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Chers clients, 

Notre Brochure groupes 2020 reste valable en 2021. Retrouvez notre sélection de destinations 

variées et inédites, toujours au meilleur rapport qualité/prix. Nous restons bien évidemment à 

votre disposition pour donner suite à vos demandes personnalisées et vous proposer des 

voyages sur-mesure. 

Nous vous proposons gratuitement un service de regroupement interclubs afin de vous aider à 

voyager si vous êtes un « petit groupe ». 

Nous avons mis en place un protocole sanitaire strict afin d’assurer votre confort et votre 

sécurité lors de vos voyages en notre compagnie. Nos conducteurs portent un masque et se 

désinfectent régulièrement les mains avec une solution hydroalcoolique. Nos véhicules sont 

entièrement nettoyés et désinfectés chaque jour. Nous vous demandons de porter un masque 

(non fourni) lors des déplacements en autocar et de penser à vous munir de solution 

hydroalcoolique avant le départ. Nous nous assurons également que nos partenaires (sites 

visités, guides, restaurants, hôtels, etc…) respectent ces mêmes gestes barrières lorsqu’ils 

vous reçoivent. 

N’oubliez pas de consulter régulièrement notre site internet www.atlanticcars.fr, vous y 

trouverez toutes nos offres ainsi que des propositions de regroupement et des promotions pour 

voyager à tout moment. 

Nous vous rappelons que vous avez la possibilité d’utiliser vos chèques-vacances ANCV dans 

votre agence Atlantic Cars. 

A très bientôt sur la route de vos voyages ! 

 

 

 

 

 

http://www.atlanticcars.fr/


Mise en place de notre autocar Grand Tourisme sur votre commune. 
Accueil par notre Conducteur Accompagnateur et départ en direction 
de GAURIAGUET en Gironde. 

Bienvenue sur le site irréel de l’Ange Bleu Music-Hall qui s’impose 
comme le premier cabaret de province ! 
Vous serez installés dans une salle exceptionnelle, d’une capacité de 
1 200 places et qui offre une vision hyper-panoramique. Sa scène de 
250 m² et ses 2 pistes de danse promettent un moment ultra festif ! 

Repas animé et dansant avec un orchestre (apéritif, vin et café 
inclus). Suggestion de menu : 

Punch 
~ 

Mi-cuit de foie gras 
et dégustation de Serrano affiné 

~ 

Filet de canette 
et son accompagnement gourmand 

~ 

Assiette de fromages 
~ 

Douceur de l’Ange Bleu 
~ 

Vin Bordeaux rouge à discrétion 
~ 

Café 

Vous assisterez à la nouvelle revue inédite 
de l’Ange Bleu Music-Hall « Odyssée ». 

Vous vivrez un extraordinaire périple dans le temps, peuplé de 
surprises. Vous serez les passagers fantastiques vers des destinations 
féériques et enchantées. Tous les décors et effets spéciaux de l’Ange 
Bleu seront déployés pour cette échappée dans l’infiniment 
divertissant. Préparez-vous à rêver, à rire, à applaudir car vous vivrez 
une expérience inédite avec cette Odyssée ! 

Retour à votre point de départ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mise en place de notre autocar Grand Tourisme sur votre commune. 
Accueil par notre Conducteur Accompagnateur et départ en direction 
d’ARTIGUES PRES BORDEAUX en Gironde. 

Accueil et installation au Cabaret Le Grain de Folie. Vous traverserez 
le miroir du rêve pour vous laisser transporter dans son univers 
féerique… 

Repas animé (apéritif, vin et café inclus). 

Suggestion de menu : 

Cocktail Grain d’Folie 
~ 

Foie gras de canard et ses toasts grillés 
~ 

Longe de porc rôti sauce champignons 
et ses accompagnements 

~ 

Assiette de fromage sur son lit de salade 
~ 

Gâteau basque et sa crème fouettée 
~ 

1 bouteille de vin rouge pour 4 personnes 
~ 

Café 

Dans le cadre magique du Cabaret Le Grain de Folie, ne manquez pas 
la nouvelle revue « Rêveries ». 
Vous découvrirez le spectacle le plus envoûtant, le plus fou, le plus 
magique et vivrez 3h30 d’émotions avec un spectacle de cabaret inédit 
de grande qualité : 1h30 d'animation pendant le repas avec chanteur, 
chanteuse et magicien puis 2h de spectacle. Des artistes 
professionnels se produiront sur scène, dans un cadre somptueux et 
chaleureux. 
« Rêveries » vous offrira un spectacle complet et inédit dans lequel 
danseuses, chanteur, chanteuse, acrobates et magicien vous raviront 
Peut-être serez-vous même acteur de cette magie... 

Retour à votre point de départ. 

Mise en place de notre autocar Grand Tourisme sur votre commune. Accueil par notre Conducteur Accompagnateur et départ en direction de 
COUQUEQUES en Gironde. 

Vous serez accueillis au Cabaret Le Saint-Sabastien, au cœur du Médoc, pour un moment qui vaut vraiment le détour ! 
Réputé bien au-delà de l'Aquitaine pour sa qualité, le Saint-Sabastien fait salle comble depuis 1996. La recette est simple : un accueil chaleureux 
et sincère, une cuisine généreuse et soignée, un cadre intimiste et convivial, et surtout un spectacle de transformistes des plus surprenants et 
sympathiques. 

Repas animé (apéritif, vin et café inclus). 

Suggestion de menu : 

Apéritif et amuses-bouches maison 
~ 

Œuf cocotte à la paysanne 
~ 

Suprême de volaille sauce forestière et garniture de légumes 
~ 

Framboisier vanille sur crème anglaise 
~ 

Vin rouge ou rosé en carafe à discrétion 
~ 

Café et mignardise maison 

Vous découvrirez le nouveau spectacle inédit du Cabaret Le Saint Sabastien « Féminin Singulier ! 

Pendant 2 heures, une bonne vingtaine de numéros s'enchaîneront sans temps mort sur le principe du transformisme. Hommages drôles, 
émouvants, féroces ou carrément déjantés aux personnages célèbres du showbiz et de l’audiovisuel en général vous feront mourir de rire ! 
En dîner-spectacle, vous pourrez prolonger la soirée au TagadaBar, le club privé du cabaret, en compagnie des artistes et du personnel. 

Retour à votre point de départ. 

65€ en déjeuner / 83€ en dîner 

 Chacune de ces propositions peut être adaptée en fonction de vos envies. N’hésitez pas 

à nous consulter pour toute demande particulière. 

A partir de 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ouverture en octobre 2020 : Le Cabaret Voulez-Vous à Bergerac vous présente ses revues 

‘Caprice’ et ‘Utopia’. Voulez-Vous … en savoir plus ? Contactez-nous vite ! 

Mise en place de notre autocar Grand Tourisme sur votre commune. 
Accueil par notre Conducteur Accompagnateur et départ en direction 
de la Charente Maritime. 
A LA PALMYRE, poussez les portes du Zagal Cabaret et découvrez 
son univers atypique, drôle et poétique. Venez savourer un mélange 
savamment dosé entre art équestre et cuisine raffinée dans un cadre 
exceptionnel. 

Repas animé (apéritif, vin et café inclus). 
Suggestion de menu : 

Cocktail Zagal 
~ 

Chiffonnade de jambon Serrano, 
toast focaccia, mousse au porto et bouchée au foie gras 

~ 

Bisque maison de poissons de roches et crustacés, 
fine crème safran, pain fou grillé au fromage et persillade 

~ 

Brochette de filet suprême de volaille landaise, 
sauce ‘marchand de vin’ au Saint-Emilion 

et ses accompagnements gourmands 
~ 

Coupe baba savarin tiramisu au cacao, crème fouettée au marasquin, 
Friandise pic cub’s chocolat noisette grillée et cerise bigarreau, 

coulis de passion 
~ 

Vin à discrétion 
Café 

Voltige, numéros comiques, dressage en liberté, carrousels, numéros 
traditionnels de cirque... voilà ce que vous réserve le spectacle 
« L’Arbre aux Chevaux » imaginé par le Zagal Cabaret, le tout dans 
une ambiance féérique et pleine d’émotion. 
La mise en lumière unique, les musiques 
envoutantes et la voix cristalline de la 
chanteuse sont autant d’effets propices au 
voyage dans un monde où le cheval est roi. 

Retour à votre point de départ. 

Mise en place de notre autocar Grand Tourisme sur votre commune. 

Accueil par notre Conducteur Accompagnateur et départ en direction 

des Landes. 

A MEZOS, Le Mirage Music-Hall, complexe de prestige, vous ouvrira 

ses portes sur le monde magique et féerique du spectacle ! 

Repas animé par la troupe Imagine (apéritif, vin et café inclus). 

Suggestion de menu : 

Cocktail de bienvenue 

Velouté de saison 

OU Melon au Porto (selon saison) 

Confit de canard et Trilogie de légumes 

Délice du Mirage 

Vin à discrétion 

Café 

Vous assisterez à la nouvelle revue du Mirage Music-Hall « Paris – 
New York ». 

La Troupe Imagine brille par ses costumes haut de gamme et ses 
chorégraphies modernes et variées. Chaque spectacle de la troupe se 
veut unique et esthétique, dans l'univers qui lui est propre. 

Les artistes chantent en direct et évoluent dans des décors créés de 
toute pièce, les jeux d'interprétation sont sublimés par des costumes 
créés sur mesure dans l’atelier du Mirage. Plus de 15 artistes, danseurs, 
chanteurs, comédiens, acrobates vous invitent à venir rêver les yeux 
grands ouverts ! Le temps d’un songe, vous vous évaderez de la 
réalité ! 

Après quelques pas endiablés sur la piste de danse du Mirage Music-
Hall, il sera temps de clore cette journée festive ! 

Retour à votre point de départ. 

Mise en place de notre autocar Grand Tourisme sur votre commune. Accueil par 
notre Conducteur Accompagnateur et départ en direction de MONCLAR 
D’AGENAIS dans le Lot-et-Garonne. 

Vous serez accueillis au Splendid’ Music-Hall, au cœur de la magnifique bastide de 
Monclar d’Agenais, dans une salle de spectacle entièrement rénovée et entièrement 
équipée. 

Repas animé (apéritif, vin et café inclus). 

Suggestion de menu : 

Kir 
~ 

Velouté de butternut, espuma de chorizo et croûtons aillés 
~ 

Parmentier de canard forestier avec ses manchons, sauce aux cèpes 
~ 

Duo de fromages sur lit de salade 
~ 

Cœur coulant chocolat et coulis de fruit 
~ 

¼ de vin en bouteille par personne 
~ 

Café 

Le Splendid’ Music-Hall vous propose un spectacle unique dans une ambiance 
conviviale et chaleureuse. 

Plumes, strass et paillettes mais également humour, attractions internationales et 
l’incontournable French Cancan seront au programme de cette folle revue ! 

Retour à votre point de départ. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATRIMOINE D’EXCEPTION 

À AUBETERRE 

08H00, Mise en place de notre autocar Grand 

Tourisme sur votre commune. Accueil par 

notre Conducteur Accompagnateur et départ 

en direction d’AUBETERRE SUR DRONNE. 

Visite guidée de l’église souterraine Saint-Jean. Creusée au XIIème 
siècle, cette église monolithe témoigne de la ferveur chrétienne au 
Moyen-Âge et apparaît comme un lieu d’intense émotion. 

Déjeuner au restaurant (apéritif, vin et café inclus). 

Suggestion de menu : 

Kir de bienvenue 
~ 

Croustillant de chèvre aux miel et noix, mesclun 
~ 

Pot au feu de canard, sauce à l’orange et au romarin 
~ 

Tarte Tatin aux pommes, au caramel et crème fraîche 
~ 

Vin & Café 

Temps libre dans la vieille ville d’AUBETERRE, classée parmi les 

« Plus beaux villages de France » depuis 1993. 

Puis vous serez accueillis chez un producteur de Pineau et de 

Cognac qui vous fera découvrir son exploitation et vous proposera 

une dégustation de ses produits. 

Retour à votre point de départ vers 19H00. 

 Temps fort de la journée : la visite de l’église monolithe 

souterraine, monument unique en Europe ! 

LE VILLAGE 
DES GABARIERS 

 08H00, Mise en place de notre autocar Grand 
Tourisme sur votre commune. Accueil par notre Conducteur 
Accompagnateur et départ en direction d’ANGOULÊME. 

Durant une balade commentée de 1h30 en gabarre, vous 
découvrirez sous divers points de vue le village des gabarriers et son 
environnement naturel préservé. 

Déjeuner dans une auberge (apéritif, vin et café inclus). 

Suggestion de menu : 

Apéritif 
~ 

Potage OU Melon au Pineau (selon la saison) 
~ 

Grillons charentais 
~ 

Jambon à l’os au miel et au Pineau & Haricots blanc à la tomate 
~ 

Fromages et salade 
~ 

Profiteroles au chocolat 
~ 

Vin & Café 

Vous visiterez la Maison des Gabarriers, maison typique des 
XVIIIe et XIXe siècles présentant l'histoire, l'héritage et le patrimoine 
culturel de la batellerie au pays du cognac et des gabarriers. 

Retour à votre point de départ vers 19H00. 

 La Maison des Gabarriers peut être remplacée par la visite d’une 

faïencerie artisanale. 

VILLAGES DE PIERRES 
ET DE VIGNES 

07H00, Mise en place de notre autocar Grand 
Tourisme sur votre commune. Accueil par 
notre Conducteur Accompagnateur et départ 
en direction de COGNAC. 

A travers la magie du feu et le savoir-faire du tonnelier, vous 

assisterez à la fabrication d’une barrique. Puis, dans la distillerie, 

vous découvrirez les subtilités de la distillation charentaise avant 

de percer les mystères du vieillissement du Cognac dans les chais. 

Une dégustation de Pineau, vin ou Cognac vous sera proposée. 

Déjeuner dans une auberge (vin et café inclus). 

Suggestion de menu : 

Assiette campagnarde 
~ 

Coq au vin et pomme de terre à la crème 
~ 

Charlotte au chocolat 
~ 

Vin & Café 

Visite guidée d’un petit village de caractère, doté d’un riche 

patrimoine et appartenant au réseau des villages de « Pierres et 

de Vignes ». 

Puis à la Petite Maison du Lin, vous serez plongés dans ce que 

pouvait être un atelier de tisserand sous le Second Empire et 

découvrirez tout sur l’histoire, la culture et l’utilisation du lin. 

Retour à votre point de départ vers 19H00. 

 Nouveauté 2020 ! 

LA SAINTONGE 
08H00, Mise en place de notre autocar Grand 

Tourisme sur votre commune. Accueil par 

notre Conducteur Accompagnateur et 

départ en direction de SAINTES. 

Un domaine familial producteur de Pineau et de Cognac vous 
ouvrira ses portes. Des chais à la salle de l’alambic, vous 
découvrirez les secrets de l’élaboration de l’eau de vie de Cognac et 
du Pineau des Charentes dans ce domaine du 18e siècle, ancienne 
demeure du Marquis de Monconseil et résidence d’été des évêques 
de Saintes. 

La visite se clôturera par une dégustation des produits du 
domaine. 

Déjeuner au restaurant (apéritif, vin et café inclus). 

Suggestion de menu : 

Pineau des Charentes 
~ 

Croustillant de Mottin charentais aux pommes et lardons, 

mesclun à l’huile de noix 
~ 

Suprême de poulet aux champignons et Pineau des Charentes 

& Mojettes à la charentaise 
~ 

Tarte fine aux pommes, 

caramel laitier à la fleur de sel de Ré, glace vanille 
~ 

Vin & Café 

Confortablement installés à bord d’un petit train, vous 

cheminerez à travers SAINTES en compagnie d’un guide 

conférencier. Ne manquez pas les trois sites majeurs de la ville que 

sont l’Arc de Germanicus, l’Abbaye aux Dames et l’amphithéâtre 

antique. 

Retour à votre point de départ vers 19H00. 

 Nouveauté 2020 ! 

A partir de 

62 € 
par personne 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE P’TIT TRAIN 
DE SAINT-TROJAN 

07H30, Mise en place de notre autocar Grand Tourisme sur votre 
commune. Accueil par notre Conducteur Accompagnateur et 
départ en direction de ROCHEFORT. 
Visite guidée de Brouage, l’étoile de pierre oubliée par l’océan, 
cité fortifiée du marais classée parmi les plus beaux villages de 
France. Puis direction l’île d’Oléron où vous découvrirez le Port des 
Salines lors d’une visite panoramique. 
Déjeuner au restaurant (apéritif, vin et café inclus). 

Suggestion de menu : 

Pineau des Charentes 

Assiette gourmande de Grillon charentais 

Huitres & Pain à l’ail 

Coq à la charentaise et ses petits légumes 

Tarte au pineau 

Vin & Café 

Confortablement installés à bord du P’tit Train de Saint-Trojan, 

vous rejoindrez le Pertuis de Maumusson en cheminant sur une 

ligne de chemin de fer de 6 km. Une collation vous sera servie à 

votre retour. 

Retour à votre point de départ vers 19H00. 

 Si les horaires le permettent, possibilité de visiter un chai en 

passant par le port de la Cotinière. 

OLERON ET LE PORT 

DE LA COTINIÈRE 
 07H30, Mise en place de notre autocar Grand 

Tourisme sur votre commune. Accueil par notre Conducteur 

Accompagnateur et départ en direction de MARENNES. 

Confortablement installés à bord d’un petit train, vous 

découvrirez la Citadelle Vauban du Château d’Oléron, forteresse 

protégeant l'entrée de la Charente ainsi que le port ostréicole et la 

Cité. 

Déjeuner au restaurant (vin et café inclus). 

Suggestion de menu : 

Feuilleté aux fruits de mer 

Cuisseau de porc au Pineau 

Tarte aux pommes OU Mousse au chocolat 

Vin & Café 

Ne manquez pas la visite commentée de la criée du port de pêche 
de La Cotinière. Vous découvrirez les coulisses du port et assisterez 
à la criée ! 
Retour à votre point de départ vers 19H30. 

 Nouveauté 2020 ! 

L’ÎLE D’AIX EN CALÈCHE 
07H30, Mise en place de notre autocar Grand 

Tourisme sur votre commune. Accueil par 

notre Conducteur Accompagnateur et départ 

en direction de FOURAS. 

Au départ de la Pointe de la Fumée, vous 

embarquerez pour une traversée maritime de 

20 minutes vers l’île d’Aix. 

Visitez librement l’île d’Aix, classée « Site Naturel 

Remarquable », ses fortifications, l’église et le prieuré Saint-

Martin, ainsi que la Maison de l’empereur Napoléon 1er. 

Déjeuner au restaurant (vin et café inclus). 

Suggestion de menu : 

Salade de crevettes flambées au pineau des Charentes 

Pavé de saumon, pomme boulangère et son beurre blanc 

Assortiment de fromages 

Île d’Aix flottante au caramel beurre salé 

Vin & Café 

Vous profiterez ensuite d’une magnifique promenade au rythme 

d’une calèche le long d’un parcours de cinq kilomètres. Le voyage 

sera commenté par votre cocher, révélant l’histoire de l'île, sa 

géographie et les particularités de la vie locale. 

Retour à votre point de départ vers 19H30. 

 Laissez-vous tenter par cette île au patrimoine insoupçonné. 

AU FIL DE LA CHARENTE 
08H15, Mise en place de notre autocar Grand Tourisme sur votre 
commune. Accueil par notre Conducteur Accompagnateur et 
départ en direction de SAINTES. 
Un producteur de Pineau vous ouvrira ses portes et vous fera 
partager son amour du métier. Vous pourrez admirer le vieil 
alambic et profiter d’une dégustation. 
Déjeuner au restaurant dans un cadre naturel exceptionnel 
(apéritif, vin et café inclus). 

Suggestion de menu : 
Kir 

Salade fermière OU Terrine océane 
Brochette de cabillaud sauce crustacés 

Omelette norvégienne flambée 
Vin & Café 

Vous embarquerez à bord de l’unique bateau électro-solaire 
d’Europe, silencieux et sans émission de CO2, pour une croisière 
d’une heure. Vous découvrirez la Charente autrement et serez 
séduits par les incroyables paysages qui s’offriront à vous tout au 
long de cette paisible croisière fluviale. 
Retour à votre point de départ vers 18H00. 

 Vivez une croisière des plus écologiques à bord de l’unique 
bateau électro-solaire d’Europe ! 

DÉPAYSEMENT GARANTI SUR L’ÎLE MADAME 
07H30, Mise en place de notre autocar Grand Tourisme sur votre commune. Accueil par notre Conducteur Accompagnateur et départ en 

direction de ROCHEFORT. 

Votre guide vous accueillera à Port des Barques puis vous emprunterez en autocar le passage de la "Passe aux Bœufs" permettant d’accéder à 

l’île uniquement à marée basse. Vous vivrez une journée de découverte et de dépaysement total sur l’ÎLE MADAME, la plus petite des quatre îles 

de Charente Maritime. La Ferme Aquacole de l’île Madame, structure familiale créée en 1980, est parfaitement intégrée dans son 

environnement. Vous découvrirez ses différentes productions parmi lesquelles l’élevage de crustacés et la culture de la salicorne en agriculture 

biologique. En cheminant dans le marais salant, découverte de la faune et de la flore. 

Déjeuner à la ferme auberge (apéritif, vin et café inclus). 
Suggestion de menu : 

Cocktail de l’île Madame 

Assiette de 6 huitres n°5 de l’île Madame OU Soupe de poissons OU Velouté de salicorne 

Moules Marinières OU Saucisses d’agneau de l’île Madame 

Caillebotte et galette charentaise 

Vin & Café 

Temps libre sur l’île. En option : Tour de l’île commenté en calèche (Nous consulter). Retour à votre point de départ vers 19H30. 

 L’île Madame est l’une des îles les plus sauvages et les mieux conservées de France, partir à sa découverte est exceptionnel. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPAS GAULOIS, ATTENTION AUX SANGLIERS ! 
07H45, Mise en place de notre autocar Grand Tourisme sur votre commune. Accueil par notre Conducteur Accompagnateur et départ en 

direction de MONPAZIER. 

Visite guidée du village de MONPAZIER. Classée parmi les "Plus Beaux Villages de France", la Bastide de MONPAZIER est considérée comme 

l'exemple le plus typique des bastides du Sud-Ouest. 

En fin de matinée, vous serez accueillis dans un restaurant au décor exceptionnel. 
Déjeuner à l’auberge (apéritif, vin et café inclus). 

Suggestion de menu : 

Potion magique 

Tourin 

Assiette de charcuterie 

Gibier rôti à la broche et son accompagnement 

Plateau de fromage 

Dessert maison 

Vin & Café 

Promenade en véhicules de type camion militaire dans le domaine forestier, au milieu des sangliers, cervidés, biches et bisons. Cette balade 

vous réservera bien des surprises… Un moment drôle et convivial à ne pas manquer ! 

Retour à votre point de départ vers 19H30. 

 La promenade en camion à travers le domaine forestier vous laissera des souvenirs impérissables à coup sûr ! 

LA GASTRONOMIE EN PÉRIGORD 
07H30, Mise en place de notre autocar Grand Tourisme sur votre commune. Accueil par notre Conducteur Accompagnateur et départ en 

direction de BERGERAC. 

Visite guidée d’une fabrique artisanale de vinaigre où vous découvrirez des vinaigres aromatisés haut de gamme ainsi que des crèmes de 

vinaigre. Une dégustation vous sera ensuite proposée. 

Puis vous vous rendrez dans un domaine viticole où une dégustation vous sera offerte. 

Déjeuner au restaurant (vin et café inclus). 

Suggestion de menu : 

Salade aux noix et son médaillon de foie gras de canard 

Gigolette de volaille sauce aux cèpes & Gratin dauphinois 

Assiette de 5 fromages 

Omelette norvégienne 

Vin & Café 

Visite au choix : Découvrez l’une des dernières biscotteries artisanales de France Cette biscotterie élabore ses fameuses biscottes, réputées 

pour leur fondant et leur croustillant, suivant une recette et un savoir-faire authentiques. Dégustation en fin de visite. 

