette chou brocolis, 

Fromage blanc d’Etrez à la crème de Bresse, 

Lactée poire croustillant  
(chocolat blanc et coulis de framboise)

1 verre de Mâcon blanc AOP

1 verre de Côtes du Rhône AOP

Café
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Le PUY EN VELAY 
Entre patrimoine et numérique
JEUDI 23 JUIN 2022

92€/personne

Règlement total à 
l‘inscription.

Le temps d’une journée, partez explorer la Haute-Loire et ses richesses grâce à la 
nouvelle aventure ludique et interactive proposée au Puy-en-Velay. Puis, après avoir 
dégusté un repas du terroir, prenez place à bord de son petit train touristique pour 
découvrir la ville exceptionnelle du Puy-en-Velay « la ville au cœur du volcan » et le 
surprenant Rocher Saint-Michel d’Aiguilhe.

Départ vers 6h30 de la Vallée d’Azergues. A89 en 
direction de St Etienne puis N88 vers LE PUY EN VELAY.
Petite marche de 5/10 mn pour rejoindre la Chapelle 
numérique Saint-Alexis où vous assisterez à la 
nouvelle attraction Spectacle « Terre de Géants ». 
Nous vous proposons de partir au cœur de la Haute-
Loire pour un sensationnel voyage interactif avec le 
géant et Alice (film avec effets spéciaux, quizz…).  
Déjeuner au restaurant.

L’après-midi, visite commentée de la ville haute en petit train 
touristique panoramique. Découverte d’un site préservé de 
l’emprise du temps : le bassin du Puy en Velay. Une visite qui 
permet de voir le centre historique avec ses ruelles typiques et 
ses monuments classés au Patrimoine de l’UNESCO.

Visite commentée du Rocher et de la chapelle Saint-Michel 
d’Aiguilhe. La Chapelle est dressée au sommet d’une cheminée 
volcanique (d’une hauteur de 82 m), elle offre aux visiteurs des 
fresques des XIIème et XIVème siècles ainsi qu’un trésor reliquaire. 
Sa construction est une véritable prouesse technique et 
humaine. Les nouveaux aménagements permettent, pour 
ceux qui ne peuvent accéder jusqu’au sommet, de découvrir 
le site et la chapelle en version 3D animée. Le nouvel espace 
immersif et ludique permet de découvrir l’œuvre originale 
d’une façon virtuelle avec des vues inédites.

Retour dans la Vallée d’Azergues vers 19h30.

MENU
Croustillant de truite à la 

fourme

Saucisse lentilles du Puy

Omelette Ponote  
« verveine citron »

 ¼ de vin et café
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VERSAILLES et le spectacle
des grandes eaux nocturnes  

495€/personne*

Supplément chambre  
individuelle 60€

Départ de notre région vers 6h00. Villefranche – autoroute A6 
direction Paris. 
Arrivée à VAUX-LE-VICOMTE pour le déjeuner. Puis visite libre avec 
audioguide du fameux Château et de ses jardins. Création de trois 
artistes réunis par Nicolas Fouquet, surintendant des finances de 
Louis XIV : le jardinier André Le Nôtre, l’architecte Louis Le Vau et le 
peintre-décorateur Charles Le Brun ; le Château de Vaux-le-Vicomte 
est un modèle dont la majesté et l’équilibre inspireront le château 
de Versailles et l’Europe entière durant des siècles. Installation à 
l’hôtel Best Western Paris Saclay, dîner et nuit.

JOUR 1   

VENDREDI 22 AU DIMANCHE 24 JUILLET

Petit-déjeuner à l’hôtel. Visite guidée des Grands Appartements 
du Château de Versailles : pénétrez au cœur de la résidence du 
Roi Soleil. Admirez les appartements du Roi où s’accordent en 
un somptueux décor l’or et le marbre ; arpentez l’éblouissante 
Galerie des Glaces : le scintillement des miroirs et des torchères 
dorées renforce la féérie de cette prestigieuse enfilade... Dans 
le prolongement, l’appartement de la Reine vient de bénéficier 
d’une restauration complète, achevée en avril 2019 : redécouvrez 
la beauté raffinée de l’appartement qu’habita Marie-Antoinette ! 
Déjeuner à Versailles.

