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ÉVADEZ-VOUS AVEC NOUS   ! 

Voici la Brochure 2018 

Quelques nouveautés et des  programmes classiques. 
Mais aussi, à la demande, des programmes à la carte…

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 pas 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 2018
Haute saison : de mai à juillet 2018

GRATUITÉ : 
Une gratuité par car est accordée à partir de 30 personnes payantes, soit la 31e sur l’ensemble de nos
voyages, journées 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 
journée. 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 et l’assurance annulation sont
systématiquement incluses.

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. 

A TRÈS BIENTÔT DANS NOS AGENCES  !
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CONTACT

Valérie Hernandez

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

Autocars Planche
garantit une

sécurité
optimale

Des véhicules de 

grand 
confort 

adaptés à tous 
les besoins

Des
conducteurs

expérimentés

CHAQUE SORTIE, 
CHAQUE VOYAGE

CHAQUE ÉVÈNEMENT 
EST UNIQUE

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

Nos deux partenaires pour votre transport selon votre localité.
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DÉJEUNER FRITURE 
A ASNIÈRES-SUR-SAÔNE

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.

Kir

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 

5

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

DÉJEUNER ANIMÉ 
ET CHOCOLATS

Départ de votre localité pour ST-ANDRÉ-DE-CORCY.

10 h 30, visite dégustation 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. Un bon cadeau de 5 €
vous sera distribué à l’issue de la démonstration pour faire des achats. (Attention vous ne visitez pas
les ateliers).

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. (D’autres animations possibles sur
demande).

Vers 17 h 00, retour pour votre région.

Kir pétillant servi avec 
sa crème brûlée de foie gras

Crumble de lotte, écrevisses 
sur une fondue de poireaux 

sauce homardine

Quasi de veau au jus, servi avec 
ses deux accompagnements

Fromage blanc faisselle

Entremet poire chocolat

Café
Eaux plates et gazeuses

Vin blanc 1 bouteille pour 5
Vin rouge 1 bouteille pour 4

AIN

AIN

DÉJEUNER GRENOUILLES 
A ST-ANDRÉ-LE-BOUCHOUX 

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’espèces 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.

Kir

Grenouilles fraîches sautées
comme en Dombes

(grosse portion de 300 grammes)

Assiette de légumes

Fromage au choix

Vacherin 

¼ de vin et café

AIN
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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

LE MARDI AU FOIRAIL 
DE BOURG-EN-BRESSE

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 résonnent 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 accompagnés d’un vin du Bugey.

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

Journée réalisable le mardi uniquement.

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 Gamay fût de chêne 2011

café

AIN

LE PARC DES OISEAUX 
A VILLARS-LES-DOMBES

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 Saveurs de l’Ain 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 Cacatoès et
autres amazones offrent un véritable feu d’artifice de couleurs et de grâce. (sous réserve de conditions
météorologiques).

Vers 17 h 00, retour pour votre localité.

Kir pétillant 

Terrine de carpe de Dombes

Cuisse de canette de Dombes 
et confit d’oignon

Accompagnement du moment

Faisselle bressane à la crème 
ou fromage de pays

Symphonie de desserts

¼ de vin du Bugey

Café

AIN
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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

NANTUA 
MUSÉE DE LA RÉSISTANCE

ET LAC GENIN
Départ de votre région en direction de Nantua.

10 h 00, visite guidée du Musée de la Résistance et de la Déportation. Installé dans l’ancienne prison
de Nantua, ville médaillée de la Résistance, le musée retrace l’histoire de la Seconde Guerre mondiale vécue
par les habitants de l’Ain. Entièrement rénové et actualisé en 2017, le musée présente une riche collection
d’objets, de documents et de témoignages exceptionnels issus du territoire, et souligne des parcours de vie
de femmes et d’hommes du département. À travers l’histoire de l’Ain, c’est la France des années 1939-1945
qui se révèle au fil de la visite.

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, des 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).

Puis retour pour votre localité.

Kir

Terrine 

Faux filet persillé

Fromages

Dessert

¼ de vin et café

AIN

RENDEZ-VOUS 
EN TERRE BRESSANE

Départ de votre localité pour BOURG-EN-BRESSE.

9 h 30, rendez-vous avec une guide de l’Office de tourisme du bassin de Bourg-en-Bresse et départ pour
un circuit guidé à la découverte de la Bresse. 

Cette région de plaine légèrement vallonnée, offre un paysage de bocage, garni d’énigmatiques fermes à
cheminées sarrasines. Une balade incontournable pour les curieux d’histoire et d’aventures humaines, grâce
aux commentaires d’un guide à la journée.

12 h 30, déjeuner typiquement bressan dans une ferme
auberge.

15 h 15, visite d’une ferme-musée. A la charnière de la Bresse
Bourguignonne, découverte de la Ferme du Champ bressan à
Romenay. Ce bel ensemble architectural s’organise autour d’une
cour garnie d’un puits. Visite commentée (durée 1 h 30) de l’habitation
et des autres bâtiments (huilerie, salle d’exposition temporaire…).

Vers 17 h 00, retour pour votre localité.

Supplément journée dimanche et jours fériés : + 3 € par personne

Kir

Terrine et saucisson de la ferme

Salade paysanne à la bressane 
(avec foies de volaille)

Poulet de Bresse à la crème

Gratin de pommes de terre 
cuit au four à bois de la ferme

Fromage blanc à la crème 
ou fromage plateau

Tarte bressane

¼ de vin régional et café

AIN

@aintourisme

© Département de l’Ain/C.Monfray
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FOIE GRAS ET
CANAL DE DIGOIN

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 du 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 DIGOIN.

A 16 h 00, départ en croisière promenade d’1 h 30. Embarquement au port de plaisance, traversée de
Digoin, ville au passé marinier. Passage du pont-canal, en surplomb 12 m au-dessus de la Loire et de l’écluse
n°1. Navigation sur le canal latéral à la Loire, dans le grand bassin, passage de l’embranchement du canal
de Roanne, demi-tour au petit port de Chavannes et retour au port.

A 17 h 30 débarquement et retour dans votre localité. Journée réalisable jusqu’à 50 personnes maximum

Apéritif

Salade gourmande 
(foie gras, magrets secs, rillettes, 

gésiers confits, salade)

Canard à la Duchambet (sauce au vin)

Gratin de pommes de terre

Plateau de fromages

Dessert maison selon saison

¼ de vin (St Pourçain) par personne 
et café

ALLIER 

8

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

SABOTIER 
FERME AUBERGE ET CAVE

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.  

Départ pour une ferme auberge. 

Après le repas, rendez-vous avec un éleveur de volailles de Bresse AOC pour une petite visite
commentée. 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.

AIN

VONNAS ET 
CHÂTILLON-SUR-CHALARONNE

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 au château d’Epeyssoles ou à la Terrasse des Etangs à Vonnas.

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, les berges fleuris...

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

AIN

© Damien Pacard

Kir

Terrine de porc et saucisson maison

Salade paysanne

Gratin de pommes de terre
cuit au feu de bois

Poulet de Bresse à la crème

Fromages au choix

Tarte bressane au four à bois

¼ de vin bourgogne rouge ou blanc 
et café

Terrine de foies blonds 
à l’ancienne

Suprême de volaille à la crème, 
riz créole

Fromage blanc à la crème

Gâteau grand-mère à l’orange 
et sorbet quatre fleurs

Un verre de Mâcon villages, 
un verre de Beaujolais, 
Eaux minérales 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

LA CAVERNE DU PONT D’ARC

Départ de votre région pour 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. Visite sous la conduite d’un guide. 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 12 h 00. (Visite
déconseillée pour les personnes qui ne souhaitent pas marcher).

12 h 30, déjeuner au restaurant.

Puis vers 14 h 30, 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.

