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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, vidéo… 
Véhicules de 8 à 64 places 

 
Des propositions sur mesure : 
Devis adapté à votre demande 

Multiples formules à votre disposition  
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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. 

 

Sur chaque programme de journée, vous bénéficiez d’une 

gratuité pour 35 personnes inscrites et de 2 gratuités pour 50 

personnes inscrites. 

  

mailto:productions.voyages@orange.fr
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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 : 82€  
Groupe de 40 personnes minimum 
 
Ce prix comprend : le transport en Autocar Grand Tourisme, et le repas animé. 

 

 

L’Insolite 

 
Vous commencerez votre journée à Orléans (45) par un déjeuner 
spectacle. Un spectacle virevoltant avec un rythme effréné, rempli de 
plumes, de strass et de paillettes, mélangeant des ressemblances 
inédites, de l'effeuillage, de l'émotion et de l'humour corrosif avec une 
participation active du public. Toute l'équipe du Cabaret l'Insolite est 
heureuse de vous accueillir avec le plus grand des plaisirs pour un 
moment exceptionnel. 

❖ Départ vers 7h00 
❖ Retour vers 19h00 

 
Prix par personne : 91€  
Groupe de 35 personnes minimum 
 
Ce prix comprend : le transport en autocar Grand Tourisme, le déjeuner-
spectacle. 
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 Le National Palace à Vierzon 

 
Vous arriverez pour le repas 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 :  92€  
Groupe de 35 personnes minimum  
 
Ce prix comprend : le transport en autocar Grand Tourisme et le déjeuner spectacle. 
 
 
 

Cabaret Voulez-vous 

Placé sous le signe de l’élégance, de la tradition et du rêve, 

CAPRICE 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 : 92€  
Groupe de 35 personnes minimum 
 
Ce prix comprend : le transport en autocar Grand Tourisme et le déjeuner spectacle. 
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Plumes et Grandes Illusions  
 

Vous commencerez votre journée par la visite de Calvados Expérience à Pont 

l’Evêque (14). Convivialité et sensations sont au programme de ce musée pas 

comme les autres ! Ce site unique en France tire parti des meilleures technologies 

pour faire découvrir à tous la richesse du Calvados. Ensuite, vous profiterez d’un 

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

vrais artistes de cabaret ! 

❖ Départ vers 07h30  
❖ Retour vers 19h30 

 
Prix par personne : 95€  
Groupe de 35 personnes minimum 
 
Ce prix comprend : le transport en autocar Grand Tourisme, la visite de Calvados Expérience 
et le déjeuner spectacle. 
 

 
 

 
L’Etincelle 

 
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 regretterai pas ! 
Pendant le repas, la nouvelle revue : « EXTRAVAGANCE »  

❖ Départ vers 11h00 
❖ Retour vers 18h30 

 
Prix par personne : 99€ 
Groupe de 35 personnes minimum 
 
Ce prix comprend : le transport en autocar Grand Tourisme, le déjeuner spectacle. 
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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 : 97€ 
Groupe de 35 personnes minimum 
 
Ce prix comprend : le transport en autocar Grand Tourisme et le déjeuner spectacle. 
 
 

 

Le Diamant Bleu 
 

à Barville-en-Gâtinais  
Nouvelle revue : Mascarade ! 

 
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 à partir de : 103€  
Groupe de 35 personnes minimum 
 
Ce prix comprend : le transport en autocar Grand Tourisme et le 
déjeuner spectacle. 
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Oh ! César  
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 : 115€ 
Groupe de 35 personnes minimum 
 
Ce prix comprend : le transport en autocar Grand Tourisme et le déjeuner spectacle. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

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 : 125€ 
Groupe de 35 personnes minimum 
 
Ce prix comprend : le transport en autocar Grand Tourisme et le déjeuner 
spectacle. 
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Chez Michou  
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 : 145€ 
Groupe entre 40 et 50 personnes.  
 
Ce prix comprend : le transport en autocar de Grand Tourisme et le diner spectacle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Depuis 1946, le Lido a accueilli les plus beaux spectacles et les 
personnalités les plus célèbres. Les plus grands s’y sont 
produits de Shirley MacLaine à Laurel et Hardy ou encore 
Elton John… 
A votre tour venez vivre une soirée d’exception au Lido en 
découvrant plus de 2 millions de cristaux, 200 kilos de 
plumes, 300 projecteurs, une patinoire et 500 000 visiteurs 
par an…  Le Lido, plus spectaculaire que jamais !  

❖ Départ vers 10h00  
❖ Retour vers 18h00 

 
Prix par personne : à partir de 175€ 
Groupe de 40 personnes minimum 
 
Ce prix comprend : le transport en autocar Grand Tourisme et le déjeuner spectacle. 
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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 : 179€  
Groupe de 40 personnes minimum 
 
Ce prix comprend : le transport en autocar Grand Tourisme et le déjeuner spectacle.  
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Le festin des Gaulois  
 
DINER à la table d’Astérix et Obélix avec animation 
chanteur guitariste. Au cœur de l’Ile Saint Louis et à 
proximité de Notre Dame de Paris, le restaurant "NOS 
ANCÊTRES LES GAULOIS" atypique et singulier où la bonne 
humeur est de mise vous accueille dans son antre rustique 
pour ripailler à la mode Gauloise. De longues rangées de 
tables, des paniers de crudités et de charcuteries, des 
grillades au feu de bois, du fromage, des fruits                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
frais, des desserts et du vin au tonneau…  

❖ Départ vers 17h00 
❖ Retour vers 1h00 

 
Prix par personne : 69€* 
Groupe de 35 personnes minimum 
 
*tarif valable en semaine 
 
Ce prix comprend : le transport en autocar Grand Tourisme, le diner animé.  
 

 
 

Un petit air Normand 
 

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 : 79€ 
Groupe de 35 personnes minimum 
 
Ce prix comprend : le transport en Autocar Grand Tourisme, la visite de la fromagerie, la 
dégustation et le repas animé. 
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Journée Paysage de Beauce 

Arrivée à Châteaudun (28), pour la visite guidée des Grottes du 

Foulon. Une heure de visite dans ce site géologique unique au 

monde pour ses géodes marines de quartz et de calcédoine. 

