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Voyages
pour les groupes
De un à plusieurs jours... En car... En avion...

Partagez avec nous la passion du voyage

2019

ÉVADEZ-VOUS AVEC NOUS !
Voici la Brochure 2019
Des programmes pour vous détendre et vous évader
sur une journée et plus, si vous le souhaitez !
Quelques nouveautés et des programmes classiques.
N’hésitez pas tous ces programmes sont modifiables à la demande.

Chantal et Karine à Châtillon-sur-Chalaronne
Myriam et Manon à Bourg-en-Bresse
restent à votre entière disposition

Des journées, mais aussi des séjours, circuits, en France ou à l’étranger.
En autocar, en avion, en bateau ou en train tout est possible !
N’hésitez à nous confier l’organisation de votre projet.

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 :
Haute saison :

de janvier à avril et d’août à décembre 2019
de mai à juillet 2019

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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Envie de bouger ?

Voyagez bien, voyagez mieux avec les Transports de l’Ain !
Conducteurs professionnels, confort, convivialité, qualité,
sécurité, respect de l’environnement.
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CONTACT
Valérie
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L’équipe Tourisme est à votre écoute - Devis sous 48 h - www.autocarsplanche.com

Déjeuner animé et chocolats

AIN

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 brulée 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

Déjeuner Friture
en bord de Saône

AIN

Départ de votre région en direction de ST-CYR-SUR-MENTHON.
Kir
Terrine de volaille maison
La traditionnelle friture
Gratin dauphinois
Fromage blanc à la crème
Vacherin glacé
Café
1 pichet de blanc pour 4,
1 pichet de rouge pour 4

10 h 00, visite guidée du musée de la Bresse Domaine des
Planons. Site culturel emblématique du département de l’Ain, le
musée est implanté sur le Domaine des Planons qui comprend une
ferme bressane classée monument historique. Cette visite permet de découvrir le riche patrimoine de la
Bresse, mais vous propose aussi une immersion dans l’art de vivre des Bressans du XVe siècle à nos jours.
Puis départ pour un déjeuner en bord de Saône.
Le Restaurant vous accueille dans un cadre verdoyant 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.

AIN

Déjeuner Grenouilles
à 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.

Kir
Salade composée
Grenouilles fraîches
sautées comme en Dombes
(grosse portion de 300 grammes)
Assiette de légumes, gratin
Fromage au choix
Truffé au chocolat,
crème anglaise
¼ de pichet de Mâcon blanc
¼ de pichet de Côte du Rhône
Café

Puis retour pour votre localité.
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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AIN

La Bresse, terroir et traditions
Départ de votre localité et route en direction de ST-DENIS-LES-BOURG.
Le matin, arrivée au Foirail pour une visite commentée d’une heure :
succédant à l’ancienne foire aux bestiaux du Champ de foire à Bourgen-Bresse, le foirail de la Chambière est devenu le premier marché aux
bestiaux de France avec plus de 100 000 têtes échangées chaque année.
Une visite vivante et animée sous l’impressionnante halle où résonne la clameur des veaux, broutards,
vaches laitières ainsi que des vendeurs et acheteurs.

Rosé griotte, pamplemousse
ou jus de fruits
accompagné de divers feuilletés
servis chauds
Entrecôte charolaise

Déjeuner sur place.

Gratin dauphinois et sa verdure

L’après-midi, départ pour ST-ÉTIENNE-DU-BOIS, visite commentée de l’écomusée Maison de Pays en
Bresse. Situé à Saint-Etienne-du-Bois, il présente sur plus de 2 000 m² de précieux témoignages sur l’architecture
bressane et une vitrine sur la vie rurale d’autrefois. Expositions et animations s’y succèdent toute l’année.
Après la visite vous aurez le plaisir de déguster un goûter bressan.

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

Vers 17 h 00, fin de la visite et retour dans votre localité.
Journée réalisable le mardi uniquement

La Dombes,
ses étangs et son parc

Départ de votre localité pour VILLARS-LES-DOMBES.
10 h 00, visite guidée de 2 h 00 en autocar des étangs Sud de la Dombes. Balade le long des petites
routes de la Dombes à la découverte des étangs, de la pisciculture, de l’histoire, de l’architecture… Arrêts
au bord d’un château et d’un étang et à l’abbaye Notre-Dame des Dombes (pas de visite prévue),
monument incontournable de la Dombes.
12 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, les oiseaux présentés dans leurs propres milieux d’origine vous
promettent un dépaysement absolu.

Kir pétillant

Déjeuner Saveurs de l’Ain au parc des oiseaux

Terrine de carpe de Dombes

Puis visite guidée accompagnée par un soigneur animalier pour découvrir l’environnement et le
mode de vie à la cité des Perroquets. Puis visite libre du parc

Cuisse de canette de Dombes
et confit d’oignon

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

Accompagnement du moment
Faisselle Bressane à la crème
ou Fromage de Pays
Symphonie de desserts
¼ de vin du Bugey
Café

(Sous réserve de conditions météorologiques)
(Possibilité de faire une journée complète sur le parc)
Vers 17 h 00, retour pour votre localité.

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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AIN

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. Vous trouverez une riche collection d’objets, de documents
et de témoignages exceptionnels issus du territoire
12 h 00, déjeuner dans une auberge à CHARIX.
Visite guidée des glacières de Sylans. Depuis les récents travaux d’aménagement, le site des
anciennes Glacières de Sylans est encore plus captivant ! Laissez-vous conter l’histoire d’un étonnant
patrimoine industriel : revivez un temps où frigos et congélateurs n’existaient pas... Retournez 140 ans
en arrière, sur l’un des plus gros sites d’exploitation de la glace naturelle !
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. (Déduire 4 € des tarifs de la journée)

© Département

de l’Ain/C.Monfra

y

Kir
Terrine
Côte de veau moutardée
Frites maison, salade
Fromages plateau
ou fromage blanc à la crème
Nougat glacé
¼ de vin
Café

Puis retour pour votre localité.

AIN

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.

Kir

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.

Terrine de campagne
et saucisson maison

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)

Gratin de pommes de terre
cuit au feu de bois

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

Salade paysanne

Poulet de Bresse à la crème
Fromages au choix
Tarte bressane au four à bois
¼ de vin bourgogne
rouge ou blanc
Café

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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Vonnas et
Châtillon-sur-Chalaronne

AIN

Départ de votre localité et route en direction de VONNAS.
© Damien Pacard

10 h 30, visite guidée des établissements Georges Blanc à Vonnas. Au cœur d’un village emblématique,
découvrez le magnifique parc du pigeonnier, le spa, l’Ancienne Auberge 1900… (parking sur place)
12 h 00, déjeuner à l’ancienne auberge pour déguster la cuisine du chef étoilé dans le cadre de
l’auberge familiale

Terrine de foies blonds à l’ancienne,
chutney aux mendiants

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...

Suprême de volaille à la crème

OU
Visite libre du musée du train miniature de Châtillon-sur-Chalaronne. Entre réel et imaginaire, un
fabuleux spectacle miniature, unique en France, ponctué par de multiples scènes animées qui vous emportera
des Alpes jusqu’en Provence en passant par Lyon. (tarifs : nous consulter)
17 h00, fin de la visite et retour dans votre localité.
Journée réalisable de préférence les mercredi, jeudi et vendredi. (Autres jours nous consulter)

ALLIER

Riz créole
Fromage blanc à la crème
Gâteau Grand-Mère Blanc
à l’orange
et sorbet quatre fleurs
***
Un verre de Mâcon Villages,
un verre de Beaujolais,
eaux minérales et café.

Foie gras et canal de Digoin
Départ de votre localité et route en direction de DIGOIN.

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 fromage
Dessert maison selon saison
¼ de Vin (St Pourçain) par personne
Café

A 10 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.
Déjeuner à BERT, le canard sera aussi dans l’assiette !
Puis 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.
A 17 h 30 débarquement et retour dans votre localité.
Journée réalisable jusqu’à 50 personnes maximum

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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Une journée à Vichy

ALLIER

Départ de votre localité en direction de VICHY.

