
Voyages
pour les groupes

De un à plusieurs jours... 
En car... En TGV… En avion...

2017Partagez avec nous
la passion du voyage
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VOYAGEZ AVEC NOUS ! 
Voici la Brochure 2017 

Quelques Nouveautés !
Des programmes “Découverte” pour les plus dynamiques

Des programmes “Détente”, “Confort” ou “Animés” 
pour ceux qui souhaitent voyager sans fatigue !

Chantal et Manon à Châtillon-sur-Chalaronne

Myriam à Bourg-en-Bresse

sont à votre entière disposition

Des Journées, mais aussi des Séjours, Circuits, en France ou à l’étranger  
En autocar, en avion, en bateau ou en train tout est possible ! 

N’hésitez à nous confier l’organisation de votre projet. 

Quel que soit votre souhait, vous avez le choix parmi de nombreuses destinations, 
adaptées à vos envies, avec un service de qualité, une équipe à votre écoute. 

LOCALITÉS CONCERNÉES PAR LES TARIFS MENTIONNÉS EN BROCHURE 
RHÔNE – AIN – SAÔNE ET LOIRE : Lyon, Villefranche-sur-Saône, Mâcon, Bourg-en-Bresse,  

Châtillon-sur-Chalaronne et leurs environs proches
Pour tout autre point de départ nous consulter.

SAISONS   
Basse saison : de janvier à  avril et d’août à décembre 2017
Haute saison : de mai à juillet 2017

GRATUITÉ : 
Une gratuité par car est accordée à partir de 30 personnes payantes, 
pour tous nos voyages, journée ou plusieurs jours. 

RÉGLEMENTATION DU TRANSPORT : 
Pour le respect de la réglementation et votre sécurité, les horaires confirmés avec un ou deux conducteurs,
suivant la destination, devront être respectés, voir nos conditions générales.

ASSURANCES : 
Les Assurances Rapatriement, Bagages, Annulation ne sont pas comprises dans les tarifs de voyage à la jour-
née. Nous pouvons toutefois les prévoir, il vous suffit de nous consulter, nous tenons tous les détails à votre
disposition. Pour les voyages de plusieurs jours l’assistance rapatriement est incluse, et l’assurance annulation
est optionnelle.

RÈGLEMENT ET CONDITIONS PARTICULIÈRES : 
Voyages à la journée : acompte de 30 % à la réservation, solde au retour du voyage, sur facture
Voyages de plusieurs jours : acompte de 25%* (selon contrat et destination) à la réservation et solde un
mois avant le départ, sur facture. 

AU PLAISIR DE VOUS RENCONTRER DANS NOS AGENCES   
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Contact
Valérie HERNANDEZ

04 74 09 30 11 
valerie.hernandez@keolis.com

 

L’équipe Tourisme est à votre écoute - Devis sous 48h - www.autocarsplanche.com

Chaque , chaque voyage, 

chaque événement est 

UNIQUE
Des conducteurs 

expérimentés

Autocars

Autocars Planche 
garantit une 

sécurité 
optimale

Des véhicules de 

grand confort 
adaptés à tous  
les besoins

Nos deux partenaires pour votre transport selon votre localité.
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DÉCOUVERTE
Tous ces programmes sont modifiables à la demande. 

Si la destination que vous souhaitez ne figure pas dans la brochure, consultez-nous, tarif sur demande.

Nos prix comprennent le transport en autocar, les visites annoncées, le déjeuner tel qu’il est décrit, 
1 gratuité par car à partir de 30 payants

Départ de votre localité et route en direction de VONNAS. 

10 h 30, visite guidée des établissements Georges Blanc à Vonnas. Stimulez vos papilles en
découvrant le 1er village gourmand de France, Vonnas et son célèbre Chef Georges Blanc.

Au cœur d’un village emblématique, découvrez le magnifique parc du pigeonnier, le spa, l’ancienne
auberge 1900...

Déjeuner à l’Ancienne Auberge.

15 h 00, visite commentée de la cité médiévale de Châtillon-sur-Chalaronne. Laissez-vous guider
le long des rues fleuries de la ville pour une flânerie dans cette charmante cité médiévale. Découvrez
l’église gothique Saint André, les halles du XVe siècle, l’ancienne demeure de Saint-Vincent-de-Paul, la
porte de Villars, les maisons typiques à pans de bois, les ponts et berges fleuris...

17 h 00, fin de la visite et retour dans votre localité.

Journée réalisable de préférence le mercredi, jeudi et vendredi.

Journée Georges Blanc 
et Châtillon

Kir mâconnais
Amuse-bouche

Salade lyonnaise

Quenelle de brochet homardine, 
riz basmati

Diplomate avec une anglaise 
aux pralines roses

Pot de Bourgogne blanc,
Pot de Beaujolais, 

Café

AIN

Départ de votre région en direction de NANTUA.

10 h 30, visite guidée des glacières de Sylans. 

Depuis les récents travaux d’aménagement, le site des anciennes Glacières de Sylans est encore plus
captivant ! Laissez-vous conter l’histoire d’un étonnant patrimoine industriel. Revivez un temps où frigos
et congélateurs n’existaient pas...

Le lac de Sylans, entouré de versants abrupts « Jura Noir », d’une eau d’une grande pureté, a vu se
développer sur ses berges, à la fin du XIXe siècle, l’usine des glacières. J. Moinat, un cafetier de Nantua,
eut l’idée d’utiliser la glace, pour rafraîchir les consommations de ses clients, puis cette activité artisanale
est devenue industrielle. Plus tard, l’usine sera reliée au réseau voie ferrée, 20 à 30 wagons de 10 tonnes
partaient chaque jour pendant tout l’été pour Paris, Lyon, Marseille et même Alger ! Retournez 140 ans
en arrière, sur l’un des plus gros sites d’exploitation de la glace naturelle !

12 h 00, déjeuner dans une auberge à Charix.

15 h 30, visite guidée du Musée du Peigne et de la Plasturgie à Oyonnax.

Venez découvrir le parcours sur l’histoire du peigne et des matières plastiques de la vallée ingénieuse du
Haut-Bugey : usages et procédés de transformation, créativité des productions d’objets en plastique,
artefacts du quotidien aux pièces de luxe.

OU

Promenade au bord du Lac Genin pour une après-midi détente et nature. Un site classé site naturel
dès 1935, le lac Genin intrigue. Caché au cœur d’une clairière bordée de sapins, d’épicéas et de hêtres, il
prend des allures de paysage canadien au fil des saisons. C’est à peine si la quiétude des lieux, et la
sérénité qui s’en dégage, est troublée par les activités qui s’y pratiquent. A commencer par la baignade et
les longues siestes d’été sur la pelouse grasse, les parties silencieuses de pêche (brochets, carpes, truites…),
le patinage en hiver ou encore la plongée sous glace. (Déduire 4 € des tarifs de la journée)

Après la visite retour pour votre localité.

LA PLASTICS VALLéE 
ET SON LAC

Kir

Terrine 

Faux filet persillé

Fromages

Dessert

¼ de vin et café

AIN

HautBugeyTourisme©2014_MarcChatelain

© Damien Pacard
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Tous ces programmes sont modifiables à la demande. 

Si la destination que vous souhaitez ne figure pas dans la brochure, consultez-nous, tarif sur demande.

Nos prix comprennent le transport en autocar, les visites annoncées, le déjeuner tel qu’il est décrit, 
1 gratuité par car à partir de 30 payants

DÉCOUVERTE

Départ de votre localité et route en direction de ST-DENIS-LES-BOURG.

Le matin, arrivée au Foirail. Succédant à l’ancienne foire aux bestiaux du Champ de foire à Bourg-en-
Bresse, le foirail de la Chambière est devenu le premier marché aux bestiaux de France avec plus de 
100 000 têtes échangées chaque année. Une visite vivante et animée sous l’impressionnante halle où
résonne la clameur des veaux, broutards, vaches laitières ainsi que des vendeurs et acheteurs.

Déjeuner sur place.

L’après-midi, départ pour ST-ÉTIENNE-DU-BOIS, visite commentée d’un élevage de volailles de
Bresse avec dégustation de gésiers confits accompagnée d’un vin du Bugey.

Vers 17 h 00, fin de la visite et retour dans votre localité.

Journée réalisable le mardi uniquement.

LES MARDIS FOIRAIL 
ET VOLAILLES

Rosé griotte, pamplemousse 
ou Jus de fruits

Accompagné de divers feuilletés
servis chauds

Entrecôte charolaise

Gratin dauphinois et sa verdure

Fromage blanc à la crème

Bavarois poire caramel 
et son coulis de fruits rouges

Eau minérale plate ou gazeuse

¼ de vin et café

AIN

Départ de votre localité pour VILLARS-LES-DOMBES.

10 h 00, arrivée au Parc des Oiseaux. Niché au cœur du pays aux mille étangs, le plus grand parc
ornithologique de France vous invite à un véritable tour du monde. Du plus petit au plus impressionnant,
du plus commun au plus menacé, nos oiseaux présentés dans leurs propres milieux d’origine vous
promettent un dépaysement absolu.

Vers 11 h 30, visite guidée de 30 minutes de « La Vallée des Rapaces ». Accompagné par un soigneur
animalier, cette visite constitue la meilleure manière de découvrir les oiseaux du monde, leur
environnement et leur mode de vie. (autres visites guidées sur demande : La jungle tropicale, Le Bush
Australien, La cité des perroquets)

Déjeuner dans un restaurant du Parc.

14 h 30, vivez l’expérience unique de « La Volière des Loris ». Nous vous proposons une totale
immersion dans l’univers des Loris, ces petits perroquets aux couleurs flamboyantes originaires d’Océanie.
(Pot de Nectar en vente sur place à 0.50 €)

15 h 30, assistez au plus beau spectacle d’oiseaux en vol du Monde ! Né de la volonté de montrer
l’Oiseau dans sa dimension la plus mythique, le Vol, le spectacle des oiseaux emprunte et sublime les
valeurs et les fondements les plus essentiels du Parc des Oiseaux. La distribution de ce spectacle est en
grande partie composée d’oiseaux nés au parc. La diversité des espèces présentées et la qualité du travail
effectué sont ainsi les piliers du plus beau spectacle d’oiseaux en vol au Monde, où Pélicans Frisés, Pélicans
Blancs, Grues Royales, Cariama Huppé, Ibis Rouges, Spatules blanches et roses, Marabouts d’Afrique, Aras
Cacaotès et autres amazones offrent un véritable feu d’artifice de couleurs et grâce.
(sous réserve de conditions météorologiques)

Vers 17 h 00, retour pour votre localité.

LE PARC DES OISEAUX 
A VILLARS-LES-DOMBES

Kir pétillant 

Terrine de carpe et truite fumée

Cuisse de canette de Dombes 
et confit d’oignon

Accompagnement du moment

Faisselle bressane à la crème 
ou fromage de Pays

Dessert du moment

¼ de vin du Bugey et café

AIN
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DÉCOUVERTE
Tous ces programmes sont modifiables à la demande. 

Si la destination que vous souhaitez ne figure pas dans la brochure, consultez-nous, tarif sur demande.

Nos prix comprennent le transport en autocar, les visites annoncées, le déjeuner tel qu’il est décrit, 
1 gratuité par car à partir de 30 payants

Départ de votre localité en direction de BOURG-EN-BRESSE.

9 h 30, découverte du monastère royal de Brou à Bourg-en-Bresse. 

Visite commentée de l’église : Ce joyau du gothique flamboyant vous fascinera par l’exubérance et la
finesse de son architecture. Vous admirerez l’un des très rares jubés subsistant en France, le retable des
Sept Joies de la Vierge, les vitraux historiés et les magnifiques tombeaux de Marguerite d’Autriche, Philibert
de Savoie et Marguerite de Bourbon. Accès à la galerie de Jubé : vue exceptionnelle sur le chœur et les
tombeaux. Puis visite libre du musée installé dans les anciens bâtiments monastiques. Accès à
l’appartement du prieur et aux collections « Siècle des Lumières » : salon Louis XV, montres et horloges
de la manufacture royale de Bourg, faïences de Meillonnas... Vue sur le troisième cloître depuis la galerie
haute. Dans les anciennes cuisines du monastère, diffusion du film « fortune, Infortune, fort une », dédié
à la femme d’exception que fut Marguerite d’Autriche. 

12 h 30, déjeuner dans une brasserie.

15 h 00, visite commentée de la Maison de pays en Bresse. Sur plus de deux hectares, cinq bâtiments
à l’architecture bressanne traditionnelle dont une carronnière, abritent 2000 m² d’exposition et de lieux
de vie d’antan reconstitués. Voyage dans le passé assuré ! Animation par un joueur de vielle.

Vers 17 h 00, retour pour votre localité.

RENDEZ-VOUS 
EN TERRE BRESSANE 

Kir cassis

Salade de gésiers

Poulet fermier de l’Ain à la crème,
gratin de pommes de terre

Fromage blanc ou sec

Dessert maison 
au choix sur place

¼ de vin et café

AIN

Départ de votre localité pour LESCHEROUX.

A 10 h 00, visite commentée de l’atelier des sabotiers bressans. Très utilisé jusqu’à la fin du XIXe
siècle, et encore de nos jours, le sabot bressan en bois de bouleau est peint ou sculpté. Les Sabotiers
Bressans perpétuent la tradition et diversifient leur production avec d’autres produits originaux. Au cœur
de la démonstration, il vous sera présenté l’outillage et les différentes étapes de la fabrication du sabot
traditionnel. Vous découvrirez également devant l’atelier une gigantesque paire de sabots qui vous
surprendra par son poids et sa taille. 

Départ pour une ferme auberge.

Après le repas, rendez-vous avec un éleveur de volailles de Bresse AOC pour une petite visite
commentée. Découverte de ce produit d’exception, seule volaille à bénéficier d’une Appellation d’Origine
Contrôlée. Réputée depuis le Moyen Age, la volaille de Bresse est aujourd’hui reconnue comme l’un des
fleurons de la gastronomie française.

Puis départ pour La cave de Chardonnay, visite guidée du site à 15 h 30. Vous découvrirez la méthode
traditionnelle par laquelle ils élaborent l’intégralité des Crémants de Bourgogne, puis une dégustation de
2 vins blancs et d’un crémant de Bourgogne vous sera proposée. (En option : Supplément de 4€ par
personne pour une dégustation de 5 vins et un verre sérigraphié de la cave en souvenir)

17 h 00, fin de la visite et retour pour votre région.

UN PAS EN BRESSE, 
UN PAS EN BOURGOGNE

Kir

Terrine de porc et saucisson maison

Salade paysanne

Gratin de la ferme 
cuit au four à bois

Poulet de Bresse à la crème

Fromage

Tarte bressane au four à bois

1 pichet 50 cl de vin pour 2 personnes

Café

AIN

© OT BBA

Départ de votre localité et route en direction de BOURG-EN-BRESSE.

Entrée aux Floralies. Les floralies sont des expositions florales qui ont pour but de montrer le savoir-faire des
professionnels de l’horticulture : pépiniéristes et horticulteurs, paysagistes, producteurs de semences, fabricants de
matériel de jardinage, associations de jardiniers amateurs, jardiniers des espaces
verts publics, écoles d’horticulture, sociétés d’horticulture, instituts de recherche...
Entre couleurs et décors fabuleux, mettez-vous en plein les yeux !!!

Vers 16 h 00, fin de la visite et retour dans votre localité.

Tarifs valables du lundi au vendredi (+3€ par personne le week-end)

FLORALIES BOURG-EN-BRESSE
DU 15 AU 24 SEPTEMBRE 2017

AIN

Déjeuner sur place

Menu non connu au moment 
de la conception de la brochure

(Apéritif, vin et café inclus) 
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Tous ces programmes sont modifiables à la demande. 

Si la destination que vous souhaitez ne figure pas dans la brochure, consultez-nous, tarif sur demande.

Nos prix comprennent le transport en autocar, les visites annoncées, le déjeuner tel qu’il est décrit, 
1 gratuité par car à partir de 30 payants

DÉCOUVERTE

Départ de votre localité et route en direction de BERT.

10 h 30, visite commentée d’un atelier de production de foie gras. Franck Arpentinier aura le plaisir
de vous accueillir afin de vous présenter l’élevage de canards en plein air (canetons de 3 jours à 
14 semaines selon les saisons), puis vous visiterez l’atelier de gavage et le laboratoire aux normes
européennes. Enfin vous dégusterez des produits de la ferme autour d’un verre de l’amitié.

Déjeuner : le canard sera aussi dans l’assiette ! 
Après ce copieux repas, départ pour LAPALISSE.

A 15 h 30, visite guidée du château de La Palice. Dominant la Besbre depuis sa colline, le château a
vu les siècles et les styles se succéder derrière sa façade qui barre le ciel lapalissois. Les époques ont laissé
en héritage des beautés en bataille et un chef-d’œuvre, un plafond Renaissance à caissons en losanges.
Alors que les chansonniers ont fait une réputation désastreuse à Jacques II de Chabannes, seigneur de La
Palice, en lui attribuant ses « vérités », la visite de son château, à Lapalisse, remet à l’honneur ce Maréchal
de France qui était un homme courageux au combat et aimé de ses soldats.

