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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 63 
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 63 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 commerciale.voyages@orange.fr ou par 

téléphone au 02 37 82 46 30, nous nous ferons un 

plaisir d’y répondre dans les plus brefs délais. 

  

mailto:commerciale.voyages@orange.fr
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Cabaret Voulez-vous 

 Vous arriverez vers 11h30 à Rouen (76) ou à Orléans (45) 

au Cabaret Voulez-Vous pour un déjeuner spectacle. 

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

CAPRICE (à Rouen) ou IDOLES (à Orléans) 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. Prestation 

possible en dîner, devis sur demande. 

❖ Départ vers 09h30  
❖ Retour vers 18h00 

 

Prix par personne : 149€  
Groupe de 30 personnes minimum 

         139€ 
Groupe de 40 personnes minimum 
 
Ce prix comprend : le transport en autocar Grand Tourisme et le déjeuner spectacle 
 

Cabaret du Bout des Près 

 Vous arriverez vers 11h30 à Cernay-la-Ville (78) au Cabaret 
du Bout des Près pour un déjeuner spectacle. 
 

Pas moins de 6 spectacles différents sont proposés par le 
Cabaret : Déjà 10 ans, Cabaret 4 Saisons, 70&Co, 
Légend’Airs, Show Western et Le plus grand Cabaret de la 
Vallée de Chevreuse. Vous y retrouverez bien sûr 
l’incontournable french-cancan, vous y croiserez 
d’immenses artistes français et internationaux comme 
Mistinguett ou ABBA, et pourrez choisir votre ambiance de 
prédilection : disco, voyage autour du monde, music-hall, 
western, etc. ou bien venir toutes les essayer ! Dans tous les cas, la féérie sera au rendez-vous 
de notre spectacle de cabaret avec les traditionnels plumes, strass et paillettes. Prestation 
possible en dîner, devis sur demande. 
 

❖ Départ vers 11h00  
❖ Retour vers 18h00 

 

Prix par personne : 148€ 
Groupe de 30 personnes minimum 

         138€ 
Groupe de 40 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 

 
Vous arriverez vers 11h30 à Paris (75) au César Palace pour 
un déjeuner spectacle. 
 

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 ET DERRIERE 
VOUS ! Prestation possible en dîner, devis sur demande. 
 

❖ Départ vers 10h00 
❖ Retour vers 19h00 

 

Prix par personne : 137€ 
Groupe de 30 personnes minimum 

         127€ 
Groupe de 40 personnes minimum 
 
Ce prix comprend : le transport en autocar Grand Tourisme et le déjeuner spectacle 
 

 
Vitotel Cabaret 

 
Vous arriverez vers 11h30 à Vitot (27) au Vitotel Cabaret pour 
un déjeuner spectacle. 
 

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. 
Prestation possible en dîner, devis sur demande. 
 

❖ Départ vers 10h30  
❖ 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 



   

TEIXEIRA VOYAGES 

40 Route de Paris - 28500 Chérisy 

Tel : 02.37.82.46.30 – Fax : 02.37.82.33.15 

Habilitation n° IM28120002-RC-HISCOX HARCP0222385-Garantie Financière 

8 

 

Cabaret L’Etincelle 

Vous arriverez vers 11h30 à Pierres (28) au Cabaret 
l’Etincelle pour un déjeuner spectacle. 
 

Pendant votre repas, profitez de la nouvelle revue : 
« EXTRAVAGANCE ». Venez découvrir un spectacle innovant 
où le monde des strass et des paillettes se dévoile sous la 
forme d’extravagance. Un enchantement de tableaux 
spectaculaires. Les artistes évoluent devant vos yeux, des 
plus fantaisistes au plus sensuels, vous allez vivre un 
moment rempli d'émotion que vous ne regretterez pas ! 
Prestation possible en dîner, devis sur demande.  
 

❖ Départ vers 10h30  
❖ Retour vers 18h00 

 

Prix par personne : 131€  
Groupe de 30 personnes minimum 

        121€  
Groupe de 40 personnes minimum 
 
 

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

 
Madame-Sans-Gêne 

 
Vous arriverez vers 11h30 à Villerable (41) au Cabaret 
Madame-Sans-Gêne pour un déjeuner spectacle. 
 

Les « Dames Sans Gêne » vous propose un tout nouveau 
spectacle « CA DECOIFFE ! » dans la plus pure tradition des 
créations du cabaret. Un hommage tout spécial sera rendu 
à France Gall et Maurane. Avec toujours plumes, strass et 
paillettes, perruques multicolores, costumes extravagants. 
Un tourbillon de folie, d’humour, de nostalgie mais aussi 
quelques moments d’émotion. Prestation possible en dîner, 
devis sur demande. 
 

❖ Départ vers 9h00  
❖ Retour vers 19h00 

 

Prix par personne : 148€ 
Groupe de 30 personnes minimum 

         138€ 
Groupe de 40 personnes minimum  
 
Ce prix comprend : le transport en autocar Grand Tourisme et le déjeuner spectacle 
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Melrose Cabaret 

 Vous arriverez vers 11h30 à Condé-sur-Huisne (61) au Melrose 
Cabaret pour un déjeuner spectacle. 
 

Le Melrose Cabaret rouvre enfin ses portes à Condé-sur-Huisne (61) 
et fêtera pour cette saison 2023 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 ses talentueux artistes qui se 
succèdent sur scène.  Cette saison encore, l’équipe a pris le parti de la 
nouveauté avec une très belle revue, colorée, dynamique et un 
nouveau spectacle années 80-90. Chanté en live et toujours aussi 
festif, qu’il vous donnera envie de chanter et de danser avec les artistes ! Prestation possible 
en dîner, devis sur demande. 
 

❖ Départ vers 10h00  
❖ 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 
 

Le Paradis Deauville 
 
Vous arriverez vers 12h à St Martin aux Chartrains (14) au Cabaret Paradis 

Deauville pour un déjeuner spectacle.  

Vous aurez le plaisir d’assister à leur nouveau spectacle AIROTIKA. Vous 
pourrez y découvrir des numéros exceptionnels : de grandes illusions 
complétement magiques, des apparitions, disparitions, et lévitations sont 
au rendez-vous, l’évasion du magicien dans une Aquarium de 1 000L 
d’eau, des plumes par milliers, des costumes à couper le souffle de strass 
et de paillettes ainsi que des numéros aériens au-dessus de vos têtes sur 
tissu et cerceau ! Un grand moment de magie vous attend au Paradis 
Deauville. Prestation possible en dîner, devis sur demande. 
 

❖ Départ vers 09h00  
❖ 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 et le déjeuner spectacle 
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National Palace 
 
Vous arriverez vers 11h30 à Vierzon (18) au National Palace 
pour un déjeuner spectacle.  
 

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 
féériques, 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. Prestation possible en dîner, devis sur demande. 
 

