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Voici notre Brochure 2020 ! 

Des programmes pour vous détendre et vous évader 
sur une journée, et plus si vous le souhaitez !

N’hésitez pas, tous ces programmes sont modifiables à la demande. 

Nous vous proposons, 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, même à la carte.  

LOCALITÉS DE DÉPART : 
Nous vous prenons en charge dans votre localité sur l’ensemble du département de l’Ain et au-delà de nos
frontières, en Saône-et-Loire ou dans le Rhône. 

TARIF :
Nouveauté, un seul prix quelle que soit la saison, avec nos nouveaux partenaires transporteurs.  
Suivant votre localité, nous recalculerons le prix de votre voyage afin d’être au plus près de votre
budget.  

GRATUITÉ : 
Une gratuité par autocar est accordée à partir de 30 personnes payantes, soit la 31e sur l’ensemble de nos
voyages, journées ou plusieurs jours (hors aérien).  

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

ASSURANCES : 
Les Assurances Rapatriement, Bagages, Annulation ne sont pas comprises dans les tarifs de voyage à la jour-
née. Nous pouvons toutefois les prévoir, il vous suffit de nous consulter, nous tenons tous les détails à votre
disposition. Pour les voyages de plusieurs jours l’assistance rapatriement et l’assurance annulation sont sys-
tématiquement 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 30%* (selon contrat et destination) à la réservation et solde
un mois avant le départ, sur facture. 

A TRÈS BIENTÔT DANS NOS AGENCES ! 

Chantal et Karine à Châtillon-sur-Chalaronne
Manon à Bourg-en-Bresse

restent à votre entière disposition
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Direction 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.

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

CHOCOLATS RICHART. Visite dégustation. Initiation à la dégustation à travers
un parcours sensoriel et ludique, découvrez quel profil de dégustateur se cache
en vous ! Vous découvrirez également la fabrication grâce à votre guide qui
vous expliquera les secrets de fabrication que vous pourrez entrevoir grâce à
une vitre donnant sur l’atelier, ainsi qu’une petite vidéo.

Arrivée au PARC DES OISEAUX. Niché au cœur du pays aux mille étangs, le
plus grand parc ornithologique de France vous invite à un véritable tour du
monde. Du plus petit au plus impressionnant, du plus commun au plus menacé,
nos oiseaux présentés dans leurs propres milieux d’origine vous promettent un
dépaysement absolu. Déjeuner sur place. 

Assistez au plus beau spectacle d’oiseaux en vol du Monde. 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. Le plus beau spectacle d’oiseaux en vol au
Monde, où Pélicans Frisés, Pélicans Blancs, Grues Royales, Cariama Huppé, Ibis
Rouges, Spatules blanches et roses, Marabouts d’Afrique, Aras Cacaotès et
autres amazones offrent un véritable feu d’artifice de couleurs et grâce. 
(Sous réserve de conditions météorologiques). (Possibilité de prévoir une journée complète sur le parc).

Direction ST CYR SUR MENTHON.

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. Visite guidée des expositions permanentes ou temporaires
puis de la Ferme Bressane classée aux Monuments Historiques.

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. 

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

Déjeuner friture au bord de Saône

Kir

Terrine de volaille maison

La traditionnelle friture 

Gratin Dauphinois

Fromage blanc à la crème 

Vacherin glacé

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

Café 

Kir

Salade composée

Grenouilles fraîches 
sautées comme en Dombes

(grosse portion de 300 grammes)

Assiette de légumes, gratin

Fromage au choix

Vacherin glacé

Par personne :
¼ de pichet de Mâcon blanc 

¼ de pichet de Côtes du Rhône

Café

Kir pétillant 

Salade gourmande Aindinoise 
(bouchon de brebis, magret de

canard fumé, brochette d’escargots
et chips de Comté)

Poulet fermier de l’Ain 
à la crème de Bresse

Accompagnement du moment

Faisselle et crème de Bresse

Symphonie de desserts

¼ de vin du Bugey

Café

AIN

Déjeuner grenouilles dans les DombesAIN

Chocolats Richart et Parc des oiseauxAIN
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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….

Déjeuner à l’ancienne auberge pour déguster la cuisine du chef étoilé dans
le cadre de l’auberge familiale.

Après-midi, visite au choix :

Visite guidée de CHÂTILLON-SUR-CHALARONNE. Découvrez les rues et
ruelles fleuries et l’histoire de cette charmante cité médiévale

OU

Visite libre du MUSÉE DU TRAIN MINIATURE de Châtillon-sur-Chalaronne.
Entre réel et imaginaire, un fabuleux spectacle miniature, unique en France.
(Fermé le lundi)

Journée réalisable du lundi au vendredi, (samedi avec supplément : nous consulter)

Direction NANTUA, 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. (sauf le mardi)

Déjeuner à l’auberge du lac Genin.

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 !
(Attention, visite en extérieur, adaptée aux personnes ayant des difficultés
à se déplacer mais pouvant maintenir la station debout pendant 1 heure environ)

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 5 € des tarifs de la journée)

Nantua le Musée de la Résistance et Lac Genin

Kir

Terrine 

Côte de veau moutardée

Frites maison, salade

Fromage sec ou blanc à la crème

Nougat glacé

¼ de vin et café

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

Suprême de volaille à la crème

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.

AIN

Vonnas et Châtillon-sur-ChalaronneAIN

Direction PONT DE VAUX. 

10 h 00, embarquement pour un déjeuner croisière 
à destination de MÂCON. 

Déjeuner à bord du bateau restaurant 
« Ville de Pont de Vaux 2 ».

Navigation en direction du port de commerce de Mâcon, 
passage de l’écluse de Pont de Vaux. 

Retour à Pont de Vaux prévu vers 15 h 00. 

Kir

Mosaïque de volaille et petits légumes,
vinaigrette aux herbes 

Rôti de veau et jus au romarin 

Clafoutis de légumes du marché 

Fromage blanc d’Etrez à la crème de Bresse

Entremet « Fraîcheur des îles » 
(biscuit moelleux, croquant citron, 

crémeux exotique, et mousse passion)

1 verre de Mâcon blanc AOP 

1 verre de Côtes du Rhône AOP 

Café 

Déjeuner Croisière Pont-de-Vaux - Mâcon AIN

©HautBugeyTourisme_MarcChatelain

© Damien Pacard

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



Visite guidée panoramique de la ville de VICHY en autocar. Votre guide
vous commentera les éléments forts du patrimoine de la ville. 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 au restaurant.

Visite commentée à bord du petit train qui se faufile dans les rues pour le
plus grand plaisir des passagers. Partez à la découverte de 2000 ans d’histoire
de la ville, sans fatigue. 

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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Direction LAMASTRE, LES BERGERS DES CHAUPOUS. Rencontrez un couple
de bergers passionnés, qui vous accueillent 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 St Jean de Muzols vers 
16 h 15 (Le Mastrou ne circulant pas tous les jours, nous consulter pour le
calendrier de circulation).

DIGOIN, départ en CROISIÈRE PROMENADE d’1h30. Embarquement au port
de plaisance, traversée de Digoin, ville au passé marinier. Passage du pont-canal,
en surplomb 12m au-dessus de la Loire et de l’écluse n°1. Navigation sur 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.

Journée réalisable jusqu’à 50 personnes maximum

Foie gras et Canal de Digoin

Apéritif

Salade gourmande 
(foie gras, magrets secs, rillettes,

gésiers confits, salade)

Cuisse de canard confite

Gratin de pommes de terre

Plateau de fromages

Dessert maison selon saison

¼ de vin (St Pourçain) par personne

Café

Kir 

Crème brûlée aux lentilles du Puy

Suprême de volaille, pâtes fraîches

Assiette de fromages d’Auvergne 

Brochette d’ananas caramélisés
accompagnée de sa brioche 

façon pain perdu

¼ de vin blanc ou rouge 

Café 

Kir à la liqueur de châtaigne

Caillette Ardéchoise et salade verte

Suprême de pintade 
sauce aux marrons

Crique Ardéchoise maison 
et légumes

Fromage blanc à la crème

Parfait au marron maison 
et chocolat Valrhona

¼ de vin d’Ardèche et café

ALLIER 

Une journée à Vichy ALLIER

Le Train MastrouARDÈCHE

© Xavier Thomas
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Grotte de la Pierre de VOLVIC. Immersion au cœur d’une ancienne coulée de
lave. Circulez dans cette ancienne galerie d’extraction en Pierre de Volvic et
plongez durant 1h00 dans l’univers des carriers au début du XXe siècle.
Découvrez également la Pierre de Volvic aujourd’hui et le témoignage des
artisans passionnés qui la façonnent.

