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Qui sommes-nous ? 

 
La société TEIXEIRA VOYAGES est une entreprise familiale créée en 1984 par Monsieur 

et Madame Teixeira.  
L’entreprise fait ses premiers pas sur la commune de Mérangle et ensuite de Dreux.  
 

En 2007, Monsieur et Madame Teixeira transmettent à leur fils la direction de 
l’entreprise qui connait alors une nouvelle croissance avec l'élaboration d'un service 
commercial plus important. Connue pour son sérieux et ses qualités, la société connait une 
évolution qui implique des mesures d’extensions. Pour se faire, l’entreprise s’implante au 
cœur de la commune de Chérisy et ainsi, bénéficie de plus d’espace. 
Aujourd’hui, l’entreprise TEIXEIRA VOYAGES propose un éventail de prestations de transport 
allant de la ligne scolaire au grand tourisme. Elle possède une flotte de véhicules de 8 à 64 
places incluant des cars couchettes pour des trajets de nuit plus confortables. 
 

TEIXEIRA VOYAGES se caractérise aussi par une équipe disponible qui met tout en 
œuvre pour vous proposer un service de qualité. C’est également un esprit de famille qui 
vous est réservé pour vous accueillir avant, pendant et après votre voyage. Et parce que votre 
sourire est de loin, la plus belle récompense, nous mettrons à votre disposition des chauffeurs 
qualifiés pour faire en sorte que chaque kilomètre parcouru soit un réel moment de plaisir et 
de détente.                                 
 

NOS ATOUTS : 
 

Notre engagement : 
Une équipe de professionnels pour vous conduire. 

Un service à votre écoute pour vous conseiller et vous accompagner dans vos projets. 
Une assistance 24/24h pour vous permettre de préparer votre évènement l’esprit tranquille. 

 
 Nos véhicules : 

Autocars Tourisme et Grand Tourisme équipés : climatisation, wc… 
Véhicules de 8 à 63 places 

 
Des propositions sur mesure : 
Devis adapté à votre demande 

Multiples formules à votre disposition  



Page 3 sur 90 

 
TEIXEIRA VOYAGES - 40 route de Paris-28500 Cherisy - Tel :02.37.82.46.30 – Fax : 02.37.82.33.15 Habilitation n° IM28120002-RC-HISCOX 

HARCP0222385-Garantie BANCAIRE APST 

                

 

 
 
 

 

SOMMAIRE 
 

 Cabarets          6 à 12 

  

 Déjeuners guinguettes      14 à 18 

 

 Déjeuners insolites      20 à 24 

 

 Journées découvertes     26 à 54 

 

 Armada 2023        56 à 58 

 

 Les spectacles        60 à 68 

 

Les journées Noël      70 à 74 

 

Week-ends        76 à 80 

 

Séjours         82 à 90 
 



Page 4 sur 90 

 
TEIXEIRA VOYAGES - 40 route de Paris-28500 Cherisy - Tel :02.37.82.46.30 – Fax : 02.37.82.33.15 Habilitation n° IM28120002-RC-HISCOX 

HARCP0222385-Garantie BANCAIRE APST 

  

 

 

Ce catalogue n’est pas exhaustif. 

Il présente un échantillon de ce que nous pouvons vous 

proposer. Ces programmes sont modifiables à souhait. 

N’hésitez pas à nous faire part de vos envies, par mail à 

productions.voyages@orange.fr ou par téléphone                           

02 37 82 46 30, nous nous ferons un plaisir d’y répondre dans les 

plus brefs délais. 

 

Cette année nous avons décidé de modifier notre grille tarifaire, 

nous vous proposons un tarif pour 30 personnes et                     

40 personnes minimum. 

 Sur chaque programme de journée, vous bénéficiez d’une 

gratuité pour 30 et 40 personnes inscrites et de 2 gratuités pour 

50 personnes inscrites. 

  

mailto:productions.voyages@orange.fr
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Vous arriverez vers 12h00 à Deauville (14). Vous profiterez d’un 

déjeuner spectacle au Cabaret « Le Paradis ». Deux heures de 

spectacle avec de vrais artistes de cabaret ! Pendant toute la durée 

de votre repas vous serez diverti avec une animation musicale et 

chantée sur des chansons festives et connues. Ensuite place au 

spectacle. 

 Départ vers 09h30  
 Retour vers 18h30 

 
Prix par personne :  115€  
Groupe de 30 personnes minimum  
            105€ 
Groupe de 40 personnes minimum 
 
Ce prix comprend : le transport en autocar Grand Tourisme et le déjeuner spectacle. 
 

 
 
 
 

 
 
Vous arriverez pour le repas à Vierzon (18) et ensuite place au nouveau 
spectacle « Revue Fantaisies ». Entrez dans un lieu rempli de mystère où 
le temps s'arrête et vos rêves se réalisent...Les ingrédients de 
notre dernière création : 
Ballets féeriques, chorégraphies endiablées, attractions de cirque, 
humour, grandes illusions, chansons en live, le tout agrémenté d'une 
pincée de charme et d'un zeste de folie. 
Après le spectacle le cabaret ouvre sa piste de danse où vous serez tous 
les bienvenues.  

 Départ vers 10h00 
 Retour vers 19h00  

 
Prix par personne :  119€  
Groupe de 30 personnes minimum  
            109€ 
Groupe de 40 personnes minimum 
 
Ce prix comprend : le transport en autocar Grand Tourisme et le déjeuner spectacle. 

 
 

National Palace 

Paradis 
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Vous arriverez à Vitot (27). Le spectacle Music-Hall avec des 
danseuses dans des costumes magnifiques, une chanteuse 
séduisante, un magicien humoriste, des successions 
d’interactivités avec le public où Humour, Magie, Elégance et 
Convivialité se mêlent. Le tout suivi d’une partie dansante.  
Plusieurs spectacles sont disponibles selon la demande et les 
disponibilités du cabaret. 

 Départ vers 10h30 
 Retour vers 18h30 

 
Prix par personne :  119€  
Groupe de 30 personnes minimum  
            109€ 
Groupe de 40 personnes minimum 
 
Ce prix comprend : le transport en autocar Grand Tourisme et le déjeuner spectacle. 
 
 
 
 
 
Le Melrose Cabaret rouvre enfin ses portes à Condé-sur-Huisne (61) 
et fêtera cette saison ses 10 ans ! Depuis sa création l’équipe du 
cabaret s’est dévouée de leur cœur pour vous divertir, dans ce 
magnifique écrin percheron entouré de nature, le temps d’une 
journée ou d’une soirée grâce à tous les talentueux artistes qui se 
succèdent sur leur scène.  
Cette saison encore, l’équipe a pris le parti de la nouveauté avec une 
très belle revue cabaret inédite, colorée et ultra-dynamique et un 
nouveau spectacle années 80-90, complètement renouvelé, toujours 
chanté en live et toujours aussi festif qu’il vous donnera envie de 
chanter et de danser avec les artistes ! 

 Départ vers 10h00 
 Retour vers 18h00 

 
Prix par personne : 119€  
Groupe de 30 personnes minimum 
          109€ 
Groupe de 40 personnes minimum 

 
Ce prix comprend : le transport en autocar Grand Tourisme et le déjeuner spectacle. 
 

 

Le Melrose 

Le Vitotel  
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Venez découvrir à Pierres (28) un spectacle innovant où le 
monde des strass et des paillettes se dévoile sous la forme 
d’extravagance. Un enchantement de tableaux tous 
spectaculaires, les artistes évoluent devant vos yeux, des 
plus fantaisistes au plus sensuels, vous allez vivre un 
moment rempli d'émotion, vous ne le regretterez pas ! 
Pendant le repas, la nouvelle revue : « EXTRAVAGANCE »  

 Départ vers 11h00 
 Retour vers 18h30 

 
Prix par personne : 125€ 
Groupe de 30 personnes minimum 
           115€ 
Groupe de 40 personnes minimum 
 
Ce prix comprend : le transport en autocar Grand Tourisme, le déjeuner spectacle. 
 
 

 
 

 

Vous arriverez à Ingré (45). Placé sous le signe de l’élégance, de la 

tradition et du rêve, IDOLES vous réserve du grandiose et de l’inédit. 

Vous serez étonnés par la diversité des tableaux et la profusion de 

plumes, de strass et de paillettes de ce grand spectacle de cabaret. 

 Départ vers 09h30  
 Retour vers 18h00 

 
Prix par personne : 125€  
Groupe de 30 personnes minimum 
           115€ 
Groupe de 40 personnes minimum 
 
Ce prix comprend : le transport en autocar Grand Tourisme et le déjeuner spectacle. 

 
 
 

 
 
 

Cabaret Voulez-vous 

L’Etincelle 
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Plus de 40 ans de rire à Paris !  
 

Le grenier est l’un des derniers petits cabarets parisiens où le 

maitre mot est la convivialité. Pendant le repas de la magie aux 

tables, puis 1h30 de spectacle avec des Humoristiques, 

Magiciens et Chansonnier. 

 Départ vers 10h00 
 Retour vers 19h00 

 
Prix par personne : 129€ 
Groupe de 30 personnes minimum 
           115€ 
Groupe de 40 personnes minimum 
 
Ce prix comprend : le transport en autocar Grand Tourisme et le déjeuner spectacle. 

 
 
 

 
 

By César Palace Paris 
 

Une journée pendant laquelle se déroule un mix de performances 

artistiques, de glamour et d’humour qui ponctue vos entrées, plats 

et desserts pour vous transporter jusqu’au spectacle. Le maître mot 

de votre journée sera la fête ! Ouvrez les yeux et amusez-vous, Les 

artistes seront partout. DEVANT VOUS – A COTE DE VOUS – 

DERRIERE VOUS. Vous pensiez avoir tout vu…. Venez au Oh ! César, 

voir ! 

 Départ vers 10h00 
 Retour vers 19h00 

 
Prix par personne : 135€ 
Groupe de 30 personnes minimum 
           119€ 
Groupe de 40 personnes minimum 
 
Ce prix comprend : le transport en autocar Grand Tourisme et le déjeuner spectacle. 
 
 

 

Le Grenier 

OH ! Cesar 
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Nouvelle revue : Mascarade ! 
 

Vous arriverez à Barville en Gatinais (45). Cette nouvelle revue regroupe 
une pléiade d’artistes sans oublier Bégonia et son neveu Adrien, qui vous 
offriront un show dynamique et burlesque où l’humour et la dérision 
seront les facteurs primordiaux. « Mascarade » est une parodie 
trompeuse jouant sur l’apparence et la transformation, tel une comédie 
illusoire. Rondeurs des plumes, brillance des paillettes et scintillement 
des strass domineront le spectacle ! 

 Départ vers 9h30 
 Retour vers 20h30 

 
Prix par personne : 135€  
Groupe de 30 personnes minimum 
           125€ 
Groupe de 40 personnes minimum 
 
Ce prix comprend : le transport en autocar Grand Tourisme et le déjeuner spectacle. 

 

 

 

 

Vos papilles seront éveillées tous comme vos sens ! 
 

 Vous arriverez à Charny orée de Puisaye (89). Après un repas 

agréable, vous vous dirigerez vers le grand Théâtre pour laisser 

place à vos autres sens. Plumes, strass, paillettes, mais aussi rire, 

émotion, tendresse, partage, enthousiasme… Du chant, de la 

danse, de l’interactivité : un cocktail de bonheur à déguster !  

 Départ vers 9h30 

 Retour vers 20h30 

Prix par personne : 139€  

Groupe 30 personnes minimum 

           125€ 

Groupe de 40 personnes minimum 

Ce prix comprend : le transport en autocar Grand Tourisme, le repas spectacle (menu 

gastronomique). 

Possible en déjeuner spectacle le jeudi et le dimanche.  

Possible en diner le vendredi et samedi. 

 

La Ruche Gourmande 

Le Diamant Bleu 
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Paradis Latin   
 

 

A Paris 
 

Depuis le mois de mai, le Paradis Latin présente sa nouvelle 
revue « L’oiseau Paradis ». Mise en scène par Kamel Ouali, elle 
se placera sous le signe de la sensualité, de la poésie, de 
l’émotion et de l’humour. 
 

 Départ vers 10h00  
 Retour vers 18h00 

 
Prix par personne : 155€ 
Groupe de 30 personnes minimum 
           139€ 
Groupe de 40 personnes minimum 
 
Ce prix comprend : le transport en autocar Grand Tourisme et le déjeuner spectacle. 

 
 
 
 
 
 
 

Venez vivre un dîner spectacle qui vous fera mourir de rire à l’Âne qui rit, 
un cabaret unique à Paris !  

 

À deux pas de l’Arc de triomphe à Paris, vivez un déjeuner 
spectacle inoubliable à l’Âne qui rit, le cabaret du rire et du fou rire. 
Dans un décor ultra-moderne avec un mobilier signé Philippe Stark, 
venez déguster une cuisine élaborée à partir de produits frais et 
découvrir des talents comiques reconnus ou inconnus vous feront 
mourir de rire durant près de deux heures. Vous serez accueillis par 
notre mascotte, l’âne Jojo, qui vous mettra dans l’ambiance dès votre 
arrivée au cabaret. 

 Départ vers 9h00  
 Retour vers 19h00  

                                                                        
Prix par personne : 155€ 
Groupe de 30 personnes minimum 

        105€  
Groupe de 40 personnes minimum 
 
Ce prix comprend : le transport en Autocar Grand Tourisme, et le repas animé. 
 

 

L’âne qui rit 
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A Paris 
 
Un spectacle inoubliable ! 
Michou et ses artistes transformistes ont créé un style de spectacle unique 
et inimitable où rêves et illusions riment avec justesse et perfection ! 
Le spectacle du Cabaret Michou est célèbre depuis longtemps pour sa 
virtuosité de ses prestations artistiques et son côté festif. 

 Départ vers 18h00 
 Retour vers 01h00 

 
Prix par personne : 175€ 
Groupe entre 40 et 50 personnes.  
 
Ce prix comprend : le transport en autocar de Grand Tourisme et le diner spectacle. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
La nouvelle Revue « Féerie » est composée d’une troupe de 
100 artistes, dont les 60 Doriss Girls recrutées dans le monde 
entier, de 1 000 costumes de plumes, de strass et de paillettes 
réalisés dans les ateliers parisiens les plus renommés, de 
décors somptueux aux couleurs chatoyantes et aux dessins 
uniques fabriqués par des artistes italiens, des meilleures 
attractions internationales aux numéros exceptionnels, du 
retour tant attendu de l’Aquarium géant …  

 Départ vers 10h00  
 Retour vers 18h00 

 
Prix par personne : 265€ 
Groupe de 30 personnes minimum  

         255€  
Groupe de 40 personnes minimum 
 
Ce prix comprend : le transport en autocar Grand Tourisme et le diner spectacle.  

 
  

Michou 

Le Moulin Rouge  
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Vous arriverez à La Ferme de Lorris (45). Un déjeuner autour du 
cochon grillé vous sera servi. Suite à votre repas, une animation 
dansante vous sera proposée. 

 Départ vers 8h30 
 Retour vers 20h00 

 
Prix par personne : 89€   
Groupe de 30 personnes minimum 
           79€ 
Groupe de 40 personnes minimum 
 
Ce prix comprend : le transport en autocar Grand Tourisme, le déjeuner et l’animation. 

 
 
 
 

 
 
 
 
Vous arriverez à La Ferme du Bout des près à Cernay la Ville (78). 
Un déjeuner vous sera servi. Votre repas sera animé par deux 
artistes talentueux (chanteur et humoriste).  
Ensuite, après-midi dansant. 

 Départ vers 11h30 
 Retour vers 19h00 

 
Prix par personne : 95€  
Groupe de 30 personnes minimum 
           85€ 
Groupe de 40 personnes minimum  
 
Ce prix comprend : le transport en autocar Grand Tourisme, le déjeuner animé et l’après-midi 
dansant. 
 

 
  

Déjeuner guinguette autour du cochon grillé  

Déjeuner animé à la Ferme du bout des près  
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Départ pour Joinville-le-Pont (94) au restaurant « Chez 
Gégène ». Vous vivrez un après-midi de détente, de joie de vivre 
et de bonne humeur mêlant les plaisirs de la table aux rythmes 
alternés de l’orchestre. 

 Départ vers 7h30 
 Retour vers 19h30 

 
Prix par personne : 109€  
Groupe de 30 personnes minimum 
           99€ 
Groupe de 40 personnes minimum 
 
Ce prix comprend : le transport en autocar Grand Tourisme, la promenade en bateau et le 
déjeuner guinguette. 
 

NB : Journées thématiques possibles 

 
 

 

 
 

Vous serez attendus pour un déjeuner croisière à Silly la 

Poterie (02). Vous embarquerez pour une croisière 

déjeuner de 3h00. Ensuite, dès votre retour sur la terre 

ferme, vous serez accueillis par un musicien pour danser 

sur vos airs préférés. 

 Départ vers 9h30 
 Retour vers 20h30  

 
Prix par personne : 109€   
Groupe de 40 personnes minimum 
 
Ce prix comprend : le transport en autocar Grand Tourisme, le déjeuner croisière et l’après-
midi dansant. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chez Gégène  

Croisière et Guinguette 
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Guinguette de bords de Loire 

 
 

Vous vivrez une expérience conviviale à Amfreville sous les Monts (27) dans 

un cadre bucolique en bord de Seine. Vivez l’ambiance guinguette au fil de 

l’eau. Bonne humeur, rire et danse garantis !  