JOUR 2   

Visite libre des jardins à la française avec les Grandes Eaux Musicales. Pensés et 
dessinés par André Le Nôtre, les jardins de Versailles sont un chef d’œuvre de l’art 
français du 17e siècle. Agencés autour de majestueuses allées, les bosquets, ces 
charmants salons de verdure, vous réservent bien des surprises : statues, bassins 
et jeux d’eau rivalisent de grâce, de beauté et d’invention, que vous découvrez au 
son de la musique des grands compositeurs baroques et classiques.

Visite libre du Domaine de Marie-Antoinette. Découvrez le paradis de la reine 
Marie- Antoinette ! C’est dans cette agréable demeure édifiée sous Louis XV que 
la célèbre souveraine espéra mener une vie simple à l’écart des contraintes de la 
Cour. Visitez le Petit Trianon et découvrez le ravissant théâtre, le jardin anglais 
jalonné d’élégantes constructions, et non loin, le pittoresque Hameau de la Reine 
(visite intérieure non incluse) où elle aimait venir, avec ses enfants et ses amies, 
découvrir le spectacle de la vie rurale.
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*Comprenant : le transport en autocar de tourisme, l’hébergement en hôtel 4* (base chambre 
double), 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 mentionnées au programme, les spectacles des Grandes Eaux 
Nocturnes + Sérénade Royale, l’assurance-voyage multirisques dont annulation. 
Acompte de 150 €/personne à l’inscription.

   Puis, découvrez le spectacle des Grandes Eaux Nocturnes. A la 
tombée de la nuit, promenez-vous dans les jardins et bosquets du 
Château de Versailles ! Ces jardins de renommée internationale se 
transforment la nuit en un surprenant parcours visuel et sonore. 
Les reflets du soleil couchant, le chant des fontaines, les notes de 
musique baroque et les improvisations théâtrales vous guident dans 
les allées mystérieuses des jardins... Un feu d’artifice est tiré devant 
le Grand Canal pour clôturer et illuminer cette magnifique soirée 
(de 22h50 à 23h05). Retour à l’hôtel, nuit.

Visite libre du Grand Trianon. C’est sur le lieu-dit Trianon que le 
Roi Soleil a fait bâtir une maison de plaisance pour échapper aux 
contraintes de la vie de la Cour. Edifié par Jules 
Hardouin-Mansart, environné de merveilleux parterres de fleurs, 
« le Trianon de marbre » conquit ensuite l’empereur Napoléon 1er 
qui y fit plusieurs séjours, attiré par le charme de cette lumineuse 
résidence plongée en pleine nature

En fin d’après-midi, vous assisterez à La Sérénade Royale de la galerie des Glaces : 
spectacle de danseurs et musiciens baroques.
Dîner rapide en centre-ville de Versailles. 

JOUR 3   Après le petit-déjeuner, vous vous rendrez à ELANCOURT pour la 
visite du Parc France Miniature : sur une immense carte de France de 
5 hectares, 117 des plus beaux monuments et sites de notre territoire 
sont représentés et 130 paysages reconstitués : des villages, des 
châteaux, des ports, des gares ou encore un gigantesque circuit 
ferroviaire ! Déjeuner sur place. Trajet retour direct par autoroute. 
Arrivée dans notre région vers 21h00.
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Week-end dans les ALPES
aux portes du soleil  

230€/personne*

Supplément chambre  
individuelle 25€

SAMEDI 27 AU DIMANCHE 28 AOÛT

JOUR 1   Départ de notre région vers 6h00. Villefranche – Pont d’Ain – 
Nantua – Annemasse – Cluses. LES GETS, visite guidée du 
Musée de la Musique Mécanique où plus de 900 pièces y sont 
exposées : carillons, pendules, boîtes à musique, orchestrions, 
pianos mécaniques, instruments à cordes, orgues de barbarie, 
automates, phonographes... Continuation vers MORZINE, 
déjeuner. L’après-midi, départ avec votre accompagnateur local 
par le Col de Joux Plane, Sixt, la vallée du Giffre, arrivée au 
Cirque du Fer à Cheval appelé aussi « Bout du Monde». 