Déjeuner au restaurant du volcan de Lemptégy

Le VOLCAN DE LEMPTEGY, visite unique dans les entrailles d’un vrai
volcan… En train, un animateur passionné vous dévoile les trésors géologiques
et l’histoire humaine du site. Un beau périple complété par la nouvelle attraction
4D dynamique « Le Volcan Express » qui vous dévoilera tous les secrets de la
formation de la Chaine des Puys et de la Faille de Limagne. Sans oublier le film
succès 4D « Aux Origines » et les espaces d’expositions en libre accès.

(La mine explosive n’est pas accessible aux personnes en fauteuil, aux personnes claustrophobes, cardiaques,
souffrant de pathologies pouvant être aggravées par des secousses) 

SAINT OURS LES ROCHES, 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. 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 (menu 2019 sous réserve de
modification pour 2020).

14 h 00, continuation de la visite.

Tous ces programmes sont modifiables à la demande. 
Si la destination que vous souhaitez ne figure pas dans la brochure, consultez-nous, tarif sur demande.

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

LE MOULIN BLEU : Grand Music-Hall de
la région Auvergne Rhône Alpes vous
accueille. 

Depuis plus de 20 ans ce cabaret présente
des spectacles toujours plus magnifiques
et originaux. 

Dès 11 h 30 vous êtes accueillis par des
hôtesses. 

A partir de 12 h 15 : repas animé par le
Fantaisiste Francis Cahors et les 4 chanteurs
du Moulin Bleu. 

De 14 h 30 à 15 h 45 : admirez la
Nouvelle Revue « Que du Bonheur »
avec toute la troupe du Cabaret. 

Après le spectacle, une petite animation dansante avec le DJ du cabaret, vous
permettra de danser. Dans le Hall, vous pourrez rencontrer tous les artistes lors
d’une séance de dédicace. 

Volvic et volcan de Lemptegy

Kir vin blanc

Salade auvergnate
(jambon, tomates, noix 

et bleu d’Auvergne)

Truffade et sa charcuterie

Tarte aux myrtilles

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

Kir pétillant

Salade 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

Menu FEERIE 
avec supplément de 13 €

Kir pétillant à la liqueur de cassis

Foie gras maison

Gelée à l’Armagnac et pain d’epices

Confit de canard

Gratin Dauphinois 
et tomate Provençale

Duo de fromages d’Auvergne

Forêt Noire aux griottes 

½ bouteille de Bordeaux 
par personne

Café 

Menu ARLETTY Inclus dans le tarif

Kir pétillant à la liqueur de cassis 

Saumon froid en Bellevue

Blanquette de volaille

Gratin Dauphinois

Saint-Nectaire

Forêt Noire aux griottes 

½ bouteille vin de Pays d’Oc 
par personne

Café 

AUVERGNE 

Une journée à VulcaniaAUVERGNE 

Le cabaret Moulin Bleu à ThiersAUVERGNE 

Réalisable en déjeuner : jeudi,
vendredi, samedi ou dimanche

ATTENTION Conditions particulières
du cabaret : le nombre facturé sera le
nombre que nous aurons annoncé au
plus tard 72h00 avant le voyage



Visite de la CAVE VEUVE AMBAL à MONTAGNY LES BEAUNE. 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. Dégustation commentée de 
3 crémants de Bourgogne. Boutique. (Visite incluse dans nos tarifs)

OU 

Visite guidée de la MOUTARDERIE FALLOT. Vous découvrirez les secrets de
fabrication de la moutarde et des ateliers de production de conditionnement
actuels au cours d’un parcours résolument moderne, suivis d’une dégustation.
(Tarifs avec cette visite : nous consulter).

Déjeuner au restaurant à Meursault (choisir un menu unique pour le groupe)

CHÂTEAU DE SAVIGNY LES BEAUNE. Visite originale au milieu de la Côte de
Beaune avec ses deux Châteaux, mais aussi ses Musées tous plus originaux les
uns que les autres : Musée de la moto, Musée des avions de chasse à réaction,
Musée des maquettes d’avions, Musée des maquettes de voitures, Musée de la
voiture de course « Abarth », Musée du matériel vinicole et viticole, Musée des
tracteurs vignerons – enjambeurs, Musée des véhicules de pompiers, Musée de
l’aérospatial.

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

Chateau de Savigny, moutarde ou crémants

Kir

Jambon persillé 
ou escargots de Bourgogne

Coq au vin ou bœuf bourguignon

Accompagnement

Fromage 

Vacherin bourguignon 
aux fruits rouges 

ou tarte fine aux pommes

¼ de vin Bourgogne 
Chardonnay ou Pinot Noir

Eau minérale plate et gazeuse 
Café

CÔTE-D’OR
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Visite du MUSÉE DU CASSISSIUM à NUIT ST GEORGES. 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. Enfin, vous serez invité à déguster la crème
de Cassis, pure ou mariée à un Bourgogne Aligoté ou un Marc de Bourgogne.

DÉJEUNER AU RESTAURANT À MEURSAULT.

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.

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)

(50 personnes maximum pour cette journée – sinon prévoir l’après-midi en deux groupes)
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Tous ces programmes sont modifiables à la demande. 
Si la destination que vous souhaitez ne figure pas dans la brochure, consultez-nous, tarif sur demande.

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

VILLERS-LE-LAC, présentation à 11h00 et départ en croisière à 11h30.

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’1h00 au Saut du Doubs
vous permet d’accéder aux deux belvédères qui dominent l’impétueuse
chute de 27 mètres de hauteur. 

14h30, retour à quai et départ pour GILLEY, pour 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.
Découvrez le savoir-faire de cette entreprise familiale et profitez d’une
dégustation en fin de visite. 

Kir 

Jambon persillé 
ou escargots de Bourgogne

Coq au vin ou bœuf bourguignon

et sa garniture 

Fromage

Vacherin bourguignon 
aux fruits rouges 

ou tartine fine aux pommes

1/4 de vin de Bourgogne 
Eau plate ou gazeuse

Café ou thé

Verre d’accueil

Croûte forestière

Saucisse de Morteau 

Gratin Franc-Comtois

Salade croquante

Morbier, comté

Tarte aux fruits de saison

1 bouteille de vin de pays 
pour 4 personnes

Eau et café

Hospices de Beaune et cassis CÔTE-D’OR

Déjeuner croisière au Saut du Doubs DOUBS 

CLERON Le Hameau du Fromage. Accueil pour la visite du musée « Il était
une fois les Fromages de Franche-Comté » qui retracera plus de 1000 ans
d’Histoire de la tradition fromagère Franc-Comtoise. Boutique des Clarines 

Déjeuner sur le site.

L’après-midi se poursuivra en… CHANSONS, RIRES ET MUSIQUES dans
une ambiance Guinguette. 
Le jeu « Questions pour un frometon » suivi de danses.

Cette journée requiert un minimum de 45 personnes payantes.

Déjeuner animé au hameau du fromage

Kir au Côtes du Jura Chardonnay 

La salade du fromager

La fricassée de volaille 
sauce au Comté

Garniture de légumes

L’assiette de dégustation 
des fromages 

Le parfait glacé à la « Fée Verte » 

¼ de vin côtes du Jura rouge 
par personne

Café

DOUBS



PIERRELATTE, visite guidée d’1 h 15 de la ferme aux crocodiles : site
incontournable de la Région Rhône Alpes, le plus grand parc animalier européen
dédié aux reptiles. 600 animaux en semi-liberté, 100 oiseaux d’Afrique aux
couleurs flamboyantes, 600 espèces et variétés de Plantes exotiques. Visite
guidée sur le thème zoologique, sous la conduite d’un guide professionnel, puis
découverte libre des lieux, après la visite.