❖ Départ vers 10h00 
❖ Retour vers 19h00  

 

Prix par personne :  136€  
Groupe de 30 personnes minimum 

         126€  
Groupe de 40 personnes minimum 
 
Ce prix comprend : le transport en autocar Grand Tourisme et le déjeuner spectacle 
 

B’Go Cabaret 
By Le Diamant Bleu 

 
Vous arriverez vers 12h à Barville en Gatinais (45) au B’Go Cabaret 
pour un déjeuner spectacle. 
 

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 ! Prestation possible en dîner, devis sur 
demande. 
 

❖ Départ vers 9h30 
❖ Retour vers 20h30 

 

Prix par personne : 126€  
Groupe de 30 personnes minimum 
          116€ 
Groupe de 40 personnes minimum 
 
Ce prix comprend : le transport en autocar Grand Tourisme et le déjeuner spectacle 
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L’Âne qui rit 
 
Vous arriverez vers 12h à Paris (75) à l’Âne qui rit pour un 
déjeuner spectacle. 
 

À deux pas de l’Arc de triomphe, venez vivre 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. 
Prestation possible en dîner, devis sur demande. 
 

❖ Départ vers 10h00  
❖ Retour vers 19h00  

                                           
Prix par personne : 140€ 
Groupe de 30 personnes minimum 

        120€  
Groupe de 40 personnes minimum 
 
Ce prix comprend : le transport en autocar Grand Tourisme et le déjeuner spectacle 

 
 

Le Grenier 

Vous arriverez vers 12h à Paris (75) au Grenier pour un 

déjeuner spectacle. 
 

Avec plus de 40 ans de rire à Paris à son actif, 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. Prestation possible en dîner, devis sur 

demande. 
 

❖ Départ vers 10h00 
❖ Retour vers 19h00 

 

Prix par personne : 130€ 
Groupe de 30 personnes minimum 
          120€ 
Groupe de 40 personnes minimum 
 
Ce prix comprend : le transport en autocar Grand Tourisme et le déjeuner spectacle 
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Le Moulin Rouge 
 

Vous arriverez vers 18h30 à Paris (75) au Moulin Rouge 
pour un dîner spectacle. 
 

La nouvelle Revue « Féérie » 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 16h30  
❖ Retour vers minuit 

 

Prix par personne : 270€  
Groupe de 30 personnes minimum 

        260€  
Groupe de 40 personnes minimum 
 
Ce prix comprend : le transport en autocar Grand Tourisme et le dîner spectacle 
 

Le Paradis Latin 
 
Vous arriverez vers 11h30 à Paris (75) au Paradis Latin pour un 
déjeuner spectacle. 
 

Avec le spectacle « L’Oiseau Paradis », le Paradis Latin immerge les 
spectateurs dans un monde féérique. Le spectacle commence dès 
l’arrivée dans le hall d’entrée du cabaret, où les artistes plongent les 
convives dans une ambiance surréaliste et saisissante. S’ensuit 1h30 
de show durant lequel créatures, danseurs, comédiens, chanteurs, 
humoristes et acrobates évoluent dans une succession de tableaux 
exceptionnels sublimés par de la sensualité, de la poésie, de l’émotion 
et de l’humour. Prestation possible en dîner, devis sur demande. 
 

❖ Départ vers 10h00  
❖ Retour vers 19h00 

 

Prix par personne : 165€  
Groupe de 30 personnes minimum 

        155€  
Groupe de 40 personnes minimum 
 
Ce prix comprend : le transport en autocar Grand Tourisme et le déjeuner spectacle 
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Je vais t’aimer 
En représentation du 25 Janvier au 11 Février 2023 au Casino de Paris (75)  

Et les 28 & 29 Janvier 2023 au Zénith de Rouen (76) 
 
Vous arriverez vers 19h30 au Casino de Paris (75)  ou au Zénith de Rouen (76) pour assister à 
la comédie musicale « Je vais t’aimer » à 20h. 
« Je vais t’aimer » raconte les parcours de vie de jeunes français 
sur 4 décennies. Ils se diront leurs amours, nous confieront leur 
bonheur ou leurs désillusions autour des tubes de Michel 
Sardou.  Dans une mise en scène à l’Américaine qui nous fera 
voyager des années 60 au début des années 2000, dans des 
décors évoquant le port du Havre, Paris, le paquebot France, … 
 

❖ Départ vers 17h30  
❖ Retour vers 23h45 

 

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 la place en Carré or 
 

Le Jour du Kiwi 
En représentation du 12 Janvier au 15 Avril 2023 au Théâtre Edouard VII à Paris (75) 

 
Vous arriverez vers 20h15 au Théâtre à Paris (75) pour assister à la pièce de théâtre avec Gérard 
Jugnot et Arthur Jugnot, son fils, « Le Jour du Kiwi » à 20h45. 
 

Résumé : Barnabé Leroux, interprété par Gérard Jugnot, est un retraité maniaque, obsessionnel 
et surtout très procédurier, depuis la mort de sa femme, il mène une vie de solitaire et ne voit 
que très rarement Benoit son fils unique, interprété par Arthur 
Jugnot. Son seul vrai contact avec la vie extérieur de limite à sa 
visite hebdomadaire chez sa psychanalyste. Sa vie est réglée, 
millimétrée même, rien n’est laissé au hasard, jusqu’au jour qu’il 
découvre qu’il manque un yaourt dans son frigo… Barnabé en est 
sûr le yaourt était encore là la veille ! 
 

❖ Départ vers 18h15  
❖ Retour vers 23h30 

 

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 la place en Carré or 
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Les Pigeons 
En représentation du 19 Janvier au 14 Mai 2023 au Théâtre des Nouveautés à Paris (75) 

 
Vous arriverez vers 20h30 au Théâtre des Nouveautés à Paris (75) pour assister à la pièce de 
théâtre de Michel Leeb, « Les Pigeons » à 21h. 
 

Résumé : SERGE et BERNARD, interprétés par Michel Leeb et 
Francis Huster, acteurs de second plan, la soixantaine, habitués 
aux troisièmes rôles, sont amis depuis longtemps. Ils ont débuté 
ensemble il y a 40 ans, mais n’en restent pas moins rivaux. 
Convoqués en même temps pour le casting d’un film, ils sont à 
la fois surpris et contents. En attendant de passer l’audition, ils 
discutent, évoquent leurs souvenirs, se taquinent... Mais quand 
on leur apporte le texte de l’audition tout bascule. Une comédie 
entre rires et émotions.  
 

❖ Départ vers 18h30  
❖ Retour vers 23h45 

 

Prix par personne : 130€ 
Groupe de 30 personnes minimum 

        120€ 
Groupe de 40 personnes minimum 
 
Ce prix comprend : le transport en autocar Grand Tourisme et la place en Carré or 
 

Le Roi Lion 2 
En représentation du 2 Décembre au 6 Mai 2023 au Théâtre Mogador à Paris (75) 

 
Vous arriverez vers 19h30 au Théâtre Mogador à Paris (75) pour assister à la comédie musicale, 
« Le Roi Lion » à 20h. 
 