A la fin de la visite, retour dans votre localité. Journée réalisable jusqu’à 50 personnes maximum

CANARDS ET 
« VéRITéS »

ALLIER

Départ de votre région en direction de Vallon-Pont-d’Arc.

A 9 h 30, rendez-vous à la Caverne du Pont-d’Arc. Plongez au cœur de la Caverne pour découvrir le premier
chef-d’œuvre de l’humanité dans un paysage souterrain à couper le souffle. Laissez-vous guider pendant 1 heure
à la découverte de concrétions féeriques, de vestiges paléontologiques au sol, et de centaines de dessins et de
gravures sur les parois. Puis prolongez l’émotion à la Galerie de l’Aurignacien en visite libre pour mieux
comprendre l’environnement, la faune, la flore connus des hommes et des femmes qui vivaient sur notre territoire
il y a 36 000 ans. Fin de visite 11 h 30. (visite déconseillée pour les personnes qui ne souhaitent pas marcher)

12 h 15, déjeuner dans un restaurant face au site classé du Pont-d’Arc et de la Grotte Chauvet récemment
découverte, et située dans l’ancien méandre de l’Ardèche, dans un cadre unique, sur fond de vignoble et de chênes
verts. 

Puis vers 14 h 00, retour en autocar en passant par les Gorges de l’Ardèche. Les gorges, qui forment
un véritable canyon d’une trentaine de kilomètres creusé dans le plateau calcaire entre le pont d’Arc et Saint-
Martin-d’Ardèche, peuvent être suivies en autocar du côté nord par une route panoramique à travers la
garrigue. Sur leur cours inférieur, elles forment la frontière entre les départements de l’Ardèche et du Gard.
De nombreux belvédères dont les noms sont liés aux différents sites ont été aménagés sur l’itinéraire, depuis
le Serre de Tiourre embrassant la vue sur les Cévennes vers Alès à l’entrée des gorges jusqu’au Ranc Pointu
avant le panorama sur Aiguèze, Saint-Martin-d’Ardèche et, au loin, la plaine du Rhône et le mont Ventoux.
Retour pour votre région. Conditions exceptionnelles de la caverne : le nombre retenu pour facturation
sera celui communiqué à 7 jours du départ.

LA CAVERNE 
DU PONT D’ARC

Kir de bienvenue

Caillette maison chaude 
sur sa salade aux lardons

Mœlleux de porc aux châtaignes

Garniture de légumes du marché

Fromage sec ou faisselle

Tarte de saison à l’ancienne

¼ de vin et café

ARDÈCHE

Départ de votre localité et route en direction de DAVEZIEUX.

10 h 00, visite guidée du Musée des Papeteries Canson et Montgolfier. Dans un lieu mythique, la
maison natale des frères Montgolfier, ce musée fait revivre la papeterie du XVIIe siècle au XXIe siècle. Cet
espace alterne machines animées et démonstrations de fabrique de papier. Venez suivre les traces laissées
par la formidable aventure des papetiers depuis des siècles…

Puis départ pour St-Marcel-les-Annonay pour le déjeuner. 

15 h 00, départ pour Vanosc pour la visite guidée du Musée du Charronnage au Car relate l’histoire
extraordinaire de Joseph Besset, de son apprentissage comme charron à la carrosserie automobile et enfin
à la fabrication de car. Découvrez comment il a fait d’Annonay le berceau du car moderne ! Salle vidéo,
collections de modèles réduits et exposition de véhicules anciens au programme !

A 17 h 00 retour dans votre localité.

SAVOIR-FAIRE 
EN ARDèCHE

Kir châtaigne ou cassis

Salade ardéchoise 
(salade verte, dés de caillette, dés de Saint Félicien)

Rôti de porc aux châtaignes

Gratin dauphinois aux cèpes

Dessert (vacherin maison marron et vanille)

¼ de vin par personne et café

ARDÈCHE

Apéritif

Assiette de spécialités 
(foie gras, magrets séchés, rillettes, 

gésiers confits, salade)

Canard à la Duchambet (sauce au vin)

Gratin de pommes de terre

Plateau de fromage

Dessert maison selon saison

¼ de vin (St Pourçain) par personne 
et café

© Patrick Aventurier – Caverne du Pont d’Arc
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DÉCOUVERTE
Tous ces programmes sont modifiables à la demande. 

Si la destination que vous souhaitez ne figure pas dans la brochure, consultez-nous, tarif sur demande.

Nos prix comprennent le transport en autocar, les visites annoncées, le déjeuner tel qu’il est décrit, 
1 gratuité par car à partir de 30 payants

Départ de votre localité pour NUITS-ST-GEORGES.

Le matin visite au choix :

10 h 00, visite libre du Musée du Cassissium. Prenez le temps de flâner dans les allées du musée, vous y trouverez
les sept clés ouvrant les portes du monde merveilleux du Cassis… Laissez-vous guider dans les ateliers voisins de
la liquoristerie : vous y apprendrez le secret de fabrication de la crème de cassis et vous y admirerez les gigantesques
foudres de chêne du chai de vieillissement des Marcs et Fines de Bourgogne. A la fin de votre visite, prenez place au bar
du Cassissium, vous serez invité à déguster la crème de Cassis, pure ou mariée à un Bourgogne Aligoté ou un Marc de
Bourgogne. Profitez-en pour découvrir les autres crèmes de fruits et liqueurs de la gamme Védrenne !

OU

10 h 00, visite de L’IMAGINARIUM, la magie des bulles… Entrez dans l’aventure des vins effervescents et des
crémants à travers une visite accompagnée ! Vivez l’aventure de la bulle à travers un parcours interactif et ludique
autour des vins effervescents. En fin de visite, une dégustation découverte de trois crémants vous sera proposée.
(Supplément de 1.50€ par personne pour cette visite)

Déjeuner au restaurant. L’après-midi, départ pour Beaune. 

15 h 15, visite guidée des Hospices et découverte du musée de l’Hôtel-Dieu de Beaune. Merveille
architecturale de l’art gothique flamboyant. Vous découvrirez la grande salle des pauvres, la chapelle,
l’apothicairerie, la cuisine et le fameux polyptyque du Jugement Dernier.

16 h 30, découvrez les richesses de Beaune sans vous fatiguer, lors d’une visite commentée en petit train vous
font apprécier tout le charme de la Capitale des vins de Bourgogne du cœur historique aux remparts en passant
par le vignoble. (45 mn)

Départ vers 17 h 30 pour votre région.

BEAUNE, 
DES BULLES AU PATRIMOINE

CÔTE D’OR 

Départ de votre localité pour la Suisse.

Le matin, visite guidée des Moulins Souterrains du Col-des-Roches. Creusée par les eaux de la vallée
du Locle, la grotte du Col des Roches a été l’objet, au milieu du XVIIe siècle, de remarquables aménagements.
Des hommes ingénieux ont transformé cette cavité, taillé le roc, pour dompter cette cascade souterraine.
Ils ont conçu un impressionnant système de roues hydrauliques superposées, animant moulins, rebattes et
scies. Température des grottes 7°c, se munir de vêtements chauds. Beaucoup d’escaliers.

Puis départ pour pour le déjeuner. 

L’après-midi croisière de 2 h 15 au Saut du Doubs. Découvrez un spectacle grandiose et impressionnant
de la nature. Glissant paisiblement au fil de l’eau, vous apprécierez, en toute sécurité, l’exceptionnelle
beauté du paysage. Inaccessible par la route, ce décor vous laissera un souvenir inoubliable. Une escale au
Saut du Doubs vous permet d’accéder aux deux belvédères qui dominent l’impétueuse chute de 27 mètres
de hauteur. L’ensemble Bassins et Saut du Doubs est classé « Grand Site National ».

Retour pour votre région après la visite.

MOULINS SOUTERRAINS 
ET SAUT DU DOUBS

DOUBS

Départ de votre localité pour PIERRELATTE.

Visite guidée d’1 h 15 de la ferme aux crocodiles. Le monde fascinant des reptiles. 10 espèces de
crocodiles, des tortues géantes des Seychelles et des Galápagos pesant de 80 à 150 kg, des varans, des
serpents, des poissons et des oiseaux tropicaux… c’est plus de 400 animaux ! C’est également un jardin
d’intérêt botanique et horticole, puisque le parc présente plus de 600 espèces végétales exotiques. 

Déjeuner au restaurant.

Après-midi, ELEVEN : visite guidée des Parfums de Grasse®, dans le monde parfumé du berceau de
la parfumerie française, GRASSE, au travers du musée découvrez la création des produits, l’histoire du parfum.
En cas de fortes chaleurs, les visites peuvent être raccourcies car elles se font sous une serre.

Retour vers 16 h 30 pour LYON avec une arrivée prévue vers 19 h 00.

PIERRELATTE 
Crocodiles et Parfums

Kir

Salade Alice (salade, endive, roquefort, 
pomme, jambon cru, œufs)

Rôti de veau aux cèpes

Gratin dauphinois, tomate provençale

Plateau de fromages

Flan ardéchois

¼ de vin et café

DRÔME 

Kir 

Buffet d’entrées 
(verrine du jour, produits du terroir,

charcuteries, crudités, 
salades de saison…)

Coq au vin et sa garniture 

Fromage

Vacherin bourguignon 
aux fruits rouges

1/4 de vin de Bourgogne 

Eau plate ou gazeuse

Café ou thé

(Conditions hospices de Beaune : Maximum 50 personnes par guide, 
au-delà prévoir un supplément de 66 € pour le groupe pour un deuxième guide)

Kir

Jambon fumé cuit du Haut-Doubs

Fondue comtoise

Salade verte

Vacherin

¼ de vin blanc ou rouge 
de la Vallée de la Loue
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Tous ces programmes sont modifiables à la demande. 

Si la destination que vous souhaitez ne figure pas dans la brochure, consultez-nous, tarif sur demande.

Nos prix comprennent le transport en autocar, les visites annoncées, le déjeuner tel qu’il est décrit, 
1 gratuité par car à partir de 30 payants

DÉCOUVERTE

Départ de votre localité pour BOURG-DE-PÉÂGE.

A 10 h 30, visite de la boulangerie Pascalis qui fut fondée en 1892 par l’arrière-grand-père de la famille.
A l’époque de l’arrière-grand-père, la pogne ne se consommait qu’une fois par an, pour Pâques. La
fabrication de cette brioche régionale remonte au Moyen Age. Au fur et à mesure des années, la pogne
Pascalis s’est imposée comme l’une des meilleures pognes de la région. Venez découvrir sa fabrication
puis une petite dégustation est prévue en fin de visite. 

Puis départ pour Mercurol pour le déjeuner.

La cité du Chocolat Valrhona à Tain l’Hermitage : visite en autonomie et dégustation. C’est pour
dévoiler ce qui se cache derrière un carré de chocolat que Valrhona a décidé de créer cet espace de
découverte, interactif et multi sensoriel. Les expertises Valrhona y seront mises à la portée de tous, de
façon ludique, pédagogique et gourmande ce qui permettra, aux gourmets comme aux professionnels
d’explorer, admirer, écouter, toucher, sentir et surtout, bien sûr, déguster du chocolat de qualité aux arômes
si délicieux et sous toutes ses formes. 

OU

Rendez-vous dans une cave pour une visite guidée ainsi qu’une dégustation privée. Les vins proposés :
1 Crozes-Hermitage Blanc, 1 IGP Marsanne Blanc, 1 IGP Domaine des Gardes Rouge, 1 Crozes-Hermitage
Rouge Hauts du Fief, 1 Saint-Joseph Rouge Bio.

Retour pour votre région après la visite.

Escapade Gourmande 
en Pays Drômois

DRÔME

Départ de votre région pour LES GETS.

A 10 h 00, rendez-vous à Taninges pour la visite guidée de la Chartreuse de Mélan. Fondé en 1285
par La Grande Dauphine, Bétrix de Faucigny, le monastère de la Chartreuse de Mélan fut l’une des plus
importantes maisons religieuses du Faucigny jusqu’à la révolution Française. En 1906, il devient un
orphelinat, puis un incendie eut lieu en 1967, aujourd’hui ne subsiste que l’église à l’architecture austère
et son cloître remarquable de style gothique. 

Déjeuner aux Gets dans un charmant chalet-auberge. 

A 15 h 00, visite guidée du musée de la Musique Mécanique. La collection de ce musée s’est encore
enrichie de pièces intéressantes. 1500 m2 de surface d’exposition faisant du site le plus grand musée de
musique mécanique en Europe. Venez découvrir les nouvelles salles : la guinguette et ses orgues de danses,
la salle de cinéma et son orgue de cinéma pour accompagner des films muets, la machine parlante.
Découvrez le fonctionnement des phonographes, gramophones et juke-box, la salle des automates et
jouets anciens, l’Atelier...

Fin de la visite à 17 h 00 et retour dans votre localité.

ESCAPADE EN CHABLAISHAUTE-SAVOIE

Départ de votre région à destination de VIENNE. 

A 10 h 30, tour de ville en petit train. Découvrez les lieux emblématiques de Vienne et profitez d’un
arrêt au belvédère de Pipet pour admirer la vue imprenable sur la ville et le Rhône.

Déjeuner dans un restaurant du centre-ville de Vienne.

A 15 h 00, visite guidée de la Distillerie Colombier. Parcourez les terres où est née l’eau-de-vie de
poire Williams en France. Située à Villette-de-Vienne, la Distillerie Colombier vous ouvre ses portes. Suivez
le parcours du fruit, de sa formation à sa distillation. Au printemps, les bouteilles dans les arbres
garantissent un spectacle hors du commun, à l’automne, écoutez et respirez, c’est l’heure de la distillation.
Une dégustation vous attend en fin de visite !

Vers 16 h 30 retour pour votre localité.

JOURNéE DéCOUVERTE 
DE VIENNE

Kir

Salade auvergnate 
(salade verte, copeaux de jambon cru, 
dés de bleu d’Auvergne, huile de noix)

Gigolette de volaille farcie 
sauce forestière

Fromage blanc 

Panna cota et son coulis de framboise

Vin rouge, rosé et café

ISÈRE 

Kir

Soufflé de saumon aux écrevisses

Sauté de veau à la provençale

Garnitures de légumes

Nougat glacé 
et coulis de fruits rouges

¼ de vin de pays, 
cave de Tain l’Hermitage

Café

Kir

Cassolette de poissons et fruits de mer
aux petits légumes en crème de safran

Fricassée de volaille Cocotte Grand-mère
sur galette de pommes de terre

Farandole de légumes

Assiette de fromage de la Vallée ou
Fromage blanc au coulis de fruits rouges

Mille-feuille aux fruits rouges

¼ Merlot rouge et café
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DÉCOUVERTE
Tous ces programmes sont modifiables à la demande. 

Si la destination que vous souhaitez ne figure pas dans la brochure, consultez-nous, tarif sur demande.

Nos prix comprennent le transport en autocar, les visites annoncées, le déjeuner tel qu’il est décrit, 
1 gratuité par car à partir de 30 payants

Départ de votre région et autoroute pour GRENOBLE.

A 10 h 30, rendez-vous au Téléphérique de Grenoble Bastille, il compte parmi les premiers
téléphériques urbains au monde. Il a été inauguré le 29 septembre 1934 et relie le centre-ville de Grenoble
à la colline de la Bastille sur un dénivelé de 266 mètres. Un voyage insolite et des panoramas exceptionnels
vous attendent… En quelques minutes, de jour comme de nuit, les célèbres « bulles », vous élèvent dans
les airs, depuis le centre historique jusqu’au fort de la Bastille. Une vue imprenable sur toute
l’agglomération grenobloise à ne pas manquer… Montée. 

11 h 00, Musée des Troupes de Montagne. Une muséographie moderne et une scénographie
spectaculaire plongent le visiteur dans l’histoire et le quotidien des hommes. Reconstitution à échelle
réelle de scènes fortes comme celle d’une tranchée de la Grande Guerre, décors, lumières et sons,
uniformes, objets… restituent l’expérience vécue par ceux qui furent surnommés les « diables bleus » par
leurs adversaires pendant la Première Guerre Mondiale. Visite guidée, commentée par le responsable des
lieux. Durée ½ heure et temps libre.

12 h 00, déjeuner dans un restaurant avec vue panoramique sur la ville de Grenoble.

Après le repas descente en téléphérique et départ pour une visite au choix : 

Visite guidée du Musée de la Machine à bois et de l’Outillage à main à Pont-de-Beauvoisin.
Unique en France, ce musée restitue l’ambiance d’un atelier de la première moitié du XXe siècle. Il témoigne
de la complexité du travail des artisans qui firent la réputation de Pont-de-Beauvoisin, Cité du Meuble
depuis François 1er. Pour prolonger la visite vous aurez accès librement au Musée de la Résistance et de
la Déportation. 