Déjeuner au restaurant sur place

ST REMEZE, le Musée de la Lavande : visite commentée et guidée, vidéo de
15 minutes relatant l’histoire, la botanique, le travail dans les champs… 

Découvrez aussi la salle de collections (alambics), l’exposition d’outils agraires…
le hangar avec procédé de distillation, le jardin botanique consacré aux divers
types de lavande, et la boutique de produits divers à base de lavande. 

Kir

Salade Ardéchoise 

Estouffade de bœuf 

Gratin Dauphinois 

Nougat glacé aux fruits rouges 

Vin et eau de source 

Café 

Ferme aux crocodiles et Musée de la lavandeDROME

HAUTERIVES, 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, il a fait l’admiration des surréalistes, a été
reconnu comme une œuvre d’art brut. 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 en direction de MERCUROL. 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 notre 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.

Tarifs valables les mardis, jeudi et vendredi ; week-end nous consulter.
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Tous ces programmes sont modifiables à la demande. 
Si la destination que vous souhaitez ne figure pas dans la brochure, consultez-nous, tarif sur demande.

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

Prenez place dans le Petit train des Vignes de TAIN 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 rouge)

Déjeuner « Tout chocolat » à la cité du Chocolat Valrhona. 

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

Retour pour votre région après la visite.

Apéritif maison

Canapés au four à bois
(ciboule, poisson, paysan) 

Terrines de la ferme
(canard, caillette, rillettes)

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

Tomme de chèvre et fromage blanc

Fruits au sirop et pogne maison

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

Salade d’ici 
(mesclun, dés de caillette, 

ravioles frites au chocolat Valrhona,
noix, sauce miel)

Effiloché de canard et quinoa,
chocolat noir épicé Xocopili 72%

Cake chocochoc glaçage noir 
aux amandes craquantes

Vin rouge (1 bouteille pour 5)

Café

Facteur Cheval et déjeuner animé à La TerrineDROME

Côtes du Rhône et Chocolats ValrhonaDROME



Départ par l’autoroute de la vallée du Rhône pour ROMANS. 

10 h 30, ravioles « Mère Maury » : c’est la plus ancienne boutique de Ravioles
de Romans, visite commentée de cette fabrique. Visionnage vidéo retraçant la
production de Ravioles, explications, dégustation, passage en boutique.

SAINT NAZAIRE EN ROYANS. Embarquement à 12 h 00 pour un déjeuner
croisière de 2 heures. (hors dimanche et jours fériés)

Tout au long de l’Isère, une croisière ressourçante, qui vous permet de découvrir
la faune, la flore et les monuments patrimoniaux qui la bordent. Un moment de
convivialité et de sérénité ponctué par les commentaires de l’équipage qui vous
fait partager ses histoires et anecdotes.

A 15 h 00, les Jardins des Fontaines Pétrifiantes. C’est autour d’un phénomène
de formation du tuf, qu’en 1954, a été conçu un merveilleux jardin botanique,
entouré par les ruisseaux et les cascades. Un espace pensé et dessiné pour mettre en valeur fleurs, arbres et arbustes
du monde entier. Dans ce jardin l’eau et la flore sont mises en scène par les jardiniers sous forme de chemins insolites,
d’objets détournés et de jeux d’eaux originaux. Les jardiniers vous guident dans la découverte de cet univers végétal
inattendu et répondent volontiers à vos questions. Labellisé « Jardin Remarquable » en 2018. (Ouvert du 1er mai au
15 octobre). Puis vous pourrez visiter librement en toute tranquillité.
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Tous ces programmes sont modifiables à la demande. 
Si la destination que vous souhaitez ne figure pas dans la brochure, consultez-nous, tarif sur demande.

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

Le PUY-EN-VELAY. Visite commentée de la ville haute en petit train
panoramique. Un circuit pittoresque pour découvrir tous les monuments du
Puy-en-Velay, la cathédrale de style roman (classée au patrimoine mondial de
l’humanité par l’UNESCO).

Puis le train vous dépose au centre d’Enseignement de la Dentelle aux
Fuseaux où vous découvrirez l’histoire, les gestes et la technique des
dentellières. Le centre connait un rayonnement national et international
extraordinaire et, depuis sa création des milliers de personnes viennent s’initier
à la dentelle en y suivant des stages au Puy. 

Déjeuner au centre-ville

Après-midi, départ pour Blavozy. Visite commentée de la distillerie de
la Verveine du Puy-en-Velay Pagès. La Verveine du Velay est depuis 1859
l’emblème gastronomique de l’Auvergne. Boutique. Dégustation. 

Déjeuner croisière et jardins 
à St-Nazaire-en-Royans

Kir du Capitaine 

Salade de ravioles pochées 
et sa truite fumée

Jambon braisé à l’os sauce moutarde 

Ratatouille et flan de courgettes 

Fromage sec et son pain aux noix 

Tarte aux noix

1 bouteille de 75 cl rouge 
pour 4 personnes 

Café 

Apéritif

Terrine de truite de mer au basilic 
et son coulis de tomate

Confit de pintade 
aux lentilles vertes du Puy 

Chariot de fromages ou faisselle 

Marquise glacée au chocolat 
et verveine extra 

¼ de vin et café 

DROME

Une Journée au Puy-en-Velay HAUTE-LOIRE

Rendez-vous avec un guide pour la visite guidée classique pédestre de
la vieille ville d’ANNECY. 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. (Entrées incluses).

A 12 h 00 Embarquement pour un déjeuner croisière, départ 12 h 30,
durée 2 h 00

Après cette balade au fil de l’eau vous pourrez vous promener librement à
Annecy.

Menu valable pour 50 personnes maximum. Hors dimanche et jours fériés.

Dejeuner croisière à Annecy

Menu 
de spécialités montagnardes

Détails non connus 
lors de la réalisation de 

notre brochure : 
nous consulter

HAUTE-SAVOIE



Arrivée à ÉVIAN-LES-BAINS 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 !

Déjeuner 

Embarquement à bord du petit train, 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 55 personnes maximum)

Puis temps libre dans le centre-ville, nichée entre lac et montagnes, Evian
bénéficie d’un environnement naturel proprement exceptionnel, qui lui a donné
sa renommée de station touristique internationale. 

Evian-les-Bains

Kir

Salade Savoyarde

Filet de sandre

Diots au vin blanc

Gratin Dauphinois

Reblochon de Savoie

Coupe de sorbets maison

¼ de vin et café

HAUTE-SAVOIE
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Tous ces programmes sont modifiables à la demande. 
Si la destination que vous souhaitez ne figure pas dans la brochure, consultez-nous, tarif sur demande.

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

Visite guidée de la Cité Médiévale de La Roche-sur-Foron. 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.

Déjeuner au restaurant.

Aller-Retour en cabine au Téléphérique du Salève. Admirez un panorama
sur Genève et son jet d’eau avec en toile de fond le Jura. Un refuge de
tranquillité avec un spectacle à couper le souffle.

Visite guidée de l’exposition « Le Salève une montagne et des hommes »
à la Maison du Salève. Découvrez l’histoire de cette montagne étonnante. 

Journée valable jusqu’à fin août 2020 : Le téléphérique du Salève sera fermé
pour travaux de septembre 2020 au printemps 2022.

Kir

Croustillant de Reblochon, 
salade de saison

Filet mignon de porc 
crème de champignons

Embeurrée de pommes de terre 
et carottes fondantes

Baba savarin au rhum, 
sorbet ananas

¼ de vin et café

La Roche-sur-Foron et le Mont SalèveHAUTE-SAVOIE

LUGRIN : LE TEMPLE DU FROMAGE. Le matin, découverte du Musée, véritable
spectacle son et lumière vous présentant les premières méthodes de fabrication
du fromage.