Puis route vers la cascade du Rouget, reine des Alpes. Au retour, arrêt à Samoëns, 
magnifique village avec ses tilleuls plusieurs fois centenaires et son jardin alpin. 
Installation à l’hôtel L’Equipe à Morzine, fondue savoyarde, animation musicale 
et nuit.

JOUR 2    Petit déjeuner à l’hôtel. Visite d’une fromagerie artisanale 
pour assister à la fabrication de fromages savoyards, et 
dégustation puis temps libre pour profiter de Morzine. 
Déjeuner.  Départ en autocar pour le lac de Montriond puis 
le village des Lindarêts, village de montagne où les chèvres 
sont en liberté et continuation jusqu’à Avoriaz. Dépose de 
l’accompagnateur à l’hôtel. Trajet retour direct par autoroute. 
Arrivée vers 20h30.

*Comprenant : le transport en autocar de tourisme, l’hébergement en Charm’hôtel 3* (base 
chambre double), 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 mentionnées au programme, un accompagnateur 
local pour les excursions des 2 après-midi. Acompte de 100 €/personne à l’inscription.

Séjour rando  
en Bretagne

SAMEDI 27 AOÛT  
AU SAMEDI 03 SEPTEMBRE

800 €/personne Programme disponible 
sur demande.
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Voyage de l’amitié en CORSE 
Hébergement en centre  
de vacances en bord de mer

DIMANCHE 11 AU SAMEDI 17 SEPTEMBRE

1140€/personne*

Supplément chambre  
individuelle 195€

Bastia, Bonifacio, Cap Corse, Ajaccio
Une escapade dans l’île de beauté, avec ses falaises vertigineuses plongeant dans la 
Méditerranée, ses villages accrochés à flanc de parois, ses gorges taillées dans la pierre, 
ses collines tapissées de châtaigniers et d’oliviers. Un spectacle quotidien aux parfums 
et goûts puissants !

JOUR 1   VOTRE VILLE - EMBARQUEMENT 
Départ de notre région en fin de matinée. Embarquement 
avec votre autocar en fin de journée à Marseille ou Toulon à 
destination de la Corse. Installation dans les cabines intérieures 
à 2 lits, dîner à bord, nuit en mer.

JOUR 2     
Petit déjeuner à bord et débarquement à Bastia. Visite guidée 
de la vieille ville : la place St Nicolas, la place de l’hôtel de ville 
avec ses maisons anciennes aux façades hautes, l’église St-Jean-
Baptiste puis le vieux port. Entrée dans la presqu’île du Cap Corse, 
par une route admirablement tracée entre la mer et la montagne 
qui permet de découvrir ses criques et ses villages escarpés. 
Déjeuner typique. 

BASTIA - CAP CORSE - PATRIMONIO

L’après-midi continuation jusqu’à Patrimonio, sur les 
pentes du Nebbio, qui cultive des vignes et produit des 
vins rouge, blanc et rosé, de qualité reconnue. Arrêt pour 
une dégustation du vin et liqueurs. Route vers Taglio. 
Installation en village de vacances pour 4 nuits, dîner et 
logement. 

Programme disponible 
sur demande.
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JOUR 3    
Excursion à Saint Florent, surnommé le « Saint-Tropez de 
la Corse ». Flânerie dans la vieille ville à travers des ruelles 
tortueuses bordées de vieilles maisons et des placettes 
fleuries. Puis retour par Saint-Michel de Murato, petite 
église emblématique aux façades bicolores de pierres 
vertes et blanches. Ensuite arrêt à Furiani à la Brasserie 
La Pietra, pour la visite du site suivie d’une dégustation 
des fameuses bières à la farine de châtaigne. Retour au 
village-club pour le déjeuner. 