Venez découvrir la comédie musicale primée de Disney, 
Le Roi Lion, qui a déjà séduit plus de 100 millions de 
spectateurs à travers le monde. Couleurs magnifiques, 
effets époustouflants et musique enchanteresse, elle 
conte l’histoire émouvante de Simba et sa conquête de 
la Terre des Lions.  
 

❖ Départ vers 17h30  
❖ Retour vers 00h30 

 

Prix par personne : 165€  
Groupe de 30 personnes minimum 

        155€  
Groupe de 40 personnes minimum 
 
Ce prix comprend : le transport en autocar Grand Tourisme et la place en Catégorie 1 
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Mon Premier Lac des Cygnes 
En représentation du 3 Décembre au 5 Mars 2023 au Théâtre Mogador à Paris (75) 

 
Vous arriverez vers 19h30 au Théâtre Mogador à Paris (75) pour assister à la comédie musicale, 
« Mon Premier Lac des Cygnes » à 11h. 
 

Un spectacle féérique pour toute la famille ! 
Redécouvrez le ballet légendaire du Lac des Cygnes 
adapté pour le plaisir des petits et des grands. Une 
chorégraphie, élaborée par Fabrice Bourgeois, Maître 
de ballet à l’Opéra de Paris, mettant en scène une 
troupe de danseurs professionnels, sous la direction 
artistique de Karl Paquette, danseur étoile de l’Opéra 
national de Paris. Une histoire simplifiée en deux actes avec une narration qui permettra un 
accès facilité à l’histoire mythique du Prince Siegfried et d’Odette, sur la musique de Tchaïkovski. 
 

❖ Départ vers 8h30  
❖ Retour vers 17h30  

 

Prix par personne : 129€  
Groupe de 30 personnes minimum 

         119€  
Groupe de 40 personnes minimum 
 
Ce prix comprend : le transport en autocar Grand Tourisme et la place en Carré or 

 

Un Couple Magique 
En représentation du 31 Mars au 25 Juin 2023 au Théâtre Antoine à Paris (75) 

 
Vous arriverez vers 19h30 au Théâtre Antoine à Paris (75) pour assister à la pièce de théâtre 
avec Stéphane Plaza, Jeanfi Janssens et Valérie Mairesse, « Un Couple Magique » à 20h. 
 

Résumé : Pierre-François Kadabra, interprété par Stéphane Plaza, est 
un magicien un peu maladroit, poète et lunaire, très amoureux de 
Claudine, interprétée par Valérie Mairesse, sa compagne et 
partenaire, un peu trop présente dans le duo si on en croit leur agent 
artistique qui aimerait remplacer Claudine par son petit ami, Pierre-
François, interprété par Jeanfi Janssens. 
 

❖ Départ vers 17h30  
❖ Retour vers 23h30 

 

Prix par personne : 112€ 
Groupe de 30 personnes minimum 

        102€ 
Groupe de 40 personnes minimum 
 
Ce prix comprend : le transport en autocar Grand Tourisme et la place en Catégorie 1 
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Holiday on Ice 
En représentation du 3 au 12 Février 2023 au Palais des Sports à Paris (75)  

Et les 11 & 12 Avril 2023 au Zénith de Rouen (76) 
 
Vous arriverez vers 19h30 au Palais des Sports à Paris (75) ou au Zénith de Rouen (76) pour 
assister au spectacle, « Holiday on Ice » à 20h. 
 

HOLIDAY ON ICE décolle ! Le spectacle sur glace 
SUPERNOVA, pétillant d’énergie, embarque son public pour 
un voyage d’aventure de la terre aux étoiles, dans des décors 
spectaculaires. L’histoire démarre par un festival d’hiver 
haut en couleurs en l’honneur des éléments célestes, dans 
des glaces éternelles polaires. Quand, soudain une 
gigantesque tempête de neige met fin aux festivités et 
projette les deux protagonistes dans l’infini du Cosmos… 
 

❖ Départ vers 17h30  
❖ Retour vers 23h45 

 

Prix par personne : 134€ 
Groupe de 30 personnes minimum 

        124€ 
Groupe de 40 personnes minimum 
 
Ce prix comprend : le transport en autocar Grand Tourisme et la place en Carré or 
 

Stars 80, Encore ! 

En représentation du 3 au 12 Février 2023 au Palais des Sports à Paris (75) 
Et le 2 Mars 2023 au Zénith de Rouen (76) 

 
Vous arriverez vers 19h30 au Palais des Sports à Paris (75) ou au Zénith de Rouen (76) pour 
assister au spectacle, « Stars 80 » à 20h. 
 

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 !  
 

❖ Départ vers 17h30  
❖ Retour vers 23h45 

 

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 la place en Catégorie 1 
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Starmania 

En représentation les 2 & 3 Juin 2023 au Zénith de Rouen (76)  
 
Vous arriverez vers 19h30 au Zénith de Rouen (76) pour assister au spectacle, « Starmania » à 
20h. 
Résumé : Monopolis, ville tentaculaire où les néons remplacent le 
soleil, huit personnages croisent leurs destins : Zéro Janvier, l’homme 
le plus riche, le Gourou Marabout, défenseur des théories de 
l’écologie, l’actrice déchue Stella Spotlight, le jeune zonard Johnny 
Rockfort, Cristal la présentatrice vedette, l’énigmatique Sadia, Marie-
Jeanne la serveuse automate et son « ami » Ziggy. Dans ce monde 
qui ne leur ressemble pas, chacun cherche le soleil au milieu de la 
nuit. Mais s’approcher de trop près de cette ville peut s’avérer fatal. 
 

❖ Départ vers 17h30  
❖ Retour vers 23h45 

 

Prix par personne : 124€ 
Groupe de 30 personnes minimum 

        114€ 
Groupe de 40 personnes minimum 
 
Ce prix comprend : le transport en autocar Grand Tourisme et la place en Catégorie 1 
 

Check up 
En représentation en Septembre 2023 au Théâtre Antoine à Paris (75) 

 
Vous arriverez vers 20h30 au Théâtre Antoine à Paris (75) pour assister à la pièce de théâtre 
avec Richard Berry, « Check Up » à 21h. 
 

Résumé : Check-Up, l'histoire de Jean-Marc, interprété par Richard 
Berry, qui est convoqué à l'hôpital à cause d'une erreur informatique 
alors qu'il est en parfaite santé. L'administration médicale refuse de 
reconnaître son erreur et Jean-Marc est retenu malgré lui. Il va subir 
toute une batterie d'examens médicaux. Même en bonne santé, un 
patient reste un malade potentiel ! Jean Marc n'a alors plus qu'un 
seul objectif : s'échapper de ce monde de fous !  
 

