
  

A ce jour, un pass sanitaire ou un test PCR négatif de 

moins de 72H sera obligatoire pour toutes ces journées 

(à montrer au conducteur en montant dans l’autocar). 
 

Gel hydroalcoolique à l’intérieur des autocars. 

Désinfection des autocars chaque jour.  

 

Ex de menu : 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 

 

 

Menu 2021 : Apéritif – Coquille Saint-
Jacques à la Bretonne cuisinée 
maison – Confit de porc aux pommes 

avec frites et salade – Assiette 
gourmande bretonne : crème fouettée 
au caramel au beurre salé et gâteau 
maison – ¼ de vin - Café 

 

 

Mardi 18 octobre 2022 
 

Accueil, 1er spectacle, déjeuner,  

2ème spectacle avec sièges pivotants,  

café de l’amitié. 

65€ tout compris 

 

Menu 2021 : Apéritif – Terrine de poisson et légumes – Noix de joue de porc confites 

et sa garniture de légumes – Symphonie Poire-Caramel – ¼ de vin - Café 
 

 

Mercredi 14 septembre 2022 
 

Accueil, visite de Châteauloups,  

parc animalier, spectacles. 

69€ tout compris / 49€ enfants –12ans 
785€ tout inclus 

 

Ce prix comprend :  
> Transport en autocar tourisme           
> Pension complète du petit-
déjeuner du J1 au déjeuner du J6, 
> Hébergement en Village 
Vacances*** sur la base chambre 
double, 

> Taxe de séjour, 
> Visites mentionnées, 
> Assurances annulation et 

rapatriement. 

 
Ce prix ne comprend pas :  

> +85 € chambre individuelle.  

Concarneau (29) 
 

Mardi 23 août 2022 
 

Petit-train touristique, 

Conserverie Courtin, visite 

commentée de la ville Close, 

Biscuiterie de Concarneau. 
 

78€ tout compris 
 

Zoo de Beauval (41) 
 

Mardi 12 juillet 2022 
 

Journée et 

déjeuner libre (non inclus) 

dans le parc 
 

69€ Transport et entrée 

63€ enfant de 3 à 10 ans 

inclus 

 
 

 

Ex de menu : Kir – Salade 
américaine, pêche au thon, terrine 
de poisson – Cœur de Merlu, sauce 

bigoudaine et son riz safrané – 
Crumble – ¼ de vin - Café 

 

Voyage Surprise 
 

Jeudi 7 juillet 2022 
 

Départ en direction ???...   

A vous de deviner ??? 

Visites et déjeuner au 

restaurant, boissons comprises. 
 

82€ tout compris 
 

 

Mardi 6 septembre 2022 
 

Visite de la Cave aux Champignons, 

accueil à l’Auberge, déjeuner 

dansant avec le Duo Magimusik, 

spectacle de Frank Michael.  
 

93€ tout compris 

« Frank Michael » 
Doué la Fontaine (49) 

 

Exclusif

if  

 

 

Journées et séjours 2022 de juillet à octobre 

Séjour  

« Au pays de Brassens » 
Cap d’Agde – Le Canal du Midi – 

Montpellier – Camargue - Sète 
 

 

Du samedi 27 août au 

jeudi 1er septembre 2022 
 

Jour 1 : Départ de votre région en 

direction d’Agde. Accueil au 

Village Vacances*** à Agde. 
 

Jour 2 : le Cap d’Agde en petit 

train, Saint Guilhem du désert et 

l’Abbaye de Gellone.  
 

Jour 3 : Balade en péniche sur le 

Canal du Midi, visite commentée 

en petit train de Montpellier, arrêt à 

Frontignan, dégustation de Muscat.  
 

Jour 4 : Découverte d’une manade 

en Camargue. 
 

 Jour 5 : Visite guidée de Pézenas, 

Sète avec la visite du musée  

« l’Espace Brassens » et arrêt au 

cimetière Marin où est enterré 

l’artiste, dégustation huître et vin.  
 

Jour 6 : Retour vers votre région. 

6 jours / 5 nuits  

 
« Legendia Parc » 

Frossay (44) 

 

« Marie Guerzaille » 
Saint-Caradec (22) 

 

CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTE Départ garanti si 30 personnes minimum - Annulation à J-21 
INSCRIPTIONS : Le fait de s’inscrire à l’un de nos voyages implique l’adhésion totale aux conditions de vente ci-dessous. Les réservations devront pour être considérées comme définitives, être accompagnées 
d’un acompte pour les séjours et solde 1 mois avant. Règlement à J-10 pour les journées.  
ACOMPTES ET REGLEMENT : Toute inscription pour les séjours doit être accompagnée d’acompte. Le solde est payable au plus tard 30 jours avant le départ. Sauf cas exceptionnel clairement indiqués 
dans la présente brochure, nos prix comprennent le transport terrestre, les traversées maritimes pour certains circuits, les frais d’hôtel sur la base d’une chambre double avec bain ou douche, wc, la pension 
complète, les boissons (sauf si cela est mentionné), les visites guidées, l’assurance assistance annulation et rapatriement pour les séjours.  
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 remplacées dans la mesure du possible. D’autre part, l’ordre des visites 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 réclamé 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 qui 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. Nos excursions en 
journée ne comprennent pas l’assurance rapatriement.  