Retour vers 16 h 00 de ST-MARTIN-D’ARDÈCHE pour votre localité. Conditions particulières de la Caverne :
Attention le nombre retenu pour facturation sera celui communiqué à 7 jours du départ.

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 eau en carafe sur table 
Café 

ARDÈCHE

LE TRAIN MASTROU
Départ de votre région en direction de 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.

Kir 
à la liqueur de châtaigne 

Caillette ardéchoise 
et salade

Suprême de pintade 
sauce aux marrons,

Crique ardéchoise 
et gratin de légumes

Fromage blanc à la crème 

Bûche glacée à la crème de marron
et chocolat Valrhona

¼ de vin de l’Ardèche et café

ALLIER 

  

© Patrick Aventurier – Caverne du Pont d’Arc

VOLVIC ET 
VOLCAN DE LEMPTÉGY

Départ de votre localité en direction de VOLVIC.

10 h 00, Grotte de la pierre de Volvic. Immersion au cœur d’une
ancienne coulée de lave. Circulez dans cette galerie d’extraction en pierre
de Volvic et plongez dans l’univers des carriers au début du XXe siècle. Le
patrimoine volvicois se dévoile au fil des cinq espaces thématiques scénovisés :
fonctionnement d’une carrière, origine de la grotte, découverte de l’eau, utilisations de la pierre. Nouvelle zone “la
pierre éternelle” : cet espace moderne est dédié à l’artisanat de nos jours (sculpture, émaillage, gravure...).

Déjeuner au restaurant du volcan de Lemptégy.

14 h 30, le volcan de Lemptégy, 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) 

Retour vers 17 h 30 pour votre localité.

AUVERGNE 

© Prod 03

Kir vin blanc

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

Truffade et sa charcuterie

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 
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CHÂTEAU DE SAVIGNY
ET CRÉMANTS

Départ de votre localité pour SAVIGNY-LES-BEAUNE.

10 h 00, arrivée au château de Savigny-lès-Beaune, le Château abrite différents musées : 

De la moto : un des plus importants musées de la moto 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
nos 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).

Fin de la visite à 17 h 00 et retour.

Blanc cassis

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

charcuteries, crudités, salade de saison)

Coq au vin ou bœuf bourguignon

Accompagnement

Fromage 

Vacherin bourguignon aux fruits rouges

¼ de vin Bourgogne Chardonnay 
ou Pinot Noir

Eau minérale plate et gazeuse 

Café

CÔTE D’OR

10

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

DÉJEUNER SPECTACLE 
AU CABARET ODYSSÉO

Départ de votre région pour Plombières-lès-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 spectacle réalisable le jeudi et dimanche. Pour le dimanche supplément de 7 € par personne 
Période du 15/11 au 30/12 : ajouter 2  € par personne. Revue valable jusqu’en juin 2018. 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 CHARME
(inclus dans les tarifs ci-dessous)

Blanc cassis

Les œufs mollets à la crème d’époisse, 
croûtons et tuiles de bacon

Confit de cuisse de canard 
et son embeurée de chou vert,

réduction balsamique au piment d’espelette

Cappuccino aux spéculos

1 bouteille de Bordeaux rouge 
pour 4 personnes, 
café, eau de source

CÔTE D’OR

MENU SÉDUCTION
(+11 €)

Blanc cassis

Opéra de foie gras et magret de canard fumé, 
coulis de poivron au piment d’espelette

Quasi de veau roti au romarin et ail confit, 
gratin de pommes de terre, 

tomates et courgettes

Tartelette au citron meringuée

1 bouteille de Bordeaux rouge 
pour 4 personnes, 
café, eau de source

MENU ÉLÉGANCE 
(+ 21 €)

Trilogie de saumon 
(gravlax, mi-cuit et fumé)

Filet de bœuf grand veneur, 
purée de patates douces, 

tomates grappes confites, polenta au sésame

Brie sur son toast à l’huile de truffe

Dôme chocolat menthe, saladette d’orange

1 bouteille de Bordeaux rouge 
pour 4 personnes, 
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

TRAIN, BULLES 
ET CASSIS

Départ de votre localité et autoroute 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 1.00 € 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 pourrez 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.

Kir 

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

charcuteries, crudités, salades de saison….)

Coq au vin ou bœuf bourguignon
et sa garniture 

Fromage

Vacherin bourguignon 
aux fruits rouges

1/4 de vin de Bourgogne 

Eau plate ou gazeuse

Café ou thé

CÔTE D’OR

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

TRADITIONS ET SAUT DU 
DOUBS EN DÉJEUNER CROISIÈRE

Départ de votre localité pour VILLERS-LE-LAC.

Présentation 11 h 00 et départ en croisière 11 h 30.

Découvrez un spectacle grandiose et impressionnant de la nature tout en déjeunant. 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 d’1 h 00 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”.

14 h 30, retour à quai et départ pour Gilley pour assister à 15 h 00 à la visite guidée du Tuyé du
Papy Gaby. Construit dans les années 70 par Gabriel Marguet, boucher-charcutier de son état à Villers-le-
Lac, il est en fonction depuis plus de quarante ans et abrite un savoir-faire traditionnel qui remonte aux siècles
passés. En effet, jusqu’au milieu du XXe, en Franche-Comté, viandes de porc et de bœuf étaient régulièrement
fumées pour être conservées. Chaque ferme disposait ainsi en son centre un tuyé et c’est chez le particulier,
dans quelques-unes de ces étranges cheminées, que « Gaby » comme on le surnommait, trouvait asile pour
ses morceaux choisis. Mais l’arrivée du chauffage central changea la donne et, peu à peu, s’éteignirent les
activités des tuyés. Vint alors l’idée à Gabriel Marguet de faire construire son propre outil de fumage, dans
de gigantesques dimensions, pour pouvoir ainsi assurer pour longtemps profession et tradition. Venez
découvrir le savoir-faire de cette entreprise familiale et profiter d’une dégustation en fin de visite 

Départ 16 h 30 et retour pour votre région. 

Verre d’accueil

Croûte forestière

Saucisse de Morteau 

et gratin franc-comtois

Salade croquante, morbier, comté

Tarte aux fruits de saison

1 bouteille de vin de pays 
pour 4 personnes

Eau et café

DOUBS 
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LA TERRINE

Départ de votre localité à destination de HAUTERIVES.

10 h 00, visite guidée du Palais Idéal du Facteur Cheval et de son
espace muséographique. Unique au monde, le Palais Idéal a inspiré les
artistes durant plus d’un siècle. Indépendant de tout courant artistique,
construit sans aucune règle d’architecture, le Palais idéal a fait l’admiration
des surréalistes, a été reconnu comme une œuvre d’art brut. Il a été classé
en 1969 Monument Historique par André Malraux, alors Ministre de la Culture, au titre de l’art naïf.
(dans la limite de 50 personnes par guide).

Puis continuation vers Mercurol.

Vers 12 h 00, déjeuner à LA TERRINE. C’est dans ce cadre champêtre inédit que depuis 1979, que l’on vous
sert le même menu, secret de leur réussite : produits naturels de la ferme que vous pourrez déguster (cochons,
terrines de canard, caillettes, rillettes, pains et pognes) cuits dans leur four à bois. En fonction du temps, vous
pourrez jouer aux boules, vous balader, et si toutefois le soleil n’était pas au rendez-vous pourrez profiter de

l’après-midi musical et dansant ou jouer aux cartes.

Vers 17 h 00, vous prendrez la route pour un retour dans votre localité. Tarifs valables du mardi au vendredi : week-end nous consulter

DRÔME

PIERRELATTE 
FERME AUX CROCODILES

Départ de votre localité pour PIERRELATTE.