Ensuite, vous déjeunerez aux Grottes du Foulon pour un repas du 

terroir. Suite au repas, continuation vers le moulin de Frouville 

Pensier pour une visite guidée. Ce superbe moulin à vent, dont les 

origines remontent au XIIIème siècle, même charme, beauté et 

romantisme. 

❖ Départ vers 9h00  
❖ Retour vers 18h00 

Prix par personne : 79€  

Groupe de 35 personnes minimum. 

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

déjeuner. 

 

Balade insolite en Sarthe  
 
Vous commencerez votre journée accompagnée d’un guide 
à la découverte du site naturel des Alpes Mancelles et ses 
villages pittoresques (72). Déjeuner et visite de La Valise à 
Cheval. Ensuite, vous découvrirez une forteresse du Moyen-
Age avec une vue imprenable sur la campagne sarthoise. 
Vous vous promènerez dans le jardin clos d’inspiration 
médiévale où roseraie, pivoines et grandes allées de tilleuls. 
Vous terminerez votre balade avec un gouter. 

❖ Départ vers 7h00 
❖ Retour vers 20h00 

 
Prix par personne : 85€ 
Groupe de 35 personnes minimum 
 
Ce prix comprend : le transport en autocar Grand Tourisme, le gouter, le déjeuner américain, 
et les visites mentionnées. 
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Amiens sur les Flots 

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 : 89€  
Groupe de 35 personnes minimum 
 
Ce prix comprend : le transport en autocar Grand Tourisme, le déjeuner croisière et les visites 
mentionnées. 
 
 
 

 

Châteaudun, cité médiévale 

Vous commencerez votre journée par une visite guidée du Château 

de Châteaudun (28). Vous découvrirez le monument le plus 

remarquable de la ville et ses éléments architecturaux de styles 

variés. Vous profiterez d’un repas médiéval dans un restaurant. 

Ensuite, vous visiterez le centre historique de la ville accompagné 

d’un guide. Vous admirerez les plus beaux monuments de la ville et 

découvrirez les périodes phares de l’histoire de la ville. 

❖ Départ vers 8h00 
❖ Retour vers 18h00 

Prix par personne : 89€  

Groupe de 35 personnes minimum. 

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

déjeuner médiéval. 
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Le Banquet des Troubadours  

 
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 : 89€ 
Groupe de 35 personnes minimum 
 
Ce prix comprend : le transport en autocar Grand Tourisme, le déjeuner spectacle et la visite 
mentionnée. 

 

Croisière Repas sur le Canal de Briare 
 
 Vous arriverez à Briare (45) et vous embarquerez pour un 
déjeuner croisière. Après le repas, le petit train vous attendra et 
vous découvrirez 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 : 92€  
Groupe de 35 personnes minimum 
 
Ce prix comprend : le transport en autocar Grand Tourisme, le déjeuner croisière, les visites 
mentionnées 
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Escapade culturelle et gourmande 
 

Vous arriverez à Noyon (60) pour la découverte de la 
cathédrale Notre-Dame, véritable chef d’œuvre du 
premier art gothique. 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 : 92€ 
Groupe de 35 personnes minimum 
 
Ce prix comprend : le transport en autocar Grand Tourisme, le déjeuner croisière, les visites 
mentionnées. 

 

 

Croisière sur la Mayenne 

 
Vous assisterez à une visite guidée de la ville de Gontier 
Bazouges (53) en petit train où vous découvrirez la ville 
millénaire au patrimoine riche et au fleurissement reconnu au 
niveau national. Ensuite vous déjeunerez à bord du bateau 
pendant 3h00 avec fond musical où vous découvrirez les 
charmes de la rivière La Mayenne. Enfin, vous visiterez l’ancien 
couvent des Ursulines, le joyau architectural de la ville. 

❖ Départ vers 6h30 
❖ Retour vers 20h00 

 
Prix par personne : 94€  
Groupe de 35 personnes minimum 
 
Ce prix comprend : le transport en autocar Grand Tourisme, le déjeuner croisière et les visites 
mentionnées au programme. 
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Déjeuner Croisière en Suisse Normande 

 
Vous arriverez à Putanges (61) au Lac de Rabodange où vous 
embarquerez pour un déjeuner croisière de 2h30. Dans le 
décor accidenté et sauvage de la Suisse Normande. Il est 
agréable de se relaxer en longeant des rives boisées et 
sinueuses, tout en observant, selon la saison, une faune 
aquatique diverse. Après le Déjeuner, départ pour Clécy (14) à 
la découverte du musée de chemin de fer miniature. 
Visite commentée de la superbe maquette. Ensuite vous 
découvrirez librement les fours à chaux et, si le temps le 
permet, vous partirez en train de jardin à la découverte des 
carrières. A la fin de la visite vous participerez à une dégustation de crêpe et de cidre fermier. 

❖ Départ vers 8h00 
❖ Retour vers 20h00 

 
Prix par personne : 95€* 
Groupe de 35 personnes minimum 
 
Ce prix comprend : le transport en autocar Grand Tourisme, le déjeuner croisière, la visite 
guidée du musée et la dégustation. 
 
*Tarif valable en semaine uniquement. 

 
Croisière Sablésienne 

 
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 : 102€  
Groupe de 35 personnes minimum 
 
Ce prix comprend : le transport en autocar Grand Tourisme, les visites mentionnées et le 
déjeuner croisière. 
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Déjeuner-croisière parisien   

 
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 avec le petit train bleu de 
Paris. Durant une balade d’1h15, vous découvrirez une 
histoire et une architecture intimement liées à la vie des rois 
de France. 
 

❖ Départ vers 10h00 
❖ Retour vers 18h00 
 

Prix par personne : 102€  
Groupe de 35 personnes minimum 
 
Ce prix comprend : le transport en autocar Grand Tourisme, le déjeuner croisière, et la balade 
en petit train. 

 
 

Déjeuner insolite en Normandie 
 

Arrivée à Ivry la Bataille (27) pour une visite commentée de la 
cave du Calvados Morin. L’une des plus anciennes maisons de 
Calvados spécialisé dans l’élaboration et l’assemblage de 
Calvados Haut de Gamme. La visite se termine par une 
dégustation. Ensuite, déjeuner insolite à bord du chemin de Fer 
de la Vallée de l’Eure. Au rythme paisible des chemins de fer 
d’antan, laissez-vous tenter par une expérience gastronomique 
unique en Normandie et prenez place dans le wagon 
restaurant.  