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

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

Départ pour ÉVIAN. A 15 h 00, embarquement à bord du petit train, à
travers une visite ludique et originale de 35 minutes, le petit train vous fera
découvrir du quai aux ruelles du centre d’Evian, des lieux chargés d’histoire. 

Puis temps libre dans le centre-ville d’Evian, nichée entre lac et montagnes,
Evian bénéficie d’un environnement naturel proprement exceptionnel, qui lui a
donné sa renommée de station touristique internationale. 

Kir

Assiette de charcuterie

Fondue Savoyarde 
(possibilité de prévoir 
une Raclette + 2 € )

Glace

¼ de vin

Café

Déjeuner au temple du fromage et train d’EvianHAUTE-SAVOIE 



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 

Déjeuner au restaurant (Menu 2019 – à reconfirmer pour 2020)

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 une demi-heure.
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Tous ces programmes sont modifiables à la demande. 
Si la destination que vous souhaitez ne figure pas dans la brochure, consultez-nous, tarif sur demande.

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

Kir

Pain perdu à la tomme de Savoie 
sur son nid de salade verte

Suprême de volaille à la crème

Champignons et riz

Coupe Melba aux fruits de saison

1 bouteille de vin pour 4

Eau en carafe

Café

Yvoire HAUTE-SAVOIE

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 sur un air d’accordéon. 12 h 30, déjeuner sur place 

Après le déjeuner, départ pour SEVRIER

15 h 00, visite 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 possibilité d’assister à
la coulée des cloches. Attention il faut réserver très longtemps à l’avance : ajouter 5€ par personne aux tarifs)

Menu savoyard

Jambon cru de nos montagnes 
avec sa garniture

Tartiflette des Aravis

Salade de saison

Fromage blanc à la crème

Tarte maison façon grand-mère

¼ de vin et café

Jardins secrets et Cloches PaccardHAUTE-SAVOIE

Le petit train de la Mure circulera à nouveau à partir de juillet 2020. 
Rappelez-vous la ligne de chemin de fer avait été frappée par un éboulement il y a 9 ans. 
Le train panoramique et électrique circulera entre La Mure et le belvédère de Monteynard, soit sur 15 km. 

Puis, vous pourrez déjeuner au restaurant qui sera aménagé sur le belvédère, d’où vous profiterez d’un beau
panorama. 

L’après-midi nous prévoyons une visite de la Mine Image à la Motte d’Aveillans, ou une promenade sur le Lac
de Monteyard 

Pour l’année 2020, les groupes ne pourront être accueillis qu’à partir du 15 septembre et jusqu’au 
31 octobre.

N’hésitez pas à nous consulter si ce programme retient votre attention, car les horaires, le menu et les tarifs
n’étaient pas connus au moment de la réalisation de notre brochure. 

Le retour du petit train de la Mure !ISÈRE



LA FRUITIÈRE 1900 à THOIRIA. Au cœur du Pays des Lacs jurassiens, tout le
charme d’une fruitière à Comté typique conservée en l’état depuis 100 ans !
Avec Sylvain, le très dynamique fromager, revenez aux sources en assistant en
direct à une fabrication de Comté au feu de bois. Dégustation

Embarquement pour un déjeuner croisière de plus de 2 h 00, sur le lac de
Vouglans depuis le port du Surchauffant : découvrez la vallée engloutie, ces
histoires et ces légendes, lac majestueux de 35 km de long. 

Visite libre du Musée des machines à nourrir et courir le monde.
Exposition de 100 maquettes époustouflantes, toutes en bois, d’une minutie
incroyable, réalisées à la main sur un établi rudimentaire. Toutes les parties
mécaniques, également en bois, fonctionnent. Exposition de 120 peintures
réalisées aussi par Marcel Yerly. Unique au monde il faut le voir pour le croire !

Kir

Marbré de campagne 
et salade verte 

Suprême de volaille sauce morilles
maison au vin jaune, 

riz basmati et petits légumes 

Assiette de fromages Comtois 
(Comté et Morbier)

Charlottine aux fruits rouges 
et duo de coulis

Vin rouge en carafe à volonté
Carafe d’eau - Café

Déjeuner croisière à VouglansJURA 
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Tous ces programmes sont modifiables à la demande. 
Si la destination que vous souhaitez ne figure pas dans la brochure, consultez-nous, tarif sur demande.

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

Crédit : © Eric Ressort - Maison d’Izieu

Arrivée à GRENOBLE, dépose au pied du Téléphérique. 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. 

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 
½ heure et temps libre.

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.

Kir à la crème de griotte
ou jus de fruits

Accompagné de cake 
aux olives et au jambon

Salade Bleu du Vercors, 
Noix de Grenoble

Lanières de saumon fumé maison 
et vinaigrette caramélisée

Poulet sauté à l’ail et au vin blanc
façon Marie Louise Gras

Gratin Dauphinois à l’ancienne 

Légume du marché 

Pomme du Grésivaudan caramélisée,
glace vanille et crème fouettée

¼ de bouteille par personne
sélection du sommelier 

Café 

Grenoble en train et téléphériqueISÈRE 

Départ pour IZIEU. A 9 h 30, rendez-vous à la Maison d’Izieu, mémorial
des enfants juifs exterminés : Lieu d’histoire et de mémoire ouvert à tous, la
Maison d’Izieu perpétue le souvenir des 105 enfants et des adultes, juifs pour
la plupart qui y avaient trouvé refuge entre mai 1943 et le 6 avril 1944. Attaché
au présent et tournée vers l’avenir, elle mène un travail de recherche historique
sur la colonie d’Izieu. Visite guidée.

Puis départ pour le déjeuner à Chanaz 

Départ pour Vongnes. A 15 h 00, visite du caveau Bugiste qui met à votre
disposition un espace d’accueil complet. Après avoir visionné un film, vous
visiterez le musée des traditions vigneronnes qui présente une des plus
belles et plus grandes collections d’outils et d’objets viti-vinicoles ainsi que le
musée des Outils des métiers de la Pierre. Exposition de Peintures et de sculptures, collection de tire-bouchons et de
verres à liqueur. Enfin vous dégusterez différents vins de la production (blancs, rouges, rosés et pétillants)
accompagnée de saucisson, Comté et pain.

Maison d’Izieu, Chanaz et Vongnes

Kir

Petite friture à volonté 

Poulet aux écrevisses 

Gratin Savoyard

Fromage blanc ou sec

Framboisier 

¼ de vin et café

ISÈRE



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. 

Arrêt à la fruitière de Salins Les Bains pour uniquement effectuer quelques
achats si vous le souhaitez. Deux à trois Comtés différents sont proposés à la
vente, ainsi qu’un grand choix de fromages AOP comtois, de salaisons, de vins,
de bières du Jura, de jus de pommes, de miels, de confitures...

Déjeuner Franc-Comtois. 

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. En activité
jusqu’en 1969, les ateliers ont conservé la machinerie hydraulique en
fonctionnement.

Petit arrêt photo aux Sources du Lison. Sa grotte, la cascade qui en jaillit,
les couleurs bleu vert en toute saison, en font un lieu de visite des plus appréciés.

La température dans les galeries souterraines est de 12° C, pensez à prévoir des vêtements adaptés. Accès 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.
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Tous ces programmes sont modifiables à la demande. 
Si la destination que vous souhaitez ne figure pas dans la brochure, consultez-nous, tarif sur demande.

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

Les Grandes Salines de Salins 

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

JURA 

MONNET LA VILLE. Après une parenthèse de deux ans, M. et Mme Jacky
Coulet et leur équipe sont de retour à Monnet la Ville pour vous servir et
vous faire rire comme auparavant, à LA GUINGUETTE DE MONNET !
Vous avez apprécié leur cuisine campagnarde, vous pourrez à nouveau savourer
les plats régionaux du cuisinier ! Vous avez connu l’ambiance de fête, et bien
l’équipe de théâtre sera à nouveau à vos côtés pour vous faire rire, chanter et
danser, alors réservez sans attendre ! 