10 h 30, 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 Galapagos 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. Puis
vous pourrez continuer à visiter librement. (un autre thème de visite est disponible : visite guidée sur le
thème de la botanique)

12 h 30, déjeuner au restaurant

15 h 00, 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. 

Retour vers 16 h 30 pour votre localité.

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

12

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

LA CHAUSSURE A ROMANS
ET DÉJEUNER 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. Tarifs valables du lundi au samedi (dimanche et jours fériés nous
consulter)

Kir ou jus de fruits

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

Suprême de pintadeau de la Drôme farci
sauce Crozes Hermitage

Gratin dauphinois aux cèpes 
et flan aux asperges

½ St Marcellin ou faisselle bio de Léoncel 

Vacherin du Vercors aux noix, 
trait caramel

¼ de vin et café

DRÔME 

Apéritif maison
Canapé ciboule - Canapés de poisson -

Canapés paysans - 

Terrines de la ferme - 
(canard, caillette, rillettes)

Porcelet ou porc à la broche
(farci forestière et légumes)

Tomme de chèvre et fromage blanc

Fruits au sirop et pogne maison

Vin rouge, rosé, blanc à discrétion  
Clairette de Die - 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

POGNE ET CHOCOLATS

Kir

Soufflé de saumon aux écrevisses

Sauté de veau à la provençale

Garnitures de légumes

Fromages

Nougat glacé et coulis de fruits rouges

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

Café

DRÔME

LA ROCHE-SUR-FORON
ET ORCHIDÉES

Départ de votre localité en direction de LA ROCHE-SUR-FORON.

10 h 00, visite guidée de la cité médiévale de La Roche-sur-Foron avec notre guide du patrimoine des
Pays de Savoie. Ville fleurie classée 3 fleurs au concours national, La Roche soigne sa présentation depuis de
nombreuses années pour le plaisir des yeux et le bien-être de tous. En visitant cette Cité Médiévale, vous
admirerez les arrangements floraux sur le thème de l’année et aux couleurs de la saison, les jardins suspendus
le long des berges du Foron et le parc du Château de l’Echelle.

12 h 00, déjeuner dans un restaurant. 

14 h 30, départ, pour Troinex, en Suisse, à la frontière, au pied du Mont Salève.
Pensez à prendre votre carte nationale d’identité ou un passeport en cours de validité.

15 h 00, visite de l’exploitation Verdonnet-Bouchet, horticulteur depuis 3 générations. Visite commentée
sur un itinéraire ludique au travers des serres. Explications sur la production de plantes aromatiques labellisées
Bio, ainsi que l’évolution des méthodes de production, les missions de l’horticulture… Possibilité d’achats
sur place.

A 17 h 00, retour pour votre localité. Journée réalisable du lundi au vendredi 

Kir de bienvenue 

Roulé au reblochon sur mesclun
vinaigrette à la framboise

Bœuf bourguignon

Crozets et flan de courgettes

Mousse au chocolat

¼ de vin et café

HAUTE-SAVOIE

@Exploitation Verdonnet-Bouchet.

LAC D’ANNECY ET
CLOCHES PACCARD

Départ de votre localité pour SEVRIER.

10 h 00, visite améliorée guidée d’1 h 15 de l’écomusée du Lac d’Annecy. Laissez-vous surprendre
par la vie des Savoyards du XIXe siècle, au bord du lac d’Annecy ! Ce voyage dans le temps vous emmène
à la découverte de la Savoie d’hier, révélée par de riches mises en scène, l’évocation du patrimoine local et
la projection d’un court métrage.

A 12 h 00, l’Auberge vous attend pour une dégustation de produits régionaux. 12 h 30, déjeuner
sur place. 

Après le déjeuner, départ pour SEVRIER. Visite guidée découverte du musée des cloches Paccard
et visite des ateliers. Durant 1 h 30, partez à la découverte d’une entreprise deux fois centenaire, au palmarès
impressionnant ; la plus grosse cloche de France (1891), la plus grosse sonnerie du monde (1986) et la plus
grosse cloche en volée du monde : 33 tonnes ! Retour pour votre région vers 16 h 30.

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

HAUTE-SAVOIE

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-âge. 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 de la cité, unique en son genre la
cité du chocolat est un lieu de découverte, de pédagogie et d’expériences autour du chocolat. Un parcours
de visite 100 % chocolat ! Puis place à l’atelier dégustation « De la fève de cacao à la fève de chocolat » :
Percez le secret des étapes de fabrication en plantation et en chocolaterie. Place ensuite à la dégustation
autour de 2 grands crus Valrhona.

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.
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LES ARAVIS 
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. 

12 h 00, déjeuner.

15 h 00, départ pour Le Grand Bornand pour la découverte de la Ferme Denis Bastard-Rosset. 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.

HAUTE-SAVOIE

MASSIF DU MONT BLANC

Départ de votre région pour SALLANCHES, où vous avez rendez-vous avec votre guide à 11 h 00.

Départ pour un circuit découverte. Confortablement installés dans votre bus, vous profiterez des
panoramas du massif du Mont Blanc et de la chaîne des Aravis. Votre guide local racontera les histoires,
traditions et anecdotes de ce pays de montagne. L’itinéraire vous mènera sur les hauteurs, au village
pittoresque de Cordon 

Déjeuner au restaurant.

A 14 h 00 découverte du centre de la nature Montagnarde. Explorer, découvrir, apprendre et comprendre
l’univers fascinant et fragile des milieux naturels que l’on trouve dans les Alpes. Les animateurs vous proposent
une visite adaptée de 1 h 20, sur le thème des saisons, de la formation des Alpes, des glaciers. Puis petit goûter
dégustation avant de se séparer, le Centre de la Nature Montagnarde vous propose une petite collation, 
à base de produits locaux : miel, confiture, jus de fruits de pays, fromage… Un souvenir gourmand est offert
à chaque participant !

Retour vers 17 h 00 pour votre région.

Apéritif 

Salade alpage 
(tomates, salade verte, jambon cru, 

tomme, œuf dur et crouton)

Tartiflette à la tomme morgée OU

Diots de Savoie au vin blanc 
accompagnés de crozets

Parfait glacé au génépi, coulis de myrtilles

¼ de vin et café

HAUTE-SAVOIE

14

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

LE TEMPLE DU FROMAGE
ET TRAIN D’ÉVIAN

Kir

Assiette de charcuterie

Fondue savoyarde 

(possibilité de prévoir 
une raclette + 2 € )

Glace

¼ de vin et café

HAUTE-SAVOIE

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

Tarte aux myrtilles

¼ de vin en pichet par personne, 
café et génépi 

   

        
   

     
   

     

 

       

         

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...

Départ pour ÉVIAN.

A 15 h 00, embarquement à bord du petit train, 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.
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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

UNE JOURNÉE A ANNECY

Départ de votre localité pour ANNECY.

A 10 h 00, rendez-vous avec un guide pour la visite guidée classique pédestre de la vieille ville.
Découvrez tous les charmes de cette ville fondée au moyen-âge, devenue au fil du temps un territoire urbain
dynamique, bénéficiant d’un environnement de grande qualité.

A 12 h 00, déjeuner dans le centre d’Annecy. (Salle de restaurant et sanitaire à l’étage)

A 14 h 30, 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.

Puis temps libre jusqu’à 16 h 30 et retour pour votre région.

Kir

Assiette de jambon et saucisson 

Tartiflette et salade verte 

Reblochon fondu sur pommes sautées
aux oignons et lardons

Dessert

¼ de vin et café

HAUTE-SAVOIE

UNE JOURNÉE 
A ÉVIAN LES BAINS

Départ de votre région pour ÉVIAN-LES-BAINS.

10 h 30, arrivée à Evian et balade en bateau de 45 minutes. Partez à la découverte des secrets du lac
Léman à bord de l’Agrion, un bateau électro-solaire qui vous permettra d’admirer les rives de la cité thermale
et d’observer la faune en toute discrétion. Une balade surprenante et inoubliable !