❖ Départ vers 9h00 
❖ Retour vers 18h00 

 
Prix par personne : 102€ 
Groupe de 35 personnes minimum 
 
Ce prix comprend : le transport en autocar Grand Tourisme, le déjeuner à bord du train, les 
visites mentionnées. 
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Déjeuner croisière sur le Cher  

Du 1er juin au 31 octobre 
 
Vous arriverez pour Chisseaux (37) vers 12h00 pour embarquer pour 
un déjeuner croisière sur le Cher pendant laquelle 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 : 105€ 
Groupe de 35 personnes minimum 
 
Ce prix comprend : le transport en autocar Grand Tourisme, le déjeuner croisière, les visites 
mentionnées. 

 
 

Laval, au milieu coule une rivière 

 
Vous commencerez votre journée par la visite guidée de la 
Cité du Lait-Lactopôle. Vous voyagerez au cœur de la 
tradition laitière française. Vous embarquerez au ponton 
du Lactopôle pour une croisière déjeuner. Ensuite, vous 
découvrirez la ville en petit train. Cette visite générale vous 
éclairera sur son magnifique patrimoine. Pour terminer 
votre journée, vous visiterez le jardin botanique de la 
Perrine.  

❖ Départ vers 6h30 
❖ Retour vers 20h30 

 
Prix par personne : 110€ 
Groupe de 35 personnes minimum 
 
Ce prix comprend : le transport en Autocar Grand Tourisme, le déjeuner croisière, les visites 
mentionnées. 
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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 : 110€ 
Groupe de 35 personnes minimum 
 
Ce prix comprend : le transport en Autocar Grand Tourisme, le déjeuner croisière, les visites 

mentionnées. 

 

Déjeuner exceptionnel à la Tour Eiffel 

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 58 de la 
Tour Eiffel. 
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 : 115€ 
Groupe de 35 personnes minimum 
 
Ce prix comprend : le transport en Autocar Grand Tourisme, le déjeuner à la Tour Eiffel et la 

croisière commentée. 

En option : déjeuner à la Tour Eiffel avec vue sur Paris (+10€ par personne). 
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La Braderie de Lille  
3 et 4 septembre 2022 

 

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 : 40€ 
Groupe de 35 personnes minimum 
 
Ce prix comprend : le transport en Autocar Grand Tourisme  
 

 

Journée Shopping à Troyes  

McArthurGlen Troyes regroupe en un seul lieu 110 grandes marques et marques premium de la mode, 

du sport, de la maison, des arts de la table, de l’alimentation et propose, autour de son bar à 

champagnes, de découvrir les producteurs de Champagne locaux. Dans un centre à ciel ouvert, entre 

verdure et architecture inspirée des pans de bois typique de la région, venez découvrir un choix de 

grandes marques, inégalé en France : Polo Ralph Lauren, Hugo Boss, Lacoste, Tommy Hilfiger, Zadig et 

Voltaire, Karl Lagerfeld, Sandro, Claudie Pierlot, Nike, Levi’s, Le coq Sportif, Petit Bateau, Under Armour, 

Home and Cook, American Vintage, Converse, Salomon, L’Oréal, Rituals ou encore Black et Decker… de 

grandes marques à prix réduits toute l’année.  

❖ Départ vers 7h00 

❖ Retour vers 22h00  

Prix par personne : 40€  

Groupe de 40 personnes minimum  

Ce prix comprend : le transport en autocar, le temps libre dans McArthurGlen 

NB : Une coupure de 9h sur place est à prévoir pour le chauffeur  
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Foire de Paris 

Vous arriverez à Paris, Parc des Expo, Porte de Versailles pour découvrir la 

Foire de Paris. Temps libre et déjeuner libre. Diffuser les grandes 

innovations et petites curiosités du monde qui rendent le quotidien plus 

beau, l'utile plus agréable et la vie des citadins plus savoureux... telle est 

la mission de la Foire de Paris ! Chaque année pendant une dizaine de 

jours, la Foire de Paris offre un regard neuf sur l'art de vivre. Place à la 

qualité, à l'innovation et au bien-être, priorité aux produits malins, aux 

solutions durables, pour consommer mieux plutôt que plus. Au 

programme comme toujours : des ateliers, des stands, des 

démonstrations, des spectacles et de belles découvertes. 

❖ Départ vers 8h00  

❖ Retour vers 21h00  

Prix par personne : 40€ par adulte 

        37€ par enfant de 7 à 14 ans  

Gratuit pour les moins de 7 ans  

Groupe de 40 personnes payantes minimum 

 

Ce prix comprend : le transport en autocar et l’entré à la Foire de Paris 

 

Balade Gourmande 
 
Arrivée à Péronne (80), balade commentée au cœur des richesses 
naturelles et patrimoniales de la ville. (Une partie pédestre et une autre 
en autocar). Départ pour Sancourt pour une dégustation de spécialité : 
produits locaux du terroir et de la ferme. Une fois la dégustation 
terminée, vous déjeunerez dans une ferme auberge et profiterez d’une 
visite guidée des lieux. Et pour terminer la journée, visite d’une 
anguillière et dégustation de produits locaux. Possibilité de faire des 
emplettes gourmandes.  
 

❖ Départ vers 7h00  
❖ Retour vers 19h00 

 

Prix par personne : 75€  
Groupe de 35 personnes minimum  
 
Ce prix comprend : le transport en autocar Grand Tourisme, le déjeuner et les visites 
mentionnées 
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Plaisir des Sens 

 
A Marnay-sur-Seine (10) visite du Jardin Botanique, jardin 
« scientifique » accessible à tous, où vous découvrirez des 
plantes sauvages et potagères, condiments et autres plantes 
médicinales. Déjeuner du terroir. Après le repas visite de la 
Petite Biscuiterie Artisanale de Maizières-la-Grande-
Paroisse. Vous pourrez y déguster la Maizièrons fleur 
d’oranger, rhum, huile essentielle de citron… à Croquer sans 
modération.  Enfin, visite commentée d’une brasserie 
artisanale « Le Moulin de St Martin », suivit d’une 
dégustation.  

❖ Départ vers 6h00  
❖ Retour vers 20h00 

 
Prix par personne : 79€  
Groupe de 35 personnes minimum  
 
Ce prix comprend : le transport en autocar Grand Tourisme, le déjeuner et les visites 
mentionnées.  
 