 Départ vers 7h30 
 Retour vers 19h30 

 
Prix par personne : 105€  
Groupe de 30 personnes minimum 
           95€ 
Groupe de 40 personnes minimum 
 
Ce prix comprend : le transport en autocar Grand Tourisme, les visites mentionnées, la 
dégustation, le déjeuner guinguette et le gouter. 
 
*déjeuner guinguette possible les jeudis et dimanches. Les autres jours un déjeuner spectacle 

transformiste vous sera proposé. 

 

 

 

Mai à septembre 

Vous arriverez à Tours (37) pour une promenade 
commentée en petit train. A travers le cœur de ville vous 
pourrez admirer la gare, l’Hôtel de ville ou encore la célèbre 
Place Plumereau. Ensuite vous arriverez à la guinguette, dans 
un cadre naturel d’exception. Suite au repas, place à la 
danse. Vous danserez sur des rythmes de valse, tango, salsa, 
rock…  Après votre partie de danse, vous visiterez une cave 
au cœur du vignoble de Vouvray. Une dégustation vous 
permettra d’apprécier les vins.  

 Départ vers 8h00 

 Retour vers 21h00 

Prix par personne : 115€ 

Groupe de 30 personnes minimum  

           105€  

Groupe de 40 personnes minimum 

Ce prix comprend : le transport en autocar Grand Tourisme, les visites mentionnées au 
programme et le déjeuner guinguette. 
  

Déjeuner animé en bord de Seine 
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Arrivée à Thiron-Gardais (28), pour la visite du site de production 
du Collège Royal et militaire. Acquis par Stéphane Bern en 2013, 
restaurer, réhabilité et ouvert au grand public, afin de vous 
présenter un musée consacré aux collèges royaux de France. Puis, 
direction La Ferme Auberge de l’agneau grillé, à Coudray au 
Perche, pour le déjeuner. 
 

 Départ vers 8h30 
 Retour vers 19h00  

 
Prix par personne : 109€*  
Groupe de 30 personnes minimum 
          99€* 
Groupe de 40 personnes minimum 
 
Ce prix comprend : le transport en autocar Grand Tourisme, les visites mentionnées et le 
déjeuner guinguette. 
 
*tarif valable en semaine. 
 
 
 
 
Vous arriverez à Sacy-le-Grand (60) pour la visite du musée du 
cheval de trait. Vous commencerez votre journée par un café. 
Sébastien et Michel vous raconteront l’histoire des instruments 
présents mais également celle de leur passion commune pour 
l’attelage et les chevaux de trait. Ensuite, vous embarquerez 
dans une Pauline d’époque tractée par des chevaux de race 
boulonnaise et du nord.  
Vous déjeunerez et passerez un après-midi convivial dans le 
cadre typique et chaleureux de la Guinguette des Pêcheurs à 
Rieux, sur les bords de l’Oise. 

  Départ vers 7h40 
 Retour vers 19h30  

 
Prix par personne : 109€ 
Groupe de 45 personnes minimum 
 
Ce prix comprend : le transport en autocar Grand Tourisme, les visites mentionnées au 
programme et le déjeuner guinguette. 

 

Déjeuner animé à l’agneau Grillé 

De la calèche à la guinguette 
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Vous commencerez votre journée par la visite guidée de l’atelier Jeantaine à Saint-Rémy-de-

Sillé (72). Lieu de saveurs et de goût issus du Terroir et de 

l’imagination des deux irréductibles de la région. Ensuite, 

vous dégusterez des produits issus de la fabrication en 

passant par la confiture, des confiseries, des terrines et 

des rillettes. Déjeuner guinguette à Saint Léonard des 

Bois. Un accordéoniste vous conviera au son des 

classiques du musette et des standards populaires qu’il 

interprète à merveille. Après avoir dansé toute l’après-midi et avant de partir, vous profiterez 

d’un goûter. 

 Départ vers 7h30 
 Retour vers 19h30 

 
Prix par personne : 125€  
Groupe de 30 personnes minimum 
           109€ 
Groupe de 40 personnes minimum 
 
Ce prix comprend : le transport en autocar Grand Tourisme, les visites mentionnées, la 
dégustation, le déjeuner guinguette et le gouter. 
 
 

 

Vous commencerez votre journée par la visite guidée d’une filature 

d’andouilles au Teuilleul. Ensuite, déjeuner dans un restaurant à Domfront en 

Poiraie. Pendant et après le repas une animation dansante vous sera 

proposée. Entre les classiques de musette et les standards populaires un 

accordéoniste vous invitera à la danse. Pour terminer votre journée, vous 

visiterez les caves « Chatel ». Vous retracerez les différentes étapes depuis le 

ramassage des fruits jusqu’à la distillation. La visite se terminera par une 

dégustation des produits maison. 

 Départ vers 6h30 

 Retour vers 20h30 
Prix par personne : 125€  
Groupe de 30 personnes minimum  

        115€  
Groupe de 40 personnes minimum 

 
Ce prix comprend : le transport en autocar Grand Tourisme, les visites mentionnées, la 
dégustation, le déjeuner guinguette. 

Gourmandises et Guinguette 

Et bien dansez maintenant 
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Vous débuterez votre journée par la découverte de la Fromagerie 
Graindorge à Livarot (14) vous observerez les étapes de 
fabrication du Livarot et du Pont l’Evêque, fromages 
d’Appellation d’Origine Contrôlée de Normandie. Ce circuit se 
terminera par une dégustation des « fleurons normands ». 
Ensuite, départ pour l’Auberge de la Levrette à Saint Julien Le 
Faucon (14) où un déjeuner animé vous attend. Vous découvrirez 
de façon humoristique l’Histoire de l’Auberge, les différents 
instruments de la musique mécanique et les anecdotes qui s’y 
rapportent. 

 Départ vers 8h30 
 Retour vers 19h00 

 
Prix par personne : 105€  
Groupe de 30 personnes minimum 
           95€ 
Groupe de 40 personnes minimum 
 
Ce prix comprend : le transport en Autocar Grand Tourisme, la visite de la fromagerie, la 
dégustation et le repas animé 
 
 

 

Vous arriverez à Amiens (80) pour une visite guidée de la 
cathédrale. Ensuite vous embarquerez à bord du bateau « Le 
Picardie » pour un déjeuner croisière. Enfin vous partirez à bord 
d’une barque à la découverte des hortillonnages. 
Au cœur de la capitale picarde existe un site paysager 
d'exception : un extraordinaire jardin constitué de 300 hectares 
de terres cultivées, sillonnées par des petits canaux... Invitation 
à découvrir ces "jardins flottants". 

 Départ vers 6h30 
 Retour vers 19h30 

 
Prix par personne : 115€  
Groupe de 30 personnes minimum 
           105€ 
Groupe de 40 personnes minimum 
 
Ce prix comprend : le transport en autocar Grand Tourisme, le déjeuner croisière et les visites 
mentionnées. 
 
Possibilité de changer les visites : visite guidée du quartier Saint Leu, ou visite d’Amiens en 
petit train. 

Un petit air Normand 

A pied, en barque, en bateau  
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Au pied de la cité médiévale de Provins (77), l’ancienne 
Taverne des Oubliées rebaptisée « Au banquet des 
Troubadours » vous restitue l’ambiance des banquets 
avec us et coutumes, saltimbanques, musiciens et 
conteur. Le banquet est agrémenté d’un spectacle vivant 
avec conteur pour les us et coutumes, musiciens pour 
vos oreilles et troubadours pour le spectacle. Après le 
spectacle départ en direction de Réau au Domaine des 
Macarons. Régis vous donnera ses trucs et astuces pour 
réussir vos macarons à la maison. 

 Départ vers 8h00 
 Retour vers 19h00 

 
Prix par personne : 115€* 
Groupe de 30 personnes minimum 
           99€* 
Groupe de 40 personnes minimum 
 
Ce prix comprend : le transport en autocar Grand Tourisme, le déjeuner spectacle et la visite 
mentionnée. 
 
*tarif valable uniquement le week-end 

 

 
 
 Vous arriverez à Briare (45) et vous embarquerez pour un 
déjeuner croisière. Après le repas, le petit train vous fera 
découvrir le charme de Briare par la terre ferme. Ensuite, visite 
du Musée des deux Marines. Le guide vous commentera la 
mémoire des lieux, des techniques et des Hommes et l’histoire 
d’un carrefour batelier de la Loire et des Canaux. Enfin, visite 
libre de la très jolie Eglise qui mérite le détour. L’intérieur est 
recouvert de splendides fresques en mosaïque. 

 Départ vers 7h00 
 Retour vers 21h00 

 
Prix par personne : 129€  
Groupe de 30 personnes minimum 
           119€ 
Groupe de 40 personnes minimum 
 
Ce prix comprend : le transport en autocar Grand Tourisme, le déjeuner croisière, les visites 
mentionnées. 
 

Le Banquet des Troubadours  

Croisière Repas sur le Canal de Briare  
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Vous arriverez à Longueil-Annel (60) pour la découverte 
de la cité des bateliers. Vous profiterez d’un parcours 
scénographique en cinq dimensions. Ensuite, vous 
déjeunerez à bord de l’Escapade. Vous aurez le plaisir de 
déjeuner au fil de l’eau. Suite au repas, vous visiterez la 
chocolaterie de Lachelle. Des origines à aujourd’hui, le 
chocolat n’aura plus de secret pour vous.  

 Départ vers 9h00 
 Retour vers 18h00 

 
Prix par personne : 119€  
Groupe de 30 personnes minimum 
           109€ 
Groupe de 40 personnes minimum 
 
Ce prix comprend : le transport en autocar Grand Tourisme, le déjeuner croisière, les visites 
mentionnées. 

 
 
 
 
 
Vous arriverez à Sablé sur Sarthe (72) pour une visite guidée de la 
plus ancienne biscuiterie de la ville. Vous y découvrirez leur savoir-
faire et dégusterez des Petits Sablés. Ensuite, vous partirez pour 
une croisière déjeuner de 3h00 où vous découvrirez le charme de 
la vallée de la Sarthe. Après le déjeuner, vous profiterez d’une 
visite guidée du Château de Dobert, niché dans les méandres de la 
Vègre. Vous apprécierez le gouter accompagné d’un jus de 
pommes. 

 Départ vers 7h30 
 Retour vers 20h00. 

 
Prix par personne : 119€  
Groupe de 30 personnes minimum 
           109€ 
Groupe de 40 personnes minimum 
 
Ce prix comprend : le transport en autocar Grand Tourisme, les visites mentionnées et le 
déjeuner croisière. 
 
 
*tarif valable en semaine uniquement. 
 
 

Escapade culturelle et gourmande  

Déjeuner Croisière Sablésien 
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Vous embarquerez à Paris à bord d’un bateau entièrement 
vitré, pour un moment de convivialité rare, un déjeuner vous 
sera servi. 
Après le déjeuner vous partirez à la rencontre plus de 200 
célébrités dans des décors à couper le souffle ! Envie d’un 
tête à tête avec Louis XIV, Mozart ou Jean Reno ? Fan de 
Kendji Girac ? Sous le charme de Ryan Gosling ou fasciné par 
la pétillante Katy Perry ? Rencontrez toutes ces personnalités 
lors d’une visite pleine de surprises au milieu de décors thématiques extraordinaires au 
Musée Grévin !  
 

 Départ vers 10h00 
 Retour vers 18h00 
 

Prix par personne : 129€* 
Groupe de 30 personnes minimum 
           119€* 
Groupe de 40 personnes minimum 
*tarif valable jusqu’au 31 mars 2023 
 
Ce prix comprend : le transport en autocar Grand Tourisme, le déjeuner croisière, et l’entrée 
au musée Grévin. 
 

 
 

Du 1er juin au 12 novembre 2023 
 
Vous arriverez pour Chisseaux (37) vers 12h00 pour embarquer 
pour un déjeuner croisière sur le Cher pendant lequel vous 
traverserez les arches du château de Chenonceau.   
Ensuite vous partirez pour une visite libre du château du Clos Lucé, 
demeure de Léonard De Vinci. Il s’y installa en 1516, et il vécut les 3 
dernières années de sa vie. Vous découvrirez sa demeure, ses 
ateliers, et 40 fabuleuses machines imaginée par l’artiste. Vous 
flânerez aussi dans le parc. 

 Départ vers 9h00 
 Retour vers 20h00 

 
Prix par personne : 129€  
Groupe de 30 personnes minimum 
           119€ 
Groupe de 40 personnes minimum 
 
Ce prix comprend : le transport en autocar Grand Tourisme, le déjeuner croisière, les visites 
mentionnées. 

Déjeuner croisière sur le Cher 

Déjeuner croisière Parisien 
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Déjeuner exceptionnel à la Tour Eiffel 

Déjeuner croisière Angevin  
 
 
Arrivée sur Angers (49) pour une visite commentée en petit train. 
Vous pourrez découvrir sur votre route : le château d’Angers, le 
pont de Verdun, le quartier de la Doutre, la cathédrale ou encore 
les maisons à pans de bois ! Ensuite, vous profiterez d’un 
déjeuner croisière de 3h00 à bord de l’Hirondelle. Vous 
terminerez votre journée par la visite guidée du Carré Cointreau, 
lieu incontournable du pays angevin. 

 Départ vers 6h30 
 Retour vers 20h30 

 
Prix par personne : 145€  
Groupe de 30 personnes minimum 
           135€ 
Groupe de 40 personnes minimum 
 
Ce prix comprend : le transport en Autocar Grand Tourisme, le déjeuner croisière, les visites 

mentionnées. 

 

 

 

 
 
Vous arriverez à Paris, et plus précisément à la Tour Eiffel, 
pour le déjeuner. Vous monterez au premier étage de la Tour 
Eiffel en ascenseur. Vous déjeunerez au Restaurant 
« Madame Brasserie ». 
La brasserie située au premier étage s’ouvre à 360 degrés sur 
la structure métallique de la Dame de Fer pour nous faire 
profiter de sa beauté. Suite au déjeuner, vous embarquerez 
pour une croisière commentée. 

 Départ vers 09h30 
 Retour vers 19h00 

 
Prix par personne : 155€  
Groupe de 30 personnes minimum 
           145€ 
Groupe de 40 personnes minimum 
 
Ce prix comprend : le transport en Autocar Grand Tourisme, le déjeuner à la Tour Eiffel et la 

croisière commentée. 
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2 et 3 septembre 2023 
Chaque premier week-end de septembre, ils sont de plus en plus 
nombreux à participer au grand rendez-vous de la chine, du 
marchandage et du petit commerce qui, pendant plus de 48 heures, fait 
ressembler Lille à une immense fête. 
Pendant ces deux jours et nuits « de franchise totale », chacun fait ce 
qui lui plaît. Commerçants en herbe, professionnels de la Brocante et la 
pacotille en profitent pour aligner sur des kilomètres de rues le bric-à-
brac le plus invraisemblable qui, à force de marchandage, finira par 
trouver acquéreur. 
 

 Départ vers 6h00 
 Retour vers 23h00 

 
Prix par personne : 59€  
Groupe de 30 personnes minimum 
           49€ 
Groupe de 40 personnes minimum 
 
Ce prix comprend : le transport en Autocar Grand Tourisme 
 

 

 
Journée en temps libre dans le parc. Vous traverserez 
différents continents : la savane africaine, la plaine des 
éléphants, plus de 250 primates, des fauves rarissimes 
tels les célèbres tigres et lions blancs, des animaux 
uniques en France : Koalas, lamantins, etc. Sans oublier 
les manchots plongeant dans leur piscine à vision sous-
marine… Un des grands moments de Beauval ! 

 Départ vers 7h30 
 Retour vers 21h00 

 
Prix par personne : 92€* 
Groupe de 30 personnes minimum 
           82€* 
Groupe de 40 personnes minimum 
 
Ce prix comprend : Le transport en autocar Grand Tourisme, la visite libre au zoo de Beauval 
 
*tarif variable selon la période. Possibilité de faire une visite guidée d’une partie du parc + 
déjeuner (+36€ par personne) 
 

La Braderie de Lille 

Zoo de Beauval 
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Vous arriverez à Bonnétable (72) pour la visite théâtralisée du 

jardin potager sur les pas de Mélusine. Déjeuner dans un 

restaurant. Ensuite, vous découvrirez le musée de l’Abeille et sa 

collection de ruche. Vous serez accompagné du propriétaire qui 

vous partagera sa passion. La visite sera suivie d’une dégustation 

de produits à base de miel. 

 Départ vers 8h00 

 Retour vers 19h00 

 

Prix par personne : 99€  

Groupe de 30 personnes minimum  

         89€  

Groupe de 40 personnes minimum 

Ce prix comprend : le transport en autocar Grand Tourisme, le déjeuner et les visites 

mentionnées au programme. 

 

 

 

 

Avril à septembre 
 

Vous commencerez votre journée par la visite du jardin des 

plantes de Caen, berceau de la botanique et véritable musée 

des plantes où se côtoient des milliers d’espèces. Déjeuner 

dans un restaurant. Après le déjeuner, vous ferez un tour 

panoramique commenté des principaux sites de la ville en 

petit train. Possibilité de temps libre pour la découverte de 

Caen.  

 Départ vers 7h00 

 Retour vers 19h00 

 

Prix par personne : 95€  

Groupe de 30 personnes minimum  

         85€ 

Groupe de 40 personnes minimum 

Ce prix comprend : le transport en autocar Grand Tourisme, les visites mentionnées, et le 

déjeuner. 