❖ Départ vers 18h30  
❖ Retour vers 23h45 

 

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 la place en Carré or 
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Tubes 4Ever 

En représentation le 28 janvier, 4 Février, 11 & 25 Mars, 1er Avril, 13 Mai, 3 & 17 Juin et les 7 & 
14 Octobre 2023 au Casino de Trouville (14) 

 
Vous arriverez vers 19h30 au Casino de Trouville (14) pour un dîner spectacle à 20h. 
 

Résumé : Quand 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. Qui de cette artiste ou des irréductibles de « 
Forever » en apprendra le plus de cette expérience ? Rallumer la 
machine promet d’être une fascinante et tumultueuse expérience 
pour cette bande d’artistes. Le public sera une fois de plus mis à 
contribution. A la fin du spectacle, un ticket de jeu de 3€ vous sera remis afin de découvrir le 
Casino de Trouville !  
 

❖ Départ vers 16h30  
❖ Retour tard dans la nuit 

 

Prix par personne : 133€  
Groupe de 30 personnes minimum 

        123€  
Groupe de 40 personnes minimum 
 
Ce prix comprend : le transport en autocar Grand Tourisme et le dîner spectacle 
 

Notre Dame de Paris 

En représentation du 15 Novembre au 3 Décembre 2023 au Palais des Congrès (75) 
 
Vous arriverez vers 14h30 au Palais des Congrès (75) pour assister à la 
comédie musicale « Notre Dame de Paris » à 15h.  A l'occasion de son 
25ème anniversaire, NOTRE-DAME DE PARIS, revient ! Venez 
redécouvrir la plus grande comédie musicale française, mise en scène 
par Luc Plamondon et Richard Cocciante. 
Résumé : L’histoire d’un amour condamnée par l'injustice et 
l'hypocrisie. Quasimodo, qui regarde le monde du haut des tours de 
Notre-Dame, tombe amoureux d'Esmeralda, qui chante et danse sur place devant la cathédrale. 
Mais Esmeralda aime Phoebus, le beau capitaine des cavaliers du Roi. 
. 

❖ Départ vers 13h30  
❖ Retour vers 20h00 

 

Prix par personne : 147€  
Groupe de 30 personnes minimum 

        137€  
Groupe de 40 personnes minimum 
 

Ce prix comprend : le transport en autocar Grand Tourisme et la place en Catégorie 1 
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En 2024… 
 

Michel Sardou en Concert  

En représentation le 28 Février 2024 au Zénith de Rouen (76) 
 
Vous arriverez vers 19h30 au Zénith de Rouen (76) pour assister au concert de Michel Sardou, 
« Je me souviens d’un adieu » à 20h. 
. 

Le grand retour sur scène. 4 ans après sa « DERNIÈRE DANSE » qui 
avait réunie plus de 450 000 spectateurs, Michel SARDOU crée la 
surprise en annonçant son grand retour sur scène pour « Je me 
souviens d’un adieu » une tournée en France, Belgique et Suisse. 
 

Michel Sardou interprétera ses plus grands succès, entouré d’un 
orchestre d’une vingtaine de musiciens. 
 

❖ Départ vers 17h30  
❖ Retour vers 23h45 

 

Prix par personne : 155€  
Groupe de 30 personnes minimum 

        145€  
Groupe de 40 personnes minimum 
 
Ce prix comprend : le transport en autocar Grand Tourisme et la place en Catégorie 1 
 

 
A noter que tous ces spectacles sont sous réserve de 

disponibilités. 
 

Vous pouvez également selon votre budget, choisir une 
autre catégorie que celles qui vous sont proposées.  

 
N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez une 
proposition pour d’autres spectacles, nous sommes à 

votre écoute ! 
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Zoo Parc de Beauval  

Journée et déjeuner libres (Pique-nique prévu par vos soins) 
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, … Sans oublier les manchots plongeant dans leur 
piscine à vision sous-marine ! Un des grands moments de 
Beauval ! 
 

❖ Départ vers 6h00 
❖ Retour vers 20h00 

 
Prix par personne à partir de : 85€ par adulte 80€ par enfant de 3 à 10 ans 

      Groupe 30 personnes minimum 
 

   75€ par adulte 70€ par enfant de 3 à 10 ans 

    Groupe 40 personnes minimum 
 
Ce prix comprend : le transport en autocar Grand Tourisme et la visite libre du zoo 
 

Zoo de Thoiry 
 

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... 

Déjeuner libre (Pique-nique prévu par vos soins).  

❖ Départ vers 10h00 

❖ Retour vers 18h00 

Prix par personne : 90€ par adulte 85€ par enfant de 3 à 17 ans 

        Groupe 30 personnes minimum 
 

        80€ par adulte 75€ par enfant de 3 à 17 ans 

        Groupe 40 personnes minimum 
 

Ce prix comprend : le transport en autocar Grand Tourisme, l’entrée au zoo et la visite de la 

réserve africaine à bord de notre autocar 
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Parc des Félins & La Terre des Singes 

Le matin, vous profiterez du Parc des Félins à Lumigny (77), qui vous fera découvrir 26 espèces 
de félins sur les 36 (sur)vivants sur notre planète. En tout ce sont plus de 160 félins qui vivent 
ici dans de vastes enclos naturels. De l’Europe à l’Asie, en passant par l’Amérique et l’Afrique, 
vous serez surpris pas les célèbres tigres blancs et pourrez admirer la grâce des panthères des 
neiges ou des lynx de Sibérie. Déjeuner libre sur le Parc (Pique-nique prévu par vos soins). 
L’après-midi, direction La Terre des Singes (situé juste en face). Vous y découvrirez différentes 
îles à la rencontre des singes du nouveau monde (Capucins à poitrine jaune, atèle variés…) 
 

❖ Départ vers 7h30 
❖ Retour vers 17h00 

 

Prix par personne : 86€ par adulte  75€ par enfant de 3 à 18 ans 

        Groupe 30 personnes minimum 
 

        76€ par adulte  65€ par enfant de 3 à 18 ans 

        Groupe 40 personnes minimum 
 
Ce prix comprend : le transport en autocar Grand Tourisme et l’entrée aux 2 parcs 
 

Cerza 

Journée et déjeuner libres (Pique-nique prévu par vos soins). Premier parc 

de loisirs à Hermival-les-Vaux (14) avec 300 000 visiteurs par an, le parc 

propose également plusieurs attractions pour petits et grands : Le Safari 

Train qui vous emmène photographier les animaux sauvages, profitez 

également du cinéma 3D qui vous invite à un voyage extraordinaire.  

❖ Départ vers 8h00 

❖ Retour vers 20h00 

Prix par personne : 84€ par adulte 74€ par enfant de 3 à 11 ans 

        Groupe 30 personnes minimum 
 

        74€ par adulte 64€ par enfant de 3 à 11 ans 

        Groupe 40 personnes minimum 
 

Ce prix comprend : le transport en autocar Grand Tourisme et l’entrée au parc 
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Zoo De La Flèche 
 

Journée et déjeuner libres (Pique-nique prévu par vos soins) dans le 

parc. Le zoo de La Flèche rassemble 1500 animaux des cinq continents. 