OU Une savonnerie artisanale forte plus de plus de30 ans de savoir-faire vous ouvrira ses portes. Vous assisterez à une démonstration de 

fabrication de produits réalisés dans le respect des traditions des Maitres Artisans et de la savonnerie. 

Retour à votre point de départ vers 19H00. 

 Cette journée regroupe tous les ingrédients de la sortie idéale : des visites originales et de nombreuses dégustations, un bon repas et un tout 

petit prix. Faites-vous plaisir ! 

FLÂNERIE ET TERROIR A BRANTÔME 
07H30 Mise en place de notre autocar Grand Tourisme sur votre commune. Accueil par notre Conducteur Accompagnateur et départ en direction 

de BRANTÔME. 

Visite guidée de SAINT-JEAN DE CÔLE, classé parmi les « Plus Beaux Villages de France ». Vous apprendre l’histoire du Château de la Marthonie, 

de l’église romano-byzantine, du prieuré ou encore du pont à dos d’âne. 

Déjeuner dans une ferme auberge (apéritif, vin et café inclus). 

Suggestion de menu : 

Kir de bienvenue et rillettes de canard 

Soupe paysanne 

Salade du Périgord aux noix : Foie gras mi-cuit, gésiers de canard confit, magret de canard séché, crudité de saison 

Magret OU Confit de canard et légumes de la ferme 

Pâtisserie maison 

Vin & Café 

Vous découvrirez librement la jolie ville de BRANTÔME avant d’embarquer pour une croisière commentée d’une heure. 

Au fil de l’eau, sur la rivière Dronne, vous admirerez le pont Coudé, l’Abbaye bénédictine, le clocher Campanile du XIème siècle, les habitations 

troglodytiques, le parc aux moines avec ses reposoirs du, le Gué des meuniers, le moulin du couvent et les îlots sauvages… 

Retour à votre point de départ vers 20H00. 

 Cette belle journée allie gastronomie, culture et évasion. Laissez-vous tenter ! 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GASTRONOMIE & PATRIMOINE A NEUVIC 
08H00, Mise en place de notre autocar Grand Tourisme sur votre commune. Accueil par notre Conducteur Accompagnateur et départ en 

direction de NEUVIC. 

Visite guidée d’un domaine de production de Caviar. Au travers d’anecdotes insolites et drôles, cette visite est une réelle découverte du métier 

de producteur de caviar. Suivra une dégustation de caviar, expérience unique et conviviale. 

Déjeuner au restaurant du Château de Neuvic (apéritif, vin et café inclus). 
Suggestion de menu : 

Kir et ses toasts 
~ 

Salade Périgourdine 
~ 

Anchaud de porc confit et sa crème d’ail & Gratin Dauphinois 
~ 

Omelette norvégienne 
~ 

Vin & Café 

Visite guidée du Château de Neuvic, véritable lieu d’histoire. Cette visite raconte les pages heureuses et tragiques de l’histoire de ce château, 
devenu lieu de vie pour des enfants. Vous pourrez ensuite découvrir à votre rythme son magnifique parc rassemblant un millier d’arbres et 
arbustes sur 6 hectares. 
Retour à votre point de départ vers 19H00. 

 Lors de la visite chez le producteur de caviar, ceux qui le souhaitent pourrons descendre dans un bassin d’esturgeons (équipement spécifique 
fourni) ! 

JOURNÉE PRÉHISTORIQUE À LASCAUX IV 

08H30, Mise en place de notre autocar Grand Tourisme sur votre commune. Accueil par notre Conducteur Accompagnateur et départ en 

direction du PÉRIGORD. 

Déjeuner au restaurant (apéritif, vin et café inclus). 
Suggestion de menu : 

Kir de bienvenue 

Tartinette campagne maison au Foie Gras 

Confit de canard IGP du Périgord et son jus corsé à l’orange poivrée 

Craquant royal au chocolat 

Vin & Café 

A MONTIGNAC, Lascaux IV vous dévoilera tout son art et vous fera vivre une expérience unique ! Ne manquez pas cette visite insolite au 

cœur de la Préhistoire ! Plus de 8 500 m² d’espace de visite, dont un fac-similé complet et inédit et 4 salles d’expositions, retracent l’histoire de la 

découverte de Lascaux, sa place dans l’art pariétal mondial et la création contemporaine. 

Retour à BORDEAUX vers 20H00. 

 En 2020, Lascaux fête les 80 ans de sa découverte ! C’est l’occasion d’offrir un riche programme d’animations et d’évènements à découvrir 
au fil des mois. Plus que jamais, Lascaux est incontournable ! 

LE PAYS MONTPONNAIS AU RYTHME DE L’ISLE 
07H30, Mise en place de notre autocar Grand Tourisme sur votre commune. Accueil par notre Conducteur Accompagnateur et départ en 

direction de Monbazillac. 

Le château de MONBAZILLAC vous ouvrira ses portes pour une visite guidée de ce monument historique suivie d’une dégustation de vin. 

Déjeuner au restaurant (apéritif, vin et café inclus). 

Suggestion de menu : 

Kir 
~ 

Aumônière de chèvre et tomates confites au basilic 
~ 

Brochette de magret de canard sauce myrtille 

& Ecrasée de pomme de terre à l’huile d’olive et tomate rôtie 
~ 

Assiette gourmande "4 mignardises" 
~ 

Vin & Café 

Sur les traces des bateliers d’autrefois, vous embarquerez à bord d’une gabarre et vous laisserez bercer au cœur de la nature où la richesse de 

la faune et de la flore vous sera présentée. Vous vivrez une expérience unique : le passage d’une écluse manuelle, unique en Périgord ! 

Et non, la gourmandise n’est plus un vilain défaut ! Que diriez-vous de déguster une bonne glace au retour de la promenade en gabare ? Les 

glaces sont fabriquées avec le lait produit dans une ferme de Dordogne et à base de fruits frais. Vous trouverez sans aucun doute une glace à 

votre goût ! 

Retour à votre point de départ vers 19H00. 

 Laissez-vous séduire par cette journée en pays montponnais et ses visites originales ! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A380, LE GEANT DES AIRS 
07H00, Mise en place de notre autocar Grand Tourisme sur votre 

commune. Accueil par notre Conducteur Accompagnateur et 

départ en direction de TOULOUSE. 

Sur le site Let’s visit Airbus, visite libre du Musée Aéroscopia. 

Témoin de la grande aventure aéronautique européenne, le Musée 

Aéroscopia ravira autant un public averti que les visiteurs avides 

de découverte. Dans un espace de 14 000 m² entièrement dédié à 

l’aéronautique, vous découvrirez une collection d’aéronefs 

mythiques : plus de 30 avions à visiter ! 

Déjeuner au restaurant sur le site Let’s visit Airbus (vin et café 

inclus). 

Suggestion de menu : 

Salade gourmande 

Confit de canard et son accompagnement 

Douceur de saison 

Vin & Café 

Découverte exclusive du circuit Airbus A380 : le « géant des airs » 

dévoile ses secrets ! Retour à votre point de départ vers 20h00. 

 La découverte du site Let’s visit Airbus est une chance unique 

de comprendre le fonctionnement de l’un des leaders mondiaux de 

l’aviation civile. 

L’ESSENTIEL DE TOULOUSE 
07H00, Mise en place de notre autocar Grand Tourisme sur votre 

commune. Accueil par notre Conducteur Accompagnateur et 

départ en direction de TOULOUSE. 

La Maison de la Violette vous ouvrira ses portes. A bord de cette 

péniche de caractère dédiée à la violette de Toulouse, vous 

découvrirez l’histoire de cette fleur, sa culture et sa filière de 

transformation et profiterez d’une dégustation. 

Déjeuner au restaurant au cœur de TOULOUSE (vin et café 

inclus).  Suggestion de menu : 

Salade gourmande 

Confit de canard et son accompagnement 

Douceur de saison 

Vin & Café 

Un tour panoramique vous mènera du centre historique de 

Toulouse aux bords de Garonne en passant par les grands 

boulevards, les canaux classés au patrimoine de l’UNESCO et le 

quartier des jardins. Puis lors d’une visite à pied, vous découvrirez 

la basilique Saint-Sernin et la place du Capitole, cœur 

emblématique de la ville. 

Retour à votre point de départ vers 19H30. 

 Toulouse est une ville pleine de richesses ! De nombreuses 

autres options peuvent être proposées : visite de monument et 

musées, croisière sur le canal du Midi, visite de sites industriels. 

LE GERS CAMPAGNARD 
07H45, Mise en place de notre autocar Grand Tourisme sur votre 

commune. Accueil par notre Conducteur Accompagnateur et 

départ en direction de CONDOM. 

Visite commentée du Château de Cassaigne : Vous découvrirez 
l’ancienne demeure des Evêques de Condom et sa cuisine classée 
au patrimoine mondial de l’UNESCO. Une dégustation 
d’Armagnac ou de Floc de Gascogne vous sera proposée. 
Déjeuner campagnard à la ferme (apéritif, vin et café inclus). 

Suggestion de menu : 

Pousse-Rapière et ses toasts de pâté de canard 

Bloc de foie gras et son vin moelleux 

Galantine de canard au foie gras 

Rillettes de canard 

Trou Gascon 

Cassoulet maison 

Délice glacé au Pousse-Rapière 

Vin & Café 

Un élevage de porcs noirs gascons vous ouvrira ses portes. De 

l’espace maternité au parcours de 13 hectares de bosquets de 

chênes et de prairies, vous découvrirez cette race ancestrale. 

Retour à votre point de départ vers 20H00. 

 Une journée particulièrement recommandée pour les gourmets 

gourmands ! 

BALADE GOURMANDE 

DANS LE GERS 
07h30, Mise en place de notre autocar Grand Tourisme sur votre 

commune. Accueil par notre Conducteur Accompagnateur et 

départ en direction de CONDOM. 

Vous serez accueillis dans une ferme centenaire où les 

propriétaires, producteurs de foie gras et de floc de Gascogne 

depuis 5 générations, vous feront découvrir leur savoir-faire 

traditionnel. 

Dégustation de foie gras de canard, rillettes et floc. 

Déjeuner au restaurant dans un cadre raffiné (vin et café inclus). 

Suggestion de menu : 

Consommé aux perles, bouillon de poule 

Salade de gésiers et magret cuit au sel 

Poule au pot farcie, sauce gersoise 

& Riz aux légumes de saison 

Bab’Armagnac et sa boule de glace vanille 

Vin & Café 

Visite d’un atelier de fabrication de croustade, la célèbre 

pâtisserie de Gascogne, suivie d'une dégustation. 

Retour à votre point de départ vers 19H30. 

 Venez découvrir la gastronomie du Gers et déguster ses 
produits locaux. 

ARMAGNAC, ABBAYE ET CITÉS DU GERS 
07H00, Mise en place de notre autocar Grand Tourisme sur votre commune. Accueil par notre Conducteur Accompagnateur et départ en 

direction de CONDOM. 

Vous serez accueillis par votre guide-accompagnateur qui vous proposera la visite guidée de l’ancienne cité épiscopale de CONDOM. Ne 
manquez pas la Cathédrale Saint-Pierre qui a su évoluer au fil des siècles. 
Visite au choix : Arrêt dans une épicerie fine pour une dégustation salée /sucrée de produits du terroir 
OU Visite de chais de vinification d’Armagnac et dégustation. 
Déjeuner dans une auberge (vin et café inclus). Suggestion de menu : 

Tourin à l’ail 

Œuf cocotte aux magrets séchés 

Daube de joues de porc aux pruneaux et légumes 

Croustade aux pommes 

Vin & Café 

LARRESSINGLE, village miniature connu comme l’un des plus petits villages fortifiés de France vous charmera grâce à son concentré 
d’architecture défensive entre pont-levis, château et remparts. Suivez le guide ! Retour à votre point de départ vers 20H00. 

 Nouveauté 2020 ! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES DÉLICES DU 
BASSIN D’ARCACHON 

08H30, Mise en place de notre autocar Grand Tourisme sur votre 
commune. Accueil par notre Conducteur Accompagnateur et 
départ en direction du BASSIN D’ARCACHON. 
Vous partirez à la découverte commentée de l’emblématique port 
ostréicole de GUJAN-MESTRAS. Mariage de modernisme et de 
tradition, le port vous dévoilera peu à peu ses secrets… Vous ne 
quitterez évidemment pas le port sans avoir profité d’une 
dégustation de 6 huîtres accompagnées d’un verre de vin blanc 
et de pain beurré. 

Déjeuner au restaurant (vin et café inclus). 
Suggestion de menu : 

Salade de chèvre chaud sur lit de cheveux d’ange 
Marmite du pêcheur et riz crémé 

Profiteroles vanille chocolat 
Vin & Café 

Visite très surprenante des ateliers d’une chocolaterie artisanale. 
Vous serez accueillis par une première dégustation de chocolat et 
serez guidés à travers une exposition illustrée sur l’histoire du 
chocolat. Vous rencontrerez les artisans chocolatiers et profiterez 
d’une nouvelle dégustation. 
Retour à votre point de départ vers 18H30. 

 Découvrez, dégustez et laissez-vous charmer par cette journée 
pleine de douceurs sur le Bassin d’Arcachon. Journée réalisable du 
lundi au samedi. 

NATURE & GOURMANDISES 
EN BLAYAIS 

07H30, Mise en place de notre autocar Grand 
Tourisme sur votre commune. Accueil par notre 
Conducteur Accompagnateur et départ en 
direction de BLAYE. 

Vous découvrirez le parc ornithologique Terres d’Oiseaux sous un 
angle particulier : celui du goût ! Lors d’une balade d’environ 1 
kilomètre à l’intérieur du site, vous aurez accès aux ruches, plantes, 
fleurs et outils de l’apiculteur. Vous connaitrez le processus de 
fabrication du miel et confectionnerez même un dessert ! Une 
dégustation clôturera la matinée. 

Déjeuner au restaurant (apéritif, vin et café inclus). 
Suggestion de menu : 

Kir et son amuse-bouche 
Clafoutis au chorizo 

Paupiette de veau et son accompagnement 
Fromages affinés OU Riz au lait 

Vin & Café 

Véronique vous accueillera sur son domaine et vous transportera 
dans son univers entre terroir et passion. Vous découvrirez la 
culture de la vigne et des asperges tout en vous initiant à la 
dégustation de ces fleurons de l’agriculture locale. 
Retour à votre point de départ vers 19H00. 

 La visite du matin nécessite un peu de marche, attention aux 

personnes ayant du mal à se déplacer. 

SAINT-EMILION, ENTRE PIERRE ET VIGNES 
09H00, Mise en place de notre autocar Grand Tourisme sur votre commune. Accueil par notre Conducteur Accompagnateur et départ en 
direction de SAINT EMILION. 
Vous serez accueillis dans un Château Grand Cru Classé de Saint-Emilion. Une visite guidée de ses superbes caves monolithes du 18ème siècle 
vous sera proposée. Puis vous participerez à une initiation à la dégustation d’un millésime du Château dans l’espace vinophile offrant une vue 
panoramique sur la vallée de la Dordogne. 

Déjeuner à l’auberge du Château (vin et café inclus). 
Suggestion de menu : 

Salade landaise OU Melon et jambon Serrano (selon saison) 
Pièce de bœuf sauce bordelaise & Accompagnement de légumes 

Gâteau glacé 
Vin 

Café et son macaron 

Une balade commentée en petit train vous plongera dans l’intimité de SAINT-EMILION. Vous serpenterez à travers les châteaux prestigieux 
et les monuments de la cité. Temps libre pour approfondir à votre rythme la découverte de SAINT-EMILION. 
Retour à votre point de départ vers 19H00. 

 Deux mille ans d'Histoire entre les hommes et la vigne vous attendent sur la Juridiction de Saint-Émilion, ne manquez pas cette journée 
incontournable ! 

LE MEDOC ET SON ESTUAIRE 
07H30, Mise en place de notre autocar Grand Tourisme sur votre 
commune. Accueil par notre Conducteur Accompagnateur et 
départ en direction du MEDOC. 
Un domaine viticole vous ouvrira ses portes. Vous y ferez la 
connaissance des vignerons qui perpétuent la tradition tout en 
apportant aujourd’hui leur dynamisme à ce renommé Cru 
Bourgeois du Médoc. 
Une dégustation de 2 vins vous sera proposée en fin de visite. 

Déjeuner au restaurant (vin et café inclus). 
Suggestion de menu : 

Buffet de hors-d’œuvres 

Plat du jour 

(exemple :Filet de volaille à la normande) 

Panacotta au coulis de fruits rouges 

Vin & Café 

Confortablement installés à bord d’une vedette moderne, vous 

naviguerez en toute sécurité pour une agréable promenade 

commentée sur l’estuaire de la Gironde. A ne pas manquer : les 

falaises troglodytiques de Meschers et l’Abbaye de Talmont. 

Retour à votre point de départ vers 18H30. 

 Nouveauté 2020 ! 

BLAYE ET LE CHÂTEAU 
DU MARQUIS DE VAUBAN 

08H30, Mise en place de notre autocar Grand Tourisme sur votre 
commune. Accueil par notre Conducteur Accompagnateur et 
départ en direction de BLAYE. 

Après un café d’accueil, le passé du Marquis de Vauban vous sera 
conté lors de la découverte historique de son Château. 
Puis dans les chais, les secrets d’un grand vin vous seront dévoilés. 

Déjeuner vigneron au restaurant (vin inclus). 

Suggestion de menu : 
Trilogie de spécialités régionales 

Gigolette de canette avec sa sauce d’antan et son foie gras 
& Purée fourchette de pomme de terre 

Fromage 
Poire au vin du château 

Vin 

Visite commentée en petit train de Blaye et sa 
citadelle, classée au Patrimoine Mondial de 
l’Unesco. 

Retour à votre point de départ vers 18H00. 

 Nouveauté 2020 ! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BORDEAUX 

& LA CITÉ DU VIN 

09H00, Mise en place de notre autocar Grand 

Tourisme sur votre commune. Accueil par 

notre Conducteur Accompagnateur et départ 

en direction de BORDEAUX. 

Confortablement installés à bord d’un bus à impériale, vous 

profiterez d’une visite commentée de BORDEAUX. Depuis les 

deux rives de la Garonne, vous découvrirez le Bordeaux d’hier et 

d’aujourd’hui et les richesses de son patrimoine. Depuis l’étage 

supérieur, à 4 mètres de haut, vous aurez une vue exceptionnelle 

sur la ville et partirez à la découverte des monuments 

emblématiques que sont la Place de la Bourse, la Grosse Cloche, la 

Porte Cailhau ou encore le nouveau Pont Chaban Delmas et la 

majestueuse Cité du Vin. 

Déjeuner au restaurant dans un cadre original à quelques pas de la 

Cité du Vin (vin et café inclus). 

Suggestion de menu : 
Pièce de bœuf grillée et frites fraîches et salade verte 

Glace Sunday et son coulis au choix 
Vin & Café 

A la Cité du Vin, vous embarquerez pour une aventure immersive 

et sensorielle à la découverte des cultures et des civilisations du vin. 

À travers près de vingt espaces thématiques interactifs, vous 

partirez pour une expérience unique dans le temps et l’espace à 

la rencontre du vin dans sa plus profonde diversité. 

L’accès au belvédère de la Cité du Vin, situé au 8ème étage et depuis 

lequel vous découvrirez Bordeaux à 360° en dégustant un verre de 

vin du monde, restera sans aucun doute une expérience 

inoubliable. 

Retour à votre point de départ vers 19H00. 

 Nous vous proposons une immersion dans le monde viticole à 

la Cité du Vin de Bordeaux, un lieu unique dédié aux cultures du vin. 

CROISIÈRE SUR LE 

BASSIN D’ARCACHON 
 09H00, Mise en place de notre autocar Grand 

Tourisme sur votre commune. Accueil par notre Conducteur 

Accompagnateur et départ en direction d’ARCACHON. 

Au départ d’Arcachon, vous embarquerez à bord d’un bateau 

confortable et moderne pour une croisière commentée sur le 

Bassin d’Arcachon autour de l’île aux oiseaux. 

Vous profiterez d’une dégustation à bord : 6 huîtres avec du pain, 

du beurre et du citron, le tout accompagné d’un verre de vin blanc. 

Vous allez vous régaler ! 

Vous ferez escale au Cap Ferret pour le déjeuner avant 

d’embarquer de nouveau pour une traversée du Bassin vers 

Arcachon. 

Déjeuner au restaurant en front de mer (vin et café inclus). 

Suggestion de menu : 

Petits calamars grillés à l’espagnole 

Bar grillé et son accompagnement 

Tarte au citron meringuée 

Vin & Café 

Débarquement et temps libre pour profiter du front de mer et des 

boutiques d’Arcachon à votre rythme. 

Retour à votre point de départ vers 18H30. 

 Ne manquez pas cette journée exceptionnelle au cours de 
laquelle vous pourrez découvrir le bassin d’Arcachon depuis la mer. 
L’après-midi, d’autres excursions peuvent se substituer au temps 
libre. 

MYTHIQUE 

PHARE DE CORDOUAN 
09H00, Mise en place de notre autocar Grand 

Tourisme sur votre commune. 

Accueil par notre Conducteur 

Accompagnateur et départ en direction du 

VERDON SUR MER. 

Déjeuner au restaurant (vin et café inclus). 

Suggestion de menu : 

Assiette Médocaine 
Filet de bar avec ses petits légumes 

& Pomme de terre au four à la crème 
Coupe île flottante et ses amandes grillées 

Vin & Café et son cannelé maison 

Au départ de PORT-MEDOC, confortablement installés, vous 
naviguerez en toute sécurité pour une agréable promenade en mer. 
Vous débarquerez sur le plateau de Cordouan pour une escale de 
rêve, durant laquelle les gardiens du phare vous accueilleront 
pour une passionnante visite guidée. Ce Monument Historique, 
plus vieux phare d’Europe, culmine à 68 mètres de haut. 
En exclusivité, vous débarquerez sur le plateau de Cordouan grâce 
à un chaland amphibie à roues qui vous amènera sans vous mouiller 
à Cordouan. Il convient néanmoins de prendre ses précautions car 
marcher dans l’eau reste une éventualité. Nous vous remercions par 
avance de prévoir des chaussures adaptées pour les parties 
rocheuses du plateau de Cordouan (vieilles tennis, sandales 
plastique, PAS DE TONG). 
Retour à votre point de départ 20H30. 

 L’ordre des visites pourra être modifié en fonction de votre 

choix de date et des horaires des marées. 

REPAS CROISIÈRE 

AU FIL DE LA GARONNE 

11H15 ou 19H00, Mise en place de notre autocar Grand Tourisme 

sur votre commune. 

Accueil par notre Conducteur Accompagnateur et départ en 

direction de BORDEAUX. 

Depuis le quai des Chartrons, vous embarquerez à bord d’un 

bateau-restaurant. Unique à Bordeaux par sa capacité d’accueil de 

250 passagers, ce bateau dispose d’une cuisine professionnelle à 

bord. 

Repas de saison à bord (apéritif, vin et café inclus). 

Suggestion de menu : 

Verre d’accueil 
Mille-feuille estival tomate, chèvre, basilic 

Cocotte de blanquette de l’estuaire, 
lait coco et petits pois 

Entremet miroir au chocolat et à la framboise 
Vin & Café 

Cette croisière au fil de la Garonne est une occasion unique de 

découvrir Bordeaux comme vous ne l’avez peut-être jamais vue ! 

Vous pourrez admirer son patrimoine architectural, inscrit au 

patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 2007, avec notamment le 

Pont de Pierre, la place de la Bourse ou encore l’esplanade des 

Quinconces. 

Vous passerez sous le nouveau pont Chaban Delmas ainsi que sous 

le pont d’Aquitaine, avant de faire demi-tour. 