 

La Petite venise de Beauce 

D’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 : 79€  
Groupe de 35 personnes minimum. 

Ce prix comprend : le transport en Autocar Grand Tourisme, la balade en bateau, le déjeuner et la visite 

commentée. 
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Saveurs Normandes  

Vous commencerez votre journée par la visite d’une ferme 
cidricole du Ponctey (27). Vous y découvrirez une exposition sur 
le brassage des pommes et la fabrication du cidre. La visite 
commentée sera suivie d’une dégustation. Déjeuner dans un 
restaurant. Suite au repas, vous ferez une visite gourmande de 
Pont-L’Evêque. En effet, en fin de parcours, vous dégusterez 4 
produits du terroir.  

❖ Départ vers 8h00  
❖ Retour vers 19h00 

 
Prix par personne : 82€  
Groupe de 35 personnes minimum  
 
Ce prix comprend : le transport en autocar Grand Tourisme, le déjeuner et les visites 
mentionnées 

 

Journée Parisienne 

Vous commencerez votre journée par une visite commentée 

de Paris en bateau parisien. Vous découvrirez Paris par la 

Seine. Vous passerez devant les grands monuments Parisiens 

tel que la Tour Eiffel, le Louvre, le Musée d’Orsay et bien 

d’autres… Déjeuner dans un restaurant. Suite au repas, vous 

ferez la visite du Musée Grévin. Vous découvrirez un monde 

immersif e interactif à travers les différents univers. Vous 

remonterez le temps et traverserez les époques de la 

préhistoire à nos jours… Une visite insolite et unique. 

❖ Départ vers 8h30 

❖ Retour vers 20h00 

Prix par personne : 82€ 

Groupe de 40 personnes minimum  

Ce prix comprend : le transport en autocar, l’entrée au Musée Grévin, le déjeuner, et la 

promenade en bateau parisien. 
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De la Gourmandise au Château 

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 : 82€  

Groupe de 35 personnes minimum. 

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

déjeuner. 

 

Le silence est d’or 

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 : 82€  

Groupe de 35 personnes minimum. 

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

mentionnées. 
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Escapade dans les Alpes Mancelles 

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 la visite guidée et 
dégustation à l’Atelier JeanTaine à St Remy de Sillé.  
 

❖ Départ vers 7h00  
❖ Retour vers 20h00 

 
Prix par personne : 82€  
Groupe de 35 personnes minimum  
 
Ce prix comprend : le transport en autocar Grand Tourisme, le déjeuner et les visites 
mentionnées. 
 

 
Caen autrement 

 
Vous commencerez votre journée par la visite de Calvados 
Expérience, une attraction extraordinaire, à travers une 
immersion multisensorielle. Déjeuner dans un restaurant. 
Ensuite, vous profiterez d’une balade de Caen en petit train. 
Vous verrez défiler sous vos yeux les principaux sites de la 
ville comme l'église Saint-Pierre, le Château Ducal, l'Abbaye-
aux-Dames, le port de plaisance ou l'Abbaye-aux-Hommes. 
Pour finir, vous embarquerez à bord du Presqu’île pour 
découvrir le Canal de Caen, son passé et son présent 
maritime et fluvial.  
 

❖ Départ vers 7h00 

❖ Retour vers 20h00 

Prix par personne : 85€  

Groupe de 35 personnes minimum. 

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

mentionnées. 
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Le Berceau des Rillettes 
 

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 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 : 85€  
Groupe de 35 personnes minimum  

 

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

mentionnées au programme. 

 

 

Murmures aux oreilles des Tigres 

 
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 : 85€   
Groupe de 35 personnes minimum 
 
Ce prix comprend : le transport en Autocar Grand Tourisme, les visites mentionnées, le 

déjeuner. 
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Journée détente au Tréport 
 

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 : 85€  
Groupe de 35 personnes minimum  
 
Ce prix comprend : le transport en autocar Grand tourisme, le déjeuner et les visites 
mentionnées. 
 
 
 

Une journée à Chaumont-sur-Loire 

Arrivée au Domaine de Chaumont-sur-Loire (41) pour une visite 

guidée pour découvrir une sélection de jardins. Ensuite, temps libre 

dans le Festival International des Jardins. Déjeuner au restaurant du 

Domaine. Suite au repas, vous visiterez le Château, ancienne 

propriété de Catherine de Médicis et par la suite de Diane de 

Poitiers, elle offre une magnifique vue sur la Loire. Après, vous 

pourrez visiter les installations et expositions du Centre d’Art et de 

Nature. 

❖ Départ vers 7h00 
❖ Retour vers 20h00 

Prix par personne : 85€  

Groupe de 35 personnes minimum. 

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

déjeuner. 
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Chartres, l’essentiel en un clin d’œil 

 
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. 
Puis continuation, de la découverte de la ville en petit train. Et enfin 
visite de la maison Picassiette. Issu d’un milieu modeste, Raymond 
Isidore s’installe dans une petite maison dans le quartier chartrain de 
Saint-Chéron. Lors de ses promenades, il prend l'habitude de 
ramasser des morceaux de verre et de faïence qu'il transforme en 
mosaïques pour embellir sa maison. 
 

❖ Départ vers 9h00  
❖ Retour vers 18h00 

 

Prix par personne : 85€  
Groupe de 35 personnes minimum  
 
Ce prix comprend : le transport en autocar Grand Tourisme, le déjeuner et les visites 
mentionnées. 
 

L’agriculture à vos pieds 
 

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 : 85€  
Groupe de 35 personnes minimum. 

Ce prix comprend : le transport en autocar Grand Tourisme, le déjeuner, la balade en petit 

train et les visites mentionnées. 
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Une journée à Villedieu-les-Poêles  
 
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 : 85€  
Groupe de 35 personnes minimum  
 
Ce prix comprend : le transport en autocar Grand Tourisme, le déjeuner et les visites 
mentionnées. 

 

 

Senteurs et gourmandises du Gatinais 

Arrivée à Sceaux-du-Gatinais (45) pour la savonnerie atypique. 

Vous entrerez dans la bulle des savonniers pour une visite 

guidée. Déjeuner au restaurant. Ensuite, vous prendrez la 

direction de Corbeilles pour la visite d’une ferme safranière. 