Lieu de tournage de l’émission télévisée « Une Saison au Zoo ». Elle suit 

le quotidien des employés du zoo comme Cyril, le vétérinaire, 

Anthony, le chef animalier, Bérénice la responsable du complexe 

aquatique, Charlotte et Aurélie les soigneuses. Et leurs animaux, 

Quintana et Aron les ours blancs, Kiboko l’hippopotame, Tanguy 

l’otarie ou encore les tatous Lady et Gaga. 

❖ Départ vers 6h30 

❖ Retour vers 20h00 

Prix par personne : 82€ par adulte 77€ par enfant de 3 à 11 ans 

        Groupe 30 personnes minimum 
 

        72€ par adulte 67€ par enfant de 3 à 11 ans 

        Groupe 40 personnes minimum 
 

Ce prix comprend : le transport en autocar Grand Tourisme et l’entrée au parc 

Papéa Parc 

Journée et déjeuner libres (Pique-nique prévu par vos soins) dans 

le parc. Papéa, situé à Yvré-l’Evêque (72), est le lieu idéal pour 

s’amuser en famille ! Avec ses nombreuses attractions à 

destination des plus petits et des plus grands, passez un agréable 

moment dans ce parc à thème ! Entre vitesse, vertige et décollage 

à plus de 30 mètres du sol, sensations garanties !  

❖ Départ vers 6h30 

❖ Retour vers 20h00 
 

Prix par personne : 80€ 

Groupe 30 personnes minimum 
 

        70€ 

Groupe 40 personnes minimum 
 

Ce prix comprend : le transport en autocar Grand Tourisme et l’entrée au parc 
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DisneyLand Paris 

Journée et déjeuner libres (Pique-nique prévu par vos soins). 

Depuis 1992, Disneyland Paris, le royaume du rêve et de la Magie 

continue d’émerveiller petits et grands. Au rythme des 

innovations et des nouvelles expériences, Disneyland Paris a créé 

des souvenirs inoubliables en chacun de nous et s’est hissé à la 

première place des destinations touristiques en Europe. Venez 

explorez cinq pays à thèmes autour d’Histoires et contes classiques de Disney.  
 

❖ Départ vers 8h00  

❖ Retour vers 21h00 

Prix par personne à partir de :  

1 J / 1 Parc : 114€ / adulte   110€ / enfant (3 à 11 ans)        1 J / 2 Parcs : 134€ / adulte   130€ / enfant (3 à 11 ans) 

Groupe de 30 personnes minimum 

1 J / 1 Parc : 99€ / adulte   95€ / enfant (3 à 11 ans)            1 J / 2 Parcs : 119€ / adulte   115€ / enfant (3 à 11 ans) 

Groupe de 50 personnes minimum 

Ces prix comprennent : le transport en autocar Grand Tourisme et l’entrée au(x) parc(s) 

Parc Astérix 

Journée et déjeuner libres (Pique-nique prévu par vos soins). 

Amateurs de sensations fortes, bienvenue chez les Gaulois. Vous 

allez vous régaler au Parc Astérix.  Le Tonnerre de Zeus, la plus 

grande montagne Russe en bois d’Europe, véritable épreuve pour 

faire faire à sa peur. Le grand huit GOUDURIX, 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 7h30  

❖ Retour vers 21h00 

Prix par personne : 115€ par adulte  107€ par enfant de 3 à 11 ans 

        Groupe 30 personnes minimum 
 

        105€ par adulte  97€ par enfant de 3 à 11 ans 

        Groupe 40 personnes minimum 
 

Ce prix comprend : le transport en autocar Grand Tourisme et l’entrée au parc 
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Futuroscope  

Journée et déjeuner libres (Pique-nique prévu par vos soins). Découvrez le Parc 

du Futuroscope, et osez de nouvelles expériences… Le parc propose à ses 

visiteurs de partager en famille plus de 30 expériences pour s’amuser et 

explorer le monde autrement. 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. 

❖ Départ vers 5h30 

❖ Retour vers 23h30 
 

Prix à partir de : 84€ par adulte  80€ par enfant de 3 à 10 ans 

Groupe 30 personnes minimum 
 

74€ par adulte  70€ par enfant de 3 à 10 ans 

Groupe 40 personnes minimum 
 
Ce prix comprend : le transport en autocar Grand Tourisme et l’entrée au parc 

Puy du Fou 

Arrivée pour l’ouverture. Déjeuner libre (Pique-nique prévu par vos soins). 

Venir au Puy du Fou, c’est la promesse de vivre des moments inoubliables. 

Et si les foules du monde entier viennent au Puy du Fou pour vibrer et 

s’émouvoir, c’est qu’il est porteur de valeurs et d’émotions universelles 

qui touchent le cœur des visiteurs de tous les âges. Vous dînerez dans un 

restaurant du parc et vous profiterez également des spectacles nocturnes 

Noces de Feu (ou Cinéscénie + 19€/personne). Après le spectacle vous 

regagnerez votre région  

❖ Départ vers 4h30 

❖ Retour le lendemain vers 5h00 
 

Prix par personne à partir de : 115€ par adulte  94€ par enfant de 3 à 13 ans 

                     Groupe 30 personnes minimum 
 
             105€ par adulte  84€ par enfant de 3 à 13 ans 

                    Groupe 40 personnes minimum 
 

Ce prix comprend : le transport en autocar Grand Tourisme, l’entrée au parc et le dîner 

Ces programmes peuvent être adaptés sur 2 jours avec hébergement 

petit-déjeuner et déjeuner du lendemain 



 
 

TEIXEIRA VOYAGES 

40 Route de Paris - 28500 Chérisy 

Tel : 02.37.82.46.30 – Fax : 02.37.82.33.15 

Habilitation n° IM28120002-RC-HISCOX HARCP0222385-Garantie Financière 

27 

La Mer de Sable 

Journée et déjeuner libres (Pique-nique prévu par vos soins). 

Venez vivre la vie mouvementée du grand ouest américain, à 

Ermenonville (60), au moment de la ruée vers l’or, rencontrer 

cow-boys et indiens… 3 univers possible : la vallée du Mississippi, 

le canyon du Colorado et le désert du Nouveau-Mexique. Dans la 

vallée du Mississippi, les marais mystérieux, d’étranges animaux 

et des plantes incroyables. Dans le Canyon du Colarado, sensation au Silver Mountain ou au 

Cheyenne river. Au désert du Nouveau-Mexique, tempête de sable et cactus en folie !  