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, il vous fera découvrir du quai aux ruelles du centre d’Evian, des lieux chargés d’histoire. (La
capacité du train est de 50 personnes maximum, nous pouvons si nécessaire faire deux groupes).

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. 

Puis retour vers votre localité.

Kir

Salade savoyarde

Filet de féra au beurre blanc

Diots au vin banc

Gratin dauphinois

Reblochon de Savoie

Mousse maison aux fruits rouges 

¼ de vin et café

HAUTE-SAVOIE

BATEAU A ROUE ET
GROTTE DE CHORANCHE

Départ de votre région pour ST-NAZAIRE-EN-ROYANS.

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
architecturale 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 11 h 30. Le car vous
conduira ensuite à CHORANCHE pour le déjeuner sur le site de la grotte

A 15 h 00, visite guidée de la Grotte de Choranche. Nichée dans la nature exubérante du cirque de Choranche,
dans le massif du Vercors, la Grotte de Choranche fait partie des plus belles grottes de France ! Les stalactites
fistuleuses, véritables pailles de calcite, surplombent les lacs et les rivières souterraines, les salles de plus de 

30 mètres de diamètre et 15 mètres de hauteur permettent des perspectives souterraines remarquables ! Retour vers 16 h 15 pour votre région.

Apéritif Clairette de Die

Terrine de caillette sur son lit de salade 
et verrine de ravioles

Roulade de veau du Vercors 
farcie aux herbes fraîches

et crumble de légumes de saison

Fromage blanc

Tarte aux noix et sorbet aux fruits rouges

1 bouteille de vin de 75 cl pour 4 

Café

ISÈRE 
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GRENOBLE ET SA CITADELLE

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.
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. 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 des tarifs journées).

Puis retour en fin de journée pour votre région.

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

IZIEU ET SIROP BIGALLET

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. Attaché au présent et tournée vers
l’avenir, elle mène un travail de recherche historique sur la colonie d’Izieu.

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.

Kir

Salade composée 

Jambon sauce Madère 
(à partir de 30 personnes)

Gratin dauphinois 

Fromages

Vacherin maison

¼ de vin et café

ISÈRE

16

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

© Franck Crispin

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

VIENNE EN TRAIN 
ET PARC ANIMALIER

Départ de votre région pour VIENNE.

A 10 h 30, visite guidée du Temple d’Auguste et de Livie et de cathédrale St Maurice.Accompagné
de votre guide, vous visiterez la cathédrale St Maurice à pied ainsi que le temple d’Auguste et de Livie.
L’accès à l’intérieur du temple est réservé aux guides de l’Office de Tourisme de Vienne, vous bénéficierez
donc d’une visite privilégiée !

11 h 30, tour de ville commenté en petit train combiné. Profitez de cette promenade pour découvrir
sans effort le centre historique de Vienne. Le parcours inclut également une ascension au belvédère de Pipet
d’où la vue sur la ville et la vallée du Rhône est imprenable.

12 h 45, déjeuner au restaurant 

15 h 00, départ de Vienne pour le village de Bonnefamille pour une visite guidée d’1 h 30. Après la
visite d’une partie du château et des caves, nous vous proposons une agréable promenade dans un cadre
ombragé conservé le plus naturel possible. Venez découvrir au fil des saisons : un parc animalier avec 
150 animaux d’Europe, soit en enclos comme les loups, les lynx, les bouquetins, les mouflons, les sangliers,
les renards, les genettes, les chiens viverrins, les myocastors, les hiboux, les chouettes, etc., soit en immersion
comme les cerfs élaphes, les cerfs sika, les daims ou les chevreuils, Une hêtraie aux arbres plus que centenaires,
Un parcours reposant le long des étangs, Un arboretum créé en 1991 avec 2 000 arbres ou arbustes pour
mieux connaître la flore qui nous entoure. (la grande partie de la visite étant le parc animalier, nous
déconseillons cette visite aux personnes ayant des difficultés à marcher)

Retour 17 h 30 pour votre localité.

Kir

Salade de chèvre chaud

Volaille à la crème forestière 
et gratin dauphinois maison

Tarte fine aux pommes 

1/4 de vin et café

ISÈRE

CHÂTEAU-CHALON
ET VIGNOBLE

Départ de votre localité en direction de LONS-LE-SAUNIER.

10 h 00, rendez-vous avec notre accompagnateur à Lons-le-Saunier. Circuit par le Revermont jusqu’à
Voiteur, porte d’entrée de la Reculée de Baume-les-Messieurs. Continuation par Château Chalon “petite cité
comtoise de caractère”, village médiéval fait de hautes maisons vigneronnes, perché sur son éperon rocheux
et dominant le vignoble et les coteaux de la Haute Seille, (célèbre pour son vin jaune). Ce petit village offre
plusieurs points de vue panoramiques sur la reculée de Baume et le Revermont. Visite guidée et commentée
du musée de l’Ecole d’Autrefois. Reconstitution d’une salle de classe avec son matériel pédagogique
d’époque et initiation à l’écriture à la plume et encrier… A l’issue, vous vous laisserez guider par votre
accompagnateur au fil des rues, à la découverte de l’Eglise St Pierre du Xe siècle et de l’âge du premier art
Roman en Franche-Comté, vous pourrez également passer sous le porche de l’ancienne abbaye des
Bénédictines fondée au VIIe siècle, et poursuivre jusqu’aux ruines de l’ancien donjon médiéval… Continuation
par le Cirque de Ladoye et le premier plateau jurassien pour le déjeuner.

Déjeuner en auberge.

Après le déjeuner, circuit par Grange-sur-Baume qui surplombe la Reculée de Baume-les-Messieurs,
arrêt au belvédère. Puis, continuation jusqu’à Baume-les-Messieurs et visite libre avec votre accompagnateur
de l’illustre Abbaye fondée au IXe siècle. Un de ses titres de gloire est d’avoir fourni, en 910, les douze religieux
qui ont créé l’abbaye de Cluny et l’Ordre du même nom. A l’issue, rencontre avec un artisan viticulteur,
qui vous présentera le vignoble Jurassien et vous fera découvrir les vins du Jura. Dégustation de ses
productions (Chardonnay, Poulsard, Macvin, Crémant…). 

A 17 h 30, retour pour votre localité.

Apéritif Kir

Croûte champignons

Rôti de veau au vin du Jura

Gâteau de pomme de terre/comté

Salade verte

Fromages

Tarte maison

1/4 de vin et café

JURA
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DÉJEUNER CROISIÈRE 
A VOUGLANS

Départ de votre localité 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, ces histoires et ces 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 jurassiens réalisées aussi par Marcel
Yerly, collection de 20 avions de légendes fabriqués 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).

A 17 h 00, retour pour votre localité.

Kir 

Terrine franc-comtoise 
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

DÉJEUNER THÉÂTRAL
« LES VIEUX MARIÉS »

Départ de votre localité pour MONNET-LA-VILLE.

Les jeunes mariés ont bien fait la fête, ils ont donné naissance au beau gros bébé et
puis le temps s’est écoulé, les jours heureux sont déjà loin et notre couple d’amoureux
a bien vieilli. Voici le temps des souvenirs...

A partir de 12 h 00, arrivée sur scène des vieux mariés et surprise offerte par le
public.

Puis repas d’autrefois. Durant tout l’après-midi, les jeux et histoires mettent en scène
l’époque ancienne et le terroir franc-comtois.

Vers 17 h 00 retour pour votre localité.