OU

Visite des caves de la Chartreuse qui restent les plus vastes caves à liqueur du monde et protègent
jalousement, depuis 400 ans, le secret d’alchimie des 135 plantes qui donnent naissance à la Chartreuse
verte ou jaune, jadis nommée « élixir de longue vie ». Une dégustation vous attendra au cours de la visite.
(Déduire 3€ par personne pour cette visite).

Puis retour en fin de journée pour votre région.

GRENOBLE ET 
CURIOSITéS DAUPHINOISES 

Kir à la crème de griotte 
ou Jus de fruits

Salade du Vercors (croûton de St
Marcellin et pomme fruit, lanière de

magret fumé, salade et tomate)

Sauté de porcelet, 
sauce au vin blanc de Savoie 

Gratin dauphinois à l’ancienne 

Légume du marché 

Assiette de fromages régionaux 
ou fromage blanc 

Tarte aux fruits de saison 

¼ de bouteille par personne
sélection du Sommelier 

Café 

ISÈRE

Départ de votre localité pour IZIEU.

A 10 h 00, rendez-vous à la Maison d’Izieu, mémorial des enfants juifs exterminés. Lieu d’histoire
et de mémoire ouvert à tous, la Maison d’Izieu perpétue le souvenir des 105 enfants et des adultes, juifs
pour la plupart qui y avaient trouvé refuge entre mai 1943 et le 6 avril 1944. Attachée au présent et
tournée vers l’avenir, elle mène un travail de recherche historique sur la colonie d’Izieu, développe des
activités pour informer et éduquer sur le crime contre l’humanité et les circonstances qui l’engendrent, et
élargit la réflexion sur la transmission, la mémoire et sa construction.

Déjeuner dans un restaurant à Murs-et-Geligneux.

Après le repas, départ pour VIRIEU-SUR-BOURBRE OU ST-BENOIT (selon votre choix de visite) 

15 h 30, visite guidée de la fabrique Bigallet. Depuis 1872, la famille Bigallet perpétue l’art de fabriquer
sirops et liqueurs à base de fruits et de plantes avec les mêmes procédés. La visite sera l’occasion de faire
partager la passion du travail à travers la découverte des ateliers de fabrication.

OU

15 h 00, balade libre aux cascades de Glandieu. Cette cascade, dont l’eau jaillit de plus de 60 m de
haut, est saisissante. Facile d’accès, vous pouvez l’admirer du bord de la route ou depuis la terrasse des
cafés situés juste en face. Une ancienne marbrerie côtoie la cascade où vous pourrez découvrir gratuitement
les réalisations d’artisans créateurs de la région regroupés dans l’association « Trafalg’art ».

Après la visite retour pour votre région.

HISTOIRE ET 
SPéCIALITéS DAUPHINOISES

ISÈRE

© Franck Crispin

Kir

Salade composée 
(jambon, tomate, œuf)

Poulet à la crème

Gratin dauphinois et 
champignons à la crème

Fromage blanc

Vacherin maison

¼ de vin et café

Crédit : © Eric Ressort - Maison d’Izieu
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Tous ces programmes sont modifiables à la demande. 

Si la destination que vous souhaitez ne figure pas dans la brochure, consultez-nous, tarif sur demande.

Nos prix comprennent le transport en autocar, les visites annoncées, le déjeuner tel qu’il est décrit, 
1 gratuité par car à partir de 30 payants

DÉCOUVERTE

Départ de votre localité pour POLIGNY.

10 h 00, visite guidée de la coopérative fromagère de La Ferté. Voici sans doute l’une des fruitières
les plus dynamiques du secteur arboisien. Créée en 1923, elle a su évoluer avec le temps. Des générations
d’agriculteurs et de fromagers ont été visionnaires pour créer une coopérative reconnue au-delà des
frontières du Jura. Vous visiterez l’atelier et les caves où sont façonnés et affinés avec talent Comté et
Morbier. (Il n’y a pas de toilettes sur le site)

A 12 h 00, déjeuner Franc Comtois.

A 15 h 15, visite commentée de la Maison de Louis Pasteur (1822-1895), où il a vécu et travaillé au
XIXe siècle. Le musée consacré à sa mémoire est labellisé Maisons des Illustres. Il est la propriété de la
fondation de l’Académie des Sciences. L’édifice est classé aux monuments historiques depuis 1937.

Puis à 16 h 30 dégustation de vins à la cave Henri Maire véritable institution arboisienne. Les fûts et
tonneaux qui décorent la façade et équipent l’intérieur signent l’héritage d’Henri Maire, homme qui a
laissé une empreinte indélébile dans le monde des vins d’Arbois et leur commercialisation. C’est avec
sourire et professionnalisme que les visiteurs sont accueillis ici pour déguster des vins du Jura, blancs,
rouges, jaunes (et bien d’autres encore !) dans l’un des salons. Installez-vous confortablement devant
l’une des vidéos qui présentent l’histoire du vignoble, les techniques viticoles, les expériences que Pasteur
a menées sur sa vigne ou qui vous donnent des idées d’accord mets et vins.

A 17 h 30 retour pour votre localité.

ESCAPADE JURASSIENNEJURA

Départ de votre région pour SALINS-LES-BAINS. 

A 9 h 45, visite guidée des Grandes Salines de Salins-les-Bains et du musée du sel. La Grande
Saline témoigne de l’activité industrielle du sel en Franche-Comté. Après plus de 1200 ans d’exploitation,
elle cesse de fonctionner en 1962. Aujourd’hui, elle invite le visiteur à découvrir l’histoire du sel, ses
techniques d’exploitation et de fabrication. La Grande Saline de Salins-les-Bains est inscrite depuis juin
2009 au patrimoine mondial de l’Unesco en extension de la Saline Royale d’Arc-et-Senans. 

La température dans les galeries souterraines est de 12° C, quelle que soit la saison et le passage d’un
lieu à l’autre de ce site-musée s’effectue en extérieur, pensez à prévoir des vêtements adaptés.
Accès à la galerie souterraine par environ 50 marches, les personnes à mobilité réduite ont
aujourd’hui accès aux nouveaux espaces du musée du sel et à la salle des chaudières, elles peuvent
ainsi rejoindre le groupe pour la dernière partie du commentaire.

11 h 30, arrêt à la fruitière de Salins-les-Bains pour effectuer quelques achats si vous le souhaitez.
Deux à trois Comtés différents sont proposés à la vente, ainsi que les autres productions du lieu (beurre
cru, crème crue, fromage blanc, serra). Un grand choix de fromages AOP comtois, de salaisons, de vins, de
bières du Jura, de jus de pommes, de miels, de confitures et de souvenirs gustatifs et décoratifs complète
l’offre. 

A 12 h 15, déjeuner Franc-Comtois à Salins-les-Bains.

A 15 h 00, rendez-vous à Nans-Sous-Sainte-Anne pour la visite guidée du musée de la
taillanderie. Découvrez les bâtiments classés monuments historiques, anciennes forges spécialisées dans
la fabrication d’outils tranchants tels que faux, haches, serpes, pioches, bêches, couteaux. En activité
jusqu’en 1969, les ateliers ont conservé la machinerie hydraulique en fonctionnement.

Puis vers 16 h 30 petit arrêt photo aux Sources du Lison. Ses sources, très spectaculaires, sont situées
à 2 kilomètres du village de Nans-sous-Sainte-Anne et offrent une très agréable promenade. Sa grotte, la
cascade qui en jaillit, les couleurs bleu vert en toute saison, en font un lieu de visite apprécié.

Puis à 17 h 00 retour pour votre région.

JURA - DOUBSJURA

Apéritif

Salade comtoise aux noix

Coti du Haut Doubs façon Saugeais

ou Fondue au comté (sur demande)

Faisselle au sucre 
ou assiette du fromager

Tarte aux pommes 
et sa glace vanille

¼ de vin AOC Arbois Rouge 
et café

Kir 

Saucisse de Morteau en brioche
sauce au vieux comté

Mitonnée de porcelet 
au vin du Jura

Gratin comtois et légumes

Comté des Monts de Salins

Soufflé glacé au Macvin

¼ de vin et café
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DÉCOUVERTE
Tous ces programmes sont modifiables à la demande. 

Si la destination que vous souhaitez ne figure pas dans la brochure, consultez-nous, tarif sur demande.

Nos prix comprennent le transport en autocar, les visites annoncées, le déjeuner tel qu’il est décrit, 
1 gratuité par car à partir de 30 payants

Départ de votre région pour LES MOUSSIÈRES.

10 h 00, visite guidée de la fromagerie du Haut Jura aux Moussières. Visite commentée d’1 h 30,
vous assisterez même à la fabrication du fromage, un petit film vous sera présenté et vous dégusterez les
produits avec du vin du Jura. La fromagerie produit différents fromages : Bleu de Gex Haut Jura, Comté,
Morbier, Raclette, Mousseron, Tomme… Vous pourrez bien sûr faire des achats en fin de visite.

12 h 30, déjeuner au cœur du parc naturel régional du Haut Jura aux Molunes.

15 h 00 visite commentée du Musée des Pierres fines et précieuses à Mijoux. Musée retraçant
l’histoire jusqu’à aujourd’hui du métier de la taillerie de pierres fines et précieuses. La fabrication de bijoux
avec ces pierres. Si pour les gens de notre région le mot lapidaire est encore bien ancré dans les mémoires,
il n’en est pas de même pour la majorité des personnes, d’ailleurs, savez-vous ce qu’est un lapidaire ?
Notre musée, situé à Mijoux dans le Haut Jura, vous permettra de découvrir plus en détails les origines de
ce métier et plus généralement le monde merveilleux des pierres gemmes. Vous y découvrirez une
exposition de pierres brutes et taillées provenant des quatre coins du monde ainsi qu’une sélection
d’outillages d’époque utilisés par les Lapidaires du Haut Jura.

Retour vers 17 h 30 pour votre région.

SAVOIR-FAIRE
EN JURA SUD

JURA

Départ de votre région en direction de LA-TOUR-EN-JAREZ.

9 h 00, visite guidée de l’entreprise du « chocolat des Princes ». Cette chocolaterie réputée vous
ouvre ses portes et vous dévoile tous les secrets de fabrication, de la fève de chocolat au produit fini.
Visitez l’atelier où travaillent ces mains expertes ! Dégustation en cours de visite. Laissez-vous envoûter
par les multiples arômes du chocolat… et leurs bienfaits sur la santé. Prévoir une glacière par temps
chaud pour le transport des chocolats.

Déjeuner au restaurant « Le Valjoly » à Sorbiers. 

Temps libre au port de St Victor avant le départ en croisière à 16 h 00 (durée 1 h 00).

Vous naviguerez sur « le Grangent » qui, avec ses moteurs électriques, offre un mode de navigation
doux, confortable et silencieux. Les richesses de cette réserve naturelle protégée n’auront plus de secret
pour vous : vue sur le village perché de St Victor sur Loire, chambres, le château d’Essalois, le pont du
Petuiset, le barrage et l’île de Grangent, les Camadules et l’extraordinaire diversité biologique de la faune
et de la flore etc…

OU 

15 h 30, visite guidée de Manufrance. Parcourez les salles voûtées du Musée d’Art et d’Industrie qui
abritent la plus grande collection française de cycles, admirez les remarquables métiers à tisser et une
admirable collection de rubans, découvrez les superbes salles consacrées à la production armurière. Revivez
l’épopée Manufrance ! Après la visite guidée de votre choix (1 h 30 environ), vous pourrez revisiter
librement les trois collections. Une boutique souvenirs est aussi à votre disposition. (Si choix de cette
visite déduire 4.50€ des tarifs de la journée)

Vers 17 h 30, retour pour votre région.

Journée réalisable du lundi au vendredi. Musée d’Art et d’industrie fermé le mardi

DéCOUVERTES
STéPHANOISES

Kir ou jus de fruits

Terrine de volaille à la fourme de
Montbrison et sa petite salade

Noix de joue de bœuf 
mitonnée longtemps

Assiette de fromages régionaux 
ou fromage blanc à la crème

Verrine exotique : mousse mangue
et salade de fruits 

¼ de vin et café ou infusion 
par personne

LOIRE

Kir au vin blanc du Jura

Assortiment de langue de bœuf
salée fumée, jambon cru 

et salade paysanne 

Escalope de veau jurassienne 
au bleu du Haut Jura

Légumes assortis 

Tarte maison

¼ de Côtes du Rhône et café
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Tous ces programmes sont modifiables à la demande. 

Si la destination que vous souhaitez ne figure pas dans la brochure, consultez-nous, tarif sur demande.

Nos prix comprennent le transport en autocar, les visites annoncées, le déjeuner tel qu’il est décrit, 
1 gratuité par car à partir de 30 payants

DÉCOUVERTE

Départ de votre région pour Saint-Martin-la-Plaine.

10 h 00, pénétrez dans l’univers brûlant de la forge à la Mourine, Maison des forgerons de Saint-
Martin-La-Plaine ! La visite guidée de cette ancienne forge propose un parcours muséographique
étonnant et unique en France où se mêlent étroitement passé et présent pour redécouvrir l’un des métiers
les plus anciens au monde ! Reconstitution d’ateliers, étapes de la production de pièces forgées, diaporama
et exposition d’outils anciens et de pièces actuelles…

Déjeuner « le mâchon du forgeron » à Saint Joseph ou Val Fleury.

15 h 30, visite guidée de la Maison des Tresses et Lacets à la Terrasse-sur-Dorlay. Dans cet ancien
atelier de textile, assistez à la mise en marche de plus de 50 métiers en bois du XIXe siècle qui tressent
les myriades de fils colorés et produisent lacets, cordons et galons.

17 h 00, à la terrasse-sur-Dorlay, pause gourmande pour découvrir les produits traditionnels de « la Maison
Duculty » avec une dégustation de charcuteries, fromages de chèvres et Côtes du Rhône. Boutique sur place.

Réalisable toute l’année du mardi au samedi.

FORGERONS ET TEXTILES

Kir à la griotte accompagné 
de sa mise en bouche

Saucisson chaud cuit dans le chou
et le vin façon mourine

Râpée stéphanoise 
sur son lit de salade 

et sarasson (fromage) maison

Galette de St Eloi

¼ de vin par personne

et café

LOIRE

Départs de votre localité pour ST-CYR-LES-VIGNES.

Le matin sera consacré à la gourmandise avec la visite de la Ferme des délices Foréziens à Saint-
Cyr-les-Vignes. Vous découvrirez cette ferme qui élève des vaches laitières et qui transforme le lait en
glace. Elle produit également des sorbets élaborés avec des fruits de producteurs locaux. Une visite
surprenante et gourmande qui se terminera par une dégustation.

Puis déjeuner dans une auberge.

L’après-midi, visite de la chocolaterie Chocol’artisan à Civens. Au lait, pétillant, noir, blanc, caramel
au beurre salé, cacahuète, spéculos, au piment... la pâte à tartiner de Chocol’artisan se plie en quatre pour
mettre vos papilles en ébullition. Dégustation en fin de visite et boutique.

OU

Possibilité d’après-midi dansant tout en accordéon à l’auberge proposé par le chef. (supplément
de 3.50 € par personne sur la journée)

En fin d’après-midi retour pour votre localité.

GOURMANDISES
FORéZIENNES

LOIRE

Départ de votre localité pour Le Forez.

Remontez le temps à Sauvain ! Dans un site exceptionnel du XVe siècle le Musée de la Fourme des
Traditions vous invite à un merveilleux voyage guidé au cœur du Forez avec une reconstitution de
l’intérieur d’une jasserie, d’un atelier de scieurs de long, d’une saboterie,… Accueil à la fromagerie des
Hautes-Chaumes à Sauvain. Vous assisterez à la fabrication artisanale de la « Fourme de Montbrison »,
fromage local (A.O.C). Depuis le couloir de visite vous découvrirez toutes les étapes de fabrication de ce
délicieux fromage. Dégustation en fin de visite.

Déjeuner typiquement Forézien. 

L’après-midi, visite du Moulin des Massons à St-Bonnet-Le-Courreau. Véritable moulin à eau du 
XVIe siècle. Vous assisterez à la fabrication d’huile de colza grillé depuis les graines de colza jusqu’à la
pressée d’huile. Une petite dégustation sera organisée en fin de visite.

Retour dans votre localité

Journée réalisable d’avril à octobre. Le dimanche déjeuner dans un autre restaurant.

SAVOUREUSE ESCAPADE 
DANS LES HAUTES CHAUMES

LOIRE

Apéritif et mise en bouche

Terrine maison et salade

Cuisse de pintade

Gratin et légumes

Fromage blanc 
ou assiette de fourme

Tarte aux pommes

¼ de vin et café

Kir 

Salade composée et crudités 
(selon les saisons)

Plateau de charcuterie fermière
maison

Patia Forezien

Fromage blanc ou sec

Pâtisserie maison 
et sa glace fermière

¼ de vin côtes du Forez et café

© Chocol’artisan

© Julie Sarperie - les carnets de traverse
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DÉCOUVERTE
Tous ces programmes sont modifiables à la demande. 