Retour à votre point de départ vers 15H45 ou 23H45. 

 Découvrez Bordeaux depuis le fleuve en savourant un repas 

raffiné. Un moment magique et inoubliable ! 
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BIENVENUE DANS 

LE TERROIR LANDAIS 
07H30, Mise en place de notre autocar Grand 

Tourisme sur votre commune. Accueil par notre 

Conducteur Accompagnateur et départ en direction de SAINT-

AUBIN. 

Martine et Jean-Charles vous présenteront leur moulin à eau de 

plus de 400 ans, toujours en fonction ainsi que leur parc animalier 

et ses fameux cerfs et biches blancs. 

Déjeuner dans une ferme auberge (apéritif, vin et café inclus). 

Suggestion de menu : 

Apéritif de bienvenue 

Garbure landaise 

Salade landaise avec ses terrines de canard au foie gras 

Côtes de canard sauce aux cèpes 

Pastis landais maison 

Vin & Café 

Dans son atelier, le boulanger partagera avec vous les secrets de 

fabrication du véritable pastis landais avant de vous offrir une 

dégustation. 

Retour à votre point de départ vers 19H00. 

 Laissez-vous tenter par cette journée de détente à prix tout 

doux. 

LA VERITABLE GANADERIA LANDAISE 
07H30, Mise en place de notre autocar Grand Tourisme sur votre commune. Accueil par notre Conducteur Accompagnateur et départ en 
direction d’ESCALANS. 
Un éleveur et ancien écarteur landais vous accueillera perché sur ses échasses. Il vous guidera à travers l’élevage, les arènes et les enclos. Vous 

découvrirez les meilleures « coursières » et vous assisterez au repas des taureaux reproducteurs. Vous aurez également accès au musée familial 

et pourrez visionner une vidéo sur la vie à la ganaderia. 

Déjeuner à la ganadéria (apéritif, vin, café et digestif inclus). Suggestion de menu : 

Sangria 

Tourin à la tomate OU Gaspacho andalou (selon saison) 

Daube de taureau à l’ancienne & Riz aux herbes 

Fromage & Salade 

Gâteau basque OU Coupe glacée Ganadéria 

Vin, Café, Armagnac 

Visite et dégustation chez un producteur de Floc de Gascogne. 
Retour à votre point de départ vers 19H30. 

 Ludique, insolite et originale, cette journée au cœur des traditions gasconnes saura vous séduire. 

ENVOÛTANTE VENISE VERTE 
07H30 Mise en place de notre autocar Grand Tourisme sur votre 

commune. Accueil par notre Conducteur Accompagnateur et 

départ en direction de NIORT. 

Visite guidée de la Maison du Marais Poitevin, parfaite 

introduction pour comprendre le cheminement de l’eau dans le 

marais, l’histoire et l’environnement de ce lieu si particulier. 

Déjeuner au restaurant (vin et café inclus). 

Suggestion de menu : 

Farci maraîchin et sa crème de chèvre chaud 

Fondant de veau, sauce au Pineau et sa poêlée vendéenne 

Assiette aux deux fromages du marais 

Le Poitevin et sa crème au chocolat 

Vin & Café 

Votre batelier vous guidera le long des canaux afin de découvrir 

le Marais Poitevin. Unique en Europe, c’est un paradis naturel de 

verdure. Une dégustation de produits 

régionaux clôturera cette belle journée. 

Retour à votre point de départ vers 19H30 

 Cette belle journée nécessite de marcher 
un peu entre les différents sites. Attention aux 
personnes ayant des difficultés à marcher ! 

L’ECOMUSEE DE MARQUEZE 
08H00, Mise en place de notre autocar Grand Tourisme sur votre 

commune. Accueil par notre Conducteur Accompagnateur et 

départ en direction des LANDES. 

En gare de SABRES, vous emprunterez le petit train aux voitures 

classées Monuments Historiques qui vous mènera au quartier 

de Marquèze. Une visite guidée vous permettra de découvrir la 

société rurale de la Grande Lande du 19ème siècle. Vous profiterez 

ensuite d’un temps libre pour approfondir la visite à votre rythme. 

Déjeuner au restaurant à l’Ecomusée (vin et café inclus). 

Suggestion de menu : 

Terrine de campagne maison 

Poulet fermier aux oignons 

& Pommes de terre grenailles sautées en persillade 

Millas 

Vin & Café 

Vous mettrez la main à la pâte et participerez à un atelier 

« Fabrication du pain ». Le petit train vous ramènera à SABRES 

en fin de journée. Selon l’horaire de retour, visite libre du Pavillon 

de Marquèze (audioguide gratuit sur demande). Ce bâtiment 

moderne abrite les collections de l’Ecomusée ainsi qu’un 

auditorium. Retour à votre point de départ vers 20H00. 

 Nous vous proposons ce grand classique avec l’atelier 

« Fabrication du pain » plaira à toutes les générations. 

L’AMAZONIE LANDAISE 
07H30, Mise en place de notre autocar Grand Tourisme sur votre 
commune. Accueil par notre Conducteur Accompagnateur et 
départ en direction de DAX. 

Vous embarquerez à bord de confortables galupes, barques 

traditionnelles, pour une promenade inoubliable sur le lac de Léon 

avant de rejoindre le Courant d’Huchet. Tout au long du parcours, 

vous découvrirez une faune et une flore luxuriante. Cette matinée 

mettra à coup sûr vos sens en éveil ! 

Déjeuner au restaurant (vin à discrétion et café inclus). 

Suggestion de menu : 

Garbure landaise 

Confit de poule et pommes sarladaises 

Fromage 

Omelette norvégienne flambée maison 

Vin & Café 

Une chocolaterie artisanale vous ouvrira ses portes pour une 
visite suivie d’une dégustation. 

Retour à votre point de départ vers 19H30. 

 Nouveauté 2020 ! 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUIVEZ JANOUILLE 

À MONFLANQUIN 
07H30, Mise en place de notre autocar Grand 

Tourisme sur votre commune. Accueil par notre 

Conducteur Accompagnateur et départ en direction de 

MONFLANQUIN. 

Janouille la Fripouille vous contera l’histoire de la bastide de 

MONFLANQUIN comme personne. La balade sera ponctuée de 

chants et d’histoires locales tirées des écrits d’historiens locaux. 
Déjeuner au restaurant (vin et café inclus). 

Suggestion de menu : 

Salade Monflanquinoise 

Risotto autour du canard, roquette et parmesan 

Gâteau aux pommes et noix du Périgord 

Vin & Café 

Vous découvrirez un espace ludique dédié à la noisette et toutes 

ses thématiques : ses légendes cocasses, sa culture moderne et 

respectueuse de l’environnement et ses qualités nutritionnelles. La 

visite se termine toujours par une dégustation de spécialités à la 

noisette. Retour à votre point de départ vers 19H30. 

 Nul doute que Janouille saura vous séduire et vous évader. 

LA VALLÉE DU DROPT 
08H00, Mise en place de notre autocar Grand Tourisme sur votre 

commune. Accueil par notre Conducteur Accompagnateur et 

départ en direction de MARMANDE. 

Visite commentée du Château des Ducs du Duras, construit sur 
un promontoire dominant la vallée du Drop. Du château médiéval 
à la demeure de plaisance du 18ième siècle, ses splendeurs 
architecturales se dévoilent aux contours des différentes salles. 
Vous découvrirez ensuite un établissement dont la spécialité 
historique est le pruneau et qui constitue une étape gourmande 
incontournable en pays de Duras depuis trois générations. 
Une multitude de saveurs et de textures surprenantes émerveillera 
vos sens et vos papilles lors d’une dégustation gourmande. 
Déjeuner au restaurant (vin et café inclus). 

Suggestion de menu : 

Pressé de canard de notre région aux épices douces 

Pièce de bœuf, ail en chemise 

& Ecrasé de pommes de terre à l’estragon 

Tourtière pomme-pruneaux à l’Armagnac 

Vin & Café 

Un guide conférencier vous proposera une découverte ludique 

de MARMANDE et de ses curiosités. 

Puis vous embarquerez pour une croisière commentée au fil de la 

Garonne.  

Retour à votre point de départ vers 19H00. 

 Nouveauté 2020 ! 

LES GENS DE GARONNE 

08H00, Mise en place de notre autocar Grand Tourisme sur votre 
commune. Accueil par notre Conducteur Accompagnateur et 
départ en direction de MARMANDE. 
Vous serez accueillis à COUTHURES-SUR-GARONNE, le village 
de l’insolite ! Ici, les meubles sont suspendus au plafond, les 
poissons donnent la réplique aux pêcheurs, une corde géante se 
promène dans les rues… il se passe vraiment quelque chose 
d’étonnant à COUTHURES-SUR-GARONNE ! 
Ne manquez pas le nouveau spectacle interactif ! Mélange de 
gravures, de fresques lumineuses, d’animations graphiques en 
projection vidéo, la machine s’animera pour vous… 
Déjeuner au restaurant (vin et café inclus). 

Suggestion de menu : 
Rillettes de canard au foie gras 

Bœuf carotte 
Tourtière pommes pruneaux maison 

Vin & Café 
Balade commentée sur la Garonne en compagnie de pilotes 
expérimentés. 
Puis, à MARMANDE, visite guidée de la Maison du Prince Noir et 
de la partie historique de la ville. 
Retour à votre point de départ vers 19H00. 

 Nouveauté 2020 ! Une journée dans un site unique en Aquitaine 
au cœur d’un village insolite. 

PATRIMOINE ET TERROIR DU LOT ET GARONNE 
07H30, Mise en place de notre autocar Grand Tourisme sur votre commune. Accueil par notre Conducteur Accompagnateur et départ en 
direction de NERAC. 
Le Château-Musée Henri IV vous ouvrira ses portes. Ce monument historique des 15ème et 16ème siècles est situé au cœur de la cité de Nérac, sur 

les bords de la Baïse. Il témoigne de l’apogée de la Cour de Nérac au XVIème siècle. 

Déjeuner à la ferme (apéritif, vin et café inclus). 
Suggestion de menu : 

Apéritif de bienvenue « L’Agenais » et dégustation de pruneaux mi-cuits 
Assiette gourmande de crudités et charcuterie 

Rôti de porc fermier aux pruneaux et haricots en grains à la graisse de canard et aux lardons 
Trou gascon à la liqueur de prunes d’ente 

Fromage du pays 
Tarte aux pommes de la ferme 

Vin & Café 
Vous serez soumis à une leçon sur la fabrication du pruneau. Préparez vos mouchoirs, vous ne pleurerez que…de rire ! Une dégustation de 
pruneaux, alcools de prunes ou jus de fruits vous sera proposée si vous avez bien retenu la leçon. 
Retour à votre point de départ vers 18H30. 

 Vous pouvez programmer cette journée les yeux fermés ! Le repas est délicieux et le prix incroyable ! 

MONCRABEAU 
ET SES MENTEURS 

07H30, Mise en place de notre autocar Grand Tourisme sur votre 
commune. Accueil par notre Conducteur Accompagnateur et 
départ en direction de NERAC. 
Un membre de l’Académie des Menteurs du village de 
Moncrabeau vous emmènera dans une visite théâtralisée et 
pleine d’humour à la découverte des lieux insolites de son 
village. 

Déjeuner croisière au fil de la Baïse (apéritif, vin et café inclus). 
Vous longerez le parc royal de la Garenne et franchirez l’écluse de 
Nazareth jusqu’à l’écluse de la Sobole. 

Suggestion de menu : 
Apéritif et saucisson de canard  

Garbure paysanne 
Rillettes de canard au foie gras 

Cuisse de canard et pommes de terre persillées 
Croustade aux pommes et à l’Armagnac 

Vin & Café 

Vous partirez à la découverte d’une ferme pionnière en termes 
de production de jus de fruits bio. En cheminant dans le verger, 
vous percerez le secret de ces délicieux nectars. A la fin de la visite, 
vous réveillerez vos papilles lors de la dégustation. 
Retour à votre point de départ vers 19H00. 

 Venez vous forger votre propre opinion sur cette journée 

mêlant étroitement mensonge et vérité, légende et réalité. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÉJEUNER MÉCHOUI DANS UNE GROTTE 
07H00, Mise en place de notre autocar Grand Tourisme sur votre commune. Accueil par notre Conducteur Accompagnateur et départ en 

direction de SARE. 

Vous prendrez place dans des grottes spécialement aménagées pour l’occasion. 

Déjeuner méchoui dans les grottes (apéritif, vin, café et digestif inclus). 

Suggestion de menu : 

Apéritif 

Tapas à l’espagnole 

Agneau grillé au feu de bois & Haricots Blancs 

Fromage du pays 

Gâteau basque à la crème 

Vin & Café 

Digestif 

Temps libre pour votre shopping dans les ventas de DANCHARIA. 

Retour à votre point de départ vers 19H00. 

 Ne manquez surtout pas ce déjeuner méchoui dans un cadre atypique et inoubliable L’après-midi, le temps libre peut être remplacée par la 

visite des Grottes de Sare. 

ESPELETTE ET SA GASTRONOMIE 
07H00 Mise en place de notre autocar Grand Tourisme sur votre commune. Accueil par notre Conducteur Accompagnateur et départ en direction 

d’ESPELETTE. 

A ESPELETTE, vous serez les bienvenus dans la célèbre Chocolaterie Antton et son atelier de fabrication artisanale. Vous profiterez d’une 

visite originale, ludique et gourmande lors de laquelle vous dégusterez plusieurs chocolats. 

Déjeuner au restaurant au cœur d’ESPELETTE (vin et café inclus). 

Suggestion de menu : 

Piperade au jambon de Bayonne poêlé 

Axoa d’Espelette et pommes sautées 

Gâteau basque 

Vin & Café 

Vous serez accueillis à l’Atelier du Piment. Vous découvrirez le piment d’Espelette grandeur nature dans le labyrinthe et dégusterez des 

produits locaux à base de piment. 

Retour à votre point de départ vers 19H30. 

 Avec l’Atelier du Piment et la Chocolaterie Antton, prenez goût au pays Basque dans le village authentique d’Espelette. 

SHOPPING A DANCHARIA 
07H00, Mise en place de notre autocar Grand Tourisme sur votre commune. Accueil par notre Conducteur Accompagnateur et départ en 

direction de DANCHARIA. 

Profitez des ventas pour faire votre shopping à prix attractifs. Vous trouverez des milliers de produits de toutes sortes dans les ventas de 

Dancharia : tabac, alcool, alimentation, vêtements, bijoux, parfums, maroquinerie ou encore TV-hifi et high-tech. Vous y retrouverez les plus 

grandes marques telles que Lacoste, Levi’s, Pepe Jeans, IKKS, Mango, Esprit, Desigual… 

Déjeuner au restaurant (apéritif, vin et café inclus). 

Suggestion de menu : 

Sangria 

Assiette de charcuterie basque 

Paëlla 

Gâteau basque 

Vin & Café 

Retour à votre point de départ vers 19H00. 

 Profitez de cette journée à un prix défiant toute concurrence pour faire vos achats à prix attractifs. Nous vous garantissons un déjeuner de 
qualité dans un cadre agréable. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07h00, Mise en place de notre autocar Grand Tourisme sur votre 

commune. 

Accueil par notre Conducteur Accompagnateur et départ en 

direction de HENDAYE. 

Visite guidée du château observatoire Abbadia, édifice 

d’architecture néo-gothique inspiré des modèles de châteaux forts 

du Moyen-âge. Il porte la marque de la passion orientaliste de son 

propriétaire, Antoine d’Abbadie, et abrite un ancien observatoire 

d’astronomie que l’on découvre également. 

Profitez du nouveau pavillon accueil pour parcourir la boutique et 

de l’espace scénographique pour vous plonger dans la personnalité 

éclectique de cet homme exceptionnel. 

Déjeuner au restaurant sur le port de plaisance d’Hendaye (vin et 

café inclus). 

Suggestion de Menu : 

Assiette de Serrano grande réserve 
Axoa de veau au piment d’Espelette  

& Pommes vapeur 
Gâteau basque à la crème 

Vin & Café 

Traversée en navette maritime vers Hondarribia. 

Visite guidée en petit train touristique à travers les rues pavées de 
cette cité fortifiée datant de l’époque de Charles Quint. Admirez 
également l’architecture typique de ce charmant village avec ses 
balcons fleuris. 

Temps libre avant de reprendre la navette maritime vers Hendaye. 
Retour à votre point de départ vers 20h00. 

 Plongez dans l'ambiance espagnole et découvrez la cité 

fortifiée de Hondarribia. 

07h00, Mise en place de notre autocar Grand Tourisme sur votre 

commune. Accueil par notre Conducteur Accompagnateur et 

départ en direction du BEARN. 

Vous serez accueillis en Principauté de LAÀS par l’un de ses 

douaniers. 

Après un rapide contrôle de votre identité, le douanier vous 
retracera l'historique de cette toute jeune Principauté. 
Puis la visite guidée de la collection Serbat vous invitera à un 

voyage dans le temps à la découverte de l'Art de Vivre à la française 

à son âge d'or, le 18ième siècle. Du rez-de-chaussée au premier étage, 

ne manquez pas la cuisine, les salles de réceptions, les salons, la 

Chapelle et autres chambres. 

Vous aurez également accès au parc et aux jardins du château. 

Déjeuner au restaurant (vin et café inclus). 

Suggestion de menu : 

Garbure 

Epaule d’agneau rôtie 

Crème brûlée 

Vin 

Café 

Dès le haut Moyen-Age, LAÀS devient rapidement une seigneurie. 

Le véritable essor de ce village de cultivateurs et d’éleveurs 

remonte au 12ième siècle avec le pèlerinage vers Saint-Jacques de 

Compostelle. En 1 610, Henri IV l’érige en Baronnie. En 2 014, son 

maire proclame Laàs 1ère Principauté du Béarn ! 

Vous profiterez d’une jolie promenade digestive dans le village, 

le long de maisons cossues en galets du gave. Vous cheminerez 

depuis la place de l’Eglise, « Centre du monde et de l’univers » vers 

le Laàs-Vegas Boulevard. 

Retour à votre point de départ vers 19h30. 

 Nouveauté 2020 ! 

07H00, Mise en place de notre autocar Grand Tourisme sur votre 

commune. Accueil par notre Conducteur Accompagnateur et 

départ en direction de DANCHARIA. 

Votre guide vous présentera les principaux centres d’intérêts du 

village d’URDAX. 

Le monastère de San Salvador raconte son histoire ainsi que celle 

du village du 11 ème au 18 ème siècle. Dans le cloitre du monastère, 

l’exposition « 50 ans de peinture en pays Basque » présente 300 

œuvres d’arts de 28 artistes. Le Moulin à eau, symbole de 

l’importance de l’eau dans le village, fonctionnera pour vous. 

Déjeuner au restaurant (apéritif, vin et café inclus). 

Suggestion de menu : 

Apéritif 

Jambon du pays et charcuteries, salade mixte 

& Croquettes et beignets de calamar 

Côtes d’agneau et sa garniture 

Fromage de brebis de nos montagnes 

& Confiture aux cerises d’Itxassou 

Gâteau basque 

Vin de Navarre 

Café 

Temps libre dans les ventas de DANCHARIA pour votre shopping. 

Retour à votre point de départ vers 20h30. 

 Nouveauté 2020 ! 

06H45, Mise en place de notre autocar Grand Tourisme sur votre 

commune. Accueil par notre Conducteur Accompagnateur et 

départ en direction de LA RHUNE. 

Vous embarquerez à bord du fameux Train de La Rhune pour une 
balade originale au cœur du Pays Basque. 
Cet authentique train à crémaillère de collection, datant de 1 924, 

vous amènera en 35 minutes à 905 mètres d'altitude, sur le sommet 

mythique du Pays basque ! La Rhune offre un panorama 

exceptionnel à 360 degrés sur la côte atlantique française et 

espagnole ainsi que sur toute la chaîne des Pyrénées. Vous y 

découvrirez entre autres les Pottok, robustes petits poneys 

basques vivant en totale liberté, les brebis manech et les vautours 

fauves, rapaces emblématiques de la chaîne pyrénéenne. 

Déjeuner au restaurant (apéritif, vin et café inclus). 

Suggestion de menu : 

Apéritif 

Piquillos à la morue 

Chipirons à la plancha, jambon de pays et persillade 

Gâteau basque à la crème 

Vin & Café 

Temps libre dans les ventas de 

DANCHARIA pour votre shopping. 

Retour à votre point de départ vers 19H30. 

 A bord d’un authentique train à crémaillère, laissez-vous 
emporter vers un panorama exceptionnel ! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA LEYRE EN CANOË 

09H30, Mise en place de notre autocar 
Grand Tourisme sur votre commune. 
Accueil par notre Conducteur 
Accompagnateur et départ en direction de 
SALLES. 

Après une initiation à la pratique du canoë par des 
moniteurs diplômés, vous partirez en canoë biplace pour une 
descente de La Leyre en pagaie sur un parcours de 16 km 
accessible à tous. 
La Leyre serpente sur 90 kilomètres, à l’ombre d’une véritable 

galerie forestière, avant de s’infiltrer dans un delta sauvage et 

de se perdre dans les eaux marines du Bassin d’Arcachon. 

Déjeuner libre. 

Continuation de votre descente de la Leyre. Arrivée à Salles. 

Retour à votre point de départ vers 17H30. 

 Une journée idéale à vivre en famille, entre amis ou entre 

collègues ! 

CHALLENGE KART SUR GLACE 
20H30, Mise en place de notre autocar Grand Tourisme sur votre commune. Accueil par notre Conducteur 

Accompagnateur et départ en direction de BORDEAUX. 

Vous serez accueillis à la patinoire de Mériadeck, sur la piste de glace privatisée pour l’occasion. Dès votre arrivée, 

vous embarquez à bord de votre kart et prendrez vos repères sur la piste spécialement réservée pour vous pendant 1 heure. 

Entre vos mains, des karts à moteur Honda 160 m3 qui évoluent sur la piste de glace de la patinoire d’une surface de 1 800 m². Un circuit gonflable 

est installé, vous permettant d’enchaîner virages et chicanes en toute sécurité. 6 karts tournent en même temps sur la piste et, en une heure, 

environ 40 personnes peuvent profiter de cette activité hors du commun. 

Pour vous restaurer entre deux courses, un apéritif sans alcool avec son assortiment salé ainsi qu’un buffet composé d’un assortiment 

d’amuses-bouches vous permettront de reprendre des forces et d’aller chercher la première place. 

La course sera animée par un professionnel qui assurera une ambiance de folie ! En fin de session, le meilleur se verra remettre un prix. 

Retour à votre point de départ vers 23H30. 

 Vivez des sensations fortes le temps d’une soirée avec cette activité hors du commun, proposée le mercredi soir. L’activité Kart sur Glace 

peut être couplée avec l’activité Bowling pour une soirée challenge unique ! 

LES ANTILLES DE JONZAC 
09H00, Mise en place de notre autocar Grand Tourisme sur votre 
commune. Accueil par notre Conducteur Accompagnateur et 
départ en direction de la CHARENTE MARITIME. 
Eau turquoise, cases créoles, palmiers et plages de sable blanc vous 
plongeront dans l’ambiance paradisiaque des Antilles de Jonzac. 
Grâce à votre Pass liberté, vous aurez un accès illimité durant 
toute la journée à plusieurs espaces. 

Déjeuner au restaurant panoramique des 
Antilles de Jonzac (café inclus). 