❖ Départ vers 8h00 

❖ Retour vers 20h00 

Prix par personne : 78€ par adulte  74€ par enfant de 3 à 17 ans 

        Groupe 30 personnes minimum 
 

        68€ par adulte  64€ par enfant de 3 à 17 ans 

        Groupe 40 personnes minimum 
 

Ce prix comprend : le transport en autocar Grand Tourisme et l’entrée au parc 

Parc Saint Paul 

Journée et déjeuner libres (Pique-nique prévu par vos soins). Au 

Parc Saint Paul, une quarantaine d’attractions et deux spectacles 

sont à partager en famille sur 15 hectares d’espaces verts. Il a 

reçu 384 675 visiteurs en 2019, porté par sa nouvelle attraction 

de taille : le Dino Disk’O et ses deux nouvelles attractions 

familiales le Nébulaz et Rétrocyclos, un carrousel à vélo. 

❖ Départ vers 7h30 

❖ Retour vers 20h00 

Prix par personne : 80€ 

Groupe 30 personnes minimum 

                   70€ 

Groupe 40 personnes minimum 

 

Ce prix comprend : le transport en autocar Grand Tourisme et l’entrée au parc 
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Jardin d’Acclimatation 

Journée et déjeuner libre (Pique-nique prévu par vos soins). 

Venez découvrir le nouveau Jardin d’Acclimatation, à Paris 

(75), entièrement rénové en 2018, avec ses 40 attractions, 

ses activités pour les plus petits comme pour les plus grands 

et ses 18 hectares de promenades.  N'hésitez pas à partir à 

la rencontre des 400 animaux qui vivent dans le parc. 

❖ Départ vers 8h30 

❖ Retour vers 20h00 

Prix par personne : 84€  

Groupe 30 personnes minimum 
 

        74€ 

Groupe 40 personnes minimum 
 

Ce prix comprend : le transport en autocar Grand Tourisme et l’entrée au parc avec 

attractions illimitées 

Aquaboulevard 

Journée libre et déjeuner libre. L’Aquaboulevard de Paris (75) vous 

propose un embarquement immédiat dans le plus grand Parc 

Aquatique urbain d’Europe : 2 bassins à vagues, 11 toboggans 

géants, des jacuzzis intérieurs et extérieurs, des rivières à contre-

courant, 4 000 m2 de sable fin pour une vraie plage de bord de mer, 

plus de 30 paillotes de l’Ile Maurice ainsi qu’une multitude de jeux 

d’eau…  

❖ Départ vers 7h30 

❖ Retour vers 20h00 

Prix par personne : 97€ par adulte  80€ par enfant de 3 à 11 ans 

        Groupe 30 personnes minimum 
 

        87€ par adulte  70€ par enfant de 3 à 11 ans 

        Groupe 40 personnes minimum 
 

Ce prix comprend : le transport en autocar Grand Tourisme et l’entrée au parc aquatique 
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Une Journée dans la Sarthe 

Vous commencerez la journée à la Ferté Bernard (72) par une 
visite en petit train touristique en compagnie de votre guide-
conférencier du Pays d’Art et d’Histoire : l’Eglise Notre Dame des 
Marais, les tours crénelées de la Porte Saint-Julien, les anciennes 
halles, les maisons à pans de bois vous transporteront au fil du 
temps. Déjeuner au restaurant. Après le repas, laissez-vous 
charmer par une promenade en bateau électrique sur les canaux 
de La Venise de l’ouest où ponts, passerelles et lavoirs s'égrènent au fil de l'eau. Découverte du 
patrimoine architectural de la ville, ses ponts, passerelles et lavoirs. 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 7h00 

❖ Retour vers 19h00 

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  
 

Amiens au fil de l’eau 

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 et les visites 

mentionnées  
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Provins, l’histoire d’une cité médiévale 

A votre arrivée à Provins (77), un petit train privatisé rien que 

pour vous vous attendra afin d’apprécier les principales 

richesses de la ville. Vous effectuerez un inoubliable voyage au 

cœur du Moyen-Âge. Provins, ses remparts, ses vieilles 

façades à pans de bois, dont la célèbre maison des quatre 

pignons et ses ruelles médiévales, n’aura plus aucun secret 

pour vous. Déjeuner dans un restaurant de la ville. Après votre 

déjeuner, vous assisterez au spectacle médiéval de votre choix (le même pour tout le groupe).  

Choix n°1 : « Les Aigles des Remparts », qui vous plongera à l’époque où la fauconnerie devint 

un véritable Art de vivre ! 

Choix n°2 : « La Légende des Chevaliers », vous découvrirez la Légende de Provins où l’art 

équestre se mêle à la magie des remparts chargés d’histoire. 

❖ Départ vers 7h30 
❖ Retour vers 17h30  

 

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, la visite en petit train 

et un spectacle au choix 
 

Laval, la capitale française du lait 

Vous commencerez votre journée à Laval (53) 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 un déjeuner croisière. Ensuite, vous découvrirez 
la ville en petit train. Pour terminer votre journée, vous visiterez 
le jardin botanique de la Perrine.  
 

❖ Départ vers 6h45 
❖ 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, le déjeuner et les visites 

mentionnées 
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Journée évasion en Val de Loire 

Arrivée à Chenonceau (37) vous embarquerez pour une 

croisière promenade sur le Cher avec un passage sous les 

arches du château de Chenonceau. Puis, visite des Caves 

Duhard, « L’Odyssée des Millésimes », qui sera agrémentée 

d’une dégustation. Ensuite déjeuner au restaurant la cave 

aux Fouées. Après le repas, visite libre du Parc Leonardo da 

Vinci, visite de sa demeure et de ses ateliers.  

❖ 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, le déjeuner et les visites 

mentionnées  
 

Journée Angevine 

Arrivée à Angers (49) pour un circuit touristique de la ville 

en petit train. Capitale de l’Anjou mais aussi capitale du 

végétal en France, Angers occupe depuis plusieurs années 

la première place du podium national des villes les plus 

vertes. De nombreux parcs et jardins offrent aux habitants 

comme aux visiteurs de véritables bulles d’air et lieux de d  

détente. Pour votre déjeuner, vous embarquerez pour un déjeuner croisière sur le bateau 

L’Hirondelle. Dans l’après-midi, visite guidée du Carré Cointreau, lieu incontournable du 

paysage angevin. L’accent est véritablement mis sur la découverte et la dégustation en fin de 

visite ! 

❖ Départ vers 7h00 
❖ Retour vers 21h00  

 

Prix par personne : 159€  
Groupe de 30 personnes minimum 

         149€ 
Groupe de 40 personnes minimum 
 

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

mentionnées 
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La Petite Venise de la Beauce 

Arrivée à Bonneval (28) pour une promenade en bateau 

électrique au fil du Loir. Laissez les gondoles à Venise, et 

embarquez pour une “croisière” apaisante à bord d’un bateau 

électrique à la Capitainerie de Bonneval. Inutile d’avoir le pied 

marin pour apprécier cette charmante balade sur les canaux 

de “la petite Venise de la Beauce”, où ponts, passerelles et 

lavoirs rythment le parcours. Déjeuner dans un restaurant. 