Un petit tour de France 

 

Journée bucolique à Caen 



Page 28 sur 90 

 
TEIXEIRA VOYAGES - 40 route de Paris-28500 Cherisy - Tel :02.37.82.46.30 – Fax : 02.37.82.33.15 Habilitation n° IM28120002-RC-HISCOX 

HARCP0222385-Garantie BANCAIRE APST 

 

 

Vous commencerez votre journée par la visite guidée de la 

Safranière de la Venelle (14), suivie d’une dégustation de 

produits à base de safran. Déjeuner dans un restaurant. Ensuite, 

vous ferez la visite théâtralisée du Château de Crèvecoeur. 

Jeanne de Tilly vous présentera avec fierté son domaine ! La 

visite sera suivie d’une dégustation d’Hypocras et/ou de jus de 

pommes et d’un temps libre pour explorer les lieux. 

 Départ vers 7h30 

 Retour vers 19h30 

 

Prix par personne : 105€  

Groupe de 30 personnes minimum  

           95€  

Groupe de 40 personnes minimum  

Ce prix comprend : le transport en autocar Grand Tourisme, les visites mentionnées au 

programme et le déjeuner. 

 

 

Vous commencerez votre journée par un circuit en 

autocar autour de Clécy, village de caractère et de ses 

panoramas. Déjeuner dans un restaurant. Ensuite, vous 

ferez la visite du monde de Miniature de Clécy. Visite 

commentée de la superbe maquette. A la fin de la visite 

vous participerez à une dégustation de crêpe et de cidre 

fermier. 

 Départ vers 7h00 

 Retour vers 20h00 

 

Prix par personne : 105€  

Groupe de 30 personnes minimum  

         95€  

Groupe de 40 personnes minimum 

Ce prix comprend : le transport en autocar Grand Tourisme, les visites mentionnées au 

programme, et le déjeuner. 

 

Histoire et Senteur 

Journée découverte en Suisse Normande 
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De la gourmandise au Château 

 

Avril à septembre 
Arrivée à Bonneval (28) pour une promenade en bateau 

électrique au fil du Loir. Vous voguerez paisiblement à la 

découverte du charme naturel de la cité médiévale. Déjeuner 

dans un restaurant. Suite au repas, vous visiterez la ville 

accompagnée d’un guide. La cité médiévale est mise en valeur 

par des canaux qui la traverse et par de nombreuses traces de 

l’histoire qu’elle a su conserver. 

 Départ vers 8h30 
 Retour vers 17h00 

Prix par personne : 105€  
Groupe de 30 personnes minimum 
          95€ 
Groupe de 40 personnes minimum 
 
Ce prix comprend : le transport en Autocar Grand Tourisme, la balade en bateau, le déjeuner 

et la visite commentée. 

 

 
 

Vous commencerez votre journée par la visite guidée de 

l’atelier St Michel au Controis en Sologne (41). Vous 

découvrirez comment les biscuits St Michel sont 

confectionnés, suivie d’une dégustation. Déjeuner dans un 

restaurant. Suite au repas, vous visiterez le Château de 

Cheverny. Le château a servi de modèle à Hergé pour 

dessiner Moulinsart. À travers l’exposition haute en 

couleurs, Tintin, Haddock et Tournesol revivent, grandeur 

nature, les événements qui se déroulèrent dans ce château 

mythique. 

 Départ vers 7h00 
 Retour vers 19h30 

Prix par personne : 109€  
Groupe de 30 personnes minimum 
           99€ 
Groupe de 40 personnes minimum 
 
Ce prix comprend : le transport en autocar Grand Tourisme, les visites mentionnées et le 

déjeuner. 

 

La Petite Venise de Beauce 
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Vous arriverez à Allouville-Bellefosse (76) pour la visite guidée 

de son école des années 50. Entre tableau noir, plumiers, et 

bons points, c’est dans la bonne humeur que cette visite se 

déroule. Déjeuner en bord de Seine. Ensuite, vous visiterez 

l’Abbaye de Fontenelle. La seule abbaye de la vallée de la 

Seine où vit une communauté de moines Bénédictins. Le Frère 

Magnier vous fera la visite des lieux.  

 Départ vers 8h00 

 Retour vers 18h30 

Prix par personne : 109€  
Groupe de 30 personnes minimum 
          99€ 
Groupe de 40 personnes minimum 
 
Ce prix comprend : le transport en Autocar Grand Tourisme, le déjeuner et les visites 

mentionnées. 

 

 

 

Arrivée à Saint-Sulpice-sur-Risle (61), visite de la Manufacture 
Bohin le seul fabricant d’aiguilles à coudre, d’épingles de sureté 
et d’épingle à tête de verre. Déjeuner au Domaine de la Petite 
Haye, domaine situé dans un écrin de verdure qui offre un cadre 
exceptionnel à votre déjeuner. L’après-midi, visite de la 
chocolaterie à Damville. Dégustation et initiation à la fève de 
cacao en fin de visite.   
 

 Départ vers 8h00  
 Retour vers 19h00 

 
Prix par personne : 109€  
Groupe de 30 personnes minimum 
           99€ 
Groupe de 40 personnes minimum 
 
 
Ce prix comprend : le transport en autocar Grand Tourisme, le déjeuner et les visites 
mentionnées. 
 

 

Le silence est d’or 

Duo d’excellence 
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Départ pour le Tréport (76) où vous commencerez votre journée 
par une balade en petit train à la découverte du Tréport et les 2 
villes sœurs EU et Mer Les Bains. Ensuite vous déjeunerez au 
restaurant. Après le repas, petit temps libre dans la ville.  
Enfin pour finir la journée promenade à bord du bateau l’Etoile 
filante. Au hasard de cette promenade, vous pourrez croiser les 
chalutiers du port du Tréport au retour de la pêche. 
 

 Départ vers 7h30 
 Retour vers 20h30  

 
Prix par personne : 109€  
Groupe de 30 personnes minimum 
          99€ 
Groupe de 40 personnes minimum 
 
Ce prix comprend : le transport en autocar Grand tourisme, le déjeuner et les visites 
mentionnées. 
 

 
 

Mai à septembre 
 

Vous commencerez votre journée par la visite commentée 
du Pressoir d’Or à Boisemont (27). Vous profiterez d’une 
balade en petit train au cœur du verger, puis dans les caves 
où vous découvrirez les étapes de la fabrication du cidre et 
une collection d’objets anciens. En fin de visite, vous 
dégusterez du cidre et jus de pommes. Déjeuner au 
restaurant. Suite au repas, vous visiterez les jardins IDA et 
aurez la possibilité de cueillir des framboises. Vous 
apprendrez toutes les étapes de la production de 
framboises.  

 Départ vers 8h15 
 Retour vers 18h30 

 
Prix par personne : 109€  
Groupe de 30 personnes minimum 
           99€ 
Groupe de 40 personnes minimum 
 
Ce prix comprend : le transport en autocar Grand Tourisme, le déjeuner, la balade en petit 

train et les visites mentionnées. 

 

Journée détente au Tréport 

L’agriculture à vos pieds 
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Arrivée au Haras du Pin (61) pour une visite guidée. Le 

guide vous fera une présentation de la cour d’honneur, 

cœur historique du Haras. Vous visiterez les coulisses du 

Haras et vous assisterez à une démonstration équestre 

dans le manège. Déjeuner dans un restaurant. Ensuite, 

vous profiterez d’une balade en attelage et de la visite de 

la maréchalerie.  

 Départ vers 07h00 
 Retour vers 18h30 

Prix par personne : 109€  
Groupe de 30 personnes minimum 
                        99€ 
Groupe de 40 personnes minimum 
 

Ce prix comprend : le transport en Autocar Grand Tourisme, les visites mentionnées au 

programme et le déjeuner. 

Possibilité de faire « Les jeudis du Pin », l’incontournable représentation équestre où se succèdent 

démonstrations de dressage de chevaux et autres numéros vertigineux aux multiples disciplines. Tarifs 

sur demande. 

 

 
 
 

Vous arriverez à la Sucrerie de Francières (60) où vous 

découvrirez une industrie inscrite au cœur des traditions 

picardes : la fabrication du sucre. Déjeuner dans un restaurant. 

Vous finirez votre journée par la découverte des secrets de 

fabrication de la fameuse bière Gustave. Vous vous initierez à la 

biérologie. En fin de visite, vous dégusterez une Gustave. 

 Départ vers 7h30 

 Retour vers 19h30 

 
Prix par personne : 109€ 

Groupe de 30 personnes minimum  

            99€  

Groupe de 40 personnes minimum  

 

Ce prix comprend : le transport en autocar Grand Tourisme, les visites mentionnées au 
programme et le déjeuner 
 
 

Haras du Pin  

Au cœur de la gastronomie Picarde 
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Vous arriverez à Meug sur Loire pour la visite guidée des jardins 

de Roquelin. Cette Roseraie permet de découvrir, sur un 

hectare, plus de 500 variétés de roses, de plantes vivaces et 

arbustives. Déjeuner dans un restaurant. Ensuite, vous visiterez 

à votre rythme le parc floral de la Source à Orléans. Célèbre 

pour sa roseraie, déclinée en 4 jardins successifs, les couleurs e 

les parfums des roses symbolisent les sentiments amoureux.  

 Départ vers 8h00 

 Retour vers 19h30 

Prix par personne : 109€ 

Groupe de 30 personnes minimum 
                       99€ 
Groupe de 40 personnes minimum 

Ce prix comprend : le transport en autocar Grand Tourisme, les visites mentionnées, la 

dégustation et le déjeuner. 

 

  

Vous commencerez votre journée par la visite guidée du musée de la 

nacre et de la tabletterie à Méru (60). Vous découvrirez avec les 

guides démonstrateurs la fabrication d’un bouton de nacre dans un 

atelier de boutonnier fidèlement reconstitué. Une visite aussi 

surprenante que passionnante ! Déjeuner dans un restaurant. Ensuite, 

vous ferez une visite découverte d’une ferme et d’une fromagerie. 

Vous ferez une visite découverte du métier de Jean-Marie Beaudoin. 

Vous pourrez assister à la traite des vaches ou à la transformation du 

lait au fromage. Vous terminerez votre journée par une dégustation.  

 Départ vers 7h30 

 Retour vers 19h30 

 

Prix par personne : 109€  

Groupe de 30 personnes minimum  

           99€  

Groupe de 40 personnes minimum 

Ce prix comprend : le transport en autocar Grand Tourisme, les visites mentionnées, et le 

déjeuner. 

La route de la rose 

Du beau village à la ferme 
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Vous commencerez la journée par une visite guidée du musée 
de l’abeille à St Germain sur Sarthe (72). Déjeuner à Saint 
Léonard des Bois. Ensuite, vous découvrirez les Alpes 
Mancelles grâce à un circuit guidé. Vous découvrirez les sites 
pittoresques des Alpes Mancelles et visiterez l’un des plus 
beaux villages de France « Saint Céneri le Gérei » surnommé 
le « Village des peintres ». Et pour terminer vous ferez la visite 
guidée et dégustation à l’Atelier JeanTaine à St Remy de Sillé.  

 Départ vers 7h00  
 Retour vers 20h00 

 
Prix par personne : 115€  
Groupe de 30 personnes minimum 
          105€ 
Groupe de 40 personnes minimum 
 
Ce prix comprend : le transport en autocar Grand Tourisme, le déjeuner et les visites 
mentionnées. 
 

 

 

Arrivée à Bellême (61) pour la visite guidée des Cadres Noirs 

Percherons. Vous rencontrerez un passionné d’apiculture qui 

vous partagera tous ses savoir-faire. Puis, vous dégusterez 

du miel issu de sa production. Déjeuner dans un restaurant à 

Bellême. Ensuite, vous ferez la visite guidée de la savonnerie 

de la Chapelle. Vous y découvrirez des savoirs-faires 

ancestraux ; savons à froid, huiles précieuses sèches, 

baumes… à la fin de votre visite un cadeau vous sera remis. 

Pour terminer votre journée, vous visiterez la Maison Ferré, 

au cœur du Perche. Vous visiterez les caves de la salle de l’alambic et des vergers. Cette visite 

sera suivie d’une dégustation. 

 Départ vers 8h00 
 Retour vers 18h30 

Prix par personne : 115€  
Groupe de 30 personnes minimum 
           105€ 
Groupe de 40 personnes minimum 
 
Ce prix comprend : le transport en autocar Grand Tourisme, les visites mentionnées et le 

déjeuner. 

Escapade dans les Alpes Mancelles 

Dans tous les sens du Perche 
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Arrivée à Montargis (45), commencez la journée du bon pied avec 
un petit déjeuner d’accueil accompagné de spécialités du Gâtinais. 
Ensuite partez à la découverte de Montargis surnommé le « Venise 
du Gâtinais », ville aux 131 ponts et passerelles. Déjeuner dans un 
restaurant. L’après-midi vous ferez la visite d’une brasserie de bière 
artisanal. Découvrez les secrets de fabrication, sentez les différents 
parfums et il ne vous restera plus qu’à déguster. Une pause 
gourmande pour terminer la journée.  
 

 Départ vers 6h30  
 Retour vers 20h00 

 
Prix par personne : 115€  
Groupe de 30 personnes minimum 
          105€ 
Groupe de 40 personnes minimum 
 
Ce prix comprend : le transport en Autocar Grand Tourisme, les visites mentionnées et le 
déjeuner.  
 

 
 

 
En arrivant à Autrèche (37) à la Réserve Beaumarchais, vous partirez 
à bord d’un safari à la rencontre des grands gibiers. Vous 
découvrirez des grands cerfs majestueux, les biches et les jeunes 
faons, les daims… Un déjeuner vous sera servi par la suite. Après le 
repas, visite de l’atelier du souffleur de verre. Explication des 
techniques, des fours, du cristal…Enfin, vous visiterez une cave 
champignonnière, où vous pourrez voir de toutes les variétés de 
champignons cultivés en atmosphère naturelle et, dont certaines 
représentent plus de la moitié de la production mondiale.  

 Départ vers 7h30 
 Retour vers 20h00 

 
Prix par personne : 115€  
Groupe de 30 personnes minimum 
          105€ 
Groupe de 40 personnes minimum 
 
Ce prix comprend : le transport en autocar Grand Tourisme, les visites mentionnées et le 
déjeuner. 
 

 

Saveurs & Douceurs du Montargeois 

Le Val d’Amboise : Eveillons nos sens 
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Vous commencerez la journée par un petit déjeuner dans la 
ferme de la famille Meulemans, spécialisée dans la fabrication de 
rillettes de canard et de foie gras. Ensuite vous ferez une 
promenade sur les canaux fertois. Découverte du patrimoine 
architectural de la ville, ses ponts, passerelles et lavoirs. Déjeuner 
dans un restaurant. Après le repas, visite de la Ferté-Bernard en 
petit train touristique. Pour terminer la journée visite en camion-
safari d’un élevage de cerf de la ferme de la Haie où également 
une pause gourmande vous attend. 

 Départ vers 7h30  
 Retour vers 20h00 

 
Prix par personne : 115€  
Groupe de 30 personnes minimum 
          105€ 
Groupe de 40 personnes minimum 
 

Ce prix comprend : le transport en autocar de grand tourisme, le déjeuner et les visites 

mentionnées au programme. 

 

 
 
Arrivée à Villedieu-les-Poêles (50) pour une visite d’une 
Andouillerie de la vallée de la Sienne où l’on vous propose de 
découvrir le processus intégral de fabrication de l’andouille de 
Vire. Déjeuner un restaurant. L’après-midi, visite de la Fonderie 
des Cloches de cuivre et d’étain, pour vous, la Fonderie des 
Cloches fait chanter le métal et vous révèle ses secrets. L’atelier 
du cuivre vous racontera ses tours de main.  

 Départ vers 7h00  
 Retour vers 19h00 

 
Prix par personne : 115€  
Groupe de 30 personnes minimum 

         99€ 
Groupe de 40 personnes minimum 
 
Ce prix comprend : le transport en autocar Grand Tourisme, le déjeuner et les visites 
mentionnées. 
 

 
 

 

Le berceau des Rillettes 

Une journée à Villedieu-les-Poêles 
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A Dampierre-en-Burly (45) vous partirez pour une visite guidée du 

centre de la protection des tigres. Vivez un moment unique et 

intense, partagez la complicité d’un homme et de ses tigres. 

Passionné de fauves depuis son enfance, il évolue avec la plus 

grande aisance parmi eux. Déjeuner dans un restaurant. L’après-

midi visite guidée du musée du Cirque et de l’Illusion. Découvrez 

une grande quantité de matériel et costumes ayant appartenu à des 

grands noms du cirque.  

 Départ vers 7h30 
 Retour vers 19h00 

 
Prix par personne : 115€  
Groupe de 30 personnes minimum 
          105€ 
Groupe de 40 personnes minimum 
 
Ce prix comprend : le transport en Autocar Grand Tourisme, les visites mentionnées, le 

déjeuner. 

 

 

Septembre, octobre et novembre 

Vous serez accueilli chaleureusement au Château de Nitray à Athée-sur-Cher (37). Vous 

dégusterez le casse-croute du vigneron (rillettes de Tours, 

rillons, pâté, fromage, vins…). Ensuite, vous participerez à la 

cueillette du raisin et à la mise au pressoir. Vous visiterez le 

chai et les caves. Vous prendrez un apéritif et déjeunerez dans 

une ambiance conviviale et musicale. Vous profiterez de cette 

ambiance pour faire quelques pas de danse.  