Si la destination que vous souhaitez ne figure pas dans la brochure, consultez-nous, tarif sur demande.

Nos prix comprennent le transport en autocar, les visites annoncées, le déjeuner tel qu’il est décrit, 
1 gratuité par car à partir de 30 payants

Départ de votre région pour TERNAND.

10 h 15, arrivée avec votre autocar au Restaurant du Domaine des Pierres Dorées à Ternand. Vous
serez accueillis par Mme BERCHOUX, une authentique vigneronne de Ternand qui montera dans le car avec
vous. Direction la route des magnifiques villages des Pierres Dorées, construits de pierre ocre jaune. Elle
partagera avec vous tous les secrets et anecdotes locales. Tout d’abord la visite de St Laurent d’Oingt puis
d’Oingt le 152e plus beau village de France. La Balade se poursuit à travers les superbes vignobles du Beaujolais.
Vous découvrirez les villages très typiques de Theizé, avec le château de Rochebonne, de Ville sur Jarnioux et
les six tours de son château médiéval, le vieux saule d’Oingt, Sainte Paule et son église datant du XIIe siècle...

11 h 30, de retour sur Ternand, vous êtes attendus pour une très agréable dégustation de vins dans la
Cave du Domaine du Bois Pothier. Mme Berchoux et sa famille perpétue une tradition de vigneron
depuis 8 générations. Là encore elle vous expliquera tout... Bonne dégustation...

12h30, déjeuner au Domaine des Pierres Dorées. Une photo de groupe sera offerte au Président en
souvenir de cette belle journée.

15 h 30, café dansant pour se dégourdir les jambes. Une petite gourmandise vous sera servie... (Il est
aussi possible d’aller jusqu’au village médiéval de Ternand si vous le souhaitez).

Vers 17 h 00 retour pour votre région.

JOURNéE BEAUJOLAISRHÔNE

Départ de votre localité pour LYON.

10 h 00, visite guidée du Musée des Confluences. Avec le musée des Confluences, Lyon se dote d’un
lieu unique à l’architecture inédite. Grâce à une collection faite de curiosités infinies, il interroge la terre
depuis les origines et l’humanité dans son histoire et sa géographie. A travers 4 expositions permanentes,
des expositions temporaires, et une programmation culturelle nous touchons ce qui est tout à la fois
grenier de l’enfance, boîte de souvenirs, voyage imaginaire, vitrine de curiosités, source de connaissances
et témoignage de l’avancée des sciences.

12 h 00/12 h 15, déjeuner au restaurant Chez Paul.

Après le déjeuner, présentation à 15 h 15, quai des Célestins pour une promenade croisière
commentée au cœur de la Confluence. Découvrez Lyon et la variété de ses ambiances, de la Saône
sinueuse jusqu’aux quais du Rhône, en passant par le nouveau quartier de la Confluence à l’urbanisme
innovant et respectueux de l’environnement. 

Vers 17 h 00, retour pour votre localité.

JOURNÉE CONFLUENCERHÔNE

Départ de votre région pour Savigny-les-Beaune.

10 h 00, arrivée au château de Savigny-les-Beaune qui abrite différents musées. De la moto : un des
plus importants musées de France. A peu près 250 motos, datant de 1902 à 1960. De la voiture de course
Abarth : certainement une des plus belles et plus rares collections de prototypes « Abarth ». Du monde de
l’aéronautique : environ 80 avions de chasse exposés. De la maquette d’avions Avec près de 2500
maquettes. Du tracteur enjambeur : avec une trentaine de prototypes exposés. Du matériel vinaire et
viticole : où, comment et avec quels outils nos ancêtres élaboraient le vin... un musée pour l’histoire et enfin
Des pompiers : composé d’une vingtaine de véhicules.

Déjeuner au restaurant à Meursault. 

L’après-midi, visite de la cave Veuve Ambal. Afin de partager sa passion des vins effervescents, la
Maison VEUVE AMBAL ouvre ses portes. La visite guidée vous dévoile les secrets de la maison. La
découverte de ses caves de vieillissement, ateliers, robots et automates au service de « la méthode
traditionnelle » fascinera petits et grands. Des projections sur écrans géants agrémentent le parcours au
cœur de l’entreprise. Dégustation commentée de 3 crémants de Bourgogne (entrée libre à l’espace
boutique) (visite incluse dans les tarifs)

OU 

Visite guidée de la Moutarderie Fallot : vous découvrirez les secrets de fabrication de la moutarde et
nos ateliers de production de conditionnement actuels au cours d’un parcours résolument moderne, suivis
d’une dégustation. Un parcours surprenant où vous suivrez l’histoire de la petite graine de moutarde
jusqu’à son conditionnement. (Tarifs avec cette visite nous consulter)

ESCAPADE BOURGUIGNONNE

Blanc cassis

Buffet d’entrées (verrine du jour,
produits du terroir, charcuteries,

crudités, salade de saison)

Coq au vin et son accompagnement

Fromage 

Vacherin bourguignon 
aux fruits rouges

¼ de vin Bourgogne Chardonnay 
ou Pinot Noir

Eau minérale plate et gazeuse 
Café

SAÔNE-ET-LOIRE

Cocktail pétillant au coquelicot et sa mise en bouche

Verrine de mousse de foie gras et son sel de Guérande

Risotto de poissons, St Jacques, moules et crevettes 
au parfum de curry doux

Fraicheur du domaine surprise

Civet de porcelet au Beaujolais

Pommes de terre croustillantes au romarin, 
épinards à la crème

Trio de fromages de la région 
sur lit de verdure et cerneaux de noix

Nougat glacé et son coulis ensoleillé

Muscadet, côte du Rhône, rosé de Provence et café

Apéritif : un Communard

Défilé de saladiers : 
salade de lentilles, museau, betteraves, gratons

Un plat chaud au choix sur place : tête de veau ravigote,
saucisson chaud, quenelle de brochet, civet de joue de
porc, tablier de sapeur, andouillette, langue de bœuf

Cervelle de Canut

Crème caramel, pruneau au vin, compote de fruits

1 pot de vin Côtes du Rhône et café 
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ET VINS DE SAVOIE
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Tous ces programmes sont modifiables à la demande. 

Si la destination que vous souhaitez ne figure pas dans la brochure, consultez-nous, tarif sur demande.

Nos prix comprennent le transport en autocar, les visites annoncées, le déjeuner tel qu’il est décrit, 
1 gratuité par car à partir de 30 payants

DÉCOUVERTE

Départ de votre localité pour ROMANÈCHE-THORINS, le HAMEAU DUBŒUF.

Visite guidée du Hameau sous la conduite d’un guide. Le Hameau du vin offre des trésors d’art et d’artisanat,
de rêve et d’imaginaire. Une collection unique d’objets rares, des spectacles d’animation, un merveilleux voyage
à travers les métiers de la vigne et du vin, sans oublier le moment de la dégustation… Entre culture et
divertissement, laissez-vous raconter cette belle histoire humaine. Dégustation de deux vins au son du limonaire.

Déjeuner sur place. 

Après le repas, balade en petit train jusqu’aux jardins et au centre de vinification. Au cœur des vignes, le Jardin
en Beaujolais vous fait découvrir les senteurs de fleurs, d’écorces, de fruits ou d’épices qui font la richesse des arômes
du vin. Un endroit rêvé pour les passionnés de dégustation, les amoureux des jardins et les promenades en famille.
Prenez le temps et laissez vos sens vous guider. La technique de vinification vous livre ses secrets dans cet espace qui
allie technologie de pointe et respect des traditions. Du calme des chais aux 150 cuves en inox, de la terrasse
panoramique et son superbe point de vue sur les monts du Beaujolais, soyez au cœur de la production viticole. 

Puis visite libre de la Gare. La Gare du vin vous invite au cœur de l’axe mythique du transport viticole : Paris-
Lyon-Méditerranée. Au sein de l’authentique gare de Romanèche-Thorins, découvrez un univers dédié à la vie des
chemins de fer. Retombez en enfance devant les superbes maquettes ferroviaires et revivez l’ambiance si
particulière des quais d’autrefois. Retour en fin d’après-midi pour votre localité.

UNE JOURNéE 
AU HAMEAU DUBŒUF

SAÔNE-ET-LOIRE

Départ de votre localité pour ALBERTVILLE-BEAUFORT.

Découvrez une montagne nature, aux étés verts et bleus, aux hivers d’une blanche sérénité. Depuis
Albertville, capitale olympique, une dizaine de kilomètres de route permet d’atteindre le pays. Cette belle
transition entre plaine et montagne ménage le suspens. Et lorsque, après le dernier virage, la vallée s’ouvre,
on se sent en terrain connu, avec un agréable sentiment de quiétude.

10 h 00, venez découvrir tous les secrets du Beaufort à la Coopérative Laitière du Beaufortain,
ce fromage au lait cru et entier à pâte pressée cuite bénéficiant d’une AOC depuis 1968 et de son terroir
avec une visite guidée des caves d’où vous pourrez voir la fabrication suivie d’une dégustation de Beaufort
et vin de Savoie.

Déjeuner au restaurant à Beaufort.

L’après-midi, ascension jusqu’au site de Roselend avec votre guide (1500 m) un magnifique
belvédère installé à proximité du gigantesque barrage du même nom. Près du plan d’eau, laissez-vous
conter l’émouvante histoire de la chapelle Sainte-Madeleine. En cas de mauvais temps, vous pourrez aussi
choisir de visiter Arêches, véritable station-village, à l’architecture caractéristique du Beaufortain.

Vers 17 h 00 retour pour votre localité. 
Journée réalisable de mai à octobre – Supplément dimanche et jours fériés , nous consulter.

SAVOIE

Kir au vin blanc

Petit pané de reblochon, salade mêlée

Filet de poulet farci au Beaufort et diot

Crozets forestiers

Brochette de fruits frais, 
coulis passion et son sorbet

¼ de vin AOP en pichet et café

Kir de bienvenue

Tarte au Beaufort et salade verte

Diots au vin blanc

Crozets à la savoyarde 
et légumes verts frais 

Charlotte aux poires sauce caramel

¼ de vin par personne et café

Jambon persillé de Bourgogne 
et salade mélangée

Sauté de veau à la lyonnaise
Gratin dauphinois

Fromage

Tarte bressane et glace vanille

1 bouteille cru du Beaujolais
pour 4 personnes

Evian et Badoit, Café
(Menu 2016 à reconfirmer pour 2017)

LES SECRETS DU BEAUFORTAIN

Départ de votre localité pour CHAMBÉRY.

10 h 00, promenade en petit train dans la ville. La cité des ducs, porte de la Savoie. Plus qu’ailleurs les
forces telluriques se sont déchaînées, elles ont brisé la roche, soulevé le sol et déplacé les montagnes. Au
départ de la place Saint Léger, le petit train vous emmènera découvrir le charme discret et envoûtant de la
vieille ville qui a gardé un patrimoine architectural et médiéval unique. Visite commentée de 40 minutes

A 11 h 00, rassemblement place du Château. Concert de 15 minutes du grand carillon de Chambéry
spécialement pour le groupe. Avec ses 70 cloches, c’est l’un des plus grand d’Europe. Son homogénéité
de timbre et une mécanique innovante en fibre de carbone, lui donne une personnalité et une richesse
sonore unique au monde. Puis temps libre et à 12 h 15 déjeuner au restaurant en centre-ville. 

Départ pour Montmélian où à 15 h 00 vous découvrirez le Musée Régional de la Vigne et du Vin.
Ce musée se déploie sur 1000 m2. Le visiteur y chemine au rythme des saisons et fait la découverte du
travail du vigneron montagnard. La visite guidée s’achève par une agréable dégustation de vins.

Retour 16 h 30 pour votre localité. 
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CONFORT
Tous ces programmes sont modifiables à la demande. 

Si la destination que vous souhaitez ne figure pas dans la brochure, consultez-nous, tarif sur demande.

Nos prix comprennent le transport en autocar, les visites annoncées, le déjeuner tel qu’il est décrit, 
1 gratuité par car à partir de 30 payants

Départ de votre région en direction Lyon autoroute puis LAMASTRE. 

A 10 h 00, rendez-vous à la ferme du châtaignier pour une visite commentée en plein cœur de
l’Ardèche. La famille Grange, castanéiculteurs depuis plus de 7 générations cultivent et transforment les
fruits de montagne avec un amour particulier pour la châtaigne d’Ardèche AOC. Puis, dans une ancienne
chèvrerie, aménagée en salle d’accueil, ils vous proposeront une dégustation et la vente de 65 spécialités
de la ferme.

Déjeuner dans un restaurant à côté de la gare de Lamastre.

Présentation en gare à 14 h 30 pour un embarquement à bord du train à vapeur, Le Mastrou. C’est
le voyage historique sur la Ligne Tournon Lamastre. Vous traverserez la montagne ardéchoise et ses
châtaigneraies puis vous découvrirez les Gorges du Doux. Arrivée à la gare de Tournon vers 16 h 15.
(Le Mastrou ne circulant pas tous les jours, nous consulter pour le calendrier de circulation)

Vers 16 h 30 retour pour votre région.

TRAIN DU VIVARAIS
LE MASTROU

ARDÈCHE

Départ de votre région - Autoroute en direction de CLERMONT-FERRAND.

9 h 30, le volcan de Lemptegy, visite unique dans les entrailles d’un vrai volcan… En train, un
animateur passionné vous dévoile les trésors géologiques et l’histoire humaine du site : bombes, cheminées
volcaniques, anciennes machines d’exploitation… Un beau périple complété par le film 4D dynamique 
« Aux Origines » pour revivre le destin chaotique du Volcan de Lemptégy de ses éruptions à nos jours,
l’attraction ludique « La Mine explosive » et les espaces d’expositions. 
(La mine explosive n’est pas accessible aux personnes en fauteuil, aux personnes claustrophobes,
cardiaques, souffrant de pathologies pouvant être aggravées par des secousses) 

Déjeuner sur place.

Départ vers 14 h pour ORCINES. 14 h 30, présentation au pied du Puy de Dôme. Découverte de la
maison de site avec l’espace Puy de Dôme et l’espace voyage au sommet d’un volcan. 

A 15 h 00, grâce au Panoramique des Dômes, train électrique à crémaillère, offrez-vous un voyage
vers le point culminant de la Chaîne des Puys (durée 15 minutes) et venez admirer un paysage aux couleurs
et lumières sans cesse renouvelées. Découvrez ou redécouvrez ce site naturel grandiose labellisé « Grand
Site de France ». Temps libre pour la découverte du site et descente en fin d’après-midi.

Retour pour votre région.

Une journée 
au cœur des volcans

AUVERGNE

Départ de votre région pour ÉVIAN-LES-BAINS.

Emprunter le funiculaire d’Evian-les-Bains également surnommé le « petit métro évianais ». Un
panorama exceptionnel sur le lac et la baie vous attend au sommet. Retour en fin de matinée au centre-
ville et départ pour le déjeuner.

12 h 15, déjeuner à Evian avec vue panoramique sur le Lac Léman.

A 15 h 00, embarquement à bord du petit train d’Evian, à travers une visite ludique et originale de
35 minutes, le petit train vous fera découvrir du quai aux ruelles du centre d’Evian, des lieux chargés
d’histoire. Puis temps libre dans le centre-ville d’Evian, nichée entre lac et montagnes, Evian bénéficie
d’un environnement naturel proprement exceptionnel, qui lui a donné sa renommée de station touristique
internationale. 

Retour vers 17 h 00 pour votre région.

UNE JOURNéE 
A éVIAN-LES-BAINS

Kir

Salade savoyarde

Filet de féra au beurre blanc

Diots au vin blanc

Gratin dauphinois

Tomme de Savoie

Mousse aux fruits rouges maison

¼ de vin et café

HAUTE-SAVOIE

© Prod 03

Kir

Salade auvergnate (jambon, tomates,
noix et bleu d’Auvergne)

Petit salé aux lentilles vertes, 
sauce à la moutarde de Charroux 

Plateau de fromages d’Auvergne 

Pompe aux pommes (spécialité 
pâte feuilletée farcie de pommes

aromatisées à la cannelle)

1 bouteille de 75 cl pour 4 
de vin d’Auvergne et café 

Kir à la liqueur de châtaigne 

Caillette ardéchoise

Suprême de pintade 
sauce aux marrons 

et son légume

Fromage blanc à la crème 

Bûche glacée 
à la crème de marron

¼ de vin de l’Ardèche 
et café
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Tous ces programmes sont modifiables à la demande. 

Si la destination que vous souhaitez ne figure pas dans la brochure, consultez-nous, tarif sur demande.

Nos prix comprennent le transport en autocar, les visites annoncées, le déjeuner tel qu’il est décrit, 
1 gratuité par car à partir de 30 payants

CONFORT

Départ de votre localité pour ANNECY.

