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Marie, notre commerciale groupes est à votre disposition

E-mail : groupes@voyages-cave.fr - Tél : 02 40 28 95 15

Les voyages que nous proposons avec prestations annexes au transport (entrées de sites, restaurants, hôtellerie…) sont organisés dans le cadre 
de la Loi n° 92-645 du 13 juillet 1992, du Décret n°94-490 du 15 juin 1994 et de l’Arrêté du 22 novembre 1994. Ces textes fixent les conditions 
d’exercices des activités relatives à l’organisation et la vente de voyages et de séjours ainsi que, notamment, la garantie financière nécessaire. 

➥ Notre nouvelle brochure groupes 2022 vient de paraître !

Nous avons le plaisir de vous adresser notre nouvelle brochure groupes. L’équipe des 
Voyages Cavé s’est mobilisée pour vous proposer une large sélection de destinations en 
autocar… Et dans le souci de vous garantir les meilleures prestations aux meilleurs prix. 
Nous vous proposons des voyages « clés en main » pour les clubs, les associations, 
les comités d’entreprises… Afin de vous orienter dans vos choix, les programmes sont 
regroupés par thématique et sont ajustables selon vos souhaits ou impératifs. Nous 
établissons également des devis « sur-mesure ».
Nos partenaires (restaurants, hôtels, musées, guides, châteaux, sites naturels…) 
s’engagent pour vous garantir des prestations de qualité. 

➥ Nos engagements :

Sécurité

Ecoute des clients

Réactivité 

Voyages 

Information

Confiance

Esprit d’équipe

➥ Nos voyages ont été calculés avec des départs de la région de Châteaubriant 
- Nort sur Erdre - Nozay - Guémené Penfao - Blain - Bain de Bretagne.
Nos tarifs sont étudiés à partir d’une base de 30 participants et allant jusqu’à 
plus de 50 personnes par autocar.
Une gratuité vous est accordée pour tout groupe à partir de 40 personnes 
payantes, sauf mention contraire.

+ 100 € par car les dimanches et jours fériés

➥ Mini-groupes

Nous savons que certains groupes n’ont 
pas assez de participants pour constituer 
un groupe complet. Aussi, nous vous 
proposons des dates de notre brochure 
"clients individuels". 

➥ Notre entreprise est : 
- Immatriculée au registre des opérateurs de voyages et de séjours sous le numéro IM044100024,
-  Adhérente à la Fédération Nationale des Transports de Voyageurs,
-  Adhérente à REUNIR : « Les PME du transport de Voyageurs » et certifiée par AFNOR Certification selon le référentiel 
REF-117 « Transports de voyageurs : Interurbain, Urbain, Scolaire et Tourisme », 

-  Assurée « Responsabilité Civile et Professionnelle » d’organisateur de voyages chez Générali IARD, dans le cadre du groupement 
« REUNIR ASSURANCE »,

- Garantie financière est assurée par Atradius Credit Insurance NV,
- Charte RSE délivrée en avril 2018 par la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de Loire-Atlantique,
- Labellisée Objectif Co².

• . • Groupes d’amis, familles, associations, clubs, comités d’entreprise… 
Notre brochure 2022 est spécialement créée pour vous. • . •

Notre démarche RSE : 
Voyages Cavé a souhaité intégrer une vision RSE à ses activités afin d’associer logique économique, responsabilité sociale, et éco-responsabilité. 
Cette approche nous permet d’anticiper les contraintes et prévenir les risques sociaux, écologiques et juridiques. Nous pouvons aussi mesurer 
et réduire les coûts liés à la consommation de ressources ou à la production de déchets, tout cela afin d’optimiser nos processus. Engagement 
en 2021 vers la labellisation REUNIR RSE.

➥ Les organisateurs doivent s’assurer que les passagers présents sont en possession de leur pass sanitaire 
et de leur carte d’identité. Port du masque obligatoire dans l’autocar pour les personnes de plus de 11 ans. 
Gel hydroalcoolique à l’intérieur des autocars. Désinfection des autocars chaque jour. 
Un protocole sanitaire sera transmis aux organisateurs pour signature. 
Ces mesures sont susceptibles d’évoluer en fonction des annonces du Gouvernement. 
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Peu de marcheNouveauté
Nouveauté

Peu de march
e

• . • Sommaire • . • 

◗ Escapades animées - Déjeuners-spectacles
P 2 :  Saumur et son cadre Noir • Nouvelle route de la Sardine 
 Cabaret Orstella • La Ferme du cheval de trait 
P 3 :   Journée Humour au Grand Chemin • La Belle Entrée 

Cabaret Côté Sud • Grand Parc et Cinéscénie du Puy du Fou 
P 4 :  Cabaret Moustache • Les « Noces Maraîchines » 

Journée chez Marie Guerzaille • « Légendia Parc »

◗ De la Croisière à la Gourmandise
P 5 :   Croisière-déjeuner sur la Mayenne • Gastronomie en Baie du Mont Saint Michel 

Croisière-sensation à Laval • Déjeuner Médiéval à Brissac 
P 6 :   Dîner sur l’Erdre • Croisière-déjeuner sur le golfe du Morbihan 

Gourmande Ria d’Etel • Croisière-déjeuner sur la Sarthe
P 7 :   Au fil de la Vilaine en croisière-déjeuner • Croisière-déjeuner sur le lac de Guerlédan 

Croisière-déjeuner sur la Venise Verte • Sur la Route de Guérande

◗ Côté Fleurs - Nature
P 8 :   Echappée Verte dans le Marais Poitevin • Fête des Fleurs 

Maulévrier et le Bocage Vendéen • Terra Botanica 
P 9 :   Escapade en Haute Bretagne • Expérience Inside Yves Rocher 

Tropical Parc • Rallye en barque Marais Poitevin

◗◗ Respirer l’Air Marin
P 10 :   A l’approche de Fort Boyard • Presqu’Île de Rhuys 

Les charmes des Sables d’Olonne • L’Île de Bréhat 
P 11 :   Dinan et Cap Fréhel • De La Pointe du Raz à Locronan 

Noirmoutier • Flâneries de Concarneau
P 12 :   Océanopolis • Pêche en mer à Saint-Malo 

La rencontre mystérieuse de Carnac • Cap vers les îles Chausey 
P 13 :   La Rade de Lorient • Belle île en Mer • île d’Yeu • La Rochelle/île de Ré

◗ Destination Culture - Savoir-faire
P 14 :   De Nantes à Saint-Nazaire • Balade Renaissance le long du Loir 

Au cœur des courses hippiques • Voyage dans l’Orient-Express 
P 15 :   Les délices de Pornic • Mémorial de Caen 

Riches Lieux • Rennes, Parlement et Ouest-France 
P 16 :   Abbaye de l’Epau et Le Mans • Lumières sur le Lactopôle 

Les trésors cachés de Doué la Fontaine • Savoirs-faires atypiques de Pornic

◗ Parcs animaliers
P 17 :  Planète Sauvage • Zoo de la Flèche • La Bourbansais • Zoo de Beauval

◗ Parcs d’attractions 
P 18 :  Grand Parc du Puy du Fou • Parc Astérix • Futuroscope • Disneyland 
 

◗ Tendance Week-ends 
P 19 :   Escapade de Saint-Emilion à Bordeaux • De la Côte Fleurie à la Côte d’Albâtre 

Le Bassin d’Arcachon • Cherbourg et les plages du Débarquement 50 €

OFFERT
pour toute réservation 

d’un voyage 

avant le

15 janvier 2022 
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Découverte De Saumur et De Son caDre noIr (49)

Ferme Du cHevaL De traIt (61)caBaret éQueStre orSteLLa (49)

nouveLLe route De La SarDIne
À SaInt GILLeS croIx De vIe (85)Départ de votre ville en direction de 

Saumur.
10H30 - Vous assisterez aux Matinales 
du Cadre Noir de Saumur.
Les présentations publiques vous 
permettent d’assister, dans le grand 
manège, au travail des écuyers du 
Cadre Noir. 
12H15 - Déjeuner au Restaurant 
« Les Pieds Bleus » à Chenehutte les 
tuffeaux. Le restaurant vous propose 
des formules de repas basées sur 
les produits de la cave et une autre 
spécialité de la région “les fouées”.

15H00 - Montez à bord du petit train 
et laissez-vous conter les trésors 
de Saumur. Une balade douce pour 
découvrir une ville chargée d’histoire.  
Un moment riche en surprises et 
découvertes ! Suivi d’un temps libre à 
Saumur.
17H00 - La Maison Veuve AMIOT vous 
invite à découvrir le secret de ses 
caves et galeries profondes et déguster 
ses cuvées.

Arrivée en fin d’après-midi dans votre 
ville.

Départ de votre ville en direction de la 
Mayenne et de la ferme du cheval de 
trait.

9H15 - Arrivée à Juvigny sous Audaine 
à la ferme du cheval de trait.
A votre arrivée, un petit déjeuner 
campagnard vous est servi afin de bien 
débuter la journée (café, thé, chocolat, 
pain, beurre, confitures, pâté, tripes, 
cidre, vin et calva).
Départ en carriole pour une promenade 
de 3/4 d’heure environ. Si le cœur vous 
en dit, vous pourrez atteler les chevaux. 
Puis visite guidée en autocar de la 
station thermale de Bagnoles de l’orne.

Déjeuner à la ferme.
Visite de la ferme : ferme restaurée 
typique du Bocage Normand. Des par-
cours thématiques vous font revivre 
l’histoire agricole, des salles d’expo-
sitions et une superbe sellerie vous 
permettront de découvrir l’univers des 
chevaux de trait.

15H15 - Spectacle étonnant de perche-
rons, unique en Europe. Pendant plus 
d’une heure en musique, découvrez 
les percherons dans des présentations 
inédites

Pot de départ avant le retour en autocar 
vers votre ville.

Départ de votre ville en direction de 
Fontaine Guérin.
11H45 - Accueil du public, suivi du 
déjeuner animé chant en live.
Un voyage dans un univers élégant et 
glamour où les spectateurs déjeunent 
avant d’assister au spectacle. Concept 
unique en France, la proposition 
artistique très riche fera de ce moment 
une parenthèse enchantée.
14H00 - Début du cabaret équestre en 
2 parties - entracte de 15 min.
« La Chevauchée Numérique » est une 
comédie musicale équestre fusionnant 

des influences artistiques rarement 
associées. Plus vivant que jamais, le 
spectacle fait évoluer les chevaux et 
artistes sur des musiques originales 
en live. La surprise commence dès le 
repas avec un pré show en immersion 
dans la vie des artistes au cœur de 
ce lieu absolument atypique ! Puis 
le rideau s’ouvre pour 2 heures d’un 
spectacle inoubliable ! 
Retour en fin d’après-midi vers votre 
ville.

Départ de votre ville en direction de la 
Vendée.
9H30 - Arrivée à l’Auberge du Pouct’on.
Buffet du marin (debout) : Rillettes de 
sardines avec vin rosé, café, brioche, 
jus d’orange.
10H00 - Visite commentée de Saint 
Gilles Croix de Vie en petit train 
touristique. Découverte de la ville 
et de sa corniche sauvage avec les 
5 pineaux, Sion-sur-l’Océan avec ses 
villas typiques des premiers bains de 
mer du début du siècle. 

11H00 - Découverte la Perle des Dieux.
12H00 - Départ pour le Pouct’on.
Repas festif animé par les Suzzann 
Boy & Co, groupe de 5 artistes 
(musiciens et chanteurs) revisitant 
avec originalité et humour les plus 
belles chansons de notre enfance au 
doux son de l’accordéon et d’un duo 
vocal exceptionnel.
Départ du Fenouiller en fin d’après-
midi et retour vers votre ville.
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Apéritif
 Assiette de dégustation

Les Fouées chaudes  
accompagnées de : 

beurre salé, Rillettes du pays, 
Champignons, Haricots blancs, 

saucisse d’Anjou
Fromage doré au four 

dessert de saison 
Vin

Café

Prix par personne

Base 30/34 pers. 90€ Base 45/49 pers. 76€

Base 35/39 pers. 84€ + de 50 pers. 74€

Base 40/44 pers. 79€

Prix par personne

Base 30/34 pers. 99€ Base 45/49 pers. 84€

Base 35/39 pers. 92€ + de 50 pers. 82€

Base 40/44 pers. 88€

Prix par personne

Base 30/34 pers. 106€ Base 45/49 pers. 96€

Base 35/39 pers. 102€ + de 50 pers. 94€

Base 40/44 pers. 99€

Prix par personne

Base 30/34 pers. 87€ Base 45/49 pers. 74€

Base 35/39 pers. 82€ + de 50 pers. 72€

Base 40/44 pers. 77€

Dates possibles selon calendrier.

Ce prix comprend : Transport en autocar tourisme 
Visites mentionnées au programme - Déjeuner, 
boissons comprises.

Ce prix comprend : Transport en autocar tourisme - Petit 
déjeuner - Visites mentionnées au programme - Déjeuner, 
boissons comprises.

Ce prix comprend : Transport en autocar tourisme - 
Déjeuner, boissons comprises - Cabaret équestre.
Option : Possibilité de thé dansant après le cabaret 
avec supplément.

Dates possibles en avril - mai - juin - septembre. 

Ce prix comprend : Transport en autocar tourisme - 
Buffet du marin - Balade en petit train - Visite de la 
Perle des Dieux - Repas animé, boissons comprises.

Apéritif grande marée
Assiette Gillo-Crucienne

Gratiné du pêcheur 
(Poissons de la marée, 

coquillages et légumes)
Cuisse de canette de Challans aux 

pêches et ses légumes de saison
duo de fromages

dessert (Assiette Mer du sud)
Vin rosé et rouge au pichet à volonté

Café

Cocktail de Bienvenue

Assiette Angevine et son foie gras 
des Landes, jambon de pays, rillauds 
maison sur crudités au balsamique

Fondant de volaille à la Guérinoise, 
mille feuille de pommes de terre et 

champignons, fagot d’haricots verts

Farandole de trois douceurs sucrées

Mignonette de Coteau du Layon, 
1 verre d’Anjou rouge, eau minérale

Café ou thé

Kir ou Pommeau
Andouillette grillée à la braise ou 

Terrine de saumon à l’oseille ou Pâté 
de campagne (à choisir sur place)

Jambon cuit au cidre et purée 
maison, sauce au Pommeau

Trou normand
Plateau de fromages et salade

Crème aux œufs
Cidre bouché et vin à volonté

Café arrosé

• . • Escapades animées - déjeuners-spectacles • . •

Réduction de 4e par personne en avril et en octobre.

Peu de march
e

Maximum 54 personnes.
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Journée Humour au GranD cHemIn (53)

Parc et cInéScénIe Du Puy Du Fou (85)
De juin à mi-septembre (vendredis et samedis)

au caBaret cÔte SuD-nanteS (44)
Déjeuner Spectacle les Jeudis, vendredis et Samedis de 12h30 à 17h

« La BeLLe entrée » (85)
Le 1er music-Hall de vendée

Départ de votre ville en direction de Madré.
10H30 - Arrivée au Grand Chemin : 
Boisson chaude et croissant, prise en 
charge du groupe par l’animateur.
11H15 - Visite de l’écomusée « La vie 
paysanne dans le Bocage au temps du 
cheval ». Outillage à traction animale, 
le bordage du XVIIIe siècle, le gadage et 
le pressoir, le cellier étable, la pièce à 
feu, le fournil et le four à pain…
12H30 - Déjeuner au Grand chemin.
14H15 - Promenade en attelage et jeux 
de bocage (galoche, lancer du fer à 
cheval, grenouille).

16H00 - Théâtre « Basile Boitou, un 
tueur en campagne ». Pendant 1h20, 
Basile, fort de la sagesse des anciens, 
passe au crible, avec la malice d’un 
paysan madré, les travers de la société 
« connectée » et les tracas engendrés 
au quotidien par une « ubureaucratie » 
atteinte d’une maladie incurable.
17H30 - Goûter. Tarte aux pommes 
avec bolée de cidre et projection du 
film vidéo de la journée

Retour dans votre ville en fin de 
journée.

Départ de votre ville en direction de 
Nantes-Cholet pour les Epesses.

10H00 - Visite libre du Grand Parc Du 
Puy Du Fou.
Au grand parc du Puy du Fou, 
redécouvrez des mondes et des 
époques que l’on croyait à jamais 
disparus. Revivez les jeux du cirque 
ou gladiateurs et fauves règnent en 
maîtres. Frissonnez lors de l’attaque des 
Vikings au fort de l’an mil. Encouragez 
vos chevaliers favoris au pied du 
Donjon. Rêvez devant l’incroyable ballet 
des oiseaux de proies… 
Embarquez pour un voyage dans le 
temps inoubliable pour toute la famille ! 
Spectacles grandioses, aventures 
épiques et émotions fortes… Venez 
vivre l’expérience unique du Puy du 
Fou, élu plusieurs fois « Meilleur Parc 
du Monde » !

Déjeuner et dîner libres (à votre charge).

Spectacle de la Cinéscénie
Prés de 2 heures d’émotions, 700 ans 
d’histoire, 7 millions de spectateurs 
depuis sa création. 1 200 acteurs 
sur la plus grande scène du Monde 
(23 hectares) et le plus grand spectacle 
de nuit. 24 000 costumes.

Retour vers votre ville dans la nuit.

12H30 - Dès votre arrivée, les artistes 
vous accueillent, quelques photos 
du spectacle donnent le ton de 
l’établissement.
Confortablement installés dans le décor 
feutré de la salle entièrement dédiée 
au Cabaret, vous êtes transportés dans 
l’univers du Music Hall, l’apéritif est 
servi, l’ambiance est conviviale et la 
journée s’annonce bien… 
Au cours du repas, vous serez 
époustouflés par les tours de « Close 
up » réalisés à votre table par un 
magicien épatant.

En fin de repas, l’ambiance monte 
encore, chanteurs et chanteuses vous 
entraînent dans l’univers des chansons 
d’hier et d’aujourd’hui.