Suggestion de menu : 
Salade fraîcheur 

Navarin de veau et riz 
Craquant chocolat prestige 

Café 
L’espace ludique et son lagon : des vagues de bonheur pour 
petits et grands ! Glissez en famille sur le toboggan, défiez vagues, 
cascades et jets d'eau, détendez-vous dans le bain romain à 35°. 
Lézardez sur les plages de sable intérieures et extérieures ou autour 
du bassin extérieur et profitez des nombreux jeux et animations. 
L’Espace Forme vous accueille pour un moment tonique et 
relaxant. Laissez-vous dériver au gré des courants dans une eau 
turquoise à 32°, profitez des jets massants ou initiez-vous à la nage 
à contre-courant dans les 800 m² de bassins. Goûtez les bienfaits 
millénaires des sauna, hammam, bain romain et jacuzzi. 
Surplombant les eaux bouillonnantes, la plate-forme cardio-
fitness propose des équipements sportifs. Des cours collectifs y 
sont proposés par un animateur fitness. 
Un espace beauté (soins sur rendez-vous et avec supplément) et un 
médiapôle (connexion internet gratuite) complètent l'équipement. 
Retour à votre point de départ vers 19H30. 

 Les Antilles de Jonzac vous ouvrent leurs portes pour vous offrir 
un véritable moment de dépaysement. 

SOIRÉE BOWLING 
19H30, Mise en place de notre autocar 
Grand Tourisme sur votre commune. 
Accueil par notre Conducteur 
Accompagnateur et départ en direction 
d’un bowling de la Métropole Bordelaise. 
Vous serez accueillis dans un bowling moderne disposant de 24 pistes, 4 
mini-pistes pour les tout-petits et 26 billards. Après avoir chaussé les 
fameuses chaussures indispensables à l’accès aux pistes, vous prendrez 
possession des lieux et profiterez de votre soirée Bowling ! 

Tout au long de la soirée, vous vous régalerez autour d’un buffet « Tapas ». 
Suggestion de menu : 

Apéritif sur pistes (Punch, soda et eau) 
Biscuits apéritif salés 

Tortillas, Piquillos (poivrons farcis), Pizzas 

Pour vous amuser entre amis, en famille ou même entre collègues, deux 
parties de bowling dans un lieu à l’ambiance festive et décontractée. 
Détente et plaisir seront au rendez-vous entre compétition, amusement et 
bonne humeur ! Retour à votre point de départ vers 00H30. 

 De nombreuses formules sont disponibles, en soirée ou en journée, 
pour toutes les générations et pour tous les budgets. Contactez-nous pour 
trouver celle qui vous convient le mieux. 

L’ÎLE D’AIX A VÉLO 

07H00, Mise en place de notre autocar Grand Tourisme sur votre 
commune. Accueil par notre Conducteur Accompagnateur et 
départ en direction de FOURAS, en Charente Maritime. 

Au départ de la Pointe de la Fumée à FOURAS, vous embarquerez 
pour une traversée maritime de 20 minutes vers l’ILE D’AIX. 

L’île d’Aix, 3 km de long sur 700 mètres de large, est classée « Site 
Naturel Remarquable ». Avec son village fortifié, ses forts et ses 
batteries côtières, c’est un lieu hors du temps, comblant les 
amateurs d’Histoire et les (grands) enfants rêvant d’aventures. 

Déjeuner au restaurant (vin et café inclus). 

Suggestion de menu : 
Velouté rafraichi et œuf parfait 

Bavette grillée & Ecrasé de pomme de terre 
Riz au lait, caramel au beurre salé 

Vin & Café 

Vous vous lancerez ensuite dans un rallye vélo, une manière 
originale de découvrir l’île d’Aix ! 

Chaque équipe se verra remettre un livret jeu illustré présentant les 
sites et monuments majeurs de l’île. Les différentes étapes seront 
ponctuées par des questions et des épreuves interactives, 
sollicitant vos connaissances mais aussi votre sens de l’orientation, 
de l’observation, de la déduction… Quelle équipe obtiendra la 
récompense du vainqueur ? 

Retour à votre point de départ vers 19H30. 

 Cette journée originale, à partager en famille, entre amis ou 
collègues, vous permettra de découvrir de façon ludique l’une de 
plus belles îles de France. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vivez la montagne dans les Pyrénées ! 

Entre France, Espagne et Andorre, la chaîne des Pyrénées est pleine de contrastes. Des villages préservés 
aux stations de sports d’hiver les plus modernes, de la pratique de toutes les glisses à la remise en forme 
en eaux thermales, le paradis pyrénéen s’offre à vous ! 
 
Vendredi 

Entre 17H00 et 18H00, Mise en place de notre 
autocar Grand Tourisme sur BORDEAUX ou 
Métropole. 

Accueil par notre Conducteur Accompagnateur et 
départ en direction des Pyrénées via l’autoroute. 

Arrivée entre 22H30 et 23H30 selon la destination 
choisie. 

Installation dans vos chambres. 

Logement. 

Samedi 

Petit déjeuner. 

Journée libre. 

Déjeuner sous forme de panier repas ou en 
restaurant d’altitude. 

Dîner, boissons incluses. 

Logement. 
 
 

Dimanche 

Petit déjeuner. 

Journée libre. 

Déjeuner sous forme de panier repas ou en 
restaurant d’altitude. 

Départ entre 16H30 et 17H30. Retour entre 
22H00 et 23H00. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inclus : Le transport en autocar Grand Tourisme avec air conditionné, vidéo et toilettes - L’assistance de notre 
conucteur accompagnateur - L’hébergement en formule hôtelière – La pension complète du petit-déjeuner du 
samedi au déjeuner du dimanche, boissons incluses - L’assurance Assistance / Rapatriement / Retour anticipé - 
1 gratuité pour 50 payants (le 51ème est gratuit). 

Non inclus : L’assurance annulation de voyage - Les prestations non mentionnées au programme - Les dépenses 
personnelles. 

En option :   Dîner en cours de route 

  Location de matériel 

  Forfaits remontées mécaniques 

  Activités neige : challenge ski, ski de fond, ski de randonnée, randonnées raquettes, traineau à 
chien, motoneige, speed-riding, construction d’igloo... 

  Balnéothérapie et soins 

  Dîner à thème, soirée animée 

LES SPORTS D’HIVER 

TOUT INCLUS 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A partir de 

174 € 
en village vacances 

A partir de 

209 € 
en village vacances 

A partir de 

279 € 
week-end spécial 

raquettes 

A partir de 

299 € 
en hôtel 3 ou 4 étoiles 

A partir de 

209 € 
en hôtel 2 étoiles 

A partir de 

299 € 
en hôtel 4 étoiles 

A partir de 

279 € 
en hôtel 2 étoiles 

Saint-Lary Soulan, l’esprit village ! 

Saint-Lary offre l'un des plus vastes domaines skiables des Pyrénées, directement relié au village de 
montagne chaleureux et festif par un téléphérique et une télécabine. Skieurs comme non skieurs 
trouveront leur bonheur à Saint-Lary. 

Au cœur du village ou en pied de pistes, venez vivre un week-end placé sous le signe de la nature et de 
la détente. Vous serez accueillis dans l’un des plus beaux domaines des Pyrénées, dans une 
atmosphère conviviale, et pourrez profiter des nombreux services et équipements du centre de 
vacances. 

 
Retrouvez-vous à Luchon ! 

Au cœur des Pyrénées, une foule d’activités sportives, ludiques, culturelles ou encore de détente pour 
petits et grands sont à partager en famille ou entre amis. A Luchon, retrouvez-vous ! 

Face aux thermes et au centre Luchon Forme et Bien-être et surtout à 200 mètres de la télécabine vers 
Superbagnères, vous vous sentirez comme à la maison dans votre 2 étoiles offrant une ambiance 

familiale dans la tradition d'accueil depuis 1 858. 

 

Cauterets : 2 domaines, 2 ambiances 

Cauterets est l'alliance parfaite d'une petite ville de montagne et d'un village aux allures citadines. 
A Cauterets, profitez de 2 domaines, 2 ambiances ! Le Cirque du Lys, paradis des skieurs accessible 
en 15 minutes depuis le village grâce à la télécabine, est connu pour son enneigement exceptionnel. Le 
Pont d’Espagne, situé au cœur du Parc National des Pyrénées, est un lieu magique pour les amateurs 
de ski nordique, balade en raquettes, luge, etc… 

Dans ce cadre exceptionnel, votre village-club de vacances vous offre des vacances en plein cœur de la 
nature, avec, pour vous détendre, ses fameux bains et son espace balnéo-ludique chauffé. Des 
chambres confortables, une restauration au gout du terroir, des clubs enfants et ados encadrés par des 
animateurs qualifiés et des animations pour tous, c'est l'assurance d’un week-end réussi ! 

 
Baqueira/Beret : une façon unique de vivre la montagne ! 

La station de Baqueira Beret est située au cœur du Val d’Aran, seule vallée atlantique des Pyrénées 
espagnoles. Elle offre des conditions de ski remarquables grâce à des installations de dernière 
génération, un service attentionné et un climat exceptionnel permettant un enneigement optimal. 
Nous vous proposons une large sélection d’hôtel de 2 à 4 étoiles, adaptés à l’accueil des groupes. 

Forfait 2 jours consécutifs et déjeuners sur les pistes inclus !!! 

 
Formigal, for…midable ! 

Niché à proximité du col du Pourtalet, à 7 kilomètres de la frontière française, le secteur de Formigal 
propose le 3ème plus grand domaine de ski alpin du massif des Pyrénées. Avec 137 kilomètres de pistes 
réparties sur 4 vallées et 2 300 hectares, cette station ultramoderne séduit toutes les catégories de 
skieurs. Des navettes gratuites relient toute la journée le village au départ des remontées mécaniques, 
situé à 600 mètres. 
Vous profiterez du grand confort de votre hôtel 3 étoiles ou 4 étoiles de grand standing, situé en plein 
cœur du village de Formigal. 

Forfait 2 jours consécutifs et déjeuners sur les pistes inclus !!! 

 

Sautez le pas et venez skier en Andorre ! 

Profitez au maximum de l'hiver avec les activités proposées dans toutes les stations Andorranes 

sur le secteur de Grandvalira ou de Vallnord. Et parce qu’il n’y a pas que le ski, une multitude d’options 

vous sont proposées pour profiter au maximum de la neige. Vous voudrez que votre journée ne finisse 

jamais ! 

Vous serez logés à Escaldes-Engordany, dans un hôtel 4 étoiles situé à 300 mètres de la zone 

commerciale piétonne du centre-ville et à 500 mètres du centre thermal Caldea. 

Forfait 2 jours consécutifs et déjeuners sur les pistes inclus !!! 

 

 Pour d’autres destinations ou un programme sur-mesure, n’hésitez pas à nous contacter. 
 

Nouveauté 2020 : Journée à Gourette – Forfait inclus – A partir de 79 € par personne 

 

https://www.cauterets.com/cirque-lys-hiver/
https://www.cauterets.com/pont-despagne-hiver/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nichés au cœur d'une forêt de pins de 18 hectares, plus de 1 600 mammifères, oiseaux et reptiles représentant 110 espèces différentes vous 

attendent au Zoo de La Palmyre. Près de 600 000 visiteurs se pressent dans ses allées chaque année ! 

 Venez observer de très près les gorilles, chimpanzés, bonobos... : 34 espèces vous attendent à la Vallée des Singes ! Puis revisitez le 20ième 
siècle au Cormenier grâce à un spectacle en Scénovision retraçant plus de 70 ans d’histoire. Quand la Technologie se met au service de la mémoire. 

 La Cité de l’Espace vous ouvre les portes de l’infini et de l’extraordinaire ! Percez tous les secrets de l’espace grâce à un parcours sensoriel et 

immersif, vivez une excursion à bord d’un rover lunaire, amusez-vous grâce aux animations et manipulations participatives. 

 En plein centre de Biarritz, la Cité de l’Océan et l’Aquarium vous ouvrent leurs portes pour une découverte originale des fonds marins et pour 

vous présenter l’océan de manière virtuelle et scientifique. Ne manquez pas Arctic 4D, le cinéma dynamique à vivre en famille ! 

CITÉ DE L’OCÉAN 

Journée à partir de 75 € 
Inclus : Transport en autocar, visite de la Cité de l’Océan et de 

l’Aquarium de Biarritz, déjeuner au restaurant de la Cité de l’Océan. 

CITÉ DE L’ESPACE 

Journée à partir de 84 € 
Inclus : Transport en autocar, visite accompagnée de la Cité de 

l’Espace, une séance de Cinéma IMAX et de Planétarium en accès 

réservé, déjeuner au restaurant de la Cité de l’Espace. 

LA VALLEE DES SINGES 

& LE CORMENIER 

Journée à partir de 79 € 
Inclus : Transport en autocar, visite de la Vallée des Singes et du 

Cormenier, déjeuner au restaurant de la Vallée des Singes. 

ZOO DE LA PALMYRE 

Journée à partir de 65 € 
Inclus : Transport en autocar, visite du Zoo La Palmyre et déjeuner 

au restaurant. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vous avez peut-être découvert le Zoo de La Flèche grâce à l’émission « Une saison au Zoo » ? Les lions blancs, les pandas roux, les lémuriens 

et de nombreux autres animaux vous y attendent, venez les rencontrer ! 

PLANÈTE SAUVAGE 

2 jours / 1 nuit à partir de 289 € 

Inclus : Transport en autocar, 2 jours d’entrée au zoo, hébergement 

en bivouac au cœur du parc (40 personnes maximum), pension 

complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 2. 

ZOO DE LA FLÈCHE 

2 jours / 1 nuit à partir de 229€ 
Inclus : Transport en autocar, 2 jours d’entrée au zoo, hébergement 

en hôtel 3 étoiles, pension complète du déjeuner du jour 1 au 

déjeuner du jour 2. 

 Au sud de Nantes, Planète Sauvage offre l’occasion unique de faire un tour du monde animal en découvrant plus de 1 000 animaux en liberté 

au cœur d’un espace naturel préservé. Et avec une nuit en bivouac, découvrez l’ambiance de la Tanzanie ou de la Mongolie et dégustez un repas 

typique. 

PORT AVENTURA 

& FERRARI LAND 

3 jours / 2 nuits à partir de 349 € 
Inclus : Transport en autocar, 3 jours d’entrée à Port Aventura et 

Ferrari Land, hébergement dans un hôtel du parc, pension 

complète du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 3. 

 Découvrez les six mondes de Port Aventura, l'un des parcs à thèmes les plus emblématiques d'Europe. Une destination idéale pour une 
escapade en famille ou entre amis ! Vivez l’authentique expérience Ferrari dans plus de 70 000 m2 d’émotion, d’adrénaline et de divertissement. 
Un parc à thèmes unique en Europe. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le spectacle nocturne du Grand Parc vous emmène dans un voyage féerique et merveilleux. 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. 

LE PUY DU FOU ET 

LES NOCES DE FEU 

2 jours / 1 nuit à partir de 229 € 

Inclus : Transport en autocar, 2 jours d’entrée sur le parc 

hébergement dans un hôtel du parc, pension complète du déjeuner 

du jour 1 au déjeuner du jour 2. 

 Bienvenue dans le parc où l’innovation fait sensation ! En 2020, ne manquez pas Objectif Mars, le premier roller coaster du Futuroscope qui 

vous plongera au cœur de son nouveau centre d’entrainement spatial. Découvrez 40 attractions variées et surprenantes pour le bonheur de toute 

la famille et, à la nuit tombée, l’Aquaféerie vous transportera aux pays des étoiles. 

LE FUTUROSCOPE 

2 jours / 1 nuit à partir de 189 € 

Inclus : Transport en autocar, 2 jours d’entrée sur le parc, 

hébergement en hôtel 1* sur site, pension complète du déjeuner du 

jour 1 au déjeuner du jour 2. 

LE PUY DU FOU 

ET LA CINESCENIE 

2 jours / 2 nuits à partir de 329 € 
Inclus : Transport en autocar, 2 jours d’entrée sur le parc, la 

Cinéscénie en placement classique, hébergement dans un hôtel du 

parc, pension complète du petit-déjeuner du jour 1 au déjeuner du 

jour 2. 

 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 chargée en émotions fortes et en grands 

spectacles pour toute la famille ! Puy du Fou, l’Histoire n’attend que vous ! 

DISNEYLAND RESORT 

PARIS 

2 jours / 1 nuit TGV à partir de 379€ 

2 jours / 2 nuits autocar à partir de 385€ 
Inclus : Transport en autocar ou en TGV, 2 jours d’entrée sur les 2 

parcs hébergement en hôtel Disney 2 clés, pension complète. 

 Disneyland Resort Paris, une destination de rêve ! Dans les 2 parcs Disney, découvrez plus de 50 attractions incroyables, des spectacles 
époustouflants, des parades éblouissantes, des rencontres avec les personnages Disney et des animations renouvelées au fil des saison ! 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jour 1 : Le Parc Animalier des Pyrénées 

Mise en place de notre autocar Grand Tourisme sur votre 
commune. Accueil par notre Conducteur Accompagnateur 
et départ en direction des Hautes-Pyrénées. 

Déjeuner dans une auberge à HAUTACAM, dans un cadre 
authentique et chaleureux. 

Visite libre du PARC ANIMALIER DES PYRENEES et de sa 
Colline aux Marmottes. 
Créé en 1999 autour des animaux des Pyrénées et de 

l’emblématique marmotte, le Parc Animalier des Pyrénées 

fait aujourd’hui partie des plus grands parcs d’animaux en 

semi-liberté d’Europe. A proximité du Parc National, nous 

vous invitons à parcourir 14 hectares de nature pour y vivre 

une expérience inoubliable en plein cœur des montagnes. 

Vous partirez à la rencontre de plus de 120 espèces sauvages 

et 600 animaux. 

Installation dans votre hôtel 3 étoiles à AUCUN. 
A votre disposition, des chambres modernes et confortables 

et un espace Bien-Être avec piscine couverte et chauffée, spa, 

solarium et sauna. 

Apéritif de bienvenue et dîner à votre hôtel. Logement. 

Jour 2 : Lourdes 

Petit déjeuner buffet à votre hôtel. 

Découverte libre de LOURDES et ses incontournables. 
Au cœur des Pyrénées, Lourdes accueille chaque année plus 
de 5 millions de visiteurs venus du monde entier. Ici, la 
spiritualité appartient à l'histoire et s'inscrit dans le présent 
par la force et par la beauté du site, les marques du passé, le 
recueillement des Sanctuaires. Lourdes n'était qu'un petit 
bourg le 11 février 1858, lorsque Bernadette Soubirous 
rencontra au bord du Gave la "Dame" qui conféra à la ville sa 
qualité de cité mariale... 

Déjeuner au restaurant à AGOS-VIDALOS. 

Retour vers votre ville. 

Inclus : 

Le transport en autocar Grand Tourisme avec air 

conditionné, vidéo et toilettes - L’assistance de notre 

Conducteur Accompagnateur - L’hébergement en chambre 

double en hôtel 3 étoiles - La pension complète du déjeuner 

du jour 1 au déjeuner du jour 2, boissons incluses – L’apéritif 

de bienvenue - Les visites mentionnées au programme - Les 

entrées sur sites indiqués - L’assurance Assistance / 

Rapatriement / Retour anticipé - 1 gratuité pour 50 payants 

(le 51ème est gratuit). 

Non inclus : 

Les prestations non mentionnées au programme – L’option 

chambre individuelle - L’assurance annulation de voyage - 

Les dépenses personnelles. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jour 1 : Saint-Jean pied de Port 

Mise en place de notre autocar Grand Tourisme sur votre 
commune. Accueil par notre Conducteur Accompagnateur 
et départ en direction du Pays Basque. 

Déjeuner au restaurant à SAINT-JEAN PIED DE PORT. 

A SAINT-JEAN PIED DE PORT, confortablement installés 
à bord du petit train touristique, vous découvrirez ce 
village classé parmi les plus Beaux Villages de France au 
cours d’une promenade de 40 minutes environ. 

Temps libre pour une promenade pédestre, un verre en 

terrasse ou votre shopping par exemple. 

Installation dans votre village vacances tout confort à 

SARE. A votre disposition, des chambres confortables et un 

espace Bien-Être avec hammam et sauna. 

Apéritif de bienvenue et dîner gourmand dans votre 

village vacances. Soirée animée. 

Logement. 

Jour 2 : Train de la Rhune et Méchoui dans une grotte 

Petit déjeuner à votre village de vacances. 

Vous embarquerez à bord du fameux TRAIN DE LA 
RHUNE pour une balade originale au cœur du Pays 
Basque. 

Cet authentique train à crémaillère de collection, datant de 
1 924, vous amènera en 35 minutes à 905 mètres d'altitude, 
sur le sommet mythique du Pays basque ! 

La Rhune offre un panorama exceptionnel à 360 degrés sur la 
côte atlantique française et espagnole ainsi que sur toute la 
chaîne des Pyrénées. 

Vous partirez ensuite vers SARE où vous prendrez place dans 

des grottes spécialement aménagées pour y déjeuner. 

Déjeuner méchoui dans des grottes aménagées. 

Retour vers votre ville. 

Inclus : 

Le transport en autocar Grand Tourisme avec air 
conditionné, vidéo et toilettes - L’assistance de notre 
Conducteur Accompagnateur - L’hébergement en chambre 
double en village de vacances - La pension complète du 
déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 2, boissons incluses – 
L’apéritif de bienvenue - Les visites mentionnées au 
programme - Les entrées sur sites indiqués - L’assurance 
Assistance / Rapatriement / Retour anticipé - 1 gratuité pour 
50 payants (le 51ème est gratuit). 

Non inclus : 

Les prestations non mentionnées au programme – L’option 

chambre individuelle - L’assurance annulation de voyage - 

Les dépenses personnelles. 

Le Val d’Azun 
2 jours / 1 nuit 

Le Pays Basque 
2 jours / 1 nuit 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jour 1 : Bilbao et le Musée Guggenheim 

Mise en place de notre autocar Grand Tourisme sur votre 
commune. Accueil par notre Conducteur Accompagnateur 

et départ en direction de l’Espagne. 

Accueil par votre accompagnateur local. 

Déjeuner au restaurant à BILBAO. 

Visite panoramique commentée de BILBAO et de ses 
quartiers anciens. A voir entre autres : la cathédrale, la place 
d'Espagne, le théâtre Arriaga, la mairie et le marché de la 
Ribera qui est le plus grand marché couvert d'Espagne. Vous 
découvrirez ensuite la nouvelle Bilbao avec notamment le 
Zubi-Zuri, passerelle transparente qui enjambe la rivière 
Nervion. 

Visite libre avec audio-guide de l’incontournable MUSEE 
GUGGENHEIM. Œuvre de l'architecte américain Frank O. 
Gehry, il constitue un magnifique exemple d'architecture 
d'avant-garde du XXème siècle. L'édifice s'érige en un 
véritable événement architectural grâce à son design 
innovateur et constitue une séduisante toile de fond pour 
l'art contemporain qui y est exposé. 

Installation dans votre hôtel 3 étoiles à ZARAUTZ, au cœur 
d’une station balnéaire des plus agréables. 

Dîner à votre hôtel. Logement. 

Jour 2 : San-Sebastian 

Petit déjeuner à votre hôtel. 

Découverte guidée de SAN SEBASTIAN : ne manquez pas 
le port, la plage de la Concha avec l’île de Santa Clara, la 
mairie, la place de la Constitution et la vieille ville. Le Mont 
Igueldo vous offrira une vue panoramique sur la ville et la 
baie. 

Promenade en bateau dans la baie de SAN SEBASTIAN 
pour découvrir la ville depuis la mer. 

Déjeuner typique dans une cidrerie à proximité de San 
Sebastian. Suggestion de menu : Omelette à la morue / Côte 
de bœuf / Fromage à la confiture de coing / Cidre / Vin à 
volonté / Café. 

Retour vers votre ville. 

Inclus : 

Le transport en autocar Grand Tourisme avec air 
conditionné, vidéo et toilettes - L’assistance de notre 
Conducteur Accompagnateur - L’hébergement en chambre 
double en hôtel 4 étoiles - La pension complète du déjeuner 
du jour 1 au déjeuner du jour 2, ¼ de vin inclus - Les services 
d’un accompagnateur local sur place - Les visites 
mentionnées au programme - Les entrées sur sites indiqués - 
L’audio-guide au Musée Guggenheim - L’assurance 
Assistance / Rapatriement / Retour anticipé - 1 gratuité pour 
50 payants (le 51ème est gratuit). 