Rendez-vous avec votre guide à 9 h 00, puis départ pour le Tour du Lac d’Annecy, surnommé quelquefois
« lac bleu », est un lac de France situé dans les Alpes, en Haute-Savoie. Par sa superficie, il est le deuxième lac d’origine glaciaire de
France après celui du Bourget, exception faite de la partie française du lac Léman. Arrêt à Talloires, village typique de Haute-Savoie situé entre lac et
montagne.

A 11 h 30, l’Auberge vous attend pour une dégustation de produits régionaux, déjeuner sur place. 

Après le déjeuner, départ pour : 

Vaulx où vous visiterez les Jardins Secrets en visite guidée. Site incontournable en Haute-Savoie, entre les lacs d’Annecy et d’Aix-les-Bains, les Jardins
Secrets offrent aux visiteurs une promenade dépaysante sur 7000 m2, à la découverte de jardins, patios, galeries, petits salons…

OU

Croisière commentée d’une heure sur le Lac d’Annecy. Située aux portes de la vieille ville d’Annecy, la Compagnie des Bateaux vous convie à bord
de l’un de ses 5 bateaux (la Belle Etoile, le Savoie, l’Allobroge, le Cygne et le MS Libellule) pour découvrir de somptueux paysages entre lac et montagnes.
(Supplément de 3€ par personne pour cette visite)

Retour pour votre région.

ANNECY, UNE JOURNéE 
ENTRE JARDINS, 

LAC ET MONTAGNES

HAUTE-SAVOIE

Départ de votre région pour LUGRIN.

Le temple du fromage. Le matin, découverte du Musée, véritable spectacle son et lumière vous
présentant les premières méthodes de fabrication du fromage.

Le Restaurant où vous dégusterez un menu essentiellement de plats régionaux à base de
fromages affinés sur place.

Le magasin vous propose la vente directe de fromages locaux, ainsi qu’un assortiment de produits
régionaux tels que salaisons, vins, alcools, miels, confitures, chocolat...

A 15 h 00, embarquement à bord du petit train d’Evian, à travers une visite ludique et originale de
35 minutes, le petit train vous fera découvrir du quai aux ruelles du centre d’Evian, des lieux chargés
d’histoire. Puis temps libre dans le centre-ville d’Evian, nichée entre lac et montagnes, Evian bénéficie
d’un environnement naturel proprement exceptionnel, qui lui a donné sa renommée de station touristique
internationale. 

Retour vers 17 h 00 pour votre région.

UNE JOURNéE 
AU TEMPLE DU FROMAGE 

HAUTE-SAVOIE

MENU DU LAC

Mousseline de brochet
au vin blanc de Savoie

Fricassée de volaille 
au coulis d’écrevisse et sa garniture

Fromage de nos alpages

Omelette norvégienne

¼ de vin et café

MENU SAVOYARD

Jambon cru de nos montagnes 
avec sa garniture

Tartiflette des Aravis

Salade de saison

Fromage blanc à la crème

Tarte maison façon grand-mère

¼ de vin et café

MENU TRADITION

Carpaccio de saumon crème d’aneth 

Salade croquante

Carré de porc à la moutarde

Tatin de pommes de terre 
tomates rôties

Fromage de nos alpages

Vacherin au coulis de fruits rouges

¼ de vin et café

Kir

Assiette de charcuterie

Fondue savoyarde 

(possibilité de prévoir 
une raclette + 2 € )

Glace

¼ de vin

Café
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CONFORT
Tous ces programmes sont modifiables à la demande. 

Si la destination que vous souhaitez ne figure pas dans la brochure, consultez-nous, tarif sur demande.

Nos prix comprennent le transport en autocar, les visites annoncées, le déjeuner tel qu’il est décrit, 
1 gratuité par car à partir de 30 payants

Départ de votre région pour LA-SÔNE.

10 h 30, vous embarquerez à St-Nazaire-en-Royans, à bord du bateau à roue pour une des plus
belles croisières en Rhône-Alpes. Vous serez séduits par l’atmosphère et la beauté des paysages
traversés avec ce bateau d’exception. On observe au fil de l’eau, flore, faune et patrimoine architectural
des villages de La-Sône et de St-Nazaire. En toile de fond les vertigineuses falaises du Vercors et les roches
rouges du Royans, commentées bien sûr, par notre équipage. Arrivée à La-Sône à 11 h 30.

Le car vous conduira ensuite à ST MARCELLIN pour le déjeuner.

A 15 h 00, vous visiterez le Jardins des Fontaines Pétrifiantes. Au cœur de l’univers magnifique de
l’eau, des fleurs et de la pierre. Vous découvrirez un des plus surprenants jardins de France : des milliers
de fleurs, plantes, arbustes, jets d’eau, cascades qui s’harmonisent autour d’étonnantes sources pétrifiantes
aux pouvoirs étranges. Un décor somptueux que vous détaillera le guide jardinier. Puis vous pourrez visiter
librement en toute tranquillité.

Retour pour votre région en fin d’après-midi.

BATEAU A ROUE 
ET JARDIN EXCEPTIONNEL

ISÈRE

Départ de votre région en direction de THOIRIA.

9 h 15 LA FRUITIÈRE 1900. Au cœur du Pays des Lacs jurassiens, tout le charme d’une fruitière à Comté
typique conservée en l’état depuis 100 ans ! Avec Sylvain, le très dynamique fromager, revenez aux sources
en assistant en direct à une fabrication de Comté au feu de bois. Une fabrication « à l’ancienne » mais
tout à fait réelle puisque vous dégusterez et pourrez acheter les Comtés fabriqués ici-même ! Visite
commentée en places assises.

A 11 h 30, embarquement pour un déjeuner croisière sur le lac de Vouglans depuis le port du
Surchauffant. Au fil de l’eau, découvrez ou redécouvrez la vallée engloutie, ses histoires et ses légendes,
lac majestueux de 35 km de long. Débarquement vers 14 h 30. 

L’après-midi : visite libre du musée des Machines à nourrir et courir le monde. Exposition de 
100 maquettes époustouflantes, toutes en bois, d’une minutie incroyable, réalisées à la main sur un établi
rudimentaire. Toutes les parties mécaniques, également en bois, fonctionnent : machine agricole,
locomotive, voiture, bateau, avion, moto... Exposition de 120 peintures représentant nature et paysage
jurassien réalisées aussi par Marcel Yerly, collection de 20 avions de légendes fabriqués à la main... Unique
au monde il faut le voir pour le croire !

OU

Visite guidée découverte du Musée du jouet. (Durée 1 h 00 puis visite libre de la collection). Des
poupées antiques aux premiers ours en peluche en passant par les emblématiques jouets en bois jurassiens,
c’est une invitation à voyager à travers le temps et les continents. La visite s’appuie sur une sélection
d’objets phares de nos collections. (Supplément de 2.50€ par personne pour cette visite)

Après la visite, retour pour votre région.

DéJEUNER CROISIèRE 
A VOUGLANS

Kir 

Marbré de campagne 
et salade verte

Suprême de volaille 
sauce morilles maison 

et vin jaune

Riz basmati et petits légumes

Assiettes de fromages comtois
(comté et morbier)

Charlottine aux fruits rouges,
duo de coulis

Vin rouge à volonté

Café

JURA

Apéritif kir pétillant rose framboise

Salade St Marcellinoise
(salade, tomates, St Marcellin lardé 

dans sa pâte feuilleté)

Noix de veau forestière

Ravioles du Dauphiné

Fromage blanc ou St Marcellin affiné

Vacherin maison

¼ de vin et café

Départ de votre région pour BRIENNON.

A 10 h 00, embarquement sur « L’Infatigable » pour une croisière commentée de 5 h 30 aller-retour
avec passage de 4 écluses sur le canal tranquille. Dans un bateau confortable, panoramique et climatisé vous
découvrirez une nature secrète et authentique. Un agréable déjeuner vous sera servi pendant la navigation.

Vers 16 h 00, dégustation de cakes fabriqués à Briennon au magasin sur le port, la boutique vous
propose également des produits régionaux

Retour vers 17 h 00 pour votre région.

La journée 
de l’éclusier

Apéritif maison

Andouille de Charlieu sur sa salade

Rôti de veau forestier et son gratin

Fromages

Mœlleux au chocolat

¼ de vin Côte Roannaise et café 

LOIRE
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Départ de votre localité pour Roanne.

9 h 30, dégustation de la Praluline à l’office de tourisme de Roanne. Cette brioche savoureuse aux
éclats de pralines maison fait le plaisir des gourmands depuis 1955.

10 h 30, balade d’1 h sur le Lac de Villerest avec le Bateau le Villerest-Un. D’une capacité maximale
de 56 personnes, le bateau vous transportera sur le Lac de Villerest pour vous faire découvrir les Gorges
de la Loire, le port de la Caille à St Jean St Maurice. Une façon ludique de découvrir le lac autrement.

12 h 00, déjeuner au Restaurant du Lac de Villerest à Villerest. 

15 h 00, balade commentée en Train Touristique des Belvédères à Commelle Vernay (1h15). Partez
pour une balade commentée sur la rive droite du Lac de Villerest, sur un parcours de 7 km aller/retour. Un
arrêt à la gare de Magneux vous permettra de faire des photographies des paysages entourant le Lac de
Villerest. Vous pourrez également admirer un panorama exceptionnel depuis le Belvédère de Commelle-
Vernay.

DéCOUVERTE 
DU LAC DE VILLEREST

LOIRE

18
Tous ces programmes sont modifiables à la demande. 

Si la destination que vous souhaitez ne figure pas dans la brochure, consultez-nous, tarif sur demande.

Nos prix comprennent le transport en autocar, les visites annoncées, le déjeuner tel qu’il est décrit, 
1 gratuité par car à partir de 30 payants

CONFORT

Départ de votre localité en direction de SAINT-VICTOR-SUR-LOIRE.

Vers 10 h 30, visite libre du bourg médiéval de Saint-Victor-sur-Loire aux vieilles maisons chargées
d’histoire (église du XIe siècle, château du XIIe siècle). Vue panoramique sur les Gorges de la Loire et le
barrage de Grangent. Profitez d’une balade au port de plaisance de St Victor où pas moins de 300 bateaux
sont amarrés à l’année. (Attention une montée de 200 mètres pentue rend l’accès au village assez difficile.)

12 h 15 maximum, rendez-vous à l’embarcadère au port de Saint-Victor-sur-Loire.

Puis à 12 h 30, embarquez pour un déjeuner croisière commentée.

Vous naviguerez tout en déjeunant sur « Le Grangent » qui, avec ses moteurs électriques offre un mode
de navigation doux, confortable et silencieux. Les richesses de cette réserve naturelle protégée n’auront
plus de secret pour vous : vue sur le village perché de St-Victor-sur-Loire, Chambles, Le Château d’Essalois,
le barrage et l’île de Grangent, les Camaldules et l’extraordinaire diversité biologique de la faune et la
flore.

A 14 h 30 environ, retour au port et débarquement puis départ pour : 

15 h 30, visite commentée de l’Espace Découverte de la source Badoit à St Galmier. Plongez dans
le monde pétillant de Badoit, la célèbre eau minérale gazeuse française. Film sur l’histoire de l’entreprise
et visite de l’espace muséographique pour en comprendre l’évolution et l’actualité. Dégustation... pétillante
avant votre passage en boutique.

OU

Visite guidée du château de Bouthéon à Andrézieux-Bouthéon (dépose des participants à 180 m
du château). Visite découverte du château et de son musée pour comprendre l’histoire de cette forteresse
médiévale dominant le fleuve Loire et sa transformation en château renaissance puis en demeure
bourgeoise et aujourd’hui lieu culturel. De plus, vous découvrirez dans son musée, la gastronomie, la
culture populaire et les traditions du Forez, ainsi que le fleuve Loire par le biais des aquariums.
Puis visite libre du parc botanique et animalier. Découvrez les jardins à la française, la roseraie, le
potager et les plantes aromatiques... puis rencontrer des animaux domestiques rares comme les chevaux
de trait Auxois ou les moutons noirs du Velay. (Supplément de 3€ par personne pour cette visite)

Vers 17 h 00, retour pour votre région. 

ATTENTION Conditions particulières du Bateau pour le déjeuner croisière : le nombre annoncé 3 jours
ouvrables avant le voyage sera le nombre facturé.

DéJEUNER CROISIèRE 
ET FOREZ

Apéritif Kir

1 verrine de foie gras et chutney de figue,
1 mousse de thon à la provençale

Salade forézienne : mélange du jardin,
fourme de Montbrison, gésiers de volaille

confits déglacés au vinaigre de framboises,
tomate confite et pignons de pin 

Filet de truite du Lignon au beurre blanc

Gratin dauphinois et flan de courgettes 

Fromage blanc au coulis de fruits rouges
ou fromages affinés de la région 

avec ses cerneaux de noix 

Fraisier

Eau minérale, le vin rosé et vin rouge 
(1 bouteille pour 3)

Le café ou le thé, le pain individuel

LOIRE

Kir vin blanc pêche

Quiche forézienne à la fourme de Montbrison

Cuisse de pintade farcie 
et son jus à l’infusion de verveine

Râpée de pommes de terre et légumes

Fromage blanc ail et fines herbes ou crème

Profiterole glace vanille et coulis de chocolat

1/4 de vin Côte Roannaise rouge ou rosé,
Café/Infusion

BROCHURE 2017-essai.qxp_courrier dombes  02/11/2016  14:04  Page18



19

CONFORT
Tous ces programmes sont modifiables à la demande. 

Si la destination que vous souhaitez ne figure pas dans la brochure, consultez-nous, tarif sur demande.

Nos prix comprennent le transport en autocar, les visites annoncées, le déjeuner tel qu’il est décrit, 
1 gratuité par car à partir de 30 payants

Départ de votre localité pour LYON. Embarquement face au quai Claude Bernard, Lyon 7e à partir de 11 h 00.

Départ de la croisière à 11 h 30.

L’Hermès largue les amarres en direction de Neuville-sur-Saône. Vous embarquez sur le Rhône, naviguez
le long de la Confluence, des quartiers historiques du Vieux Lyon. Vous remontez tranquillement la Saône
à la découverte des rives sauvages en franchissant l’écluse de Couzon-au-Mont-d’Or. Après une escale à
Neuville, vous poserez un autre regard sur la ville en effectuant le trajet retour. 

Déjeuner à bord.

14 h 15, escale d’une heure à Neuville-sur-Saône. 

Retour sur Lyon aux environs de 17 h 30

Croisière d’avril à octobre les mardis, jeudis et dimanches. 
Une croisière déjeuner plus courte est possible, nous consulter.

RHÔNE

Départ de votre localité pour CHANAZ.

A 10 h 00, arrivée à Chanaz pour une croisière commentée sur le canal de Savière et le nord du
Lac du Bourget.

A 11 h 30, dégustation de vins de Savoie au caveau du restaurant puis déjeuner.

Après le repas départ pour le lac d’Aiguebelette situé à environ 30 km de Chanaz, le conteur Bernard se
joindra à vous à bord de votre autocar pour vous raconter, le long d’un parcours autour du lac, la légende
de cette histoire émouvante, drôle et tragique. Une pause sera effectuée pour boire le verre de l’amitié.

Vers 17 h 00, retour pour votre localité.

LAC DU BOURGET 
ET lac d’AIGUEBELETTE

Kir

Terrine aux 3 poissons 
et sa sauce calypso

Jambon sauce madère

Gratin de crozets savoyards

Fromage blanc ou fromages secs

Tartelette citron

¼ de vin rouge et café

SAVOIE

LYON, DéJEUNER CROISIèRE 
ENTRE RHôNE ET SAôNE

Départ de votre localité en direction du CREUSOT. 

Vers 11 h 00 arrivée en gare CFC du CREUSOT (Avenue de l’Europe – Entre le McDonald’s et la gare SNCF)
Dégustation de 4 grands vins. Bourgogne Pinot noir élevé en fût de chêne, Mercurey, Bourgogne aligoté
et Montagny accompagnée de rosette et gougères.

12 h 15, déjeuner à bord de la voiture restaurant bourguignonne.

C’est au début des années 1900 que le « Tacot des Crouillottes », comme le surnommaient les Creusotins,
vit le jour. Complètement reconstitué par une équipe de passionnés, il devient un des plus longs chemins
de fer touristiques à voie étroite avec un réseau de près de 10 km. Avec ses locomotives à vapeur et diesel,
il vous propose une balade au rythme des tortillards d’antan, au cœur d’un espace naturel magnifique de
près de 70 hectares. Vous dégusterez au cours de ce trajet un repas typiquement bourguignon.

Vers 16 h 00, visite commentée de la LOCO 241 P17. Fabriquée par les Ets Schneider en 1949, c’est
la plus imposante des locomotives à vapeur françaises et le porte étendard de la traction à vapeur, son
nom est synonyme de prestige des anciens cheminots.

Après la visite, vers 17h00 retour pour votre région.
Tarifs valables du lundi au vendredi, supplément de 1€ le week-end.