14H30 - La salle s’éteint et le rideau 
rouge s’ouvre sur la scène…
C’est parti pour 2 heures de spectacle 
digne des Cabarets parisiens, humo-
riste, imitateur, magicien, danseuses, 
transformistes, chanteurs et chan-
teuses rivalisent de talent pour vous 
faire partager leur passion de scène.

Fin du spectacle vers 17h. Retour vers 
votre ville en fin d’après-midi.

Départ de votre ville en direction de 
Nantes pour Saint André Goule d’Oie.
10H30 - Visite du Musée du Chocolat à 
La Roche sur Yon. La Maison Gelencser, 
fondée en 1956, ne cesse de régaler 
les gourmands vendéens de ses 
chocolats, desserts, gâteaux, glaces et 
autres confiseries. Visite du laboratoire 
et dégustation de chocolats.
12H30/14h30 - Déjeuner dans une 
salle aux tons noirs et roses.

Le spectacle débute à 14h30. 
Spectacle « Parfum ».
Le cabaret music-hall « La Belle 
Entrée » prépare chaque saison une 
revue entièrement chorégraphiée 
par Isabelle Lifthouse spécialiste des 
spectacles de très bonne facture.  
Ils ont mis tout leur cœur et tout leur 
savoir-faire d’artistes.

Retour vers votre ville en fin 
d’après-midi.
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Cocktail maison

Pâté aux pommes

Pintade rôtie et gratin

Fromages

Clafoutis aux poires flambé au 
calvados

Cidre et vin

Café

Prix par personne

Base 30/34 pers. 77€ Base 45/49 pers. 64€

Base 35/39 pers. 72€ + de 50 pers. 61€

Base 40/44 pers. 67€

Prix par personne

Base 30/34 pers. 98€ Base 45/49 pers. 87€

Base 35/39 pers. 93€ + de 50 pers. 84€

Base 40/44 pers. 90€

Prix par personne

Base 30/34 pers. 90€ Base 45/49 pers. 78€

Base 35/39 pers. 85€ + de 50 pers. 76€

Base 40/44 pers. 81€

Ce prix comprend : Transport en autocar tourisme 
- Journée au Grand Chemin - Déjeuner, boissons 
comprises.

Réduction de 12€ par enfant (3-13 ans inclus).

Pour 8€ de plus, offrez-vous un emplacement 
préférentiel en tribune Cinéscénie. 

Ce prix comprend : Transport en autocar tourisme - 
Entrée Grand parc et Cinéscénie du Puy du Fou 

Ce prix ne comprend pas : Déjeuner et dîner, boissons 
comprises (de 19€90 à 30€50 par adulte et 11€50 
par enfant)

Nous consulter pour les dates. Possible en formule 
dîner de 19H30 à minuit. 

Ce prix comprend : Transport en autocar tourisme - 
Déjeuner, boissons comprises - Spectacle.

Cocktail La Belle entrée
Pressé de canard marbré au Foie 

Gras, petite salade composée
Fondant de volaille,  

poêlée gourmande d’asperges, 
gratin de pommes de terre 

salardaises
Assiette du Maître Fromager

Framboisier
1 bouteille de vin rouge ou blanc 

ou rosé pour 3 personnes
Café

Coupe de Blanc de Blancs 
« Méthode traditionnelle »  
et duo d’amuses-bouches

Foie Gras de canard « Maison » 
et sa gelée de muscadet au miel

Veau Braisé, sauce aux Girolles,  
gratin dauphinois 

et purée de carottes 

Farandole de desserts

Vin blanc ou rosé

Café

• . • Escapades animées - déjeuners-spectacles • . •

Prix par personne

Base 30/34 pers. 100€ Base 45/49 pers. 91€

Base 35/39 pers. 97€50 + de 50 pers. 89€

Base 40/44 pers. 93€50

 Possibilité en dîner-spectacle. 

Ce prix comprend : Transport en autocar tourisme - 
Déjeuner, boissons comprises - Spectacle

Peu de march
e

Maximum 54 personnes.

Peu de march
e
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« caBaret mouStacHe » (35)

« LeGenDIa Parc » (44)Journée cHeZ marIe GuerZaILLe (22)

LeS « noceS maraÎcHIneS » (85)
Départ de votre ville en direction de 
Rennes. 

12H00 - Pour cette troisième saison, 
toute l’équipe du Cabaret Moustache 
s’est dépassée et vous entraîne dans 
l’incroyable univers du Music-Hall en 
vous invitant à découvrir sa nouvelle 
revue EIZH.

La revue EIZH vous dévoile un spectacle 
articulé autour des 7 péchés capitaux. 
La création audacieuse se permettra 
même d’en ajouter un 8ème… 

Autour d’un repas gourmand, vous 
partez pour un voyage hors du 
temps. Au rythme des tableaux et 
des chorégraphies mêlant tradition 
et modernité, vous découvrirez un 
spectacle de plus de deux heures lancé 
à un rythme endiablé.

Fin d’après-midi dansant.

Retour dans votre ville en fin de 
journée. 

Départ de votre ville en direction de 
Frossay. 

10H00 - Accueil au parc autour d’un café.

10H15 - Visite de Châteauloups et tour 
du parc animalier en petit train.

Dépaysement garanti ! Les ruines de 
« Chateauloups » assiégées par deux 
meutes de loups ! Un animateur- 
animalier vous fera découvrir les 
légendes et superstitions entourant 
cet animal mythique et pourra les 
comparer à la réalité. Puis embarquez 
à bord du petit train et découvrez un 
territoire verdoyant habité par des 

centaines d’animaux issus de nos 
forêts et campagnes (renards, cerfs, 
sangliers, rapaces...).

12H00 - Profitez d’un moment convivial 
en savourant la cuisine traditionnelle 
du restaurant « L’Abel Auberge ».

14H00 - Place aux spectacles ! Place 
à l’émotion, aux rires et aux surprises 
avec nos spectacles vivants emmenés 
par une troupe de comédiens 
professionnels.  

Retour dans votre ville en fin de journée. 

Départ de votre ville, en direction de 
Saint-Caradec.

9H00 - Accueil à « Kerbristou » dans la 
ferme de Marie Guerzaille totalement 
réhabilitée en salle de spectacle tout 
confort à Saint-Caradec. Après un 
moment de partage avec toute la famille 
Guerzaille autour d’un café d’accueil, 
vous prenez place dans la salle de 
spectacle avec fauteuils en gradins. 

9H15 – Découvrez le premier 
spectacle de Marie Guerzaille avec 
la complicité de la Guerzaillette et du 
Guerzaillou. Laissez-vous embarquer 

pour un spectacle plein d’humour 
et de tendresse, avec des décors et 
des inventions surprenants dans une 
ambiance chaleureuse. 

12H30 - Déjeuner à la ferme. 

15H00 – Retour en salle de spectacle 
avec deux scènes et sièges pivotants 
pour vivre la folle épopée de Marie 
Guerzaille au cours de ces dernières 
années. Fous rires garantis. 
Puis café de l’amitié pour bien terminer 
la journée. 

Retour vers votre ville en fin d’après-
midi. 

Départ de votre ville en direction de 
Nantes et de Notre Dame de Monts.

10H30 - Visite libre du château d’eau 
Kulmino à Notre Dame de Monts. Un 
ascenseur vous mènera au sommet du 
château d’eau à 70 mètres du sol où 
vous surplomberez le paysage avec un 
panorama à 360° et vous découvrirez 
des expositions permanentes sur le 
thème de l’eau.

12H30 - Arrivée à l’auberge 
du Fenouiller pour « Les Noces 
Maraîchines ». « La Noce Maraîchine 
des années 20 », déjeuner-spectacle 

unique en Vendée, créé en 1984, est 
une expérience inoubliable à découvrir 
à tout âge. Tout au long du mariage, 
vous pourrez apprécier les costumes, les 
danses, les musiques, les chants et les 
contes qui étaient de coutume lors des 
« épousailles » dans notre marais. 

17H30 - Départ de l’auberge et retour 
vers votre ville.
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Kir breton, cannelloni de ricotta 
et magret fumé

opéra de la mer aux épices 
et sa crème d’asperges

Fondant de poulet jaune, farce 
royale, légumes d’autrefois et 

gratin de chou-fleur

Fromage

Le Breizh : biscuit madeleine, 
compotée pommes caramélisées

Vin blanc, rouge, rosé à discrétion, 
eau minérale

Café

Prix par personne

Base 30/34 pers. 72€ Base 45/49 pers. 63€

Base 35/39 pers. 69€ + de 50 pers. 61€

Base 40/44 pers. 66€

Prix par personne

Base 30/34 pers. 90€ Base 45/49 pers. 77€50

Base 35/39 pers. 84€ + de 50 pers. 75€

Base 40/44 pers. 80€50

Prix par personne

Base 30/34 pers. 83€ Base 45/49 pers. 76€

Base 35/39 pers. 80€ + de 50 pers. 74€

Base 40/44 pers. 78€

Ce prix comprend : Transport en autocar tourisme - 
Déjeuner-spectacle, boissons comprises. 

Ce prix comprend : Transport en autocar tourisme - 
Découverte du parc en petit train - Déjeuner, boissons 
comprises - Spectacles. 

Prestations n’ayant lieu que les jeudis et des 
dimanches de mars à novembre, sauf juillet et 
août - Nous consulter pour les dates.
Ce prix comprend : Transport en autocar tourisme 
Entrée au Kulmino - Déjeuner avec animation, 
boissons comprises.
Ce prix ne comprend pas : Visite guidée du Kulmino : 
+2€50 par personne.
Option : Possibilité de remplacer la visite du Kulmino 
par un temps libre à Saint Gilles Croix de Vie : - 3€ 
par personne.

Pouct’onnelle sauvage 
et foutimassons

soupe de la mariée

eyls à la vinette (Beur da daho)

Langue de bœuf à l’ancienne

Jambon de pays, mogettes et salade

Œufs à la neige

Gâteau Maraîchin

Vin au tonneau à volonté

Café

Apéritif

Terrine de poisson et légumes

Noix de jour de porc confites et 
sa garniture de légumes

Assiette de fromages

symphonie Poire-Caramel

¼ de vin

Café

• . • Escapades animées - déjeuners-spectacles • . •

Peu de march
e

Mini - 
groupes
14 sept.
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Kir

Cochon dans la galétière 
servi à coup de palitchette  

(saucisses revisitées, pommes de 
terre sauce champignons)

Pomme cuite caramélisée 
accompagnée de sa glace sur lit 

croustillant

Vin rouge et rosé

Café

Prix par personne

Base 30/34 pers. 79€ Base 45/49 pers. 65€

Base 35/39 pers. 73€ + de 50 pers. 62€

Base 40/44 pers. 69€

Ce prix comprend : Transport en autocar tourisme – 
Les spectacles – Déjeuner, boissons comprises. 

Nouveauté
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croISIÈre-DéJeuner Sur La mayenne (53) 

DéJeuner méDIévaL 
au cHÂteau De BrISSac (49)

croISIÈre-SenSatIon À LavaL (53) 

GaStronomIe en BaIe 
Du mont SaInt mIcHeL (50) Départ de votre ville en direction de 

Château-Gontier.

11H00 - Visite guidée en petit train 
touristique de la ville de Château-
Gontier avec un arrêt au jardin du 
Bout du Monde. A bord du petit train 
le Castrogonterien : vous approcherez 
les maisons à pan de bois aux hôtels 
particuliers, l’église Saint Jean-
Baptiste… la ville n’aura plus de 
secrets pour vous ! 

12H15 - Embarquement pour une 
croisière-déjeuner commentée avec 
fond musical, vous découvrirez les 

Charmes de la Rivière « La Mayenne ». 

16H00 - Découverte de la Chocolaterie 
Réauté, avec la fabrication des 
chocolats et biscuits Roland Réauté, 
suivie d’une dégustation. 

Retour en fin d’après-midi vers votre 
ville.

Départ de votre ville en direction de la 
Sarthe.

10H00 - Visite guidée du Château de 
Brissac. 

Après avoir effectué la visite qui recèle 
des décors éblouissants et un mobilier 
exceptionnel, vous apprécierez une 
dégustation commentée des vins de 
la propriété dans le cellier du Château. 

Déjeuner médiéval dans les cuisines du 
Château.

15H30 - Découverte commentée du 
Jardin Camifolia. 

Créé en 2008, le jardin Camifolia est 
situé au cœur de la vallée de l’Hyrôme. 
Plus de 550 espèces de plantes aux 
propriétés étonnantes composent 
et embellisent les 3,5 hectares du 
jardin. Autour de la camomille, plante 
emblématique du territoire, découvrez 
les six jardins thématiques. A l’issue de 
la visite, vous dégusterez une infusion. 

Retour en fin d’après-midi vers votre 
ville. 

Départ de votre ville en direction de 
Laval.

10H00 - Accueil à la Cité du Lait-
Lactopôle et départ pour la visite 
guidée et commentée. 

5000 m2 pour raconter les métiers 
du lait et témoigner d’un siècle et 
demi d’évolutions des techniques 
fromagères. Vous voyagerez au cœur 
de la tradition laitière française.

12H15 - Embarquement au ponton du 
Lactopôle pour une croisière-déjeuner 
à bord du « Vallis Guidonis » pouvant 
accueillir jusqu’à 110 personnes. 

Commentaires sur la faune et la flore. 
Passage d’écluses.

15H00 - Découverte de la ville de Laval 
en train touristique : Visite commentée 
de cette ville fondée au cours de l’an 
mil.

16H00 - Visite libre du Jardin botanique 
de la Perrine.

Temps libre dans Laval. 

Retour en fin d’après-midi vers votre 
ville.

Départ de votre ville en direction de la 
Manche.

9H30 - Accueil gourmand 100% 
artisanal et local à la Ferme des Cara-
meuh à Vains : tartinez des produits de 
la ferme (beurre, crème de caramel, 
miel et confitures) sur du pain de 
campagne frais, accompagné d’une 
boisson chaude et froide, ainsi que de 
lait frais. 

10H00 - Visite guidée de la ferme : 
l’élevage, la traite des vaches et le soin 
des animaux n’auront plus de secrets 

pour vous. Suivie de la visite guidée de 
la fabrique de caramels. 

12H30 - Déjeuner au restaurant, situé 
face à la Baie du Mont Saint-Michel. 

15H30 - Visite commentée de la 
Saumonerie Granvillaise : découvrez 
les différentes étapes et techniques du 
fumage de poissons. Sans oublier, une 
petite dégustation au cours de la visite. 

Retour vers votre ville en fin 
d’après-midi.
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Kir au Muscadet 
et mise en bouche

Poêlon du pêcheur gratiné

Pintade au cidre et son gratin de 
pommes de terre, 

½ tomate provençale

salade et son fromage

Café gourmand

Muscadet sur Lie 
et Cabernet Rouge

Prix par personne

Base 30/34 pers. 89€ Base 45/49 pers. 78€

Base 35/39 pers. 83€50 + de 50 pers. 76€

Base 40/44 pers. 80€

Prix par personne

Base 30/34 pers. 94€ Base 40/44 pers. 85€50

Base 35/39 pers. 89€ Base 45/50 pers. 83€

Prix par personne

Base 30/34 pers. 105€ Base 45/49 pers. 86€

Base 35/39 pers. 101€ + de 50 pers. 78€

Base 40/44 pers. 89€

Prix par personne

Base 30/34 pers. 85€ Base 45/49 pers. 72€

Base 35/39 pers. 79€ + de 50 pers. 70€

Base 40/44 pers. 75€

Visite guidée de la chocolaterie uniquement du lundi 
au vendredi.

Ce prix comprend : Transport en autocar tourisme - Visites 
mentionnées au programme  - Croisière-déjeuner, boissons 
comprises.
Option : Possibilité de remplacer la visite de la Chocolaterie 
Réauté par l’ancien Couvent des Ursulines à Château-Gontier. 

Ce prix comprend : Transport en autocar tourisme - 
Visite guidée du Château de Brissac et dégustation 
des vins de la propriété - Déjeuner médiéval, boissons 
comprises - Découverte du Jardin Camifolia.

Circuit réalisable en semaine uniquement et 
hors jours fériés

Ce prix comprend : Transport en autocar tourisme 
Visite guidée du Lactopôle - Croisière-déjeuner, 
boissons comprises - Promenade en petit train.

Ce prix comprend : Transport en autocar tourisme - 
Visites mentionnées au programme - Déjeuner, boissons 
comprises.

Kir breton

Panaché de saumon et gésiers confit 
sur salade

suprême de pintade au poiré et sa 
garniture de légumes

dessert maison

¼ de vin

Café

Cocktail d’accueil 
et mise en bouche

Mikado de melon & pastèque, 
jambon de pays

Fondant de volaille aux aromates, 
gratin de pommes de terre 

et champignons

Bouquet maraîcher et son fromage

douceur vanille et fruits des îles

Vins

Café

Rillaud tiède sur lit 
de salade croquante

Viande blanche, sauce au vin 
de Brissac et aux échalotes 
d’Anjou (AoC), écrasé de 

pommes de terre

surprise au Cointreau

Vin du Château de Brissac

Café

• . • De la croisière à la gourmandise • . •

Nouveauté

Peu de march
e

Maximum 54 personnes.

Mini - 
groupes

19 mai

Maximum 54 personnes.

Maximum 50 personnes.



6 7➜ Assurance annulation (facultative) :  +2,50 € par personne

DÎner-croISIÈre Sur L’erDre (44)

croISIÈre-DéJeuner Sur La SartHe (72)GourmanDe rIa D’éteL (56) 

Départ de votre ville en direction de 
Nantes.

19H45 - Embarquement au départ 
de Nantes pour un dîner-croisière sur 
l’Erdre. Cette croisière vous emmène 
au fil de l’eau à la découverte des 
châteaux de l’Erdre (la Gacherie, 
la Jaille, Chavagne), la plage de 
la Doussinière. De Nantes à Sucé 
sur Erdre, laissez-vous séduire par 
l’ambiance nocturne de cette croisière 
où les châteaux sont mis en lumière 
sous nos projecteurs. 

20H30 - Départ du bateau.

23H00 - Retour à quai, puis vers votre 
ville. 

Départ de votre ville en direction de 
Sablé.

10H00 - Visite de La Sablésienne à 
Sablé sur Sarthe.