 Départ vers 06h30 

 Retour vers 21h00 

Prix par personne : 115€  
Groupe de 30 personnes minimum 
          105€ 
Groupe de 40 personnes minimum 
 

Ce prix comprend : le transport en autocar Grand Tourisme, les visites mentionnées, l’après-

midi dansant, l’apéritif et le déjeuner.  

Murmures aux oreilles des tigres 

Journée Vendanges 
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Vous commencerez votre journée par la visite guidée du 

Couvent des Ursulines, joyau architectural de la ville de 

Château-Gontier (53). Déjeuner dans un restaurant. Après le 

repas, vous visiterez la fabrique de chocolat et de biscuits 

Réauté Chocolat, suivie d’une dégustation. Ensuite, vous ferez 

une visite guidée à bord du train touristique de la ville de 

Château-Gontier avec un arrêt au jardin du Bout du Monde. 

 Départ vers 6h30 

 Retour vers 21h00 

 

Prix par personne : 115€ 

Groupe de 30 personnes minimum  

          105€  

Groupe de 40 personnes minimum  

 

Ce prix comprend : le transport en Autocar Grand Tourisme, les visites mentionnées, le 

déjeuner. 

 

 

 

 

Vous commencerez votre journée par la visite théâtralisée 

« Histoire de Pêqueux ». Il est difficile d’évoquer Trouville-sur-

Mer (14) sans penser à ses origines de village de pêcheurs. 

Déjeuner dans un restaurant. Après le repas, vous profiterez d’un 

temps libre sur la ville. Ensuite, vous effectuerez la découverte 

de la ville en petit train touristique.  

 Départ vers 7h30 

 Retour vers 18h30 

 

Prix par personne : 115€ 

Groupe de 30 personnes minimum  

           105€  

Groupe de 40 personnes minimum  

 

Ce prix comprend : le transport en Autocar Grand Tourisme, les visites mentionnées, le 

déjeuner. 

 

 

Du sacré au sucré 

Côté Pêcheur 
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Vous arriverez à Alençon (61) pour faire une promenade en 

attelage, la visite sera permutée avec la visite guidée 

d’Alençon. Vous vous laisserez bercer par les sabots de 

chevaux avant d’approfondir vos connaissances 

accompagnées d’une guide. Déjeuner dans un restaurant à 

Lacelle. Ensuite, vous visiterez le Manoir de Durcet. Vous 

vous laisserez guider par des passionnés. La visite vous 

emmènera dans les différents ateliers de fabrications des 

produits cidricoles en passants par les chais de 

vieillissements des Calvados. Dégustation en fin de visite. 

 Départ vers 8h00 

 Retour vers 20h00 

 

Prix par personne : 115€ 

Groupe de 30 personnes minimum  

        105€ 

Groupe de 40 personnes minimum 

 Ce prix comprend : le transport en autocar Grand Tourisme, les visites mentionnées, et le 

déjeuner. 

 

 
Arrivée à Gerberoy (60) « Plus beau village de France » 
pour une visite guidée. Vous vous émerveillerez face à ses 
maisons anciennes aux façades colorées et ornées de 
fleurs. Déjeuner au restaurant. Suite au repas, vous 
profiterez d’une visite guidée de l’Abbatiale. Et, pour 
terminer votre journée, vous dégusterez des produits 
locaux ; terrine de Villotran, miel, Neufchatel… 

 Départ vers 8h00  
 Retour vers 19h00 

 
Prix par personne : 119€  
Groupe de 30 personnes minimum 
           109€ 
Groupe de 40 personnes minimum 
 
Ce prix comprend : le transport en autocar Grand Tourisme, le déjeuner et les visites 
mentionnées. 

 
 

2 oreilles pour se balader 

Les merveilles de l’Oise Normande 
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Arrivée à St Fargeau (89) pour la visite du musée du son, situé 

dans un ancien couvent, le musée de l’Aventure et du son 

vous fera vivre une expérience sonore inédite ! Ensuite 

départ vers le chantier médiéval de Guédelon, déjeuner dans 

l’un des restaurants du chantier. Après le repas, vous visiterez 

librement le chantier. 3 chroniqueurs répartis sur le site 

répondront à vos questions. 

 Départ vers 7h00  

 Retour vers 20h00 
 

Prix par personne : 119€  
Groupe de 30 personnes minimum 
          109€ 
Groupe de 40 personnes minimum 
 
Ce prix comprend : le transport en autocar Grand Tourisme, les visites mentionnées, le 
déjeuner.  
 
 

 
 
 
 
Vous commencerez votre journée à Honfleur (14) par une 
promenade commentée en Bateau d’1h30 : visite de l’estuaire 
de la Seine avec passages sous le Pont de Normandie. Vous 
déjeunerez dans une Brasserie. Puis vous visiterez Honfleur en 
petit train. Grâce aux commentaires, vous découvrirez les 
merveilles de la ville, dont l’histoire est agrémentée d’anecdotes 
diverses. Enfin, temps libre à la découverte d’Honfleur. 
 

 Départ vers 7h30 
 Retour vers 19h30 

 

Prix par personne : 119€* 
Groupe de 30 personnes minimum 
          109€* 
Groupe de 40 personnes minimum 
 
Ce prix comprend : le transport en Autocar Grand Tourisme, le déjeuner et les visites 
mentionnées. 
 
*tarif valable hors week-end 

Ils construisent un château fort… 

Journée détente à Honfleur 
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Vous commencerez votre journée à Chenonceau (37) par la 
visite libre du Château. La visite des différentes pièces, chambres 
et salons, vous présente son histoire singulière, puisque qu’il fut 
aimé, administré et protégé par des femmes telles que Diane de 
Poitiers et Catherine de Médicis. Déjeuner dans un restaurant. 
Suite au repas, continuation vers les Caves du Père Auguste où 
vous visiterez les caves, ainsi que les vignes afin de découvrir 
l’intégralité du métier de vigneron. Les visites seront suivies 
d’une dégustation de 5 vins accompagnée de produits locaux. 

 Départ vers 7h00 
 Retour vers 20h00 

 
Prix par personne : 119€  
Groupe de 30 personnes minimum 
          109€ 
Groupe de 40 personnes minimum 
 
Ce prix comprend : le transport en autocar Grand Tourisme, le déjeuner, les visites 
mentionnées et la dégustation. 
 

 

 

Avril à octobre 
Vous commencerez votre journée par la visite guidée de 

Sancerre (18) fier village vigneron situé au sommet de son 

fameux « piton ». Vous rencontrerez un vigneron et 

découvrirez son chai, suivi d’une dégustation de sa 

production. Déjeuner. Ensuite, découverte du domaine Le 

Château de Sancerre, la visite sera suivie d’une dégustation 

au cœur du parc. 

 Départ vers 6h30 

 Retour vers 20h00 

Prix par personne : 119€  
Groupe de 30 personnes minimum 
          109€ 
Groupe de 40 personnes minimum 

Ce prix comprend : le transport en autocar Grand Tourisme, le déjeuner et les visites 

mentionnées. 

 

Journée à Chenonceau 

Gourmandises à Sancerre 
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Pour commencer votre journée vous visiterez le Château 

d’Ussé (37), ce château a inspiré Charles Perrault la légende 

de « La Belle au Bois Dormant ». Ensuite, vous profiterez 

d’un apéritif-dégustation. Vous déjeunerez à Ussé. Après le 

déjeuner, vous partirez pour Villandry (37) et vous visiterez 

les célèbres jardins de Villandry. Pour terminer votre 

journée, vous prendrez un goûter où vous dégusterez des 

pâtisseries locales. 

 Départ vers 06h00 
 Retour vers 20h30 

Prix par personne : 119€  
Groupe de 30 personnes minimum 
          109€ 
Groupe de 40 personnes minimum 
 

Ce prix comprend : le transport en autocar Grand Tourisme, les visites mentionnées, l’apéritif-

dégustation, le déjeuner et le goûter. 

 

 

 
Vous commencerez votre journée par la visite d’une 

biscuiterie artisanale qui fabrique une sélection de 

recettes traditionnelles du Berry : du corquet au sablé en 

passant par les tuiles, macarons, mini-cakes, suivie d’une 

dégustation. Déjeuner. Ensuite, vous visiterez le château 

de Menetou-Salon (18). Votre visite s’achèvera par une 

dégustation de vin. 

 Départ vers 6h30 
 Retour vers 20h30 

Prix par personne : 119€  
Groupe de 30 personnes minimum 
          109€ 
Groupe de 40 personnes minimum 
 

Ce prix comprend : le transport en autocar Grand Tourisme, le déjeuner, les visites 

mentionnées et les dégustations. 

 
 

Autour de la belle au bois dormant 

Plaisir des papilles  
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Escapade à la ferme de la Michaudière  

 

Pour commencer la journée par une animation théâtrale à 

Villequier (76). Vous vous laisserez conter les légendes de 

Normandie que l’on chuchotait autrefois au coin du feu… Déjeuner 

dans un restaurant en bord de Seine. Vous visiterez le P’tit Clos 

Normand où vous partirez à la rencontre de François-Xavier 

Craquelin, un agriculteur pas comme les autres !  

 Départ vers 8h00 
 Retour vers 18h30 

Prix par personne : 119€  
Groupe de 30 personnes minimum 
                        109€ 
Groupe de 40 personnes minimum 
 

Ce prix comprend : le transport en Autocar Grand Tourisme, le déjeuner, les dégustations et 

les visites mentionnées. 

 
 
 
 
 
Un petit-déjeuner campagnard vous sera servi à la Ferme du cheval de 
Trait à Juvigny sous Andaine (61) (café, lait, pain, beurre, confiture, pâté, 
saucisson…). Ensuite, balade en roulotte dans la forêt d’Andaine. Vous 
déjeunerez à la Ferme. Après le déjeuner vous visiterez la station 
Thermale de Bagnoles de l’Orne, au cœur de la Forêt d’Andaine. Vous 
terminerez par un splendide Spectacle de Percherons intitulé « de la Terre 
à la Scène ». 
 

 Départ vers 7h00 
 Retour vers 20h00 

 
Prix par personne : 119€  
Groupe de 30 personnes minimum 
                        109€ 
Groupe de 40 personnes minimum 
 
Ce prix comprend : le transport en Autocar Grand Tourisme, les visites mentionnées, le petit-
déjeuner campagnard, le déjeuner et le spectacle. 
 

 

Histoires Normandes  
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Reims, la pétillante  
 

Arrivée à Chamery (51) pour une visite de vignoble en 
petit train. Vous ferez une balade commentée dans les 
vignes à la découverte du travail des vignes. Ensuite, vous 
visiterez une cave et dégusterez du champagne chez un 
viticulteur. Déjeuner. Et pour terminer votre journée, vous 
visiterez la fabrique à Biscuits roses avec dégustation. 

 Départ vers 6h30 
 Retour vers 20h30  

 
Prix par personne : 119€  
Groupe de 30 personnes minimum 
                        109€ 
Groupe de 40 personnes minimum 
 

Ce prix comprend : le transport en autocar Grand Tourisme, le déjeuner, les visites 
mentionnées. 

 
 

 

 

 

Arrivée à Livarot (14) pour la visite de la fromagerie E.Graindorge. 

A travers des galeries vitrées, vous découvrirez les ateliers de 

production du Livarot et du Pont L’Evêque ; de la collecte du lait 

jusqu’à l’emballage des fromages. En fin de visite, vous dégusterez 

quelques fromages. Déjeuner dans un restaurant. Ensuite, vous 

découvrirez les parcs et forêts aménagés du Château des Rêves à 

bord du Fresnel Express, suivi de la visite théâtralisée du Château. 

Vous terminerez votre journée par quelques gourmandises avec un 

goûter. 

 Départ vers 8h30 
 Retour vers 19h00 

Prix par personne : 119€  
Groupe de 30 personnes minimum 
                        109€ 
Groupe de 40 personnes minimum 
  

Ce prix comprend : le transport en Autocar Grand Tourisme, les visites mentionnées, le 

déjeuner et la pause douceur. 

 

 

Voyage aux pays des rêves  
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Vous commencerez votre journée par la visite guidée du 

Château de Bouges (36) et de ses jardins. Jardins classés « 

jardins remarquables » qui entourent le château forment, sur 

80 hectares, un ensemble plein de charme et harmonieux. 

Déjeuner dans un restaurant. Ensuite, vous ferez un voyage à 

bord du train du bas Berry. Après une visite guidée de la gare 

d’Ecueillé, vous embarquerez sur une des dernières voies 

métriques de France. Pour terminer votre journée, vous 

visiterez une ferme caprine suivie d’une dégustation. 
 Départ vers 7h30 

 Retour vers 20h00 

 

Prix par personne : 119€  

Groupe de 30 personnes minimum  

         109€  

Groupe de 40 personnes minimum 

 
Ce prix comprend : le transport en autocar Grand Tourisme, les visites mentionnées, et le déjeuner. 

 

 

 

Vous commencerez votre journée par la visite d’une cave 

au cœur du vignoble de Vouvray (37). Vous découvrirez les 

secrets de l’élaboration de vins pétillants et de l’élevage 

des vins tranquilles, suivi d’une dégustation. Déjeuner dans 

un restaurant de Tours. Après le repas, vous ferez une 

balade en bateau sur la Loire. Une promenade découverte 

commentée par un pilote passionné au milieu de 

magnifiques bancs de sable blanc. Ensuite, vous 

découvrirez Tours en petit train. Vous admirerez : la gare, 

l’hôtel de ville, le quartier Châteauneuf avec la Basilique 

Saint-Martin, et la Place Plumereau.  

 Départ vers 7h00 

 Retour vers 20h30 
 

Prix par personne : 119€ 

Groupe de 30 personnes minimum 
                       109€ 
Groupe de 40 personnes minimum 
Ce prix comprend : le transport en autocar Grand Tourisme, les visites mentionnées, la dégustation et 
le déjeuner. 

Balade sur le fleuve Royal  

Journée élégante et intemporelle  
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Vous arriverez au Crotoy (80) où vous découvrirez, à bord d’un des 
authentiques train à vapeur, l’une des plus belles baies du monde 
préservée à l’état sauvage. Vous arriverez à St Valéry sur Somme (80) 
pour déjeuner. Après le déjeuner, vous vous promènerez en bateau 
sur la baie. Enfin vous aurez un temps libre à St Valéry en Somme à la 
découverte de cette jolie cité médiévale 

 Départ vers 7h30 
 Retour vers 20h00 

 
Prix par personne : 119€* 
Groupe de 30 personnes minimum 
                        109€* 
Groupe de 40 personnes minimum 
 
Ce prix comprend : le transport en autocar Grand Tourisme, le déjeuner et les visites 

mentionnées. 

*tarif non valable en juillet/aout. 

 

 
 
 
Vous commencerez votre journée par une animation autour de la culture 
du lin. C’est sur son exploitation agricole qu'Antoine vous relatera l'histoire 
du lin de la plantation à la transformation. Déjeuner dans un restaurant 
dans la vallée de la Durdent. Ensuite, vous rencontrez un producteur de 
bière artisanale ; blonde, brune ou rousse, elles mettront vos papilles en 
ébullition. Par la suite, vous enfilerez vos charlottes et surchaussures et 
vous suivrez Charles qui vous présentera les étapes de fabrication de son 
camembert « le 5 Frères ». Vous ne partirez pas sans une petite 
dégustation ! 

 Départ vers 8h00 
 Retour vers 18h00 

 
Prix par personne : 119€  
Groupe de 30 personnes minimum  
         109€ 
Groupe de 40 personnes minimum 

Ce prix comprend : le transport en autocar Grand Tourisme, les visites mentionnées, et le 

déjeuner. 

 

 

La Baie de Somme  

Savoir-faire Normand  
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D’avril à novembre 

Vous commencerez votre journée par la visite guidée du 

musée des impressionnismes à Giverny. En parcourant ses 

collections de peintures, de dessins et autres 

photographies, vous plongerez dans l’intimité d’artistes 

passées maîtres de ce courant. Déjeuner dans un 

restaurant. Ensuite, vous visiterez librement la Fondation 

Claude Monet. Tel un paysagiste, l’artiste aménagea un 

domaine délaissé en un lieu d’exception où fleurs, plante 

et arbres composent sa palette… 

 Départ vers 7h30 

 Retour vers 19h30 

 

Prix par personne : 119€  

Groupe de 30 personnes minimum  

           109€  

Groupe de 40 personnes minimum 

 
Ce prix comprend : le transport en autocar Grand Tourisme, les visites mentionnées, et le déjeuner. 

 
 
 
 
Arrivée à Chartres (28) pour une visite guidée de la Cathédrale 
Notre-Dame. Puis vous partirez à la découverte de la Cité Médiévale 
en petit train et il vous déposera directement devant le restaurant. 
Déjeuner dans un restaurant. Puis continuation, de la découverte de 
la ville en petit train. Et enfin visite guidée du Château de 
Maintenon. Ce n’est pas un hasard si ce charmant château et 
l’histoire de sa propriétaire ont inspiré le conte de Cendrillon. Suivez 
le guide dans chaque pièce de cet édifice du XVIIe siècle restauré 
par ses propriétaires et sublimé par son parc et ses jardins à la 
française dessinés par Le Nôtre.  

 Départ vers 9h00  
 Retour vers 18h00 

 

Prix par personne : 125€  
Groupe de 30 personnes minimum 
          115€ 
Groupe de 40 personnes minimum 
 
Ce prix comprend : le transport en autocar Grand Tourisme, le déjeuner et les visites 
mentionnées. 