Non inclus : 

Les prestations non mentionnées au programme – L’option 

chambre individuelle - L’assurance annulation de voyage - 

Les dépenses personnelles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jour 1 : Cahors et Saint-Cirq Lapopie 

Mise en place de notre autocar Grand Tourisme sur votre 
commune. Accueil par notre Conducteur Accompagnateur 

et départ en direction du Lot. 

Vous serez accueillis à CAHORS par votre accompagnateur 
local, il vous suivra durant ces deux jours surprenants ! 

Découverte commentée de CAHORS en petit train. Vous 
cheminerez au cœur de la cité cadurcienne et de ses ruelles 
médiévales. 

Vous embarquerez au départ du célèbre pont Valentré pour 
un déjeuner-croisière au fil du Lot. Vous naviguerez dans le 
méandre de Cahors et une guide vous contera l’histoire de la 
rivière Lot au cours des passages d’écluses. 

A SAINT-CIRQ LAPOPIE, visite commentée de ce célèbre 
village perché et temps libre dans les boutiques d’artisanat. 

Installation dans votre hôtel 3 étoiles à CAHORS. 

Dîner à votre hôtel. Logement. 

Jour 2 : Rocamadour, le Gouffre de Padirac et Collonges la 
Rouge 

Petit déjeuner à votre hôtel. 

Visite commentée pédestre de ROCAMADOUR avec son 
sentier des sanctuaires et l’incontournable vierge noire. 
Remontée prévue par les ascenseurs. 

Au GOUFFRE DE PADIRAC, plus grand site d’Europe, vous 
vivrez l’incroyable aventure souterraine et vous rapprocherez 
du centre de la terre. 

Déjeuner au restaurant à PADIRAC. 

Découverte commentée à pied de COLLONGES LA 
ROUGE. Surnommée « la cité aux 25 tours » ou encore « le 
rubis de la vallée de la Dordogne », elle est classée parmi les 
« Plus beaux villages de France ». 

Retour vers votre ville. 

Inclus : 

Le transport en autocar Grand Tourisme avec air 

conditionné, vidéo et toilettes - L’assistance de notre 

Conducteur Accompagnateur - L’hébergement en chambre 

double en hôtel 3 étoiles - La pension complète du déjeuner 

du jour 1 au déjeuner du jour 2, vin et café inclus - Les services 

d’un accompagnateur local sur place - Les visites 

mentionnées au programme - Les entrées sur sites indiqués - 

L’assurance Assistance / Rapatriement / Retour anticipé - 1 

gratuité pour 50 payants (le 51ème est gratuit). 

Non inclus : 

Les prestations non mentionnées au programme – L’option 

chambre individuelle - L’assurance annulation de voyage - 

Les dépenses personnelles. 

San Sebastian et Bilbao 
2 jours / 1 nuit 

Vallées du Lot et de la Dordogne 
2 jours / 1 nuit 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jour 1 : Le ZooParc de Beauval 

Mise en place de notre autocar Grand Tourisme sur votre commune. 
Accueil par notre Conducteur Accompagnateur et départ en 
direction du Loir et Cher. 

Arrivée au ZOOPARC DE BEAUVAL. Découverte libre du ZooParc 

de Beauval 

Très engagé dans la protection des espèces menacées et classé 

parmi les 10 plus beaux zoos au monde, le ZooParc de Beauval est 

un lieu magique et inoubliable. Près de 8 000 animaux évoluent au 

sein d'installations exceptionnelles : koalas, okapis, lamantins, 

kangourous arboricoles, tigres et lions blancs... sans oublier les 

pandas géants avec le premier bébé panda né en France ! 

Nouveauté 2020 : Le dôme équatorial ! 

Déjeuner au ZooParc grâce à vos coupons restauration inclus 

Installation dans votre hôtel 2 étoiles à BLOIS. A votre disposition, 

des chambres confortables équipées du wifi. 

Dîner à votre hôtel. Logement. 

Jour 2 : Le ZooParc de Beauval 

Petit déjeuner à votre hôtel. 

Départ pour le ZooParc de Beauval en autocar Grand Tourisme. 
Nouvelle journée libre au ZOOPARC DE BEAUVAL. 

Déjeuner au ZooParc grâce à vos coupons restauration inclus. 

Retour à votre hôtel à la fermeture du ZooParc. 

Dîner à votre hôtel. Logement. 

Jour 3 : Le Domaine National de Chambord 

Petit déjeuner à votre hôtel. 

Départ en direction du magnifique CHÂTEAU DE CHAMBORD. 

Au cœur du Domaine National de Chambord, vous serez plongés 

dans une atmosphère unique et féérique. De l’architecture 

Renaissance à la vue à couper le souffle que l’on aperçoit depuis les 

terrasses, en passant par les appartements meublés du XVIIIème 

siècle, vous traverserez 500 ans d’histoire en seulement quelques 

heures. 

Muni de votre histopad, vous découvrirez notamment sept 
nouvelles salles consacrées à Henri de Bourbon. Elles présentent 
des collections de tableaux, d'objets d'art ou de gravures de 
Chambord, des objets personnels et documents d’archives du comte 
de Chambord et évoquent aussi l’histoire du château et de son parc 
au XIXème siècle. Ne manquez pas l’escalier à double révolution, 
curiosité incontournable du Château. 

Déjeuner sous forme de buffet dans l’enceinte du château, un lieu 
unique pour un déjeuner d’exception. 

Retour vers votre ville. 

Inclus : 

Le transport en autocar Grand Tourisme avec air conditionné, vidéo 

et toilettes - L’assistance de notre Conducteur Accompagnateur - 

L’hébergement en chambre double en hôtel 2 étoiles - La pension 

complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 3, boissons 

incluses - Les visites mentionnées au programme - Les entrées sur 

sites indiqués - L’assurance Assistance / Rapatriement / Retour 

anticipé - 1 gratuité pour 50 payants (le 51ème est gratuit). 

Non inclus : 

Les prestations non mentionnées au programme – L’option chambre 

individuelle - L’assurance annulation de voyage - Les dépenses 

personnelles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Jour 1 : Le Musée Grévin 

Mise en place de notre autocar Grand Tourisme sur votre commune. 

Accueil par notre Conducteur Accompagnateur et départ en 

direction de Paris. 

Visite libre de GRÉVIN : un musée de cire au cœur de Paris. 

Nouveau Grévin ! Où vous emmènera-t-il ? Aux côtés de vos 

célébrités préférées, plongez dans les scènes les plus emblématiques 

d’hier et d’aujourd’hui au sein d’un Grévin revisité, modernisé et 

immersif ! Grévin Paris se visite et plus encore, il se vit ! 

Installation dans l’un des hôtels du Parc Astérix. 

Dîner à votre hôtel. Logement. 

Jour 2 : Le Parc Astérix 

Petit déjeuner à votre hôtel. 

Journée libre au PARC ASTERIX. 

Déjeuner dans le parc inclus en formule « Liberté ». 

Attractions inédites, nouveaux personnages et rendez-vous 

incontournables : votre journée au Parc Astérix promet d’être riche 

en surprises ! Tout au long de votre périple, les folles attractions du 

parc n’ont pas fini de vous retourner ! Ne manquez pas Attention 

Menhir ! 4D la toute dernière attraction familiale placée sous le signe 

de l'immersion cinéma. 

Dîner à votre hôtel. Logement. 

Jour 3 : Croisière et brunch à Paris 

Petit déjeuner à votre hôtel. 

Vous profiterez d’un réveil tout en douceur au pied de 

l’incontournable Tour Eiffel. 

Brunch dans un restaurant au cadre exceptionnel, au pied de la 
Tour Eiffel et en bord de Seine. 

Vous vous régalerez avec une formule généreuse incluant une 
sélection de boissons, d’entrées, de plats chauds, de fromages 
affinés et de desserts gourmands. 
Des activités encadrées par un animateur seront proposées aux 

enfants de 3 à 10 ans inclus dans un espace dédié. 

Croisière commentée sur la Seine en bateau-mouche. 

Confortablement installés à bord d’un bateau entièrement vitré ou 

sur le pont supérieur découvert offrant une vue exceptionnelle, vous 

découvrirez Paris comme vous ne l'avez jamais vue... De pont en 

pont, au fil des plus beaux monuments, vous vivrez une heure de 

détente au cœur du Paris animé. Le voyage commence au pied de la 

Tour Eiffel... 

Retour vers votre ville. 

Inclus : 

Le transport en autocar Grand Tourisme avec air conditionné, vidéo 

et toilettes - L’assistance de notre Conducteur Accompagnateur - 

L’hébergement en chambre double en hôtel 3 étoiles - La pension 

complète du dîner du jour 1 au brunch du jour 3 - Les visites 

mentionnées au programme - Les entrées sur sites indiqués - 

L’assurance Assistance / Rapatriement / Retour anticipé - 1 gratuité 

pour 50 payants (le 51ème est gratuit). 

Non inclus : 

Les prestations non mentionnées au programme – L’option chambre 

individuelle - L’assurance annulation de voyage - Les dépenses 

personnelles. 

Beauval et Chambord 
3 jours / 2 nuits 

Paris et le Parc Astérix 
3 jours / 2 nuits 

https://www.parcasterix.fr/attractions/famille/attention-menhir
https://www.parcasterix.fr/attractions/famille/attention-menhir


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jour 1 : Le Clos Lucé 
Mise en place de notre autocar Grand Tourisme sur votre commune. 
Accueil par notre Conducteur Accompagnateur et départ en 
direction de l’Indre et Loire. 
Déjeuner au restaurant au centre-ville d’AMBOISE. 
Visite guidée costumée du CLOS LUCÉ : « Les Secrets de 
Mathurine ou de Battista ». L’un de ces personnages vous ouvrira 
les portes du Château du Clos Lucé, la demeure de Léonard de Vinci 
à Amboise, et vous fera visiter les différentes pièces du Château. 
Vous découvrirez également ses 40 fabuleuses inventions, le 
parcours paysager et le jardin « Léonard de Vinci et la Nature ». 
Installation dans votre hôtel 3 étoiles à AMBOISE. Cet 
établissement est situé au cœur des châteaux du Val de Loire, dans 
un cadre calme et verdoyant 
Dîner à votre hôtel. Logement. 

Jour 2 : Amboise et son Château Royal 
Petit déjeuner à votre hôtel. 
Visite guidée du cœur historique d’AMBOISE. 
Vous partirez dans les ruelles de la cité historique à la découverte de 
l’histoire et du patrimoine de la ville. 
Vous pourrez profiter d’un temps libre dans le centre d’AMBOISE. 
Déjeuner au restaurant, au pied du Château Royal. 
Visite guidée du CHÂTEAU ROYAL D’AMBOISE. 
Le Château Royal d’Amboise, berceau de la Renaissance du Val de 
Loire, regorge d’anecdotes historiques autant que d’éléments 
architecturaux. Vous y vivrez une véritable plongée au cœur de la 
grande Histoire de France ; ici repose le célèbre Léonard de Vinci. Ne 
manquez pas la vue panoramique sur la ville et la Loire ! 
Une cave vous ouvrira ensuite ses portes pour une visite suivie 
d’une dégustation de 3 vins. 
Vous pourrez visiter les caves de tuffeau du VXIième siècle chez un 
négociant éleveur depuis 1874. 
Dîner à votre hôtel. Logement. 

Jour 3 : Le Château de Chenonceau et croisière au fil du Cher 
Petit déjeuner à votre hôtel. 
Visite libre du CHÂTEAU DE CHENONCEAU et de ses jardins à la 
française. 
Vous serez émerveillés par « le château des Dames », le plus 
romantique des châteaux de la Loire. Construit sur le Cher dont les 
eaux reflètent la beauté unique de son architecture Renaissance, le 
Château de Chenonceau est le fleuron du Val de Loire. Il fut embelli 
successivement par Diane de Poitiers et Catherine de Médicis. 
Déjeuner au restaurant à CHENONCEAUX, à quelques pas du 
Château. 
Au départ de CHISSEAUX, vous embarquerez pour une croisière au 
fil du Cher qui vous mènera des coteaux couverts de forêts et de 
vignobles jusque sous les arches du plus somptueux château de la 
renaissance : le Château de Chenonceau. 
Retour vers votre ville. 

Inclus : 
Le transport en autocar Grand Tourisme avec air conditionné, vidéo 

et toilettes - L’assistance de notre Conducteur Accompagnateur - 

L’hébergement en chambre double en hôtel 3 étoiles - La pension 

complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 3, boissons 

incluses - Les visites et dégustations mentionnées au programme - 

Les entrées sur sites indiqués - L’assurance Assistance / 

Rapatriement / Retour anticipé - 1 gratuité pour 50 payants (le 51ème 

est gratuit). 

Non inclus : 

Les prestations non mentionnées au programme – L’option chambre 

individuelle - L’assurance annulation de voyage - Les dépenses 

personnelles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Jour 1 : Toulouse et ses incontournables 

Mise en place de notre autocar Grand Tourisme sur votre commune. 
Accueil par notre Conducteur Accompagnateur et départ en 
direction de Toulouse. 
Déjeuner au restaurant à TOULOUSE. 
Visite guidée pédestre à la découverte des Grands Monuments de 
TOULOUSE (entrées non incluse). 
Au départ de l’Office de Tourisme, vous rejoindrez la place du 
Capitole où vous pourrez admirer la basilique Saint-Sernin ou encore 
l’église et le cloître des Jacobins avec leur extraordinaire 
architecture. Vous vous dirigerez ensuite vers les bords de Garonne 
d’où vous profiterez de splendides points de vue sur les monuments 
emblématiques de Toulouse. 
Temps libre dans le centre-ville afin d’approfondir la visite à votre 
rythme, de faire un peu de shopping ou de vous détendre en terrasse. 
Installation dans votre hôtel 3 étoiles situé au centre-ville de 
TOULOUSE. A votre disposition, des chambres douillettes équipées 
de l’accès wifi. 
Dîner à votre hôtel. Logement. 

Jour 2 : Albi, les Jardins des Martels et Cave de Gaillac 

Petit déjeuner à votre hôtel. 
Visite guidée du vieil ALBI, classé au patrimoine mondial de 
l'UNESCO. Au cœur de la cité médiévale, ne manquez sous aucun 
prétexte la visite de la cathédrale Sainte-Cécile qui offre un 
stupéfiant contraste entre la rigueur extérieure de son architecture 
défensive et la richesse intérieure de sa somptueuse décoration. 
Déjeuner au restaurant à ALBI. 
Vous partirez vers GIROUSSENS où vous découvrirez les Jardins 
des Martels, parc floral classé parmi les plus beaux de France et 
abritant plus de 2 500 variétés de plantes ! 
Sur la route du retour, vous ferez un arrêt vers GAILLAC pour la visite 
d'une cave avec dégustation. 
Dîner à votre hôtel. Logement. 

Jour 3 : Airbus et le Musée Aéroscopia 

Petit déjeuner à votre hôtel. 
L'aviation commerciale et militaire vous dévoileront leurs secrets 
dans la nouvelle version du circuit "Airbus découverte". 
Cette visite vous livrera tous les secrets de l’A380, seul avion double-
pont du monde, de sa conception jusqu’à sa commercialisation et 
vous permettra même de monter à bord de l'avion militaire 
emblématique d'Airbus, l'A400M, pour tout savoir sur l'aviation et le 
transport militaire. 
Déjeuner au restaurant à proximité du Musée Aéroscopia. 
Vivez les grandes aventures aéronautiques au Musée Aéroscopia 
(Visite guidée). 
Grâce à une collection exceptionnelle, Aéroscopia se fait le cocon 
d’un riche patrimoine aéronautique local et constitue un véritable 
outil de mémoire en créant un lien entre le passé, le présent et le 
futur de l’aéronautique. 
Retour vers votre ville. 

Inclus : 

Le transport en autocar Grand Tourisme avec air conditionné, vidéo 

et toilettes - L’assistance de notre Conducteur Accompagnateur - 

L’hébergement en chambre double en hôtel 3 étoiles - La pension 

complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 2, ¼ de vin et café 

inclus - Les visites et dégustations mentionnées au programme - Les 

entrées sur sites indiqués - L’assurance Assistance / Rapatriement / 

Retour anticipé - 1 gratuité pour 48 payants (le 49ème est gratuit). 

Non inclus : 

Les prestations non mentionnées au programme – L’option chambre 

individuelle - L’assurance annulation de voyage - Les dépenses 

personnelles. 

Amboise et le Val de Loire 
3 jours / 2 nuits 

Toulouse et Albi 
3 jours / 2 nuits 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Jour 1 : Santander 

Mise en place de notre autocar Grand Tourisme 
sur votre commune. Accueil par notre Conducteur Accompagnateur 
et départ en direction de l’Espagne. 

Accueil par votre accompagnateur local à SUANCES. 

Déjeuner à votre hôtel. 

Après un tour panoramique de SANTANDER, vous prendrez place 
dans un petit train touristique pour découvrir le parc de la Magdalena 
qui abrite le musée en plein air de l’homme et de la mer. 

Installation dans votre hôtel 3 étoiles à SUANCES. 

Apéritif de bienvenue. Dîner. Logement. 

Jour 2 : Santillana del Mar et Barcena Mayor 

Petit déjeuner à votre hôtel. 

Découverte de BARCENA MAYOR, village déclaré ensemble 
historique et artistique. Retour à votre hôtel en fin de matinée. 

Déjeuner à votre hôtel. 

Visite de SANTILLANA DEL MAR, ensemble classé Monument 
National. Retour à votre hôtel en fin d’après-midi. 

Dîner. Soirée dansante. Logement. 

Jour 3: Les Pics d’Europe 

Petit déjeuner à votre hôtel. 

Journée aux PICS D’EUROPE. Après un passage par les gorges de la 
Hermida, vous visiterez le Monastère de Santo Toribio de Liebana 
qui abrite un morceau de la vraie croix du Christ. 

Déjeuner de spécialités au restaurant à POTES. 

Vous monterez jusqu’au cirque de Fuente De. 
En option : téléphérique vers le Mirador du Cable, à 1800 mètres 
d’altitude, offrant une vue imprenable sur toute la chaîne des Pics 
d’Europe. Retour à votre hôtel en fin de journée. 

Dîner. Soirée folklorique cantabre. Logement. 

Jour 4 : La Costa Occidental 

Petit déjeuner à votre hôtel. 

Circuit de LA COSTA OCCIDENTAL. A COMILLAS, vous pourrez 
admirer le Palais du Marquis de Sobrellano et l’extérieur du Capricho 
de Gaudí ainsi que le quartier ancien. Passage par la ria de la Rabia et 
la plage d’Oyambre, classée parc naturel. Ne manquez pas SAN 
VICENTE DE LA BARQUERA et son célèbre pont de la Maza 
surnommé le pont du mariage. Retour à votre hôtel en fin de 
matinée. 

Déjeuner à votre hôtel. 

Retour vers votre ville. 

Inclus : 
Le transport en autocar Grand Tourisme avec air conditionné, vidéo 
et toilettes - L’assistance de notre Conducteur Accompagnateur - 
L’hébergement en chambre double en hôtel 3 étoiles - La pension 
complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 4, boissons 
incluses – L’apéritif de bienvenue – Les services d’un 
accompagnateur local durant tout le séjour en Cantabrie - Les visites 
et dégustations mentionnées au programme - Les entrées sur site 
indiqués – Les soirées animées - L’assurance Assistance / 
Rapatriement / Retour anticipé - 1 gratuité pour 50 payants (le 51ème 
est gratuit). 

Non inclus : 
Les prestations non mentionnées au programme – L’option chambre 

individuelle - L’assurance annulation de voyage - Les dépenses 

personnelles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Jour 1 : Tarazona 

Mise en place de notre autocar Grand Tourisme 
sur votre commune. Accueil par notre Conducteur Accompagnateur 
et départ en direction de l’Espagne. 
Accueil par votre accompagnateur local à ALFARO. 
Déjeuner à votre hôtel. 
Visite de TARAZONA. Vous découvrirez notamment la Cathédrale, 
mêlant différents styles comme le gothique, le mudéjar et le style 
Renaissance ou encore la Mairie, le quartier juif et les anciennes 
arènes formées de demeures encore habitées aujourd’hui. 
Installation dans votre hôtel 3 étoiles à ALFARO. 
Apéritif de bienvenue. Dîner. Logement. 

Jour 2 : Logroño et la Fondation Dinastia Vivanco 

Petit déjeuner à votre hôtel. 
A LOGROÑO, capitale de la région de La Rioja, une visite vous 
présentera le pont de pierre et la Rua Vieja qui constituent le chemin 
d’accès des pèlerins au cœur de la ville ainsi que la co-Cathédrale 
Santa Maria de la Redonda et les rues typiques, bordées de bars à vin 
et à tapas. 
Déjeuner au restaurant. 
Le Musée de la culture du vin de la FONDATION DINASTIA 
VIVANCO vous ouvrira ses portes. L’histoire et la culture du vin mais 
aussi son processus de fabrication et les associations avec la 
mythologie, la religion ou encore les relations sociales n’auront plus 
aucun secret pour vous. Une dégustation de vin vous sera 
proposée. 
Dîner à votre hôtel. Logement. 

Jour 3 : Pampelune et les Bardenas Reales 

Petit déjeuner à votre hôtel. 
Visite guidée de PAMPELUNE, capitale de la Navarre et berceau des 
San Fermines, fêtes célèbres pour leurs lâchers de taureaux. 
Vous serez accueillis au Musée de la Plaza de Toros où vous serez 
plongés dans l’univers des San Fermines, des arènes et des taureaux. 
Déjeuner au restaurant. 
Au cœur du Désert des BARDENAS REALES, classé ‘Réserve de la 
biosphère’ par l’Unesco, vous serez transportés sur une autre 
planète ! 
Dîner à votre hôtel. Logement. 

Jour 4 : Les salines d’Añana 

Petit déjeuner à votre hôtel. 
Ne manquez pas la visite guidée des salines d’AÑANA, l’une des plus 
anciennes fabriques de sel au monde. Vous y découvrirez un paysage 
spectaculaire sculpté par l’homme. Un paquet de sel sera offert à 
chaque participant. 
Déjeuner au restaurant. 
Retour vers votre ville. 

Inclus : 
Le transport en autocar Grand Tourisme avec air conditionné, vidéo 
et toilettes - L’assistance de notre Conducteur Accompagnateur - 
L’hébergement en chambre double en hôtel 3 étoiles - La pension 
complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 4, boissons 
incluses – L’apéritif de bienvenue – Les services d’un 
accompagnateur local durant tout le séjour en Espagne - Les visites 
et dégustations mentionnées au programme - Les entrées sur site 
indiqués – Les soirées animées - L’assurance Assistance / 
Rapatriement / Retour anticipé - 1 gratuité pour 50 payants (le 51ème 
est gratuit). 

Non inclus : 
Les prestations non mentionnées au programme – L’option chambre 

individuelle - L’assurance annulation de voyage - Les dépenses 

personnelles. 

La Rioja et les Bardenas 
4 jours / 3 nuits 

La Cantabrie, terre infinie 
4 jours / 3 nuits 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Jour 1 : Laguiole et l’Abbaye cistercienne de Bonneval 

Mise en place de notre autocar Grand Tourisme sur votre commune. 
Accueil par notre Conducteur Accompagnateur et départ en 
direction de l’Aveyron. 
Accueil par votre accompagnateur local à SAINT-GENIEZ D’OLT. 
Déjeuner au village de vacances. 
Après la découverte de L’ABBAYE CISTERCIENNE DE BONNEVAL, 
très réputée pour sa chocolaterie, vous visiterez une coutellerie 
artisanale à LAGUIOLE. 
Installation dans votre village de vacances. 