Kir crème de mûres
Salade Auvergnate
(lentilles, feuilleté, jambon cru)
Filet mignon de porc
Gratin de pommes de terre
Assiette de fromages d’Auvergne
Tarte tatin glace à la vanille
¼ de vin blanc ou rouge
Café

9 h 30, visite guidée panoramique de la ville en
autocar. Votre guide vous commentera les éléments forts
du patrimoine de la ville. L’itinéraire vous fait découvrir
© Xavier Thom
successivement : le Parc des Sources et sa galerie couverte,
as
le Grand Casino, l’Opéra (partie centrale), les chalets de l’Empereur, le Parc
Napoléon III, le Vichy thermal Spa les Célestins, les Thermes des Dômes, le lac d’Allier et la Rotonde du Lac, le pontbarrage, la rivière artificielle de canoë kayak, le parc omnisports, l’hippodrome, le golf du Sporting Club, la source
intermittente, le Pont Bellerive, le pavillon Sévigné, le Castel Franc, le parc Kennedy, La Source des Célestins, le Parc
Lardy, l’Eglise Saint Blaise, le Centre culturel Valéry Larbaud, le kiosque à musique, le halle des Sources et les Thermes
Callou. 2 arrêts en cours de visite : à la Pastillerie, présentation et dégustation des célèbres pastilles créées en
1825, puis à la Source des Célestins pour déguster la fameuse eau du même nom.
Déjeuner.
Après-midi, visite commentée à bord du petit train qui se faufile dans les rues pour le plus grand plaisir des
passager. Partez à la découverte de 2000 ans d’histoire de la ville, sans fatigue.
Retour dans votre localité.

Le train Mastrou

ARDÈCHE

Départ de votre région en direction Lyon autoroute pour LAMASTRE.

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
Buche glacée à la crème de marron
et chocolat Valrhona
¼ de vin d’Ardèche et café

AUVERGNE

10 h 00, les bergers des Chaupous. Rencontrez un couple de bergers
passionnés. Une petite famille de bergers vous accueille dans leur bergerie en
bois où ils transforment le lait de brebis (fromage et confiture de lait) et leurs
châtaignes. Venez assister à la démonstration de chiens de troupeaux. Visitez
la ferme (bergerie et salle de traite). Dégustation avec possibilité d’achats.
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.

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.
Succès « 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.

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 de
vin d’Auvergne pour 4 et café

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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CÔTED’OR

Château de Savigny
et Crémants

Départ de votre localité MONTAGNY-LES-BEAUNE OU BEAUNE.
Le matin, 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).
Déjeuner au restaurant à Meursault
15 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.
Fin de la visite à 17 h 00 / 17 h 30 et retour.

CÔTED’OR

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

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)

Blanc cassis
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

Départ vers 17 h 30 pour votre région.
(Conditions hospices de Beaune : Maximum 50 personnes par guide, au-delà prévoir un supplément de 72€ pour le groupe pour un deuxième guide)

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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Le jeudi à Odysséo

CÔTED’OR

Départ de votre localité pour Plombière-lès-Dijon.
Au bord du lac Kir, le Music-Hall Odysséo, unique à Dijon, vous propose son
déjeuner spectacle.
Venez découvrir notre revue Héritage où nos artistes internationaux - chanteurs, acrobates,
danseurs - vous émerveilleront pendant plus d’une heure trente. Féerie, rires, chants, danses et
numéros visuels poétiques et impressionnants sont au programme de cet incroyable spectacle !

Blanc Cassis
Terrine de foie gras gelée d’orange et chocolat

11 h 45, accueil des invités puis déjeuner et revue spectacle.
Formule valable uniquement le jeudi midi – pour le dimanche midi et les soirées nous
consulter
Après le spectacle, animation dansante puis vers 17 h 00 départ par l’autoroute pour un retour
dans votre région.

Magret de canard au piment d’Espelette
Polenta au Sésame, tomate provençale
½ St Marcellin et sa petite salade
L’assiette « Glamour » (crème brulée à la Bergamotte,
Financier aux amandes, Nougat glacé aux amandes)

Conditions spéciales cabaret : le nombre de personne annoncé 72 h 00 avant votre voyage
sera le nombre facturé par le cabaret. Attention du 15 novembre au 30 décembre : ajouter
+ 2€ par personne.

DOUBS

1 bouteille de Bordeaux Rouge pour 4
Café, ½ eau de source par personne

Traditions et saut du Doubs
en déjeuner croisière
Départ de votre localité pour VILLERS-LE-LAC

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

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

DROME

La Terrine
Départ de votre localité à destination de HAUTERIVES.

Apéritif maison
Canapé Ciboule - Canapés de poisson Canapés paysansTerrines 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

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 l’on vous sert, depuis 1979, 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.

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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Romans et bateau à roue

DRÔME

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, déjeuner au restaurant à Romans.
A 15 h 00, 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.
Puis vous visiterez le Jardins des Fontaines Pétrifiantes, au cœur de l’univers magnifique de l’eau,
des fleurs et de la pierre. Vous découvrirez un des plus surprenants jardins de France. Des milliers de
fleurs, plantes, arbustes, jets d’eau, cascades qui s’harmonisent autour d’étonnantes sources pétrifiantes
aux pouvoirs étranges. Un décor somptueux que vous détaillera le guide jardinier. Puis vous pourrez
visiter librement en toute tranquillité.
Vers 17 h 30 retour pour votre région

DRÔME

Kir ou jus de fruits
Salade Drômoise
(salade verte,
ravioles frits « Mère Maury »,
caillette de la Drôme et tomate)
Suprême de pintadeau
de la Drôme farci
sauce au Crozes Hermitage
Gratin Dauphinois aux cèpes
et flan aux asperges
½ St Marcellin
faisselle bio de Léoncel
Vacherin du Vercors aux noix
et son trait caramel
¼ de vin
Café, eaux minérales

Une journée à Montélimar

Départ de votre localité en direction de MONTÉLIMAR.
Vous assisterez à la fabrication artisanale de l’incontournable nougat de Montélimar. Visite
commentée d’une fabrique de nougat et dégustation. Puis le petit train touristique vous conduira à travers
la vielle ville pour une visite commentée (enregistrement audio) qui vous dévoilera ses richesses.
Déjeuner au restaurant.
L’après-midi, visite multi-musées. Une seule et même visite au cœur des différents espaces
muséographiques de découverte ludiques et interactifs qui réveilleront les souvenirs des plus petits comme
les plus grands, un concentré de la mémoire provençale.
Au Palais des Bonbons, on visionne des documentaires sur la fabrication, on admire les sculptures en sucre
ou en chocolat, les portraits en bonbons à croquer, on joue à reconnaître les parfums, on s’étonne devant le
plus gros nougat du monde, et surtout le nougat se fabrique sous vos yeux en embaumant tout le site.
La Maison des Jouets et ses 100 ans de jeux.
Le Musée de la Nationale 7, l’ère N7 et toute l’histoire de la mythique Route Bleue avec une mise en
scène de véritables voitures, motos, personnages, objets, film et photos de l’époque...

Kir et toast tapenade
Moelleux aux noix et olives
sauce moutarde à l’ancienne
Lasagne de caillette
au porc fermier
Fromage
Verrine de mousse nougat
et fruits rouges et son coulis,
biscuit croquant
1/4 de vin et café

Retour dans votre localité.

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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Vins et gourmandises

DROME

Départ de votre localité pour TAIN L’HERMITAGE.
A 10 h 00, prenez place dans le Petit train des Vignes de l’Hermitage. Laissez-vous
conter l’histoire des villes de Tain-Tournon. Découvrez le célèbre vignoble ainsi qu’une
magnifique vue sur la Vallée du Rhône à travers une balade commentée de 45 minutes. Puis
rendez-vous à la cave pour une petite visite guidée ainsi qu’une dégustation privée. Les vins proposés :
1 Crozes-Hermitage Blanc, 1 IGP Domaine des Gardes Rouge, 1 Crozes-Hermitage Rouge)
Départ pour Mercurol pour le déjeuner.
15 h 00, la cité du Chocolat Valrhona à Tain l’Hermitage. Visite en autonomie. 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.
Retour pour votre région après la visite

Kir
Soufflé de saumon aux écrevisses
Cuisse de canette aux olives
Garnitures de légumes
Fromage
Nougat glacé
et coulis de fruits rouges
¼ de vin de pays,
cave de Tain l’Hermitage
Café

Découvertes du Léman

HAUTESAVOIE

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...