Ensuite, vous visiterez avec un guide, cette cité médiévale, 

mise en valeur par les canaux qui la traverse et les nombreuses traces de son passé. 
 

❖ 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 

 

Saveurs Normandes  

Vous commencerez votre journée par la visite d’une ferme cidricole 
du Ponctey à Triqueville (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. La tradition veut qu’elle tienne son nom d’un pont que l’un 
des évêques de Lisieux aurait fait bâtir. Autrefois, cette cité qui 
s’appelait “Pont les vaches”, se prononçant en patois “Pont les vaques” et qui au fil du temps 
serait devenu Pont-l’Évêque. En fin de parcours, vous dégusterez 4 produits du terroir.  
 

❖ Départ vers 8h00  
❖ Retour vers 17h30  

 

Prix par personne : 100€  
Groupe de 30 personnes minimum 

         90€ 
Groupe de 40 personnes minimum 
 
Ce prix comprend : le transport en autocar Grand Tourisme, le déjeuner et les visites 
mentionnées 
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Calvados Expérience 
 
Vous commencerez votre journée à Pont l’Evêque (14) par la 
visite de Calvados Expérience, une attraction extraordinaire, 
une immersion multisensorielle, une immersion sur l’histoire 
de la Normandie et les secrets de la fabrication du Calvados. 
Vous déjeunerez dans un restaurant puis 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 bateau la 
Presqu’île pour découvrir le Canal de Caen, son passé et son présent maritime et fluvial.  
 

❖ Départ vers 7h30 

❖ 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, le déjeuner et les visites 

mentionnées 

A la découverte de Moulinsart 

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, le capitaine Haddock et le professeur Tournesol revivent, grandeur nature, les 

événements qui se déroulèrent dans ce château mythique. 

❖ Départ vers 7h00 
❖ Retour vers 20h00 

Prix par personne : 120€  
Groupe de 30 personnes minimum 

         110€ 
Groupe de 40 personnes minimum 
 
Ce prix comprend : le transport en autocar Grand Tourisme, le déjeuner et les visites 

mentionnées 
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100% Terroir en Pays de Caux 
 

Vous commencerez la journée à Rives en Seine (76), où vous 

visiterez le P’tit Clos Normand et découvrirez la production de 

cidre, de moutarde et de son bœuf cidré. La visite sera suivie 

d’une dégustation. Déjeuner au restaurant avec au menu, les 

produits de la ferme. Vous passerez par la Brasserie Brotonia 

où une dégustation vous sera proposée. Enfin, vous visiterez 

la chèvrerie de Bliquetuit, vous assisterez à la traite des chèvres et profiterez d’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, le déjeuner et les visites 

mentionnées 
 

Il était une fois des Contes et des Châteaux 
 

Vous commencerez la journée à Choisel (78) par une visite 

guidée du château de Breteuil, qui offre un décor prestigieux où 

près de 50 personnages de cire sont mis en scène. Vous 

retrouverez les 7 contes de Perrault mis en scène. Vous 

rencontrerez Le Petit Poucet, Peau d’Âne, Cendrillon… Pour le 

déjeuner, direction France Miniature. Venez découvrir les 117 

monuments français reproduits au 1/30ième dans un parc de 5 hectares. A mi-chemin, 11 

attractions pour s’éclater ! France Miniature c’est la France en 1 jour ! 

❖ Départ vers 8h30 
❖ Retour vers 18h30 

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 
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Rois de France & Gourmandise 
 

Vous commencerez la journée à Maincy (77) au Château de 

Vaux-le-Vicomte par une visite guidée. Chef d’œuvre du XVIIe 

siècle, Vaux-le-Vicomte fut le théâtre d’événements 

historiques marquants et le témoin de l’éviction tragique de 

son créateur. Nicolas Fouquet, emprisonné à la suite d’un 

procès rocambolesque, reste aujourd’hui un symbole et une 

inspiration. Déjeuner dans un restaurant. Vous rejoindrez ensuite le domaine des macarons de 

Réau. Une présentation de l’entreprise puis une démonstration de fabrication vous sera 

proposée, ainsi qu’une dégustation de 2 macarons  accompagnés d’un café ou d’un thé. 

❖ Départ vers 7h30 
❖ Retour vers 18h30   

Prix par personne : 130€ 
Groupe de 30 personnes minimum 

         120€ 
Groupe de 40 personnes minimum 
 
Ce prix comprend : le transport en autocar Grand Tourisme, le déjeuner et les visites 

mentionnées 

Histoire de Pêcheurs 
 

Vous commencerez votre journée à Trouville-sur-Mer (14) par 

une visite théâtralisée sur le thème « Histoire de Pêqueux ». Il 

est difficile d’évoquer Trouville-sur-Mer sans penser à ses 

origines de village de pêcheurs, qui n’aura à coup sûre plus 

aucun secret pour vous ! Déjeuner dans un restaurant et après 

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

vous effectuerez une 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, le déjeuner et les visites 

mentionnées 
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De la vigne à la bouteille 
 
Arrivée à Chamery (51) pour la visite d’un vignoble en petit 
train. Vous ferez une balade commentée dans les vignes à la 
découverte du travail des viticulteurs. De la vigne à la 
bouteille, il n’y a qu’un pas ! Ensuite, vous visiterez une cave 
et dégusterez du champagne chez un viticulteur. Déjeuner au 
restaurant. Et pour terminer votre journée, vous visiterez LA 
célèbre fabrique à biscuits rose de Reims avec à la clé, une 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 et les visites 
mentionnées 
 

Au Château de la Belle au Bois Dormant 
 

Pour commencer votre journée, vous visiterez le Château 

qui a inspiré Charles Perrault pour la légende de « La Belle 

au Bois Dormant » à Ussé (37). Ensuite, vous profiterez d’un 

apéritif-dégustation et vous déjeunerez à Ussé. Après le 

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

ses célèbres jardins. Pour terminer votre journée, vous 

prendrez un goûter et 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, le déjeuner, l’apéritif-dégustation, 

les visites mentionnées et le goûter 
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Savoir-faire Normand 
 
Vous arriverez en Pays de Caux (76) dans la matinée et 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 
rencontrerez un producteur de bière artisanale, blonde, brune ou 
rousse. 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 7h30 
❖ 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, les visites mentionnées, et le 
déjeuner 

 

Au cœur de l’Anjou 
 

Vous commencerez votre journée par un déjeuner-croisière 
commentée à bord du bateau l’Hirondelle à Chenillé-
Champteusse (49) où vous assisterez à une démonstration 
de halage, technique de traction terrestre consistant à faire 
avancer les bateaux, au moyen d’une corde jadis tiré à force 
de bras ou par des chevaux. 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.  