Au cours de cette escapade gourmande 
seront présentés : un historique 
du biscuit et de la biscuiterie, une 
visite de l’espace de production, une 
projection d’un film sur l’entreprise, 
une dégustation de biscuits.

11H40 - Embarquement pour une 
croisière-déjeuner de 3h00 à bord du 
bateau « Le Sablésien » au départ de 
Sablé jusqu’au château de Beaucé.

Vous découvrirez les charmes de 
cette rivière qui vous entraînera à la 
découverte du château de Malicorne, 
de l’abbaye de Solesmes…

Retour avec passage et arrêt à 
Solesmes. On ne peut visiter que 
l’église abbatiale en partie romane 
dont le transept renferme un ensemble 
de sculptures précieuses, dites « les 
saints de Solesmes ».  

Arrivée en fin d’après-midi dans votre 
ville.

Départ de votre ville en direction du 
Morbihan.

10H00 - Flâneries sur les quais avant 
d’embarquer pour une croisière 
commentée sur la Ria d’Étel. Peuplée 
de légendes et de mystères, cette 
vallée marine séduit tant par son côté 
naturel et sauvage préservé que par la 
richesse de son histoire. 

Déjeuner au Domaine de Kéravel.

Promenade dans le temps avec 
une découverte commentée des 
alignements de Kerzerho, constitués 
aujourd’hui de quelques 190 menhirs. 

Route vers Saint Cado, petite île 
nichée au cœur de la Ria d’Étel. Vous 
emprunterez le pittoresque « pont du 
diable », avant de rejoindre la jolie 
chapelle de l’île, dédiée à Saint-Cado, 
moine irlandais.

Retrouvez votre âme d’enfant à 
Landévant chez Carabreizh : Vous 
apprendrez tout sur le célèbre caramel 
breton au beurre salé, de sa fabrication 
jusqu’aux multiples utilisations en 
cuisine. Dégustation en fin de visite. 

Retour en fin d’après-midi vers votre 
ville.

Départ de votre ville en direction de 
Vannes.

Temps libre le matin dans le vieux 
Vannes et ses maisons à colombages.

Le vieux Vannes vous tend la main, 
toujours entouré d’une partie de ses 
remparts. 

12H15 - Rendez-vous au parc du 
golfe pour embarquer à bord du 
« Mor-bihan », bateau restaurant. 

Départ pour une croisière-déjeuner à 
la découverte du golfe du Morbihan, 

classé parmi l’une des plus belles 
baies du monde. 

Escale sur l’île aux Moines de 15H à 
18H d’avril à septembre.
Ile aux Moines, la plus connue et la 
plus habitée du golfe (600 habitants). 
En forme de croix, l’île vous offre de 
nombreuses promenades à pied. 
Découverte libre de cette île.

19H00 - Retour à Vannes. Arrivée en 
début de soirée dans votre ville.
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Kir apéritif
Fondant écrevisse et poisson de la 

criée, légumes marinés
Filet de volaille d’Ancenis 

tout en vert sauce végétale 
et légumes du Val Nantais

Tomme d’Anjou, mâche nantaise 
et vinaigrette xérès

Finger chocolat nougat, 
crème anglaise

Muscadet et Anjou rouge (1 bouteille 
pour 4 pers.), eau minérale

Café

Kir cassis d’Anjou, toasts dorés et 
rillettes traditionnelles de sarthe

duo de saumon mousseline, 
printanière de légumes

suprême de poulet rôti, sauce 
champignons, gratin de pomme 

de terre à la crème
Brie sur son lit de salade

Feuillantine au chocolat et son 
crémeux à la vanille
¼ Muscadet sur lie 
et ¼ Anjou rouge

Café

Prix par personne

Base 30/34 pers. 76€ Base 45/49 pers. 68€

Base 35/39 pers. 72€ + de 50 pers. 66€

Base 40/44 pers. 70€

Prix par personne

Base 35/39 pers. 86€ Base 45/49 pers. 80€

Base 40/44 pers. 83€ + de 50 pers. 78€

Prix par personne

Base 30/34 pers. 88€ Base 45/49 pers. 73€

Base 35/39 pers. 83€ + de 50 pers. 69€50

Base 40/44 pers. 76€

Prix par personne

Base 30/34 pers. 90€50 Base 45/49 pers. 79€

Base 35/39 pers. 85€50 + de 50 pers. 77€

Base 40/44 pers. 82€

Réduction de 4€ par personne les mois de 
mars, juillet, août, octobre, novembre et 
décembre. Possibilité en déjeuner-croisière.

Ce prix comprend : Transport en autocar tourisme - 
Dîner-croisière, boissons comprises. 

La maison des petits sablés est ouverte du lundi 
au vendredi uniquement.

Ce prix comprend : Transport en autocar tourisme 
- Visite Maison du petit sablé - Croisière-déjeuner, 
boissons comprises.
Option : Visite guidée du village médiéval d’Asnières 
riche en patrimoine (+5€/personne) au lieu du 
temps libre à Solesmes.

Croisière possible le mardi, jeudi et vendredi. Sauf juillet 
et août.

Ce prix comprend : Transport en autocar tourisme - Visites 
mentionnées au programme- Déjeuner, boissons comprises.

Possibilité d’un repas plus onéreux, nous consulter.

Ce prix comprend : Transport en autocar tourisme  
Croisière-déjeuner dans le golfe du Morbihan avec 
escale à l’île aux Moines, boissons comprises.

Kir breton

Filet de saumon au sel mi-cuit, niçoise 
de légumes, feuilleté tiède aux épices

Mœlleux de cochon farci 
aux fruits secs, jus des bois, 

Farçon de pomme de terre, 
dariole de légumes

Brie et st Nectaire sur lit de salade

Gourmand crémier fruits rouges 
et son coulis

¼ vin rouge AoP st-Mont

Café

Kir

Crabe farci

suprême de pintade vallée 
d’Auge et son gratin dauphinois

Assiette deux fromages 
sur lit de salade

Tarte fine aux pommes 
et sa boule de glace vanille

Vins

Café

• . • De la croisière à la gourmandise • . •

croISIÈre-DéJeuner 
Sur Le GoLFe Du morBIHan (56)

DÎner-croISIÈre Sur L’erDre (44)
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au FIL De La vILaIne 
en croISIÈre-DéJeuner (56)

Sur La route De GuéranDe (44)croISIÈre-DéJeuner 
Sur La venISe verte (85)

croISIÈre-DéJeuner 
Sur Le Lac De GuerLéDan (22)

Départ de votre ville en direction du 
Morbihan.

10H00 - Circuit commenté en petit 
train de 40 min. au départ du port 
de la Roche Bernard : passage sur le 
pont suspendu avec un panorama sur 
la Vilaine, parc des Garennes. Puis 
visite libre dans cette Petite Cité de 
Caractère. 

12H15 - Embarquement pour une 
croisière-déjeuner de 3H30 à bord du 
bateau « Anne de Bretagne ». 

12H30 - La croisière-déjeuner 
commentée remontera La Vilaine en 
passant sous l’ancien et le nouveau 
pont de La Roche Bernard, via Thédillac. 

Vous pourrez déguster la cuisine 
régionale, préparée par le chef tout en 
appréciant les rives de la Vilaine.

Retour par Rochefort en Terre, élue 
Village préféré des français en 2016. 
Temps libre dans cette petite cité 
bretonne.

Arrivée en fin d’après-midi dans votre 
ville.

Départ de votre ville en direction de La 
Baule. 

10H00 - Votre journée débutera par une 
visite en petit train de l’une des plus 
belles baies du monde de Pornichet à 
La Baule.

11H00 - Ensuite, direction la Biscuiterie 
de Pornichet, où vous serez attendus 
pour une démonstration de fabrication 
de Kouign-Amann au beurre de baratte. 
Cette démonstration sera suivie d’une 
dégustation de nombreuses spécialités, 
accompagnées de cidre. 

12H30 - Déjeuner au restaurant à 
Pornichet. 

15H00 - Vous partirez à la découverte 
du Pays Blanc et de sa capitale 
Guérande. Le long de ses remparts 
de granit, et au fil de ses ruelles 
médiévales, vous découvrirez cette 
ancienne ville marchande vivant du sel. 

Votre journée se terminera par une 
dégustation de produits de la mer à 
la boutique Les Conserveries Réunies 
dans le centre historique de Guérande. 

Retour dans votre ville en fin de journée. 

Départ de votre ville en direction de 
Damvix.

10H45 - Arrivée à Damvix, petit village 
situé au cœur du marais Poitevin. Un 
peu de temps libre avant le départ.

11H45 - Embarquement pour 
une croisière-déjeuner, à bord du 
« Collibert II », catamaran panoramique 
de 27 mètres de long propulsé par 
deux roues à aube latérales. Vous 
découvrirez les charmes naturels du 
marais Poitevin, en glissant lentement 
sur les eaux calmes de la Sèvre 

Niortaise. Passage d’une écluse. 

15H30 - Retour au port de Damvix. 

16H30 - Visite guidée de l’Abbaye 
St Vincent à Nieul sur l’Autise. Un 
parcours innovant de découverte de la 
vie monastique Médiévale. L’abbaye se 
voit accorder le statut d’abbaye royale 
en 1141 par Aliénor d’Aquitaine, alors 
Reine de France. Elle conserve dans 
son intégralité le seul cloître roman de 
l’Ouest.

Retour en fin d’après-midi vers votre 
ville.

Départ de votre ville le matin en 
direction de la Bretagne.

11H45 - Embarquement pour une 
croisière-déjeuner de 3 heures environ 
sur le Lac de Guerlédan à bord du 
« Duc de Guerlédan I ». 

La croisière vous promènera dans une 
partie du canal de Nantes à Brest.

16H00 - Visite guidée de l’Abbaye de 
Bon Repos : Le cadre est idyllique. Au 
cœur de la forêt de Quénécan, sur les 
bords du Blavet, l’ancienne abbaye 

cistercienne de Bon-Repos dresse sa 
fière silhouette. Connaissez-vous sa 
légende ? On raconte que, chassant 
dans la région, Alain III de Rohan eut 
une apparition de la Vierge qui lui 
demanda de créer une abbaye sur ce 
site. Il s’exécuta et fonda Bon-Repos 
en 1184. Vendu comme bien national à 
la Révolution, elle est en ruines quand 
un groupe de passionnés décide de lui 
redonner vie en 1986. 

Retour dans votre ville en fin de 
journée.
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Prix par personne

Base 30/34 pers. 90€ Base 45/49 pers. 79€50

Base 35/39 pers. 86€ + de 50 pers. 77€

Base 40/44 pers. 82€

Prix par personne

Base 30/34 pers. 105€ Base 45/49 pers. 89€

Base 35/39 pers. 98€50 + de 50 pers. 85€50

Base 40/44 pers. 93€

Prix par personne

Base 30/34 pers. 90€ Base 45/49 pers. 78€

Base 35/39 pers. 86€ + de 50 pers. 75€

Base 40/44 pers. 81€

Menu différent le dimanche avec supplément de 
4€ par personne. Petit train circule tous les jours 
excepté lundi et jeudi matin. 

Ce prix comprend : Transport en autocar tourisme - 
Visite commentée en petit train - Déjeuner-Croisière, 
boissons comprises.

Ce prix comprend : Transport en autocar tourisme - 
Balade en petit train - Découverte de la Biscuiterie 
de Pornichet - Déjeuner, boissons comprises - Visite 
guidée de Guérande - Dégustation aux Conserveries 
Réunies.

Ce prix comprend : Transport en autocar tourisme 
- Croisière-déjeuner à bord du Collibert II, boissons 
comprises - Visite de l’Abbaye de Nieul sur l’Autise.

Option : Possibilité de remplacer la visite de l’Abbaye 
par une balade d’1H en calèche : + 6€ par personne. 

Possibilité de menus plus onéreux. 

Ce prix comprend : Transport en autocar tourisme 
- Croisière-Déjeuner, boissons comprises - Visite 
commentée de l’Abbaye de Bon Repos.

Kir

Terrine de la mer

Mignon de porc sauce Moutarde 
à l’ancienne et sa garniture 

de légumes

Trio de fromages et sa salade verte

dessert du moment

Vin blanc et rouge

Café

Kir vin blanc

Assiette maraîchine

Noix de jambon au miel 
et ses mogettes du marais

Fromage et salade

Tarte paysanne

Vin blanc et rouge

Café

Kir Muscadet

Terrine d’écrevisses et laitue de mer

Brochette surprise de porc, 
légumes balsamiques

Brie de Meaux, mesclun de salade

Crumble pomme, ananas, noix de 
coco râpée, glace vanille

1 bouteille de vin blanc 
et de vin rouge pour 4 personnes

Café

Apéritif planteur 
et amuse-bouche

Pastilla au curé nantais

Joue de porc confite 
et son gratin dauphinois

Tarte normande

Vin Touraine rouge, blanc 
ou rosé 

(1 bouteille pour 4)

Café

• . • De la croisière à la gourmandise • . •

Prix par personne

Base 30/34 pers. 60€ Base 45/49 pers. 51€

Base 35/39 pers. 56€ + de 50 pers. 49€

Base 40/44 pers. 53€

Petit p
rix

Maximum 54 personnes.



8 9➜ Assurance annulation (facultative) :  +2,50 € par personne

écHaPPée verte 
DanS Le maraIS PoItevIn (79)

a La Découverte De mauLévrIer
et Du Haut BocaGe venDéen (49)

FÊte DeS FLeurS en PayS BIGouDen (29)
Du 15 mars au 15 avril 2022

Départ de votre ville en direction de 
Nantes puis Coulon.

10H00 - Accueil du groupe à Coulon au 
cœur du marais poitevin.

Promenade d’1H guidée en barque : 
Les barques disposent d’une capacité 
de 6, 8 et 10 personnes. Chaque barque 
est accompagnée d’un guide. Il est 
l’interlocuteur privilégié qui répondra 
à vos questions et satisfera votre 
curiosité. Suivie d’une dégustation de 
produits locaux dont apéritif.

Déjeuner au restaurant.

Promenade découverte d’1h en petit 
train : le train Pibalou invite à une 
promenade insolite, le long des chemins 
d’eau, au cœur des marais sauvages. 

Un peu de temps libre avant le départ 
de Coulon.

Fin de la journée et départ du Marais 
poitevin vers votre ville.

Départ de votre ville en direction 
d’Angers.

9H30 - Visite guidée de la Distillerie 
Cointreau.

Au cœur de l’Anjou, la distillerie 
Cointreau vous invite à un rendez vous 
« découverte ». Entrez dans le secret en 
visitant l’unique site de fabrication de la 
célèbre liqueur et réapprenez Cointreau 
dans une ambiance conviviale au 
moment de la dégustation.

Déjeuner au restaurant.

Visite libre du parc Terra Botanica

Un voyage végétal inédit et unique 
en Europe ! Offrez-vous un panorama 
exceptionnel à bord du plus gros ballon 
à gaz au monde et évadez-vous parmi 
une centaine de papillons exotiques. 

Retour en fin de soirée dans votre ville. 

Départ de votre ville en direction de 
Maulévrier. 

10H00 - Visite guidée Parc Oriental 
à Maulévrier : Le plus grand jardin 
japonais d’Europe !

Découverte du jardin japonais aménagé 
autour d’une rivière naturelle au début 
du XXème siècle. Vous y découvrirez 
notamment : ponts japonais, cascades, 
lanternes, temple, pagode, statues…

12H00 - Déjeuner dans une auberge

14H15 - Découverte de la Savonnerie 
des Collines : espace ludique inédit 

dans l’univers du savon, suivi de la 
rencontre d’un savoir-faire artisanal 
qui éveillera vos sens pour savoir 
comment sont fabriqués les savons. 

16H30 - Rendez-vous à la Gare des 
Herbiers pour embarquer à bord de 
l’autorail Picasso des années 50, 
jusqu’à la Gare de Mortagne-sur-Sèvre. 
Il permet de découvrir les 22 km de la 
ligne dans une ambiance conviviale 
et délicieusement rétro. Terminus à la 
Gare de Mortagne sur Sèvre.

Retour en fin de journée vers votre ville.

Départ de votre ville en direction de 
Pont l’Abbé.

10H00 - Profitez des douceurs 
bretonnes lors d’une halte gourmande 
dans une biscuiterie traditionnelle à 
Pont l’Abbé. Découvrez la fabrication 
du célèbre Kouign Amann que vous 
pourrez également déguster avec 
d’autres spécialités bretonnes. 

11H30 - Balade en petit train dans 
les champs de fleurs : visite guidée 
de l’entreprise Kaandorp et de son 
exposition florale.

12H45 - Déjeuner dans un restaurant.

Circuit commenté en autocar du 
Pays Bigouden avec la visite de la 
célèbre chapelle de Tronoën et son 
extraordinaire calvaire, un des plus 
anciens ouvrages monumentaux du 
Finistère. 

Direction le phare d’Eckmühl et ne 
manquez pas le spectacle de l’arrivée 
des chalutiers côtiers au Guilvinec, le 
grand port de pêche artisanal de France. 

Arrivée en fin d’après-midi dans votre 
région.
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Farci poitevin

Jambon de pays poêlé 
et ses mojettes

Assiette de fromages

Tourteau fromager 
et sa Crème à l’angélique

¼ de Vin

Café

Prix par personne

Base 30/34 pers. 91€ Base 45/49 pers. 76€

Base 35/39 pers. 85€ + de 50 pers. 73€

Base 40/44 pers. 80€€

Prix par personne

Base 30/34 pers. 84€ Base 45/49 pers. 73€

Base 35/39 pers. 79€ + de 50 pers. 71€

Base 40/44 pers. 76€

Prix par personne

Base 30/34 pers. 83€ Base 45/49 pers. 66€

Base 35/39 pers. 76€ + de 50 pers. 63€

Base 40/44 pers. 70€

Réduction de 18€ enfant (- 12 ans) avec menu 
enfant.

Ce prix comprend : Transport en autocar tourisme 
- Visites guidées en barque et en petit train du 
Marais Poitevin - Déjeuner, boissons comprises - 
Dégustation de produits régionaux.