Au cœur de l’impressionnisme à Giverny  

Chartres, l’essentiel en un clin d’œil  
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Arrivée à Chenonceau (37) pour une croisière promenade 

sur le Cher avec des passages sous les arches du château 

de Chenonceau. Ensuite, visite des Caves Duhard, 

« L’Odyssée des Millésimes », la visite sera agrémentée 

d’une dégustation. Déjeuner au restaurant la cave aux 

Fouées. Enfin après le repas visite libre du Château du Clos 

Lucé, avec la visite de sa demeure, ses ateliers ainsi que du 

Parc Leonardo da Vinci.  

 Départ vers 7h00 
 Retour vers 21h00  

 

Prix par personne : 125€  
Groupe de 30 personnes minimum 
                        115€ 
Groupe de 40 personnes minimum 
 
Ce prix comprend : le transport en autocar Grand Tourisme, les visites mentionnées et le 
déjeuner. 

 

 

 

Vous commencerez votre journée par une croisière 
commentée à bord du bateau l’Hirondelle à Chenillé-Changé 
(49). Vous assisterez à une démonstration de halage. 
Déjeuner au restaurant. Ensuite, vous partirez pour le premier 
parc à thème d’Europe dédié au végétal ; Terra Botanica. Ce 
parc vous propose de découvrir plus de 275 000 végétaux 
d’exception, des jardins extraordinaires en serres tropicales. 
Un voyage sensoriel unique et ludique vous attend ! 

 Départ vers 06h30 
 Retour vers 20h30 

Prix par personne : 125€  
Groupe de 30 personnes minimum 
                        115€ 
Groupe de 40 personnes minimum 
 
Ce prix comprend : le transport en autocar Grand Tourisme, la balade en bateau, le déjeuner 

et la visite du parc. 

Journée évasion en Val de Loire  

L’Anjou et ses environs  
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Vous commencerez votre journée par la visite du Palais des 
Bénédictines, imaginé par Alexandre Le Grand, à la splendide 
architecture. Puis vous aurez l’occasion de déguster la liqueur 
Bénédictine, au sein de l’unique distillerie Bénédictine au 
monde. Déjeuner au restaurant. Après le repas, vous visiterez le 
musée des Pêcheries, aménagé dans une ancienne sècherie de 
morue sur plus de 4700 m² et 5 niveaux dont un belvédère 
époustouflant.  

 Départ vers 7h30 
 Retour vers 19h30 

Prix par personne : 125€  
Groupe de 30 personnes minimum 
                        115€ 
Groupe de 40 personnes minimum 
 
Ce prix comprend : le transport en autocar Grand Tourisme, les visites mentionnées, la 

dégustation et le déjeuner. 

 
 

 

Arrivée pour une visite guidée du Château de Breteuil à Choisel 

(78). Les guides vous accueillent pour une visite captivante, 

instructive, ludique et interactive. Le château offre un décor 

prestigieux où près de 50 personnages de cire sont mis en scène. 

Ensuite, vous prendrez la direction d’Elancourt. Vous déjeunerez 

sur le parc de France Miniature et vous profiterez d’une après-

midi libre pour découvrir les 117 monuments français reproduits 

au 1/30ème et mis en scène dans un parc paysager de 5 hectares 

: châteaux, villages, ports et édifices y sont représentés. 

 Départ vers 9h00 

 Retour vers 18h00 

 

Prix par personne : 125€ 

Groupe de 30 personnes minimum 

         115€ 

Groupe de 40 personnes minimum  

Ce prix comprend : le transport en autocar Grand Tourisme, les visites mentionnées, et le 

déjeuner. 

Fécamp et ses incontournables  

Il était une fois…  
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Du chocolat au parfum  

 

Avril à octobre 

Arrivée à Amboise (37) pour une visite découverte petit 

train de la ville, où vous découvrirez des lieux magiques. 

Ensuite, vous visiterez le château Royale d’Amboise. Ce 

haut lieu de l’Histoire de France attira la Cour et de 

nombreux artistes européens dont Léonard de Vinci. 

Direction le Château du Clos Lucé, Parc Leonardo da 

Vinci pour le déjeuner à l’auberge du Prieuré. Suite au 

repas, vous visiterez librement le Clos Lucé ainsi que le 

Parc Leonardo da Vinci.  

 Départ vers 6h30 
 Retour vers 19h30 

Prix par personne : 129€  
Groupe de 30 personnes minimum 
                        119€ 
Groupe de 40 personnes minimum 
 
Ce prix comprend : le transport en autocar Grand Tourisme, le déjeuner, la balade en petit 

train et les visites mentionnées. 

 

 

Vous arriverez à Neuville-aux-Bois (45), pour la visite de la 

chocolaterie Alex Olivier. Vous découvrirez les gestes et les 

savoir-faire des chocolatiers. Explorez, sentez et dégustez sont 

les maitres mots de cette visite. Déjeuner dans un restaurant. 

Ensuite, vous visiterez le château de Chamerolles, qui abrite l’un 

des rares musées français consacré à l’art du parfum. Puis, vous 

participerez à un atelier : orgue à parfums. Vous testerez votre 

odorat et vous en saurez plus sur le métier de Nez et la 

parfumerie du XXIème siècle. 

 Départ vers 8h00 

 Retour vers 19h30 

Prix par personne : 125€ 

Groupe de 30 personnes minimum 
                       115€ 
Groupe de 40 personnes minimum 
 
Ce prix comprend : le transport en autocar Grand Tourisme, les visites mentionnées, la 
dégustation et le déjeuner. 

Journée Amboisienne  
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Vous commencerez votre journée par la visite libre du musée du 

Chocolat à Fécamp (76). Cette visite vous offre un extraordinaire 

voyage autour du cacao. Des animations, de jeux et des dégustations 

rythmeront votre parcours. Ensuite, vous visiterez avec un guide la 

Boucane du Grand Quai, l’unique ancienne saurisserie ouverte au 

public en Normandie. Déjeuner dans un restaurant. Après le repas, 

vous pousserez les portes du Palais Bénédictine avec un guide. 

 Départ vers 6h00 

 Retour vers 20h00 

Prix par personne : 125€ 

Groupe de 30 personnes minimum 

          115€  

Groupe de 40 personnes minimum 

Ce prix comprend : le transport en autocar Grand Tourisme, la visite de l’atelier des lumières, 

le déjeuner et la visite spectacle. 

 

 

Les 19, 20 et 21 septembre 2023 

Vous arriverez à l’auberge de la Caverne Sculptée (49) où vous serez 

accueilli par un casse-croute du vendangeur (pâté, rillettes, boudins 

de campagne, rillauds chauds, formages, fruits). Après cette mise en 

bouche, en route pour la vendange ! Un guide vous commentera les 

vignes et vous aurez la démonstration d’une machine à 

vendanger. Ensuite, vous visiterez les mystères du Falun. Pour finir 

votre matinée, une dégustation vous sera proposée. Déjeuner 

dansant. Suite au repas, vous profiterez d’un spectacle avec Bruno 

Blondel, comique, imitateur, chansonnier. 

 Départ vers 05h00 
 Retour vers 21h00 

Prix par personne : 125€ 

Groupe de 30 personnes minimum 

           115€  

Groupe de 40 personnes minimum 
 

Ce prix comprend : le transport en Autocar Grand Tourisme, la matinée vendange, la 

dégustation, le déjeuner dansant, le spectacle. 

Les sens en éveil  

Les vendanges au Pays du bon vin  
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Les mystères d’Etretat  

Le Havre  

 

 
Rendez-vous à Etretat (76) pour la visite du parc aux charmes 
étranges de la maison de Maurice Leblanc ; Le Clos Lupin. Vous 
déjeunerez au restaurant. Après le repas vous partirez à la 
découverte d’Etretat, un village romantique mondialement 
connu pour ses falaises, avec un guide. Vous terminerez votre 
journée par une dégustation de fromages normands 
accompagnée d’un verre de cidre. 

 Départ vers 7h00  
 Retour vers 20h00 

 
Prix par personne : 129€  
Groupe de 30 personnes minimum 
          119€ 
Groupe de 40 personnes minimum 
 
Ce prix comprend : le transport en autocar Grand Tourisme, le déjeuner et les visites 
mentionnées.  
 
 

 

 

Vous arriverez au Havre pour une visite du port en bateau. 

A l'issue de cette visite vous pourrez observer les 

paquebots en escale et admirer Le Havre vu de la mer lors 

d'un passage le long de la plage. Déjeuner dans un 

restaurant. Ensuite, vous ferez une visite théâtralisée de la 

ville. Pour terminer la journée, vous prendrez une 

collation avant de partir.  

 Départ vers 7h30 

 Retour vers 20h00 

 

Prix par personne : 129€  

Groupe de 30 personnes minimum  

         119€  

Groupe de 40 personnes minimum 

Ce prix comprend : le transport en autocar Grand Tourisme, les visites mentionnées, et le 

déjeuner. 
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Vous arriverez à Blois (41) pour la visite de la Maison de 

la magie. À votre arrivée, vous vous laisserez surprendre 

par le dragon à six têtes qui surgit aux fenêtres toutes les 

demi-heures. A l'intérieur, sur plus de 2000 m² répartis 

sur cinq niveaux, vous plongerez dans l'univers de la 

magie. Ensuite, vous déjeunerez au château de Blois. 

Puis, après la visite libre du château, vous profiterez 

d’une dégustation de vins locaux accompagnés de fromage de chèvre et de charcuterie de 

Touraine. 

 Départ vers 7h00 

 Retour vers 20h00 

 

Prix par personne : 135€  

Groupe de 30 personnes minimum  

         125€  

Groupe de 40 personnes minimum 

 

Ce prix comprend : le transport en autocar Grand Tourisme, les visites mentionnées, la 

dégustation et le déjeuner 
 
 

Un tour dans les vignes 
 
Arrivée à Chalonnes-sur-Loire (49) où vous serez accueilli 
par le vigneron à la cave de dégustation. Vous partirez 
avec votre guide pour St Laurent de la Plaine pour la visite 
guidée du musée des métiers. Déjeuner au restaurant. 
Ensuite, vous profiterez d’une balade d’1h15 en petit 
train. Entre routes sauvages et villages pittoresque, cette 
balade vous offrira des vues et panoramas imprenables 
sur le paysage viticole. Pour finir, vous partagerez un 
verre de l’amitié. 

 Départ vers 07h00 
  Retour vers 20h00 
 

Prix par personne : 135€  

Groupe de 30 personnes minimum  

          125€  

Groupe de 40 personnes minimum 

 
Ce prix comprend : le transport en Autocar Grand Tourisme, la visite du musée des métiers, le 
déjeuner, la balade en petit train et le verre de l’amitié 
 

Journée à Blois  

Un tour dans les vignes  
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Vous commencerez votre journée à Paris par la visite de l’Atelier des 
Lumières à Paris. Centre d’art numérique où vous pourrez admirer de 
grands noms de la peinture tels que Monet, Renoir ou encore Chagall… 
Déjeuner dans un restaurant. Ensuite, partez à la découverte des 
Passages Couverts à travers une visite spectacle. Jean-Jacques de la Tour, 
le passionné guide des visites-spectacles réouvre le dossier d’un crime 
non-encore résolu et vous entraine dans une passionnante enquête ! 

 Départ vers 8h00 

 Retour vers 18h00 

Prix par personne : 149€  
Groupe de 30 personnes minimum 
                        129€ 
Groupe de 40 personnes minimum 

Ce prix comprend : le transport en autocar Grand Tourisme, la visite de l’atelier des lumières, 

le déjeuner et la visite spectacle. 

 
 
 
Arrivée à Paris pour la visite libre du musée Grévin. Vous partirez à la 
rencontre plus de 200 célébrités dans des décors à couper le souffle ! Envie 
d’un tête à tête avec Louis XIV, Mozart ou Jean Reno ? Fan de Kendji Girac ? 
Sous le charme de Ryan Gosling ou fasciné par la pétillante Katy Perry ? 
Ensuite, vous déjeunerez dans un restaurant. Puis, vous profiterez d’une 
visite guidée des « Dessous de Paris » ! Vous suivrez une visite guidée 
insolite qui vous amènera jusqu’au fond du lit des grands personnages de 
notre histoire. Vous ne les regarderez plus du même œil !  

 Départ vers 8h00 
 Retour vers 19h00 

 
Prix par personne : 159€ 
Groupe de 30 personnes minimum 
         139€  
Groupe de 40 personnes minimum 
 
Ce prix comprend : le transport en autocar Grand Tourisme, les visites mentionnées, et le 
déjeuner. 
 

 

  

Les passages couverts de Paris  

Les Potins de Paris  
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L’armada de Rouen est de retour en 2023 ! 

Du 08 au 18 juin 2023 

 

C’est un grand rassemblement de voiliers organisé en Seine-Maritime. 

Il est un des événements importants du monde de la mer.  

 

L’Armada fait partie des événements incontournables en France. Une 

cinquantaine de géants des mers convergent vers Rouen. On estime à 10 

millions le nombre de visiteurs sur 10 jours. Des milliers de marins de toutes 

nationalités découvrent aussi Rouen, ses maisons à colombages et ses ruelles 

pavées. L’occasion de toucher leur pompon porte-bonheur ! 

 

L’Armada se distingue par la qualité de la programmation musicale. A chaque 

édition, on en prend plein les yeux et les oreilles avec les concerts gratuits de la 

Région. Des stars d’envergure internationale se sont produites sur la scène de 

l’Armada.  

 

De nombreuses animations sont également programmées, à commencer par les 

incontournables visites de navires ou bien le feu d’artifice tiré chaque soir au-

dessus de la Seine. Le défilé des équipages est également un rendez-vous à ne 

pas manquer.  

 

Ci-dessous, vous trouverez différentes propositions de journée. Les tarifs sont 

établis sous réserve de disponibilités des prestataires au moment de la 

réservation. Les horaires de départ et de retour seront fixés selon la journée 

choisie. 
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Vous arriverez à Rouen le matin ou en fin de matinée (selon 

l’horaire de la croisière promenade). Déjeuner libre sur Rouen. 

La croisière commentée vous permettra de découvrir les plus 

beaux navires du monde. 

Prix par personne, à partir de : 85€  

Groupe de 30 personnes minimum  

            75€  

Groupe de 40 personnes minimum 

Ce prix comprend : le transport en autocar Grand Tourisme, la balade en bateau. 

 

 

Vous arriverez à Rouen en fin de matinée. Déjeuner 

libre sur Rouen et temps libre. Vers 22h00, vous 

embarquerez pour une croisière promenade à la 

découverte des plus beaux navires du monde. Et, vous 

profiterez d’un magnifique feu d’artifice avant de 

repartir. 

Prix par personne, à partir de : 89€  

Groupe de 30 personnes minimum  

            79€  

Groupe de 40 personnes minimum 

Ce prix comprend : le transport en autocar Grand Tourisme, la balade en bateau avec le feu 

d’artifice 

. 

Vous commencerez votre journée par la visite guidée des quartiers 

historiques de la ville de Rouen. Déjeuner dans un restaurant du centre-ville. 

Ensuite, vous ferez une croisière commentée en vedette au milieu des plus 

beaux bateaux. Puis, vous flânerez sur l’Armada à votre rythme avant de 

partir. 

Prix par personne : 125€  

Groupe de 30 personnes minimum  

           115€  

Groupe de 40 personnes minimum 

Ce prix comprend : le transport en autocar Grand Tourisme, les visites 

mentionnées, et le déjeuner. 

Croisière promenade (en journée) 

Croisière promenade (en soirée) 

Le temps d’une journée 
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Vous arriverez à Rouen en fin de matinée, puis vous 

embarquerez pour un déjeuner croisière à bord d’un 

bateau. Vous découvrirez pendant le repas les plus 

beaux bateaux du monde. Ensuite, vous profiterez 

d’un temps libre afin de flâner à votre rythme au sein 

de la manifestation. Départ en fin de journée. 

Prix par personne, à partir de : 265€  

Groupe de 30 personnes minimum  

             255€  

Groupe de 40 personnes minimum 

Ce prix comprend : le transport en autocar Grand Tourisme, le déjeuner croisière. 

 

 

Vous arriverez à Rouen en début d’après-midi, vous 

profiterez d’un temps libre afin de flâner à votre rythme 

au sein de la manifestation. En fin de journée vous 

embarquerez pour un diner croisière à bord d’un 

bateau. Vous découvrirez pendant le repas les plus 

beaux bateaux du monde. A la fin de votre repas, vous 

profiterez d’un feu d’artifice. 

Prix par personne, à partir de : 325€  

Groupe de 30 personnes minimum  

              315€  

Groupe de 40 personnes minimum 

Ce prix comprend : le transport en autocar Grand Tourisme, le déjeuner croisière. 

 

  

Déjeuner croisière 

Diner croisière 



Page 59 sur 90 

 
TEIXEIRA VOYAGES - 40 route de Paris-28500 Cherisy - Tel :02.37.82.46.30 – Fax : 02.37.82.33.15 Habilitation n° IM28120002-RC-HISCOX 

HARCP0222385-Garantie BANCAIRE APST 
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Venez assistez à la célèbre émission « N’oubliez pas les paroles » 
présenté par Nagui.  
 
Sur France 2, Nagui vous présente chaque soir, « N’oubliez pas les 
paroles ». Les candidats-chanteurs doivent retrouver certaines paroles 
de chansons françaises très connues. Chansons d’hier et d’aujourd’hui. 
Les candidats chantent en karaoké avec un orchestre live, et un public 
dans une ambiance exceptionnelle. Les candidats peuvent gagner 
jusqu’à 20 000€. 