A partir de 12 h 00, accueil des invités par la troupe de la Guinguette,
bénédiction par M. le Curé, Puis apéritif de bienvenue et amuse-bouche,
cérémonie d’échange des alliances et repas de noces.

Tout l’après-midi, histoires, monologues, animé par notre garçon d’honneur et
notre célèbre curé. Bal des mariés, entre les jeux et l’envoi des plats, avec nos
habituels accordéonistes.
Entre 17 h et 18 h, la troupe de la Guinguette accompagne les invités pour leur
départ. 

Jambon de montagne fumé 
du Haut-Doubs

Saumon farci 
à la mousse printanière 

Croûte aux champignons à la crème 

Poulet de ferme sauce Marengo 

Gigot d’agneau, jardinière 

Assiette de fromages comtois 

Nougat glacé maison 
et son coulis de fruits rouges 

Vin blanc Bourgogne – Vin rouge
Côtes du Rhône à discrétion 

jusqu’au fromage 

Café 

Les noces Franc-Comtoises JURA



ROCHE LA MOLIÈRE : visite commentée de la Miellerie des Gorges de La
Loire par un apiculteur professionnel. Protégé par une structure vitrée, on
peut voir une ruche en pleine activité ! L’apiculteur explique tout cet
extraordinaire travail. On fait enfin la différence entre pollen, propolis, gelée
royale et cire. On apprend aussi plein de choses sur l’évolution du climat, les
ravages des pesticides… On sait pourquoi les abeilles comme les moutons,
partent en transhumance. Une petite dégustation est prévue avant le retour -
Boutique sur place.

Départ pour un déjeuner croisière de 2 h 00 commenté sur le dernier fleuve
sauvage de France ! C’est dans les gorges de la Loire qu’on vous invite pour
une escale 100% écologique et gustative. On vous embarque sur un bateau
électrique. On en prend plein les yeux tant le décor qu’offre les gorges de la
Loire est pittoresque et sauvage. Au fil des méandres on se laisse surprendre
par les silhouettes imposantes du château d’Essalois et de Saint-Victor-sur-
Loire…

L’après-midi, visite guidée du Château d’Andrézieux Bouthéon et visite
libre de son parc botanique et animalier. Dans cette ancienne forteresse
médiévale, les fantômes font concurrence aux guides pour faire la visite. Les
tableaux parlent, on écoute l’esprit de la matrone gardienne des recettes locales.
Les métiers tissent encore et les poissons nagent en sous-sol. Bref, une visite
guidée du château c’est une véritable expérience pleine de surprises. Et pour
terminer votre tour, c’est librement qu’on vous invite à vous balader dans le
plus grand jardin botanique de la Loire. Jardins à la française, plantes
médicinales, roseraie… il y en a pour tous les goûts et on adore ! Boutique sur place

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

Déjeuner croisière aux Gorges de la Loire

Apéritif Kir

1 verrine de foie gras 
et chutney de figue, 

1 mousse de thon à la Provençale

Entremet d’omelette à la Provençale,
mélange du jardin, tomates confites

et pignons de pin 

Filet de truite du Lignon au beurre
blanc ou Suprême de poulet rôti, 

jus réduit corsé

Brique de gratin Dauphinois 
et flan de légumes à la Provençale

Fromage blanc au coulis de fruits
rouges ou fromages affinés de la
région avec ses cerneaux de noix 

Fraisier

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

Le café ou le thé

LOIRE

LA TOUR EN JAREZ, visite guidée de la Chocolaterie des Princes. Depuis
plus de 120 ans, cette grande dame de la chocolaterie stéphanoise nous régale
avec des amours de chocolat. Les stars de la maison ce sont les Malakoffs et
les Grêlons du Pilat. On enfile une charlotte, une blouse et c’est parti pour un
tour au cœur des secrets de fabrication. Avec le guide on va apprendre la
sélection des meilleures fèves de cacao ; on va vivre le geste du chocolatier.
Dégustation en fin de visite. Boutique sur place - Prévoir une glacière par temps
chaud pour le transport des chocolats.

Déjeuner au restaurant « Le Valjoly » à Sorbiers 

L’après-midi, visite guidée du Musée d’Art et d’Industrie à ST-ETIENNE.
Depuis toujours Saint-Etienne invente, pour preuve l’inoubliable catalogue
«Manufrance». Ce musée abrite trois collections d’envergures internationale :
« armes », « cycles » et enfin la plus importante collection de Rubans au monde.
Boutique sur place.

OU

Temps libre au port de St Victor avant le départ en croisière à 16 h 00 (durée 1h00). Vous naviguerez sur « le
Grangent » dans les Gorges de la Loire. 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)

Journée réalisable du lundi au vendredi. Musée d’Art et d’industrie fermé le mardi
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Kir ou jus de fruits

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

Noix de joue de bœuf 
mitonnée longtemps, garnitures

Assiette de fromages régionaux 
ou fromage blanc à la crème

Verrine exotique : 
mousse mangue et salade de fruits 

¼ de vin et café ou infusion
par personne

Chocolaterie, Manufrance ou croisièreLOIRE

Tous ces programmes sont modifiables à la demande. 
Si la destination que vous souhaitez ne figure pas dans la brochure, consultez-nous, tarif sur demande.

Nos prix comprennent le transport en autocar, les visites annoncées, le déjeuner tel qu’il est décrit, 1 gratuité par car à partir de 30 payants
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Tous ces programmes sont modifiables à la demande. 
Si la destination que vous souhaitez ne figure pas dans la brochure, consultez-nous, tarif sur demande.

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

ROANNE. Dégustation de la Praluline à l’office de tourisme. 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. 

Puis visite et dégustation à la boutique Révillon. Vivez une véritable
expérience émotionelle et gustative dans l’univers enchanteur de la marque.
Vous pourrez découvrir l’histoire légendaire de la papillote, l’art délicat du
praliné, la fabrication de la ganache…

Déjeuner au restaurant du Lac de Villerest à VILLEREST.

Balade de 2 h 00 sur le Lac de Villerest avec le Bateau le Villerest-Un. Le
bateau promenade le Villerest-Un, 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 pause gourmande est prévue avec un cake aux myrtilles et un
jus de pomme de la région.

(Possible du mardi au vendredi uniquement – samedi nous consulter)

Kir pêche ou jus de fruit

Croustillant de fourme de
Montbrison sur saladette

Charlotte de volaille 
sauce écrevisses

Rapée de pommes de terre

Fromage blanc faisselle 
ou fromage sec local

Moelleux au chocolat glace vanille

1 bouteille de Côte Roannaise rouge
ou rosé pour 5 personnes

Café ou Infusion

Gourmandises Roannaises et Bateau VillerestLOIRE

Direction RENAISON - Toute l’équipe du Cabaret l’Elégance
vous accueille pour un déjeuner-spectacle d’exception : 
« ONIRIC » Le Monde des Rêves. Laissez-vous embarquer dans
un monde féerique où décors, effets spéciaux, vidéos sont les
ingrédients nécessaires afin que le spectacle soit un véritable show
unique et novateur. Le plus grand spectacle Cabaret de la région
Auvergne Rhône Alpes. Venez en prendre plein les yeux. Un
déjeuner-spectacle de grande qualité avec un traiteur qui ravira
vos papilles avec des mets de la région.

Fin du spectacle vers 17 h 00. 

ATTENTION Conditions particulières du Cabaret : le nombre
facturé sera le nombre annoncé au plus tard 72h00 à l’avance.

Accueil Pétillant rosé 

Pisé de saumon aux légumes 
sous écailles de courgettes

Moelleux de poulet poudré aux cèpes

Risotto crémeux
Jeunes pousses d’épinards

1h de spectacle

Délice au chocolat et sa meringue

1h de spectacle

1 eau minérale et 1 bouteille de vin rouge (0.75cl)
pour 4 personnes – Réserve de l’Elégance 

Café ou thé

L’Elégance Cabaret à RenaisonLOIRE

Arrivée sur le port de BRIENNON. 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). 

Embarquement sur la péniche “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. 