23e de réduction pour les enfants de moins de 12 ans. 
Visite possible de Cointreau du mardi au samedi matin. Ce prix comprend : Transport en autocar tourisme 

- Visite commentée du parc Oriental de Maulévrier 
- Déjeuner, boissons comprises - Découverte de la 
Savonnerie des Collines - Balade en autorail Picasso.

Ce prix comprend : Transport en autocar tourisme - 
Déjeuner, boissons comprises - Visites mentionnées 
au programme.

Ce prix ne comprend pas : Supplément fromage + 2€ 

par personne. 

Kir cassis

Coquille saint-Jacques 
à la bretonne maison

Joue de porc braisée au cidre 
et sa garniture de légumes

omelette norvégienne maison

Vin, eau

Café

Kir cassis au vin blanc

Assiette Terre et Mer 
(mousse de canard, crevettes 

et jambon de pays)

Jambon mariné à l’orange 
avec ses pommes de terre darphin

Tarte aux pommes maison

Vin rouge, rosé ou blanc

Café

Terrine de campagne 
et son confit d’oignons

Cuisse de canette confite 
et ses pommes de terre 

salardaises

Mœlleux au chocolat 
sur caramel au beurre salé

Vins, eau

Café

• . • Côté Fleurs - Nature • . •

Prix par personne

Base 30/34 pers. 86€ Base 45/49 pers. 74€

Base 35/39 pers. 81€ + de 50 pers. 71€

Base 40/44 pers. 76€€

terra BotanIca - anGerS (49)
ouvert tous les jours en avril, juillet et août

ouvert du jeudi au dimanche inclus en mai, juin et septembre.

Ce prix comprend :  : Transport en autocar tourisme - Visite guidée de Cointreau - Déjeuner, boissons comprises - 
Visite libre de Terra Botanica.

Ce prix ne comprend pas : Supplément pour la visite guidée de 2H de Terra Botanica et le ballon captif.



8 9 ➜ Assurance annulation (facultative) :  +2,50 € par personne

eScaPaDe en Haute BretaGne (35)

raLLye en BarQue maraIS PoItevIn (79)SaInt marceL et troPIcaL Parc (56) 

exPérIence InSIDe yveS rocHer (56)

Départ de votre ville en direction de 
Rennes et de Fougères.

10H00 - Accueil par l’accompagnatrice 
du pays de Fougères, au pied du 
Château. 

Découverte de Fougères en petit train 
avec casque individuel pour l’écoute 
des commentaires ! Ce moyen original 
permet de découvrir la ville fortifiée au 
cours d’un circuit commenté et d’en 
apprécier ses richesses.

Visite guidée du « fabuleux château de 
Fougères ». Au croisement des grands 
chemins de Bretagne, du Maine et 

de Normandie, il s’affirme comme un 
site stratégique voué à la défense du 
Duché. 

Déjeuner dans un restaurant.

15H00 - Visite accompagnée du 
Parc Floral de Haute Bretagne. Près 
de la cité médiévale de Fougères en 
direction du Mont St Michel, dans un 
parc du 19e siècle, ont été crée une 
douzaine de jardins à thème qui vous 
invitent au voyage. 

Retour en fin d’après-midi dans votre 
ville.

Départ de votre ville en direction de 
Coulon. 

9H30 - Accueil du groupe sur le site de 
la Repentie de Magné. 

Briefing, formation des équipes et 
présentation du déroulement du rallye. 

10H00 - Départ du rallye. 

Une première épreuve de vitesse puis, 
remises des « River books » : chaque 
équipe se verra remettre un livret qui 
lui permettra de s’orienter au travers 
le dédale de canaux de la Venise 
Verte, par le biais d’un questionnaire 
d’orientation. 

Départ des équipes à intervalles 
réguliers. Au cours du parcours, un 
« blind test » sera soumis à chaque 
équipe.

Continuation de l’épreuve d’orientation. 
Au fil du parcours, chaque équipe devra 
s’arrêter à certains points de contrôles 
obligatoires où il leur sera proposé une 
épreuve plus ou moins sportive (saut 
de conche, test de connaissance…). 

Goûter régional (brioche Vendéenne, 
tourteau fromagé et jus de pommes) 
et remise des lots à l’équipe gagnante. 

Retour vers votre ville en fin de journée.

Départ de votre ville en direction de 
Saint-Marcel.

9H30 - Visite guidée du Musée de 
la Résistance Bretonne. Ce musée 
d’histoire, unique en Bretagne, vous 
fait découvrir sur 1500 m² d’exposition 
permanente, la vie et l’engagement 
des Bretons durant la seconde guerre 
mondiale. 

Déjeuner au restaurant « Les Salons de 
Bellevue » à Malansac.

Visite libre du Tropical Parc à Saint-
Jacut-les-Pins. 

Découvrez l’un des plus beaux parcs 
exotiques d’Europe dans lequel 
évolue en toute liberté les oiseaux 
exotiques, les grands perroquets 
aras cacatoès et autres perruches 
multicolores, kangourous… Dans ce 
site exceptionnel, découvrez 1000 m² 
de serres tropicales dans un décor de 
forêt tropicale reconstituant une très 
belle exposition d’orchidée d’Amérique 
du Sud et d’Asie. 

Retour vers votre ville en fin d’après-
midi. 

Départ de votre ville en direction de La 
Gacilly. 

10H00 - Visite du Musée Immersif. 
Yves Rocher vous dévoile, de 
l’intérieur, ce qui fait d’elle une Marque 
si unique à travers le monde, grâce à 
un nouvel emblème, la Maison Yves 
Rocher. Un véritable voyage sensoriel 
émouvant qui vous réservera bien des 
surprises…

Photo de groupe et cadeau surprise 
avant de passer à table !

12H00 - Déjeuner au Végétarium, 
restaurant de la Maison Yves Rocher. 

14H00 - Découverte animée au Jardin 
Botanique. Une expérience botanique 
et sensorielle à la découverte de 
1500 espèces végétales. 

16H00 - Et pour finir sur une note 
sucrée, réveillez vos sens par une 
dégustation de miels de printemps et 
d’été made in Yves Rocher La Gacilly 
issus de nos 200 ruches installées 
autour de nos champs Bio. 

Retour dans votre ville en fin de 
journée. 
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Kir pétillant avec gâteaux

salade de gésiers

Joue de porc au curry 
et sa garniture de légumes

Fromage et salade

Mœlleux au chocolat

Vin

Café

Prix par personne

Base 30/34 pers. 79€50 Base 45/49 pers. 67€

Base 35/39 pers. 75€ + de 50 pers. 65€50

Base 40/44 pers. 70€

Prix par personne

Base 30/34 pers. 106€ Base 45/49 pers. 84€

Base 35/39 pers. 100€ + de 50 pers. 81€

Base 40/44 pers. 88€

Prix par personne

Base 30/34 pers. 79€ Base 45/49 pers. 67€

Base 35/39 pers. 74€ + de 50 pers. 64€

Base 40/44 pers. 70€

Prix par personne

Base 30/34 pers. 66€ Base 45/49 pers. 58€

Base 35/39 pers. 63€ + de 50 pers. 56€

Base 40/44 pers. 60€

Ce prix comprend : Transport en autocar tourisme 
- Promenade commentée en petit train - Visite 
guidée du Château de Fougères - Déjeuner, boissons 
comprises - Visite du parc floral de Haute Bretagne.

Ce prix comprend : - Transport en autocar tourisme 
- Logistique du rallye et assistance assurée par des 
accompagnateurs - Location des barques et des rames 
- Déjeuner champêtre, boissons comprises et le goûter 
régional - Lots remis à l’équipe gagnante.

Ce prix comprend : Transport en autocar tourisme - 
Visite guidée du Musée de la Résistance Bretonne 
- Déjeuner, boissons comprises - Entrée au Tropical 
Parc.

Ce prix comprend : Transport en autocar tourisme 
- Visite du Musée Immersif - Déjeuner, boissons 
comprises - Découverte animée du Jardin Botanique - 
Dégustation de miels.

Kir 
Rillettes de maquereau fumé 

et coleslaw aux épices douces 
et fruits secs

suprême de volaille fermier braisé à 
l’estragon, jus crémé, riz du Camargue 

aux légumes locaux
Crémeux au chocolat, coulis de fruits, 

éclats de sablés
1 verre de vin

Café

Kir griotte

salade Périgourdine au vinaigre 
de framboise et croûtons

Filet mignon de Porc au romarin 
et garniture de légumes

Fondant au chocolat, cœur 
coulant et sa crème glacée

Vin

Café

Pineau des Charentes

salade de saison

Farci Maraîchin et terrine 
à l’ancienne

Rôti de porc et Jambon de 
pays

Fromages

salade de fruits

eau, vin et café

• . • Côté Fleurs - Nature • . •

Nouveauté

Maximum 55 personnes.



10 11➜ Assurance annulation (facultative) :  +2,50 € par personne

À L’aPProcHe De Fort BoyarD (17)

L’ÎLe De BréHat (22)

au Détour De La PreSQu’ÎLe De rHuyS (56)

Départ de votre ville en direction de 
Nantes, puis La Rochelle.

10H30 - Visite libre de l’Aquarium de 
la Rochelle. 

Explorez la mer et ses mystères, 
voyage en immersion pour comprendre 
la mer, des fragiles méduses aux 
impressionnants requins, les stars 
de l’Aquarium. Sur une surface de 
8 445 m², il expose 12 000 animaux 
de 600 espèces réparties entre 
82 aquariums.

Déjeuner dans un restaurant sur le port 
de la Rochelle.

En début d’après-midi, rendez-vous à 
l’embarcadère pour une balade en mer 
de 2h sans escale vers une approche 
commentée et le tour de Fort Boyard 
avec vue sur les îles de Ré, Aix et 
Oléron.

Retour vers votre ville.

Départ de votre ville en direction de la 
Pointe de l’Arcouest.

10H30 - Embarquement pour un tour 
de l’île de Bréhat en vedette. 

Une balade commentée de 45 minutes 
où vous bénéficierez d’un panorama 
exceptionnel pour admirer les couleurs 
de l’archipel, sa côte sauvage et son 
patrimoine culturel tel que le Phare 
du Paon qui veille au nord de l’île de 
Bréhat. 

11H30 - Temps libre sur l’île de Bréhat. 

12H30 - Déjeuner dans un restaurant 
de l’île.

Visite guidée à pied de la partie sud de 
l’île avec le célèbre moulin à marée du 
Birlot et la chapelle Saint-Michel. 

Retour vers le continent vers 16H.

Visite guidée de Paimpol, surnommée 
« la cité des islandais » avec son port 
de pêche traditionnel et ses maisons 
d’armateurs (à pied et en autocar). 

Retour en fin d’après-midi vers votre 
ville.

Départ de votre ville en direction du 
Morbihan.

10H00 - Visite de Port-Navalo et de 
la commune d’Arzon en Petit Train 
Touristique à la découverte de l’histoire 
commentée du port du Crouesty, 
l’ancienne gare «la locomotive», les 
villages de pêcheurs de Kerners et 
Béninze...  

Ensuite, vous serez attendus à la 
biscuiterie de la Presqu’île pour une 
démonstration de la fabrication du 
Kouign Amann, et la dégustation des 
différentes spécialités bretonnes.

12H30 - Déjeuner au restaurant. 

14H30 - Après le déjeuner, vous partirez 
pour un grand tour panoramique de la 
Presqu’île en autocar avec le guide de 
Bretagne Terroirs, à la rencontre des 
sites incontournables : le Moulin à 
marée de Penn Castel, le Grand Mont 
de Saint-Gildas, une halte devant le 
Château de Suscinio, sans oublier des 
commentaires sur l’ostréiculture dans 
le Golfe…

Retour en fin d’après-midi vers votre 
ville.
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Terrine de saumon

Pavé de Merlu, 
beurre blanc citronné, riz basmati

Tarte aux pommes

¼ de vin Charentais

Café

Prix par personne

Base 30/34 pers. 69€ Base 45/49 pers. 56€

Base 35/39 pers. 64€ + de 50 pers. 53€50

Base 40/44 pers. 59€50

Supplément en juillet et en août. Réduction de 
15€ pour les enfants de moins de 12 ans.

Bonne condition physique - découverte à pied 
de l’île de Bréhat.

Ce prix comprend : Transport en autocar tourisme - 
Les visites mentionnées au programme - Le déjeuner, 
boissons comprises.

Ce prix ne comprend pas : Kir +2€50 par personne

Aumonière de saint-Jacques, 
crevettes roses 

et fondue de poireaux, 
sauce homardine

Ballotine de volaille forestière, 
légumes de saison 

et son gratin dauphinois

Tarte Fine aux Pommes, glace vanille

Vin blanc et rouge

Café

Kir Breton

Terrine de saint Jacques

Jambon braisé 
et sa garniture de légumes

entremets poire caramel

¼ vin

Café

• . • Respirer l’Air Marin • . •

Prix par personne

Base 30/34 pers. 104€ Base 45/49 pers. 87€

Base 35/39 pers. 97€ + de 50 pers. 84€

Base 40/44 pers. 91€

Ce prix comprend : Transport en autocar tourisme - Visite libre de l’Aquarium - Déjeuner, boissons comprises - 
Balade commentée en bateau.
Option : Visite guidée de La Rochelle à la place de la visite de l’Aquarium.

Prix par personne

Base 30/34 pers. 103€ Base 45/49 pers. 86€

Base 35/39 pers. 96€ + de 50 pers. 83€

Base 40/44 pers. 90€

Ce prix comprend : Transport en autocar tourisme - Aller-retour et tour de l’île commentée en vedette de l’île de 
Bréhat - Déjeuner, boissons comprises - Visite guidée de Paimpol à pied et en autocar.

Petit p
rix

LeS cHarmeS DeS SaBLeS D’oLonne (85)

Départ de votre ville en direction de 
Nantes et les Sables d’Olonne.

11H00 - Rencontre authentique 
du Saunier sur le Marais Salant. A 
l’escale du Jardin des Salines, les 
sauniers vous accueillent et après la 
démonstration de récolte du sel, votre 
promenade se poursuit. Au détour des 
sentiers, retrouvez les témoignages 
de l’histoire du sel (les fours à sel 
gaulois, les cabanes de Gabelous, les 
campagnes de pêche morutières). Au 
salorge, dégustation de Troussepinette 

(apéritif vendéen) et présentation des 
produits du marais.

Déjeuner dans un restaurant à 
proximité des Salines.

14H30 - Balade en bateau sur la rivière 
salée.

15H45 - Visite guidée en autocar des 
Sables d’Olonne avec la côte sauvage, 
le quartier pêcheur de la Chaume, les 
quais, le port… Flânerie sur le port des 
Sables d’Olonne.

Retour en fin d’après-midi dans votre 
ville.
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Prix par personne

Base 30/34 pers. 96€ Base 45/49 pers. 83€

Base 35/39 pers. 90€ + de 50 pers. 79€50

Base 40/44 pers. 86€

Ce prix comprend : Transport en autocar tourisme - 
Découverte du Maris Salant - Promenade en bateau 
- Visite guidée des Sables d’Olonne - Déjeuner, 
boissons comprises.

Cassolette de fruits de mer

Confit de Canard, 
accompagné de pommes de terre 

Mœlleux au chocolat

1 pichet de vin (blanc, rouge 
ou rosé) pour 4 personnes

Café
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FLÂnerIeS De concarneau (29)noIrmoutIer… ÎLe ou PreSQu’ÎLe (85)

De La PoInte Du raZ À Locronan (29)

Départ de votre ville en direction de 
Dinan. 

10H00 - La balade commentée de 
Dinan en petit train touristique permet 
la visite de toutes les facettes de cette 
cité médiévale : vous découvrirez la 
vieille ville et ses maisons à pans de 
bois, la Basilique Saint Sauveur, la 
tour de l’Horloge, la Place Duclos et 
l’Hôtel de ville, les Remparts, le Viaduc 
impressionnant par son architecture de 
250 mètres de long et 40 mètres de 
haut, sans oublier le Jardin Anglais...

12H00 - Déjeuner dans un restaurant. 
14H00 - Prenez de la hauteur sur les 
falaises du Cap Fréhel et observez le 
bal des oiseaux marins ! Votre guide 
vous permettra de découvrir à la fois 
l’histoire et le patrimoine naturel.

16H00 - Terminez votre journée 
par la visite libre du Fort la Latte, 
imposant château fort du XIVème siècle 
surplombant la mer. 18 panneaux 
relatants l’histoire.

Retour dans votre ville en fin de 
journée. 

Départ de votre ville en direction de 
Concarneau.

9H30 - Votre journée commencera 
à bord du petit train de Concarneau, 
qui vous mènera dans les faubourgs 
de la ville, afin d’en comprendre ses 
traditions, et l’évolution de sa culture 
maritime. 

Les nouveaux bâtiments de la 
Conserverie Courtin artisanale vous 
ouvrent leurs portes pour une visite 
guidée de la production, ainsi que du 
musée. A la fin de votre visite, une 
dégustation vous sera servie. 

12H30 - Déjeuner au restaurant.

14H30 - L’après-midi sera consacrée à 
la découverte de la Ville Close. 

Au cours de la visite commentée, vous 
apprendrez l’usage des différentes 
portes de la ville, et pourrez flâner le 
long des remparts. 

16H30 - Vous terminerez sur une 
note gourmande à la Biscuiterie de 
Concarneau où une dégustation de 
produits artisanaux bretons vous sera 
offerte, accompagnée de cidre.

Retour dans votre ville en fin de journée. 

Départ de votre ville en direction de 
Nantes.

9H30 - Accueil du groupe par un guide 
diplômé à Bouin.

10H30 - En compagnie d’un guide 
professionnel, vous suivrez entre mer 
et polders « la route de l’huître » du port 
des Champs au port du bec surnommé 
le « port Chinois ». 

Escale gourmande : découverte 
commentée d’une ferme ostréicole 
et dégustation d’huîtres « Vendée 
Atlantique » (vin blanc de Pays, pain, 
beurre et citron).

Arrivée sur L’île de Noirmoutier…

Déjeuner au restaurant.