LA CASTAGNICCIA - MURATO - ST FLORENT 

JOUR 4    
Départ pour Porto-Vecchio. Visite de la citadelle et de la 
marine, le long du port de plaisance. Continuation jusqu’à 
Bonifacio “magnifique bout du monde”. Mini-Croisière 
à la découverte des falaises et des grottes. Déjeuner 
typique puis montée en petit train vers la vieille ville 
enfermée dans ses fortifications, juchée sur un étroit 
et haut promontoire de calcaire modelé par la mer et 
le vent, domine une ria longue de 1 500 m au fond de 
laquelle fleurit une marine. Retour au village, dîner et 
logement.  

PORTO-VECCHIO - BONIFACIO 

L’après-midi excursion dans la Castagniccia, 
région qui a gardé sa forte personnalité avec ses 
châtaigneraies et ses villes typiques. Arrêt à La 
Porta pour admirer son célèbre clocher baroque. 
Retour au village, dîner et logement. 
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*Comprenant : le transport en autocar de tourisme, l’hébergement en village vacances 3* (en 
petits bungalows indépendants, linge de lit et de toilette fournis), les traversées en cabines à 2 
lits avec sanitaires complets, la pension complète du dîner du J 1 au petit-déjeuner du J 7, le 1/4 
de vin aux repas, les animations du village vacances, les visites mentionnées au programme, 
les promenades en bateau et petits trains indiquées, les dégustations indiquées, l’assurance-
voyage multirisques dont annulation. Acompte de 340 €/personne à l’inscription.

PORTO-VECCHIO - BONIFACIO 

JOUR 5    
Excursion à Corte, juchée sur un piton à l’abri de ses gorges et 
de ses montagnes, avec ses demeures sombres aux toits rouges 
dominés par le nid d’aigle de sa citadelle. Visite commentée 
en petit train de la Place Paoli, la place Gaffori qui porte 
encore les traces des mitrailles génoises et la citadelle. Retour 
au village pour le déjeuner. Après-midi libre pour la détente, 
profiter des animations ou de la plage. Dîner et logement.   

CORTE

JOUR 6    
Départ pour la région de l’Alta Rocca. Arrêt au col de Bavella  
(1218m) pour admirer les aiguilles. Découverte de ces pics 
déchiquetés pointés au-dessus de la forêt de pins laricio.
Continuation vers Lévie, puis Sainte Lucie de Tallano, 
gros village aux maisons de granit, dans la verdure. 
Arrivée à Sartène «la plus corse des villes corses», selon 
Prosper Mérimée, qui a conservé beaucoup de caractère 
avec ses vieilles demeures austères. Déjeuner typique.  
L’après-midi continuation vers Ajaccio. Tour de la ville natale 
de Napoléon en petit train. Embarquement en fin de journée 
à bord du ferry, installation dans les cabines à 2 lits, dîner à 
bord et nuit en mer.

ALTA ROCCA – BAVELLA - AJACCIO 

JOUR 7     
Petit déjeuner à bord, débarquement. Arrivée dans notre région en milieu  
de journée.

DÉBARQUEMENT – Trajet retour 
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Voyage insolite
en PAYS STÉPHANOIS
JEUDI 22 SEPTEMBRE

82€/personne

Règlement total à 
l’inscription.

Départ vers 6h30 de la Vallée d’Azergues. 
Trajet direct par autoroute en direction de SAINT ETIENNE. 
Visite guidée du musée et de la torréfaction Village Café. 
Il y a comme une odeur de café dans l’air… Ne cherchez plus, vous 
arrivez aux Cafés Chapuis. On fait le tour du musée en compagnie 
d’un barista – c’est le sommelier du café. On voit des moulins et 
des machines anciennes. On adore les ateliers senteurs et saveurs. 
Et le grain de café qui couronne la visite, c’est celui qui vient d’être 
torréfié sous vos yeux et que vous dégustez sur place.
Déjeuner au restaurant.