Consultez-nous pour connaître les autres thèmes de journées proposées : « Les Noces
Franc Comtoises, Le Baptême du Petit, On tue l’cochon.. »

Kir et amuse-bouche

Terrine à l’ancienne et sa gelée à l’Armagnac

Truite en filet sauce oseille

Poulet au vin du Jura et sa garniture forestière

Assiette de fromages comtois

Choux à la crème chantilly

Café

Vin blanc de Bourgogne 
et vin rouge de Côtes du Rhône à discrétion

JURA

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
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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

SALINES ET SOURCE

Départ de votre localité pour SALINS-LES-BAINS. 

A 9 h 30, 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, 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 00, 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 qu’un grand choix de fromages AOP comtois, de
salaisons, de vins, de bières du Jura, de jus de pommes, de miels, de confitures... 

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 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 des plus appréciés.

Puis à 17 h 15 retour pour votre région.

Kir et cake maison salé

Saucisse de Morteau en brioche 
sauce comté

Mitonnée de joue de porcelet 
au vin du Jura

Gratin dauphinois et légumes

Comté des Monts de Salins

Soufflé glacé au marc du Jura

¼ de vin 

Café

JURA

FROMAGES ET
PIERRES PRÉCIEUSES

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 sur 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.

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

JURA
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JOURNÉE DES LACS
ET DES ARTISANS

Départ de votre localité en direction de SAINT CLAUDE.

10 h 00, arrivée à Saint Claude, capitale de la Pipe et du Diamant
et du Haut Jura. A Lison, 6 km de Saint Claude rencontre d’un
tourneur sur corne (activité traditionnelle de la vallée). Visite de son atelier et démonstration. Une
visite inoubliable par un personnage hors du commun. La tournerie était une activité très répandue dans la région
de Saint Claude. (Fermé le dimanche)

Déjeuner au restaurant face au lac de l’Abbaye.

L’après-midi, circuit par le belvédère des 4 lacs avec votre accompagnateur (Ilay, Narlay, le grand et le petit
Maclus), magnifique point de vue sur cette micro région alimentant les célèbres cascades du Hérisson. Découverte
de ces dernières et continuation par Doucier via le belvédère qui surplombe le lac de Chalain, arrêt au pied de la
plus majestueuse, l’Eventail. 

A 17 h 00, retour pour votre localité.

Kir royal (crémant du Jura)

Salade francomtoise (salade verte, tomates,
comté, noix et saucisse de Morteau)

Filet de truite sauce au Savagnin 
ou jambon braisé sauce aux Côtes du Jura

Légumes de saison en accompagnement

Assiette de fromages 
ou fromage blanc à la crème

Vacherin vanille/framboise

¼ de vin et café compris

JURA

UNE JOURNÉE A ARBOIS

Départ de votre localité pour ARBOIS.

A 9 h 45, visite découverte de la Maison de Louis Pasteur (1822-1895). Vous découvrirez les pièces où
il a vécu, travaillé ainsi que son laboratoire. Louis Pasteur est à l’origine de nombreuses innovations qui ont
apporté beaucoup de confort à l’humanité. La visite guidée ne vous laissera pas de marbre. Les guides
sauront avec humour vous faire partager connaissances étonnantes et anecdotes inédites sur le grand
homme. Louis Pasteur n’aura plus de secret pour vous !

Puis à 10 h 45, dégustation de vins à la cave Henri Maire véritable institution arboisienne. Les fûts et
les tonneaux qui décorent la façade et équipent 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 donne
des idées d’accords mets et vins. 

A 12 h 00, déjeuner Franc-Comtois 

Après le repas départ pour GRANGES-SUR-BEAUME pour la visite d’une fromagerie spécialisée dans la
fabrication de morbier (vous ne verrez pas la fabrication) suivie d’une petite dégustation. Boutique sur place

A 17 h 00 retour pour votre localité. 

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 à la vanille

¼ de vin AOC Arbois rouge 

Café 

JURA
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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

BRIENNON, 
DÉJEUNER PÉNICHE

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 et panoramique et climatisé vous découvrirez une nature secrète
et authentique. Un agréable déjeuner vous sera servi pendant la navigation.

Vers 16 h 00, la terrasse sur le port vous accueille pour la dégustation de bières artisanales spécialité de
la Brasserie de Pouilly sous Charlieu et de Saint Romain la Motte, accompagnées d’un cake fabriqué par La Boite à Cake de
Briennon.

Retour vers 17 h 00 pour votre région.

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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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

CERVIÈRES 
MAISON DES GRENADIÈRES

Départ de votre localité pour CERVIÈRES.

10 h 00, visite guidée de la Maison des Grenadières à Cervières. Au rez de chaussée, prenez place dans
la salle audiovisuelle pour vous laisser conter l’histoire des grenadières. Le niveau 2 est consacré aux
collections permanentes, cet espace propose de découvrir l’activité des grenadières. Les matériaux, le métier
à broder et le travail préalable à la broderie vous sont expliqués, le tout enrichi par l’exposition de créations
anciennes et contemporaines chargées d’histoire. Puis au 3e niveau, accédez à l’atelier, lieu d’exposition
temporaire mais surtout lieu de création. Les brodeuses maintiennent ce savoir-faire officient et vous dévoilent
leur technique. Enfin pour davantage de compréhension, un métier à broder mis à la disposition du public
permet à chacun de s’initier. (Il y a 2 étages avec quelques marches seulement pour l’accès aux 2 niveaux)

Et promenade libre dans le village de Cervières où vous trouverez l’atelier des santons et l’art et les traditions
du pays nétrablais. Puis départ pour Noirétable pour le déjeuner.

15 h 30, 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.

Vers 17 h 30 retour pour votre localité.

Apéritif maison

Terrine de saison

Jambon à l’os cuit par nos soins

Gratin forézien

Fromage blanc fermier de Noirétable

Tarte aux fruits de saison

¼ de vin et café 

LOIRE

© Chocol’artisan

DÉCOUVERTES
STÉPHANOISES

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

9 h 30, 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.

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.

OU 

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’ile de
Grangent, les Camadules et l’extraordinaire diversité biologique de la faune et de la flore etc. (Si choix de
cette visite ajouter 4.50 € aux 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

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
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DÉJEUNER CROISIÈRE 
EN FOREZ

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 commenté. 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 la 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. 

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. Supplément dimanche et jours fériés +0.60 € par
personne.

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

Brique de gratin dauphinois 
et flan de légumes à la provençale

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

LOIRE
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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

RENAISON, 
ÉLÉGANCE CABARET

Départ de votre localité pour RENAISON.

L’Elégance Cabaret vous offre un univers éclatant, unique et féerique. 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 !

Accueil pétillant rosé
(Le 7 - Domaine du Fontenay)

Déclinaison de saumon
Rillettes aux deux saumons frais et fumé

Emincé de saumon mariné

Roulé de volaille et sa Duxelle à l’estragon,
jus réduit

Poêlée de légumes du marché

Lingot de risotto

LOIRE

Trilogie de fromages secs

Plateau de dégustation
par le maître pâtissier châtaigner

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

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

Eaux minérales

Café ou thé

Arrivée 11 h 30                                             1 h 15 de spectacle                                     1 h 15 de spectacle

Animation dansante jusqu’à 17 h 15.

Retour par l’autoroute, pour votre région. 

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

ROSES ET 
SAVOIR-FAIRE FORÉZIENS

Départ de votre région en direction de CHAMBŒUF.

10 h 00, visite guidée du village jardin de Chambœuf. Chambœuf est le 1er village jardin de la Loire
entièrement dédié aux roses d’Antoine Meilland, un enfant du village, devenu le 1er rosiériste au monde !
Voyage parfumé au milieu de 4 500 rosiers sur un circuit pédestre, jalonné de tableaux floraux et arbustifs à
thèmes. Sans oublier l’histoire de la dynastie Meilland : plus d’un siècle de passion pour les Roses. Vous
découvrirez également la Maison de la Rose avec ses documents, ses vidéos. Boutique sur place.