Présentation de l’île et découverte de 
ses principaux sites : Les bourgades 
perchées sur la dune, la route des 
marais salants... 

Un pot de « Fleur de sel » sera offert par 
personne à la fin de votre journée sur 
l’île de Noirmoutier. 

18h00 - Retour vers votre ville.

Départ de votre ville en direction de la 
Pointe du Raz

10H00 - Votre journée commencera à 
la Biscuiterie de la Pointe du Raz, où 
vous pourrez assister à la production 
des palets et galettes. Suivie d’une 
dégustation. 

11H00 - Découverte de la nature 
sauvage et escarpée de la Pointe 
du Raz. Sur ce grand site naturel de 
France, une promenade le long du 
sentier vous permettra de découvrir la 
faune et la flore que la protection du 
site a permis de faire prospérer.

12H30 - Déjeuner au restaurant.

14H30 - Vous emprunterez la route 
panoramique qui longe la côte Nord 
du Cap Sizun, ainsi que la réserve 
du Goulien jusqu’à la Petite Cité de 
Caractère de Locronan, Cité aux 
ruelles pleines de charme, anciens 
lieux de tournages de films et séries à 
succès (Chouans, un long dimanche de 
fiançailles…). Le guide vous racontera 
son passé de ville de tisserands, mais 
aussi ses coutumes et ses traditions.

Retour vers votre ville en fin de 
journée.
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Prix par personne

Base 30/34 pers. 81€ Base 45/49 pers. 64€

Base 35/39 pers. 74€ + de 50 pers. 61€50

Base 40/44 pers. 68€

Prix par personne

Base 30/34 pers. 99€ Base 45/49 pers. 82€

Base 35/39 pers. 92€ + de 50 pers. 79€

Base 40/44 pers. 85€

Prix par personne

Base 30/34 pers. 87€ Base 45/49 pers. 68€

Base 35/39 pers. 80€ + de 50 pers. 66€

Base 40/44 pers. 73€

Conserverie Courtin : production du lundi au 
vendredi.

Ce prix comprend : Transport en autocar tourisme 
- Balade en petit train - Démonstration à la 
Conserverie Courtin - Déjeuner, boissons comprises 
- Visite commentée de Concarneau- Dégustation à la 
Biscuiterie de Concarneau.

Les prestations peuvent être inversées en 
fonction des horaires de basse mer.

Ce prix comprend : Transport en autocar tourisme 
- Visite d’une ferme ostréicole avec dégustation 
d’huîtres - Visites guidées de la route de l’huître et de 
Noirmoutier - Déjeuner, boissons comprises.

Bonne forme physique recommandée pour la 
balade à la Pointe du Raz.

Ce prix comprend : Transport en autocar tourisme 
- Découverte de la Biscuiterie de la Pointe du Raz - 
Balades commentées à la Pointe du Raz et à Locronan 
- Déjeuner, boissons comprises.

Kir

Coquille saint-Jacques à la crème

Rôti de veau 
et sa garniture de légumes

Kouign Amann

¼ vin blanc, rosé ou rouge, 
eau 

Café

Apéritif

duo de merrines aux deux sauces

Merlu au beurre blanc nantais 
et son accompagnement

Assiette de fromages

ile flottante

¼ de vin

Café

Kir

Coquille saint-Jacques à la 
bretonne « maison »

Confit de porc aux pommes 
et au cidre avec ses frites 

et salade verte

Assiette gourmande Bretonne

¼ de vin blanc ou rouge, eau

Café

• . • Respirer l’Air Marin • . •
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Kir de bienvenue

Brandade de morue à l’espelette

Brochette de bœuf, 
sauce marchand de vin 
et pommes allumettes

Crème brulée

¼ de vin

Café

Prix par personne

Base 30/34 pers. 89€ Base 45/49 pers. 81€

Base 35/39 pers. 86€ + de 50 pers. 78€

Base 40/44 pers. 85€

Bonne forme physique recommandée : Cap 
Fréhel et Fort la Latte uniquement à pied.

Ce prix comprend : Transport en autocar tourisme 
- Découverte de Dinan en petit train - Déjeuner, 
boissons comprises - Visite commentée du Cap 
Fréhel et libre du Fort la Latte. 

PreneZ De La Hauteur 
entre DInan et Le caP FréHeL (22)

Nouveauté

Mini - 
groupes
23 août
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océanoPoLIS (29)

caP verS LeS ÎLeS cHauSey (50)

À voS LIGneS À SaInt-maLo ! (35)

Départ de votre ville en direction de 
Brest. 

9H30 - Visite libre d’un des plus grands 
aquariums de France. 

Visitez Océanopolis, parc de découverte 
des océans. Ses aquariums aux milieux 
fidèlement reconstitués figurent parmi 
les plus beaux aquariums de France. 

Déjeuner au restaurant avec une vue 
unique sur la Rade de Brest.

Distrayant et instructif, le parc de 
découverte des océans vous invite 
à découvrir 3 pavillons : le pavillon 

polaire, sa banquise, ses manchots, le 
pavillon tropical, sa barrière de corail et 
son aquarium des requins, le pavillon 
tempéré consacré aux merveilles des 
côtes bretonnes, ainsi que le sentier 
des loutres. 

Au gré de votre visite, vous découvrirez 
des animations, des films, des 
expositions, sans oublier les boutiques 
d’Océanopolis. 

Retour vers votre ville dans la soirée.

Départ matinal de votre ville en 
direction de Granville.

09H00 - Embarquement à bord d’une 
navette à destination des îles Chausey 
(présentation à 8H30 - traversée de 50 
minutes - arrivée à Chausey à 9H50).

10H15 - Circuit pédestre commenté 
sur la Grande Île de Chausey. Plus 
grand archipel d’Europe (73km²) 
avec, selon la légende 52 îles et 
îlots visibles à marée haute et 365 à 
marée basse. Chausey est l’un de nos 
derniers paradis naturels aux paysages 
époustouflants, avec une histoire et des 

traditions toutes aussi surprenantes. 

12H30 - Déjeuner au restaurant. 

14H30 - Tour commenté de l’archipel 
des îles Chausey en bateau.

15H30 - Temps libre pour flâner sur 
l’île. 

16H30 - Retour vers Granville pour une 
arrivée vers 17H20.

Retour votre ville en fin d’après-midi.

Départ de votre ville en direction de 
Rennes et Saint-Malo.

8H30 - Embarquement pour une 
croisière à la découverte de la pêche 
en mer. C’est le capitaine qui décide 
selon les vents et marées du bon 
endroit où vous pourrez vous livrer à 
votre loisir préféré ou pêcher peut-
être pour la première fois en mer. 
L’équipage vous remet le matériel : 
cannes à pêche, hameçons, le pâté et 
le pain pour le casse-croûte et est à 
votre disposition pour vous conseiller. 
Vous pouvez aussi venir avec votre 

propre matériel de pêche. Retour à 
quai à 12H45. Nombre de pêcheurs 
limité à 25 pour plus de confort. 

13H15 - Déjeuner au restaurant.

15H00 - Temps libre sur Saint-Malo. 

Retour vers votre ville en fin d’après-
midi. 
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Coquille saint-Jacques 
à la Bretonne

Mijoté de bœuf à la provençale, 
légumes du jardin et pommes 

au four

Jalousie bretonne : 
far aux pruneaux et Kouign Amann

¼ de vin

Café

Prix par personne

Base 30/34 pers. 92€ Base 45/49 pers. 75€

Base 35/39 pers. 85€ + de 50 pers. 71€

Base 40/44 pers. 79€

Prix par personne

Base 30/34 pers. 125€ Base 45/49 pers. 111€

Base 35/39 pers. 119€ + de 50 pers. 108€

Base 40/44 pers. 114€

Prix par personne

Base 30/34 pers. 105€ Base 45/49 pers. 91€

Base 35/39 pers. 99€ + de 50 pers. 89€

Base 40/44 pers. 95€

Possibilité de visites guidées avec supplément. 
9H de coupure obligatoire pour le conducteur 
sur place. Réduction de 15e pour les enfants 
de 3 à 17 ans.

Ce prix comprend : Transport en autocar tourisme - 
Traversées aller-retour Granville/Chausey - Circuit 
commenté - Déjeuner, boissons comprises - Tour 
commenté en bateau de l’archipel.

Réduction de 12e pour les accompagnants sur 
la croisière.

Coquille de Fruits de Mer  
Gratinée à la Bretonne

Longe de porc fondante aux 
pommes et Cidre de Pays

Far breton et sa crème anglaise

¼ de vin, eau 

Café

Kir
Croustillant normand aux pommes, 

Andouille de Vire AoP 
et camembert au lait cru, 

salade de Mesclun
Poitrine de cochon roulée, 
jus corsé et oignons grelot, 

purée de petits pois à la menthe
Mœlleux au chocolat noir, caramel 

au beurre salé, crème fouettée
¼ de vin

Café

Ce prix comprend : Transport en autocar tourisme - Découverte libre de l’Océanopolis - Déjeuner, boissons 
comprises.
Option : Kir + 3€ par personne.

Ce prix comprend : Transport en autocar tourisme - Croisière pêche en mer avec le casse-croûte - Déjeuner, 
boissons comprises.
Option : Kir vin blanc + 3€20 par personne.

• . • Respirer l’Air Marin • . •

La rencontre myStérIeuSe De carnac (56)

Départ de votre ville en direction de 
Carnac. 

10H00 - Votre journée commencera à 
bord du petit train pour une splendide 
balade panoramique qui vous mènera 
de Carnac à la Trinité sur Mer en 
passant par la grande plage et tous les 
sites mégalithiques remarquables. 

11H00 - Puis, la Biscuiterie de 
Carnac vous accueillera pour une 
démonstration de fabrication du 
Kouign Amann au beurre de baratte, 
accompagnée d’une dégustation de 
produits bretons et de cidre. 

13H00 - Déjeuner au restaurant à Vannes.

15H00 - L’après-midi sera consacrée à 
la découverte du centre historique de 
Vannes. Le temps d’une visite guidée, 
vous en apprendrez plus sur l’histoire 
de cette cité nichée au cœur du Golfe du 
Morbihan. Ses remparts, ses maisons à 
pans de bois et sa cathédrale n’auront 
plus de secrets pour vous. 

Vous terminerez votre journée, par un 
temps libre pour flâner dans les ruelles 
du vieux Vannes. 

Retour dans votre ville en fin de 
journée. 
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Prix par personne

Base 30/34 pers. 69€ Base 45/49 pers. 58€

Base 35/39 pers. 65€ + de 50 pers. 55€

Base 40/44 pers. 61€

Ce prix comprend : Transport en autocar tourisme - 
Balade en petit train - Découverte de la Biscuiterie de 
Carnac - Déjeuner, boissons comprises - Visite guidée 
de Vannes.

Apéritif

salade de mousson 
de canard aux lardons

suprême de volaille au curry 
et sa garniture de légumes

Far breton

Vin, eau

Café

Petit p
rix

Nouveauté
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L’écrIn IoDé De L’ÎLe D’yeu (85)

« BeLLe ÎLe en mer » (56)

Départ de votre ville en direction de 
Lorient. 

11H00 - Embarquement pour une 
croisière commentée de la rade de 
Lorient pour la découverte de Lorient, 
ville aux 5 ports, de la Compagnie 
des Indes à nos jours. Tout au long 
de son parcours, vous apercevrez le 
pôle course au large, base des sous-
marins de Keroman, ports de pêche 
et de commerce, pôle de construction 
navale, fleuves Faouédic, Ter, Scorff et 
Blavet, rive gauche et citadelle Port-
Louis, villas de L’Armor-Plage…

13H00 - Déjeuner au restaurant à 
Lorient. 

15H30 - Visite libre au village de Poul-
Fetan.

Participez à la vie du village autour de 
nombreuses animations : fabrication 
du beurre, des crêpes, scène des 
lavandières, nourrissage des animaux, 
initiation à la danse traditionnelle, 
broyage de la lande avec le cheval…

Retour en fin de journée vers votre ville.

Départ de votre ville en direction de 
Nantes, puis La Rochelle.

9H30 - Accueil à l’office de tourisme de 
La Rochelle.

Visite guidée de la ville effectuée à 
pied et en car présentant les bords de 
mer, les parcs et le port de plaisance, 
puis la partie historique autour du 
vieux port avec ses ruelles médiévales, 
ses riches demeures d’armateurs et 
ses nombreux monuments civils et 
religieux dont l’hôtel de ville.

Puis départ à destination de l’Île de Ré.

Déjeuner au restaurant sur l’Île de Ré.

Après le pont, les villages et symboles 
de l’histoire se succèdent : l’abbaye 
des châteliers et Saint-Martin, capitale 
de l’île et citadelle de Vauban. Suite de 
la découverte de l’Ile de Ré avec Ars et 
son clocher blanc et noir.

Un arrêt au phare des Baleines avant 
de revenir par la route sud avec ses 
villages et ses longues plages.

Retour en début de soirée dans votre 
ville.

Départ de votre ville en direction de 
Nantes et de la Vendée.

9H30 - Traversée maritime de 30 
minutes au départ de Fromentine en 
vedette rapide.

10H00 - Arrivée à Port Joinville sur l’île 
d’Yeu. Visite guidée pédestre d’1h45 
de Port Joinville. Cette introduction à 
la découverte de l’île vous dévoilera 
l’histoire de son port principal et 
de ses habitants. Au fil des ruelles 
et sur les quais, vous aborderez 
les aménagements du port, les 
activités économiques de l’île d’hier à 

aujourd’hui, l’architecture…

12H00 - Déjeuner au restaurant.

14H00 - Circuit commenté en autocar 
avec des arrêts sur les principaux 
sites : Le grand phare, le port de la 
meule, la plage des Vieilles…

Un peu de temps libre avant de prendre 
le bateau.

17H30 - Départ de l’Ile d’Yeu. Traversée 
maritime vers le continent. Arrivée à 
Fromentine.

Retour en fin d’après-midi vers votre 
ville.

Départ de votre ville en direction du 
Morbihan et de Port Navalo. 

Traversée d’1 heure environ vers la 
plus grande des îles bretonnes : Belle 
Ile.

Arrivée au Palais « la capitale de l’île », 
un chauffeur guide vous attendra pour 
vous faire découvrir l’île en autocar. 
Circuit commenté de l’île : la côte 
sauvage avec arrêts aux endroits 
pittoresques : le petit port naturel 
de Sauzon, la Pointe des Poulains, la 
grotte de l’Apothicairerie, les aiguilles 

de Port Coton, rochers se dressant à la 
verticale au milieu des flots.

Déjeuner dans un restaurant de l’île.

Poursuite du circuit commenté et 
retour vers le port de Palais en fin de 
journée. Temps libre pour flânerie et 
shopping avant l’embarquement vers 
le continent. 

Retour en autocar vers votre ville.
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Croustillant de chèvre miel, 
mesclun de salade

Paleron braisé et sa confiture 
d’oignons aux tomates confites

Mousseline symphonie 
mousse caramel

Vin, eau plate et gazeuse

Café

Prix par personne

Base 30/34 pers. 103€ Base 45/49 pers. 86€

Base 35/39 pers. 96€ + de 50 pers. 83€

Base 40/44 pers. 89€

Prix par personne

Base 30/34 pers. 99€ Base 45/49 pers. 77€

Base 35/39 pers. 92€ + de 50 pers. 72€

Base 40/44 pers. 83€

Prix par personne

Base 30/34 pers. 99€ Base 45/49 pers. 88€

Base 35/39 pers. 95€ + de 50 pers. 86€

Base 40/44 pers. 91€

Prix par personne

Base 30/34 pers. 100€ Base 45/49 pers. 89€

Base 35/39 pers. 96€ + de 50 pers. 86€

Base 40/44 pers. 92€

Ce prix comprend : Transport en autocar tourisme - 
Croisière commentée dans la rade de Lorient - Déjeuner, 
boissons incluses - Entrée au village de Poul-Fetan.
Option : Apéritif + 3e par personne

Dimanche : visite guidée de la Rochelle + 125€.

Ce prix comprend :Transport en autocar tourisme 
- Visites guidées de La Rochelle et de l’Ile de Ré - 
Déjeuner, boissons comprises.

Ce prix comprend : Transport en autocar tourisme - 
Traversée maritime Fromentine / Port Joinville - Visite 
guidée de Port Joinville - Déjeuner, boissons incluses 
- Visite guidée de l’île d’Yeu en autocar. 

Déjeuner libre les dimanches. Supplément en juillet et 
août, nous consulter. 

Ce prix comprend : Transport en autocar tourisme - Traversée 
maritime Port Navalo / Le Palais - Transport en autocar avec 
conducteur-guide sur Belle-Île - Déjeuner, boissons comprises. 

Kir

salade jardinière

Rôti de porc au miel 
et ses pommes frites

Far breton 
et son caramel au beurre salé

¼ de Vin

Café

Kir

Gratiné de fruits de mer 

Rôti de porc 
et son gratin dauphinois 

Tarte aux pommes 

¼ vin rosé - ¼ vin rouge 

Café

Kir vin blanc

Rillettes de poisson,  
légumes du potager et coriandre

Poitrine de veau farcie au thym, 
pommes de terre de Ré

Tarte aux poires Bourdaloue, 
glace vanille

Vin blanc, rouge ou rosé

Café

La raDe De LorIent (56)

• . • Respirer l’Air Marin • . •

PLeIn PHare Sur 
La rocHeLLe et L’ÎLe De ré (17)
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De nanteS À SaInt-naZaIre 
Par La LoIre (44)

voyaGe DanS L’orIent exPreSS (85)« au cŒur DeS courSeS HIPPIQueS » (44)

BaLaDe renaISSance Le LonG Du LoIr (72)

Départ de votre ville en direction de 
Nantes.

9H45 - Embarquement pour une 
croisière de 2H45 au départ de 
Nantes. Descendez la Loire guidée 
par un conférencier et découvrez au 
fil de l’eau les patrimoines industriel, 
économique et écologique de ce fleuve 
majestueux.

12H30 - Arrivée à St Nazaire et 
déjeuner au restaurant.