Cocktail maison et dégustation de gâteau aveyronnais. Dîner. 

Logement. 

Jour 2 : Millau et le grand viaduc, plateau du Larzac et caves de 

Roquefort 

Petit déjeuner au village de vacances. 
Depuis l’aire du viaduc, vous aurez une vue imprenable sur LE 
GRAND VIADUC DE MILLAU et vous percerez tous les secrets de 
réalisation de cet ouvrage exceptionnel. Après la traversée au-dessus 
de Millau, vous arriverez sur LE PLATEAU DU LARZAC, le plus grand 
causse de France. A LA COUVERTOIRADE, cité médiévale, 
templière et hospitalière classée parmi les « Plus beaux villages de 
France », vous serez surpris par son rare état de conservation. 
Déjeuner typique au restaurant. 
A ROQUEFORT, ne manquez pas la visite des incontournables 
caves centenaires toujours en activité et profitez d’une 
dégustation du « roi des fromages ». 
Dîner. Soirée animée. Logement. 

Jour 3 : Gorges du Tarn et de la Jonte et grotte de l’Aven Armand 

Petit déjeuner au village de vacances. 
Traversée du causse de Sauveterre et arrêt pour profiter d’un 
panorama remarquable sur LES GORGES DU TARN. De La Malène 
jusqu’au Rozier, vous découvrirez les plus belles gorges de la région ! 
Depuis le belvédère des vautours, vous pourrez observer le 
tournoiement de ces impressionnants rapaces. 
Déjeuner au restaurant. 
Vous serez époustouflés par LA GROTTE DE L’AVEN AMAND qui, 
par ses dimensions hors normes, pourrait abriter la Cathédrale Notre 
Dame de Paris ! Vous flânerez ensuite à SAINTE-ENIMIE, cité au 
cœur des gorges où le bourg s’étage au bas des falaises escarpées. 
Dîner. Logement. 

Jour 4 : Sainte-Eulalie d’Olt 

Petit déjeuner au village de vacances. 
Vous serez sans aucun doute séduits par SAINTE-EULALIE D’OLT, 
village aveyronnais typique classé parmi les « Plus beaux villages de 
France ». Yann, l’artiste Maître verrier, vous ouvrira les portes de son 
atelier. 
Déjeuner au village de vacances. 
Retour vers votre ville. 

Inclus : 

Le transport en autocar Grand Tourisme avec air conditionné, vidéo 

et toilettes - L’assistance de notre Conducteur Accompagnateur - 

L’hébergement en chambre double en village de vacances - La 

pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 4, 

boissons incluses – L’apéritif de bienvenue – Les services d’un 

accompagnateur local durant tout le séjour en Aveyron - Les visites 

et dégustations mentionnées au programme - Les entrées sur sites 

indiqués - Une soirée animée - L’assurance Assistance / 

Rapatriement / Retour anticipé - 1 gratuité pour 50 payants (le 51ème 

est gratuit). 

Non inclus : 

Les prestations non mentionnées au programme – L’option chambre 
individuelle - L’assurance annulation de voyage - Les dépenses 
personnelles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jour 1 : Les Sables d’Olonne et les salines 
Mise en place de notre autocar Grand Tourisme sur votre commune. 
Accueil par notre Conducteur Accompagnateur et départ en 
direction de la Vendée. 
Déjeuner au restaurant. 
Vous profiterez d’une balade de 8 kilomètres au fil de l'eau à la 
découverte des SALINES. A l'escale du jardin, les sauniers vous 
accueilleront pour une démonstration de récolte du sel. Puis à pied, 
au détour des sentiers, vous retrouverez les témoignages 
commentés de l'histoire du sel. 
Temps libre aux SABLES D'OLONNE. 
Installation dans votre hôtel 3 étoiles situé dans la région de 
Saint-Jean de Monts. Dîner. Logement. 
Jour 2 : Marais breton et île de Noirmoutier 
Petit déjeuner à votre hôtel. 
Après une promenade au cœur du marais Breton vendéen, à travers 
un paysage magnifique et sauvage, vous ferez un arrêt dans un parc 
ostréicole pour une visite suivie d’une dégustation d’huîtres 
vendéennes, accompagnées de vin blanc. Continuation vers l’ILE DE 
NOIRMOUTIER. Selon la marée, vous emprunterez le passage du 
Gois, route pavée de 4,5 kilomètres submersible par l’océan et 
accessible à marée basse uniquement ou accès par le pont. 
Déjeuner au restaurant. 
Tour panoramique de l’île avec le Bois de la Chaise, haut lieu du 
tourisme Balnéaire, le grand vieil et la madeleine, le port de 
l’Herbaudière. 
Dîner à votre hôtel. Logement. 
Jour 3 : L’île d’Yeu 
Petit déjeuner à votre hôtel. 
Depuis la Barre de Monts ou Saint-Gilles Croix de Vie, vous 
embarquerez à bord d’une vedette rapide à destination de l’ILE 
D’YEU. Souvent comparée à sa sœur bretonne, Belle-Ile, c’est une 
véritable proue de la côte Vendéenne avec 40 kilomètres de côtes 
découpées en falaises. Temps libre. 
Déjeuner au restaurant. 
Au cours de la découverte commentée de l’île d’Yeu, vous 
apercevrez les principaux points d’intérêt : le grand phare, la pointe 
du Châtelet, le vieux château, le port naturel de la meule, la plage des 
vieilles... Dîner à votre hôtel. Logement. 
Jour 4 : Saint-Gilles Croix de Vie 
Petit déjeuner à votre hôtel. 
A SAINT-GILLES CROIX DE VIE, visite guidée de la cité marine avec 
ses ports et ses vieux quartiers. Puis vous serez accueillis dans la 
conserverie vendéenne de sardines. Vous y découvrirez l'étonnant 
parcours de la sardine, de sa pêche à sa mise en boîte en passant par 
sa sélection et sa préparation. Une dégustation ravira vos papilles. 
Déjeuner au restaurant. 
Retour vers votre ville. 

Inclus : 

Le transport en autocar Grand Tourisme avec air conditionné, vidéo 
et toilettes - L’assistance de notre Conducteur Accompagnateur - 
L’hébergement en chambre double en hôtel 3 étoiles - La pension 
complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 4, boissons 
incluses – Les visites et dégustations mentionnées au programme - 
Les entrées sur site indiqués –L’assurance Assistance / Rapatriement 
/ Retour anticipé - 1 gratuité pour 50 payants (le 51ème est gratuit). 

Non inclus : 

Les prestations non mentionnées au programme – L’option chambre 

individuelle - L’assurance annulation de voyage - Les dépenses 

personnelles. 

L’Aveyron authentique 
4 jours / 3 nuits 

La Vendée et ses îles 
4 jours / 3 nuits 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jour 1 : Ampuriabrava et Rosas 
Mise en place de notre autocar Grand Tourisme 
sur votre commune. Accueil par notre Conducteur Accompagnateur 
et départ en direction de l’Espagne. 
Accueil par votre accompagnateur local à ROSAS. Déjeuner à 
votre hôtel. 
Visite d'AMPURIABRAVA puis découverte de ROSAS. Temps libre 
en fin de visite. 
Installation dans votre hôtel 3 étoiles à ROSAS. 
Apéritif de bienvenue. Dîner-buffet catalan. Soirée dansante. 
Logement. 

Jour 2 : Cadaques et Gerone 
Petit déjeuner à votre hôtel. 
Visite de CADAQUES et de ses petites criques. Retour par la station 
touristique de Llança et le port de la Selva, le port naturel du 
Monastère de Sant-Pere de Rhodes. Retour à votre hôtel en fin de 
matinée. 
Déjeuner à votre hôtel. 
Visite de la ville de GERONE. Retour à votre hôtel en fin d’après-midi. 
Dîner-buffet espagnol à votre hôtel. Soirée dansante. Logement. 

Jour 3 : La côte Vermeille et Perelada 
Petit déjeuner à votre hôtel. 
Découverte de LA COTE VERMEILLE avec ses charmants ports de 
pêche et ses vignes à flanc de coteau. Visite de Collioure où un 
ancien atelier d’anchois vous ouvrira ses portes pour une 
démonstration et une dégustation. Retour à votre hôtel en fin de 
matinée. 
Déjeuner à votre hôtel. 
Visite de PERELADA avec notamment les musées du vin et du 
verre et une cave où une coupe de cava vous sera offerte. Retour à 
votre hôtel en fin d’après-midi. 
Dîner à votre hôtel. Soirée dansante. Logement. 

Jour 4 : Banyoles, Besalu, Pals et L’Estartit 
Petit déjeuner à votre hôtel. 
Découverte du LAC DE BANYOLES puis continuation vers le village 
de BESALU avec son pont roman, l’abbaye Sant Père et la rue 
Tallaferro. Visite du musée de la charcuterie où une dégustation 
vous sera proposée. Retour à votre hôtel en fin de matinée. 
Déjeuner à votre hôtel. 
Visite du village médiéval de PALS puis continuation vers 
l'ESTARTIT et promenade sur le front de mer. Magnifique panorama 
sur les îles Medes, espace naturel protégé et véritable paradis des 
plongeurs. Retour à votre hôtel en fin d’après-midi. 
Dîner-buffet d'adieu à votre hôtel. Soirée flamenco avec coupe de 
cava. Logement. 

Jour 5 : 
Petit déjeuner à votre hôtel. 
Matinée libre. 
Déjeuner à votre hôtel. 
Retour vers votre ville. 

Inclus : 
Le transport en autocar Grand Tourisme avec air conditionné, vidéo 
et toilettes - L’assistance de notre Conducteur Accompagnateur - 
L’hébergement en chambre double en hôtel 3 étoiles - La pension 
complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 5, boissons 
incluses – L’apéritif de bienvenue - Les services d’un 
accompagnateur local durant tout le séjour sur la Costa Brava - Les 
visites et dégustations mentionnées au programme - Les entrées sur 
site indiqués – Les soirées animées - L’assurance Assistance / 
Rapatriement / Retour anticipé - 1 gratuité pour 50 payants (le 51ème 
est gratuit). 
Non inclus : 
Les prestations non mentionnées au programme – L’option chambre 
individuelle - L’assurance annulation de voyage - Les dépenses 
personnelles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jour 1 : Bilbao 
Mise en place de notre autocar Grand Tourisme 
sur votre commune. Accueil par notre Conducteur Accompagnateur 
et départ en direction de l’Espagne. Déjeuner au restaurant à 
BILBAO. Visite guidée de BILBAO et de ses quartiers anciens : la 
Cathédrale, la place d'Espagne, le théâtre Arriaga, la Mairie et le 
marché de la Ribera qui est le plus grand marché couvert d'Espagne. 
Puis vous découvrirez la nouvelle Bilbao avec le Zubi-Zuri, passerelle 
transparente enjambant la rivière Nervion, le musée Guggenheim et 
le palais des congrès et de la musique Euskalduna. A NOREÑA, 
accueil par votre accompagnateur local et installation dans votre 
hôtel 4 étoiles. Apéritif de bienvenue. Dîner. Logement. 
Jour 2 : Oviedo et Villaviciosa 
Petit déjeuner à votre hôtel. Visite guidée d’OVIEDO : la Cathédrale 
du Saint-Sauveur, le panthéon des Rois (sauf en cas de messe) et la 
Camara Santa où est conservé un trésor. Puis promenade dans les 
quartiers anciens avec les vestiges des murailles, les rues médiévales, 
les places de la Mairie et du théâtre Campoamor et le parc de San 
Francisco. Déjeuner à votre hôtel. A VILLAVICIOSA, une fabrique 
de cidre vous ouvrira ses portes. Vous y verrez les anciennes 
machines employées pour faire le cidre, les différents procédés 
d'élaboration, les caves anciennes et récentes. Dégustation en fin 
de visite. Dîner à votre hôtel. Soirée dansante. Logement. 
Jour 3 : Les Pics d’Europe asturiens et Cangas de Onis 
Petit déjeuner à votre hôtel. Excursion sur le versant asturien des 
PICS D'EUROPE. Après la montée en taxis locaux aux lacs Enol et 
Ercina, au cœur du parc naturel, descente vers le sanctuaire de 
Covadonga situé dans une grotte qui servit de refuge lors d’une 
bataille au VIIIième siècle. Ne manquez pas la basilique et sa fontaine 
aux sept jets. Déjeuner typique au restaurant à CANGAS DE ONIS. 
Promenade en ville pour découvrir le pont roman et la croix de la 
victoire. Au retour, arrêt au mirador de Fitú offrant une vue 
exceptionnelle sur toute la région. Dîner à votre hôtel. Soirée 
folklorique animée par un joueur de cornemuse et de tambour. 
Logement. 
Jour 4 : Cudillero, Salinas et Gijon 
Petit déjeuner à votre hôtel. Visite de CUDILLERO, pittoresque 
village de pêcheurs construit sur une colline semi-circulaire qui lui 
vaut le surnom de village-amphithéâtre. Visite du musée des ancres 
de Philippe Cousteau à SALINAS. Déjeuner à votre hôtel. Visite de 
GIJON : les jardins de Begoña, le centre-ville, l'institut nautique 
royal, la plage de San Lorenzo et les thermes romains, le quartier 
ancien de pêcheurs de Cimadevilla et la place de la mairie du XIXième 
siècle. Dîner à votre hôtel. Logement. 
Jour 5 : Santander 
Petit déjeuner à votre hôtel. Tour panoramique de SANTANDER 
lors duquel vous apercevrez les bâtiments de style néo-classique de 
la Poste et de la Banque d’Espagne, le petit palais de l’Embarcadère, 
le port de pêche Puerto Chico, le parc de la Magdalena, le Paseo 
Pereda, les plages du Sardinero et le casino. Déjeuner au restaurant 
à Santander. Retour vers votre ville. 
Inclus : 
Le transport en autocar Grand Tourisme avec air conditionné, vidéo 
et toilettes - L’assistance de notre Conducteur Accompagnateur - 
L’hébergement en chambre double en hôtel 4 étoiles - La pension 
complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 5, boissons 
incluses – L’apéritif de bienvenue – Les services d’un 
accompagnateur local durant tout le séjour dans les Asturies - Les 
visites et dégustations mentionnées au programme - Les entrées sur 
sites indiqués – Les soirées animées - L’assurance Assistance / 
Rapatriement / Retour anticipé - 1 gratuité pour 50 payants (le 51ème 
est gratuit). 
Non inclus : 
Les prestations non mentionnées au programme – L’option chambre 
individuelle - L’assurance annulation de voyage - Les dépenses 
personnelles. 

Les Asturies 
5 jours / 4 nuits 

La Costa Brava 
5 jours / 4 nuits 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jour 1 :  
Mise en place de notre autocar Grand Tourisme sur 
votre commune. Accueil par notre Conducteur Accompagnateur et 
départ en direction de l’Espagne. 
Déjeuner au restaurant en cours de route. 
Installation dans votre hôtel 3 étoiles situé en plein cœur de 
Madrid, à proximité des principaux points d’intérêts touristiques. 
Dîner. Logement. 
Jour 2 : Madrid et le Musée du Prado 
Petit déjeuner à votre hôtel. Visite panoramique de MADRID qui 

associe les infrastructures les plus modernes à un immense 

patrimoine culturel et artistique : la Puerta del Sol qui symbolise le 

cœur de la ville, la fontaine de Cibeles et la Plaza Mayor inaugurée en 

1620 et qui constitue l’un des lieux les plus emblématiques 

d'Espagne. 

Déjeuner au restaurant à MADRID. Continuation de la visite de 

MADRID avec la Plaza de Oriente, le Palais Royal, le parc du Retiro 

et la Gran Via. Visite du musée du Prado : situé dans un magnifique 

édifice du XVIIIème siècle, il rassemble les œuvres les plus 

significatives de la peinture espagnole parmi lesquelles Velasquez, 

Goya, El Greco et Rubens. 

Dîner à votre hôtel. Logement. 
Jour 3 : Aranjuez, Tolède et le Puy du Fou España 
Petit déjeuner à votre hôtel. Visite du palais royal d'Aranjuez. A 

voir : sa façade ornée des trois rois ayant participé à sa construction, 

l’escalier de style Rococo et les jardins du Prince traversés par le 

Tage. 

Déjeuner au restaurant à TOLÈDE. Visite de TOLÈDE : la 

cathédrale gothique et ses Musées, l'église de Santo-Tomé qui abrite 

le célèbre tableau du Greco « L'enterrement du Comte d'Orgaz », la 

porte de la Bisagra, la place Zocodober et la synagogue.  

Dîner au restaurant à TOLÈDE. 

Soirée spectacle Puy du Fou España : « El Sueño de Toledo ». Au 

soleil couchant sur Tolède, sur une scène de 5 hectares, 185 acteurs 

aidés d’effets spéciaux vous conteront 1500 ans d'Histoire 

espagnole : du Royaume de Récarède à las Navas de Tolosa, de la 

découverte de l'Amérique à l'arrivée du Chemin de Fer, vous serez 

éblouis par ce spectacle de plus d’une heure unique au monde ! 

Logement. 
Jour 4 : Le Monastère de San-Lorenzo de l’Escorial 
Petit déjeuner à votre hôtel. Matinée libre. 

Déjeuner au restaurant à SAN-LORENZO DE L'ESCORIAL. Visite 

du monastère de SAN-LORENZO DE L'ESCORIAL, édifice aux 

dimensions pharaoniques classé au patrimoine mondial de l'Unesco. 

Dîner à votre hôtel. Logement. 
Jour 5 : 
Petit déjeuner à votre hôtel. 

Déjeuner au restaurant en cours de route. 

Retour vers votre ville. 

Inclus : 
Le transport en autocar Grand Tourisme avec air conditionné, vidéo 
et toilettes - L’assistance de notre Conducteur Accompagnateur - 
L’hébergement en chambre double en hôtel 3 étoiles - La pension 
complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 5, boissons 
incluses - Les services d’un guide conférencier pendant toutes les 
excursions - Les visites mentionnées au programme - Les entrées sur 
sites indiqués - Les soirées animées - L’assurance Assistance / 
Rapatriement / Retour anticipé - 1 gratuité pour 50 payants (le 51ème 
est gratuit). 
Non inclus : 
Les prestations non mentionnées au programme – L’option chambre 

individuelle - L’assurance annulation de voyage - Les dépenses 

personnelles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jour 1 : Nîmes 
Mise en place de notre autocar Grand Tourisme sur votre commune. 
Accueil par notre Conducteur Accompagnateur et départ en 
direction du Gard. 
Petit déjeuner cafétéria en cours de route. 
Accueil par votre accompagnateur local et installation dans votre 
hôtel 3 étoiles à NIMES. Déjeuner à votre hôtel. Découverte de 
NÎMES : visite de la ville romaine, promenade dans le centre-ville 
médiéval piéton et visite de la cathédrale. Ne manquez pas 
l’incontournable visite des Arènes de Nîmes. 
Apéritif de bienvenue. Dîner. Logement. 

Jour 2 : Parc ornithologique, Manade et Saintes Maries de la mer 
Petit-déjeuner à votre hôtel. Journée d’excursion au cœur de la 
Grande Camargue, sur le territoire des gardians. Dans le PARC 
ORNITHOLOGIQUE DU PONT DE GAU, une balade au cœur d’un 
espace naturel de plus de 60 hectares sera l’occasion de découvrir la 
faune sauvage et la flore de Camargue. 
Vous serez accueillis dans UNE MANADE pour un apéritif suivi 
d’un déjeuner typiquement camarguais. Vous embarquerez dans 
des charrettes tractées pour visiter l’élevage de taureaux de 
Camargue. Aux SAINTES MARIES DE LA MER, vous verrez l’église 
fortifiée célèbre pour son pèlerinage des trois Saintes et visiterez sa 
crypte. Temps libre en bord de mer. 
Dîner. Soirée vidéo. Logement. 

Jour 3 : Bambouseraie d’Anduze, Train à vapeur des Cévennes et 
Mialet 
Petit déjeuner à votre hôtel. Départ pour une journée au cœur des 
Cévennes. A ANDUZE, visite de LA BAMBOUSERAIE, unique en 
Europe. Puis à Saint-Jean du Gard, LE PETIT TRAIN A VAPEUR DES 
CEVENNES vous permettra de découvrir des lieux magiques tels que 
la vallée des Gardons. 
Déjeuner au restaurant. Vous continuerez via MIALET et les vallées 
cévenoles. Retour via le Mas Soubeyran, véritable village cévenol. 
Temps libre à ANDUZE. Dîner. Soirée vidéo. Logement. 

Jour 4 : La Petite Camargue, Aigues-Mortes et Lunel 
Petit déjeuner à votre hôtel. Journée d’excursion vers la Petite 
Camargue, Aigues-Mortes et Lunel. Après les étangs de PETITE 
CAMARGUE, classés Grand Site de France, vous passerez par la Tour 
Carbonnière et emprunterez une incontournable digue-route à 
travers les marais. Continuation vers AIGUES-MORTES, cité 
médiévale fortifiée. Croisière sur le Canal du Rhône à Sète. 
Déjeuner à bord. Visite guidée d’AIGUES-MORTES puis vous 
partirez vers LUNEL où une dégustation de Muscat vous sera 
proposée. Retour par le Grau du Roi et les Salins du Midi ainsi que 
par la Grande Motte. Verre de l’amitié. 
Dîner. Soirée dansante. Logement. 

Jour 5 : Le Pont du Gard 
Petit déjeuner à votre hôtel. Impossible de quitter la région sans un 
passage par le célèbre PONT DU GARD, le plus grand et le mieux 
conservé des aqueducs du monde romain. 
Déjeuner au restaurant face au Pont. Retour vers votre ville. 

Inclus : 
Le transport en autocar Grand Tourisme avec air conditionné, vidéo 
et toilettes - L’assistance de notre Conducteur Accompagnateur - 
L’hébergement en chambre double en hôtel 3 étoiles - La pension 
complète du petit déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 5, boissons 
incluses - Les services d’un accompagnateur local durant tout le 
séjour à Nîmes - Les visites et dégustations mentionnées au 
programme - Les entrées sur sites indiqués - Les soirées animées - 
L’assurance Assistance / Rapatriement / Retour anticipé - 1 gratuité 
pour 50 payants (le 51ème est gratuit). 
Non inclus : 
Les prestations non mentionnées au programme – L’option chambre 

individuelle - L’assurance annulation de voyage - Les dépenses 

personnelles. 

Puy du Fou España et la Castille 
5 jours / 4 nuits 

La Camargue 
5 jours / 4 nuits 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jour 1 : Figueras et Blanes 
Mise en place de notre autocar Grand Tourisme sur 
votre commune. Accueil par notre Conducteur Accompagnateur et 
départ en direction de l’Espagne. 
Petit déjeuner cafétéria en cours de route. 
Déjeuner au restaurant à FIGUERAS. 
Arrivée à BLANES où vous serez accueillis par votre 
accompagnateur local et installation dans votre hôtel 4 étoiles 
situé à 100 mètres de la plage. 
Dîner à votre hôtel. Soirée animée. Logement. 

Jour 2 : Barcelone 
Petit déjeuner à votre hôtel. Votre accompagnateur local vous 
emmènera à BARCELONE pour une journée de découverte ! Vous 
parcourrez le quartier gothique à pied. Temps libre sur les célèbres 
Ramblas de Barcelone. Déjeuner au restaurant à BARCELONE. 
Visite du Poble Espanyol : vous vivrez un véritable voyage à travers 
toute l’Espagne ! Visite guidée de l’incontournable Sagrada 
Familia (intérieur). 
Dîner à votre hôtel. Soirée animée. Logement. 

Jour 3 : Peñiscola 
Petit déjeuner à votre hôtel. Vous quitterez BLANES pour rejoindre 
la province Valencienne. Arrivée à ALCOCEBRE et déjeuner à votre 
hôtel. Votre accompagnateur local vous proposera une visite de 
PEÑISCOLA avec notamment le château du Pape Lune (entrée 
incluse) ou encore le « Bufador », grande faille où jaillit la mer les 
jours de tempête. Installation dans votre hôtel 3 étoiles situé en 
centre-ville, face à la mer. 
Dîner à votre hôtel. Soirée animée. Logement. 