 
Prix par personne : 65€  

Groupe de 30 personnes minimum  

         55€  

Groupe de 40 personnes minimum 
 

Ce prix comprend : Le transport en autocar grand tourisme, la place assise lors de 

l’enregistrement de l’émission. 

 

 
 
 
 
 
 
 

D’avril à septembre 2023 

Chaque soir, dès la tombée de la nuit, devenez témoin d’une 

expérience époustouflante ! Sur les 4 façades de la cour, 

projections d’images vidéo monumentales et effets spéciaux 

immersif s’emparent de l’architecture grandiose des lieux et 

métamorphosent le château et lui donnent vie. Vous pourrez 

visiter également le château de Blois.  

 

Prix par personne : 79€ 

Groupe de 30 personnes minimum  

         69€ 

Groupe de 40 personnes minimum 

 

Ce prix comprend : le transport en Autocar Grand Tourisme, la visite libre du château et le 

spectacle. 

N’oubliez pas les paroles 

Spectacle son et lumières au Château de Blois 
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Une promenade féérique pour petits et grands au rythme 
de la musique baroque, dans les somptueux jardins à la 
française du Château de Versailles, mis en eau et en 
lumière, couronnée par un grand feu d’artifice. Les jardins 
se mettent en scène pour vous éblouir plus encore. Les 
bosquets et fontaines se parent de mille feux, de lumières 
irréelles, de bulles merveilleuses. La musique du Roi Soleil 
vous suit tout au long de votre parcours. Le temps s’arrête 
pour une soirée. 

 Départ vers 19h00 
 Retour vers 23h00 

 

Prix par personne : 89€  

Groupe de 30 personnes minimum  

         79€  

Groupe de 40 personnes minimum 

 

 En option : Ajouter un diner dans un restaurant à côte du château +35€ par personne.  
 

Ce prix comprend : le transport en autocar Grand Tourisme, l’entrée au spectacle les Grandes 
eaux Nocturne. 
 

 
 

Du 02 au 25 juin 2023 au Château de Rambouillet 

Vous arriverez au château à bord d’une Peugeot 403. Le 3 

septembre 1959, le général Charles de Gaulle, président de 

la France, reçoit au château de Rambouillet le président des 

Etats-Unis d’Amérique, le général Dwight D. Eisenhower, 

qui effectue alors un voyage officiel en France. Au cœur de 

la Guerre Froide, les présidents vont discuter de sujets 

primordiaux tels que la "space race", l'armement nucléaire 

ou encore la position française en Algérie. 

Prix par personne : 89€ 

Groupe de 30 personnes minimum  

          79€ 

Groupe de 40 personnes minimum 

 
Ce prix comprend : le transport en Autocar Grand Tourisme, la place au spectacle en option 
diplomate. 
 

Les Grandes Eaux au Château de Versailles 

Secret défense 
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Le Mardi 25 avril 2023 à Luisant à 15h00 
 

La Nouvelle comédie musicale de la Compagnie Trabucco 

sera un hymne à l’avènement du Disco et du Rock’n’roll en 

France. La Compagnie Trabucco, c’est 30 ans d’expérience 

et de présence au niveau national, 60 spectacles créés, 

plus de 3500 représentations et des centaines de milliers 

de spectateurs. Et toujours deux nouveaux spectacles par 

an en tournée nationale, pour votre plus grand plaisir. Un 

vaste programme de Chansons Françaises mais aussi de 

tubes internationaux puisés dans la mémoire collective 

pour revivre ces années d’euphorie musicale.  

Prix par personne : 89€ 

Groupe de 30 personnes minimum  

          79€ 

Groupe de 40 personnes minimum 

 

Ce prix comprend : le transport en Autocar Grand Tourisme, le spectacle. 

 

 
 

D’avril à octobre 

 

Diner dans un restaurant à Chartres. Puis balade en petit train pour 
découvrir « chartres en lumière ». Vous serez éblouis par ces tableaux 
de lumières projetés sur les monuments historiques de la Cité qui vous 
laisseront un souvenir inoubliable. 
  

 Départ vers 18h00 
 Retour vers 0h00 

 
Prix par personne : 105€  

Groupe de 30 personnes minimum  

            95€  

Groupe de 40 personnes minimum 

 
Ce prix comprend : le transport en Autocar Grand Tourisme, la balade en petit train et le diner 

 
 

Cette année là ! 

Chartres en Lumières 
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Mercredi 01 mars 2023 à 20h30 - Au Zénith de Rouen 

 
Après « Vacances d’Enfer », « Croisière d’Enfer », « Noël 

d’Enfer » et « Camping-car for ever » qui ont tous été des 

triomphes d’audience à la télévision et dans les salles de 

spectacles.  

Travaux d’Enfer ! Monsieur et Madame Lambert se lancent 

dans la rénovation d’un appartement pour belle maman !  Les 

Chevaliers du Fiel font tout ! 14 personnages différents… la 

belle-mère acariâtre, le curé obsédé, le marin pêcheur qui a vu 

la vierge, le postier syndicaliste qui bosse au black et tous les 

autres ! En passant par les voisins gitans chanteurs. C’est fou, 

nouveau, original, mené à un train d’enfer et tellement drôle ! 

Venez bricoler avec les Chevaliers ! Ça va vous rénover !!! 

Prix par personne : 115€  

Groupe de 30 personnes minimum  

           105€  

Groupe de 40 personnes minimum 

 

Ce prix comprend : le transport en Autocar Grand Tourisme, le spectacle première catégorie. 
 
 

 

Jusqu’au 31 juillet 2023 

L'Afrique s'éveille. Le jour se lève sur l'immensité de la 

savane, avec son cortège de sons et de bruits amplifiés. 

L'aube rougeoyante voit la gent animale se rassembler. 

C'est une nouvelle journée qui naît... et une nouvelle vie. 

Bienvenue au Royaume du Roi Lion ! 

Prix par personne : 115€*  

Groupe de 30 personnes minimum  

          99€* 

Groupe de 40 personnes minimum 

 
Ce prix comprend : le transport en Autocar Grand Tourisme, le spectacle en catégorie 2. 
 

*tarif valable en semaine (du mardi au jeudi à 20h00), autres disponibilités sur demandes. 
 
 

Les Chevaliers du Fiels  

Le Roi Lion 
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Samedi 28 et dimanche 29 janvier 2023 – Zénith de Rouen 

« Je vais t’aimer » est une histoire originale autour des tubes de 

Michel Sardou : des chansons iconiques et des textes d’une grande 

modernité. Elle raconte les destins croisés de jeunes français sur 

plusieurs décennies, des années Kennedy à nos jours. 

 
Prix par personne : 119€  

Groupe de 30 personnes minimum  

          109€  

Groupe de 40 personnes minimum 

 

- Samedi 28 janvier 2023 à 20h00 
- Dimanche 29 janvier 2023 à 15h00 

 
Ce prix comprend : le transport en Autocar Grand Tourisme, le spectacle en première 
catégorie. 

 
 
 
 
 

Au Zenith de Rouen 
Pour fêter ce retour tant attendu, le spectacle sur glace le 

plus populaire du monde a l’immense plaisir d’accueillir 

Sarah Abitbol en «guest star». Forte des combats qu’elle a 

mené au nom de toutes les femmes, Sarah Abitbol veut 

rendre un vibrant hommage à tous ceux, et surtout toutes 

celles qui l’ont soutenue tout au long de sa brillante 

carrière. 

Représentations : 

- Mardi 11 avril 2023 : 20h00 

- Mercredi 12 avril 2023 : 14h00 ou 20h00 

Prix par personne : 119€  

Groupe de 30 personnes minimum  

           109€  

Groupe de 40 personnes minimum 

   
Ce prix comprend : le transport en Autocar Grand Tourisme, le spectacle en première 
catégorie. 

Je vais t’aimer 

Holiday On Ice 
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Jeudi 02 mars 2023 à 20h00 - Au Zenith de Rouen 

 

Retrouvez en live les stars qui ont fait le succès de ces dernières 
éditions accompagnés de quelques nouveaux : Emile & Images, Jean-
Pierre Mader, Sabrina, Patrick Hernandez, Vivien Savage, Zouk Machine, 
Phil Barney, Partenaire Particulier, William de Début de Soirée, Joniece 
Jamison et d’autres surprises !  
 
Prix par personne : 119€  

Groupe de 30 personnes minimum  

          109€  

Groupe de 40 personnes minimum 

 

Ce prix comprend : le transport en Autocar Grand Tourisme, le 
spectacle en catégorie 1. 
 
 
 
 

 
 

Vendredi 31 mars 2023 à 20h30 - Zénith de Rouen 

Les plus grandes chansons de JEAN-JACQUES GOLDMAN revisitées 

par ERICK BENZI, son réalisateur et arrangeur historique. Sur 

scène, MICHAEL JONES, le CHŒUR GOSPEL DE PARIS et les plus 

belles voix de la nouvelle scène française interprètent les grands 

tubes de Jean Jacques GOLDMAN entourés des musiciens et de 

l’équipe artistique originelle de GOLDMAN. Deux heures de 

musique et de performances d’exception pour s’émouvoir, 

chanter et danser ensemble sur un répertoire intemporel 

touchant toutes les générations.  

Prix par personne : 119€ 

Groupe de 30 personnes minimum  

         109€ 

Groupe de 40 personnes minimum 

 

Ce prix comprend : le transport en Autocar Grand Tourisme, le spectacle en catégorie 1. 

 

 

Star 80 – Encore ! 

L’héritage Goldman 
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Casino de Trouville  

Vous arriverez au Casino de Trouville pour le diner. 
Quand une chanteuse en une chanteuse en recherche 
d’inspiration… ou d’elle-même… passe par le casino de 
Trouville pour imaginer son futur spectacle aux côtés 
de la troupe fidèle du casino, fins connaisseurs. Elle 
compte bien les mettre à rude épreuve ! Qui de cette 
artiste ou des irréductibles de « Tubes for Ever » en 
apprendra le plus de cette expérience ?  

 Départ vers 16h00 
 Retour vers 01h00 

 
Dates disponibles en 2023 : 28 janvier, 04 février, 11 et 
25 mars, 1er avril, 13 mai, 03 et 17 juin, 18 et 25 novembre, 02 et 09 décembre. 

 
Prix par personne : 135€  

Groupe de 30 personnes minimum  

         125€  

Groupe de 40 personnes minimum 

 

Ce prix comprend : le transport en Autocar Grand Tourisme, et le diner spectacle 

 
 

 

Le 02 septembre 2023 

Vous arriverez en milieu d’après-midi à Lamotte-Beuvron (41).  

Pendant une quarantaine de minutes, l’association NUITS DE SOLOGNE vous 

fera rêver la tête dans les étoiles. Les professionnels de la pyrotechnie, du son 

et de l’éclairage vous émouvront en vous présentant cette œuvre majestueuse 

et connue de tous qu’est « 20 000 lieues sous les mers ». Un rendez-vous à ne 

pas manquer dans le ciel de la Sologne ! 

 Départ vers 15h30 
 Retour vers 01h30 

Prix par personne : 125€  

Groupe de 30 personnes minimum  

          115€  

Groupe de 40 personnes minimum 

 

Ce prix comprend : le transport en autocar Grand Tourisme, le spectacle en place assise. 

Tubes for Ever – saison 4 

e ! 

Les nuits de Sologne 

e ! 
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Au Zenith de Rouen 
 

STARMANIA, le célèbre Opéra Rock créé par Michel Berger et Luc Plamondon il 
y a plus de quarante ans, revient à Paris en 2022 et en tournée à partir du 10 
février 2023 !  
En quatre décennies, cette œuvre futuriste, prophétique et indémodable a 
réuni plus de 6 millions de spectateurs et fait chanter toutes les générations 
avec ses tubes devenus des incontournables de la chanson française (Les uns 
contre les autres, SOS d’un terrien en détresse, Quand on arrive en ville, Le 
Blues du Businessman, Le Monde est stone, Besoin d’amour…). 
 

Représentations : 

- Vendredi 02 juin 2023 : 20h00 

- Samedi 03 juin 2023 : 15h00 ou 20h00 

Prix par personne : 135€* 

Groupe de 30 personnes minimum  

         125€* 

Groupe de 40 personnes minimum 

 

Ce prix comprend : le transport en Autocar Grand Tourisme, le spectacle première catégorie. 
 
*tarif valable sur le vendredi soir et samedi après-midi. 

 

 

Du 20 au 21 octobre 2023 

Vous ferez la découverte de Saumur grâce à la balade en petit 

train. Ensuite, vous dinerez dans un restaurant. Puis, vous 

rendez-vous dans le grand Manège des écuyers pour assister à la 

rencontre de la musique classique et de l’art équestre. Pour 

cette nouvelle édition des Musicales du Cadre noir le spectacle 

offre la magie de la musique « live » accompagnant chevaux et 

écuyers. 

Prix par personne : 155€ 

Groupe de 30 personnes minimum  

          145€ 

Groupe de 40 personnes minimum 

 

Ce prix comprend : le transport en Autocar Grand Tourisme, la balade en petit train, le diner 

et le spectacle en catégorie argent. 

 

Starmania 

e ! 

Les musicales du Cadre Noir 

e ! 
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La Belle et la Bête au Château de Maisons-Laffitte (78) 

Il était une fois, un somptueux château dans lequel 

vivait une bête effroyable et où le temps s'était 

mystérieusement arrêté. Le sortilège semblait 

immuable, jusqu'au jour où une jeune demoiselle 

poussa la porte du château... 

Suivez la Belle, et pénétrez, vous aussi au cœur de ce 

conte féerique qui a traversé les âges. Plus qu'un 

château, découvrez un véritable palais enchanté : un sombre souterrain, une forêt enneigée, 

un dîner somptueux à la lueur des chandelles... En un tour d'horloge, la Belle et la Bête vous 

conduisent des cuisines en pleine effervescence au bal donné sous le cristal des lustres 

centenaires. Dans un tourbillon de costumes, de décors et de musiques, près de 500 

volontaires et comédiens professionnels vous entraînent dans un voyage féérique. 

 

 

Le grand Réveillon au Château de Champs sur Marne  

Quelques semaines avant Noël, remontez le temps et découvrez le château de Champs-sur 

Marne comme vous ne l’avez jamais vu ! Enchanté 

par plus de 800 volontaires, acteurs, figurants, 

danseurs, choristes, les intérieurs du château 

revivent comme par le passé. Traversez les sous-

sols où s’affaire une armée secrète de domestiques 

pour préparer la fête. La cuisine est en 

effervescence, à l’office un mystérieux paquet est 

livré au majordome… 

Un étage plus haut, dans les vastes salons du 

château, le Comte et la Comtesse Cahen d’Anvers 

reçoivent leurs invités dont certains ont traversé l’Europe pour vous rencontrer… 

  

Spectacles en prévision 
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Arrivé en début d’après-midi à Vaux-le-vicomte (77), mille et 
une décorations et illuminations féériques vous transporteront 
dans un monde gourmand et sucré, fait de forêt et de pomme 
d’amour. Vous pourrez observer toute la splendeur des décours 
à travers une visite guidée. Ensuite à la fin de votre visite un 
goûter spécial noël vous sera servi (Mousse au chocolat, 
Macaron Spéculos, Choux Caramélisée façon Paris Brest, Sablé 
citron meringué + une boisson chaude).  

 Départ vers 12h00 
 Retour vers 20h00 

 
Prix par personne, à partir de : 95€  

Groupe de 30 personnes minimum  

             85€  

Groupe de 40 personnes minimum 

 
Ce prix comprend : Le Transport en Autocar Grand Tourisme, le goûter, les visites 
mentionnées. 

 

 
Un parcours de 6000 Illuminations féériques.  

 

Vous partirez à la découverte du Zoo de Thoiry. Vous commencerez par la 
visite guidée du Safari en autocar. Ensuite vous pourrez visite le zoo en 
toute liberté. Et vous terminerez la soirée par la découverte du parcours 
féerique des lanternes de Thoiry. Pour finir votre journée, un gouter vous 
sera servi. 
Emerveillement garantie ! 

 Départ vers 13h00  
 Retour vers 22h00  

 
Prix par personne, à partir de : 95€  

Groupe de 30 personnes minimum  

             85€  

Groupe de 40 personnes minimum 

  
Ce prix comprend : le transport en autocar de Grand Tourisme, l’entrée au parc, la visite du 
safari en autocar, le parcours des lanternes et le gouter. 
 

 

 

Vaux le Vicomte fête Noël  

Les lumières sauvages au Zoo de Thoiry  
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Arrivée pour le déjeuner à la ferme de la 

Michaudière (61). Vous aurez la possibilité de visiter 

la Biscuiterie de Lonlay-l’Abbaye, une cidrerie ou un 

temps libre au Casino de Bagnoles de l’Orne. 

Ensuite, départ pour la visite des villages illuminées. 

Une véritable plongée au cœur de l’univers de noël, 

plein de magie et de poésie. Après vous profiterez 

de la Michaudière parée de ses plus belles lumières. 

Pour finir votre journée, une collation vous sera 

proposée (tartines, soupes, vin chaud, café, chocolat 

chaud, brioche…)  
 Départ vers 10h30 

 Retour vers 23h30 

Prix par personne, à partir de : 105€  

Groupe de 30 personnes minimum  

              95€  

Groupe de 40 personnes minimum 
 

Ce prix comprend : le transport en autocar de Grand Tourisme, les visites mentionnées, le 

déjeuner et le goûter.  