MEDIATION : Après avoir saisi le service groupes et à défaut de réponse 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.  
 

Nous n’acceptons pas les Chèques Vacances, ni les règlements en CB. 
 

SAS VOYAGES CAVÉ au capital de 100 000 € - IM044100024  Siret : 305 189 367 000 33 - NAF 4939 A 
Nom et adresse de notre garant : Atradius Credit Insurance NV – 44, avenue Georges Pompidou – 92596 Levallois Perret 

Nom et adresse de notre assureur RC : Generali IARD - 7 boulevard Haussman - 75 456 Paris Cedex 09 - contrat RC N° AH063848-8173 

Ne pas jeter sur la voie publique 

 

 

Ex de menu : Cocktail de l’Auberge - 
Assiette Landaise – Pavé de Loup, sauce 
Bercy – Noix de veau aux pleurotes et sa 

garniture de légumes – Trio du crémier sur 
son lit de verdure – Omelette Norvégienne 
flambée sur scène – Anjou blanc et rouge, 
rosé servis à discrétion – Coteaux du 
Layon avec le dessert - Café 

 

http://www.mtv.travel/


 

 

 

 

 

Ex de menu : Kir breton – Panaché 
de saumon et gésiers confits sur 
salade – Suprême de pintade au 

poiré et sa garniture de légumes – 
Dessert maison – ¼ de vin - Café  
 

Jeudi 19 mai 2022 
 

Accueil gourmand et visites guidées 

de la ferme Carameuh et de la 

Saumonerie Granvillaise. 

 76€ tout compris 
 

76€ tout compris 

 

Ex de menu : Apéritif – Terrine au saumon – Sautés de canard au poivre vert et son 
gratin dauphinois – Trio de fromages sur lit de salade – Coulant chocolat au caramel au 
beurre salé – Vin cuvée « Comte de Lorgeril » - Café 

Mardi 12 avril 2022 
 

Visite du Château et balade dans les 

jardins, animations pédagogiques et 

spectacles animaliers… 

76€ tout compris 
 

 

Mardi 22 mars 2022 
Déjeuner typique, humour et 

animation dansante, 

spectacle Alsacien. 
 

76€ tout compris 
 

Ex de menu : Soupe Alsacienne – 
Pavé de Saumon au Gewurztraminer – 

Choucroute au Riesling – Duo du 
Crémier sur son lit de verdure – Tarte 
Alsacienne – Vin blanc et rouge – 
Coteaux du Layon avec le dessert – 
Bière à volonté pendant le repas - Café 

 

Mardi 15 février 2022 
Accueil, reprises d’Aznavour par 

Claudine Alan, show exceptionnel 

sur la Route du Brésil. 
 

79€ tout compris 
 

Ex de menu : Pétillant à la rose – Assiette 
amoureuse (foie gras mi-cuit, magret 
fumé…) – Escalope de saumon frais au 
beurre/échalote, légumes – Gourmande 
Valentine (joue de porc confite, sauce 
périgourdine) – Fromages -  Omelette 
Norvégienne – Vin blanc et rouge Côtes de 
Blaye – Eau minérale - Café 

485€ tout inclus 
 

Ce prix comprend :  

> Transport en autocar tourisme           

> Pension complète du petit-déjeuner 

du J1 au déjeuner du J6 (1/4 vin par 

repas et par personne)  

> Hébergement à l’hôtel Estival 

Arriel*** sur la base chambre double 

> Taxe de séjour  

> Assurances annulation et rapatriement. 

Ce prix ne comprend pas :  

> +120 € chambre individuelle.  

> Le café aux repas.  

 

 

Mercredi 6 octobre 2021 
Découverte des Jardins de 

Puygirault, accueil à l’Auberge de 

la Caverne Sculptée, déjeuner-

spectacle avec la Troupe 

Citadelle « La Brigade Spéciale 

Bringue en vadrouille ».  
 

78€ tout compris 
 

Ex de menu : Apéro de la caserne – 
Assiette du gendarme (saumon fumé, pure 
mousse de canard, jambon sec) – Truite 
aux amandes – Fondant de poulet farci et 
son peloton du potager – Le petit bleu et 
son compagnon sur son lit de verdure – 

Tarte aux prunes  – Anjou rouge et blanc 
servis à discrétion – Coteaux du Layon 
avec le dessert - Café 

« La Brigade  

Spéciale Bringue » 
Doué la Fontaine (49) 

 

Journées 2021 d’octore à décembre 

« La voix de Sardou » 
A la Porte du Golfe (56) 

  

Jeudi 18 novembre 2021 
Jean-Pierre Virgil, qui chante en 

direct les plus grands succès de 

Michel Sardou. 