15H30 - Visite guidée des chantiers 
navals de Saint-Nazaire. La visite 

vous permet, en deux heures, une 
découverte complète et passionnante 
du chantier STX. 

Ou 

Visite guidée d’Airbus. L’industrie 
aéronautique est présente à Saint-
Nazaire depuis 1923 : hier hydravions 
et avions à hélices, aujourd’hui la flotte 
Airbus… 

17H30 - Temps libre sur Saint-Nazaire. 

Retour dans votre ville en fin de 
journée. 

Départ de votre ville le matin en di-
rection de Mortagne sur Sèvre après 
Cholet.

11h30 - Rendez vous à la gare de 
Mortagne-sur-Sèvre pour un départ à 
12h00.

Départ à bord de la voiture restaurant 
tractée par la locomotive diesel 
électrique du chemin de fer de Vendée. 

Arrivée sur le premier viaduc, le viaduc 
de Barbin qui surplombe la Sèvre 
Nantaise du haut de ses 38m (300 m de 
long). Un arrêt d’environ 45 mn permet 

d’admirer le paysage et de commencer 
le repas.

Le voyage se poursuit jusqu’à la Gare 
des Herbiers où un arrêt de 20 mn 
est nécessaire à la manœuvre de la 
locomotive (changement de sens pour 
le retour). 

15h00 - Retour en Gare de Mortagne-
sur-Sèvre.

Retour par le vignoble et arrêt temps 
libre sur Clisson. Arrivée en fin 
d’après-midi dans votre ville.

Départ de votre ville, en direction de 
Cordemais.

9H30 - Accueil à l’Hippodrome de 
Cordemais autour d’un petit déjeuner : 
jus d’orange, café, chocolat, thé et 
croissant.

10H00 - Visite guidée de la Centrale EDF 
de Cordemais, la plus grande centrale 
thermique de France. Découvrez ce site 
de production implanté au cœur de la 
Région des Pays de la Loire.

Suivie de la Visite commentée des 
coulisses de l’hippodrome. 

12H30 - Déjeuner dans le salon 
panoramique de l’hippodrome. 

Après-midi spectacle des courses. 

Tout en restant à votre place, vous 
pourrez suivre le déroulement 
des courses qui rassemblent les 
entraineurs, drivers et chevaux les 
plus huppés de France. Borne de paris 
réservée au groupe dans le salon 
de l’hippodrome. (Paris non inclus ! 
Chacun pourra parier librement sur son 
cheval favori).

Retour en fin de journée vers votre ville.

Départ de votre ville en direction du 
Lude.

10H00 - Visite du château du Lude. 
Fleuron architectural qui totalise 
7 siècles de construction, entre 
forteresse moyenâgeuse, façade 
Renaissance et 18e. Visite libre des 
jardins et du potager. Le Lude est la 
1ère étape des grands châteaux du Val 
de Loire.

12H00 - Déjeuner au restaurant La 
Renaissance. Le restaurant logis affirme 
la qualité de sa cuisine en s’inscrivant 
dans les 19 Bonnes Tables sarthoises.

14H30 - Découverte du Moulin de 
Rotrou. Aux confins du Maine, dans la 
ville de Vaas, le moulin sur les bords 
du Loir tourne toujours. Admirez la 
rivière, le barrage et surtout la grande 
roue à aubes qui entraîne toutes les 
machines permettant au grain de blé 
de devenir farine.

16H30 - Goûter au verger. Visite du 
verger des Quantières et goûter autour 
d’un gâteau aux pommes, de compote 
et de jus de pomme. 

Retour dans votre ville en fin de 
journée. 
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Kir 
salade de saumon fumé 

aux crevettes roses
Filet Mignon de porc rôti 
à la graine de moutarde 

à l’ancienne
Charlotte aux fruits des bois

¼ de vin 
Café

Prix par personne

Base 30/34 pers. 92€ Base 40/44 pers. 84€

Base 35/39 pers. 88€ Base 45/50 pers. 82€

Prix par personne

Base 35/39 pers. 97€ Base 45/49 pers. 91€

Base 40/44 pers. 94€ + de 50 pers. 89€50

Prix par personne

Base 30/34 pers. 74€ Base 45/49 pers. 65€

Base 35/39 pers. 70€ + de 50 pers. 63€

Base 40/44 pers. 67€

Prix par personne

Base 30/34 pers. 88€ Base 45/49 pers. 75€

Base 35/39 pers. 83€ + de 50 pers. 73€

Base 40/44 pers. 78€50 personnes maximum pour visite des chantiers 
navals. Liste des inscriptions pour chantiers 
navals à prévoir (nom, prénom, date de 
naissance et lieu de naissance, nationalité).

Capacité voiture « Orient Express » - 2 voitures : 
46 places et 42 places - table de 2 ou 4 personnes
NB : nous consulter pour les jours de circulation. 

Ce prix comprend : Transport en autocar tourisme - 
Déjeuner, boissons comprises en train à vapeur.

Nous consulter pour les dates : samedi ou 
dimanche.

Ce prix comprend : Transport en autocar tourisme - 
Visite guidée de la Centrale EDF et visite commentée 
des coulisses de l’Hippodrome - Déjeuner, boissons 
comprises - Spectacle des courses.

Ce prix comprend : Transport en autocar tourisme - 
Visite guidée du château du Lude - Déjeuner, boissons 
comprises - Visite du Moulin de Rotrou - Goûter au 
verger.

Kir cassis vin blanc

Gratin de chèvre Ludois au cumin

Fondant de porc sarthois aux choux

Fondue de camembert 
sur lit de salade

Tarte fine aux pommes 
glacées de caramel

¼ de vin de pays

Café

Kir pétillant 
Foie gras maison 

et son chutney maison
souris d’agneau 

et pommes dauphines
Assiette de fromages

délice citron et chantilly
¼ Muscadet - ¼ Côtes du Roussillon 

- eau
Café

• . • Destination Culture - Savoir-faire • . •

Ce prix comprend : Transport en autocar tourisme - Croisière de Nantes à Saint-Nazaire - Déjeuner, boissons 
comprises - Visite guidée des Chantiers Navals ou d’Airbus.
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Troussepinette fraise des bois 
et Tartelette à la Betterave, sablé 

parmesan et mousse piquillos
Pâté Richelieu à la fleur de thym, 

compoté d’oignons
sandre en nage de crustacés 

et légumes de saison
Palet de chèvre mariné au miel 

 et noisette
Pavlova aux fruits de saison

Vin Château Marie du Fou rouge
(1 bouteille de 37.5 cl de pour 2 pers.)

Café et son macaron

Peu de march
e

Nouveauté



14 15 ➜ Assurance annulation (facultative) :  +2,50 € par personne

LeS DéLIceS De PornIc (44)

renneS, Du ParLement 
À oueSt France (35) 

À La Découverte De « rIcHeS LIeux » (37)

memorIaL De caen (14)

Départ de votre ville en direction de 
Pornic.

9H30 - Visite guidée de Pornic : de cité 
médiévale à cité balnéaire, découvrez 
l’évolution et les richesses de cette 
ville à travers les époques. 

11H30 - Puis vous serez attendus à la 
Biscuiterie les délices de Pornic pour 
une démonstration de la fabrication de 
l’authentique Kouign-Amann au beurre 
de baratte, que vous pourrez ensuite 
déguster, accompagné d’autres 
produits bretons, ainsi que de cidre.

12H00 - Déjeuner au restaurant.

15H00 - Départ du petit train de 
Pornic qui vous emmènera des quais 
du port de pêche jusqu’au bourg de 
Sainte-Marie-sur-Mer. Un itinéraire 
exceptionnel, bien souvent immortalisé 
par de grands peintres. 

16H00 - Vous terminerez votre circuit 
par la visite de la Brasserie de la Côte 
de Jade pour découvrir les secrets de 
fabrication de la bière, la Brigantine, 
suivie d’une dégustation de quelques 
bières produites sur place. 

Retour dans votre ville en fin de 
journée. 

Départ de votre ville, en direction de 
Rennes.

16H30 - Visite guidée du Parlement de 
Bretagne.

Renfermant des joyaux picturaux 
français du XVIIème siècle, le palais 
du Parlement renait grâce à une 
mobilisation et une rénovation 
exemplaires. Une nuit n’a pas suffit à 
détruire un siècle de construction : la 
justice est sauve !

A l’intérieur, le prestige s’incarne dans 
les plafonds à la française, boiseries 

sculptées et dorées, toiles allégoriques… 
19H00 - Dîner dans un restaurant. 

21H45 - Visite du site de Ouest-
France. Créé en 1944, Ouest France 
est aujourd’hui le premier quotidien 
régional français. La visite du siège 
de Chantepie vous dévoile toutes les 
étapes de la fabrication du journal : du 
recueil de l’information sur le terrain à 
l’expédition du journal du matin, sans 
oublier les impressionnantes rotatives. 

Retour en fin de soirée vers votre ville.

Départ de votre ville, en direction de 
Richelieu. 

10H00 - Visite guidée de la ville de 
Richelieu. Accompagné d’un guide 
conférencier, empruntez les grandes 
rues de Richelieu, véritable « Cité 
idéale » à deux pas de Chinon… 

Et Visite de l’Espace Richelieu. Poussez 
l’authentique porte de l’espace Richelieu, 
véritable hôtel particulier dédié au 
cardinal, pour y découvrir à travers une 
scénographie ludique et interactive, son 
histoire, sa ville et son château disparu, 
reconstitué en 3 dimensions. 

13H00 - Déjeuner au restaurant situé 
au cœur de la cité du cardinal. 

15H00 - Visite commentée du Château 
de Rivau, authentique demeure 
médiévale, découvrez ses écuries 
royales et flânez dans ses jardins de 
conte de fées. Dans cet environnement 
où la nature côtoie l’imaginaire, 
l’art se mêle à l’onirisme. Au détour 
d’un chemin, admirez les différentes 
œuvres et sculptures disséminées 
dans le domaine. 

Retour dans la soirée vers votre ville.

Départ de votre ville en direction de 
Rennes et de la Normandie.

09H30 - Visite guidée du Mémorial de 
Caen.

Des origines de la Seconde guerre 
mondiale à la fin de la guerre, Le 
Mémorial de Caen raconte et explique 
ce que fut la première moitié du 
XXe siècle. Expliquant les causes, le 
déroulement et les conséquences de 
la Seconde guerre mondiale, il propose 
de poursuivre le voyage historique sur 
le monde de la Guerre Froide. 

Départ de Caen en direction 
d’Arromanches. Projection du film : 
les 100 jours de Normandie au cinéma 
circulaire Arromanches 360, suivie 
d’une visite commentée du port 
artificiel (vue panoramique depuis le 
cinéma circulaire).

Passage avec visite libre au Cimetière 
militaire américain de Colleville sur 
Mer. Sur 70 hectares s’étendent les 
9387 tombes de soldats américains.

Retour vers votre ville en fin de soirée.
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Kir

Paupiette de duo de poissons 
et sa crème ciboulette citronnée

Pièce du boucher, sauce fores-
tière et gratin norvégien

Fondant chocolat noir et sa 
crème anglaise maison

Vin, eau

Café

Prix par personne

Base 30/34 pers. 69€50 Base 45/49 pers. 58€

Base 35/39 pers. 65€ + de 50 pers. 55€50

Base 40/44 pers. 61€

Prix par personne

Base 30/34 pers. 69€ Base 45/49 pers. 59€

Base 35/39 pers. 65€ + de 50 pers. 58€

Base 40/44 pers. 62€

Prix par personne

Base 30/34 pers. 95€ Base 45/49 pers. 77€

Base 35/39 pers. 87€ + de 50 pers. 74€50

Base 40/44 pers. 81€50

Prix par personne

Base 30/34 pers. 110€ Base 45/49 pers. 90€50

Base 35/39 pers. 101€ + de 50 pers. 86€

Base 40/44 pers. 95€

Biscuiterie de Pornic : démonstration du mardi 
au samedi. 
Ce prix comprend : Transport en autocar tourisme 
Visites mentionnées au programme -Déjeuner, 
boissons comprises.

Ce prix comprend : Transport en autocar tourisme - 
Visites guidées du Parlement de Bretagne et du site 
Ouest France - Déjeuner, boissons comprises.

Ce prix comprend : Transport autocar tourisme - Visite 
guidée de la ville de Richelieu et Découverte libre de 
l’Espace Richelieu - Déjeuner au restaurant, boissons 
comprises -Visite commentée du Château de Rivau et 
visite libre des jardins.

Réduction pour les groupes UNC sur présentation 
de leur carte - Nous consulter.

Ce prix comprend : Transport en autocar tourisme  
- Visites mentionnées au programme - Déjeuner, 
boissons comprises.

Kir de bienvenue

salade de gésiers confits au vinaigre 
de xéres et mousson de canard

sauté de veau aux olives, gratin 
dauphinois, haricots verts

Buffet de fromages

Assiette Normande

Vin de Bordeaux, Cidre fermier, eau 
minérale (1 bouteille pour 4)

Café

Apéritif

Feuilleté Tourangeau

Bénitier de Joues de Porc Braisées 
au vin rouge et sa garniture 

de légumes

Palet breton 
et sa mousse caramel

¼ vin

Café

Kir maison

Terrine de « sot l’y laisse » à l’estragon 
et moutarde à l’ancienne

emincé de bœuf dans le rumsteck, 
façon thaï, brochette de pommes 

de terre

Cœur coulant au chocolat, glace 
caramel au beurre salé

1 pichet de 50 cl

Café

• . • Destination Culture - Savoir-faire • . •

Petit p
rix



16 17➜ Assurance annulation (facultative) :  +2,50 € par personne

aBBaye De L’ePau et Le manS (72)

SavoIr-FaIreS atyPIQueS PornIc (44)

LumIÈreS Sur Le LactoPÔLe (53) 
Décembre 2022

Départ de votre ville en direction de la 
Sarthe. 

11H00 - Visite guidée de l’Abbaye de 
l’Epau. 

Elle a été fondée au 13ème siècle 
par Bérengère de Navarre, veuve 
de Richard Cœur de Lion. Incendiée 
durant la Guerre de Cent Ans, elle 
a été partiellement reconstruite 
durant le 15ème siècle et est restée 
en activité jusqu’à la Révolution. Elle 
est aujourd’hui classée Monument 
Historique. 

Déjeuner au restaurant.

15H00 - Tour panoramique commenté 
de la ville du Mans en autocar. 

Découvrez la ville ancienne et 
contemporaine avec des arrêts 
ponctuels. Edifice majeur de ces 
quartiers anciens, la cathédrale Saint-
Julien se présente comme un véritable 
roman, dans lequel le visiteur peut lire 
l’histoire, l’archéologie et le résultat 
d’une belle aventure humaine. 

Suivi de la découverte d’une distillerie 
avec dégustation. 

Retour vers votre ville en début de 
soirée.

Départ de votre ville en direction de 
Pornic.

10H00 - Rendez-vous à la Faïencerie 
de Pornic. Traditionnelle mais en 
constante créativité, la Faïencerie 
de Pornic produit une gamme très 
diversifiée, dont vous pourrez admirer 
la qualité et la fraîcheur. 

12H00 - Déjeuner au restaurant Le 
Bout du Monde.

14H00 - Découverte guidée en 
autocar de Pornic et de ses principales 
curiosités.

En cours de visite, arrêt à la Fraiseraie, 
entreprise spécialisée dans la culture 
de la fraise. Découverte de l’histoire 
de l’entreprise et de son savoir-faire, 
suivie d’une dégustation.

16H00 - Découverte de la petite maison 
dans la prairie. Située au cœur du 
Pays de Retz, cette ancienne longère 
retrouve vie avec son four à pain et 
son moulin à vent, le « kandelour » qui 
écrase le grain comme autrefois. Suivie 
d’un goûter de fouées. 

Retour dans votre ville en fin de journée. 

Départ de votre ville en direction de 
Doué-la-Fontaine

10H00 - La Cave aux Sculptures, 
plusieurs centaines de personnages 
sculptés par une étrange confrérie de 
tailleurs de pierre. Un chef d’œuvre 
d’art populaire contestataire unique au 
monde. 

12H00 - Accueil à l’Auberge : 
dégustation de produits régionaux en 
cave (vin et cochonnaille).

12H45 - Déjeuner à l’Auberge de la 
Caverne Sculptée.

16H30 - Musée « aux anciens 
commerces », 20 boutiques d’autrefois 
entièrement rénovées.

Musée privé créé en 1992, installé 
dans les Ecuries du Château du Baron 
Foullon (18ème), en pierre de falun. 
Lucette vous accueille dans l’univers 
des petits commerces d’autrefois. 
Une vingtaine de boutiques pleines de 
trésors et de souvenirs d’enfance ! 

Retour vers votre ville en fin de journée.

Depuis plus de 20 ans, les Lumières 
de Laval créent l’événement et 
transforment la ville millénaire en 
centre lumineux du grand Ouest. 
Décors et mise en scène, renouvelés 
chaque année, émerveillent petits et 
grands au cœur de l’hiver et proposent 
de nombreuses animations inédites. 
Des bords de la rivière Mayenne à la 
place du Château Neuf, les visiteurs 
sont invités à un parcours coloré et 
enchanté.

Départ de votre ville en direction de 
Laval.

16H30 - Visite guidée de la Cité du Lait 
Lactopôle.

5000 m2 pour raconter les métiers 
du lait et témoigner d’un siècle et 
demi d’évolutions des techniques 
fromagères. 

19H00 - Dîner dans un restaurant 
Lavallois.

20H30 - Découverte pédestre du 
circuit des illuminations.

Retour en fin de soirée vers votre ville. 
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Prix par personne

Base 30/34 pers. 71€ Base 40/44 pers. 63€

Base 35/39 pers. 66€ Base 45/50 pers. 60€

Prix par personne

Base 30/34 pers. 79€ Base 45/49 pers. 66€

Base 35/39 pers. 74€ + de 50 pers. 64€

Base 40/44 pers. 70€

Prix par personne

Base 30/34 pers. 71€ Base 45/49 pers. 60€

Base 35/39 pers. 66€ + de 50 pers. 58€

Base 40/44 pers. 62€

50 personnes maximum du mardi au jeudi.