 

 

À la tombée de la nuit, alors que les visiteurs de la journée se 

dispersent, le Château redevient silencieux... Des musiciens, 

danseurs, chanteurs, escrimeurs et comédiens se préparent à 

vous accueillir sous les ors des Grands Appartements pour 

une visite-spectacle hors du commun, vous menant jusqu’à la 

Galerie des Batailles, où vous irez à la rencontre d’un invité 

très spécial… le Père Noël baroque ! Un moment inoubliable 

au Château de Versailles qui ravira les petits comme les 

grands ! 

Horaire des séances : 18h, 18h25, 18h50, 19h15 et 19h40 

 

Prix par personne, à partir de : 105€  

Groupe de 30 personnes minimum  

               95€  

Groupe de 40 personnes minimum 

Ce prix comprend : le transport en autocar de Grand Tourisme, les visites mentionnées et la 

collation. 

Les villages illuminés de l’Orne 

Le parcours du Roi au Château de Versailles  
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Départ pour un déjeuner festif à l’auberge de la Caverne 

Sculptée (49). Vous plongerez dans l’atmosphère festive 

du Carnaval de Venise, avec ses costumes, ses musiques 

surprenantes et envoutantes, ses couleurs et ses 

masques ! Ensuite, place à la danse, un accordéoniste 

vous accompagnera pendant votre partie de danse. 

Avant de partir, une pintade et une bouteille de vin sera 

remis à chaque participant. 
 Départ vers 7h30 

 Retour vers 21h30 

Prix par personne, à partir de : 125€  

Groupe de 30 personnes minimum  

           115€  

Groupe de 40 personnes minimum 

 

Ce prix comprend : le transport en autocar de Grand Tourisme, le déjeuner, l’après-midi 

dansant, le colis de Noël. 

 

 
Vous arriverez à Laval (53) pour un déjeuner croisière. 

Vous profiterez du charme de la ville et d’un repas 

gastronomique. Ensuite, vous visiterez le Lactopole, 

centre d’interprétation, espace de collection et lieu 

d’animations pédagogiques et gourmandes. Pour finir 

votre journée, vous profiterez d’une visite guidée du 

centre historique et des lumières de Laval. Une fin de 

journée riche en couleurs !  

 Départ vers 9h00 

 Retour vers 22h30 

Prix par personne, à partir de : 135€  

Groupe de 30 personnes minimum  

                              115€  

Groupe de 40 personnes minimum 
 

Ce prix comprend : le transport en autocar de Grand Tourisme, le déjeuner croisière, les 

visites mentionnées. 

 

Fêtons Noël avant Noël !  

Les Lumières de Laval  
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Chaque Noel les châteaux d’Amboise et du Clos Lucé se 

partent de leurs plus beaux atours. Vous commencerez votre 

journée par la visite du Château Royal d’Amboise. Tout au 

long de votre visite vous découvrirez une scénographie 

autour des souvenirs et de l’imaginaire de Noel. Déjeuner à 

l’auberge du Prieuré au Clos Lucé. Ensuite vous visiterez le 

Clos Lucé qui vous offrira une découverte haute en couleur 

de la demeure de Léonard de Vinci. Un goûter de Noel vous 

sera servi au près du feu de l’auberge du Prieuré. 

 Départ vers 6h30 

 Retour vers 20h30 

Prix par personne, à partir de : 129€  

Groupe de 30 personnes minimum  

            119€  

Groupe de 40 personnes minimum 
 

Ce prix comprend : le transport en autocar de Grand Tourisme, les visites mentionnées, le 

déjeuner et le goûter. 

 

 
Vous arriverez à Chambord (41) pour une visite guidée du 

château et des jardins. Ensuite, vous déjeunerez au château 

avec un menu sous forme de buffet. Après le repas, vous aurez 

le temps d’apprécier les décorations et les animations mises en 

place dans le château telles que les jeux traditionnels en bois, 

les déambulations de personnages en costumes... Une pause 

gourmande vous sera proposée avec un goûter de Noël. Après 

la fermeture du château, vous découvrirez les illuminations 

extérieures du château.  

 Départ vers 8h00 

 Retour vers 20h00 

Prix par personne, à partir de : 119€  

Groupe de 30 personnes minimum  

           109€  

Groupe de 40 personnes minimum 
 

Ce prix comprend : le transport en autocar de Grand Tourisme, la visite, les animations, le 

déjeuner et le goûter. 

Amboise Féerique  

Noel au Château de Chambord  
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Vous embarquerez à bord d’un bateau pour un déjeuner 

croisière sur le thème de noël. Vous naviguerez le long de la 

Somme à la découverte des trésors des berges de Somme 

d’Amiens. Suite à votre déjeuner croisière, vous visiterez la 

Maison Jules Verne où l’écrivain vécut 18 ans et où il a écrit 

la plupart de ses grands romans. Après la visite du musée, 

vous profiterez du marché de Noël d’Amiens. Chaque fin 

d’année, le centre-ville d’Amiens est transformé en village du 

Père Noël ! Ses petits lutins œuvrent dans chacun des 130 

chalets qui occupent tout le centre-ville piéton. A partir de 

19h00 la Cathédrale revêt ses plus beaux atours pour offrir un spectacle majestueux haut en 

couleurs. 

 Départ vers 8h30 

 Retour vers 22h00 

Prix par personne, à partir de : 115€  

Groupe de 30 personnes minimum  

                    105€  

Groupe de 40 personnes minimum 

 

Ce prix comprend : le transport en autocar de Grand Tourisme, le déjeuner croisière, la visite, 

le temps libre sur le marché de Noël. 

 

 

Vous commencerez votre journée par la visite d’une 

fabrique de foie gras. Ensuite, vous visiterez une cave de 

champagne et aurez le plaisir de déguster ses fines bulles. 

Déjeuner. Suite au repas, vous profiterez d’un temps libre 

sur le marché de Noël de Reims.  

 Départ vers 6h00 

 Retour vers 21h00 

 

Prix par personne, à partir de : 115€  

Groupe de 30 personnes minimum  

            105€  

Groupe de 40 personnes minimum 
 

Ce prix comprend : le transport en autocar de Grand Tourisme, les visites mentionnées, le 

déjeuner et le temps libre sur le marché de Noel. 

Croisière de Noël à Amiens   

Journée Marché de Noël à Reims   
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Sur la route du vignoble angevin 

 

 

Jour 1 

Départ vers tôt le matin, 

Arrivée vers 9h30 à Angers.  

Vous commencerez votre journée par la visite et 

dégustation commentée de la distillerie Cointreau. Offrez-

vous un moment privilégié en passant un après-midi à la 

Maison Cointreau, célèbre aux quatre coins du monde pour 

sa liqueur parfumée aux écorces d’oranges. Vous n’aurez 

qu’à vous laisser guider dans cette authentique distillerie. 

Tout le savoir-faire de la maison vous sera révélé depuis les 

écorces d’oranges au flacon iconique en passant par la salle 

des alambics dont les effluves d’oranges douces et amères 

vous transporteront. Et pour terminer la visite, le barman 

vous fera une démonstration de cocktail sans oublier la 

dégustation !  

Déjeuner sur les bords de Loire 

Ensuite, vous ferez une croisière commentée sur la Loire.  

Vous vous laisserez guider au fil de l’eau, pour une découverte commentée des bords de 
Loire, de la faune et de la flore. Tantôt calme, tantôt 
fougueuse, la partie de la Loire située entre Angers et 
Saumur est, à juste titre, appelée "Loire sauvage", classée au 
Patrimoine Mondial par l’Unesco.  
 
Pour terminer votre journée, vous ferez un goûter dans les 

vignes avec un verre de vin. 

Départ pour votre hébergement, installation, diner et 

logement. 

Départ pour votre hébergement, diner et logement. 
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Jour 2 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

 Vous visiterez le Château d’Angers et de la Tenture de 

l’Apocalyspe avec un guide. Le château d’Angers domine la 

ville sur son éperon rocheux occupé par l’homme depuis le 

Néolithique ! Tour à tour palais comtal d’une dynastie 

anglaise, forteresse royale de France, demeure iconique du 

fameux roi René et des ducs d’Anjou, le château est aussi le 

gardien d’un trésor inestimable : la tapisserie de 

l’Apocalypse, véritable BD médiévale de plus de 100m de 

long et chef d’œuvre unique au monde.   

Déjeuner dans un restaurant dans le centre-ville d’Angers. 

Suite au repas, vous visiterez librement « Le Mystère des 

Faluns » à Doué-la-Fontaine. Dans le site troglodytique des 

Perrières, la scénographie du Mystère des Faluns se dessine 

au sein des caves cathédrales en ogive hautes de 20 mètres. 

Sons et lumières vous invitent pour une plongée de 10 

millions d’année, dans la mer des faluns. Dans cette 

ancienne carrière de pierre, vous découvrirez les secrets de 

la formation géologique de cette roche coquillière et 

l’architecture majestueuse et originale de ces caves, fruit du travail des hommes. 

Après la visite départ pour votre région, et retour à destination. 

 

Prix par personne, à partir de :  

319€ Groupe de 40 personnes minimum  

369€ Groupe de 30 personnes minimum 

Ce prix comprend : le transport en autocar Grand tourisme, la pension complète du déjeuner 

du jour 1 au déjeuner du jour 2, les prestations mentionnées au programme, les dégustations, 

l’hébergement. 

Ce prix ne comprend pas : le supplément chambre seule (+39€), l’assurance annulation (nous 

consulter), toutes prestations non mentionnées au programme. 
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Belgique 
 

Jour 1  

Départ tôt le matin. 

Vous arriverez pour le déjeuner à Bruxelles. Ensuite, vous 

profiterez d’un tour panoramique de la ville en car : les quartiers 

Gouvernementaux puis vous découvrirez l’Atonium, construit en 

1958 pour l’Exposition Mondial, qui représente une molécule de 

cristal de fer agrandie 165 billions de fois. Également le Pavillon 

Chinois, la Tour Japonaise, la Résidence privée du Roi, le Quartier 

de l’Ilot Sacré avec le Palais Royal, la Place Royale et le Palais de 

Justice. Après, le tour panoramique, vous ferez une visite guidée 

du quartier historique de Bruxelles : la Grande Place avec ses 

maisons de corporations, l’Hotel de Ville, la Maison du Roi, les 

Galeries Saint Hubert, le Théâtre de la Monnaie, la place de la 

Bourse, la petite rue des Bouchers et la Cathédrale Saint Michel. 

Diner, installation à l’hôtel à Bruxelles et logement.  

Jour 2  

Petit déjeuner à l’hôtel.  

Vous partirez en direction de Bruges. Vous ferez une visite guidée 

de Bruges, la Grand-Place et son Beffroi, les Halles, la place du 

Bourg et ses quatre principaux monuments : la Basilique de Saint 

Sang, l'Hôtel de Ville, l'ancien Greffe et le Palais du Franc de 

Bruges. Enfin le Béguinage et le Lac d'Amour. 

Déjeuner au restaurant. 

Vous embarquerez pour une balade en bateau sur les canaux 

(‘Reien’) pittoresques de Bruges. Vous pourrez admirer les plus 

beaux endroits de la ville sous un angle tout à fait différent. Vous 

profiterez d’un temps libre avant votre retour à destination. 

Prix par personne, à partir de : 

269€ groupe de 50 personnes minimum 

295€ groupe de 40 personnes minimum 

309€ Groupe de 30 personnes minimum 

 

Ce prix comprend : le transport en autocar grand tourisme, l’hébergement en hôtel 3*, la pension 

complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 2, les visites mentionnées au programme. 

Ce prix ne comprend pas : l’assurance annulation (nous consulter), le supplément chambre seule 

(46€), les boissons aux repas. 
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Puy du Fou  
 

Jour 1  
 

Départ tôt le matin 
Petit-déjeuner libre sur autoroute 
Arrivée au Parc du Puy du Fou vers 10h00 
Découverte du Parc Historique 

 
En arrivant au Puy du Fou, oubliez le XXIème siècle et lancez-

vous dans un grand voyage dans le temps. Sur plus de 50 

hectares, partez à la découverte d'un parc naturel magnifique 

abritant près de 20 spectacles dont 6 grandioses de jour comme 

de nuit (Le signe du triomphe, Les Vikings, Le Bal des oiseaux 

fantômes, Le secret de la lance, les mousquetaires de Richelieu, 

le Dernier Panache, Les orgues de feu ou la cinéscènie) 4 villages 

authentiques avec leurs artisans d'art et plus de 1500 animaux 

en pleine nature. 

De spectacle en spectacle, d'aventure en aventure, traversez les 

siècles. Revivez la fureur des jeux du cirque, vibrez au rythme des 

cascades équestres des chevaliers, vivez une émouvante 

aventure de cape et d'épée, rêvez devant l'inoubliable ballet 

aérien des oiseaux ... à chaque siècle, son émotion ! 

Déjeuner libre. 
Après-midi libre 
Diner libre. 
Spectacle Nocturne : la Cinéscénie vers 22h en tribune 
préférentiel. 
Le plus grand spectacle de nuit au monde est devenu un mythe 

immanquable. En quelques années, la Cinéscénie est entrée 

dans une nouvelle dimension avec de nombreuses nouveautés : 

la nouvelle mise en scène de lumière, les nouvelles projections 

vidéo 3D et de nouveaux décors, 10 nouvelles scènes en 6 ans 

avec de nouveaux effets spéciaux. La Cinéscénie vous en met 

plein les yeux ! 

Retour à l’autocar, 
Départ pour l’hôtel situé à Nantes ou ses alentours.  
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Jour 2 
Petit déjeuner à l’hôtel 

Arrivée au Parc en fin de matinée 

(Après les 9h de coupures réglementaires du chauffeur) 

Déjeuner libre sur le parc. 

Temps libre sur le parc pour terminer la découverte des 

nombreux spectacles du Puy Du Fou. 

 

Départ vers 17h30. 

Diner libre sur la route. 

Retour à destination. 

 

Prix par adulte, à partir de :  
 

30 personnes minimum 265€* 
40 personnes minimum 249€* 
50 personnes minimum 239€* 

 
*tarifs révisables  
 
 
Ce prix comprend : Transport en autocar Grand Tourisme, Entrée au Puy du Fou sur 2 jours 
avec la Cinéscénie, Hébergement en l’hôtel 3* à Nantes ou alentours. 
 
Ce prix ne comprend pas : Le supplément chambre individuelle (à définir), l’assurance 
annulation (nous consulter), les repas libres. 
 
Possibilité de : 

- Prévoir les repas dans un restaurant du parc (pour tout le groupe) 
- Coupons repas (à hauteur de 12€, 15€ ou 20€) 

 
Dates de la Cinéscénie en 2023 :  

- Juin : 3, 10, 16, 17, 23, 24, 30 
- Juillet : 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 
- Aout : 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 
- Septembre : 1, 2, 8, 9 
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Cantabrie 

Un verre de fantaisie entre la mer et les nuages 

 

J 1 : VOTRE REGION – BAYONNE  

Départ de votre région tôt le matin, déjeuner libre sur la route. Arrivée en fin d’après-midi à 

Bayonne ou ses alentours, installation à l’hôtel. Diner et logement. 

J 2 : BAYONNE  

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Visite guidée de Bayonne, ville fortifiée par Vauban, la 

souriante capitale culturelle du Pays basque offre un 

patrimoine artistique et architectural remarquable. 

Bayonne est un vaste musée à ciel ouvert : il suffit de 

lever la tête, de déambuler au hasard des rues et de 

pousser quelques portes pour s’émerveiller sur la 

richesse exceptionnelle du patrimoine bayonnais. Suite 

à la visite, vous dégusterez le fameux jambon de 

Bayonne. Vous saurez tout sur les secrets de 

préparation du jambon, de l’élevage des porcs à 

l’affinage des pièces durant de longs mois. Vous traverserez la salle 

d’affinage aux 800 jambons suspendus, le saloir et le séchoir vous seront 

présentés en détail. Déjeuner au restaurant à Bayonne. Ensuite, vous 

partirez pour la Cantabrie, vous arriverez en fin d’après-midi. Cocktail de 

bienvenue, installations dans vos chambres. Diner et logement. 

J 3 : COMILLAS – SANTANDER  

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Le matin, excursion à Comillas. Déclaré site Historique et 

Artistique, cette ville comporte des charmantes rues pavées, 

des manoirs, des tours et des édifices aux airs modernistes. 

Déjeuner à l’hôtel. Ensuite, l’après-midi, vous découvrirez 

Santander. Cette ville était le lieu de villégiature privilégié par 

l’aristocratie espagnole au XIXème siècle, et est actuellement la 

capitale de la Cantabrie. Vous visiterez la ville moderne et 

profiterez d’une promenade sur la baie. Vous découvrirez 

l’extérieur de la cathédrale et ferez une promenade en petit 

train dans le parc du Palais de la Magdalena.  

Retour à l’hôtel, diner, soirée dansante et logement. 
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J 4 : PICS D’EUROPE – SAN VICENTE  

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Départ pour une journée d’excursion. Les pics d’Europe, 

massifs montagneux de 40km, le point culminant est de 

2 648m. Vous ferez un parcours qui vous permettra 

d’admirer la partie du massif oriental, ou d’Andara, de ce 

parc naturel. Vous ferez un passage par les gorges de la 

Hermida et vous ferez la visite monastère de Santo Toribio 

de Liebana. Ensuite, continuation vers Potes. Déjeuner 

régional dans un restaurant (pot au feu espagnol qui est un 

grand classique de la gastronomie de la Cantabrie).  