Vous y dégusterez des gâteaux au safran. 
 

❖ Départ vers 7h30 
❖ Retour vers 19h30 

Prix par personne : 85€  

Groupe de 35 personnes minimum. 

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

déjeuner. 
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Journée Vendange 

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. Puis, vous ferez le 

tour du propriétaire en passant par la cour d’honneur, la visite 

du pigeonnier ou encore de la chapelle. 

❖ Départ vers 06h30 

❖ Retour vers 21h00 

Prix par personne : 85€ 

Groupe de 35 personnes minimum. 

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

midi dansant, l’apéritif et le déjeuner. 

 

Journée Détente à Honfleur 

 
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 : 86€  
Groupe de 35 personnes minimum 
 
Ce prix comprend : le transport en Autocar Grand Tourisme, le déjeuner et les visites 
mentionnées. 
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Journée à Chenonceau 

Vous commencerez votre journée à Chenonceau (37) par la 
visite 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 accompagné de produits 
locaux. 
 

❖ Départ vers 7h00 
❖ Retour vers 20h00 

 
Prix par personne : 87€  
Groupe de 35 personnes minimum  
 
Ce prix comprend : le transport en autocar Grand Tourisme, le déjeuner, les visites 
mentionnées et la dégustation. 

 

Mariniers d’antan et safraniers 

Arrivée à Corbeilles (45), visite d’une ferme produisant du 
safran. Cultivée dans le Gâtinais dès le XIIIème siècle, cette 
épice est reconnue comme étant la meilleure du monde. 
Dégustation de gâteaux au safran en fin de visite. 
Déjeuner un restaurant. L’après-midi, direction Vieilles-
maisons-sur-Joudry, pour découvrir Belle de Grignon, une 
flûte berrichonne : balade à bord de la péniche en 
compagnie des mariniers.  
 

❖ Départ vers 7h00  
❖ Retour vers 19h00 

 
Prix par personne : 87€  
Groupe de 35 personnes minimum  
 
Ce prix comprend : le transport en autocar Grand Tourisme, le déjeuner et les visites 
mentionnées. 
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Journée découverte et gourmandises en Suisse 
Normande 

 

Vous débuterez votre journée par la visite du Jardin intérieur 

à ciel ouvert à Athis de l’Orne (61), où 10 ambiances se 

succèdent. Déjeuner dans un restaurant. Suite au repas, circuit 

commenté en autocar à la découverte des panoramas de la 

Suisse Normande. Vous vous arrêterez sur l’un des sites 

natures emblématiques : la Route des Crêtes. Une visite 

théâtralisée sur le site naturel archéologique du Château 

Ganne vous sera faite. Pour finir votre journée, vous visiterez 

une cave cidricole avec une dégustation des produits.  

❖ Départ vers 7h00 
❖ Retour vers 21h00 

Prix par personne : 87€  

Groupe de 35 personnes minimum. 

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

déjeuner et la dégustation. 

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. À travers 12 salles, composées d’outils 

issus des métiers de la pierre, du bois, du métal, de la terre, 

du textile et du cuir, les collections exceptionnelles vous 

plongent dans l’univers de l’artisanat et du monde rural au 

début du XXe siècle. 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 : 89€  

Groupe de 35 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. 
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Des pans de bois au moulin à vent  

Arrivée à Troyes (10) pour une visite guidée de la ville. 
Laissez-vous séduire par son architecture de type médiéval. 
Ses maisons à pans de bois colorées vous invitent à la 
flânerie. Déjeuner au bord du lac d’Orient. Après le repas, 
découvrez le Parc Naturel régional de la Forêt d’Orient lors 
d’une croisière commentée avant de pénétrer dans un 
Moulin à vent sur Pivot. Et terminer la journée par une 
promenade dans les jardins médiévaux et la grange à dîme 
du XVème siècle.   
 

❖ Départ vers 6h00  
❖ Retour vers 21h00 

 

Prix par personne : 89€  
Groupe de 35 personnes minimum  
 
Ce prix comprend : le transport en Autocar Grand Tourisme, le déjeuner et les visites 

mentionnées. 

 

Les mystères d’Etretat 

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 du 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 : 89€  
Groupe de 35 personnes minimum  
 
Ce prix comprend : le transport en autocar Grand Tourisme, le déjeuner et les visites 
mentionnées.  
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Gourmandises à Sancerre 

Avril à octobre 

Vous commencerez votre journée par la visite en autocar du 

vignoble de Sancerre (18) en empruntant la Route des 

Vignobles en Cœur de France. Vous rencontrerez un vigneron 

et découvrirez son chai, suivi d’une dégustation de sa 

production. Déjeuner. Vous visiterez une biscuiterie-

chocolaterie artisanale. Ensuite, vous visiterez une chèvrerie 

avec une dégustation de crottin de Chavignol, fromage de 

chèvre AOC. 

❖ Départ vers 6h30 

❖ Retour vers 20h00 

Prix par personne : 89€ 

Groupe de 35 personnes minimum 

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

mentionnées. 

 
Plaisir des papilles 

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 : 89€  

Groupe de 35 personnes minimum. 

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

mentionnées et les dégustations. 
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Les vendanges au Pays du bon vin 

Les 20, 21 ou 22 septembre 2022. 

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 le village troglodytique 

de Rochemenier. Pour finir votre matinée, une dégustation 

vous sera proposée. Déjeuner dansant. Suite au repas, vous 

profiterez d’un spectacle où plumes, strass et humour se 

mélangeront. 

 

❖ Départ vers 05h00 
❖ Retour vers 21h00 

Prix par personne : 89€ 

Groupe de 35 personnes minimum. 

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

dégustation, le déjeuner dansant, le spectacle. 

 

Saveurs & Douceurs du Montargeois 

 
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 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 à l’Office de tourisme.  
 

❖ Départ vers 6h30  
❖ Retour vers 20h00 

 
Prix par personne : 89€  
Groupe de 35 personnes minimum 
 
Ce prix comprend : le transport en Autocar Grand Tourisme, les visites mentionnées et le 
déjeuner.  
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100% Terroir en Pays de Caux 

Pour commencer la journée vous visiterez le P’tit Clos Normand où 

vous découvrirez la production de cidre, de moutarde mais aussi 

son bœuf cidré ! Inspiré des bœufs de Kobé. La visite sera suivie 

d’une dégustation des produits de la ferme. Déjeuner dans un 

restaurant avec au menu les produits de la ferme du P’tit Clos 

Normand. Ensuite, vous passerez par la Brasserie Brotonia où une 

dégustation vous sera proposée. Pour finir, votre journée vous 

visiterez la chèvrerie de Bliquetuit, ainsi vous assisterez à la traite 

des chèvres et dégusterez les produits issus de la ferme. 