Ce prix comprend : Transport en autocar tourisme 
- Visites mentionnées au programme - Déjeuner, 
boissons comprises.

Ce prix comprend : Transport en autocar tourisme - 
Visites de la Cave aux Sculptures et du musée « aux 
anciens commerces » - Déjeuner, boissons comprises.

Ce prix comprend : Transport en autocar tourisme - 
Visite guidée du Lactopôle - Dîner, boissons comprises 
- Accompagnement circuit illuminations.

Kir vin blanc

Rillettes de saumon et toasts

Cuisse de volaille confite, pommes 
grenailles, sauce suprême

Panna cotta, coulis fraise basilic

Vin, eau

Café

Apéritif maison

Assiette du marché

entrecôte à la Bordelaise, 
estouffade de légumes

Le Tour de nos Provinces 
et Reine du potager

omelette Norvégienne

Anjou blanc et rouge à volonté

Café

salade tiède de lardons 
et chèvre rôti

suprême de volaille, 
garniture forestière et paysanne

Royal 3 chocolats

Vin blanc et rouge 
(1 bouteille pour 4 pers)

Café

• . • Destination Culture - Savoir-faire • . •
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Prix par personne

Base 30/34 pers. 93€ Base 45/49 pers. 80€

Base 35/39 pers. 88€ + de 50 pers. 77€

Base 40/44 pers. 83€

Ce prix comprend : Transport en autocar tourisme 
- Visite guidée de l’Abbaye de l’Epau - Déjeuner, 
boissons comprises - Tour panoramique commenté du 
Mans - Découverte d’une distillerie avec dégustation.

Tartare de saumon, 
chantilly, perles de Yuzu

Filet de volaille 
et son risotto forestier

Tarte citron meringuée en bocal

Vin blanc Chenin ou rouge saumur 
Champigny 

Café ou Thé

LeS tréSorS cacHéS 
De Doué La FontaIne (49)

Nouveauté

Petit p
rix



16 17 ➜ Assurance annulation (facultative) :  +2,50 € par personne

Départ matinal de votre ville en 
direction du Cher et du Zooparc de 
Beauval pour une arrivée vers 10H00.

Classé N° 1 des Zoos de France et 
4ème plus beau parc zoologique du 
monde, le ZooParc de Beauval présente 
la plus grande diversité animalière de 
France : près de 35000 animaux et 800 
espèces parmi lesquels deux pandas 
géants, uniques en France !

Découvrez un parc zoologique 
hors du commun, aux installations 
magnifiques : dôme tropicale, serres 
tropicales, îles à singes, savane 
africaine, plaine à éléphants... habité 
par quelques 4 600 animaux, parmi 
lesquels des espèces extraordinaires 
tels que des koalas, des okapis, 
des lamantins, mais également des 
tigres et lions blancs, sans oublier les 
célèbres pandas géants !

Incontournable à Beauval : les 
spectacles d’otaries et de rapaces en 
vol libre ainsi que les nourrissages 
commentés…

Déjeuner libre dans le zoo. 

19H00 - Retour de Saint Aignan sur 
Cher vers votre région. 

PLanÈte SauvaGe (44)

Zoo De BeauvaL (41)La BourBanSaIS (35)

Zoo De La FLÈcHe (72)

Départ de votre ville en direction de 
Nantes et de Port Saint Père.

Arrivée à Planète Sauvage et entrez 
directement sur la piste africaine de 
10 kms pour une visite commentée 
en autocar. Bienvenue dans l’univers 
magique des dauphins et de la faune 
sauvage !

Une expérience unique vous attend à 
Planète Sauvage mêlant la découverte 
du plus fascinant des mammifères 
marins, à la traversée du monde 
sauvage et de ses plus emblématiques 
espèces animales.

Déjeuner au restaurant dans l’enceinte 
de Planète Sauvage.

Route vers la côte avec arrêt libre à la 
Pointe St Gildas à Préfailles afin de se 
détendre et d’admirer la côte. Entre ciel 
et mer, la Pointe St Gildas s’étale au 
gré des rochers, univers sauvage aux 
grottes creusées par les vagues. Vous 
pouvez admirer un superbe panorama 
sur l’océan et l’estuaire de La Loire. 
Passage par le pont de Saint Nazaire.

Retour en fin d’après-midi dans votre 
ville.

Départ de votre ville en direction de 
Rennes et Pleugueneuc. 

10H00 - Arrivée à la Bourbansais. 

10H30 - Visite guidée et commentée 
du Château par un guide conférencier, 
suivi d’une découverte des jardins « à 
la Française ». Promenade libre dans 
les jardins à la française. 

12H00 - Déjeuner au restaurant la 
« Palmeraie » situé au cœur du Parc 
Zoologique entre les flamands roses et 
les grues couronnées à proximité des 
girafes et autres animaux exotiques... 

14H00 - Animations pédagogiques : 

14H00 - « Goûter » des girafes.

15H00 - Spectacle de fauconnerie, 
la curée des vautours en vol et le 
majestueux ballet des cigognes 

16H00 - Spectacle de meute de chiens 
(60 chiens). 

16H30 - Visite du parc zoologique 
avec animations, goûters animaliers et 
balade sur le territoire des lémuriens, 
contact direct avec ces petits singes 
de Madagascar. Rentrez dans la volière 
des oiseaux d’Amérique du Sud 
Retour en fin d’après-midi vers votre 
ville par la route des écluses d’Hédé.

Départ de votre ville en direction de la 
Sarthe.

1200 animaux - 120 naissances par 
an - 120 espèces des 5 continents 
évoluent au Zoo de La Flèche dans un 
écrin de verdure, sur plus de 14 ha.

Le Zoo de la Flèche vous invite pour 
un voyage fascinant à la rencontre 
des habitants les plus beaux et les 
plus secrets de la forêt équatoriale 
africaine. Les Hippos en vision 
aquatique, les majestueux Bongos 
et les discrets Potamochères se sont 
donné rendez-vous à « Congo River » 
pour vous permettre de vivre un face à 
face inoubliable.

12H30 - Déjeuner libre sur le site ou 
possibilité de pique-nique, buffet froid, 
déjeuner au restaurant en option.

Comptez 3 heures de visite, 
d’animations et de spectacles 
afin d’apprécier l’impressionnant 
spectacle de fauconnerie avec vols 

libres des rapaces (30 minutes), 
le spectacle haut en couleurs des 
perroquets (30 minutes), la plongée 
des ours polaires et tout au long de 
l’année, assistez aux rendez-vous du 
goûter des Manchots, Hippopotames, 
girafes, etc…

Retour dans votre ville en fin d’après-
midi.
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Base 30/34 pers. 77€ Base 45/49 pers. 65€

Base 35/39 pers. 72€ + de 50 pers. 63€

Base 40/44 pers. 68€

Prix par personne

Base 30/34 pers. 55€ Base 45/49 pers. 43€

Base 35/39 pers. 50€ + de 50 pers. 41€

Base 40/44 pers. 46€

Prix par personne

Base 30/34 pers. 81€ Base 45/49 pers. 64€

Base 35/39 pers. 74€ + de 50 pers. 62€

Base 40/44 pers. 69€

Réduction de 5€ par enfant de 3 à 10 ans inclus.

+ 4€ juillet, août et week-end fériés.

Ce prix comprend : Transport en autocar tourisme (9H 
de coupure obligatoire pour le conducteur sur place) - 
Entrée Zoo de Beauval.

Ce prix ne comprend pas : Coupons repas de 15€ ou 
21E par personne. 

Options : « Café gourmand d’accueil » à 10H (+ 3€50 
par personne) 
Visite animée du potager historique à 11H30 (+ 2€50 
par personne)

Réduction de 3€ par enfant (3-11 ans inclus). 

Ce prix comprend : Transport en autocar tourisme - 
Entrée Zoo de la Flèche.
Ce prix ne comprend pas : Déjeuner au choix : 
- Pique-nique adulte 11€ par adulte et 8€ par enfant,
-  Buffet froid à volonté 21€ par adulte et 16€ par 

enfant, 
-  Menu au restaurant 25€ par adulte et 14€ par 

enfant. 
Possibilité de chasse au trésor dans le zoo - Nous 
contacter

Apéritif

Terrine au saumon

sauté de canard au poivre vert 
et gratin dauphinois 

Trio de fromages sur lit de salade

Coulant chocolat au caramel 
au beurre salé

Vin Cuvée « Comte de Lorgeril » 
(1 bouteille 75 cl pour 4)

Café

• . • Parcs animaliers • . •
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Prix par personne

Base 30/34 pers. 81€ Base 45/49 pers. 71€

Base 35/39 pers. 77€ + de 50 pers. 69€50

Base 40/44 pers. 74€

Réduction de 20€00 par enfant (2-12 ans) avec 
menu enfant

 Ce prix comprend : Transport en autocar tourisme 
- Déjeuner, boissons incluses - Visite de Planète 
Sauvage.
Option : +4€50 par personne pour visite guidée en 
raid 4x4 de la piste Africaine. 

Punch

salade safari et Gratin de fruits 
de mer au coulis de gambas

Fondant de jambonnette de 
poulet aux 2 sauces, croustillant 
de pommes de terre et légumes

Fromage et salade

Cocktail de fruits frais 
et craquant aux 3 chocolats

Vins blanc et rouge à discrétion

Café

Ce prix comprend : Transport en autocar tourisme - 
Visite guidée Château de La Bourbansais - Déjeuner, 
boissons comprises - Visite jardins, zoo du château 
de la Bourbansais - Spectacles de meute et de 
fauconnerie.

Mini - 
groupes
12 avril

Mini - 
groupes

12 juillet
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DISneyLanD (77)
Profitez des périodes promotionnelles ! - nous consulter

Parc aStérIx (60)
Journées « promo week-end » ! - nous consulter

4H00 - Départ de votre ville en direction 
de Paris.

Arrêt petit déjeuner libre sur l’Autoroute.

Partez à la découverte de cinq univers 
à thèmes remplis de spectacles 
incroyables et d’attractions à couper 
le souffle, plongeant petits et grands 
entre rêve et imaginaire. 

Le parc Disneyland Paris, c’est : Space 
Mountain I et II (prêt pour le lancement 
? assis dans le cockpit, vous serez 
catapultés pour un voyage dans 
l’espace intergalactique ! vous serez les 
premiers astro-touristes à embarquer 
pour une aventure dans les méandres 
de leur imagination…), Pirates of the 

Caribbean (un saut dans le passé et 
vous voilà entourés de pirates lancés à 
l’assaut d’un fort espagnol !), Phantom 
Manor (entrez dans cette maison 
hantée et le secret de la fiancée vous 
sera révélé).

19H00 - Départ de Disneyland et retour 
en autocar vers votre ville.

Retour dans la nuit dans votre ville.

Départ matinal de votre ville en 
direction du Mans, Chartres pour Paris 
pour journée libre dans le parc Astérix.

La dernière attraction 4D ! Attention 
Menhir !

Un film en 4 dimensions avec des 
effets spéciaux spectaculaires dans 
une nouvelle salle de 300 places. 
Les visiteurs vont vivre et ressentir 
toutes les péripéties et surprises d’une 
aventure pleine d’humour inspirée de 
l’univers de René Goscinny et Albert 
Uderzo. 

Une journée remplie de souvenirs 
à partager avec vos personnages 
préférés au Village Gaulois pour une 
séquence 100% émotions ! Plus 

gauloise que jamais, une journée 
détonante à vous défriser les 
moustaches !

Déjeuner libre dans le parc.

Départ en fin d’après midi du parc 
Astérix et route vers votre région.

Arrêt dîner libre en cours de route.

Arrivée dans la nuit dans votre ville.

Déjeuner et dîner libres à votre charge - Réservation possible de repas ou coupons-repas.

GranD Parc Du Puy Du Fou (85)
avril à septembre

Départ de votre ville en direction de 
Nantes-Cholet pour les Epesses.

10H00 - Visite libre du Grand Parc Du 
Puy Du Fou.

Au grand parc du Puy du Fou, chaque 
décor monumental abrite un spectacle 
original grandiose imaginé pour toute 
la famille. De l’Antiquité à nos jours, 
voyagez dans le temps aux rythmes 
des effets spéciaux, des cascades 
époustouflantes et chorégraphies 
millimétrées. 

Embarquez pour un voyage dans 
le temps inoubliable ! Spectacles 
grandioses, aventures épiques 
et émotions fortes… Venez vivre 
l’expérience unique du Puy du Fou, 
élu plusieurs fois « Meilleur Parc du 
Monde » !

Entrez dans l’Histoire et devenez acteur 
des aventures grâce aux spectacles en 
immersion. Suivez l’incroyable destin 
de Clovis, le célèbre roi Franc, dans la 

nouvelle création originale du Puy du 
Fou « Le Premier Royaume ». 

Déjeuner libre à votre charge ou pique-
nique.

19H00 - Retour vers Nantes et votre 
ville en début de soirée.

Prix par personne

Base 30/34 pers. 73€ Base 45/49 pers. 62€

Base 35/39 pers. 68€ + de 50 pers. 59€50

Base 40/44 pers. 64€

Réduction de 10€ par enfant (3-13 ans inclus) 

Ce prix comprend : Transport en autocar tourisme - 
Entrée au Grand Parc 

Ce prix ne comprend pas : 
-  Déjeuner dans un restaurant du Parc : +20€ à 

30€50 pour adulte et 11€50 pour enfant (suivant 
le restaurant), boissons comprises,

-  Coupons-déjeuner pour déjeuner ou dîner libre-
ment dans le Parc : 12€, 15€ ou 20€.

• . • Parcs d’attractions • . •

Prix par personne

Tarif : Nous consulter - Prix promotionnel sur certaines périodes

Déjeuner et dîner libres à votre charge - Réservation possible de repas ou coupons-repas.

Prix par personne

Tarif : Nous consulter - Prix promotionnel sur certaines périodes

FuturoScoPe (86)
Profitez des périodes promotionnelles ! - nous consulter

Départ de votre ville tôt le matin en 
direction de Poitiers.

Cap sur une destination pour s’évader 
en famille, s’amuser et partager plus 
de 25 attractions originales. 

10H00 - Arrivée au Futuroscope de 
Poitiers, cité de l’image.

Au Futuroscope, il y a tant d’histoires 
différentes à partager ! Fun, fantastique 
et féerique !!!

Nouveauté 2022, Chasseurs de 
tornades : accrochez-vous ! Vous en 
sortirez tout ébouriffé et vous voudrez 
y retourner. 

Parmi les nouveautés, il ne faut surtout 
pas manquer Dans les yeux de Thomas 

Pesquet et revivez la mission du jeune 
astronaute dans l’espace. Ainsi que 
l’Extraordinaire Voyages, une nouvelle 
attraction unique en Europe ! A bord 
d’une incroyable machine, les visiteurs 
prendront place, les pieds dans le vide, 
pour un survol des cinq continents, 
qui leur fera vivre des sensations 
planantes, totalement inédites. 

Tous les soirs, ils seront éblouis par 
la Forge aux Etoiles, une aquaféerie 
nocturne en plein air, imaginée 
par Le Cirque du Soleil, aux effets 
visuels aquatiques et pyrotechniques 
époustouflants. 

23H00 - Départ du Futuroscope et 
retour vers votre ville. 

Déjeuner et dîner libres à votre charge - Réservation possible de repas ou coupons-repas.

Prix par personne

Tarif : Nous consulter - Prix promotionnel sur certaines périodes
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eScaPaDe
De SaInt-emILIon a BorDeaux (33)

De La cÔte FLeurIe À La cÔte D’aLBÂtre (76)
DeauvILLe - étretat - HonFLeur 

Jour 1

Départ de votre région vers l’Aquitaine. 

12H30 - Arrivée à Saint-Emilion pour 
une visite dégustation et un déjeuner 
buffet dans un Château viticole.

Visite guidée de Saint-Emilion, inscrite 
à l’UNESCO en empruntant les voies 
pittoresques. 

Installation à l’hôtel*** à Bordeaux, 
suivie du transfert à l’Ange Bleu.

20H00 - Dîner-spectacle à l’Ange Bleu.

Retour et nuit à l’hôtel. 

Jour 2

Petit-déjeuner à l’hôtel. Découverte 
panoramique de Bordeaux qui est le 
premier ensemble urbain distingué sur 
un périmètre aussi vaste et complexe, 
classé UNESCO. 

11H30 - Déjeuner-croisière sur la 
Garonne. Embarquement à bord du 
bateau-restaurant « le SICAMBRE ». 

15H30 - Arrêt dégustation dans une 
cave de Crémant de Bordeaux. Le 
crémant de Bordeaux est élaboré 
suivant la méthode traditionnelle 
anciennement appelée « méthode 
champenoise ». 

Retour vers votre ville.

Ce prix comprend : Transport autocar tourisme - 
Hébergement en hôtel**** au Havre (base chambre 
double) - Repas du déjeuner du J1 au déjeuner du 
J3, boissons comprises - Visites mentionnées au 
programme - Assurances annulation et rapatriement. 

Ce prix ne comprend pas : 
Supplément chambre single - Supplément apéritif aux 
dîners : + 3€80 le kir vin blanc ou + 5€ le kir pétillant. 

• . • Tendance Week-ends • . •

A partir de 380€ par pers.
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 Punch 
Mi-cuit de Foie Gras, dégustation 

de serrano affiné 
Filet de canette 

et sa garniture de légumes
douceur de l’Ange Bleu

Bordeaux rouge à discrétion
Café

Jour 1 

Départ de votre ville en direction de 
Deauville. Déjeuner en cours de route.

14H30 - Visite guidée de la Côte 
Fleurie : Deauville, Trouville et 
Cabourg. Temps libre sur l’esplanade 
de Deauville. 

Installation en hôtel**** au Havre, 
suivie du dîner sur place.

Jour 2

Petit-déjeuner à l’hôtel. Visite guidée 
de la ville du Havre et de son port. 

Déjeuner à Etretat. Visite guidée 
d’Etretat à pied. 

Visite commentée du Palais 
Bénédictine avec dégustation. 

Visite guidée d’1H30 de Fécamp en 
autocar avec une Halte au Cap Fagnet 
et à l’Abbaye. 