Au retour de votre croisière, dégustation de 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 

Déjeuner croisière à BriennonLOIRE 



VAULX EN VELIN - 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...

Un apéritif animé vous sera proposé. Des membres de l’équipe seront également
présents pour partager avec vous ce moment convivial !

Sous le chapiteau baroque et sa décoration d’or, de rouge et de velours, un repas
raffiné ravira les gourmands les plus exigeants le tout entrecoupé par des
chansons de leur chanteur cabaret.

… 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 : 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.

Nous consulter pour les dates ouvertes - Possibilité d’ouvrir une date à partir
de 50 personnes
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Tous ces programmes sont modifiables à la demande. 
Si la destination que vous souhaitez ne figure pas dans la brochure, consultez-nous, tarif sur demande.

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

Direction LYON, visite guidée du Musée des Confluences. 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)

Déjeuner dans un Bouchon lyonnais.

Après midi, 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. 

Kir au vin blanc, crème de cassis

Croûtons grillés 
et tapenade à tartiner

Houmous au cumin, 
crevette vapeur, vinaigrette 

et quartier de pamplemousse

Tourtine de bœuf et son jus

Petis Paris et oignons grelots confits

Assiette de fromages secs 
(Brie et Fourme)

Dessert comme à la maison au
chocolat et sa crème chiboust

Côte du Rhône rouge AOC - 
1 bouteille pour 4 personnes

Café / thé

Apéritif : 
Communard servi avec gratons

Défilé de saladiers : salade de
lentilles, museau, betteraves

Un plat chaud au choix sur place :
tête de veau ravigote, saucisson

chaud, quenelle de brochet, 
civet de joue de porc, andouillette,

langue de bœuf

Cervelle de Canut

Crème caramel, pruneau au vin,
compote de fruits

1 pot de vin Côtes du Rhône 
pour 2 personnes

Café 

Déjeuner spectacle au Cirque ImagineRHÔNE

Lyon : journée ConfluenceRHÔNE

© Marion Triverio

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-LES-
VIGNES. 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. 

Musée du Chapeau et Glaces Foréziennes

Apéritif

Salade paysanne 
(lardons, œufs pochés, croûtons)

Suprême de poulet fermier 
et légumes de saison

Fromage blanc 
ou assiette de fourme

Omelette Norvégienne

¼ de vin et café

LOIRE



10 h 00, visite commentée du Musée de l’imprimerie à LOUHANS. Pénétrez
dans l’univers d’une imprimerie du début du XXe siècle. 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.

Déjeuner à La Chapelle St Sauveur dans un ancien moulin à eau.

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.

ROMANECHE 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. 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 coeur 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.
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Tous ces programmes sont modifiables à la demande. 
Si la destination que vous souhaitez ne figure pas dans la brochure, consultez-nous, tarif sur demande.

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

Bresse Bourguignonne

Apéritif blanc cassis

Salade de goujonnettes

Poulet aux morilles

Gratin Dauphinois

Fromage blanc

Omelette Norvégienne 
individuelle

¼ de vin et café

Salade de chèvre chaud

Coq au vin façon grand-mère

Gratin Dauphinois

Nougat glacé aux pralines roses,
coulis d’abricot

1 bouteille cru du Beaujolais 
pour 4 personnes

Evian et Badoit

Café

SAÔNE-ET-LOIRE

Le Hameau DubœufSAÔNE-ET-LOIRE

Départ de la croisière à 11 h 30.

L’Hermès met le cap vers Neuville sur Saône pour une détente au rythme des
fleuves. Naviguez dans un premier temps sur le Rhône, puis direction le tout
nouveau quartier de la Confluence et le Vieux Lyon. Au fil de la Saône vous
pourrez admirer les rives sauvages en franchissant l’écluse de Couzon-au-Mont-
d’Or. 

Déjeuner à bord.

Après le déjeuner, débarquement, puis départ pour CORCELLES EN
BEAUJOLAIS chez un viticulteur récoltant. 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.

Déjeuner croisière entre Rhône, Saône 
et Beaujolais 

Kir vin blanc

Pain de truite fumée 
sur son pesto de tomate, 
mousseline de petits pois

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 Georges Dubœuf

1 bouteille pour 4 personnes

RHÔNE
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Tous ces programmes sont modifiables à la demande. 
Si la destination que vous souhaitez ne figure pas dans la brochure, consultez-nous, tarif sur demande.

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

Tout nouveau cabaret en Saône-et-Loire, il a ouvert ses portes en octobre 2019 à TRIVY. 

Le temps d’un déjeuner spectacle, laissez-vous transporter par des artistes internationaux. 
Au programme : plumes, strass, paillettes et bien-sûr levées de gambettes ! Vivez d’incroyables sensations avec cette
revue cabaret où danse, chant, humour, acrobaties, magie et illusion se partagent sans modération !

Dès votre arrivée vous serez plongé dans l’univers du cabaret. A l’accueil les artistes vous souhaitent la
bienvenue et vous invitent à prendre place dans une salle feutrée et glamour.

Un délicieux repas concocté par le chef Jean Charles Nesme régalera les papilles des gourmets les plus exigeants. Tout
au long du repas les artistes vous proposent différentes animations dans la joie et la bonne humeur.

Puis ouvrez grand vos yeux, dans un instant le spectacle va commencer !! Les artistes vous dévoilent la revue.
Un grand moment de cabaret, 1 h 30 de spectacle rempli de sensations.

Pour clôturer ce moment d’émerveillement les artistes vous invitent à danser et à rencontrer la troupe.

Menu ÉLÉGANCE avec supplément 14 €

Le Chandonnais
(blanc de blancs et crème pêche de vigne) 

Briochette au foie gras, toast magret fumé et verrine festive

Délice de la mer (cassolette chaude de poisson et St Jacques) 

Cuisse de canette au velouté de morilles 

Gratin et poêlée de légumes du marché 

½ St Marcellin et fromage de chèvre sur lit de verdure 

Entremet au cassis 

Boissons incluses : eau minérale plate 
1 bouteille de Côtes du Rhône 75 cl pour 4 personnes 

Café  

Menu DÉLICE  inclus dans le tarif

Kir (cassis et vin blanc)
Canapés : terrine maison et rillettes 

Trio du pêcheur (terrine de poisson aux petits légumes
saumon fumé mariné et rillettes)

Fricassée de poulet à la crème  

Gratin et poêlée de légumes du marché 

½  St Marcellin sur lit de verdure 

Tropézienne à la framboise et son coulis passion  

Boissons incluses : eau minérale plate 
1 bouteille « Fleur de Rouge » 75 cl pour 4 personnes 

Café  

Cabaret Le Moulin du LacSAÔNE-ET-LOIRE

Partenaire Transporteur 
de notre Agence 
pour le secteur 

CHÂTILLON-SUR-CHALARONNE 

 

 

 

 

 
04 74 66 32 66 

agencebelleville@maisonneuve.net 
www.maisonneuve.net 

Autocars de 9 à 65 fauteuils 

 

Une entreprise 
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Tous ces programmes sont modifiables à la demande. 
Si la destination que vous souhaitez ne figure pas dans la brochure, consultez-nous, tarif sur demande.

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

CHAROLLES - LA MAISON DU CHAROLAIS.Visite guidée durant laquelle vous
découvrirez comment la Charolaise transforme l’herbe en viande de qualité ; au fil
d’une visite dédiée à la race Charolaise, mondialement connue, et à son berceau
d’origine. Vous apprécierez le panorama sur les bocages charolais depuis le
belvédère. La visite se termine par une note gourmande avec une dégustation
de viande charolaise.

Déjeuner au restaurant « La Table » sur place. 

14 h 00 LA CHOCOLATERIE DUFOUX. Poussez les portes de cette chocolaterie
où les chefs chocolatiers de cette maison charolaise partagent avec vous leur
passion pour le chocolat. Vous découvrez les bases de la fabrication, puis vous
assistez à une démonstration d’enrobage. La visite se termine par une
dégustation pédagogique de 5 spécialités accompagnée d’une boisson. 

AIX LES BAINS. 10 h 00, tour commenté 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. 