Kir
Assiette de charcuterie

Départ pour EVIAN

Fondue Savoyarde

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.

(Possibilité de prévoir
une raclette + 2 €)
Glace
¼ de vin et café

Retour vers 17 h 00 pour votre région.

HAUTESAVOIE

Jardins secrets
et cloches Paccard

Départ de votre localité pour VAULX.
10 h 00, visite des Jardins Secrets : 7000 m2 de surprises ! Visite incontournable dans le petit
village de Vaulx, entre Annecy et Aix-les-Bains pour tous les curieux et amateurs de jardins, de décoration
et d’architecture. Une évasion au cœur d’un jardin unique qui met en scène et mêle avec brio les matériaux
naturels, les fleurs et l’eau. Une mosaïque de jardins, patios, cours, galeries, salons raffinés aux multiples
inspirations. Un laboratoire stimulant d’idées et de créations toujours renouvelées. Une histoire de famille hors du
commun à découvrir, à vivre et à partager
A 12 h 00, l’Auberge vous attend pour une dégustation de produits régionaux. Déjeuner sur place
Après le déjeuner, départ pour SEVRIER.
15 h 00, visite guidée 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 ! (le jeudi
sur réservation le musée vous propose d’assister à la coulée des cloches : ajouter 5€ par personne)

menu savoyard
jambon cru de nos montagnes avec sa
garniture
tartiflette des aravis
salade de saison
fromage blanc a la creme
tarte maison facon grand mere
¼ de vin et cafe

Retour pour votre région vers 16 h 30
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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HAUTESAVOIE

Déjeuner croisière à 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. Durant la visite
vous découvrirez la vieille ville en parcourant les rues piétonnes à arcades, vous visiterez le Musée Château
puis également le Palais de l’Ile (anciennes prisons).
A 12 h 00, embarquement pour un déjeuner croisière, durée 2 h 00.
Après cette balade au fil de l’eau vous pourrez vous promener librement à Annecy jusqu’à 16 h 30 et retour
pour votre région

Menu de
spécialités Montagnardes
Détails non connus
lors de la réalisation
de notre brochure : nous consulter

Menu valable pour 50 personnes maximum hors dimanche et jours fériés

Plein les yeux

HAUTESAVOIE

Départ de votre localité en direction de LA ROCHE-SUR-FORON.
1 h 00, visite guidée de la Cité Médiévale de La Roche-sur-Foron avec notre guide du
Patrimoine de Savoie Mont Blanc. Dernier vestige de la forteresse des comtes de Genève, la Tour
est juchée sur un bloc de « roche », ce qui explique probablement l’origine du nom de la ville. Le
belvédère offre un panorama splendide du Lac Léman, du Jura Suisse, de nos montagnes proches et bien
évidemment de la Cité Médiévale.
12 h 00, déjeuner dans un restaurant à St Pierre en Faucigny.
14 h 30, départ avec notre guide du patrimoine pour le téléphérique du Salève et les ponts de
Caille. Montée par le téléphérique. Récupération du groupe par votre autocar au sommet puis continuation
vers les Ponts de la Caille par la route panoramique des Crêtes. La route des Crêtes, avec ses nombreux
points de vue, rejoint Cruseilles, puis Allonzier-la-Caille et ses deux fameux ponts de la Caille, aux
gigantesques dimensions.

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

Vers 17 h 00, dépose du guide à La Roche.

HAUTESAVOIE

Une journée à Evian-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 Sandre
Diots au vin Blanc
Gratin Dauphinois
Reblochon de Savoie
Mousse maison
aux fruits rouges
¼ de vin et café

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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Les Aravis

HAUTESAVOIE

Départ de votre localité pour le col des ARAVIS.
11 h 00, visite d’une ferme d’alpage pour comprendre et connaître la
fabrication du reblochon. Vous pourrez acheter du fromage directement à la
ferme. Un verre de blanc de Savoie est servi à la ferme.

Kir pétillant framboise
Salade Campagnarde

Puis déjeuner au restaurant d’altitude la Porte des Aravis, plus connu
sous le nom de Chez Bruno, offre une superbe vue panoramique sur le MontBlanc. Ici, à 1500 mètres d’altitude, vous pourrez savourer en toutes saisons
les belles spécialités savoyardes.

Tartiflette servie avec jambon cru
Tarte aux myrtilles
¼ de vin en pichet
par personne

Temps libre au Col des Aravis, Tout est plus beau là-haut ! Grand blanc l’hiver, grand vert l’été… Seul face à la
majesté du Toit de l’Europe, il vous accueille dans un environnement totalement préservé.

Café et génépi

Vers 16 h 30 retour pour votre région

Une journée à Yvoire

HAUTESAVOIE

Départ de votre localité en direction du LÉMAN.
Arrêt à Sciez sur Léman, la cave du Château de la Tour de Marignan vous
accueille pour une dégustation, ce domaine viticole possède la plus vieille cave voûtée
de Savoie. Ce site médiéval exceptionnel sera pour vous l’occasion d’une rencontre avec le cru
Marignan, AOC vin de Savoie, en production biologique depuis plus de 20 ans. (Accès par des marches ;
attention aux personnes à mobilité réduite)
Route pour YVOIRE : cité médiévale du XIVe siècle, avec ses portes, remparts, château… un des plus beaux
villages de France, Lauréat national et européen de fleurissement. Croisière commentée sur le Léman à
bord du bateau électro-solaire.

Kir
Pain perdu à la tomme de Savoie
sur son nid de salade verte
Suprême de volaille à la crème
Champignons et riz

Déjeuner

Coupe Melba aux fruits de saison

Après-midi, visite guidée du Bourg Médiéval. Accompagné par un guide du Patrimoine de Savoie, partez
en visite à la découverte de l’histoire de ces vieilles pierres qui font aujourd’hui la fierté du village. Temps libre
shopping 1/2 heure.

1 bouteille de vin pour 4
Eau en carafe
Café

Retour dans votre localité.

Grenoble et sa citadelle

ISÈRE

Départ de votre région et autoroute pour GRENOBLE.

MENU A CONFIRMER
Kir à la crème de Griotte ou Jus de fruits
Salade du Vercors
(croûton de St Marcellin et pomme fruit,
lanières de magret fumé, salade et tomate)
Sauté de porcelet,
sauce au vin blanc de Savoie
Gratin dauphinois à l’ancienne
Légumes du marché
Assiette de fromages régionaux
ou fromage blanc
Nougat glacé aux noix de Grenoble
caramélisées, coulis de fruits rouges

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 0 0, Musée des Troupes de Montagne. Une muséographique 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 1/2 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 promenade commentée en petit train. Découvrez le Grenoble
d’hier et d’aujourd’hui ! Bienvenue dans la ville des princes du Dauphiné fondée par le peuple des Allobroges
aux alentours de 450 av. J.C. sous le nom de Cularo.
Puis retour en fin de journée pour votre région

¼ de bouteille par personne
sélection du Sommelier - Café
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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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. Attachée
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 à la cascade 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 les réalisations d’artisans
créateurs de la région regroupés dans l’association “Trafalg’art”.

Crédit : © Eric

Ressort - Maiso

n d’Izieu

Kir
Buffet d’entrée
Filet mignon de porc
à la moutarde
Gratin Dauphinois,
haricots verts à la persillade
Fromages
Vacherin maison
¼ de vin et café

Après la visite retour pour votre région.

ISÈRE

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.
12h45, 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)

Kir
Salade Lyonnaise
Jambonnette de dinde
confite au jus de volaille,
pommes nouvelles rissolées
aux fines herbes
Fromages
Panacotta aux fruits de saison
¼ de vin et café

Retour 17 h 30 pour votre localité.

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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Château-Chalon et vignoble

JURA

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.

Apéritif Kir
Croûte champignons
Rôti de veau au vin du Jura
Gâteau Pomme de terre/Comté
Salade Verte
Fromages

Déjeuner en auberge.