Durant le déjeuner et en fin 

d’après-midi, l’accordéoniste 

fera chauffer la piste de danses. 
 

68€ tout compris 
 

Ex de menu : Apéritif – Vol au vent 
Périgourdin aux champignons bruns – 
Suprême de poulet saisi sur peau, crème 
gourmande vigneronne et ses légumes – 

Duo de fromages sur mesclun de salade – 
Fondant au chocolat, cœur coulant et 
crème glacée à la vanille – Vins – Café ou 
infusion 

Nouveauté  

 

 

Mercredi 8 décembre 

2021 
Nos artistes pour cette journée 

de Noël : Végétal’lys que la 

richesse de la nature mène la 

danse, l’humoriste Léa Crevon, 

un duo d’acrobates, la partie 

dansante avec Jérôme Richard 
 

77€ tout compris 
 

Ex de menu : Kir pétillant et ses feuilletés 
chauds – Foie gras « Maison » et son 

verre de moelleux – Saumon au beurre 
blanc sur un lit de pommes charlottes – 
Suprême de chapon au Porto, brunoise 
de céleri confit, champignons des bois – 
Brie sur son mesclun – Péché de la 
Gourmandise – Chardonnay et Côtes du 
Rhône - Café 

« Noël au Val d’Evre » 
Le Domaine de Marie (49) 

 

1 bouteille de pétillant 

et chocolats offerts 

« Cabaret de Noël » 
A la Porte du Golfe (56) 

 Jeudi 16 décembre 

2021 
 

Un spectacle cabaret mêlant 

chansons et danses, mise en 

scène avec des costumes 

somptueux…  
 

82€ tout compris 
 

Ex de menu : Apéritif – Crème de 
butternut infusée au parmesan – 
Retour de pêche au véritable beurre 
blanc de ma Grand-mère Emilia – 
Sorbet plein fruits et sa liqueur douce – 
Bœuf rôti à la fleur de sel de l’Ami 
Pierrot et ses légumes – Duo de 

fromages sur mesclun maraîcher – 
Dessert gourmand de la Saint-Nicolas 
– Vins à discrétion - Café 

1 cadeau 

offert 

Humour  

 

Journées et séjours 2022 de janvier à juin 

 

Jeudi 20 janvier 2022 
Déjeuner avec animations : 

danses avec accordéonistes, 

chants, magie, close-up, humour. 
 

85€ tout compris 
 

Ex de menu : 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, gratin de choux-fleur – 
Fromage – Galette des rois boulangère – 
Vin à discrétion : blanc, rouge, rosé – Eau 
minérale - Café 

« Le Bal des Rois » 
Cabaret Moustache (35) 

 

« Saint-Valentin » 
Auberge du Poucton (85) 

 

Une rose 

offerte

if  

 

 

 

Mercredi 2 mars 2022 
Départ :  

3H30 Agence Cavé à Sion les 

Mines 
3H50 Pôle SNCF de Châteaubriant 

4H10 Rond-Point de Martigné-

Ferchaud 
 

Journée libre  

au Salon de l’Agriculture 
 

52€ Transport en  

autocar Tourisme 
(Entrée au salon non incluse) 

 

Salon de l’Agriculture 
Porte de Versailles - Paris (75) 

 

« Journée Alsacienne » 
Doué la Fontaine (49) 

 

Chope de 

bière offerte

if  

 

La Bourbansais 
Pleugueneuc (35) 

 

Gastronomie en Baie  

du Mont Saint Michel 
Manche (50) 

 

Pèlerinage National des 

Anciens Combattants 
Lourdes (65) 

 
Ouvert à tous  

 

Du 16 au 21 juin 2022 
 
 

Jeudi 16 juin 2022 : Départ de votre 

région en direction de Lourdes. 

Installation à l’hôtel*** Estival Arriel.  
 

17 juin / 18 juin / 19 juin 2022 : 

Vous assisterez aux multiples offices et 

cérémonies. Une demi-journée est 

prévue au col du Pourtalet.  
 

Lundi 20 juin 2022 : Cérémonie puis 

l’après-midi, excursions facultatives (à 

la charge des participants).  
 

Mardi 21 juin 2022 : Messe de clôture, 

suivie de l’au-revoir. Départ de 

Lourdes après le déjeuner.  

6 jours / 5 nuits  

 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj9-4ix-sPaAhXKwBQKHYARDqsQjRx6BAgAEAU&url=https://www.proxifun.com/zoo-et-aquarium/parc-zoologique-de-bourbansais/&psig=AOvVaw1d-PasrO3I8NURPFSna2fb&ust=1524145444497549