❖ Départ vers 7h30 
❖ Retour vers 19h30 

Prix par personne : 89€  

Groupe de 35 personnes minimum. 

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

mentionnées. 

 

L’Anjou et ses environs 

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 : 92€  

Groupe de 35 personnes minimum. 

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

et la visite du parc. 
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Escapade à la Ferme de La Michaudière 
 

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 : 92€  
Groupe de 35 personnes minimum 
 
Ce prix comprend : le transport en Autocar Grand Tourisme, les visites 
mentionnées, le petit-déjeuner campagnard, le déjeuner et le spectacle. 
 

 

Fécamp et ses incontournables 

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 : 92€  

Groupe de 35 personnes minimum. 

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

dégustation et le déjeuner. 
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Une journée à Versailles 

Vous commencerez votre journée par une visite guidée du 
Château de Versailles (78), classé depuis 30 ans au patrimoine 
mondial de l’humanité, le château de Versailles constitue l’une 
des plus belles réalisations de l’art français au XVIIe siècle. 
Ensuite vous déjeunerez face au château de Versailles. Puis vous 
assisterez au spectacle des Grandes Eaux Musicales où vous 
découvrirez la beauté des fontaines et bassins des jardins du 
Château mis en eau. Vous participerez à une promenade au son 
de la musique baroque, au cœur des bosquets et découvrirez un 
final au bassin de Neptune. 
 

❖ Départ vers 7h30 
❖ Retour 19h30 

 
Prix par personne : 92€ 
Groupe de 35 personnes minimum 
 
Ce prix comprend : le transport en autocar Grand Tourisme, les visites mentionnées et le 

déjeuner. 

 
 

Voyage aux pays des Rêves 
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 : 95€  

Groupe de 35 personnes minimum. 

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

déjeuner et la pause douceur. 
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Haras National du Pin 

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 : 95€ 

Groupe de 35 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. 

 

Histoire et saveurs angevines 

Pour commencer votre journée saveurs, vous partirez pour une 

visite guidée d’Angers (49) autour des produits qui font sa 

renommée ! Une vraie balade gourmande. Ensuite, déjeuner dans 

un restaurant. Suite au repas, vous partirez à la découverte de la 

ville à bord du petit train. Enfin, vous visiterez la Maison Giffard. 

Vous découvrirez l’univers du célèbre liquoriste avec ses sirops mais 

surtout sa Menthe-Pastille. Vous profiterez d’une dégustation à la 

fin de votre visite guidée.  

❖ Départ vers 07h00 
❖ Retour vers 20h00 

Prix par personne : 95€ 

Groupe de 35 personnes minimum 

 

Ce prix comprend : le transport en autocar Grand Tourisme, le déjeuner et les visites 
mentionnées. 
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Journée évasion en Val de Loire 

Arrivée à Chenonceau (37) pour une croisière promenade 

sur le Cher avec un passage sous les arches du château de 

Chenonceau. Ensuite, visite des Caves Duhard, « L’Odyssée 

des Millésimes », la visite sera agrémentée d’une 

dégustation. Ensuite déjeuner au restaurant la cave aux 

Fouées. Enfin après le repas visite libre du Parc Leonardo da 

Vinci, avec la visite de sa demeure, ses ateliers.  

❖ Départ vers 7h00 
❖ Retour vers 21h00  

 

Prix par personne : 97€  
Groupe de 35 personnes minimum 
 
Ce prix comprend : le transport en autocar Grand Tourisme, les visites mentionnées et le 
déjeuner. 

 

Les Coulisses de Paris 

L’Opéra Garnier à Paris vous proposera une visite guidée. 
Vous serez émerveillés par la richesse de son architecture, le 
foisonnement de sa décoration et la variété des matériaux 
utilisés. Votre visite commencera par la Rotonde des Abonnés 
qui servait autrefois à accueillir les spectateurs. Vous 
déjeunerez dans un restaurant parisien. Vous partirez ensuite 
pour la visite du Musée des Arts Forains. Ce musée permet au 
public de vivre la fête comme il y a 100 ans.  
 

❖ Départ vers 7h30 
❖ Retour vers 19h30 

 
Prix par personne : 97€ 
Groupe de 35 personnes minimum 
 
Ce prix comprend : le transport en autocar Grand Tourisme, le déjeuner au restaurant et les 
visites mentionnées. 
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Journée Amboisienne 

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 : 101€  

Groupe de 35 personnes minimum. 

Ce prix comprend : le transport en autocar Grand Tourisme, le déjeuner, la balade en petit 

train et les visites mentionnées. 

 

Les Passages Couverts de Paris 

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 : 110€ 

Groupe de 35 personnes minimum 

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

le déjeuner et la visite spectacle.  
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Zoo Parc de Beauval 

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 à partir de : 62€* 
Groupe 35 personnes minimum 
 
Ce prix comprend : Le transport en autocar Grand Tourisme, la visite libre au zoo de Beauval 
 
*tarif variable selon la période 
 

 
Zoo de Thoiry 

Arrivée au Zoo de Thoiry. 

Besoin d'une pause nature ? Le parc zoologique de Thoiry est heureux de 

vous accueillir pour une journée dépaysante. Venez découvrir la réserve 

africaine à bord de notre véhicule, Une partie de la visite est rendue 

pédestre dans les jardins zoologiques et botaniques pour vous faire 

découvrir pour la première fois en France les dragons du Komodo. L'Ile 

Mystérieuse vous propose quant à elle un parcours ludique de ponts 

suspendus dans des feuillages géants, terrier aux jeux sonores, pyramide 

de bois à escalader, toboggans. 