Tarte Maison

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…).

1/4 de vin et café

A 17 h 30, retour pour votre localité.

Déjeuner animé
à Monnet-la-Ville

JURA

Potion magique de bienvenue
et joyeuse mise en route
Tranchoir de charcutailles
Velouté aux lentilles et lard fumé
Civet de sanglier et ses carottes
Brochette de poulet mariné
et son riz à la forestière
Délices du terroir
Douceur d’antan à la courge
Café
Vin rouge (Côte du Rhône)
à discrétion

Thème : Fête Gauloise
Départ de votre localité pour MONNET-LA-VILLE.
A 10 h 30, rendez vous au restaurant pour une dégustation. Un verre de Chardonnay, un verre de
Tradition et un verre de Savagnin, le tout accompagné de comté jeune. Vous pourrez faire des achats de
produits régionaux et artisanaux directement au magasin du restaurant. Vivez un repas traditionnel du
temps de la Sequanie (Nom Gaulois du Jura) dans une ambiance joyeuse, gourmande et drôle.
A partir de 12 h 00, l’équipe et le musicien vous accueilleront en musique.
Durant tout l’après-midi, le repas, servi en tenue d’époque, sera entrecoupé de moments de chansons,
de danses et de pleins d’autres surprises (jeux, animations…). 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 la journée

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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Salines et source

JURA –
DOUBS

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 q’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.

Kir et cake salé
Saucisse de Morteau briochée
sauce comté
Ragoût de joue de bœuf
Gratin dauphinois et légumes
Comté des Monts de Salins
Soufflé glacé au Marc du Jura
¼ de vin
Café

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.

JURA

Kir royal (Crémant du Jura)
Salade Francomtoise
(salade verte, tomates, comté,
noix et saucisse de Morteau)
Filet de Truite sauce au Savagnin
ou Filet mignon de porc aux Comté
Légumes de saison
en accompagnement
Assiette de fromages
ou fromage Blanc à la crème
Vacherin vanille/framboise
¼ de vin et café compris

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 17h00, retour pour votre localité.

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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Spécialités du Haut Jura

JURA

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

Kir au vin blanc du Jura
Terrine maison
et jambon cru fumé
Filet de truite au vin jaune
Légumes assortis
Fromages
Tarte de saison
¼ de vin et café

Retour vers 17 h 30 pour votre région.

JURA

Une journée à Arbois
Départ de votre localité pour ARBOIS.

Apéritif
Salade comtoise aux noix
Coti du Haut Doubs
façon Saugeais
Faisselle au sucre
Ou assiette du fromager
Tarte aux pommes
¼ de vin AOC Arbois rouge
Café

A 9 h 45, visite guidée 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.
Puis à 10 h 45, dégustation de 4 vins à la fruitière vinicole d’Arbois :
1 Arbois Rouge Poulsard, 1 Arbois Blanc Chardonnay, 1 Arbois blanc
Béthanie, 1 Macvin.
A 12 h 30, déjeuner Franc Comtois.
Après le repas départ pour Poligny.
15 h 00, la Maison du Comté. Accueil par votre guide qui vous expliquera les différentes étapes de la
fabrication du comté, puis découverte d’un film, d’une maquette et d’une programmation entièrement
automatisée mettant en scène les différents professionnels de la filière et leur passion du métier. Vous
passerez ensuite dans le tunnel des sens, une expérience ludique à travers un parcours interactif. Enfin,
éveillez vos papilles avec la dégustation de deux Comté. La Maison du Comté ne vend pas de Comté,
nous vous laissons donc un petit temps libre de 45 mn afin de pouvoir vous rendre dans les différentes
crèmeries situées dans le village à environ 300 mètres.
A 17 h 30 retour pour votre localité.

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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JURA

Vouglans et musée du jouet
Départ de votre localité en direction de MOIRANS-EN-MONTAGNE.

10 h 00, 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.

Kir et amuses bouche

A 12 h 00, rendez-vous au restaurant situé à la Tour du Meix.

Salade de l’auberge (saucisse de
Morteau, comté, tomates)

Vous pourrez acheter du fromage et des produits régionaux sur place.
L’après-midi, depuis le port de Surchauffant, partez en croisière durant 1 h 30 sur le plus grand lac
du Jura. Découvrez la base de Bellecin et ses activités nautiques, le port de la Mercantine, ses voiliers, sa
plage, son VVF, ses chalets, ses belvédères. Au fil de l’eau, découvrez ou redécouvrez la vallée engloutie, ces
histoires et ces légendes, désormais devenue, lac majestueux de 35 km de long.
Vers 16 h 45, retour pour votre localité.

LOIRE

Aiguillettes de volaille gloire du comté
Gratins et légumes de saison
Fromage blanc
Assiette gourmande
1 bouteille de rouge 75 cl « Pays de Gars

Briennon, déjeuner péniche
Départ de votre région pour BRIENNON.

10 h 30, arrivée du groupe sur le Port. L’équipe des Marins d’eau douce vous accueille
pour une dégustation de l’Andouille de Charlieu, production exclusive de la Confrérie des
Faiseurs d’Andouille, accompagnée de vins de la Côte Roannaise de la Maison Desormière
(Possibilité d’achat sur place). Chaque personne repartira avec une mini Andouille cuite (2 personnes, 300 g
environ). L’Andouille de Charlieu est une fabrication exclusive des Bouchers et Charcutiers de Charlieu qui
ont créé en 1998 La Confrérie des Faiseurs d’Andouille de Charlieu pour faire connaître ce produit 100%
local. Elle est composée d’ingrédients simples et goûteux : de la viande de porc, du cœur, du vin rouge et un
subtil mélange d’épices et quelques autres ingrédients tenus secrets depuis la nuit des temps.
11 h 30, embarquement sur “L’Infatigable” pour une croisière commentée de 4 heures aller-retour
sur le canal tranquille surplombant la Loire. Dans un bateau confortable, panoramique, et climatisé vous
découvrirez une nature secrète et authentique.
Vers 16 h 00 au retour de votre croisière, vous découvrirez les bières artisanales spécialité de la Brasserie
de Pouilly-sous-Charlieu et de Saint-Romain-la-Motte, accompagnée de pain d’épices et la grange aux
abeilles. (Possibilité d’achat sur place).

Apéritif Maison
Terrine de poissons sauce verte
et son bouquet
Rôti de veau forestier
et son gratin
Fromages
Moelleux au chocolat
¼ de vin côte Roannaise et café

Retour vers 17 h 30 pour votre région.

LOIRE

Savoir-faire foréziens
Départ de votre localité pour CHAZELLES-SUR-LYON.

Apéritif et mise en bouche
Salade Montbrisonnaise
Suprême de poulet fermier
et légumes de saison
Fromage blanc
ou assiette de fourme
Vacherin artisanal
et coulis de fruits rouges
¼ de vin et café

Le matin visite de l’Atelier-Musée du Chapeau à Chazelles-sur-Lyon.
Etapes de fabrication du chapeau à partir d’un poil de lapin (avec machine
en fonctionnement) et démonstration de mise en forme d’un chapeau et
les métiers associés.
12 h 00, déjeuner à St Cyr les Vignes.
A 15 h 00 visite de la Ferme des Délices Foréziens à Saint-Cyr-lesVignes. Cette ferme élève des vaches laitières et transforme le lait en glace. Elle produit
également des sorbets élaborés avec des fruits de producteurs locaux. Une visite surprenante
et gourmande qui se termine par une dégustation.
Vers 16 h 30, retour pour votre localité.

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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LOIRE

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, ses intérêts nutritionnels, sa culture et l’histoire du « Grêlon du Pilat » à travers un film
commenté. Visitez l’atelier où travaillent ces mains expertes ! Puis équipés d’une blouse et d’une charlotte de
protection, plongez avec un salarié guide au cœur de l’atelier. 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.

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

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 5 € aux tarifs de la journée)

Verrine exotique :
mousse mangue
et salade de fruits
¼ de vin par personne
et café ou infusion

Vers 17 h 30, retour pour votre région.

LOIRE

Déjeuner croisière en Forez
Départ de votre localité en direction de ROCHE-LA-MOLIÈRE.