Jour 4 : Vila-Real et le Delta de l’Ebre 
Petit déjeuner à votre hôtel. Vous suivrez votre accompagnateur 
local à VILA-REAL où une exploitation d'agrumes vous ouvrira ses 
portes. Selon la saison, une dégustation d'oranges et/ou de 
différents produits à base d'agrumes vous sera proposée. Un filet 
d’oranges sera offert à chaque participant ! Déjeuner à votre 
hôtel. Au cœur du PARC NATUREL DU DELTA DE L’EBRE, 
promenade en bateau jusqu’à l’embouchure du fleuve. 
Dîner à votre hôtel. Soirée animée. Logement. 

Jour 5 : Valence 
Petit déjeuner à votre hôtel. En compagnie de votre 
accompagnateur local, vous partirez pour une journée 
d’excursion à VALENCE ! Vous serez accueillis par votre guide 
local qui vous proposera une visite de VALENCE. Découverte de la 
Cité des Arts et des Sciences et du Musée des Fallas, les fêtes 
valenciennes traditionnelles. Déjeuner paella au restaurant à 
VALENCE. Tour panoramique de la ville au cours duquel vous 
apercevrez le centre historique avec les arènes, la gare, les anciennes 
portes et le parc. Visite de la Cathédrale. 
Dîner à votre hôtel. Soirée animée. Logement. 

Jour 6 : Alcocebre et La Jonquera 
Petit déjeuner à votre hôtel. Départ vers la France. 
Déjeuner au restaurant à LA JONQUERA. Retour vers votre ville. 

Inclus : 
Le transport en autocar Grand Tourisme avec air conditionné, vidéo 
et toilettes - L’assistance de notre Conducteur Accompagnateur - 
L’hébergement en chambre double en hôtels 3 et 4 étoiles - La 
pension complète du petit-déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 6, 
boissons incluses – Les services d’un accompagnateur local durant 
tout le séjour en Espagne - Les visites et dégustations mentionnées 
au programme - Les entrées sur site indiqués – Les soirées animées - 
L’assurance Assistance / Rapatriement / Retour anticipé - 1 gratuité 
pour 50 payants (le 51ème est gratuit). 
Non inclus : 
Les prestations non mentionnées au programme – L’option chambre 
individuelle - L’assurance annulation de voyage - Les dépenses 
personnelles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jour 1 : Sévrier 

Mise en place de notre autocar Grand Tourisme sur votre commune. 
Accueil par notre Conducteur Accompagnateur et départ en 
direction de la Haute-Savoie. 
Petit déjeuner cafétéria puis déjeuner cafétéria en cours de route. 
Arrivée à SEVRIER et installation dans votre résidence de 
vacances 3 étoiles surplombant le lac d’Annecy. 
Apéritif « Terroir ». Dîner au restaurant de votre résidence. Soirée 
animée. Logement. 
Jour 2 : Annecy, Circuit du Semnoz et Basilique de la Visitation 

Petit-déjeuner dans votre résidence. Accueil par l’accompagnateur 
local qui sera présent à vos côtés jusqu’au jour 5. Direction 
ANNECY, « La Petite Venise Savoyarde ». Entre ruelles et canaux, 
vous découvrirez les richesses de cette cité unique. Temps libre selon 
le temps disponible. Déjeuner au restaurant de votre résidence. 
Arrêt à LA BASILIQUE DE LA VISITATION puis poursuite jusqu’au 
SOMMET DU SEMNOZ offrant un incroyable panorama à 360° sur 
les lacs et le Mont Blanc. 
Dîner au restaurant de votre résidence. Soirée animée. Logement. 
Jour 3 : Chamonix et la Mer de Glace 

Petit-déjeuner dans votre résidence. En compagnie de votre 
accompagnateur local, ne manquez pas cette journée d’excursion 
vers CHAMONIX ET LA MER DE GLACE ! Promenade libre à 
CHAMONIX. Déjeuner au restaurant. Visite libre du Glaciorium sur 
la plate-forme du Montenvers. Visite de la galerie des cristaux qui 
rassemble une collection de pièces du massif du Mont Blanc. 
Dîner au restaurant de votre résidence. Soirée animée. Logement. 

Jour 4 : Le Val d’Aillon, La Clusaz et le lac des Confins 
Petit-déjeuner dans votre résidence. Votre accompagnateur local 
vous emmènera au cœur du Val d’Aillon où vous serez plongés 
dans l’ambiance de l’étable, en hiver, à l’heure de la traite... Vous 
traverserez le parc naturel régional du Massif des Bauges avant de 
découvrir de façon ludique les « Secrets de Fruitière ». Déjeuner au 
restaurant de votre résidence. Le site de Morette vous ouvrira ses 
portes. Ce lieu chargé d’émotion regroupe la Nécropole nationale 
des Glières, le Musée Départemental de la Résistance et le Mémorial 
de la Déportation. Temps libre pour flâner dans le joli village de LA 
CLUSAZ. Sur la route du retour, arrêt panorama au bord du petit 
LAC DES CONFINS. 
Dîner au restaurant de votre résidence. Soirée animée. Logement. 

Jour 5 : Yvoire et Virée Légendaire 

Petit-déjeuner dans votre résidence. Départ avec votre 
accompagnateur local pour une journée pleine de surprises ! Visite 
libre d’YVOIRE, cité médiévale sur les bords du Lac Léman. 
Déjeuner au restaurant. Une visite théâtralisée vous entrainera 
dans un périple où l’histoire et l’actualité de Haute-Savoie seront 
mises en scène pour le plaisir de tous... Eclats de rire garantis ! 
Dégustation en fin de parcours. 
Dîner au restaurant de votre résidence. Soirée animée. Logement. 

Jour 6 : Sévrier 

Petit-déjeuner dans votre résidence. Retour vers votre région. 
Déjeuner cafétéria en cours de route. Retour vers votre ville. 

Inclus : Le transport en autocar Grand Tourisme avec air 
conditionné, vidéo et toilettes - L’assistance de notre chauffeur 
accompagnateur - L’hébergement en chambre double en résidence 
de vacances 3 étoiles - La pension complète du petit-déjeuner du jour 
1 au déjeuner du jour 6, boissons incluses – L’apéritif de bienvenue – 
Les services d’un accompagnateur local du jour 2 au jour 5 - Les 
visites et dégustations mentionnées au programme - Les entrées sur 
sites indiqués – Les soirées animées - L’assurance Assistance / 
Rapatriement / Retour anticipé - 1 gratuité pour 50 payants (le 51ème 
est gratuit). 

Non inclus : Les prestations non mentionnées au programme – 
L’option chambre individuelle - L’assurance annulation de voyage - 
Les dépenses personnelles. 

La Savoie 
6 jours / 5 nuits 

Barcelone et Valence 
6 jours / 5 nuits 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jour 1 : Bordeaux – Marseille ou Toulon 

Mise en place de notre autocar Grand Tourisme sur votre commune. 
Accueil par notre Conducteur Accompagnateur et départ en 
direction de la Méditerranée. 
Petit déjeuner cafétéria puis déjeuner cafétéria en cours de route. 
Arrivée à MARSEILLE ou TOULON, embarquement pour la 
traversée vers BASTIA. 
Dîner self-service à bord du ferry. Logement en cabine extérieure. 

Jour 2 : Bastia et le Cap Corse 

Petit déjeuner à bord. Débarquement sur le port de BASTIA où 
vous serez accueillis par votre guide local. Visite guidée de la 
vieille ville de BASTIA, classée ville d’art et d’histoire. Puis vous 
prendrez la route vers LE CAP CORSE, une presqu’île célèbre pour 
ses sauvages paysages marins, son maquis odorant, ses tours 
génoises et ses petits ports au raz de l’eau. 
Déjeuner au restaurant. A PATRIMONIO, une cave vous ouvrira 
ses portes et vous proposera une dégustation de vins. 
Continuation avec la traversée du désert des Agriates, officiellement 
reconnu comme le seul désert européen. 
Installation dans votre hôtel 2 ou 3 étoiles situé dans la région de 
l’Ile Rousse. Dîner à votre hôtel. Logement. 

Jour 3 : Calvi et la Balagne 

Petit déjeuner à votre hôtel. Votre guide local vous présentera 
CALVI dont la citadelle veille fièrement sur son admirable baie. 
Déjeuner à votre hôtel. Vous suivrez la « route des artisans » à la 
découverte de LA BALAGNE. Ses petits villages typiques comme 
Cateri, Sant Antonino ou encore Corbara, classé parmi les Plus 
Beaux Villages de France, ont su préserver leurs traditions 
séculaires. 
Dîner à votre hôtel. Logement. 

Jour 4 : Le Golfe de Porto 

Petit déjeuner à votre hôtel. En compagnie de votre guide local, 
vous partirez pour une fabuleuse journée dans LE GOLFE DE 
PORTO. En route vers la Scala di Santa Régina, vous pourrez admirer 
Calacuccia et son barrage, vous traverserez le Col de Vergio, le plus 
haut col routier de Corse, vous plongerez au cœur de la forêt d’Aïtone 
sans oublier Evisa et les gorges de la Spelunca. 
Déjeuner au restaurant. Au départ de PORTO, vous embarquerez 
pour une promenade en mer dans les calanches de Piana et 
découvrirez ce site de la meilleure manière qui soit à savoir depuis la 
mer. Temps libre à PORTO, petit village de pêcheur avec sa tour et 
son petit port installé à l’embouchure de la rivière Ile Rousse. 
Dîner à votre hôtel. Logement. 

Jour 5 : Corte, La Castagniccia et Cervione 

Petit déjeuner à votre hôtel. Vous suivrez votre guide local pour 
une belle journée d’excursion sur les traces de Pascal Paoli, de 
CORTE à LA CASTAGNICCIA. Confortablement installés à bord du 
petit train touristique, vous aurez un aperçu complet de CORTE, 
capitale historique et culturelle de la Corse. Vous traverserez 
ensuite LA CASTAGNICCIA, territoire de la châtaigne par 
excellence. Vous serez surpris par la richesse de son patrimoine, qu’il 
soit culturel ou naturel.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Déjeuner au restaurant. Visite guidée de CERVIONE, village natal 
de Pascal Paoli, père du patriotisme corse au 18ème siècle. Vous 
profiterez d’un panorama exceptionnel. Continuation vers PORTO-
VECCHIO. 
Installation dans votre hôtel 2 ou 3 étoiles dans la région de 
PORTO-VECCHIO. Dîner à votre hôtel. Logement. 

Jour 6 : Porto-Vecchio et Bonifacio 
Petit déjeuner à votre hôtel. Vous partirez pour une journée 
d’excursion à la découverte de l’incontournable BONIFACIO avec 
votre guide local. Visite guidée de PORTO VECCHIO. 
Déjeuner à votre hôtel. Vous accèderez à la ville-haute de 
BONIFACIO par le petit train touristique. Vous embarquerez 
ensuite pour une promenade en mer à la découverte des grottes 
et falaises de BONIFACIO. Retour à votre hôtel en passant par la 
route de Palombaggia « La Perle de Méditerranée ». 
Dîner à votre hôtel. Logement. 

Jour 7 : Bavella et l’Alta Rocca 

Petit déjeuner à votre hôtel. Votre guide local vous proposera une 
journée d’excursion placée sous le signe du dépaysement. Vous 
passerez par l'Ospédale et son barrage ou encore Zonza et ses 
carrières de granit pour rejoindre L’ALTA ROCCA, région jouissant 
d’une faune et d’une flore d’une richesse exceptionnelle. Vous ferez 
une halte au COL DE BAVELLA, haut-lieu de la montagne corse 
perché à 1 218 mètres d’altitude et offrant un somptueux panorama 
sur les Aiguilles de Bavella. 
Déjeuner typique dans une auberge. Vous vivrez un moment de 
dépaysement total dans la Vallée de la Solenzara avec ses canyons 
et ses piscines naturelles. 
Dîner à votre hôtel. Logement. 

Jour 8 : Ajaccio et sa région 

Petit déjeuner à votre hôtel. Vous partirez vers AJACCIO. Sur la 
route, ne manquez surtout pas le Lion de Roccapina, magnifique 
sculpture naturelle dans la roche. Arrêt à SARTENE, « la plus corse 
des villes corses », où vous pourrez profiter d’un temps libre. 
Continuation de votre itinéraire vers Grosseto. 
Déjeuner dans une auberge. Visite guidée d’AJACCIO, aussi 
appelée « Cité Impériale » car elle a vu naître Napoléon 1er. La ville 
abrite de nombreuses places qui sont toujours animées. Dans les 
vieilles rues vous découvrirez la Cathédrale, l'Eglise Saint-Erasme ou 
encore la Maison Bonaparte. Vous vous rendrez à la tour de la 
Parata, d'où vous pourrez admirer les célèbres îles Sanguinaires qui 
doivent leur nom à la couleur que prend la roche au coucher du soleil. 
Vous passerez devant la maison de Tino Rossi ainsi que devant son 
tombeau. 
Embarquement au départ du port d'Ajaccio pour votre traversée 
vers MARSEILLE OU TOULON. Dîner self-service à bord du ferry. 
Logement en cabine extérieure. 

Jour 9 : Marseille ou Toulon - Bordeaux 

Petit déjeuner à bord. Débarquement sur le port de MARSEILLE ou 
de TOULON. Retour vers votre région. 
Déjeuner cafétéria en cours de route. Retour vers votre ville. 
 
 

Inclus :Le transport en autocar Grand Tourisme avec air conditionné, vidéo et toilettes - L’assistance de notre Conducteur Accompagnateur - Les 

traversées maritimes continent / Corse, aller / retour en cabine extérieure - - La mise à disposition d’un autocar local avec conducteur le jour 6 afin 

de respecter la législation en vigueur relative au repos du conducteur - L’hébergement en chambre double en hôtels 2 ou 3 étoiles - La pension 

complète du petit-déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 9, boissons incluses –Les services d’un accompagnateur local durant tout le séjour en Corse 

- Les visites et dégustations mentionnées au programme - Les entrées sur sites indiqués – Les soirées animées - L’assurance Assistance / 

Rapatriement / Retour anticipé - 1 gratuité pour 50 payants (le 51ème est gratuit). 

Non inclus : Les prestations non mentionnées au programme – L’option chambre individuelle - L’assurance annulation de voyage - Les dépenses 

personnelles. 

Le tour de la Corse 
9 jours / 8 nuits 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hiver magique à La Ferme Exotique 
Découvrez la féerie des fêtes de fin d’année à la Ferme Exotique et 
retrouvez-vous dans une ambiance festive et chaleureuse, où nos amis 
les bêtes sont à l’honneur. La Ferme de Noël est le paradis de tous les 
petits et grands qui attendent le Père Noël avec impatience ! 
11H15, Mise en place de notre autocar Grand Tourisme sur votre 

commune. Accueil par notre Conducteur Accompagnateur et départ 

vers La Ferme Exotique. 

Près de 1 000 animaux de 75 espèces venant des cinq continents 

dans des décors grandeur nature vous attendent à la Ferme 

Exotique ! Ne manquez pas le conservatoire de races domestiques 

en voie de disparition avec sa grande collection de volailles 

d’ornements et pénètrerez dans le plus grand élevage de 

dromadaires de France ! Venez vivre un voyage dans le temps et 

plongez au cœur de l’histoire grâce au musée d’attelage présentant 

une collection unique en France de plus de 100 voitures hippomobiles 

ayant participé à de nombreux tournages de films d’époque. 

Déjeuner à la Ferme Exotique (apéritif, vin et café inclus). 

Suggestion de menu : 

Verre de sangria et petits gâteaux apéritif 

Salade de saumon scandinave 

Confit de canard & Pommes de terre sarladaises 

Fromage et salade 

Craquant aux deux chocolats 

Vin & Café 

Vous pourrez vous laisser tenter par un tour de La Ferme Exotique à 

bord du « Ranch Express » ou en calèche. Vous pourrez assister au 

goûter des animaux et participer à l’heure du biberon. Vous 

pourrez rencontrer les loups sauvages, une manière de mieux 

appréhender cet animal et de faire oublier le mythe du grand 

méchant loup. Retour à votre point de départ vers 17H00. 

 Partez en voyage à travers les continents mais aussi à travers le 

temps à la Ferme Exotique. 

Défilé de stars et déjeuner landais 
Venez découvrir un établissement d’inspiration landaise proposant une 

cuisine de tradition et gourmande dans un cadre chic et raffiné. Nous 

vous proposons un spectacle de haute qualité alliant musique et 

humour. 

11H15, Mise en place de notre autocar Grand Tourisme sur votre 

commune. Accueil par notre Conducteur Accompagnateur et départ 

vers Le Barp. 

Déjeuner animé au restaurant (apéritif, vin et café inclus). 

Suggestion de menu : 

Apéritif 

Salade landaise 

Parmentier de confit de canard et sa salade verte 

Assiette de fromage 

Tourtière aux pommes arrosée à l’Armagnac 

Vin & Café 

De Johnny Hallyday à Elvis Presley, en passant par Mylène Farmer, 

Stromae, Lady Gaga, Florent Pagny ou encore Freddie Mercury, c’est 

un véritable défilé de stars qui s’annonce ! Vous vivrez un après-midi 

inoubliable grâce à un spectacle interactif et original proposé par 

un artiste chanteur et transformiste. Oserez-vous suivre Claude 

François et vous glisser dans la peau d’une Claudette ? Dansez, 

chantez… riez aux éclats ! 

Retour à votre point de départ vers 18H00. 

 Ces prestations peuvent également être proposées en soirée. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jour 1 : Gérone 

Mise en place de notre autocar Grand Tourisme sur votre commune. 
Accueil par notre Conducteur Accompagnateur et départ en 
direction de l’ESPAGNE. Déjeuner au restaurant à LA JONQUERA. 
En compagnie de votre guide, vous découvrirez GERONE, capitale 

de l’une des 4 provinces de la Catalogne. Cette cité médiévale 

garde l’empreinte des civilisations ibères, romaines, juives et arabes 

qui l’ont occupée. 

Arrivée à LLORET DE MAR et installation dans votre hôtel 4 
étoiles. Situé en plein centre, à 150 mètres de la plage et des zones 
de loisirs, ce magnifique hôtel 4 étoiles est idéal pour profiter de la 
Costa Brava. Apéritif de bienvenue et dîner à votre hôtel. Soirée 
animée. Logement. 
Jour 2 : Foire du Sapin d’Espinelves et Féérie de Noël à Mataro 

Petit déjeuner à votre hôtel. Vous suivrez votre guide à LA FOIRE 

AU SAPIN D’ESPINELVES. Au cœur du merveilleux cadre naturel du 

massif du Montseny-Guilleries, vous aurez l’impression d’être dans 

une crèche ! La Foire au sapin ainsi que le marché de Noël sont 

installés au cœur même de ce petit village, avec ses rues et ses 

maisons anciennes et bien entretenues et des odeurs de feu de bois. 

Déjeuner à vote hôtel. A MATARO, ne manquez pas l’exposition 
Diorama sur la crèche de Noël traditionnelle. Vous assisterez à une 
démonstration de fabrication puis dégustation de « Neules », 
sorte de cigarettes russes spécialité catalane de Noël dans un atelier 
spécialisé. Puis vous profiterez du Marché de Noël de MATARO, où 
vous trouverez toutes les décorations pour préparer vos fêtes. 
Dîner à votre hôtel. Soirée animée. Logement. 

Jour 3 : Barcelone et son marché de Noël 

Petit déjeuner à votre hôtel. Excursion à la journée à BARCELONE 
en compagnie de votre guide. 
Un tour panoramique de la ville vous permettra d’admirer les 
extérieurs de la Sagrada Familia, les grandes avenues avec leurs 
façades Gaudi, le port ou encore la colline de Montjuic où se dressent 
les installations sportives des Jeux Olympiques de 1 992. 
Déjeuner au restaurant à BARCELONE. 
Vous découvrirez le Marché de Noël de Santa Lucia, installé sur la 
place de la Cathédrale. Vous y trouverez toutes les décorations pour 
votre sapin, votre crèche, votre maison ainsi que des ornements 
artisanaux. Peut-être y croiserez-vous également les personnages 
traditionnels catalans que sont le Tió et le Caganer. 
Dîner à votre hôtel. Soirée animée. Logement. 

Jour 4 : Les crèches miniatures de Solius et Figueras 

Petit déjeuner à votre hôtel. 
A SANTA CRISTINA D’ARO, votre guide saura vous surprendre 
avec la découverte de crèches miniatures ! Au cœur du monastère 
cistercien de Santa Maria de Solius, bâti sur les restes d’une ancienne 
église Romane, vous serez surpris par la magnifique collection de 
crèches miniatures d’une grande valeur artistique, populaire et 
religieuse réalisées par le moine Gilbert Galceran. 
Vous vous rendrez ensuite à FIGUERES où vous pourrez déambuler 
dans le petit marché de Noël, installé sur les Ramblas. 
Déjeuner au restaurant à FIGUERES. Retour vers votre ville.  

Inclus : Le transport en autocar Grand Tourisme avec air 
conditionné, vidéo et toilettes - L’assistance de notre Conducteur 
Accompagnateur - L’hébergement en chambre double en hôtel 4 
étoiles - La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du 
jour 4, boissons incluses – L’apéritif de bienvenue – Les services d’un 
accompagnateur local lors des visites - Les visites et dégustations 
mentionnées au programme - Les entrées sur site indiqués – Les 
soirées animées - L’assurance Assistance / Rapatriement / Retour 
anticipé - 1 gratuité pour 50 payants (le 51ème est gratuit). 
Non inclus : Les prestations non mentionnées au programme – 
L’option chambre individuelle - L’assurance annulation de voyage - 
Les dépenses personnelles. 

Les Marchés de Noël 
de la Costa Brava 

4 jours / 3 nuits 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Votre « week-end liberté » du vendredi au dimanche. 
Envolez-vous vers la destination de votre choix et profitez d’un week-end de 3 jours / 2 nuits à votre rythme ! 

 Lisbonne, la ville blanche 

Au Portugal, venez découvrir 
Lisbonne, ville comptant parmi les 
plus charismatiques et dynamiques 
d’Europe. Lisbonne mélange 
parfaitement traditions, 
patrimoine et modernisme, elle 
dispose d’une histoire riche et 
variée, d’une vie nocturne 
trépidante et d’un excellent climat 
tout au long de l’année. Lisbonne 
est la destination parfaite pour un 
court city break. 

 Madrid, la Cité Royale 

Madrid, capitale de l'Espagne, est une 
ville cosmopolite qui associe les 
infrastructures les plus modernes à un 
immense patrimoine culturel et 
artistique, héritage de plusieurs siècles 
d'une histoire passionnante. L'art et la 
culture y occupent une place toute 
particulière : Madrid possède plus de 
60 musées ! De grands parcs et jardins 
fort bien entretenus en font l'une des capitales les plus vertes 
d'Europe. La vie nocturne constitue également l'un des grands 
attraits de Madrid.

 Bruxelles, capitale de l’Europe 
Ville européenne et cosmopolite, 
Bruxelles a su garder un caractère 
traditionnel issu de son passé 
flamand, en témoigne notamment 
le quartier de la Grand-Place, classé 
au patrimoine mondial de l'Unesco. 
Mais Bruxelles ne se résume pas 
seulement au Manneken Pis et aux 
moules frites, l’architecture locale 
offre un mélange subtil et inattendu 
de styles classiques et « Art 

Nouveau ». La capitale de la Belgique ne cesse d'attirer... 