Embarquement pour un déjeuner croisière de 2 h 00. Émerveillez-vous
devant la beauté d’un lac naturel, découvrez sa côte sauvage. 

Escale et visite audio guidée de l’abbaye d’Hautecombe. Edifice cistercien
du XIIe siècle qui surplombe le lac.

Reprise du bateau et débarquement au Grand Port d’Aix les Bains vers 16 h 00.

Départ de votre localité, route 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 (2h15).

Déjeuner

Après le repas, visite et dégustation à la Brûlerie, torréfaction de café.
Elle vous accueille, dans une vielle 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. 

Maison du Charolais et Chocolat Dufoux 

Apéritif 

Salade Charolaise
(saucisson au bœuf AOC, œufs,

lardons, croûtons)

Faux filet charolais grillé 
au poivre vert 

Pommes de terre sautées à l’ail 
et aux fines herbes 

Pana cotta vanille framboise 

¼ de vin par personne 

Café 

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

Eau minérale
Café

Kir vin de Savoie

Salade de légumes marinés, 
gésiers de poulet

Cuisse de canard sauce forestière

Pommes sautées

Fromage blanc à la crème

Tarte myrtilles

¼ de vin IGP du Gard

Café

SAÔNE-ET-LOIRE

Déjeuner croisière à Aix-les-BainsSAVOIE

Chanaz, canal de SavièresSAVOIE
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Tour commenté en petit train touristique de 40/45 mn dans le centre
historique de CHAMBÉRY. Visite commentée de la cité des Ducs, aussi
nommée La Petite Italie, ancien duché de Savoie. Le petit train vous emmènera
découvrir sa belle histoire et tous ses charmes… 

Rassemblement sur la place du Château. Concert de 15 minutes du grand
carillon de Chambéry spécialement pour le groupe. Avec ses 70 cloches, c’est
l’un des plus grand d’Europe. Son homogénéité de timbre et une mécanique
innovante en fibre de carbone, lui donne une personnalité et une richesse sonore
unique au monde

Déjeuner au restaurant en centre-ville 

Départ pour JONGIEUX au cœur de la route des Vins de Savoie.
Découverte du Domaine Edmond Jacquin et dégustation de 4 vins de Savoie.

Kir de bienvenue

Duo de petits panés de Reblochon,
salade mêlée

Diots à la Mondeuse

Gratin de crozets

Sorbet Génépy et fruits frais

¼ de vin AOP en pichet et café

Chambéry en petit train SAVOIE

AIX LES BAINS. 10 h 00 Croisière commentée d’1 h 00 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 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. 

Le Lac du Bourget et le Mont Revard

Kir

Jambon cru et salade

Diots de Savoie 

Gratin Dauphinois

Fromage blanc 

Petit cèpe glacé

¼ de vin et café

SAVOIE
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Environ 360 € par personne 

3
jours

L’ARDÈCHE

Environ 420 € par personne 

3
jours

LE PÉRIGORD 

Environ 360 € par personne 

3
jours

LA HAUTE PROVENCE 

Environ 425 € par personne 

3
jours

L’ALSACE et
le Royal Palace 

Environ 535 € par personne 

3
jours

L’AVEYRON
AUBRAC 

Environ 425 € par personne 

3
jours

VOYAGES DE PLUSIEURS JOURS - EN AUTOCAR 

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.

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)

Programme sur demande 
Tarif moyen en pension complète – Boissons et Assurances incluses - sur la base de 40 participants

Ces tarifs seront recalculés en fonction de la date de votre voyage et de votre lieu de départ
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LA SUISSE 

Environ 585 € par personne 

3
jours

LA CORRÈZE 

Environ 550 € par personne 

4
jours

L’AUVERGNE 

Environ 630 € par personne 

4
jours

LE TYROL 

Environ 720 € par personne 

4
jours

LE PUY DU FOU 

Environ 640 € par personne 

4
jours

EURE - 
Vallée de Seine 

Environ 645 € par personne 

4
jours

Programme sur demande 
Tarif moyen en pension complète – Boissons et Assurances incluses - sur la base de 40 participants

Ces tarifs seront recalculés en fonction de la date de votre voyage et de votre lieu de départ

VOYAGES DE PLUSIEURS JOURS - EN AUTOCAR 
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VOYAGES DE PLUSIEURS JOURS - EN AUTOCAR 

PYRÉNÉES 
Franco Espagnoles 

Environ 665 € par personne 

6
jours

LA CÔTE D’OPALE 

Environ 855 € par personne 

6
jours

ROUSSILLON 

Environ 795 € par personne 

6
jours

LES CINQ TERRES 

Environ 850 € par personne 

6
jours

LA NORMANDIE 

Environ 810 € par personne 

6
jours

LE PAYS BASQUE 

Environ 1070 € par personne 

7
jours

Programme sur demande 
Tarif moyen en pension complète – Boissons et Assurances incluses - sur la base de 40 participants

Ces tarifs seront recalculés en fonction de la date de votre voyage et de votre lieu de départ
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ESTONIE – Talinn 

Environ 895 € selon programme 

4
jours

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE 
Prague 

Environ 750 € selon programme 

4
jours

HONGRIE - Budapest 

Environ 890 € selon programme 

4
jours

AUTRICHE - Vienne 

Environ 980 € selon programme 

4
jours

Grand Tour de CROATIE 

Environ 1340 € selon programme

8
jours

PORTUGAL 
Ile de MADÈRE 

Environ 1245 € selon programme

8
jours

VOYAGES DE PLUSIEURS JOURS - EN AVION 

Programme sur demande 
Tarif moyen en pension complète – Assurances incluses - sur la base de 30 participants

Ces tarifs seront recalculés en fonction de la date de votre voyage et de votre lieu de départ