A l’issue de la visite, dégustation terroir. Partagez un moment convivial avec les membres de l’association
De Rose en Rose autour d’un Kir Ronsard (sirop de rose) et de deux toasts terroir local (charcuterie, fromage
et confit de rose selon arrivage…)

Déjeuner au restaurant « Les Terres Rouges » Chambœuf.

14 h 45, 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 ! Cette formule ne comprend pas la visite des ateliers de fabrication.

16 h 00, visite de l’atelier du souffleur de verre à Saint-Galmier. Pierre Marion, Maître verrier, fabriquera
devant vous des objets uniques et vous dévoilera une partie de ses secrets de création. Boutique sur place.

Vers 17 h 15, retour pour votre région.

Période recommandée pour cette journée : du 1er juin au 5 juillet 

Kir ou jus de fruits

Mousse de saumon sauce armoricaine 
et son fleuron

Filet mignon de porc 
à la graine de moutarde

Fromage blanc fermier ou sec

Tarte aux fruits de saison

¼ de vin et café ou infusion 
par personne

LOIRE

© Chemin des roses, mairie de Chambœuf

VILLEREST 
EN TRAIN ET EN BATEAU

Départ de votre localité pour ROANNE.

9 h 30, dégustation de la Praluline à l’office de tourisme de Roanne. Une pause à l’office de tourisme
vous permettra de déguster la spécialité roannaise : La Praluline. Cette brioche savoureuse aux éclats de
pralines maison fait le plaisir des gourmands depuis 1955.

10 h 30, balade d’1 h 00 sur le Lac de Villerest avec le Bateau le Villerest-Un. Le bateau promenade le
Villerest-Un, d’une capacité maximale de 56 personnes, 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.

12h00, déjeuner au Restaurant du Lac de Villerest à Villerest.

15 h 00, balade commentée en train touristique des Belvédères à Commelle Vernay (1 h 15). 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.

Vers 16 h 30, retour pour votre localité.

Kir crème de pamplemousse, 
vin rosé

Quenelle de brochet sauce aux écrevisses

Charlotte de volaille 
aux champignons sauvages

Râpée de pomme de terre 
et légumes de saison

Duo de fourmes Montbrison et Ambert, 
pain aux céréales

Mœlleux aux poires et 
éclats de pralines roses, sorbet cassis

¼ de côte Roannaise

Café ou infusion

LOIRE
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THIERS ET 
SON MOULIN BLEU

Départ de votre localité en direction de THIERS.

11 h 30, accueil par une hôtesse

Spectacle « PARIS BROADWAY »

La nouvelle revue « Paris Broadway » vous fera voyager sur toutes les plus grandes scènes de comédies
musicales, durant 2 h 00 vous découvrirez l’univers de Starmania, Notre-Dame de Paris, Grease, Aladdin, le
Roi lion, Sister Act ou encore les Dix commandements, sans oublier les meilleurs tubes des années 70 et 80.
Tout le spectacle est chanté en direct ! Durant le repas fait maison, préparé par notre chef Dominique
Mondière, vous serez surpris et étonnés par les prouesses de Maxence notre magicien qui intervient en close
up aux tables et par le french cancan endiablé exécuté par toute la troupe… au milieu des spectateurs !!!

Kir pétillant 
à la liqueur de cassis

Saumon froid en bellevue

Blanquette de volaille

Gratin dauphinois

Saint-nectaire

PUY-DE-DÔME 

Douceur sucrée 
du Moulin Bleu

Café

½ bouteille de vin rouge, 
sélection Moulin Bleu
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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

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.

Entre 17 h et 17 h 30 retour pour votre région.

ATTENTION Conditions particulières du cabaret : le
nombre facturé sera le nombre que nous aurons annoncé
au plus tard 72 h 00 avant le voyage.  

DÉJEUNER EN ALTITUDE

Départ de votre localité pour BEAUJEU.

10 h 00, visite guidée de l’huilerie Beaujolaise. Depuis 1982, Jean Marc Montegottero, accompagné de
son équipe, perpétue la fabrication artisanale d’huiles vierges 100 % du fruit ; un produit fin complètement
naturel : un fruit… une huile. L’Huilerie Beaujolaise propose douze huiles vierges ainsi que deux huiles de
macération et pression. Neuf vinaigres de fruits sont également élaborés selon ses propres recettes. Plus
qu’un simple magasin, la boutique de l’Huilerie Beaujolaise est un lieu de découverte au service du goût et
de la gastronomie. Vous pourrez y déguster huiles et vinaigres de fruits et découvrir une sélection de produits
fins : pâtes italiennes, miels du Beaujolais, alcools de Bourgogne.

Déjeuner panoramique.

Après ce bon repas, départ pour CORCELLES-EN-BEAUJOLAIS. Rendez-vous avec un
accompagnateur pour une visite commentée du vignoble : traversée des villages typiques du
Beaujolais aux noms évocateurs des crus : Fleurie, Chiroubles, Villié Morgon... Puis une petite vidéo
vous présentera la région Beaujolaise, l’exploitation, le travail du viticulteur, la vinification, et la
gamme de production du domaine. Enfin, dégustation de tous les vins du domaine (Beaujolais
blanc, Beaujolais rosé, Beaujolais, Beaujolais villages, Chiroubles, Morgon, Brouilly, Fleurie, Fleurie
fût de chêne) accompagnée de pain, fromage et saucisson.

Vers 17 h 00 retour pour votre localité.

Apéritif local 
(crème de mûre et Beaujolais rouge frais)

Mise en bouche

Terrine maison de lapin et salade verte

Coq traditionnel et gratin de pommes de terre à la crème

Fromage blanc à la crème ou assiette de 3 fromages

Vacherin frais maison (meringue, crème glacée et chantilly) 
ou Chiroublon (meringue, ganache, crème au beurre moka,

raisins secs au rhum et noix)

1 btl de 75 cl de Beaujolais blanc pour 6 personnes
1 btl de 75 cl de Chiroubles pour 5 personnes

1 café

RHÔNE - BEAUJOLAIS 
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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

CUBLIZE ET 
SON LAC DES SAPINS

Départ de votre localité pour AMPLEPUIS.

Le matin, la 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 qui est un
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.

Kir

Terrine de lapin aux noisettes

Médaillon de saumon

Pintade fermière rôtie
Assortiment de légumes

Fromage au choix

Assiette de desserts

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

Café ou infusion

RHÔNE

LYON, DÉJEUNER CROISIÈRE
ENTRE RHÔNE ET SAÔNE

Départ de votre localité pour LYON.

Présentation à l’embarquement face au quai Claude Bernard, Lyon 7e
à partir de 11 h 00.

Départ de la croisière à 11 h 30.

L’Hermès met le cap vers Neuville-sur-Saône pour une journée de détente au rythme des fleuves.
Naviguez dans un premier temps sur le Rhône, puis direction le tout nouveau quartier de la
Confluence et le Vieux Lyon. Au fil de la Saône vous pourrez admirer les 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’1 heure à Neuville-sur-Saône. 

Retour sur Lyon aux environs de 17 h 30 et retour pour votre localité.

Kir vin blanc

Terrine de légumes à la provençale

Quenelle artisanale de la Maison Bonnard,
sauce Nantua au homard du chef,

Riz vénéré à la sarriette

Faisselle à la crème

Miroir chocolat et chantilly vanillée

Café et eau minérale
Vins du Pays d’Oc : Blanc : Chardonnay

Rouge : Merlot - Rosé Sélection G. Dubœuf
1 bouteille pour 4 personnes

RHÔNE

LYON :
JOURNÉE CONFLUENCE 

Départ de votre région pour LYON.

Rendez-vous 10 h 45, 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. (1 guide pour 20 personnes)

13 h 00/13 h 15, déjeuner au restaurant Chez Paul.