DéJEUNONS EN TRAIN

Kir

Cassolette de cuisses de grenouilles
à la crème et échalotes

Bœuf bourguignon 
ou coq au vin grand-mère

Gratin dauphinois

Fromage blanc à la crème 

ou assiette du berger

Crème brûlée

Café

Vin Bourgogne pinot noir à discrétion

SAÔNE-ET-LOIRE

Kir vin blanc

Saucisson brioché et petit bouquet de salade

Suprême de volaille au vinaigre
Légumes du moment

Fromage blanc ou fromage sec

Dessert au tiramisu glacé

Café et eau minérale

Vin du Pays d’Oc, 1 bouteille pour 4
Blanc : Chardonnay, Rouge : Merlot, Rosé

Sélection Georges Dubœuf
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Tous ces programmes sont modifiables à la demande. 

Si la destination que vous souhaitez ne figure pas dans la brochure, consultez-nous, tarif sur demande.

Nos prix comprennent le transport en autocar, les visites annoncées, le déjeuner tel qu’il est décrit, 
1 gratuité par car à partir de 30 payants

DÉTENTE

Départ de votre région en direction de LA SAÔNE.

Le Restaurant vous accueille dans un cadre verdoyant en bord de Saône et vous propose sa cuisine
traditionnelle et de terroir, friture d’ablettes de Saône, cuisses de grenouilles... Vous pourrez faire des
randonnées partant du restaurant.

L’après-midi vous pourrez profiter de la situation du restaurant pour un agréable moment de détente
sur les berges de la Saône.

Puis retour pour votre localité en fin d’après midi.

DéJEUNER FRITURE 
EN BORD DE SAôNE

Blanc cassis

Terrine de volaille maison

La traditionnelle friture 

Gratin dauphinois

Fromage blanc à la crème 

Dessert

1 pichet de blanc pour 4, 
1 pichet de rouge pour 4

Café 

AIN

Départ de votre région pour ST-ANDRÉ-LE-BOUCHOUX.

Déjeuner au restaurant pour déguster les grenouilles fraîches !

Après le repas, vous pourrez profiter du terrain de pétanque et aussi
découvrir une ferme. Elue première ferme fleurie de l’Ain, elle
abrite 700 chèvres, savoyardes, alpines chamoisées ou Saanen qui
produisent 1 200 litres de lait par jour. Des centaines d’espèce de fleurs
se partagent les nids de poules et les pots d’argile en colorant
abondamment les deux bâtiments de l’exploitation.

Puis retour pour votre localité. 

DéJEUNER GRENOUILLES 
AU CŒUR DE LA DOMBES 

AIN

Départ de votre localité et route en direction de MONTREVEL-EN-BRESSE.

A 10 h 30, visite guidée de la Ferme du Sougey. Ferme classée aux Monuments Historiques, une des
plus anciennes de Bresse, composée de 4 bâtiments : un corps de logis, 2 bâtiments d’exploitation, grange,
écurie, un four, une porcherie. Le bocage s’étend sur 35 ha avec 6 km de haies et possède 200 chênes
bicentenaires avec une quinzaine d’essences.

Puis départ pour la Base de Plein Air où vous déjeunerez au restaurant. 

Après-midi libre pour un moment de détente dans un écrin d’eau et de verdure au bord du lac de 
90 hectares de la Plaine Tonique.

A la fin de la visite, retour dans votre localité.

JOURNéE DéTENTE 
EN BRESSE

Crémant de Bourgogne 
ou cocktail de fruits

Salade bressane

Volaille à la crème, 
crêpes parmentières

Fromages blanc ou secs

Trilogie de dessert

¼ de vin et café

AIN

Kir

Grenouilles fraîches sautées 
comme en Dombes

(grosse portion de 300 grammes)

Assiette de légumes

Fromage au choix

Vacherin 

¼ de vin et café
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DÉTENTE
Tous ces programmes sont modifiables à la demande. 

Si la destination que vous souhaitez ne figure pas dans la brochure, consultez-nous, tarif sur demande.

Nos prix comprennent le transport en autocar, les visites annoncées, le déjeuner tel qu’il est décrit, 
1 gratuité par car à partir de 30 payants

Départ de votre localité pour LES ARAVIS.

11 h 15, temps libre au Col des Aravis. Tout est plus beau là-haut ! Grand blanc l’hiver, grand vert l’été…
Le restaurant d’altitude la Porte des Aravis, plus connu sous le nom de Chez Bruno, offre une superbe vue
panoramique sur le Mont-Blanc. Seul face à la majesté du Toit de l’Europe, il vous accueille dans un
environnement totalement préservé. Ici, à 1500 mètres d’altitude, vous pourrez savourer en toutes saisons les
belles spécialités savoyardes. 

OU Visite du « Hameau du Père Noël » (nous consulter pour les tarifs)

12 h 00, déjeuner.

Puis départ pour Le Grand Bornand pour la découverte de la Ferme Denis Bastard-
Rosset à 15 h 00. Vous découvrirez le troupeau de vaches laitières, la transformation du lait,
un film sur la fabrication du reblochon à la ferme, puis vous dégusterez du reblochon de la
ferme accompagné de vin de Savoie et jus de pomme. Temps libre à la boutique.

Vers 16 h 30 retour pour votre région.

LES ARAVIS 
SOMMET ET PANORAMA

HAUTE-SAVOIE 

Départs de votre région pour MORZINE.

A 10 h 15, visite commentée d’une fromagerie à Morzine. Découverte de la fabrication des fromages
comme l’Abondance, la Tome ou encore le Reblochon. De la traite des vaches au moulage, explication des
techniques d’affinage fondamentales pour donner au fromage ses saveurs. Un film sur l’élevage ainsi que
la visite de la cave complètent le circuit. Dégustation de 3 fromages accompagnés d’un verre de vin de
Savoie en fin de visite.

11 h 30, arrêt panoramique au lac de Montriond, véritable havre de paix niché au pied d’immenses falaises.

12h30, déjeuner à Montriond.

15 h 00, temps libre dans le hameau des Lindarets, typique et traditionnel, situé à 1467 m d’altitude,
sur la commune de Montriond. Autrefois village d’alpage, il est appelé « le village des chèvres » car un
troupeau d’une quarantaine de chèvres y vit en totale liberté de début juin à fin septembre.

Retour à 16 h 30 pour votre région. 
Programme réalisable de juin à fin septembre

MORZINE ET 
LE VILLAGE DES CHèVRES

Apéritif

Salade mixte 
et sa terrine de campagne

Carré de porc avec son jus 
et sa garniture forestière

Gratin savoyard 

Tarte aux myrtilles

¼ de vin et café

HAUTE-SAVOIE 

Départ de votre localité pour AMPLEPUIS.

Le matin, visite guidée du Musée Barthélemy Thimonnier propose de découvrir ses
collections de machines à coudre et cycles. Une visite interactive qui vous entraîne dans les
rouages passionnants de ces deux inventions du XIXe siècle !

A 12 h 00, déjeuner gastronomique dans une auberge au bord du lac des Sapins.

Après le déjeuner, temps libre au bord du lac des Sapins, lac artificiel français situé sur les
communes de Cublize et Ronno (Rhône), dans le Haut-Beaujolais, à 65 km au nord-ouest de
Lyon.

Puis vers 17 h 00 retour pour votre région.

CUBLIZE 
ET SON LAC DES SAPINS

Kir

Terrine de lapin aux noisettes

Médaillon de saumon

Pintade fermière rôtie, assortiment de légumes

Fromage aux choix

Assiette de desserts

¼ de vin blanc avec l’entrée, ¼ de vin rouge

Café ou infusion

RHONE 

Kir pétillant framboise

Salade des Aravis (salade verte, tomates, pleurotes, jambon cru)

En plat principal, différents plats de spécialités savoyardes,
au choix vous seront proposés sur table : tartiflette,

croziflette, tartichèvre, farcement savoyard, 
diots au vin blanc, charcuterie

Tarte aux myrtilles

¼ de vin en pichet par personne, café et génépi 
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Départ de votre localité pour ST-ANDRÉ-DE-CORCY.

10 h 30, visite commentée de la Maison Richart.

Depuis 3 générations la Maison Richart imagine et fabrique dans ses ateliers, des chocolats d’exception,
pleins ou fourrés, des macarons, des biscuits... Lors d’une visite 100 % plaisir venez découvrir l’univers
aromatique de la Maison Richart grâce à un jeu de la dégustation, l’univers gourmand de la Maison Richart
et enfin le Cocon de Lyon première spécialité de confiserie Lyonnaise créée en 1952 en hommage au travail
des ouvriers de la soie.

Déjeuner avec animation dansante à ST-TRIVIER-SUR-MOIGNANS.

Le déjeuner est suivi du Tour de Chant de Michel Monaco : cet artiste reprend les tubes des plus grands
chanteurs des années 60/70 tels que Salvatore Adamo, Jacques Brel, Charles Aznavour, Joe Dassin, Jean
Ferrat et bien d’autres dans un « One Man Show » avec participation du public, décors, tenues de scène...
Il anime ensuite la piste de danse pour vous faire danser tout l’après-midi.

Vers 17 h 30, 18 h 00, retour pour votre région.

Journée réalisable du lundi au samedi.

DéJEUNER ANIMé 
ET CHOCOLATS

Kir pétillant 
et ses amuse-bouche

Déclinaison de foie gras 

Quasi de veau au jus,
servi avec ses deux
accompagnements

Fromage blanc faisselle

Tarte aux fruits de saison

Café

Eaux plates et gazeuses
Vin blanc 1 bouteille pour 5
Vin rouge 1 bouteille pour 4

AIN

Départ de votre localité pour AIX-LES-BAINS.

10 h 00, croisière commentée sur les sites essentiels du plus grand lac naturel de France, « le
Lac du Bourget », le château de Bourdeau, la côte sauvage du lac, l’abbaye d’Hautecombe, les grottes
Lamartine et Raphaël, Brison-les-Oliviers (le village le plus chaud de Savoie) et retour. Petit temps libre de
quelques minutes au bord du lac. 

Puis vers 12 h 30, déjeuner au restaurant panoramique du Mont Revard d’où vous pourrez
contempler l’un des plus beaux panoramas des Alpes avec vue imprenable sur le Mont Blanc, la Chartreuse,
la Chaîne des Belledonnes, Aix-les-Bains et le Lac du Bourget.

Petit temps libre jusqu’à 16 h 30. Vous pourrez continuer à admirer ce panorama exceptionnel à 360°
sur une plateforme en verre au-dessus du lac, vous balader librement ainsi que découvrir la petite boutique
de souvenirs. 

Retour pour votre région.

LE LAC DU BOURGET 
ET LE MONT REVARD

Kir

Salade de crudités 

Brézain des Bauges 
(pomme de terre, crème, saucisson cuit,

lamelle de raclette fumée fondu)

Fromage blanc à la crème

Petit cèpe glacé

¼ de vin et café

SAVOIE
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Tous ces programmes sont modifiables à la demande. 

Si la destination que vous souhaitez ne figure pas dans la brochure, consultez-nous, tarif sur demande.

Nos prix comprennent le transport en autocar, les visites annoncées, le déjeuner tel qu’il est décrit, 
1 gratuité par car à partir de 30 payants

DÉTENTE
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ANIMÉ
Tous ces programmes sont modifiables à la demande. 

Si la destination que vous souhaitez ne figure pas dans la brochure, consultez-nous, tarif sur demande.

Nos prix comprennent le transport en autocar, les visites annoncées, le déjeuner tel qu’il est décrit, 
1 gratuité par car à partir de 30 payants

Départ de votre localité pour MEXIMIEUX.

10 h 00, visite commentée du site des foies gras
Delpon de l’élevage à la fabrication, foies gras et dérivés
du canard sous toute ses formes. Dégustation à l’issue de
la visite, boutique.

Déjeuner avec animation dansante dans une auberge
à NEYRON (guitare, chant, accordéon, bandonéon,
saxophone).

En fin d’après-midi, retour pour votre région. 

LA FêTE A NEYRON

Apéritif de bienvenue et ses amuse-bouche

Salade bressane (salade, tomate, maïs, foie de
volaille chaud déglacé au vinaigre balsamique)

Cervelas lyonnais pistaché chaud, 
sauce beaujolaise

Lentilles vertes du Puy 
et pommes de terre vapeur

Cervelle des Canuts ou ½ St Marcellin

Tarte briochée aux pralines

¼ de vin, ¼ eau et café

AIN

Départ de votre région pour PLOMBIÈRES-LES-DIJON.

Au bord du lac Kir, le Music-Hall Odysséo, unique à Dijon, vous propose son déjeuner spectacle.

Accueil glamour, repas soigné, préparé, animation musicale, ludique et interactive pendant le déjeuner. Puis les
lumières s’éteignent et le rideau s’ouvre pour vous faire découvrir la nouvelle revue « Infinity ». Un mélange subtil
des 4 éléments. L’harmonie parfaite entre la terre, l’eau, le feu et l’air. 

11 h 45, accueil des invités puis déjeuner et revue spectacle.

Après le spectacle, animation dansante puis vers 17 h 00 départ par l’autoroute pour un retour dans votre région.

DéJEUNER AU CABARET 
MUSIC HALL ODYSSéO

CÔTE D’OR

Déjeuner spectacle réalisable le jeudi et dimanche. Pour le dimanche supplément de 6€ par personne. Période
Du 15/11 au 30/12 : ajouter 2€ par personne. Revue valable jusqu’en juin 2017 - Le cabaret sera fermé en
juillet/août. Conditions spéciales cabaret : le nombre de personnes annoncé 72 h 00 avant votre voyage sera
le nombre facturé par le cabaret.

MENU CAPRI (inclus dans le tarif)

Blanc cassis

Rillette de saumon aux herbes, coulis de tomates 
au basilic et crumble de parmesan

Charbonnée de cochon et sa réduction de vin rouge,
légumes farcis

Verrine de pomme golden, 
caramel beurre salé et crème de Calvados

¼ de vin, café, eau de source

MENU BORA BORA (+11€)

Blanc cassis 

Gravelax de saumon, mesclun de salade 
et vinaigrette aux herbes fraîches

Magret de canard au cassis

Risotto aux trompettes

Fruits de saisons rôtis, sablé breton 
et crème à la vanille bourbon

¼ de vin, café, eau de source

MENU SAINTE LUCIE (+ 21€)

Blanc cassis et mise en bouche

Ballotine de volaille au foie gras de canard, 
confiture d’oignon à l’aigre doux

Noix de veau persillée à la truffe, jus réduit granny
smith, écrasé de pommes de terre aux morilles,

tomates confites

Croustillant d’époisses à la figue

Forêt noire en habit de verre

¼ de vin, café, eau de source
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Tous ces programmes sont modifiables à la demande. 

Si la destination que vous souhaitez ne figure pas dans la brochure, consultez-nous, tarif sur demande.

Nos prix comprennent le transport en autocar, les visites annoncées, le déjeuner tel qu’il est décrit, 
1 gratuité par car à partir de 30 payants

ANIMÉ

Départ de votre région pour ROMANS-SUR-ISÈRE.

A 10 h 00, visite guidée du musée international de la Chaussure à Romans-sur-Isère. Le musée
vous invite au voyage, à la découverte de l’univers de cet objet intemporel et universel, la chaussure. Sa
collection conservée dans un écrin prestigieux, l’ancien couvent de la Visitation, lui permet d’exposer
toutes les formes de chaussures, des plus anciennes aux plus contemporaines, des plus classiques aux
plus extravagantes, en passant par les plus exotiques. Installé à Romans, ville qui doit sa renommée au
travail du cuir et de la chaussure, le musée international est tout à la fois un lieu d’inspiration inépuisable
pour les professionnels et une exceptionnelle vitrine pour les fabricants et bottiers d’hier et d’aujourd’hui. 

12 h 00/12 h 15, déjeuner au restaurant l’Escoffine situé à Peyrins.

L’après-midi, animation avec chanteurs et musiciens à la fois (accordéon et trompette) : chansons
de variétés et animation dansante.

Vers 17 h 30 retour pour votre région.

DéJEUNER ANIMé 
ET CHAUSSURES

Kir ou jus de fruits

Salade drômoise 
(salade verte, tomates, ravioles frits et caillette)

Suprême de pintadeau de la Drôme farci
Sauce Crozes Hermitage

Bavarois courgette et ravioles, endives braisées

½ St Marcellin ou faisselle bio de Léoncel à la crème

Vacherin du Vercors aux noix, trait caramel

Café, ¼ de vin et eau plate

DRÔME 

Départ de votre localité pour MONNET-LA-VILLE.

Arrivée à l’auberge et passage au caveau de l’auberge pour une
dégustation de différents vins et de fromages.

Après la dégustation cérémonie d’ouverture avec l’entrée en
scène du cochon, du boucher et du paysan, puis on tue
l’cochon... 