10 h 15,visite commentée de la Miellerie des Gorges de La Loire par un apiculteur
professionnel. Vous découvrirez le monde magique des abeilles, l’organisation d’une ruche,
la méthode d’extraction du miel. Dégustation de miel et de pain d’épice maison. Boutique sur place
11 h 15 environ, départ en autocar vers le port de St Victor-sur-Loire.
Si arrivée 11 h 30, profitez d’une balade plus tranquille le long des deux ports de plaisance de
St-Victor où pas moins de 300 bateaux sont amarrés à l’année. Bar, WC.
12 h 15, départ pour un déjeuner croisière commenté innovant et durable dans les gorges de la
Loire ! 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 Saint-Victor-sur-Loire, Chambles,
le Château d’Essalois, le barrage et l’ïle de Grangent, les Camaldules et l’extraordinaire diversité biologique
de la faune et de 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 180m 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.

Apéritif Kir
1 verrine de foie gras et chutney de figue,
1 mousse de thon à la provençale
Salade Forezienne : 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
ou moelleux suprême de volaille aux cèpes
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

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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LOIRE

Renaison,
Elegance Cabaret

Départ de votre localité pour RENAISON.
Toute l’équipe du Cabaret l’Elégance vous accueille pour un déjeuner-spectacle
d’exception. « TIME » Voyage dans le temps. Venez découvrir un spectacle hors du temps. Avec
19 artistes de talent qui vous feront vivre un moment exceptionnel. Le plus grand spectacle
Cabaret de la région Auvergne Rhône Alpes. Venez en prendre plein les Yeux. Découvrez une
expérience de plus de 5 heures dans un lieu magique.
Un déjeuner-spectacle de grande qualité avec un traiteur qui ravira vos papilles avec des mets
de la région.
Arrivée 11 h 30
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

1 h 15 de spectacle
Trilogie de fromages secs
Plateau de dégustation
par le Maître Pâtissier Chatagnier
1 bouteille de vin rouge (0.75cl)
pour 4 personnes
Réserve de l’Elégance
(les Originelles
Domaine Séréol AOC)
Eaux minérales

1 h 15 de spectacle
Animation dansante jusqu’à 17h15.
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.

Café ou thé

Poêlée de légumes du marché
Lingot de risotto

LOIRE

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. (Possible du lundi au vendredi
uniquement)
10 h 30, balade d’1 heure 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.
12 h 00, déjeuner au Restaurant du Lac de Villerest à Villerest.
15 h 00, balade commentée en Train Touristique des Belvédères à Commelle Vernay (1h15). Partez
pour une balade commentée sur la rive droite du Lac de Villerest, sur un parcours de 7 km aller/retour.
Un arrêt à la gare de Magneux vous permettra de faire des photographies des paysages entourant le
Lac de Villerest. Vous pourrez également admirer un panorama exceptionnel depuis le Belvédère de
Commelle-Vernay.
Vers 16 h 30, retour pour votre localité.

Kir rosé griottes
ou jus de fruits exotique
Rillette de saumon
sur salade de lentilles
Dôme de volaille
cœur coulant à la fourme
Pommes duchesse
et légumes de saison
Fromage blanc faisselle
Crémeux aux chocolats
éclats de framboise et son sorbet
1 bouteille de Côte Roannaise
rouge ou rosé pour 5 personnes
Café ou infusion

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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Cabaret le Moulin Bleu
à Thiers

PUY DE
DÔME

Départ de votre localité en direction de THIERS.

Kir pétillant

Le cabaret le moulin bleu auvergne Rhône alpes
présente son nouveau concept et sa nouvelle revue à
partir du 5 septembre 2018 « que du bonheur !»
spécial anniversaire…20 ans déjà. Depuis 20 ans le
cabaret le moulin bleu présente des spectacles toujours plus magnifiques et originaux. Le nouveau spectacle
de la rentrée septembre 2018 sera décomposé en deux parties. Le moulin bleu a prévu de très nombreuses
interventions des 3 chanteurs et chanteuses en solo, duo et trio avec forte participation du public pour rappeler
tous les grands tubes marquant des années 60 à 90.

Saumon Froid en Bellevue
Blanquette de Volaille
Gratin Dauphinois
Saint-nectaire
Douceur Sucrée du Moulin Bleu
Café
½ Bouteille vin de Pays d’Oc
par personne

Apres le repas et un petit entracte vous retrouverez toute la troupe du moulin bleu pour une grande évocation
du music-hall dans la grande tradition des cabarets parisiens avec encore plus de plumes, de strass, de
paillettes, de chansons incontournables et de rire avec notre animateur fantaisiste. Durant deux heures vous
revivrez les plus beaux tubes de Maurice Chevalier, Mistinguett, Zizi Jean Maire, Michel Delpech, Mike Brant,
Joe Dassin, Claude François, Abba, Stone et Charden, Ritchi et Poveri, Gloria Gaynor ainsi que les plus grands
succès des comédies musicales actuelles ou de Broadway avec ses danseuses, chanteurs et chanteuse et
fantaisiste. Après le spectacle, petite animation dansante et festive avec DJ.

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

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

Une journée à Vulcania

PUY DE
DÔME

Départ de votre localité en direction de SAINT OURS LES ROCHES.
10 h 00, arrivée sur le Parc Vulcania, prise en charge par un guide et visite guidée.
Vulcania, parc d’attractions et d’animations autour de la découverte des volcans et de la planète
Terre, est un lieu où s’amuser et découvrir les secrets du volcanisme. Au cœur du Puy-de-Dôme et à 20 minutes
de Clermont-Ferrand, le parc vous accueille pour une aventure scientifique et ludique. Depuis son ouverture,
le parc a accueilli plus de 5 millions de visiteurs. Tout au long de la journée vous découvrirez grâce à votre
accompagnateur la richesse des volcans d’Auvergne et du monde, mais aussi toute l’histoire du parc, son
architecture insolite et bien d’autres choses.
Déjeuner au restaurant du Parc l’Eclat.
14 h 00, continuation de la visite.
Retour vers 16 h 30/17 h 00 pour votre localité.

Kir pétillant
Salades de lentilles de Saint Flour
et crumble au curry
Truffade
et sa saucisse d’Auvergne,
salade verte
Baba au Marc d’Auvergne
¼ de vin et café

Détente à Cublize

RHÔNE

Départ de votre localité pour Amplepuis.
Kir
Terrine de lapin aux noisettes
Médaillon de Saumon
Pintade fermière rôtie
Assortiment de légumes
Fromage aux choix
Assiette de desserts
¼ de vin blanc avec l’entrée,
¼ de vin rouge
Café ou Infusion

Le matin, rendez-vous avec un guide pour un tour en autocar
des villages des Pierres Dorées. Départ de Oingt, classé « Plus
beaux villages de France » au centre du territoire des Pierres Dorées
en Beaujolais. Passages à Saint-Laurent d’Oingt, vallée d’Azergues,
Sainte Paule, Le Saule d’Oingt, La Maladière, Cogny, Jarnioux, Ville-sur-Jarnioux, Theizé, Frontenas,
Bagnols, Le Bois d’Oint, Oingt. Ce parcours sera commenté en cours de route avec éventuellement quelques
brefs arrêts. Retour à Oingt avec petite visite du village.
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.

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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Beaujolais :
déjeuner en altitude

RHÔNE

Départ de votre localité pour ROMANÈCHE-THORINS.
10 h 30, visite audio-guidée du Musée départemental du compagnonnage. Le musée
présente les collections de l’école de tracé de charpente fondée par Pierre-François Guillon,
compagnon charpentier. En 1871 ce compagnon charpentier du devoir de liberté créait à RomanècheThorins « l’école professionnelle pratique de stéréotomie appliquée à la construction » plus
connue sous le nom d’école de Trait. De nombreux élèves viendront jusqu’en 1923 apprendre
Apéritif local (crème de mûre et Beaujolais rouge frais)
ou se perfectionner auprès d’un professeur soucieux de transmettre ses connaissances et de
Mise en bouche
donner à ses élèves une solide formation professionnelle. Le musée est construit en 1928 pour
Terrine maison de lapin et salade verte
accueillir l’ensemble de la collection progressivement enrichie de nouvelles œuvres grâce à
des donations, des dépôts et des acquisitions.
Coq traditionnel
et gratin de pommes de terre à la crème
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 fut de Chêne) accompagnée de pain, fromage et saucisson.