 Londres, ville-monde 
Il y a tant de choses à faire à 
Londres, l'idéal est de prévoir un 
week-end thématique. Londres 
historique : Buckingham Palace, 
Saint-James Park, l’Abbaye de 
Westminster, le London Bridge, Big 
Ben, la Tour de Londres. 
Londres authentique et ses 
quartiers emblématiques. Ne 
manquez pas le Borough Market, l’un des plus grands marchés 
alimentaires... au monde ! Envie de faire du shopping à Londres ? 
Camden Town où vous trouverez quelques pièces uniques. Regent 
Street et Oxford Circus et leurs nombreuses boutiques et les 
antiquaires de Portobello Road pour les fans de meubles anciens. 

Inclus : Les transferts en France en autocar Grand Tourisme avec air conditionné, vidéo et toilettes – L’assistance de notre Conducteur 
Accompagnateur lors des transferts en France - Les vols aller / retour au départ de Bordeaux – Les taxes d’aéroport – Un bagage cabine - Les 
transferts à l’étranger en bus privé avec assistance - L’hébergement en chambre double en hôtel 3 étoiles – Les petits déjeuners – L’assurance 
Assistance / Rapatriement / Retour anticipé. Non inclus : Les prestations non mentionnées au programme – Les bagages en soute - L’option chambre 
individuelle - L’assurance annulation – Les dépenses personnelles. 

Votre « séjour liberté » incluant un tour panoramique de la ville. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Votre séjour « tout inclus ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Nouveauté 2020 ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Nouveauté 2020 ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Nouveauté 2020 ! 

LES INCONTOURNABLES D’EUROPE 
EN AVION 

RIGA 
4 jours / 3 nuits 

SAINT-PETERSBOURG 
5 jours / 4 nuits 

MILAN ET LES LACS 
5 jours / 4 nuits 

LES CINQ TERRES 
5 jours / 4 nuits 

LA TOSCANE 
5 jours / 4 nuits 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Choisissez votre thème 

et embarquez pour un week-end de fête ! 
Samedi : 
Mise en place de notre autocar Grand Tourisme sur votre commune. 
Accueil par notre Conducteur Accompagnateur et transfert vers les 
quais de BORDEAUX. 
Vous embarquerez à bord d’un bateau de catégorie 4 ou 5 ancres, 
spécialement décoré selon le thème de la croisière. La flotte de 
notre partenaire est équipée du Wi-Fi gratuit à bord, aménagée en 
tenant compte des dernières évolutions en matière de confort et 
affiche un design soigné et des cabines fonctionnelles. Installation 
dans votre cabine. 
Larguez les amarres pour un week-end de fête ! Vous pourrez 
admirer les paysages au fil de l’eau jusqu’à votre escale pour la soirée. 
Le Chef vous invitera au restaurant pour le dîner (boissons non 
incluses). La soirée se poursuivra au salon-bar en compagnie de 
votre animatrice qui vous fera danser sur le thème de votre week-end 
jusqu’au bout de la nuit ! 
Dimanche : 
Après une nuit de fête, un copieux petit déjeuner buffet vous sera 
servi au restaurant. Après le départ de votre point d’escale, vous 
pourrez profiter d’un temps libre ou gagner votre apéritif. 
Déjeuner en croisière sur vos rythmes préférés (boissons non 
incluses). Un moment de détente s’offrira à vous durant l’après-midi 
avant de rejoindre votre port d’attache. Ce week-end original vous 
laissera un souvenir inoubliable ! 
Retour vers votre ville en autocar Grand Tourisme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inclus : Les transferts en autocar Grand Tourisme avec air 
conditionné, vidéo et toilettes - L’assistance de notre Conducteur 
Accompagnateur durant les transferts – La croisière à thème – Une 
nuit à bord - La pension complète du dîner du jour 1 au déjeuner du 
jour 2 – L’animation à thème - La soirée dansante – Les taxes 
portuaires - L’assurance Assistance / Rapatriement / Retour anticipé 
- 1 gratuité pour 50 payants (le 51ème est gratuit). 
Non inclus : Les boissons - Les prestations non mentionnées au 
programme – Les dépenses personnelles - L’option cabine 
individuelle - L’assurance annulation de voyage. 
Nota bene : Nous consulter pour connaitre les dates de départ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sur la vallée du Neckar et du Rhin romantique, 
admirez des paysages majestueux 

tout en dégustant des plats divinement savoureux. 
Jour 1 : Bordeaux - Strasbourg 
Mise en place de notre autocar Grand Tourisme sur votre commune. 
Accueil par notre Conducteur Accompagnateur et transfert vers la 
gare de BORDEAUX. 
Vous rejoindrez STRASBOURG en TGV direct. Déjeuner libre à 
bord du train. Transfert de la gare de Strasbourg vers les quais du 
Rhin en autocar. Embarquement à bord d’un bateau de catégorie 
4 ancres moderne et confortable, disposant du Wi-Fi à bord. 
Installation dans votre cabine fonctionnelle au design soigné. 
Après la présentation de l'équipage, un cocktail de bienvenue vous 
sera offert. Soirée hongroise à bord. Dîner hongrois : Assortiment 
de salade Hongroise / Goulash Hongrois servi dans son chaudron / 
Crêpe Palacsinta au fromage blanc, sauce chocolat. 
Soirée animée par un orchestre. Nuit à bord. Départ en croisière. 

Jour 2 : Strasbourg - Eberbach 
Petit déjeuner à bord. Vous naviguerez sur le Neckar vers la région 
de Heidelberg. Excursion facultative à Heidelberg : les extérieurs du 
château et la vieille ville. Continuation jusqu’à EBERBACH. 
Déjeuner mexicain : Guacamole et tostaditas / Salade Mexicaine / 
Filet de porc "Veracruz " et gratin de Chayotes / Cabosse au chocolat, 
cœur caramel noisette. 
Arrivée à Eberbach. Vous découvrirez à votre rythme cette petite cité 
qui possède encore les tours de ses fortifications. 
Dîner au pays des mille et une nuits : Couscous marocain / Brick 
amandine. Nuit dans votre casbah. 

Jour 3 : Eberbach - Mannheim 
Petit déjeuner à bord. Matinée en croisière. Vous pourrez en profiter 
pour participer à une chasse au trésor. A gagner : 1 croisière de 5 
jours sur le Rhin pour 2 personnes !! 
Un nouveau déjeuner vous fera plonger dans une ambiance de 
vacances. Déjeuner bella Italia : Consommé de bœuf et ravioles aux 4 
fromages / Piccata de mignon de porc sauce milanaise / et tagliatelles 
aux deux parfums / Gorgonzola et pecorino / Tiramisu sauce au café 
Shopping à MANNHEIM. 
Soirée de gala dans une ambiance « pirates ». Dîner espagnol « vu 
par les pirates » : La pêche du pirate / L’assiette du boucanier / Assiette 
de fromages / La brochette d'ananas au vieux rhum. 
Nuit dans les cales de la caravelle. Départ vers Strasbourg. 

Jour 4 : Strasbourg - Bordeaux 
Petit déjeuner à bord. Débarquement en début de matinée. 
Déjeuner libre à STRASBOURG. Transfert vers la gare de Strasbourg 
en autocar. Retour à BORDEAUX en TGV direct. Transfert vers 
votre commune en autocar Grand Tourisme. 

Inclus : Les transferts votre commune / gare de Bordeaux aller-
retour en autocar Grand Tourisme avec air conditionné, vidéo et 
toilettes - L’assistance de notre Conducteur Accompagnateur durant 
les transferts votre commune / gare de Bordeaux – Le pré / post 
acheminement vers Strasbourg en TGV direct – Les transferts gare 
de Strasbourg / quais du Rhin aller-retour sans assistance en autocar 
– La croisière en pension complète du dîner du jour 1 au petit 
déjeuner du jour 4, boissons incluses (hors carte spéciale) – Le 
logement en cabine double avec douche / WC sur bateau 4 ancres – 
L’assistance d’une animatrice locale à bord - Le cocktail de 
bienvenue – La soirée de gala – L’animation à bord – Les taxes 
portuaires - L’assurance Assistance / Rapatriement / Retour anticipé 
- 1 gratuité pour 50 payants (le 51ème est gratuit). 
Non inclus : Les boissons sur carte spéciale et prises pendant les 
repas lors des excursions ou des transferts – Les excursions 
facultatives - Les prestations non mentionnées au programme – Les 
dépenses personnelles - L’option cabine individuelle - L’assurance 
annulation de voyage. 
Nota bene : Nous consulter pour connaitre les dates de départ. 

Week-end de fête en croisière 
sur la gironde 
2 jours / 1 nuit 

Le tour du monde des délices 
en croisière 

4 jours / 3 nuits 

Latino : Embarquez pour un week-end aux couleurs des 

musiques d’Amérique latine. Bougez au rythme des 

accords de guitares et au son des percussions. 

Ambiance bouillonnante sur la piste ! 

Soleil : Aux Caraïbes, le soleil se couche tôt pour laisser 

exploser, à la douceur des alizés, musiques, chansons et 

bonne humeur ! Zoukez, zoukez ! 

Les années 60 : Ex-fan des sixties… Retrouver Elvis, 

Johnny, Sylvie et Sheila, redevenir un peu hippie… 

Naviguer au son des sixties, c’est toujours un pur 

moment de bonheur à partager. 

Disco : Flash-back sur la fulgurante épopée du disco ! 

Les Années 80 : Venez vibrer au son de vos rythmes 

préférés ! Ressortez vos plus belles tenues et passez un 

week-end mémorable ! 

Les Années 90 : Dance, techno, rock, mais aussi les 

inoubliables boys band rythmeront votre soirée. 

Les Années Tubes : Les tubes, ces chansons qui 

résonnent encore dans tous les cœurs, et si vous veniez 

les fredonner avec nous au fil de l’eau ? 

Bom dia Portugal : Pays de traditions par excellence, 

avec sa riche gastronomie et ses fêtes colorées. Partez 

à la découverte de ce pays plein de générosité, de bonne 

humeur et de soleil ! 
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Nos conditions de vente 

Calcul des prix 

Les tarifs indiqués dans notre brochure sont applicables de janvier à décembre, excepté pour 

les cabarets pour lesquels les tarifs sont applicables de septembre à juin. Nos tarifs peuvent 

être soumis à modification en fonction des tarifs appliqués par nos prestataires. 

Les tarifs indiqués sur nos devis généraux sont calculés sur la base d’un départ et retour sur 

Bordeaux et Métropole. 

Pour une mise en place de l’autocar en dehors de ce périmètre (au-delà de 35 km autour de 

Bordeaux), merci de nous consulter pour un devis personnalisé qui englobera les frais 

d’approche inhérents. 

Nos tarifs s’appliquent suivant le barème de 20 / 30 / 40 / 50 personnes par autocar. 

Nos tarifs comprennent : 

• Le transport en autocar Grand Tourisme avec air conditionné, vidéo, toilettes. 

• L’assistance de notre Conducteur Accompagateur. 

• Toutes les prestations mentionnées au programme (hébergement, repas, boissons, visites, 

droits d’entrée sur sites). 

• L’assurance assistance / rapatriement / retour anticipé. 

• 1 gratuité pour 50 payants (la 51ème personne est gratuite). 

Nos tarifs ne comprennent pas : 

• Toutes les prestations non mentionnées au programme. 

• Le supplément chambre individuelle. 

• L’option assurance annulation de voyage. 

• Les dépenses personnelles. 

Dans certains établissements, le nombre de chambres individuelles peut être limité. Si le 

nombre de chambres individuelles dépasse le quota imposé, un supplément pourra être 

demandé aux participants. 

Horaires et respect des programmes 

Les horaires de mise en place de nos autocars sont mentionnés à titre indicatif sur les 

devis. Ils seront confirmés sur le programme définitif que vous recevrez 1 mois avant le départ 

pour les séjours et 1 semaine avant le départ pour les journées. Ils peuvent être soumis à de 

légères variations en fonction du lieu de mise en place choisi par le client et surtout d’un éventuel 

ramassage à effectuer. 

De plus, en fonction de la disponibilité des intervenants, de la météo et des impératifs de 

fermeture, la chronologie des visites, des activités et des itinéraires peut être modifiée par 

l’AGENCE ATLANTIC CARS sans que cela ne donne droit à un remboursement ou un 

dédommagement de sa part. 

L’AGENCE ATLANTIC CARS n’est pas responsable des cas de préjudice ou d’annulation de 

voyage causés par des incidents de force majeure, indépendants de la volonté de l’organisateur, 

tels que attentat, guerre, révolte, incertitude politique, mobilisation générale, catastrophe 

naturelle, tremblement de terre, épidémie, grève, etc… Les frais et débours occasionnés par 

ces incidents sont à la charge du participant. 

Pour les formules avec transport en train, les horaires SNCF sont également communiqués à 

titre indicatif sur les devis et ne seront confirmés qu’au moment de la réception des titres de 

transport à savoir 1 mois avant le départ. 

De plus, les tarifs SNCF sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles de modification à la 

hausse comme à la baisse selon le tarif définitif de la SNCF. Les devis sont calculés selon le 

tarif moyen. 

Modalités de ramassage 

Les éventuels points de ramassage sont limités au nombre de 2, en plus du point de mise en 

place de l’autocar, ce qui totalise au maximum 3 points de départ évidemment situés dans un 

périmètre restreint. Dans le cas contraire, des frais d’approche devront être appliqués. Le temps 

alloué au ramassage de base ne doit pas excéder 30 minutes. 

Il est strictement interdit de mettre en place des points de ramassage ou arrêts supplémentaires 

sans en avoir au préalable avisé l’AGENCE ATLANTIC CARS dans la mesure où cela pourrait 

entraîner un dépassement de l’amplitude chauffeur. Le chauffeur, contraint de respecter les 

procédures impliquées par l’assurance assistance / rapatriement / retour anticipé, devra suivre 

scrupuleusement sa feuille de route et n’acceptera pas les ajouts ou détours spontanés 

(ramassage, visite, pause déjeuner, etc…). 

Merci d’indiquer clairement à l’AGENCE ATLANTIC CARS les lieux de ramassage prévus au 

programme et de choisir un lieu où l’autocar pourra stationner sans gêner la circulation ni mettre 

en péril la sécurité des piétons comme des automobilistes (parking, place, arrêt de bus). 

Respect de la législation 

La conduite d’un autocar est réglementée par une législation stricte en termes de temps de 

conduite et de repos. L’AGENCE ATLANTIC CARS s’engage à respecter cette législation. 

Amplitude : L'amplitude de la journée de travail d’un conducteur est l'intervalle existant entre 

deux repos journaliers successifs ou entre un repos hebdomadaire et le repos journalier 

immédiatement suivant ou précédant. En simple équipage, sa durée maximale est de 12h, elle 

peut être prolongée jusqu'à 14h en services occasionnels. En double équipage, la durée 

maximale de l'amplitude est de 18h. En amont et en aval de la mise à disposition de l'autocar, 

d'autres tâches entrent dans l'amplitude de la journée de travail (prise de service, fin de service, 

entretien...). Le conducteur commence donc sa journée de travail avant de prendre en charge 

les clients, et la termine après les avoir déposés au retour. 

Temps de conduite : Fixée par la réglementation communautaire, la durée maximale de 

conduite journalière (entre deux périodes de repos journalier, ou journalier et hebdomadaire), 

constituée par l'addition de toutes les périodes de conduite à l'exclusion de toute autre activité 

est limitée à 9h, durée pouvant être portée à 10h deux fois par semaine. La durée de conduite 

ne doit pas excéder 4h30 au maximum sans interruption. Dans le cas d'un travail de nuit (entre 

21h et 6h, ou toute autre période de 9h consécutives comprises entre 21h et 7h fixée par accord 

d'entreprise), la durée de conduite continue maximale est de 4h00. 

Interruption du temps de conduite : Un même conducteur ne peut conduire plus de 4h30 sans 

observer une pause ininterrompue d'au moins 45 minutes (à moins qu'il ne prenne un temps de 

repos, journalier ou hebdomadaire). Cette pause interruptive de la conduite peut être remplacée 

par une pause d'au moins 15 minutes suivie d'une pause d'au moins 30 minutes prise au plus 

tard à l'issue de la période de 4h30 de conduite. Les durées inférieures à 15 minutes ne sont 

pas prises en compte comme interruption du temps de conduite. 

Repos journalier : Dans chaque période de 24h écoulées après la fin d'un repos journalier ou 

hebdomadaire, le conducteur devra avoir pris un nouveau repos journalier. La durée du repos 

journalier est fixée à 11h consécutives, pouvant être réduite à 9h consécutives au minimum, 

dans la limite de 3 fois entre deux repos hebdomadaires. 

Repos hebdomadaire : En France, la conduite est limitée à 6 jours consécutifs avec une durée 

de conduite hebdomadaire de 56 heures au maximum (soit 4 périodes de 9h + 2 périodes de 

10h). Au cours de deux semaines consécutives, un conducteur doit prendre au moins deux 

temps de repos hebdomadaires normaux de 45h chacun, ou un temps de repos hebdomadaire 

normal de 45h et un temps de repos hebdomadaire réduit d'au moins 24h. 

A l’étranger, la conduite est limitée à 12 jours consécutifs.

 

Sécurité et règlementation 

Depuis le 1er septembre 2015, tous les autocars circulant en France sont obligatoirement 

équipés de ceinture de sécurité sur chaque siège ainsi que d’éthylotests anti-démarrage. De ce 

fait, nous rappelons à notre aimable clientèle que le port de la ceinture de sécurité est 

obligatoire. En cas de contrôle par les services de police, l’amende d’élève à 135,00 € et, en 

cas d’accident, les dommages peuvent ne pas être pris en charge par l’assurance. 

Tous les véhicules de la société ATLANTIC CARS sont équipés de la géolocalisation. 

Modalités de réservation 

Toute demande d’option faite par téléphone doit être confirmée et acceptée par écrit. 

L’inscription à un voyage implique le versement à titre d’acompte par le client d’une somme 

égale à 30% du montant global. L’AGENCE ATLANTIC CARS ne procèdera à aucune 

réservation tant que ce dépôt ne lui sera pas parvenu. 

Une réservation est ferme et définitive à réception du contrat de vente signé accompagné de 

l’acompte demandé. Le paiement du solde doit être effectué avant le départ du groupe, au plus 

tard 30 jours avant pour les séjours et une semaine avant pour les journées. 

En cas de non-respect des délais de règlement par le client, l’AGENCE ATLANTIC CARS se 

réserve le droit d’annuler le voyage. Les acomptes versés ainsi que les frais d’annulation seront 

alors retenus conformément à l’article ANNULATION ci-après. 

Conditions d’annulation 

✓ Annulation partielle (moins de 10% de l’effectif) 

Les journées 

_ Aucun frais jusqu’à 7 jours avant le départ. 

_ 30% de frais retenus en cas d’annulation intervenant entre 6 jours et 3 jours ouvrables avant 

le départ. 

_ 100% de frais retenus en cas d’annulation intervenant à moins de 3 jours ouvrables avant le 

départ ou en cas de non présentation le jour du départ. 

Les séjours 

_ 50 € de frais de dossier retenus par personne en cas d’annulation intervenant à plus de 30 

jours du départ. Les séjours étant non nominatifs (hormis ceux incluant un transport aérien), ces 

frais de dossier ne seront bien-sûr pas retenus si la personne annulant son séjour est remplacée, 

par vos soins, par un autre participant. 

_ 25% de frais retenus en cas d’annulation intervenant entre 30 jours et 21 jours ouvrables avant 

le départ. 

_ 50% de frais retenus en cas d’annulation intervenant entre 20 et 8 jours ouvrables avant le 

départ. 

_ 75% de frais retenus en cas d’annulation intervenant entre 7 et 3 jours ouvrables avant le 

départ. 

_ 100% de frais retenus en cas d’annulation intervenant à moins de 3 jours ouvrables du départ 

ou en cas de non présentation le jour du départ. 

_ Avec souscription de l’assurance annulation : 100% de frais retenus en cas d’annulation 

intervenant à partir de J-30. Le remboursement sera effectué directement par Axa Assistance, 

sous réserve d’acceptation du dossier. 

✓ Annulation totale 

Les journées 

_ Aucun frais jusqu’à 30 jours avant le départ. 

_ 5% de frais retenus en cas d’annulation totale du groupe intervenant entre 29 jours et 15 jours 

ouvrables avant le départ. 

_ 10% de frais retenus en cas d’annulation totale du groupe intervenant entre 14 et 8 jours 

ouvrables avant le départ. 

_ 100% de l’acompte retenu (lequel représente 30% du dossier) en cas d’annulation totale du 

groupe intervenant entre 7 et 3 jours ouvrables avant le départ. 

_ 100% de frais retenus en cas d’annulation totale du groupe intervenant à moins de 3 jours 

ouvrables du départ. 

Les séjours 

_ Aucun frais jusqu’à 59 jours avant le départ. 

_ 100% de l’acompte retenu (lequel représente 30% du dossier) en cas d’annulation totale du 

groupe intervenant entre 58 et 30 jours ouvrables avant le départ. 

_ 50% de frais retenus en cas d’annulation totale du groupe intervenant entre 30 et 8 jours 

ouvrables avant le départ. 

_ 100% de frais retenus en cas d’annulation totale du groupe intervenant à moins de 8 jours 

ouvrables du départ. 

Attention ! Les séjours parcs d’attractions, les séjours prévus en train ainsi que tous les 

carnavals et les programmes comprenant de la billetterie sont soumis à des conditions 

d’annulation spécifiques et très strictes (disponibles sur demande). 

Assurances 

Assurance Assistance / Rapatriement / Retour Anticipé 

Toutes nos prestations sont commercialisées avec inclusion de l’assurance assistance / 

rapatriement / retour anticipé. 

Assurance Annulation de Voyage 

Conformément à la législation en vigueur, l’assurance annulation de voyage ne peut être 

proposée qu’à titre optionnel. Nous la proposons donc sur nos devis séjours. Sa souscription 

n’est pas obligatoire pour l’ensemble du groupe : seuls les participants désireux de la souscrire 

peuvent le faire auprès de l’AGENCE ATLANTIC CARS. 

Le manuel descriptif des conditions générales d’application et de prise en charge (Assistance / 

Rapatriement / Retour Anticipé et Annulation) vous sera fourni sur simple demande. 

Notre assureur pour ces deux prestations est AXA Assistance - N° de Police GA1000116. 

Autorisation légale d’exercice 

L’activité de l’AGENCE ATLANTIC CARS est réglementée par la Loi du 13 juillet 1992 fixant les 

conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente de voyages et de 

séjours. 

L’autorisation légale d’exercice de la SARL ATLANTIC CARS découle du Certificat 

d'Immatriculation IM03310000, délivré par le Président de la commission d'immatriculation Atout 

France en date du 8 janvier 2019. 

SARL ATLANTIC CARS au capital de 100 800 € - RCS Bordeaux 444 198 832 - Certificat 

d'immatriculation IM033100001 - TVA Intracommunautaire 324 441 988 32 - Caution Bancaire 

GROUPAMA n°4000712820 - Assurance RCP AXA ASSISTANCE n°10547602804 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z.I. Malleprat – 10 chemin de Lagrange – 33650 MARTILLAC 

www.atlanticcars.fr 

 

 

 

AGENCE DE VOYAGE – Organisation de voyages 

Tél. 05 56 72 01 01 Choix 2 – agence@atlanticcars.fr 

 

SERVICE TRANSPORT – Location d'autocars avec conducteurs 

Tél. 05 56 72 01 01 Choix 1 – autocars@atlanticcars.fr 
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Crédits photos : Le Grain de Folie / L’Ange Bleu / Le Saint-Sabastien / Le Splendid’ / Le Mirage / Zagal Cabaret – La Cite du Vin / Zoo de La Palmyre / Cité de l’Océan / 

La Vallée des Singes / Cité de l’Espace / Zoo de La Flèche / Planète Sauvage / Port Aventura / Le Futuroscope / Le Puy du Fou / Disneyland Resort Paris / Domaine 

National de Chambord / @ Solotour / @ CroisiEurope. 
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