Durant tout l’après-midi, le repas sera entrecoupé de moments de
danses, de jeux paysans, d’histoires et de chansons.

Vers 17 h 00 retour pour votre région.

DéJEUNER THéâTRAL 
« ON TUE L’COCHON »

JURA 

Départ de votre région en direction de MAGNEUX-HAUTE-RIVE.

LE CABARET ST MARTIN : au cœur de la plaine du Forez, vivez un moment d’exception, avec ses 
450 places assises. Le Cabaret vous propose d’applaudir une revue dans la plus pure tradition des Cabarets
Français.

Arrivée 11 h 30, déjeuner de 12 h à 14 h avec animation dansante.

15 h 00, spectacle. Artistes de Music-Hall de renom et vedettes, présentent sur scène des spectacles d’où
vous ressortirez les yeux émerveillés et le cœur léger. Costumes et mise en scène apporteront un
dynamisme époustouflant au spectacle

Vers 17 h 00 retour pour votre localité. 

CABARET SAINT MARTIN LOIRE 

Fromage de tête, terrine maison, 
jambon cuit à l’os

Saucisses de Morteau et Montbéliard, 

Echine et poitrine fumée 
aux lentilles et pommes de terre 

à l’ancienne

Assiette de fromages comtois

Tarte aux fruits de saison

Vin rouge au pichet à discrétion 
(jusqu’au fromage) et café

MENU ÉLÉGANCE (inclus dans le tarif) 

Kir Elégance 

Ballotine de lapin aux tomates confites, 
coulis de petits pois roquette

Cuisse de canette aux olives

Riz créole aux petits légumes

Fondant chocolat et glace vanille

1 bouteille de vin et eau pour 3 et café

MENU PRESTIGE (avec supplément de +9€)

Kir Prestige 

Buchette de saumon fumé 
et fromage frais

Pavé de veau confit,
émulsion de cèpes et bolets 

Entremet pomme mascarpone vanille 

1 bouteille de vin et eau pour 3 et café

MENU ROYAL (avec supplément + 15€)

Kir Royal 

Foie gras chutney de poire 
et pain d’épices 

Demi-magret de canard au poivre vert, 
gratin Forézien

Pavé en duo de chocolat, coulis de mangue

1 bouteille de vin et eau pour 3 et café

ATTENTION Conditions particulières cabaret le nombre facturé 
sera le nombre annoncé au plus tard 72 h 00 à l’avance.

Autres thèmes possibles sur demande : les noces d’Antan, 
le Baptême ou Les Vieux Mariés.
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ANIMÉ
Tous ces programmes sont modifiables à la demande. 

Si la destination que vous souhaitez ne figure pas dans la brochure, consultez-nous, tarif sur demande.

Nos prix comprennent le transport en autocar, les visites annoncées, le déjeuner tel qu’il est décrit, 
1 gratuité par car à partir de 30 payants

Départ de votre région pour RENAISON.

L’Elégance Cabaret vous offre un univers éclatant, unique et féérique. Venez découvrir 2 heures
de show grandiose digne des plus grandes scènes internationales. Alliant la tradition du cabaret et les
arts du cirque aérien. Près de 15 artistes sur une scène de 17 mètres d’ouverture. De fabuleux décors,
une nouvelle technologie d’écran vidéo. Une avant-scène qui se glisse au milieu du public. Entrez dans
l’histoire comme dans un rêve !

RENAISON 
ET SON CABARET

LOIRE 

Départ de votre région en direction de THIERS.

11h30, accueil par une hôtesse.

Spectacle « PARIS BROADWAY »

Le nouveau spectacle « Paris-Broadway » mis en scène par Michel Durand, professeur de comédies
musicales aux cours Florent à Paris vous fera découvrir les plus grands succès du cinéma et des comédies
musicales françaises et américaine (Grease, Sister Act, Aladin, Mistinguett, Chicago, Notre Dame de Paris,
Cabaret, Starmania, Roméo et Juliette, etc.)

Le music-hall traditionnel a également une grande place au Moulin Bleu avec les intermèdes magiques
de Maxence, véritable lutin malin tout juste sorti de l’Univers de Tim Burton et la joie de vivre de Francis
Cahors l’irremplaçable Monsieur Loyal du Moulin Bleu.

Autres particularités du Moulin Bleu, tous les artistes chantent en direct. Le play back n’existe pas au
Moulin Bleu et tous nos plats sont faits maison, préparés dans nos cuisines par notre chef Dominique
Mondière.

Depuis 17 ans, le Moulin Bleu est devenu la référence du Music-hall en Auvergne Rhône Alpes. Le public
et les artistes ne font qu’un afin de laisser un souvenir inoubliable.

THIERS 
ET SON MOULIN BLEU

Kir pétillant à la liqueur de cassis

Saumon froid en bellevue

Blanquette de volaille

Gratin dauphinois

Saint-nectaire

Douceur sucrée 
du Moulin Bleu

Café

½ bouteille de vin rouge, 
Sélection Moulin Bleu

PUY DE DÔME 

Accueil pétillant rosé
(Le 7 - Domaine du Fontenay)

Déclinaison de saumon
Rillettes aux deux saumons frais et fumé

Emincé de saumon mariné

Tournedos de poulet farci aux cèpes 
et son jus corsé, 

Poêlée de légumes du marché

Lingot de risotto

Trilogie de fromages secs

Farandoles de mignardises 
par le Maître Pâtissier Châtagnier

Café ou thé

1 bouteille de vin rouge (0.75cl) 
pour 4 personnes 

Réserve de l’Elégance (les Originelles 
Domaine Séréol AOC) – Eaux minérales

Début du déjeuner                                          Première partie du spectacle
(entrée, plat principal, fromage)                         (55 minutes environ)

Deuxième partie du spectacle (55 minutes environ)

Après le spectacle, petite animation dansante et festive
avec DJ.

A 17 h 00 départ par autoroute, retour pour votre région.

ATTENTION Conditions particulières cabaret le nombre
facturé sera le nombre annoncé au plus tard 72 h 00 à
l’avance.

Animation dansante jusqu’à 17h15, 
puis retour pour votre région.

ATTENTION : conditions particulières cabaret
le nombre facturé sera le nombre annoncé au
plus tard 72 h 00 à l’avance.

Arrivée 11 h 30                                                  1 h 05 de spectacle                                                 1 h 05 de spectacle
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Tous ces programmes sont modifiables à la demande. 

Si la destination que vous souhaitez ne figure pas dans la brochure, consultez-nous, tarif sur demande.

Nos prix comprennent le transport en autocar, les visites annoncées, le déjeuner tel qu’il est décrit, 
1 gratuité par car à partir de 30 payants

ANIMÉ

Départ de votre région pour CORMATIN.

A 10 h 00, visite guidée du Château de Cormatin. Entre Tournus et Cluny, au cœur de la Bourgogne
du Sud, le château de Cormatin vous attend au milieu de ses jardins et de ses pièces d’eau. Les marquis
d’Huxelles l’ont fait construire au début du XVIIe siècle pour témoigner de leur puissance et de leur
prestige. Vous pourrez profiter de la visite commentée des appartements du XVIIe siècle, de l’escalier
d’honneur, de la bibliothèque 1900 et de la cuisine puis promenade dans les jardins, (parterres, labyrinthe,
bosquets, théâtre de verdure, allée Lamartine, potager) 

12 h 30, déjeuner au restaurant Le relais du Montagny à Buxy.

ANIMATION « Music et chanson à la carte » : Un chanteur musicien chantera des variétés, vous fera
chanter vous-même et bien sûr danser sur vos airs préférés.

Vers 17 h 30 retour pour votre localité.

DéJEUNER ANIMé 
EN BOURGOGNE DU SUD

Blanc Cassis avec Gougères

Parfait de foie de volaille 
sur coulis d’écrevisses

Gigolette de poulet farcie 
aux cèpes, sauce poivre vert

Assiette de 3 fromages 
ou fromage blanc à la crème

Terrine dijonnaise 
et son coulis de cassis

¼ de vin et café 

SAÔNE-ET-LOIRE

Départ de votre région pour CLUNY.

10 h 30, arrivée au Haras National de Cluny. 

Véritable lieu dédié au cheval depuis l’empire napoléonien, le Haras national de Cluny se dessine au pied
de la célèbre abbaye de Cluny. Plus de 200 ans d’histoire équestre ont forgé une identité à ce haut-lieu
du patrimoine, où les écuries datant du début du XIXe siècle sont remarquablement intégrées dans un
parc arboré au cœur de Cluny, ville d’art et d’histoire. Visite guidée des écuries et des différentes races de
chevaux, de la sellerie d’honneur et de la collection des voitures hippomobiles.

DÉJEUNER INSOLITE : Installés dans une ambiance intimiste, laissez-vous séduire par l’univers des artistes
équestres en résidence sur le site, accompagnés de leurs chevaux. Le spectacle proposé en alternance
avec le service du repas, est une création originale, sur le thème du cabaret musical, mêlant danse, humour,
théâtre.

A 14 h 30, visite guidée de la ville de Cluny (sans visite d’intérieurs) et des espaces de l’abbaye en
accès libre. Une découverte originale de Cluny avec un témoin du passé en costume d’époque, au fil de
ses onze siècles d’existence... Un personnage réel de l’histoire de la ville, en costume ou armure d’époque,
du Xe au XVIIIe siècle selon les rondes, vous raconte la grande et la petite histoire, la vie quotidienne, les
événements, les monuments, les maisons et les lieux. 

Vers 16 h 30 retour pour votre localité.

HARAS ET TRADITIONS

Kir

Jambon persillé et sa salade

Bœuf bourguignon et tagliatelles

Tarte aux pommes

Café

1 bouteille de vin/ 5 personnes

SAÔNE-ET-LOIRE

© IFCE
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Formule AVION : séjour en TOUT COMPRIS sauf mention contraire 

Formule AUTOCARS : pension complète, vins aux repas, café aux déjeuners 

Tarifs* à titre indicatif, donné sur une base de 40 participants (autre base nous consulter)
*A confirmer en fonction du lieu de départ et de la période du voyage

EXEMPLE DE VOYAGES EN PLUSIEURS JOURS EN AUTOCAR

L’ALSACE : 325 €
Eghisheim, Colmar, visite d’une brasserie, spectacle au KIRWILLER en soirée, route
des vins.

HAUTE LOIRE : 210 €
LE PUY EN VELAY : visite de l’usine de Verveine, train au Puy en Velay, visite d’un
parc éolien et d’un conservatoire de saumon. 

MARSEILLE CASSIS : 280 €
Visite d’une calanque, visite de la ville de Marseille en petit train, visite de Cassis
et promenade en bateau dans 5 calanques. Dégustation dans une cave de la vallée
du Rhône. 

LA SUISSE : 335 €
Gruyères, sa fromagerie, le train panoramique Golden Pass Panoramic de Gstaad
à Montreux, Montreux et Le Bouveret et Swiss Vapeur Parc. 

ARDèCHE : 356 €
Le village de Voguë, la caverne du Pont d’Arc, le lac d’Issarles, le Mont Gerbier de
Jonc, le village et le musée de Jean Ferrat, la ville thermale de Vals les Bains, Vallon
Pont d’Arc, les Gorges de l’Ardèche.

LES ILES BOROMéES : 400 € 
Le Lac d’ORTA et le petit train pour la ville d’Orta, l’île de San Guilio, le lac Majeur,
Isola Madre, Isola Bella et Isola Pescatori, dégustation dans une cave, la Villa
Taranto et des jardins, Stresa au bord du lac, Courmayeur.

LA CHAMPAGNE ET SES TRéSORS : 515 €
Reims, la Cathédrale, le Palais de Thau, les caves de Dom Caudron, dégustation
de Champagne, déjeuner au champagne, Hautvilliers, Epernay. 

PROVENCE LUBéRON : 475 €
Les petits villages, Bonieux, Lourmarin, le Mont Ventoux, visite d’une nougaterie,
Fontaine de Vaucluse, l’Abbaye de Senanque, Gordes, le musée de la Lavande,
Roussillon, une confiserie de fruits confits, dégustation de vins de la Vallée du Rhône.

LE GERS Samatan : 492 €
Découverte de Toulouse, petit train, Airbus, Romieu, ferme-auberge, croisière sur
la Baïse, Armagnac, Carcassonne, petit train. 

VENISE : 535 €
Bergame, logement à Lido de Jesolo, visite guidée Venise, Palais des Doges, une
journée aux Iles de la Lagune, le lac de Garde, Sirmione. 

LE TYROL : 454 €
Feldkirch, Stams et son Abbaye, Innsbruck : sa ville, son tremplin et le Palais
Impérial, Schawz, le château de Tratzberg avec montée en petit train, Stans, Lac
Achensee et promenade en bateau de Achenkirch à Pertisau, soirée Tyrolienne,
Lucerne. 

LE PUY DU FOU : 669 €
Cholet et le musée du textile, 2 jours au Puy du Fou, cinéscénie, Villandray et ses
jardins. 

L’AUVERGNE : 585 €
L’aventure Michelin, Clermont-Ferrand, le Puy-en-Velay en petit train touristique,
la dentelle et la verveine du Velay, Usson, Issoire, le Massif du Sancy, Besse, ferme
de St Nectaire, le volcan de Lemptégy, la Maison de la Pierre à Volvic, le Musée
départemental de la Céramique. 

LE FUTUROSCOPE : 493 €
Argenton-sur-Creuse et son musée de la Chemiserie, le Futuroscope deux jours, 
1 guide sur une journée, Chauvigny. 

LANGUEDOC Visites d’exception : 515 €
Palavas-les-Flots et sa cathédrale, la Redoute de Bellestras, Marseillan et l’étang
de Thau, les chais Noilly-Prat, croisière sur le canal du Midi, Pézenas, la vallée de
l’Hérault et ses Gorges, la cité médiévale de St-Guilem le Désert, la maison de la
poterie Argileum, balade en train, le Château de Flaugergues. 

LA COSTA BRAVA : 414 €
Malgrat de Mar, Tossa de Mar, San Feliu de Guixols, Palamos, Platja de Aro,
Barcelone. 

ANDORRE Promotionnel : 320 €
Vallée de Valira du Nord et Oridono et Andorre la Vieille, Pal, Col de Botella, le lac
d’Engolasters. 

LA CôTE LANGUEDOCIENNE : 525 €
La Grande-Motte en petit train, bateau Port-Camargue, Sète, l’étang de Thau, Mont
St Clair, Bouzigues, les parcs à huitres, Aigues-Mortes, cave. 

LA COTE D’AZUR Presqu’ile de GIENS : 656 €
Toulon, le Mont Faron en téléphérique, la rade de Toulon en bateau, marché
Provençal, Hyères les Palmiers, Porquerolles, la Corniche des Maures, Port-
Grimaud, St-Tropez, Cogolin, Bormes-les-Mimosas. 

CARQUEIRANNE : 629 €
Cassis et ses 5 calanques en bateau, Marseille visite guidée, les Gorges du Verdon,
Moustiers Ste-Marie, les petits villages du Var, le littoral Varois, Corniche des
Tamaris, Six Fours les Plages, Sanary, bateau pour l’île de Bendor. Toulon et sa rade
en bateau. 

LE PAYS BASQUE : 796 €
Cambo-les-Bains, Ainhoa, grotte de Sare, Village de Sare, Espelette, Bayonne et
son marché alimentaire, conserverie de jambon de Bayonne et dégustation, La
Rhune ascension en train à crémaillère, Pays Basque espagnol avec San Sébastian,
Cidrerie, le col d’Ibardin, Biarritz, Arcangues, Carcassonne. 

LES PYRéNéES FRANCO ESPAGNOLES : 644 €
La Source de la Garonne, fabriques artisanales, Pic du Midi de Bigore, Lourdes ou
les Cols du Tour de France, des découvertes gastronomiques et culturelles. 

TOULOUSE : 690 €
Toulouse la ville et sa basilique, l’aérospatiale, les Gorges de l’Aveyron, village
médiéval de Caylus, Bruniquel le village du film « Le Vieux Fusil », le Gers et
l’Armagnac, Cordes sur Ciel et Albi, sa cathédrale. 

LA BRETAGNE : 772 €
Trégunc, conserverie artisanale, Quimper, Douarnenez, le phare d’Eckmülh, la
Pointe du Raz, Pont Aven et sa biscuiterie, visite d’une huitrière et dégustation,
Concarneau, le pays Fouesnant, Bénodet, Beg Meil, le Cap Coz, les coulisses d’une
criée, la cité de la Pêche, la pointe de la Torche. 

2 JOURS

3 JOURS

4 JOURS

5 JOURS

6 JOURS

7 JOURS

Programme détaillé sur demande - Toutes autres destinations sur demande 
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Formule AVION : séjour en TOUT COMPRIS sauf mention contraire 

Formule AUTOCARS : pension complète, vins aux repas, café aux déjeuners 

Tarifs* à titre indicatif, donné sur une base de 40 participants (autre base nous consulter)
*A confirmer en fonction du lieu de départ et de la période du voyage

EXEMPLE DE VOYAGES EN PLUSIEURS JOURS EN AVION

LA CORSE : 885 €
Ajaccio, les Calanques de Piana, Porto, Cargèse, les Gorges de Spélunca, Evisa ,
Golfe de Sagone, Les Chataigneraie de Bastelica, Bonifacio en train et en bateau.