Après le déjeuner, présentation 16 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 45 retour pour votre localité.

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

Café 

RHÔNE
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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

CLUNY ET 
SES TRADITIONNELS HARAS

Départ de votre localité 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 d’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 des artistes équestres, 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 17 h 00 départ pour un retour vers votre localité.

Kir

Jambon persillé et sa salade

Bœuf bourguignon et tagliatelles

Tarte aux pommes crème au chablis

Café

1 bouteille de vin
pour 5 personnes

SAÔNE-ET-LOIRE

LE CREUSOT
DÉJEUNONS EN TRAIN

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 17 h 00 retour pour votre région.

Tarifs valable du lundi au vendredi : supplément de 1 € le week-end

SAÔNE-ET-LOIRE

© IFCE

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
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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

UNE JOURNÉE AU
HAMEAU DUBŒUF

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 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.

Fondant de chèvre 
et salade verte

Coq au vin façon grand-mère

Gratin dauphinois

Feuillantine chocolat

1 bouteille cru du Beaujolais 
pour 4 personnes

Evian et Badoit

Café

SAÔNE-ET-LOIRE

CHAMBÉRY 

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 12 h 00 déjeuner au restaurant en centre-ville. 

14 h 15, départ pour la route des vins de Savoie, et visite du Domaine de Méjane. La famille Henriquet
vous accueille dans son domaine viticole de la fin du XVIIIe siècle pour vous faire découvrir son métier de
vigneron et pépiniériste viticole à travers son film « du côté de Méjane », la visite des caves et la dégustation
des vins de Savoie.

Retour 16 h 30 pour votre localité. 

Kir au vin blanc

Duo de petits panés de reblochon 
et St Marcellin, salade mêlée

Diots à la mondeuse

Polente crémeuse au Beaufort

Panna cotta fruit de la passion 
et fruits frais

¼ de vin AOP en pichet 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

DÉJEUNER CROISIÈRE 
A AIX-LES-BAINS

Départ de votre localité pour AIX-LES-BAINS.

10 h 00, tour commenté en petit train de la ville d’1 h 00 : départ
de l’hôtel de ville jusqu’au Grand Port et retour au centre-ville. Petit
temps libre.

Puis vers 11 h 45 embarquement pour un déjeuner croisière de 2 h 00. Émerveillez-vous
devant la beauté d’un lac naturel, découvrez sa côte sauvage en passant devant l’Abbaye d’Hautecombe,
édifice cistercien du XIIe siècle qui surplombe le lac.

Puis départ pour Belley où à 15 h 30 vous visiterez la Distillerie Kario. Visite de la distillerie KARIO,
existante depuis 1905, visite de la fabrication à l’ancienne + explications. Visite des caves et des énormes
foudres en chênes. Puis dégustation de l’ensemble des produits.

Retour 17 h 00 pour votre région.

Kir au blanc de Savoie 
ou jus de fruits

Terrine de brochet et écrevisses

Cuisse de canard confite

Riz et légumes d’autrefois

Tomme de Savoie

Framboisier et son coulis

1 bouteille de vin pour 4

Eau minérale

Café

SAVOIE

LE LAC DU BOURGET
ET LE MONT REVARD

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
plate-forme en verre au-dessus du lac, vous balader librement ainsi que découvrir la petite boutique de
souvenirs. 

Retour pour votre région.

Kir

Jambon cru et salade

Diots de Savoie 

Gratin dauphinois

Fromage blanc 

Petit cèpe glacé

¼ de vin et café

SAVOIE

ST-GENIX-SUR-GUIERS : 
SUR LES TRACES DE MANDRIN

Départ de votre localité pour SAINT-GENIX-SUR-GUIERS.

10 h 30, le Repaire Louis Mandrin. De nouveaux décors, de nouvelles salles et encore plus d’interactivité
pour cette visite surprenante dans le monde de la contrebande du XVIIIe siècle. A travers bois, tavernes et
caches fréquentés par le célèbre “bandit au grand cœur”, le visiteur vit un moment de détente où se mêlent
histoire et légende.

Puis déjeuner au restaurant.

L’après-midi découverte du Radio-Musée Galletti. Le musée retrace l’histoire de l’une des plus puissantes
stations de Télégraphe Sans Fil du monde construite à partir de 1912. Découverte de la vie et de l’œuvre de
l’ingénieur italien R. C. Galletti Di Cadillac, pionnier méconnu de la TSF, mais aussi de la radio et du téléphone.
Une page de l’histoire internationale des communications, une page méconnue de la Guerre de 1914-18.

Retour 16 h 30 pour votre localité.

Kir

Terrine de campagne

Blanquette de veau

Crozets au reblochon

Fromage blanc ou fromage sec

Dessert gourmand

¼ de vin et café

SAVOIE
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EXEMPLE DE VOYAGES EN PLUSIEURS JOURS EN AUTOCAR

ALSACE :                                                                       380 €*
Colmar en petit train, visite d’une brasserie de bière, dîner et spectacle au ROYAL
PALACE de Kirrwiller, Strasbourg visite guidée, visite d’une cave et dégustation
de vins d’Alsace.

ALPES DE PROVENCE, LA VALLÉE DE L’UBAYE :         365 €*
Le lac de Serre-Poncon en bateau, Demoiselles coiffées, tour du lac en autocar,
écomusée aux abeilles, Barcelonnette et ses villas Mexicaines, Muséoscope du
Lac, soirées animées. 

LUBÉRON :                                                                   395 €*
Abbaye de Sénanque, Gordes, Musée de la Lavande, Roussillon, Vaison-la-
Romaine, Fontaine-de-Vaucluse, les Dentelles de Montmirail. Dégustation de vin. 

LA CAMARGUE :                                                          450 €*
Aigues-Mortes, petit train pour les Salins, Saintes-Maries-de-la-Mer, bateau sur le
Petit Rhône et balade en petit train, le parc ornithologique du Pont de Gau, soirée
gitane, découverte d’une manade et spectacle Camarguais.

AUVERGNE RHÔNE ALPES :                                        390 €*
La Chaise-Dieu et son Abbaye, Chanteuges et le conservatoire du saumon sauvage, 
Le Puy-en-Velay sa ferme de bière et lentilles, sa balade en petit train, la distillerie
Pages, Bourg-Argental, dégustation des bonbons Julien, la maison des tresses et
des lacets, le Col de l’Oeillon, Ste Croix-en-Jarez et sa chartreuse.

ALSACE :                                                                       515 €*
Eguisheim, Colmar, visite d’une brasserie de bière, potier de céramique à
Soufflenheim, les villages d’Hunspach et Seebach. Déjeuner et spectacle au Royal
Palace et son fabuleux spectacle, Strasbourg sous la conduite d’un guide local,
Mittelwihr et dégustation de vins d’Alsace.

AUVERGNE :                                                                 600 €*
L’aventure MICHELIN et le génie des Frères Michelin, le Puy-en-Velay, la dentelle et
la verveine du Velay, Usson, Issoire, le Massif du Sancy, ferme de St Nectaire, volcan
de Lemptégy, la Maison de la Pierre à Volvic, le musée de la Céramique, panoramique
des Dômes. Hôtel avec guide local, soirée auvergnate.

TYROL :                                                                        550 €*
Par le Col de l’Arlberg, INNSBRUCK visite guidée, Wattens et son magnifique
musée du cristal Swarovski, Alpach, soirée folklorique, Fugen promenade en train
à vapeur et dégustation de fromages, Mayerhofen, Achensee, Pertisau, bateau sur
la lac de Achensee, ferme traditionnelle de Stans, dégustation de schnaps, Saint
Anton et ses chalets fleuris, les bords du lac des quatre cantons, Lucerne. 