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 bouteille 75 cl de Beujolais blanc pour 6
1 bouteille 75 cl de Chriroubles pour 5

Vers 17 h 00 retour pour votre localité.

1 café

RHÔNE

Lyon, déjeuner croisière
entre Rhône et Saône

Kir vin blanc
La terrine Lyonnaise, son chutney
d’oignons et raisins blonds,
réduction de vinaigre balsamique,
toast de pain de mie complet
La cuisse de volaille confite,
crémeux de volaille au foie gras
et citron confit
Ecrasé de pomme de terre
aux champignons
Faisselle à la crème
Le soufflé Grand Marnier
coulis de framboise
Café et eaux minérales
Vins du Pays d’Oc
Blanc : Chardonnay
Rouge : Merlot - Rosé
sélection George Duboeuf
1 bouteille pour 4 personnes

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-auMont-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 30 débarquement à Neuville-sur-Saône, puis départ pour Corcelles-en-Beaujolais chez un
viticulteur récoltant.
15 h 30, visite commentée du vignoble par une accompagnatrice bénévole. Traversée des villages typiques
du Beaujolais aux noms évocateurs des crus : Fleurie, Chiroubles, Villié-Morgon… Suivant la longueur du
circuit, petite halte au fût d’Avenas d’où l’on découvre le Beaujolais et la vallée de la Saône. Puis accueil à
la cave, petite vidéo présentant le Domaine puis dégustation des différentes appellations accompagnée de
pain, fromage et saucisson.
Retour vers 17 h 00.

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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Déjeuner spectacle
au cirque Imagine

RHONE

Départ de votre localité pour VAULX-EN-VELIN.
Kir au vin blanc,
crème de cassis
Croûtons grillés
et tapenade à tartiner
Saucisson Lyonnais pistaché
en brioche
et son croquant de salade
Volaille en fricassée,
sauce écrevisse
Gratin dauphinois
et champignons de Paris
Assiette de fromages secs
(Brie et Fourme)
Cheese-cake pomme caramel
Côte du Rhône Rouge « Magerans »
1 bouteille pour 4 personnes
1 café

Découvrez la magie du cabaret-cirque…
Inédit en France, le spectacle de la troupe Imagine mêle subtilement
Cabaret et Arts du Cirque dans un décor original, chaleureux et
raffiné...
Dès votre arrivée, vous serez plongé dans l’univers Imagine, avec
une entrée sous le chapiteau d’accueil où un apéritif animé vous
sera proposé. Des membres de l’équipe seront également présents
pour partager avec vous ce moment convivial !
Vous serez ensuite guidé vers le Chapiteau Baroque et sa décoration
d’or, de rouge et de velours, où vous sera servi un repas raffiné qui
ravira les gourmands les plus exigeants, le tout entrecoupé par des chansons de notre chanteur cabaret.
… et vivez un spectacle riche en émotions
A l’issue du repas, nos artistes internationaux vous transporteront et vous dévoileront leurs talents à
travers des numéros poétiques et spectaculaires pour un spectacle tout en émotions : danseuses cabaret
envoutantes, acrobates surprenants, chanteur talentueux et numéros remplis d’humour…
Pour finir en beauté une piste de danse sera ouverte à tous et vous aurez aussi la possibilité de
rencontrer les artistes du spectacle.
Retour 17 h 00 pour votre localité.
Nous consulter pour les dates d’ouverture. Possibilité d’ouvrir une date à partir de 50 personnes.

Lyon :
journée Confluence

RHONE
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

Départ de votre région pour LYON.
Rendez-vous 9 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)
12 h 30, déjeuner au restaurant Chez Paul.
Après le déjeuner, présentation 16 h 30 Quai des Célestins pour une promenade croisière commentée.
Vivez une immersion au cœur du Vieux Lyon, quartier inscrit au patrimoine de l’Unesco et contemplez les
immeubles contemporains de la Confluence. Une des plus belles façons d’admirer Lyon et ses paysages.
Vers 17 h 45 retour pour votre localité.

1 pot de vin Côtes du Rhône
Café

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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Bresse Bourguignonne

SAÔNE
ET LOIRE

Départ de votre localité pour LOUHANS.
10 h 00, visite commentée du Musée de l’imprimerie. Dans ce musée « in situ »
pénétrez dans l’univers d’une imprimerie du début du XXe siècle. Entrez et laissez-vous
emporter par son atmosphère unique. Les linotypes, rotative et presses du journal
l’Indépendant conservées en état de marche restituent l’ambiance exceptionnelle d’un ancien
atelier d’impression au plomb.
Puis vers 12 h 00 déjeuner à La-Chapelle-St-Sauveur dans un ancien moulin à eau.
Après le repas, départ pour Pierre de Bresse.
15 h 00, visite commentée du Château de Pierre de Bresse et du pays de la Bresse bourguignonne.
milieux naturels, histoire, architecture, traditions, savoir-faire… toutes les facettes de ce territoire vous
seront dévoilées.
Vers 17 h 00, retour pour votre localité.

Apéritif blanc cassis
Salade de goujonnettes
Poulet aux morilles
Gratin dauphinois
Omelette Norvégienne
individuelle
¼ de vin et café

Cueillettes Mâconnaises

SAÔNE
ET LOIRE

Départ de votre localité en direction de CLUNY.
Accueil par notre guide professionnel. Visite de la Ferme d’élevage bovin de la Corbette
et dégustation de produits locaux. Puis continuation jusqu’à Taizé. Découverte d’une ferme
de production de fromages de chèvre et dégustation
Déjeuner
Après le repas, visite du Bourg Monastique de Cluny, le parc abbatial, la maquette du musée d’art
et d’archéologie, le parvis de major ecclésia, les maisons médiévales. Dégustation de Crémant de
Bourgogne et gaufrettes de Bourgogne dans une maison médiévale de la ville.
1 colis gourmand offert à chaque participant comprenant : 1 boule de pain, 1 formage de chèvre,
½ bouteille de Mâcon rouge, 3 gaufrettes de Bourgogne.

Kir
Œuf poché sur salade de graines
Cochon « Duroc de Bataillé »
Pressée de pommes de terre
Fromage
Soufflé verveine

Retour dans votre localité.

¼ de vin
Café

SAÔNE
ET LOIRE

Une journée
au Hameau Dubœuf

Départ de votre localité pour ROMANÈCHE-THORINS le HAMEAU DUBOEUF.
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…
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. 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.

Salade de chèvre chaud
Coq au vin façon grand-mère
Gratin dauphinois
Tarte bressane, glace vanille
1 Bouteille cru du Beaujolais
pour 4 personnes
Evian et Badoit
Café

Retour en fin d’après midi pour votre localité
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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SAVOIE

Déjeuner croisière
à Aix-les-Bains
Départ de votre localité pour AIX-LES-BAINS.

Kir du capitaine
ou jus de fruits et bretzels
Terrine de brochet et écrevisses
Cuisse de canard confite
Riz et légumes
Tomme de Savoie
Framboisier et son coulis
1 bouteille de vin de Savoie
pour 4 personnes

10 h 00, tour commentée en petit train d’1 h 00. Départ de
l’hôtel de ville jusqu’au Grand Port et retour au centre-ville. Petit
temps libre.
Puis vers 12 h 00, embarquement pour un déjeuner croisière de 2 h 00. Emerveillez-vous devant
la beauté d’un lac naturel, découvrez sa côte sauvage.
14 h 00, escale et visite audio guidée de l’abbaye d’Hautecombe. Edifice cistercien du XIIe siècle
qui surplombe le lac.
Puis à 15 h 30 reprise du bateau et débarquement au Grand Port d’Aix les Bains vers 16 h 00.

Eau minérale et café

SAVOIE

Journée Chanazienne

Départ de votre localité en direction de CHANAZ, charmante cité en plein cœur de la
Chautagne, sur le bord du canal de Savières.
Croisière « Grand Tour » commentée sur le Canal de Savières et le Nord du Lac du Bourget,
passage de l’Ecluse de Savières et le Rhône canalisé (2 h 15).