MENU
Kir ou jus de fruits

Biscuit de merlan au saumon fumé

Noix de joue de bœuf mitonné longtemps, 
garnitures

Assiette de fromages régionaux  
ou fromage blanc à la crème

Soufflé glacé à l’orange

¼ de vin et café ou infusion par personne

L’après-midi, vous visiterez le 
nouveau site l’Aventure du Train 
ouvert en 2021 à ANDREZIEUX-
BOUTHEON. Saviez-vous que la 
première ligne de chemin de fer 
en Europe continentale date de 
1827 et a été construite dans 
la Loire, entre Saint-Étienne et 
Andrézieux ?

Revivez cette histoire en compagnie des pionniers du rail ! 
Ouvrez grand vos yeux et vos oreilles pour un parcours-spectacle 
numérique et immersif dans le temps (film avec simulation d’un 
trajet en train historique).
Puis, parcours en petit train routier de 40 mn environ jusqu’au 
terminus de la ligne d’origine en passant par la ville, le tour des 
étangs jusqu’aux bords de Loire.
Retour dans la Vallée d’Azergues vers 19h30.
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Séjour en PAYS BASQUE

SAMEDI 15 AU JEUDI 20 OCTOBRE

695€/personne

Supplément chambre  
individuelle 100€

JOUR 1     
Départ de notre région vers 6h00. Trajet direct par A89 – Clermont – Brive – 
Périgueux – arrêt déjeuner en cours de route – Bordeaux – Bayonne. Arrivée à 
CAMBO-LES-BAINS en fin de journée, installation au Village Club Miléade, verre 
de bienvenue, dîner et nuit.

Trajet aller 

JOUR 2    LA VILLA ARNAGA – BIARRITZ 

Visite libre du village de Cambo-les-Bains puis découverte de la 
splendide demeure d’Edmond Rostand de style néo-basque avec 
ses jardins à l’anglaise et à la française. Visite guidée de ce lieu 
magique, conçu par un maître du théâtre et de la poésie. Chaque 
pièce de la villa Arnaga présente un décor somptueux toujours 
différent. A l’issue de la visite, faites une pause dans les allées de 
ce Versailles basque. Le Jardin est classé Jardin Remarquable. 
Déjeuner au Village Club. 

JOUR 3    
Avec l’église la plus spectaculaire du Pays Basque, connue grâce 
au mariage de Louis XIV, le port de pêche de St Jean de Luz est très 
apprécié des artistes peintres. Ville basque et cosmopolite tout à 
la fois, elle est ouverte aux influences ibériques (écoles bilingues 
enseignant le Castillan) et a connu dans le passé de nombreuses 
vagues d’immigration (gascons, bretons). Elle reste l’une des villes 
côtières où l’on entend encore fréquemment pratiquer l’euskara. 
Découverte de la ville. Déjeuner au Village Club. 

L’après-midi, visite du village d’Arcangues où repose Luis Mariano, l’ancien 
chanteur de renommée internationale. Puis départ pour Biarritz la superbe. 
Depuis son phare, on peut distinguer le contraste entre les longues plages 
dunaires d’Anglet et la côte rocheuse et découpée. Vous vous laisserez ensuite 
séduire par le charme indiscutable de l’architecture éclectique des manoirs de 
Biarritz, l’hôtel du palais, l’église russe, le merveilleux décor de la plage des fous, 
du port des pêcheurs ou du célébrissime Rocher de la Vierge. 
Dîner, soirée animée et nuit.