CARRY LE ROUET :                                                      595 €*
Les ports de la côte Bleue en autocar : Sausset-les-Pins, La Couronne, Carro.
Martigues, Marseille et son vieux port et Notre Dame de la Garde, visite d’une
savonnerie, Cassis découverte des calanques en bateau, Camargue, visite d’une
manade et spectacle camarguais, Saintes-Maries-de-la-Mer, visite de la côte bleue
depuis la mer « en bateau ». 

AVEYRON :                                                                    500 €
Par Le Puy-en-Velay (petit train) puis les Gorges du Tarn, Le Larzac, Domaine de
Gaillac, Musée traditions, les Caves de Roquefort, Millau, visite d’une ganterie du
viaduc, le Mont Aigoual, les Gorges de la Dourbie, Laguiole et son musée du
couteau, déjeuner dans un buron à Nasbinals.                                                     

ARDÈCHE :                                                                   500 €
La grotte Chauvet, le pays de la myrtille, la lace d’Issarlès, le Mont Gerbier de Jonc,
VOGUE, spectacle Jean Ferrat et visite de son village d’Antraigues, Chirols et son
écomusée du moulinage, Vals-les-Bains, les Gorges de l’Ardèche.

LE PÉRIGORD  :                                                             546 €
Visite des Pans de Travassac, visite du Gouffre de Padirac et promenade en barque,
visite guidée de Rocamadour et d’un élevage de canards avec dégustation de foie
gras. Visite de Sarlat puis du château de Joséphine Baker : le château des Milandes,
déjeuner dans les chais et croisière en gabare dans la vallée de la Dordogne, dîner
gastronomique. Visite des Jardins de l’Imaginaire.  

PAYS BASQUE :                                                            685 €*
St-Jean-de-Pied-de-Port visite guidée, dégustation de foie gras au piment
d’Espelette, Ainhoa, Espelette, atelier de piment, Itxassou village des cerises, train
à crémaillère de la Rhune, St Jean-de-Luz sa ville et son port, Bayonne sa ville,
Biarritz sa ville, le Phare St Martin et le rocher de la Vierge, Fontarrabie et son
petit port de pêche, Jaizkibel, le Mont Igualdo, déjeuner dans une cidrerie.

LA TOSCANE ET LES CINQ TERRES :                          790 €*
Découverte des Cinq Terres, Vernazza site perché sur un promontoire rocheux,
Monterosso, promenade en bateau pour Portovenere petite citée bâtie à flanc de
rocher dans une anse minuscule, aux maisons à couleurs vives, Carrare et ses
carrières de marbre, Pise visite guidée, Sienne visite guidée, San Gimignano visite
guidée, Florence tour panoramique guidé et son centre historique, les Villas
Médicis, Santa Margheria Ligure ses palmiers et ses plages, Portofino visite guidée,
promenade en bateau pour Rapallo et visite de la station balnéaire.

ANDORRE ou COSTA BRAVA : Programme, randonnée et tarif sur
demande.

COSTA BRAVA :                                                           775 €*
Programme accompagné d’un guide du 2e au 5e jours et écouteurs individuels
pour tous les participants. Tossa de Mar, St Feliu de Guixols, dégustation de tapas,
Palamos, le musée de la pêche, Hostalric cité médiévale, céramiques Mojo, Gérone,
Castell Platja d’Aro guidé et son église Santa Maria et le musée de la Poupée. Les
jardins de Blanès en petit train, le jardin botanique de Marmurtra, le port de pêche-
Barcelone en journée : les ramblas, la cathédrale Santa Eulalia, tour panoramique
avec Place d’Espagne, Colline de Montjuich, l’anneau Olympique, la ville et le port
la Sagrada Familia. Soirées dansantes ou animations pendant le séjour.

PYRÉNÉES FRANCO-ESPAGNOLES :                           670 €*
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 :                                                                  710 €*
Toulouse la ville rose et sa basilique, l’aérospatiale, les Gorges de l’Aveyron, le
village médiéval de Caylus, Bruniquel village du film « Le Vieux Fusil », le Gers,
l’Armagnac, Cordes sur Ciel, Albi et sa cathédrale.

GIRONDE – LACANAU  :                                               700 €*
Bassin d’Arcachon, balade en bateau et tour de l’Ile aux Oiseaux. La ville
d’Arcachon, la Dune du Pilat. Château Lanessan un des grands crus Médoc : visite
de son musée du cheval, du cuvier, des chais et dégustation de vins. Visite de
Bordeaux, promenade en petit train. Lacanau station balnéaire et son marché. Le
Cap Ferret et le village ostréicole de l’Herbe. La route des Lacs et canaux du Sud-
Ouest, la Côte d’Argent.

2 JOURS

3 JOURS

4 JOURS

6 JOURS

Programme détaillé sur demande - Toutes autres destinations sur demande 
*A confirmer en fonction du lieu de départ et de la période du voyage
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Nous pouvons vous établir des tarifs sur toutes les autres destinations en autocar, en France ou en Europe 
et sur demande, n’hésitez pas. Nous pouvons aussi prévoir le transport, suivant la destination en train.

EN AVION, TARIF SUR DEMANDE 
Nous proposons toutes les destinations sur tous les continents, au départ de Lyon ou Genève suivant votre localité.

Nous pouvons assurer les transferts en autocar jusqu’à l’aéroport.

PORTUGAL - ANDALOUSIE - ITALIE - SICILE - CROATIE - POLOGNE - USA - IRLANDE - ANGLETERRE - ÉCOSSE - BALÉARES -
CANARIES - GRÈCE - CRÊTE - AFRIQUE DU SUD - NORVÈGE et bien d’autres…

BATEAU TARIF SUR DEMANDE 
Croisières avec COSTA - MSC  - CROISIEUROPE - sur les mers ou fleuves de tous les continents.

Transferts pour les ports de départ et retour en autocar. 

FORMULE AUTOCAR
Pension complète : vins aux repas, café aux déjeuners 

Tarif* à titre indicatif, donné sur une base de 40 participants
Au départ de la région de Bourg-en-Bresse ou Châtillon-sur-Chalaronne 

(autre base nous consulter)

EXEMPLE DE VOYAGES EN PLUSIEURS JOURSEN AUTOCAR

LES ISSAMBRES :                                                         873 €*
La Rade de Toulon et Hyères, la presqu’île de Giens. Le village de Grimaud, visite
guidée. Promenade en coches d’eau à Port Grimaud. Traversée en bateau pour St
Tropez par la baie des Canoubiers. Visite libre de St Tropez. Marineland, le parc
Naturel Régional du Verdon et son plus grand canyon d’Europe. Moustier Ste
Marie. Sainte Maxime, visite guidée. La Corniche d’Or et la Verrerie de Biot. Le
marché de St Aygulf.

BRETAGNE – TRÉGUNC :                                             790 €*
Trégunc et sa conserverie artisanale, Quimper, Douarnenez, le phare d’Eckmül, la
Pointe du Raz, Pont-Aven et sa biscuiterie, visite d’une huitrière et dégustation,
Concarneau, le Pays de Fouesnant, Bénodet, Beg Meil, le Cap Coz, les coulisses
d’une criée, la cité de la Pêche, la Pointe de la Torche. 

Programme détaillé sur demande - Toutes autres destinations sur demande 

*A confirmer en fonction du lieu de départ et de la période du voyage

NOUS AVONS LA SOLUTION ! 
DEMANDEZ CONSEIL AUPRÈS DE VOTRE AGENT  
DE VOYAGES POUR UNE ASSURANCE ADAPTÉE À 
VOS BESOINS.
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 POUR UN SÉJOUR 
EN TOUTE TRANQUILLITÉ,
 PARTEZ
 ASSURÉ ! 

7 JOURS
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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 2017 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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Partagez avec nous la passion du voyage
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