❖ Départ vers 10h00, 

❖ Retour vers 18h00, 

Prix par personne : 52€ adulte 

        44€ par enfant de 3 à 17 ans 

Groupe de 40 personnes minimum 

Ce prix comprend : Le voyage en autocar, l’entrée au parc et la visite de la réserve africaine à 

bord de notre autocar. 
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Parc du Futuroscope 

Arrivée au Parc du Futuroscope à 10h00, 

Découverte du Parc du Futuroscope en visite libre, et faites-vous plaisir, 

osez de nouvelles expériences… Sensations, imagination et 

découverte… Le Futuroscope propose à ses visiteurs de partager en 

famille plus de 30 expériences pour s’amuser et explorer le monde 

autrement. Entrez dans un tourbillon de sensations : décollez à bord du 

premier vol vers la lune en compagnie des Astromouches, participez à 

la course futuriste Ecodingo, explorez l’espace avec chocs cosmiques et 

partagez l’émotion du nouveau spectacle nocturne Le mystère de la 

note bleue.  

Déjeuner libre, Après-midi libre dans le Parc. 

Départ vers 19h00, 

❖ Départ vers 5h30 

❖ Retour vers 23h30 

Prix par personne : A partir de* 75€ / 45€** par enfant de 5/12 ans 

 Gratuit pour les moins de 5 ans 

Groupe de 40 personnes minimum de plus de 5 ans 

 

*Tarif variable en fonction de la date choisie. 

**Offre valable à certaines dates pour un enfant accompagné d’un adulte. 

Ce prix comprend : Le voyage en autocar et l’entrée au Parc 

NB : Une coupure de 9h sur place est à prévoir pour le chauffeur 

 

DisneyLand Paris 

Le parc fête ses 30 ans !  Arrivée au Parc Disneyland aux environs de 

10h00. Journée et Repas libres. Venez explorez cinq pays à thèmes 

autour d’Histoires et contes classiques de Disney. Accompagnez Mickey 

et ses amis, ainsi que les célébrités Disney dans le royaume magique. 

Départ vers 19h00. 

1 Jour / 1 Parc : 97€ par adulte / 91€ par enfant (3 à 11 ans) 

1 Jour / 2 Parcs : 117€ par adulte / 111€ par enfant (3 à 11 ans) 

Groupe de 40 personnes minimum 

Ces prix comprennent : Le Voyage en Autocar, l’entrée au parc selon votre choix.  

NB : Une coupure de 9h sur place peut être à prévoir pour le chauffeur. 
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Parc Astérix 

Arrivée au Parc Astérix vers 10h00. 

Amateurs de sensations fortes, bienvenue chez les 

Gaulois. Vous aimez quand ça bouge vraiment et vous 

ne craignez pas que le ciel vous tombe sur la tête ? Alors 

vous allez vous régaler au Parc Astérix surtout si vous 

venez entre amis. Ce sera l’occasion de montrer qui est 

le plus courageux des Gaulois en affrontant les 

attractions impressionnantes qui soient. A commencer 

par le Tonnerre de Zeus, la plus grande montagne Russe 

en bois d’Europe, véritable épreuve pour faire faire à sa 

peur. Le grand huit GOUDUIX, lui aussi un des plus 

impressionnants d’Europe, coupe le souffle rien qu’en le regardant et vous mettra 7 fois la tête 

à l’envers pour votre plus grand bonheur.  

Départ vers 19h00  

Prix par personne : 69€ (tarif unique) 

Groupe de 40 personnes minimum  

Ce prix comprend : Le voyage en autocar et l’entrée au parc. 

NB : Une coupure de 9h sur place peut être à prévoir pour le chauffeur.  
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N’oubliez pas les paroles  

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 : 35€ 
Groupe de 35 personnes minimum 
 

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

l’enregistrement de l’émission. 

 

 

N’oubliez pas les paroles – Se donne en spectacle 

Au Zénith de Rouen – dimanche 02 octobre 2022 à 16h30 

Au Zenith d’Orléans – dimanche 20 octobre 2022 à 16h30 

Le plus grand karaoké de France : N'oubliez Pas Les Paroles part à la rencontre de son public ! 
Le temps d’une soirée, découvrez un concert exceptionnel et 
interactif qui ravira tous les fans de l’émission.  Les Zikos ainsi 
que les plus grands Maestros du jeu traversent le petit écran 
pour venir chanter en live. Dans un grand show orchestré par 
Magali Ripoll, ils se retrouvent sur scène autour d’un karaoké 
géant au rythme des plus grands tubes de la chanson française 
! Assis dans la salle, tout le monde pourra chanter et s’amuser. 
Les spectateurs qui se feront le plus remarquer seront même 
invités à monter sur scène et affronter les maestros.  Une 
grande fête autour de la chanson française et de vos tubes 
préférés ! 
 
Prix par personne : 79€ 
Groupe de 35 personnes minimum 
 

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

l’enregistrement de l’émission. 
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Les Grandes Eaux Nocturne Château de Versailles 
A partir de 20h30 

 
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 : 59€ 
Groupe de 35 personnes minimum  
 

 En option : Ajouter un diner dans un restaurant à côte du château +30€ par personne.  
 
Ce prix comprend : le transport en autocar Grand Tourisme, l’entrée au spectacle les Grandes eaux 
Nocturne   

 

 
Chartres en lumières 

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 : 75€ 
Groupe de 35 personnes minimum  
 
Ce prix comprend : le transport en Autocar Grand Tourisme, la balade en petit 

train et le diner 
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Les nuits de Sologne 
A Lamotte-Beuvron (41) 
Le 03 septembre 2022 

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 

« L’île au Trésor ». C’est l’histoire de Jim Hawkins, un jeune homme comme les autres 

et sans histoire qui travaille dans l’auberge de ses parents jusqu’au jour où Billy Bones, 

un vieux marin, vient s’y installer. Cette rencontre et les évènements qui suivirent vont 

faire de lui un aventurier qui embarque sur le navire l’Hispaniola à destination de l’île 

au trésor malgré Flint et sa bande de pirates qui veulent sa mort. 

Un rendez-vous à ne pas manquer dans le ciel de la Sologne ! 