SAINT JEAN DE LUZ
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*Comprenant : le transport en autocar de tourisme, l’hébergement en village-club 3* (base 
chambre double, lits faits à l’arrivée et linge de toilette fourni), la pension complète du 
déjeuner du J 1 au déjeuner du J 6, le 1/4 de vin aux repas et le café aux déjeuners, les visites 
mentionnées au programme, un accompagnateur professionnel pour les excursions prévues 
au programme, les animations des soirées (sauf le samedi), l’assurance-voyage multirisques 
dont annulation. Acompte de 200 €/personne à l’inscription.

Puis, après-midi libre au Village-Club (parc de 2 ha, piscine couverte et 
chauffée, sauna, terrain de pétanque, table de ping-pong, scrabble…). 
Dîner, soirée animée et nuit.

 
Ville médiévale fortifiée par les Romains, puis par Vauban, Bayonne 
est traversée par l’Adour et la Nive. Visite de la cathédrale. Vous 
apprécierez le charme des rues animées du Vieux Bayonne, ainsi 
que la visite et la dégustation à la conserverie du jambon de 
Bayonne. Déjeuner au Village Club. 

L’après-midi, visite de la vieille ville de St Jean Pied de Port, 
ancienne place forte du royaume de Navarre, avec son unique rue 
médiévale. Vue sur la citadelle de Vauban, ses remparts de grès 
rouge. C’est une étape importante sur le chemin de St Jacques de 
Compostelle. Dîner, soirée animée et nuit.

JOUR 4   

JOUR 6     
Petit-déjeuner puis trajet retour direct par autoroute avec arrêt déjeuner en 
cours de route. Arrivée dans notre région vers 20h00.

Retour 

BAYONNE – SAINT JEAN PIED DE PORT

JOUR 5     
Visite du village d’Ainhoa (parmi les plus beaux villages de France). Passage vers 
Zugarramurdi, Dancharia et arrêt dans les ventas. Sare et Ainhoa, conjointement 
aux deux communes espagnoles de Zugarramurdi et Urdax, composent un 
territoire transfrontalier, appelé Xareta. À cheval sur la frontière avec l’Espagne, 
c’est un passage incontournable du Chemin de Saint-Jacques (voie du Baztan), qui 
part de Bayonne à Pampelune. Déjeuner méchoui dans une grotte à Sare. 
L’après-midi, découverte du village de Sare. Puis retour par Espelette, petit 
village au pied des montagnes qui est réputé pour ses piments. Vous visiterez 
une chocolaterie. Dîner, soirée animée et nuit.

JEU DE SAUTE-MOUTON LE LONG DE LA FRONTIÈRE
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Agence de voyages

Pour des voyages partout dans le monde (circuit, séjour, croisière), 
nous avons une agence de voyages et distribuons principalement 
les voyages Nationaltours. 

À CHACUN SA FORMULE DE VOYAGE

Circuits Séjours Week-ends

Croisières Voyages à la carte Voyages en autocar

04 74 03 00 20
www.valleedazergues.com

contact@valleedazergues.com 

440 route de l’Azergues
69870 CHAMBOST-ALLIÈRES



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 30% 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 (et au plus tard 1 mois avant le départ pour les voyages de plusieurs 
jours), 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, caméscopes, portables, 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. 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.

FRAIS D’ANNULATION
+ de 30 jours avant le départ ……………………..........25 € par personne
– de 30 à 21 jours ………………………………………. 25 % du montant du voyage
– de 20 à 8 jours ………………………………………… 50 % du montant du voyage
– de 7 à 2 jours ………………………………………….. 75 % du montant du voyage
– la veille du départ …………………………………......90 % du montant du voyage
– le jour du départ ……………………………………. 100 % du montant du voyage
– pour les spectacles, la retenue en cas d’annulation correspond au prix du billet.

PRIX
Nos prix sont établis sur la conjoncture économique de l’année en cours. 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 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 chèque 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 particuliers.

DÉPARTS
Les départs sont prévus de la Vallée d’Azergues et de Villefranche-sur-Saône. Pour d’autres 
lieux nous consulter suivant la destination.

Conditions particulières
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