L’après-midi, vous visiterez Saint Vicente de la Barquera 

avec ses magnifiques paysages naturels de la côte 

cantabrique pleine de contraste ; les plages, le pittoresque 

village et une vue magnifique sur les sommets des Pics 

d’Europe. Vous visiterez le port de pêche de San Vicente 

de la Barquera avec le pont de Maza, l’église de Santa 

Maria de Los Angeles et l’ancienne forteresse. Vous terminerez votre journée par la 

dégustation d’un petit gâteau en forme de cravate recouvert de sucre et d’amande. Un vrai 

délice ! 

Retour à l’hôtel, dîner, soirée dansante à l’hôtel et logement. 

J 5 : CASTRO URDIALES – SANTAONA – SANTILLA DEL MAR  

Petit déjeuner à hôtel. 

Le matin, départ vers Castro Urdiales, ses principaux 

attraits touristiques basés sur la tranquillité et son 

environnement naturel font de Castro Urdiales un site 

charmant. Vous ferez une promenade dans le centre-ville 

où vous pourrez admirer l’église de Santa Maria et le Pont 

de Santa Ana. Puis, sur le retour à l’hôtel, vous ferez un 

arrêt à Santona, ville marine et port de pêche traditionnel, 

réputée pour son industrie de conserves d’anchois. Vous 

visiterez une usine de conserve d’anchois et profiterez 

d’une dégustation. Puis, vous passerez par le « paseo » 

maritime de Santona. 

Retour à l’hôtel pour le déjeuner.  

L’après-midi, excursion à Santilla del Mar, dont le 

patrimoine artistique figure parmi les mieux conservés 

d’Espagne. Cet ancien bourg construit au IXème, referme 

des édifices médiévaux, de la Renaissance et du Baroque. 

Retour à l’hôtel, diner et logement. 
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J 6 : MURIEDAS – PARC NATUREL DE SAJA-BESAYA – BARCENA MAYOR  

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Le matin, départ vers Muriedas pour la visite de la maison de 

Pedro Velarde, héros de la révolution du 2 mai qui est 

destinée actuellement au musée ethnographique. Ce musée 

représente une riche représentation de la vie quotidienne et 

populaire, des coutumes et des traditions de la Cantabrie 

rurale d’autrefois. 

 Retour à l’hôtel pour le déjeuner. 

L’après-midi, vous partirez pour Barcena Mayor, situé dans 

le parc Naturel de Saja-Besaya. Vous accèderez au Parc 

naturel de Saja par Cabezon de la Sal en longeant le Rio Saja. 

Vous découvrirez Ruente, avec « la Fuentona », résurgence 

d’eau naturelle classée comme le Point d’Intérêt Géologique. 

Continuation pour Barcena Mayor, exemple de conservation 

du monde rural, déclaré Ensemble Historico-Artistique en 

1979. Ce village allie la pierre et le bois dans une région 

verdoyante et rustique.  

Retour à l'hôtel. Dîner, soirée dansante avec des musiciens 

et logement.  

J7 : VALLEE PASIEGOS – PAYS BASQUE 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

 Départ pour la visite d’une grotte située en Cantabrie, classée Patrimoine de l’Humanité par 

l’UNESCO. Déjeuner régional dans un restaurant à Selaya.  

Ensuite, départ pour le Pays Basque, diner et logement à Bayonne ou ses alentours. 

J 8 : VOTRE VILLE  

Petit déjeuner à l’hôtel.  

Départ pour votre ville. Déjeuner libre sur la route.  

Prix par personne, à partir de :  

825€ (Groupe de 50 personnes minimum) 

875€ (Groupe de 40 personnes minimum) 

969€ (Groupe de 30 personnes minimum) 
Ce prix comprend : le transport en autocar grand tourisme, l’hébergement en pension 

complète du diner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8, les boissons aux repas, les visites et 

dégustations mentionnées au programme, les déjeuners typiques mentionnés, le guide pour 

le séjour, 1 gratuité. 

Ce prix ne comprend pas : l’assurance annulation (nous consulter), le supplément chambre 

seule (+190€).  



Page 85 sur 90 

 
TEIXEIRA VOYAGES - 40 route de Paris-28500 Cherisy - Tel :02.37.82.46.30 – Fax : 02.37.82.33.15 Habilitation n° IM28120002-RC-HISCOX 

HARCP0222385-Garantie BANCAIRE APST 

Nantes – entre eau douce et salée 

 

Quand la Cité des Ducs de Bretagne rencontre un éléphant, c’est à Nantes et nulle part ailleurs. Suivez 

la Loire jusqu’à l’océan, des chantiers de l’Atlantique aux marais salants. Laissez-vous séduire par cette 

terre de couleurs de légendes. 

Jour 1 : VOTRE VILLE – SAINT NAZAIRE - NANTES 

 Départ de Petit Couronne tôt le matin, arrivée sur Saint 

Nazaire pour le déjeuner. Ensuite, vous visiterez avec un 

guide les Chantiers de l’Atlantique, et vous découvrirez le 

sous-marin Espadon. En parcourant la coursive principale 

et les espaces de vie de l’équipage, le poste de pilotage, de 

place en place, la mise en lumière vous permet de repérer 

également les ponts secrets de cet exceptionnel 

patrimoine maritime. Après la visite, poursuite vers 

Nantes, diner et logement à l’hôtel. 

Jour 2 : NANTES  

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Vous commencerez votre journée par une promenade 

commentée en petit train de la ville de Nantes. Goutez au 

charme de Nantes en passant devant la cathédrale, le 

Château des Ducs de Bretagne, l’île Feydeau… et voyagez 

dans les quartiers pittoresques autour des Jules Verne et 

des Grands Navigateurs. Puis, vous visiterez avec un guide 

le Château des Ducs de Bretagne, site emblématique de la 

ville, érigé à la fin du 15ème siècle par François II et reminé 

par sa fille Anne de Bretagne. La forteresse abrite un palais 

résidentiel aux façades raffinées avec ses loggias 

Renaissance. 

Déjeuner dans un restaurant. 

Après le repas, vous profiterez d’une visite guidée de 

Trentemoult, ancien petit village de pécheurs cap-horniers, 

atypique et coloré. C’est un lieu très apprécié pour sa vue 

panoramique sur Nantes, ses rues piétonnes étroites et 

fleuries et l’ambiance animée de son quai pouvant rappeler 

les fameuses guinguettes qui s’y tenaient. Retour à l’hôtel, 

diner et logement. 

Jour 3 : LA BRIERE - GUERANDE 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Départ pour la Brière. Vous découvrirez le marais en 

chaland sur des eaux silencieuses. Votre guide vous parlera 

des traditions, de la faune et de la flore abondante de ce 
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marais au statut si particulier. Ensuite, vous poursuivrez votre 

journée vers Guérande, cité médiévale, ville d’art et 

d’histoire, enserrée dans ses remparts, dominant les marais 

salants et si joliment préservée… 

Déjeuner dans un restaurant. 

Après le repas, vous profiterez d’un temps libre dans la ville 

pour flâner au gré de vos envies. Puis, vous visiterez avec un 

guide Terre de Sel, un espace dédié au métier de paludier et 

au fonctionnement des marais salants. 

Retour à l’hôtel, diner et logement.  

Jour 4 : MACHINE DE L’ILE  

Petit déjeuner à l’hôtel.  

Vous commencerez votre journée par la visite des machines 

de l’Ile. Situées à la croisée des « mondes inventées » de Jules 

Verne, de l’univers mécanique de Léonard de Vinci et de 

l’histoire industrielle de Nantes, d’extraordinaires machines 

prennent vie dans une fabrique à rêves… Découverte de la 

galerie, du Carroussel des Mondes marins et de la terrasse de 

l’atelier. 

Déjeuner dans un restaurant. 

Après le repas, vous profiterez d’une croisière sur l’Erdre, 

paisible rivière aux berges verdoyantes jalonnées de 

gentilhommières. Puis flânerie au Jardins des plantes. C’est 

un jardin remarquable aux sculptures végétales surprenantes 

pleine de poésie et d’humour au gré de l’imaginaire des 

jardiniers. 

Retour à l’hôtel, diner et logement. 

Jour 5 : RETOUR 

 Petit déjeuner à l’hôtel et départ. 

 

Prix par personne, à partir de :  

699€*(Groupe de 50 personnes minimum) 

735€*(Groupe de 40 personnes minimum) 

785€*(Groupe de 30 personnes minimum) 
 

Ce prix comprend : le transport en autocar grand tourisme, l’hébergement, le pension complète du 

déjeuner du jour 1 au petit déjeuner du jour 5, les visites mentionnées au programme, 1 gratuité. 

Ce prix ne comprend pas : le supplément single (+160€), toutes prestations non mentionnées, 

l’assurance annulation (nous consulter). 
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Escapade Alsacienne 
 

Jour 1  
Départ tôt le matin (3h30 de Vernouillet et 4h de Chartres), 
Vous arriverez à Colmar pour le déjeuner, repas dans un restaurant. 
Ensuite, vous découvrirez la ville à bord du petit train de Colmar. Située 
au cœur du vignoble alsacien et troisième ville régionale par sa 
population, est également un centre culturel renommé et riche d’un 
urbanisme historique précieusement conservé ; de grands projets et de 
nombreux sites ont fait de cette capitale touristique un parcours idéal 
pour une découverte en train dans un environnement unique et 
chaleureux. 
Ensuite, vous profiterez d’un temps libre à la découverte de la ville. 
Diner et logement en hôtel 3* à Bischwihr. 
 
Jour 2 
Petit-déjeuner à l’hôtel 
Visite guidée de la Maison de la choucroute à Meistratzheim. 
Nous vous emmènerons au plus près des cultures pour observer les 
choux en pleine terre et assister à la coupe du chou à la choucrouterie 
voisine (si coupe de choux le jour de la visite). Durant 1h vous suivrez 
l’approvisionnement en choucroute et d’autres légumes, les lignes de 
production (cuisine et conditionnement) et le produit fini (conditionné 
avant expédition). Une dégustation sera servie dans la boutique où vous 
pourrez également visualiser un film de présentation. 
Déjeuner au restaurant. 
Visite guidée de Ribeauvillé et Kaysersberg. 
Sous l’œil bienveillant des ruines des trois châteaux forts qui 
surplombent majestueusement la cité, vous parcourez les quartiers 
pittoresques de Ribeauvillé jalonnés de nombreux édifices à 
l’architecture remarquable. Ensuite, vous partirez vers Kaysersberg, où 
les richesses patrimoniales sont nombreuses. 
Retour à l’hôtel pour diner et loger. 
 
Jour 3 
Petit-déjeuner à l’hôtel,  
Le matin vous visiterez le musée de l’eau de vie à Lapoutroie. Le 
processus de fabrication des eaux de vie et liqueurs vous sera présenté 
ainsi qu’une collection unique de liqueurs anciennes. 
Déjeuner à l’hôtel.  
L’après-midi sera consacré à la visite de la volerie des aigles.  
La Volerie des Aigles donne à ses visiteurs l’occasion unique de pouvoir 
observer et admirer en plein ciel, ou à quelques centimètres d’eux, les 
plus beaux et les plus grands rapaces du monde, dans un spectacle 
impressionnant où l’émotion est grande, et les sensations garanties. 
Diner spectacle au Royal Palace. 
Exemple de menu :  terrine de foie gras de canard « fait maison », 
Buchette de volaille jaune, jus réduit cassis-myrtille, moelleux pomme 
de terre fromage blanc, Brut de chocolat, coulis mangue, glace vanille-
framboise, sa guimauve, 1 coupe de crémant d’Alsace, 1/4 Auxerrois 
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d’Arthur Metz, 1/4 Bordeaux Château Marquis d’Aban, ½ eau 
minérale, café. 
Retour à l’hôtel pour diner et loger. 
 
Jour 4 
Petit-déjeuner à l’Hôtel, 
Visite du Vieil Armand le long de la route des Crêtes en compagnie de 
votre guide. Vous découvrirez le Vieil Armand, l’un des principaux 
enjeux de la 1ère Guerre Mondiale. Puis vous continuerez votre 
chemin sur la route des crêtes, qui vous offrira de magnifiques 
panoramas (si les routes sont déneigées).  
Vous déjeunerez dans une ferme auberge afin de déguster le fameux 
repas marcaire.  
L’après-midi, visite guidée d’Eguisheim.  
Eguisheim est l’un des plus beaux et typiques villages d’Alsace avec 
ses maisons à colombages, son tour de ville le long des remparts et 
son château des Comtes sur la place centrale. La ville est entourée de 
collines recouvertes de vignes et est surplombée par les Trois-
Châteaux qui veillent sur elle. 
Vous finirez votre journée par la visite d’une cave suivi d’une 
dégustation de vins accompagné de petit bretzel et kougelhopf. 
Retour à l’hôtel pour diner et loger.  
 
Jour 5 

Petit-déjeuner à l’hôtel, 
Pour terminer votre séjour, vous visiterez le Palais du Pain d’Epice. 
Laissez-vous guider dans un parcours ludique et interactif où les 5 sens 
sont en éveil. Vous évoluerez dans différents espaces animés où vous 
pourrez découvrir l’origine du pain d’épices. 
Déjeuner dans un restaurant. 
Retour à destination. 
 

Prix par personne, à partir de :  

859€ pour un groupe 35 personnes minimum 

819€ pour un groupe de 45 personnes et plus 

 
Ce prix comprend : 
Le voyage en autocar grand tourisme, l’hébergement en hôtel 3* à Birschwihr, la pension complète du 
petit déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 5 (boisson comprise : le kir, ¼ vin et le café), les visites 
mentionnées, le diner spectacle au Royal Palace, 1 gratuité et l’assurance annulation. 
 
Ce prix ne comprend pas : 
La chambre individuelle (+ 120€). 
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Annecy et ses environs 
 

Jour 1  
Départ à 3h00 de Berchères  
Petit déjeuner sur la route. 
Vous arriverez à Annecy vers 12h et embarquerez pour un 
déjeuner croisière sur le lac d’Annecy. Habitées depuis la 
préhistoire, les rives du lac d'Annecy ont depuis longtemps 
accueilli les visiteurs attirés par l'écrin de verdure et de roc 
entourant le lac. Devenu l'un des plus purs plans d'eau 
d'Europe, il ne séduit toujours autant pas la myriade d'activités 
qu'il propose, mais également par les possibilités de 
contemplation infinies auxquelles il nous invite.  
Vous profiterez d’un temps libre. 
Installation à l’hôtel, diner et logement 
 

Jour 2  
Petit déjeuner à l’hôtel.  
Promenade en bateau autour du Lac Léman. Avec ses 310 m de 
profondeur (on y planterait à l’aise la tour Eiffel) et ses 58 000 
ha, le lac Léman est une véritable mer intérieure qui marque la 
frontière avec la Suisse depuis 1567. Avec ses 50 km de rives où 
s’alignent petits ports de pêche et plages de sable, et son 
immédiat arrière-pays déjà planté de sommets. 
Ensuite visite du bourg médiéval de la ville d’Yvoire. Village 
médiéval situé sur les bords du Léman, Yvoire est déjà une 
seigneurie lorsque Amédée V, Comte de Savoie, décide au début 
du XIVème d’en faire une forteresse imprenable. Il subsiste de 
cette époque des vestiges essentiels : château, portes, 
remparts… 
Déjeuner dans un restaurant.  
Après le repas, visite du Jardin des Cinq Sens. Inspiré de 
l’ambiance poétique des labyrinthes du Moyen Âge, le Jardin 
des Cinq Sens est une œuvre vivante créée en 1988 par un 
couple de passionnés. Plusieurs jardins intimistes aux noms 
évocateurs invitent à l’éveil des sens et à la découverte : Jardin 
du Toucher, Jardin de l’Odorat, Cloître de plantes médicinales, 
Prairie Alpine… Pas moins de 1300 variétés évoluent au fil des 
saisons dans cet écrin ouvert d'avril à octobre : rosiers parfumés 
à la floraison prolongée, curiosités potagères, feuillages aux 
textures étonnantes, collection de plantes odorantes... - plan 
explicatif remis à chaque visiteur - quizz offert aux enfants - 
programme des visites guidées accessible par le site internet - 
label Jardin Remarquable remis par le Ministère de la Culture et de la Communication. 
Retour à l’hôtel, diner et logement.  
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Jour 3  
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Vous commencerez votre journée par la visite guidée d’Annecy à 
pied. Idéalement située entre lac et montagnes, la jolie cité 
d’Annecy cultive son art de vivre, avec ses petites ruelles 
médiévales, sa verte esplanade, ses quais fleuris et ses canaux 
qui lui donnent des airs de Venise ou de Bruges. Héritière d’une 
longue histoire, elle a conservé un riche patrimoine architectural. 
Déjeuner dans un restaurant.  
Départ pour votre région. 
Arrêt sur la route.   
Retour à destination vers minuit.  
 

Prix par personne, à partir de :  
 

Groupe de 25 personnes 
minimum 

Groupe de 35 personnes 
minimum 

Groupe de 40 personnes 
minimum 

499€ 439€ 425€ 

 
 
Ce prix comprend : le Transport en autocar de Grand Tourisme, l’hébergement en hôtel 3*, la pension 
complète du petit déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 3, les visites mentionnées au programme.  
 
Ce prix ne comprend pas : l’assurance annulation, le supplément chambre individuelle (+50€) et les 
dépenses personnelles. 
 