Kir
Terrine de Truite sauce crème basilic

Déjeuner
Après le repas, visite et dégustation à la Brulerie, torréfaction de café. Elle vous accueille dans une
vieille cave du XVe siècle réhabilitée en brûlerie. Démonstration de torréfaction à l’ancienne, tout l’art de
la torréfaction, tous les arômes d’un café. Une dégustation de différents cafés des quatre coins du monde
vous sera servie, dans le bar de la boutique. Temps libre dans cette charmante cité au bord du Canal

Rôti de veau aux cèpes
Gratin dauphinois
Fromage blanc à la crème
Vacherin glacé
¼ de vin de Pays Méditerranée

Retour dans votre localité.

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 au bord du lac.
Puis vers 12 h 30, déjeuner au restaurant panoramique du Mont Revard d’où vous pourrez
contempler l’un des plus beaux panoramas des Alpes avec vue imprenable sur le Mont Blanc, la
Chartreuse, la Chaîne des Belledonnes, Aix-les-Bains et le Lac du Bourget.
Petit temps libre jusqu’à 16 h 30. Vous pourrez continuer à admirer ce panorama exceptionnel à 360°
sur une plateforme en verre au-dessus du lac, vous balader librement ainsi que découvrir la petite
boutique de souvenirs.

Kir
Jambon cru et salade
Diots de savoie
Gratin Dauphinois
Fromage blanc
Petit cèpe glacé
¼ de vin et café

Retour pour votre région.
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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SAVOIE

Promenades à Chambéry

Départ de votre localité pour CHAMBÉRY.
10 h 00, tour commentée en petit train touristique de 40/45 mn dans le centre historique de
Chambéry. Visite commentée de la cité des Ducs, aussi nomée La Petite Italie, ancin duché de Savoie. Le
petit train vous emmènera découvrir sa belle histoire et tous ses charmes : le Château, la Sainte Chapelle,
les hôtels particuliers, la Fontaine des Eléphants, la Cathédrale, ses rues étroites, les plus belles places, et
ses personnages historiques.
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 grands 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. 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.

Kir de bienvenue
Duo de petits panés de reblochon,
salade mêlée
Diots à la Mondeuse
Gratin de crozets

Retour 16 h 30 pour votre localité.

Sorbet Génépy et fruits frais
¼ de vin AOP en pichet et café

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

Envie de nouveaux horizons ?
Notre Agence, adhérente du Réseau SELECTOUR, peut vous proposer
des voyages en avion
sur toutes destinations
proches ou lointaines, du week-end au long séjour
Agence SELECTOUR un gage d’expertise et de qualité !

28

EN
AUTOCAR

Exemples de voyages de plusieurs jours
2
JOURS

LA CÔTE D’OR :

4
JOURS
295€*

SEMUR EN AUXOIS en petit train touristique, l’Abbaye de Fontenay, visite
du Musée du Pays Châtillonnais, trésor de Vix - FLAVIGNY SUR OZERAIN et
la fabrique d’anis. Visite guidée de l’atelier de dragéification et ses bassines
d’Anis. Visite libre du musée, de la crypte de l’Abbaye et dégustation d’Anis.
– ALESIA, visite du Centre d’Interprétation du Muséoparc.

L’ALLIER :

250 €*

Découverte de CHARROUX « Plus Beaux Villages de France » visite libre de
la moutarderie, visite panoramique des gorges de la Sioule, MuPop, musée
des musiques populaires à MONTLUÇON, forêt de Tronçais visite guidée en
autocar. Décryptez la mémoire de la plus belle chênaie d’Europe labellisée
“Forêt d’Exception®”.

LE CENTRE - VAL DE LOIRE :

348€*

Une journée au ZOOPARC DE BEAUVAL - Visite guidée du Château Royal
d’AMBOISE - Les Caves Duhard : Caves troglodytes du XVIe siècle. Château
du Clos Luce.

LA HAUTE-SAVOIE :

260 €*

ANNECY visite de la vieille ville d’Annecy, l’écomusée, costumes et traditions
autour du Lac d’Annecy - Croisière sur le lac - Dîner savoyard et soirée
dansante. Promenade au Semnoz : montée en autocar, avec guide Dégustation des produits régionaux sur un air d’accordéon avec Jean Philippe
- Visite guidée du Musée Paccard, cloches et carillons.

L’ARDÈCHE :

250€*

Découverte du Village de VOGÜÉ, classé village de caractère et parmi les plus
beaux villages de France - L’écomusée du Moulinage de Chirols - Puis
découverte de la cité thermale de Vals-les-Bains et sa source intermittente
- L’AVEN D’ORGNAC son et lumière subliment la majesté des lieux. Les
Gorges de l’Ardèche : le Pont d’Arc.

LA SUISSE :

365 €*

GRUYÈRES pittoresque village médiéval situé au sommet d’une colline,
surplombé d’un magnifique château du XIIe siècle. La maison du gruyère,
Gstaad avec le train MOB Golden Pass-Panoramic pour un parcours dans un
paysage unique entre montagnes et Lac Léman, Montreux - Les Mines de
Sel de Bex : visite guidée, train des mineurs, galeries, musée, à la découverte
de l’univers du sel des Alpes. Repas de midi dans la Taverne souterraine du
Dessaloir. Départ pour Le Bouveret - Swiss Vapeur Parc : Situé au bord du
lac Léman, le Swiss Vapeur Parc représente, sur plus de 18 000 m2 arborés et
verdoyants, un petit bout de Suisse idéalisée.

LA CAMARGUE :

265 €*

Visite d’une Manade à ST MARTIN DE CRAU. Balade en charrette tractée,
commentée par un gardian. Triage et marquage au fer d’un jeune veau,
tradition datant du XVIIIe siècle .Déjeuner de spécialités. Puis dans les arènes
privées et ombragées spectacle camarguais avec Course Camarguaise, jeux
de Gardians. LES SAINTES MARIES DE LA MER - Dîner tapas et paëlla avec
animation musicale gitane. Croisière d’une heure trente sur le Petit RhôneLE PONT DU GARD, déjeuner sur place - visite commentée du 1er étage du
Pont et du Musée.

L’EURE – La Normandie :

625 €*

GIVERNY - Visite libre de la Fondation Claude Monet à Giverny - Visite
commentée du Musée de la Batellerie à Poses - Croisière promenade de deux
heures sur la route des Impressionnistes et des moulins. Au détour d’un bras de
la Seine, le moulin d’Andé, classé Monument Historique. L’Entreprise Calvados
Morin : une des plus anciennes maisons de Calvados spécialisée dans
l’élaboration et l’assemblage de Calvados « Haut de Gamme ». Déjeuner insolite
à bord du chemin de fer de la vallée de l’Eure. VERNON : visite guidée de la ville.

L’AUVERGNE :

630€ *

L’aventure Michelin. Clermont-Ferrand, le cœur historique et la cathédrale
gothique en pierre de lave et des vieux quartiers avec la basilique Notre Dame
du port- Le Puy en Velay, ville sanctuaire et de pèlerinage. Visite de la ville
en petit train. Découverte de la fabrication de la Dentelle et de la Verveine de
Velay. Usson et ses maisons vigneronnes de pierre noire, classé « plus beau
village de France. Issoire, l’abbatiale ST-Austremoine. Le Massif du Sancy,
la vallée de Chaudefour et le lac Chambon. Visite d’une ferme et découverte
du fameux fromage de St Nectaire. LEMPTEGY parc des Volcans : visite de
ce site exceptionnel - Volvic et la Maison de la Pierre, ou visite du Musée
Départemental de la Céramique.

LE BERRY :

610 €*

BOURGES - Visite guidée de la Cathédrale St Etienne - Visite guidée du quartier
ancien en petit train. Découverte pédestre des marais de Bourges - Visite guidée
du Château de Menetou. Salo, dégustation de vin de propriété au château ou
chez un vigneron. Visite du Centre de Création Céramique et démonstration de
tournage. Sancerre, visite guidée des vignobles en bus. Visite du charmant
village, visite d’une chèvrerie qui produit “le Crottin de Chavignol”. Découverte
de la ville de Briare en petit train touristique. Déjeuner croisière. Découverte
du port de plaisance, du port de commerce, passage de plusieurs écluses…
Puis visite du musée des Deux Marines et du pont-canal.