Retour et dîner et nuit à l’Hôtel**** au 
Havre. 

Jour 3

Petit-déjeuner à l’hôtel. Visite guidée 
pédestre d’Honfleur d’1H30. Vous 
cheminerez dans les quartiers anciens 
du centre de Honfleur. 

Déjeuner dans un restaurant. 

14H30 - Départ pour une croisière en 
bateau à Honfleur. 1H30 de promenade 
commentée à la découverte de 
l’estuaire de la Seine avec passage 
du sas-écluse, du radar, du port de 
commerce et des quais en Seine. 

Retour vers votre ville. 

(sur la base de 40 personnes)

Ce prix comprend : Transport autocar tourisme 
- Hébergement en hôtel*** (base chambre double) - 
Repas du déjeuner du J1 au déjeuner du J2, boissons 
incluses - Dîner-spectacle à l’Ange Bleu, boissons 

comprises - Visites mentionnées au programme - 
Assurance rapatriement. 

Ce prix ne comprend pas : Supplément chambre 
single - Assurance annulation + 5€ par personne. 

A partir de 319€ par pers.(sur la base de 40 personnes)

Le BaSSIn D’arcacHon 
et SeS rIcHeSSeS (33)

Jour 1

Départ de votre région vers le Bassin 
d’Arcachon. Déjeuner en cours de route. 

15H00 - Rendez-vous avec notre guide 
pour une découverte panoramique 
en autocar d’Arcachon. Un tour 
d’orientation complet de la ville qui 
permet de découvrir Arcachon dans 
son intégralité.

Installation à l’hôtel**.

18H00 - Embarquement à bord d’un 
bateau privatisé pour une croisière 
commentée par le marin. Escale au 
village du Canon pour une rencontre 
avec un ostréiculteur, suivie d’une 
dégustation d’huîtes et poursuite de 
la balade.

20H30 - Escale au Cap Ferret pour 
dîner dans un restaurant. 

Exemple de Menu : Saumon mariné, 
mousseline de Wasabi - Cuisse de 
canard confite avec ses pommes frites 
maison - Tarte au citron meringuée - 
1 pichet de vin rouge, rosé, blanc - Café

Retour en bateau et nuit à l’hôtel. 

Jour 2

Petit-déjeuner à l’hôtel. 

10H00 - Ascension pédestre de la 
Dune du Pilat accompagnée d’un 
guide. 

12H30 - Déjeuner au restaurant. 

Exemple de Menu : Cassolette de 
moules et fondue de poireaux au curry 
- Filet mignon de porc au miel et sa 
garniture de légumes - Profiteroles au 
chocolat - Vin - Café

Retour vers votre ville.

Ce prix comprend : Transport autocar tourisme 
- Hébergement en hôtel** (base chambre double) - 
Repas du déjeuner du J1 au déjeuner du J2, boissons 
comprises - Visites mentionnées au programme - 
Assurance rapatriement. 

Ce prix ne comprend pas : Supplément chambre 
single - Assurance annulation + 5€ par personne. 

A partir de 279€ par pers.(sur la base de 40 personnes)

cHerBourG 
et LeS PLaGeS Du DéBarQuement (50)

Jour 1

Départ de votre région vers La 
Normandie. 

11H30 - Accueil à la Cité de la Mer à 
Cherbourg : plongez dans l’aventure !

12H00 - Déjeuner au « Quai des 
Mers », restaurant au cœur de la Cité 
de la Mer.

Exemple de Menu : Kir vin blanc - 
Assiette du terroir (rillettes de jambon 
fumé, jambon de pays, bavarois de 
poivron, légumes confits) - Choucroute 
de la Mer - Camembert sur lit de 
salade - Panna cotta cotentinoise 
(pommes confites, caramel Calvados) 
- Vin Muscadet et Bordeaux - Café

16H30 - Découverte libre de Saint 
Vaast la Hougue : Village préféré des 
français en 2019. 

Installation à l’hôtel*** pour dîner et 
nuit.

Jour 2

Petit-déjeuner à l’hôtel. 

8H30 - Visite guidée du circuit des 
Plages du Débarquement.

11H30 - Visite commentée du Musée 
du Débarquement qui vous fera 
découvrir l’histoire des ports artificiels 
et revivre les grands moments de la 
bataille de Normandie. 

13H00 - Déjeuner au restaurant à 
Arromanches. 

15H30 - Visite libre de Bayeux. La 
Cathédrale, le centre historique…

Départ à 17H pour retour vers votre 
ville. 

A partir de 199€ par pers.(sur la base de 40 personnes)

Ce prix ne comprend pas : Supplément chambre 
single - Assurance annulation + 5€ par personne. 

Ce prix comprend : Transport autocar tourisme 
- Hébergement en hôtel*** (base chambre double) - 
Repas du déjeuner du J1 au déjeuner du J2, boissons 
comprises - Visites mentionnées au programme - 
Assurance rapatriement. 

Nouveauté
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Si vous souhaitez modifier le programme d’une journée ou d’un séjour, un relais conducteur 
sera peut être obligatoire et engendrera un coût supplémentaire (nous contacter).

➥ LES MODALITÉS DE RÉSERVATION ET DE FACTURATION
-  La réservation devient ferme lorsqu’un acompte de 40% est versé (acompte encaissé à réception) et un exemplaire du contrat signé 

par le client est retourné au service réservation des Voyages Cavé.

- Après la prestation, une facture vous sera adressée (sous huitaine). Le chèque d’acompte sera déduit au moment de la facturation.

-  Sur certains programmes comme les journées avec achat de billetterie et les séjours, la facture devra être réglée en totalité avant 

le départ (signalé sur le contrat de réservation).

-  La facturation tiendra compte des effectifs annoncés 48h avant la prestation pour les journées, 1 mois pour les séjours. Passé 

ce délai, aucune modification ne sera prise en considération pour la facturation sauf si vous avez souscrit l’assurance annulation.

- Groupe de 40 participants payants : 1 gratuité sauf indication contraire.

➥ LES MODALITÉS D’ANNULATION
Toute annulation devra être notifiée par courrier, mail ou fax et fera l’objet d’une facturation dans les conditions suivantes.

Si l’annulation intervient :

- Entre 8 semaines et un mois avant la date prévue : facturation à 30%

- Entre un mois et le 15ème jour avant la date prévue : facturation à 50%

- Entre le 15ème jour et le jour du départ : facturation à 75%

Possibilité de souscrire une assurance annulation : 3% du prix du voyage

➥ LA LÉGISLATION
Un voyage de qualité, présentant les meilleures garanties de sécurité, implique le respect de la législation en vigueur.

Chaque journée ou séjour de cette brochure respecte cette législation.

• Conducteur en simple équipage
CONDUITE CONTINUE

4H30 Maximum avec une interruption de 45 minutes ou 15 minutes suivies de 30 minutes réparties dans la période de conduite.

4H00 maximum la nuit avec une interruption de 45 minutes ou 15 minutes suivies de 30 minutes réparties dans la période de conduite.

CONDUITE JOURNALIERE

9H Maximum avec possibilité de conduire pendant 10H deux fois par semaine.

AMPLITUDE

Intervalle de temps entre la prise de service et la fin du service.

Maximum de 14H00. Il ne faut pas oublier que le conducteur a débuté sa journée avant de vous prendre en charge et qu’elle 

s’achèvera après vous avoir déposé. L’amplitude peut être prolongée dans le cas ou le conducteur a une interruption continue de 9H 

au cours de laquelle il n’exerce aucune activité.

REPOS JOURNALIER

11H réduit à 9H, 3 fois par semaine.

• Conducteur en double équipage
Amplitude de 18H (intervalle de temps entre la prise de service et la fin du service).

Pour une durée supérieure à 18H sans interruption de 9H de repos continu, un conducteur supplémentaire est indispensable.

• . • Conditions générales de vente • . •

Voyages Cavé respecte votre droit à la vie privée. La confidentialité et la protection de vos données personnelles font partie de nos préoccupations majeures. En 
application du nouveau Règlement Général sur la Protection des Données entré en vigueur fin mai 2018, nous devons obtenir votre permission afin de nous assurer 
que nos envois de brochures n’arrivent pas de manière intrusive chez vous. Si vous ne souhaitez plus recevoir nos brochures, merci de nous en informer à l’adresse 
suivante : contact@voyages-cave.fr 

Les informations vous concernant sont stockées de manière sécurisée et accessible uniquement par une équipe restreinte. En aucun cas, Voyages Cavé ne procède 
à la commercialisation de vos informations personnelles. 
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• . • Conditions générales de vente • . •
CONDITIONS GENERALES DE VENTE
Les conditions générales de vente régissant les rapports entre les 
établissements habilités tourisme par Atout France et leur clientèle 
ont été fixé par le décret : 94-940 du 15 juin 1994 (art.95-103), pris 
en application de l’article 31 de la loi 92-645 du 13 juillet 1992.
La commission d’immatriculation mentionnée à l’article L.141-2 du 
code du tourisme certifie que Les Voyages Cavé sont immatricu-
lés au registre des opérateurs de voyages et de séjours sous le 
numéro suivant : IM044100024 à effet du 1er juillet 2010 auprès 
d’ATOUT France.

Article R211-3
Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et 
b) de l’article L.211-7, toute offre et toute vente de prestations de 
voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents ap-
propriés qui répondent aux règles définies par le présent titre.
En cas de vente de titre de transport aérien ou de titres de trans-
port sur ligne régulière non accompagnée de prestation liée 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 adresse du transporteur 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 le présent titre.

Article R211-6
Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d’un sup-
port écrit, portant sa raison sociale, son adresse et l’indication de 
son autorisation administrative d’exercice, le vendeur doit commu-
niquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et 
les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’occa-
sion du voyage ou du séjour tels que :
1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories 
de transports utilisés ;
2° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et 
ses principales caractéristiques, son homologation et son classe-
ment touristique correspondant à la réglementation ou aux usages 
du pays d’accueil ;
3° Les repas fournis ;
4° La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, 
notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais 
d’accomplissement ;
6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le for-
fait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de 
prix ;
7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisa-
tion du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou 
du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la 
date limite d’information du consommateur en cas d’annulation du 
voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt 
et un jours avant le départ ;
8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte 
à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du 
solde ;
9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par le 
contrat en application de l’article R.211-10 ;
10° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
11° Les conditions d’annulation définies aux articles R.211-11, 
R.211-12 et R.211-13 ;
12° Les précisions concernant les risques couverts et le montant 
des garanties souscrites au titre du contrat d’assurance couvrant les 
conséquences de la responsabilité civile professionnelle des agents 
de voyages et de la responsabilité civile des associations et orga-
nismes sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme ;
13° L’information concernant la souscription facultative d’un contrat 
d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annu-
lation ou d’un contrat d’assistance couvrant certains risques parti-
culiers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou 
de maladie ;
14° Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aé-
rien, l’information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux articles 
R.211-15 à R.211-18.

Article R211-7
L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, 
à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressé-
ment le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans 
ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification 
peut intervenir et sur quel éléments.
En tout état de cause, les modifications apportées à l’information 
préalable doivent être communiquées par écrit au consommateur 
avant la conclusion du contrat.

Article R211-8
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. Il doit comporter les clauses suivantes 
1° Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assu-
reur ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur ;
2° La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour 
fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;
3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des trans-
ports utilisés, les dates, heures et lieux de départ et de retour ;
4° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et 
ses principales caractéristiques et son classement touristique en 
vertu des réglementations ou des usages du pays d’accueil ;
5° Le nombre de repas fournis ;
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 disposi-
tions de l’article R.211-10 ;
9° L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à 
certains services telles que taxes d’atterrissage, de débarquement 
ou d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour 
lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des pres-
tations fournies ;
10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le dernier 
versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30 % du 
prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise 
des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;
11° Les conditions particulières demandées par l’acheteur et ac-
ceptées par le vendeur ;
12° Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le ven-
deur d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution 
du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs 
délais, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception 
au vendeur, et, le cas échéant, signalée par écrit, à l’organisateur 
du voyage et aux prestataires 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 parti-
cipants, conformément aux dispositions prévue au 7° de l’article 
R.211-6 ;
14° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
15° Les conditions d’annulation prévues aux articles R211-11, 
R211-12 et R211-13 ;
16° Les précisions concernant les risques couverts et le montant 
des garanties au titre du contrat d’assurance couvrant les consé-
quences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;
17° Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les 
conséquences de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur 
(numéro de police et nom de l’assureur) ainsi que celles concer-
nant le contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, 
notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de ma-
ladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un do-
cument 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, par écrit, 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 représenta-
tion locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numé-
ros de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le 
consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro d’appel 
permettant d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur ;
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro 
de téléphone et une adresse permettant d’établir un contact direct 
avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour ;
20° La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités 
des sommes versées par l’acheteur en cas de non-respect de 
l’obligation d’information prévue au 14° de l’article R211-6.

Article R211-9
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’infor-
mer le vendeur de sa décision par lettre recommandée avec de-
mande d’avis 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 autorisa-
tion préalable du vendeur.

Article R211-10
Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision 
du prix, dans les limites prévues à l’article L.211-13, 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 R211-11
Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve 
contraints 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 14° de l’article 
R211-6, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation 
pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été infor-
mé par le vendeur par lettre recommandée avec demande d’avis 
de réception :
- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement 
immédiat des sommes versées ;
- soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé 
par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications 
apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix 
vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par 
l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède 
le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué 
avant la date de son départ.

Article R211-12
Dans le cas prévu à l’article L.211-15, lorsque, avant le départ de 
l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit infor-
mer l’acheteur par lettre recommandée avec demande d’avis de 
réception ; l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des 
dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le 

remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; 
l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la 
pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son 
fait à cette date.
Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle 
à la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation, 
par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé par 
le vendeur.

Article R211-13
Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans 
l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services pré-
vus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du 
prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre 
les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation 
pour dommages éventuellement subis :
- soit proposer des prestations en remplacement des prestations 
prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix 
et, si les prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité infé-
rieure, 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 14° de l’article R211-6.

Article R211-14
Les dispositions des articles R211-5 à R211-13 doivent obligatoire-
ment être reproduites sur les brochures et les contrats de voyages 
proposés par les personnes mentionnées à l’article L.211-1.

Article R211-14-1
L’acheteur ne peut plus invoquer le bénéfice de la clause prévue au 
20° de l’article R211-8 après que la prestation a été fournie.

CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTE

INSCRIPTIONS : Le fait de s’inscrire à l’un de nos voyages implique 
l’adhésion totale aux conditions générales et particulières de vente. 
Les réservations devront pour être considérées comme définitives 
être accompagnées d’un acompte.

ARRHES ET REGLEMENT : Toute inscription doit être accompagnée 
d’arrhes. Le solde est payable au plus tard 30 jours avant le départ. 
Sauf cas exceptionnel clairement indiqués dans la présente bro-
chure, nos prix comprennent le transport terrestre, les traversées 
maritimes ou ferroviaires pour certains circuits. Les frais d’hôtel sur 
la base d’une chambre double avec bain ou douche, WC. La pen-
sion complète sans boissons (sauf si cela n’est pas mentionné), 
les visites guidées, l’assurance assistance rapatriement pour les 
séjours d’au moins 2 jours.

VISITES : Nos prix comprennent les visites et entrées mentionnées 
au programme comme étant incluses. Si certaines ne pouvaient 
s’effectuer pour des raisons indépendantes de notre volonté, cela 
ne pourrait donner lieu à aucun remboursement ; elles seront rem-
placées dans la mesure du possible. D’autre part, l’ordre des vi-
sites ne peut être garanti et peut être modifié à tout moment.

LOGEMENT : Pour les chambres individuelles, un supplément est 
exigé par les hôteliers, même si le confort de celles-ci est inférieur 
à celui des chambres doubles, aucune réclamation ne pourra être 
acceptée à ce sujet. Pour les chambres doubles à partager, celles-
ci ne pouvant être garanties, le supplément de « single » sera ré-
clamé à l’inscription et remboursé au retour au prorata des nuits 
effectivement occupées en chambre double.

RESPONSABILITE : Notre agence ne peut être rendue responsable 
en cas de force majeure telles que grèves, travaux, accidents ou 
problèmes météo et conditions naturelles que perturberaient ou 
modifieraient l’organisation du voyage.

ASSURANCES : Il appartient aux clients de prendre connaissance 
des garanties sur les dépliants remis à l’inscription. Possibilité, en 
supplément, d’extension de garantie, nous consulter.

MEDIATION : Après avoir saisi le service groupes et à défaut de ré-
ponse satisfaisante dans un délai de 2 mois, le client peut saisir le 
médiateur du Tourisme et du Voyage, dont les coordonnées et les 
modalités de saisine sont disponibles sur le site : www.mtv.travel 

SAS VOYAGES CAVÉ
au capital de 100 000 €

Entreprise habilitée tourisme par Atout France
IM 044100024

Siret : 305 189 367 000 33 - NAF : 4939 A
Nom et adresse de notre garant : 

ATRADIUS CREDIT INSURANCE NV
92596 LEVALLOIS PERRET

Nom et adresse de notre assureur RC :
Générali IARD

7 Boulevard Haussmann
75 456 PARIS Cedex 9

Contrat RC N°AH063848-8173

Photos non contractuelles.
Tous les textes et tarifs sont sous réserve d’erreurs typographiques.
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Le service commercial et exploitation est à votre service pour vos locations d’autocars toutes 

destinations (France, étranger) pour repas d’affaires, comités de jumelages, sorties scolaires, 

séjours linguistiques, mariages, repas de famille…

•  Notre société dispose d’autocars de marque Setra et Mercedes de 51 à 63 places 

équipés de toilettes, ceintures de sécurité, DVD, climatisation, sièges inclinables, 

reposes pieds…

• Location sans conducteur d’un véhicule 9 places avec Permis B.

Service commercial pour informations et réservations

Ligne directe : 02 40 28 95 15

Courriel : contact@voyages-cave.fr

www.voyages-cave.fr

VoyaGES CaVé - 63 rue de Châteaubriant - 44590 SIoN-LES-MINES