❖ Départ vers 15h30 
❖ Retour vers 01h30 

Prix par personne : 89€ 
Groupe de 35 personnes minimum 

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

 
Les Bodin’s Grandeur Nature 

Du 15 au 17 Avril 2022 ou du 11 au 13 novembre 2022 au Zenith de Rouen 
Du 17 au 20 novembre 2022 au Zenith d’Orléans  

 

Ça continue de plus belle ! Ou l’irrésistible succès des Bodin’s « grandeur nature 
». En faisant le pari en 2015 de reconstituer dans les Zénith et autres grandes 
salles le désopilant spectacle qu’ils jouaient dans leur ferme de Touraine en été, 
les Bodin’s n’imaginaient pas qu’ils partaient pour une tournée de plus de 5 ans 
et qui dépassera 1,2 million de spectateurs. C’est un phénomène qui dure, qui 
dure ... capable de faire basculer dans le rire les plus sceptiques. 
 
Rouen : 

❖ Les 15 et 17 avril 2022 à 20h00  
❖ Le 17 avril 2022 à 15h00  
❖ Les 11 et 12 novembre 2022 à 20h00 
❖ Le 13 novembre à 17h00 

 
Orléans :  

❖ Les 17, 18 et 19 novembre à 20h00 
❖ Le 20 novembre à 15h00 

 

Prix par personne : 89€ catégorie 1     
Groupe de 35 personnes minimum 
 
Ce prix comprend : le transport en Autocar Grand Tourisme, le spectacle en catégorie 1 
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Je vais t’aimer 

Samedi 09 et dimanche 10 avril 2022 – 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 : 95€ catégorie 1 
Groupe de 35 personnes minimum 
 

- Samedi 09 avril 2022 à 21h00 
- Dimanche 10 avril 2022 à 15h00 

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

 
 

Casino de Trouville 
Tubes for ever 

 
Comme les précédents volets, les succès, artistes français et 
internationaux des années 80, 90 et 2000 seront évoquées tels que ; 
Nadjia, Lagaff, Renaud, Elsa, Will Smith, Irène Carta, Indochine, 
Daniel Balavoine, Les Innocents, les années disco. Ainsi que les 
musiques de film de ces années : Bodyguard, Rambo, Rabbi Jacob, 
Ghostbusters, La Boum, Les Bronzés… Soyez libres, chantez ! Riez ! 
Dansez ! 

❖ Départ vers 16h00 
❖ Retour vers 01h00 

 
Dates disponibles en 2022 : 12 et 26 mars, 02 avril, 14 et 21 mai, 11 et 18 juin, 24 septembre, 
08 et 15 octobre. 

 

Prix par personne : 95€ 
Groupe de 35 personnes minimum  
 
Ce prix comprend : le transport en Autocar Grand Tourisme, et le diner spectacle 
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Le Roi Lion 

 Du 5 septembre 2021 au 31 juillet 2022 

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 : 125€ catégorie 1 
Groupe de 35 personnes minimum 
 
Ce prix comprend : le transport en Autocar Grand Tourisme, le 
spectacle en catégorie 1. 
 

 

 

Théâtres 

Des pièces de théâtres sont à la demande, n’hésitez pas à venir vers moi afin que je vous fasse parvenir 

les propositions.  
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Vaux le vicomte fête noël  
 

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 : 69€ (tarif 2021) 

Groupe de 35 personnes minimum 
 
Ce prix comprend : Le Transport en Autocar Grand Tourisme, le goûter, les visites mentionnées. 
 
 

 

Féérie Médiévale en Normandie 

Départ pour le Château de Falaise (14) pour la visite contée « La Belle et 

la Bête ». Vous déambulerez dans l’histoire et suivrez les aventures de 

Belles à travers différentes salles où les décors offrent une nouvelle 

ambiance. Déjeuner dans un restaurant à Bayeux. Ensuite, visite guidée 

de Bayeux la Médiévale. Cette ville recèle de nombreux trésors 

d’architecture civile et religieuse. Suite à la visite guidée, vous assisterez 

à un spectacle à la cathédrale de Guillaume. Une mise en couleur de la 

cathédrale qui révèlera de nombreuses richesses. Un instant magique !  

❖ Départ vers 7h30 

❖ Retour vers 20h30 

Prix par personne : 74€ (tarif 2021) 

Groupe de 35 personnes minimum 

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

mentionnées. 
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Noël à la Michaudière 

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. Un parcours 

féérique vous emmènera au travers de différents 

univers ; le spectacle équestre, le cirque, les métiers 

d’autrefois, les animaux de la ferme… 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 : 79€ (tarif 2021)  
Groupe de 35 personnes minimum 

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

déjeuner et le goûter. 

  

Lumières Sauvages au Zoo de Thoiry  
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 diner au sein du zoo vous sera servi. 
Emerveillement garantie ! 

❖ Départ vers 13h00  
❖ Retour vers 22h00  

 

Prix par personne : 95€ (tarif 2021) 
Groupe de 35 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 diner. 
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Les lumières de Laval  

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 : 92€ (tarif 2021) 
Groupe de 35 personnes minimum 

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

visites mentionnées. 

 
 

Amboise féerique 

Chaque Noel les châteaux d’Amboise et du Clos Lucé se 

partent de leurs plus beaux atours. Durant tout le mois de 

décembre venez vivre la magie de Noel dans 2 sites 

emblématiques du Val de Loire ! 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. L’esprit de Noel jalonne tout le parcours. 

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 : 95€ (tarif 2021) 

Groupe de 35 personnes minimum 

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

déjeuner et le goûter. 
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Le Festival des Lumières Célestes au Château de Selles-

sur-Cher 

Vous découvrirez le monde fantastique de la Chine et sa féérie 

de Lumières. Dans le décor historique du Château vous 

admirerez les 39 sculptures lumineuses géantes allant de 12m de 

haut et 35m de large. Vous assisterez également à des spectacles 

durant votre parcours. Vous dinerez dans un restaurant situé à 5 

minutes du Festival. 

❖ Départ vers 15h00 

❖ Retour vers 23h00 

Prix par personne : 89€ (tarif 2021) 

Groupe de 35 personnes minimum 

Ce prix comprend : le transport en autocar de Grand Tourisme, la visite et le diner 

 

Noël au Château de Chambord 

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

château et des jardins. Ensuite, vous déjeunerez 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 ou encore les initiations aux danses et 

à la poésie. 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 : 89€ (tarif 2021) 

Groupe de 35 personnes minimum 

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

déjeuner et le goûter. 
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Croisière de Noël à Amiens 

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 : 93€ (tarif 2021) 

Groupe de 35 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. 

 

 

Journée Marché de Noël à Reims 

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 dégustez 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 : 89€ (tarif 2021) 

Groupe de 35 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. 