LA CORRÈZE :

530 €*

TULLE, découverte de la fabrique d’accordéons Maugein. Visite guidée de la
ville de Tulle. Brive. Visite guidée de Collonges la Rouge (classé un des plus
beaux villages de France). Visite d’une ferme d’élevage d’oie suivie d’une
dégustation à Noailhac. Visite guidée de Beaulieu sur Dordogne (cité
médiévale bâtie le long de la Dordogne) abbatiale du XIIe siècle, chapelle des
Pénitents. Promenade en gabare. Visite commentée de Brive la Gaillarde en
petit train. La Distillerie Denoix. Fabrication ancestrale de liqueurs et apéritifs
du terroir – Martel- Promenade en train sur l’ancienne ligne, vous aurez une
vue imprenable tout au long de la Dordogne. Visite commentée de la cité
médiévale - Travassac, découverte des Ardoisières de Corrèze.

LA SARTHE :

570 €*

LE MANS - Visite guidée du musée 24 Heures – Circuit de la Sarthe - Visite
commentée en petit train dans la Cité Plantagenêt - Goûter à la maison des
Compagnons - Visite guidée des Rillettes Bahier - Visite guidée en petit train
de La Ferté Bernard - Balade en petit train Decauville et visite guidée du
muséotrain - Visite guidée avec scénographie du musée de la Musique
Mécanique et petit verre- Château du Lude, Musée de la Cafetières & Cie.
Visite et goûter aux vergers des Quantières - Visite guidée de la biscuiterie
La Sablésienne -Déjeuner croisière sur la Sarthe.

Tarifs donnés sur la base de 40 participants en chambre double, autres bases à partir de 20 nous consulter
* les tarifs (non contractuels) comprennent : le transport en autocar de grand tourisme, les visites annoncées, la pension complète selon détail, ¼ de vin à tous
les repas et le café aux déjeuners, l’assurance assistance rapatriement et 1 gratuit à partir de 30 personnes payantes. L’assurance annulation offerte.
Ne comprennent pas : le supplément chambre individuelle, les éventuels suppléments suivant la date du voyage souhaitée.
Au départ de Bourg en Bresse, Villefranche sur Saône, Châtillon sur Chalaronne, Lyon et région proche.
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5
JOURS
ANDORRE :

LA CÔTE D’OPALE :
547 €*

Gastronomie locale avec de la charcuterie Catalane et le riz de montagne de
Cal Buchaca - Soirée musicale et danses Espagnoles - Castellbò, village
historique qui accueillit le vicomte. Quelques vestiges de l’ancien château Andorre la Vieille dans la grande avenue commerciale d’Andorre, le paradis
du shopping -Soirée musicale. La Nature avec excursion 4x4 - les paysages
de haute montagne - la Tradition avec Sant Julia de Lòria et son musée du
Tabac - Soirée folklorique «Musique, danses et costumes régionaux »
Panorama avec le belvédère « Roc del Quer » et apéritif montagnard en plein
air - La bière de Montagne - Circuit du Valira du Nord, Ordino, témoin de la
culture, Ansalonga et la Cortinada. Vous visiterez une brasserie.

830 €*

ETAPLES charmant petit port de pêche qui vit au rythme des marées. Visite
du centre de la pêche artisanale. MAREIS Visite de la FORTERESSE DE
MIMOYECQUES. Le CAP BLANC NEZ (falaise de craie blanche de 130 m de
hauteur). Visite panoramique de la ville de BOULOGNE SUR MER. Amiens
- Balade en barque au cœur des HORTILLONAGES - Tour de ville en car - la
Cathédrale. Visite panoramique du TOUQUET et BERCK SUR MER.
Promenade sur le MARAIS AUDOMAROIS - Visite panoramique de la ville de
SAINT OMER. Traversée des stations balnéaires de la BAIE DE SOMME, arrêt
au PARC DU MARQUENTERRE : balade dans ce lieu privilégie de rencontre
de l’homme et de l’oiseau sauvage. St-VALERY -Arrêt Pour une balade à bord
du TORTILLARD : promenade au cœur de cette nature privilégiée entre Le
Crotoy et St Valéry.

LES PYRÉNÉES FRANCO ESPAGNOLES 680 €*
6
JOURS
LE PÉRIGORD :

700 €*

Découverte de petits villages Quercynois labellisés plus beaux villages de
France tels que Loubressac et Carennac. Visite guidée de RocamadourCircuit Vicomté de Turenne, découverte de Collonges la rouge, Martel.
Découverte de Sarlat avec ses ruelles du Moyen-âge- son célèbre marché –
Château des Milandes, déjeuner dans les anciens chais. La Roque-Gageac,
croisière en gabare pour admirer 5 des plus beaux châteaux de la vallée de
la Dordogne - Gouffre de Padirac- Saint-Cirq-Lapopie - Une journée à Cahors.
Balade en petit train, dégustation de vin de Cahors, déjeuner au fil de l’eauVisite du Moulin de Cougnaguet, visite d’une ferme d’élevage de canard,
dégustation de produits du terroir.

VIELHA -Baqueira la station de ski du roi d’Espagne - Col de la Boneiga où
l’on découvre des paysages inoubliables. La source de la Garonne - Arties Visite d’une fabrique artisanale de miel. Le Pic du Midi de Bigorre et les
cols du Tour de France - Tourmalet que nous escaladerons jusqu’à La Mongie.
2 téléphériques pour franchir les 1100 m du sommet du Pic du Midi. Le col
d’Aspin, Peyresourde. Arrêt à Luchon célèbre station thermale avant de
prendre le col du Portillon. Une journée inoubliable dans les Pyrénées
espagnoles - le tunnel de Vielha - Ensuite, le vall de Boi, le parc Nationnal
d’Aiguestortes. Casse-croûte à la ferme avant visite d’une fabrique de
fromage des Pyrénées- Visite de St Bertrand de Comminges. Déjeuner
gastronomique chez Jeannot à l’hostellerie de l’Ourse - arrêt pour les achats
à Bossost.

Tarifs donnés sur la base de 40 participants en chambre double, autres bases à partir de 20 nous consulter
* les tarifs (non contractuels) comprennent : le transport en autocar de grand tourisme, les visites annoncées, la pension complète selon détail, ¼ de vin à tous
les repas et le café aux déjeuners, l’assurance assistance rapatriement et 1 gratuit à partir de 30 personnes payantes. L’assurance annulation offerte.
Ne comprennent pas : le supplément chambre individuelle, les éventuels suppléments suivant la date du voyage souhaitée.
Au départ de Bourg en Bresse, Villefranche sur Saône, Châtillon sur Chalaronne, Lyon et région proche.

Programme détaillé sur demande - Toutes autres destinations sur demande
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)
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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 réception 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’émission 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 intérêts 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 éventuels 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 participants 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 prestations 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 commencent 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 assistance rapatriement, seul l’assurance annulation bagages reste facultative.
Dans tous les cas la décision d’acceptation ou de refus devra être obligatoirement 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 reproduction 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 comportement des voyageurs. Conformément au décret n°92-478 du 29 mai 1992,
il est interdit de fumer à bord des autocars. Conformément aux dispositions 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 transgresser, 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 programme 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 prestations 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 transporteur, 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 dispositions 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 peuvent 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 mentionnés 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’immatriculation 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’occasion 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 principales 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 nationaux 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 européen 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’information 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’assurance 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’information, 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 expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce
cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quel éléments.
En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable 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 fractionné, 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 principales 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’article 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’embarquement 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 versement 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, réclamation 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 garanties 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 conséquences de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de
police et nom de l’assureur) ainsi que celles concernant le contrat d’assistance 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 difficulté 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 téléphone 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’information 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 mentionner 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 essentiels 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 dommages 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 immédiat 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
dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l’acheteur 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’acheteur, 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’impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat
représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur, 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 prestations 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 doivent 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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