LE PORTUGAL : 898 €
Circuit découverte - Pension complète - Croisière sur le Douro, Gaia, Guimares,
Braga, Barcelos, Aveiro, Coimbra, Fatima, Batalha, Nazaré, Obidos, Lisbonne, Evora,
Palmela. 

LA CROATIE : 586 €
Séjour en TOUT COMPRIS - CLUB ADRIA*** au bord de la Mer Adriatique au
climat doux et méditerranéen, en face de l’archipel Kornati, proches de trois autres
parcs nationaux, cet hôtel club ravira les amateurs de nature ! Piscine couverte
et chauffée, 2 piscines extérieures, animation francophone. 

RHODES : 680 €
Séjour en TOUT COMPRIS - AEGEAN BREEZE **** sup -En bord de mer cet
hôtel construit comme un village de pêcheurs offre une bonne animation, de
vastes espaces intérieurs et extérieurs, ses piscines, ses jardins, un confort propice
à la relaxation.

CRêTE : 835 €
Séjour en TOUT COMPRIS - MARE MONTE**** Dans un site magnifique entre
mer et montagne, grande plage de sable fin, classée drapeau bleu ! Jardins fleuris
et ambiance crétoise !

GRANDE CANARIE : 760 €
Séjour en TOUT COMPRIS- TAURITO PRINCESS**** Directement sur la plage
de la petite station Taurito, adossé à la colline, il offre des prestations et un confort
de qualité avec de magnifiques vues sur l’Océan.

MEXIQUE : 1 225 €
Séjour en TOUT COMPRIS - ALLEGRO PLAYACAR RESORT**** - Le bleu
turquoise de la mer, le blanc du sable et le vert de la forêt, trois couleurs qui
dominent la plage paradisiaque sur laquelle est situé l’hôtel, l’une des meilleures
stations balnéaires de Playa del Carmen - plage en accès direct, 3 piscines,
Animations internationales en journée et en soirée.

RéPUBLIQUE DOMINICAINE : 1 175 €
Séjour en TOUT COMPRIS – MEMORIES SPLASH***** Séjour de rêve à Punta
Cana - Cet hôtel a un goût de paradis, le personnel est aux petits soins, les
infrastructures adaptées aux groupes.

CUBA : 1 320 €
CAYO COCO un ensemble d’îles de l’archipel Sabana-Camagüey, au nord de Cuba !
Evadez-vous vers l’oasis de tranquillité pour trouver refuge au spectaculaire
MEMORIES FLAMENCO ***** - Séjour en TOUT COMPRIS - Situé sur une
plage splendide, bordée par des eaux turquoise éblouissantes, ce complexe
propose l’escapade idéale. Plage en accès direct, 4 piscines, animation en journée
et soirée.

4 JOURS

8 JOURS

Tarif « à partir de » - Programme détaillé sur demande - Toutes autres destinations sur demande 
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CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VENTE 
Les présentes conditions font partie intégrante du contrat signé entre
notre Société et le donneur d’ordre. Réservation : elle sera ferme à récep-
tion d’un acompte de 30% pour les voyages d’une journée et 25% pour
un voyage à partir de 2 jours et plus. Par ailleurs le montant des arrhes
pourra être supérieur dans les deux cas en cas de réservation de certaines
prestations. Solde : (loi n°92-1442) sauf convention expresse contraire,
nos factures sont payables, pour les voyages d’un jour, sans escompte, à
réception voire dans un délai maximum de 8 jours suivant la date d’émis-
sion pour les voyages d’une journée et 1 mois avant le départ pour les
voyages de plusieurs jours. En cas de pénalité de retard de paiement, une
pénalité de retard de 1.5% par mois, avec un minimum de 1.5 fois le taux
de l’intérêt légal, sera appliquée sur le solde du, pour la période, date
d’échéance – date effective de règlement. En cas de poursuite judiciaire,
il sera exigé à titre de clause pénale, une indemnité forfaitaire égale à
15% des sommes dues sans préjudice de tous dommages et intérêts. 
Frais d’annulation : Voyage à la journée : en cas d’annulation par le
donneur d’ordres, notre société facturera au donneur d’ordres des frais
d’annulation représentant à titre de clause pénale des dommages et inté-
rêts pour le transport, qui s’élèveront  à 25% du montant accepté si
l’annulation survient 8 jours avant le départ, 50% si l’annulation survient
48 heures avant le départ, 100% si l’annulation survient le jour du départ,
pourcentages auxquels pourront s’ajouter les frais  exigés par les éven-
tuels prestataires (musée, site, restaurants)
Voyages de plusieurs jours : en règle générale les frais ci-dessous
seront facturés en dehors des franchises mentionnées dans le contrat
signé.
De 30 à 21 Jours du départ :  25 % du montant du voyage
De 20 à   8  jours du départ :  50 % du montant du voyage 
De   7 à    2 jours du départ :  75 % du montant du voyage 
Moins de 2 Jours du départ :  90 % du montant du voyage 
le jour du départ : 100  % du montant du voyage
(Toutefois, des cas particuliers de certains fournisseurs comme les voyages
aériens, maritimes, villages vacances ou autres appliquent des conditions
différentes, les détails vous seront remis à la signature du contrat)   
LES TARIFS : Calculés et établis au 1er Novembre 2015 en fonction des
conditions économiques en vigueur et taux de TVA en vigueur. Toute
modification de ces conditions, et notamment des taux de change ou des
tarifs de transports et taxes d’aéroport, peut entraîner un changement de
prix dont le client sera obligatoirement informé dans les délais les plus
brefs, selon les dispositions réglementaires en vigueur.
INFORMATIONS : Des aléas peuvent survenir lors de votre voyage, nos par-
ticipants sont avertis que le programme décrit constitue la règle, mais qu’ils
pourraient constater et subir des exceptions dont nous nous excusons par
avance. Des évènements, fêtes, manifestations sont susceptibles de perturber
le programme ou entraîner des modifications dans les visites ou excursions,
mais ne peuvent en aucun cas entraîner notre responsabilité.  
TARIFS : ils sont calculés de façon forfaitaire incluant l’ensemble des pres-
tations décrites et le transport s’il y a lieu, basés sur un nombre de nuit
et ne correspondent pas nécessairement à un nombre de journées
entières, souvent pour les voyages en avion où les prestations commen-
cent à partir du diner du premier jour pour s’arrêter après le petit déjeuner
du dernier jour, au-delà aucun remboursement ne pourrait avoir lieu.
ASSURANCES : le donneur d’ordres aura toute faculté pour souscrire ou
non une assurance complémentaire à sa charge pour les frais d’assistance
rapatriement et bagages dans le cadre de voyage à la journée (nous
consulter) Pour les voyages de plusieurs jours nos tarifs inclus une assis-
tance rapatriement, seul l’assurance annulation bagages reste facultative.
Dans tous les cas la décision d’acceptation ou de refus devra être obliga-
toirement mentionnée dans le contrat et signée.
Assurance bagages transportés : la responsabilité du transporteur est
limitée à la somme 153 € par voyageur avec un maximum de 6098 €
pour l’ensemble des bagages transportés dans les soutes d’un autocar, en
cas de perte, de vol ou de dégradation non causés par l’un des clients du
groupe transporté. Le donneur d’ordres devra signaler immédiatement au
conducteur le détail du préjudice subi et le confirmer à la direction de
notre Société par lettre recommandée avec avis de reception adressée
dans les trois jours de la fin du transport. Ne sont pas garantis : les bijoux,
les objets en métal précieux, perles, pierres dures, montres, les matériels
photographiques, cinématographiques, d’enregistrement ou de reproduc-
tion de son ou de l’image, de portables téléphoniques, d’ordinateurs
portables, ainsi que leurs accessoires, les fourrures et les vêtements de
valeur, les espèces, les cartes de crédit, les cartes à mémoire, les billets de
transport, les titres de toute nature, les documents enregistrés sur bande
ou films ; les documents et valeurs en papier de toute sorte, les collections
et matériels à caractère professionnel, les clés, les lunettes, lentilles de
contact, prothèse et appareillages de toute nature, les matériels de sport
de toute nature. De plus ne sont pas garantis les dommages résultant de
la guerre civile ou étrangère, d’émeutes, mouvements populaires, grèves,
de la radioactivité sous toutes ses formes et des catastrophes naturelles.
Règle de police et de sécurité : L’autocar et l’équipage seront munis
par le transporteur des documents nécessaires au voyage. Le client et les
voyageurs sont tenus de se conformer aux prescriptions applicables aux
personnes et aux bagages dans les pays traversés (documents d’entrée
et sortie, douaniers et fiscaux) Sous réserve de conditions particulières,
les animaux ne sont pas admis au transport. Le client ou les voyageurs
n’ont pas le droit d’apposer, sans l’accord préalable du transporteur, des
panneaux, calicots, affiches.. Le client est responsable des dégradations
autre que l’usure normale, subies par l’autocar en raison de comporte-
ment des voyageurs. Conformément au décret n°92-478 du 29 mai 1992,
il est interdit de fumer à bord des autocars. Conformément aux disposi-
tions du Code des débits de boissons, il est interdit de consommer des
boissons alcoolisées à bord des autocars. 
Règlementation : La règlementation impose pour un conducteur une
amplitude maximum de douze heures par jour et un temps de conduite
qui n’excède pas quatre heure trente  d’affilée, avec un total maximum
de 9 heures. La vitesse est limitée à 90km/h. Il peut convenir de prévoir,
en fonction des déplacements ou voyages, un second conducteur en
relève ou double équipage. Les frais occasionnés seront alors à la charge
du donneur d’ordres. Le donneur d’ordres s’engage à ne pas faire trans-
gresser, par le ou les conducteurs, la règlementation en vigueur, que ce
soit au niveau de la vitesse ou des temps de travail. En aucun le pro-
gramme ne doit aller à l’encontre de la règlementation. 
Juridiction : en cas de contestation ou de litige, seuls les tribunaux du
siège social de la société seront compétents.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES
Extrait du Code du Tourisme

Article R211-3 : Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et
quatrième alinéas de l’article L. 211-7, toute offre et toute vente de pres-
tations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents
appropriés qui répondent aux règles définies par la présente section. 
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur
ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le
vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la
totalité du voyage, émis par le transporteur ou sous sa responsabilité.
Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du transpor-
teur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés. 
La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique
ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par les dis-
positions réglementaires de la présente section.
Article R211-3-1 : L’échange d’informations précontractuelles ou la mise
à disposition des conditions contractuelles est effectué par écrit. Ils peu-
vent se faire par voie électronique dans les conditions de validité et
d’exercice prévues aux articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Sont men-
tionnés le nom ou la raison sociale et l’adresse du vendeur ainsi que
l’indication de son immatriculation au registre prévu au a de l’article L.
141-3 ou, le cas échéant, le nom, l’adresse et l’indication de l’immatricu-
lation de la fédération ou de l’union mentionnées au deuxième alinéa de
l’article R. 211-2.
Article R211-4 : Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur
doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les
dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’oc-
casion du voyage ou du séjour tels que : 
1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de
transports utilisés ; 
2° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses prin-
cipales caractéristiques, son homologation et son classement touristique
correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil ; 
3° Les prestations de restauration proposées ; 
4° La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ; 
5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir par les natio-
naux ou par les ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union
européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique euro-
péen en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs
délais d’accomplissement ; 
6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou
éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ; 
7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du
voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est
subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d’infor-
mation du consommateur en cas d’annulation du voyage ou du séjour ;
cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ; 
8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la
conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ; 
9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en
application de l’article R. 211-8 ; 
10° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ; 
11° Les conditions d’annulation définies aux articles R. 211-9, R. 211-10
et R. 211-11 ; 
12° L’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’as-
surance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation ou d’un
contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les
frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; 
13° Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, l’in-
formation, pour chaque tronçon de vol, prévue aux articles R. 211-15 à R.
211-18. 
Article R211-5 : L’information préalable faite au consommateur engage
le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expres-
sément le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce
cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut inter-
venir et sur quel éléments.
En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préala-
ble doivent être communiquées au consommateur avant la conclusion du
contrat.
Article R211-6 : Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être
écrit, établi en double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et signé
par les deux parties. Lorsque le contrat est conclu par voie électronique,
il est fait application des articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Le
contrat doit comporter les clauses suivantes : 
1° Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi
que le nom et l’adresse de l’organisateur ; 
2° La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour frac-
tionné, les différentes périodes et leurs dates ; 
3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés,
les dates et lieux de départ et de retour ; 
4° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses prin-
cipales caractéristiques et son classement touristique en vertu des
réglementations ou des usages du pays d’accueil ; 
5° Les prestations de restauration proposées ; 
6° L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ; 
7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du
voyage ou du séjour ; 
8° Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute
révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l’ar-
ticle R. 211-8 ; 
9° L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains
services telles que taxes d’atterrissage, de débarquement ou d’embarque-
ment dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas
incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ; 
10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le dernier verse-
ment effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix du
voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents
permettant de réaliser le voyage ou le séjour ; 
11° Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées
par le vendeur ; 
12° Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une
réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, récla-
mation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par tout moyen
permettant d’en obtenir un accusé de réception au vendeur, et, le cas
échéant, signalée par écrit, à l’organisateur du voyage et au prestataire
de services concernés ; 

13° La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du
voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage
ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément
aux dispositions du 7° de l’article R. 211-4 ; 
14° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ; 
15° Les conditions d’annulation prévues aux articles R. 211-9, R. 211-10
et R. 211-11 ; 
16° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garan-
ties au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la
responsabilité civile professionnelle du vendeur ; 
17° Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les consé-
quences de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de
police et nom de l’assureur) ainsi que celles concernant le contrat d’as-
sistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de
rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur
doit remettre à l’acheteur un document précisant au minimum les risques
couverts et les risques exclus ; 
18° La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat
par l’acheteur ; 
19° L’engagement de fournir à l’acheteur, au moins dix jours avant la date
prévue pour son départ, les informations suivantes : 
a) Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale
du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des
organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de diffi-
culté ou, à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de toute
urgence un contact avec le vendeur ; 
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de télé-
phone et une adresse permettant d’établir un contact direct avec l’enfant
ou le responsable sur place de son séjour ; 
20° La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des
sommes versées par l’acheteur en cas de non-respect de l’obligation d’in-
formation prévue au 13° de l’article R. 211-4 ; 
21° L’engagement de fournir à l’acheteur, en temps voulu avant le début
du voyage ou du séjour, les heures de départ et d’arrivée.
Article R211-7 : L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui
remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour,
tant que ce contrat n’a produit aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le
vendeur de sa décision par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé
de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu’il
s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n’est
soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.
Article R211-8 : Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de
révision du prix, dans les limites prévues à l’article L. 211-12, il doit men-
tionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse,
des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport
et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur
le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la
variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de
l’établissement du prix figurant au contrat.
Article R211-9 : Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se
trouve contraint d’apporter une modification à l’un des éléments essen-
tiels du contrat telle qu’une hausse significative du prix et lorsqu’il
méconnaît l’obligation d’information mentionnée au 13° de l’article R.
211-4, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dom-
mages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur
par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception :
- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immé-
diat des sommes versées ;
- soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par
le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées
est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction
des sommes restant éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement
déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le
trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.
Article R211-10 : Dans le cas prévu à l’article L. 211-14, lorsque, avant
le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit
informer l’acheteur par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de
réception ; l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dom-
mages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le
remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l’ache-
teur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il
aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date. 
Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la
conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’ache-
teur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.
Article R211-11 En savoir plus sur cet article... 
Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impos-
sibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat
représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l’ache-
teur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes
sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement
subis :
-soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues
en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les presta-
tions acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit
lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ;
-soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si
celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables, fournir à
l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer
son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le
lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties. 
Les dispositions du présent article sont applicables en cas de non-respect
de l’obligation prévue au 13° de l’article R. 211-4.
Article R211-12 : Les dispositions des articles R. 211-3 à R. 211-11 doi-
vent obligatoirement être reproduites sur les brochures et les contrats de
voyages proposés par les personnes mentionnées à l’article L. 211-1.
Article R211-13 : L’acheteur ne peut plus invoquer le bénéfice de la
clause prévue au 20° de l’article R. 211-6 après que la prestation a été
fournie.
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6, rue François Arago – Z.I Cenord
01000 Bourg-en-Bresse

Tél. 04 74 14 00 05
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01400 Châtillon-sur-Chalaronne
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Fax : 04 74 55 09 38
Email : chjacquet@vcdd.fr
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Garant : APST Paris – TVA Intracommunautaire FR56531903136

Partagez avec nous
la passion du voyage
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