ITALIE - SICILE 

Environ 730 € selon programme

8
jours

ESPAGNE 
L’ANDALOUSIE 

Environ 790 € selon programme

8
jours

GRÈCE - LA CRÈTE 

Environ 820 € selon programme

8
jours



CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VENTE 
Les présentes conditions font partie intégrante du contrat signé entre
notre Société et le donneur d’ordre. Réservation : elle sera ferme à récep-
tion d’un acompte de 30% pour les voyages d’une journée et 25% pour
un voyage à partir de 2 jours et plus. Par ailleurs le montant des arrhes
pourra être supérieur dans les deux cas en cas de réservation de certaines
prestations. Solde : (loi n°92-1442) sauf convention expresse contraire,
nos factures sont payables, pour les voyages d’un jour, sans escompte, à
réception voire dans un délai maximum de 8 jours suivant la date d’émis-
sion pour les voyages d’une journée et 1 mois avant le départ pour les
voyages de plusieurs jours. En cas de pénalité de retard de paiement, une
pénalité de retard de 1.5% par mois, avec un minimum de 1.5 fois le taux
de l’intérêt légal, sera appliquée sur le solde du, pour la période, date
d’échéance – date effective de règlement. En cas de poursuite judiciaire,
il sera exigé à titre de clause pénale, une indemnité forfaitaire égale à
15% des sommes dues sans préjudice de tous dommages et intérêts. 
Frais d’annulation : Voyage à la journée : en cas d’annulation par le
donneur d’ordres, notre société facturera au donneur d’ordres des frais
d’annulation représentant à titre de clause pénale des dommages et inté-
rêts pour le transport, qui s’élèveront à 25% du montant accepté si
l’annulation survient 8 jours avant le départ, 50% si l’annulation survient
48 heures avant le départ, 100% si l’annulation survient le jour du départ,
pourcentages auxquels pourront s’ajouter les frais exigés par les éven-
tuels prestataires (musée, site, restaurants)
Voyages de plusieurs jours : en règle générale les frais ci-dessous
seront facturés en dehors des franchises mentionnées dans le contrat
signé.
De 30 à 21 jours du départ : 25 % du montant du voyage
De 20 à 8 jours du départ : 50 % du montant du voyage 
De 7 à 2 jours du départ : 75 % du montant du voyage 
Moins de 2 jours du départ : 90 % du montant du voyage 
le jour du départ : 100 % du montant du voyage
(Toutefois, des cas particuliers de certains fournisseurs comme les voyages
aériens, maritimes, villages vacances ou autres appliquent des conditions
différentes, les détails vous seront remis à la signature du contrat) 
LES TARIFS : Calculés et établis au 1er Novembre 2017 en fonction des
conditions économiques en vigueur et taux de TVA en vigueur. Toute
modification de ces conditions, et notamment des taux de change ou des
tarifs de transports et taxes d’aéroport, peut entraîner un changement de
prix dont le client sera obligatoirement informé dans les délais les plus
brefs, selon les dispositions réglementaires en vigueur.
INFORMATIONS : Des aléas peuvent survenir lors de votre voyage, nos par-
ticipants sont avertis que le programme décrit constitue la règle, mais qu’ils
pourraient constater et subir des exceptions dont nous nous excusons par
avance. Des évènements, fêtes, manifestations sont susceptibles de perturber
le programme ou entraîner des modifications dans les visites ou excursions,
mais ne peuvent en aucun cas entraîner notre responsabilité. 
TARIFS : ils sont calculés de façon forfaitaire incluant l’ensemble des pres-
tations décrites et le transport s’il y a lieu, basés sur un nombre de nuit
et ne correspondent pas nécessairement à un nombre de journées
entières, souvent pour les voyages en avion où les prestations commen-
cent à partir du diner du premier jour pour s’arrêter après le petit déjeuner
du dernier jour, au-delà aucun remboursement ne pourrait avoir lieu.
ASSURANCES : le donneur d’ordres aura toute faculté pour souscrire ou
non une assurance complémentaire à sa charge pour les frais d’assistance
rapatriement et bagages dans le cadre de voyage à la journée (nous
consulter) Pour les voyages de plusieurs jours nos tarifs inclus une assis-
tance rapatriement, seul l’assurance annulation bagages reste facultative.
Dans tous les cas la décision d’acceptation ou de refus devra être obliga-
toirement mentionnée dans le contrat et signée.
Assurance bagages transportés : la responsabilité du transporteur est
limitée à la somme 153 € par voyageur avec un maximum de 6098 €
pour l’ensemble des bagages transportés dans les soutes d’un autocar, en
cas de perte, de vol ou de dégradation non causés par l’un des clients du
groupe transporté. Le donneur d’ordres devra signaler immédiatement au
conducteur le détail du préjudice subi et le confirmer à la direction de
notre Société par lettre recommandée avec avis de reception adressée
dans les trois jours de la fin du transport. Ne sont pas garantis : les bijoux,
les objets en métal précieux, perles, pierres dures, montres, les matériels
photographiques, cinématographiques, d’enregistrement ou de reproduc-
tion de son ou de l’image, de portables téléphoniques, d’ordinateurs
portables, ainsi que leurs accessoires, les fourrures et les vêtements de
valeur, les espèces, les cartes de crédit, les cartes à mémoire, les billets de
transport, les titres de toute nature, les documents enregistrés sur bande
ou films ; les documents et valeurs en papier de toute sorte, les collections
et matériels à caractère professionnel, les clés, les lunettes, lentilles de
contact, prothèse et appareillages de toute nature, les matériels de sport
de toute nature. De plus ne sont pas garantis les dommages résultant de
la guerre civile ou étrangère, d’émeutes, mouvements populaires, grèves,
de la radioactivité sous toutes ses formes et des catastrophes naturelles.
Règle de police et de sécurité : L’autocar et l’équipage seront munis
par le transporteur des documents nécessaires au voyage. Le client et les
voyageurs sont tenus de se conformer aux prescriptions applicables aux
personnes et aux bagages dans les pays traversés (documents d’entrée
et sortie, douaniers et fiscaux) Sous réserve de conditions particulières,
les animaux ne sont pas admis au transport. Le client ou les voyageurs
n’ont pas le droit d’apposer, sans l’accord préalable du transporteur, des
panneaux, calicots, affiches.. Le client est responsable des dégradations
autre que l’usure normale, subies par l’autocar en raison de comporte-
ment des voyageurs. Conformément au décret n°92-478 du 29 mai 1992,
il est interdit de fumer à bord des autocars. Conformément aux disposi-
tions du Code des débits de boissons, il est interdit de consommer des
boissons alcoolisées à bord des autocars. 
Règlementation : La règlementation impose pour un conducteur une
amplitude maximum de douze heures par jour et un temps de conduite
qui n’excède pas quatre heure trente d’affilée, avec un total maximum de
9 heures. La vitesse est limitée à 90km/h. Il peut convenir de prévoir, en
fonction des déplacements ou voyages, un second conducteur en relève
ou double équipage. Les frais occasionnés seront alors à la charge du don-
neur 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 pres-
tations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents
appropriés qui répondent aux règles définies par la présente section. 
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur
ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le
vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la
totalité du voyage, émis par le transporteur ou sous sa responsabilité.
Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du transpor-
teur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés. 
La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique
ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par les dis-
positions réglementaires de la présente section.
Article R211-3-1 : L’échange d’informations précontractuelles ou la mise
à disposition des conditions contractuelles est effectué par écrit. Ils peu-
vent se faire par voie électronique dans les conditions de validité et
d’exercice prévues aux articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Sont men-
tionnés le nom ou la raison sociale et l’adresse du vendeur ainsi que
l’indication de son immatriculation au registre prévu au a de l’article L.
141-3 ou, le cas échéant, le nom, l’adresse et l’indication de l’immatricu-
lation de la fédération ou de l’union mentionnées au deuxième alinéa de
l’article R. 211-2.
Article R211-4 : Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur
doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les
dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’oc-
casion du voyage ou du séjour tels que : 
1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de
transports utilisés ; 
2° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses prin-
cipales caractéristiques, son homologation et son classement touristique
correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil ; 
3° Les prestations de restauration proposées ; 
4° La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ; 
5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir par les natio-
naux ou par les ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union
européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique euro-
péen en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs
délais d’accomplissement ; 
6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou
éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ; 
7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du
voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est
subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d’infor-
mation du consommateur en cas d’annulation du voyage ou du séjour ;
cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ; 
8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la
conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ; 
9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en
application de l’article R. 211-8 ; 
10° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ; 
11° Les conditions d’annulation définies aux articles R. 211-9, R. 211-10
et R. 211-11 ; 
12° L’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’as-
surance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation ou d’un
contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les
frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; 
13° Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, l’in-
formation, pour chaque tronçon de vol, prévue aux articles R. 211-15 à R.
211-18. 
Article R211-5 : L’information préalable faite au consommateur engage
le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expres-
sément le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce
cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut inter-
venir et sur quel éléments.
En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préala-
ble doivent être communiquées au consommateur avant la conclusion du
contrat.
Article R211-6 : Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être
écrit, établi en double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et signé
par les deux parties. Lorsque le contrat est conclu par voie électronique,
il est fait application des articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Le
contrat doit comporter les clauses suivantes : 
1° Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi
que le nom et l’adresse de l’organisateur ; 
2° La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour frac-
tionné, les différentes périodes et leurs dates ; 
3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés,
les dates et lieux de départ et de retour ; 
4° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses prin-
cipales caractéristiques et son classement touristique en vertu des
réglementations ou des usages du pays d’accueil ; 
5° Les prestations de restauration proposées ; 
6° L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ; 
7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du
voyage ou du séjour ; 
8° Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute
révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l’ar-
ticle R. 211-8 ; 
9° L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains
services telles que taxes d’atterrissage, de débarquement ou d’embarque-
ment dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas
incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ; 
10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le dernier verse-
ment effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix du
voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents
permettant de réaliser le voyage ou le séjour ; 
11° Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées
par le vendeur ; 
12° Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une
réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, récla-
mation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par tout moyen
permettant d’en obtenir un accusé de réception au vendeur, et, le cas
échéant, signalée par écrit, à l’organisateur du voyage et au prestataire
de services concernés ; 

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



En journées…

En plusieurs jours…

Ou en avion…
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