❖ Départ vers 08h00 
❖ 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, le déjeuner-croisière et la visite du 

parc Terra Botanica 
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Déjeuner d’exception à la Tour Eiffel 
 

Vous commencerez votre journée au pied de la Tour Eiffel 
à Paris (75) pour un déjeuner d’exception au restaurant 
Madame Brasserie. Vous monterez au 1ère étage en 
ascenseur et vous vous installerez confortablement dans 
le restaurant dirigé d’une main de maître par le célèbre 
chef cuisinier Thierry Marx. Cette brasserie aux allures 
modernes s’ouvre à 360° sur la structure métallique de la 
Dame de Fer pour nous faire profiter de sa beauté et nous 
offre une vue imprenable sur le Trocadéro et le Palais de Chaillot. Une fois le repas terminé un 
temps libre vous sera proposé pour découvrir les recoins de la Dame de Fer et admirer toute la 
beauté de Paris. Ensuite, je vous donnerai rendez-vous, au pied de la Tour Eiffel, afin de 
découvrir Paris au fil de l’eau, lors d’une balade commentée à bord d’un bateau parisien.   

❖ Départ vers 09h00 
❖ Retour vers 18h00 

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 et la balade 

commentée en bateau parisien 

Paris sous les étoiles 
Vous arriverez sur la plus célèbre avenue du Monde, 
l’Avenue des Champs Elysées à Paris (75). Un temps libre 
vous sera proposé pour flâner dans les boutiques plus 
luxueuses les unes que les autres. Gucci, Dior, Louis Vuitton, 
et d’autres, toutes sont réunies sur une même avenue ! Nous 
vous donnerons ensuite rendez-vous pour une visite de Paris 
à bord d’un bus sous le ciel étoilé de Paris, tout en profitant 
d’un dîner servi en 5 étapes. Vous découvrirez d’où Paris tient son nom de « Ville Lumière ». 

❖ Départ vers 15h30 
❖ Retour vers 01h00 

Prix par personne à partir de : 165€ 
    Groupe de 30 personnes minimum 

    155€ 
    Groupe de 40 personnes minimum 
 
Ce prix comprend : le transport en autocar Grand Tourisme et le dîner en Bus 
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Déjeuner dans le noir 
 

Nous vous donnons rendez-vous pour votre déjeuner dans un 
restaurant insolite situé dans le 4ième arrondisssement de Paris 
(75). Cette expérience aussi bien gastronomique, surprenante 
que sensorielle vous plongera dans l’obscurité totale. Vous serez 
accompagnés et servis par des guides inattendus. Déjeuner dans 
le noir absolu est une expérience originale qui vous permettra de 
réévaluer votre perception du goût en redécouvrant vos sens endormis par l’omniprésence du 
regard, de ré-enchanter votre relation au monde et aux autres, et de vivre une rencontre 
surprenante avec la différence. 

❖ Départ vers 09h30 
❖ Retour vers 16h30 

Prix par personne : 117€ par adulte  95€ par enfant jusqu’à 12 ans 
          Groupe de 30 personnes minimum 

        107€   85€ par enfant jusqu’à 12 ans 
          Groupe de 40 personnes minimum 
 
Ce prix comprend : le transport en autocar Grand Tourisme et le déjeuner 

Les Secrets cachés de Paris 
 

Vous commencerez votre journée à Paris (75) par une 
expérience unique où vous découvrirez Paris et tout ses secrets 
grâce à un casque en réalité virtuelle. Vous serez totalement en 
immersion et découvrirez des lieux inaccessibles au public. 
Ensuite vous survolerez Paris à l’aide d’un Jet Pack. Mais 
altitude rime aussi avec adrénaline, alors préparez-vous à être 
secoué ! Déjeuner dans un restaurant. Puis dans l’après-midi, 
vous découvrirez les catacombes de Paris en visite libre. Véritable labyrinthe au cœur du Paris 
souterrain, le plus grand ossuaire du monde abrite les restes de plusieurs millions de Parisiens 
au fur et à mesure de la fermeture des cimetières de Paris. 

❖ Départ vers 08h30 
❖ Retour vers 17h30 

Prix par personne : 120€ 
Groupe de 30 personnes minimum 

         110€ 
Groupe de 40 personnes minimum 
 
Ce prix comprend : le transport en autocar Grand Tourisme, le déjeuner et les visites 

mentionnées 
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Déjeuner sur la Canal St Martin 
 

Vous arriverez au bassin de la Villette à Paris (75) pour un 
déjeuner-croisière en musique à bord sur le Canal St Martin. 
L’équipage du bateau, vous accueillera à bord d’une péniche 
avec la mission de vous offrir une parenthèse exceptionnelle 
d’émotion et de vous faire découvrir le « vrai Paris ». Au-delà 
du canal Saint Martin, vous entrerez en Seine en passant 
l’écluse de l’Arsenal et découvrirez dans les meilleures 
conditions les plus beaux monuments de Paris, de Notre-Dame à l’Hôtel de Ville, des jardins du 
Louvre au Musée d’Orsay.  

❖ Départ vers 09h30 
❖ Retour vers 17h30 

Prix par personne : 135€ par adulte  125€ par enfant de 4 à 14 ans 
           Groupe de 30 personnes minimum 

         125€ par adulte  115€ par enfant de 4 à 14 ans 
           Groupe de 40 personnes minimum 
 
Ce prix comprend : le transport en autocar Grand Tourisme et le déjeuner-croisière sur la Canal 

St Martin 

Soirée à Rio de Janeiro ! 
Vous embarquerez à bord de notre autocar direction 
le Brésil ! Vous serez accueilli au Brasil Tropical à Paris 
(75) pour une soirée rythmée par un dîner spectacle 
digne du Carnaval de Rio. Vous découvrirez les 
fameuses traditions culinaires brésiliennes sur des 
rythmes de Salsa, Samba et Lambada, avant que la 
troupe n'enflamme les lieux en lançant la splendide 
revue du chorégraphe Zaza Fernandez, riche en couleurs et émotions. Ainsi, sous vos yeux, tout 
le folklore brésilien s'enchaine de manière spectaculaire, jusqu'à la célébration du plus 
fantastique carnaval au monde qui vous entrainera sur la piste de danse jusqu’au bout de la 
nuit ! 

❖ Départ vers 17h00  
❖ Retour le lendemain vers 2h30 

Prix par personne : 155€ 
Groupe de 30 personnes minimum 

         145€ 
Groupe de 40 personnes minimum 
 
Ce prix comprend : le transport en autocar Grand Tourisme et le dîner spectacle 
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Soirée aux chandelles à Vaux-le-Vicomte 
Uniquement les samedis du 14 mai au 1er octobre 2023 & les vendredis en juillet & août 2023 

Vous arriverez dans l’après-midi pour une visite guidée du 
Château de Vaux-le-Vicomte à Maincy (77). Chef d'œuvre du 
XVIIe siècle, et témoin de l'éviction tragique de son créateur  
Nicolas Fouquet. Premier château, à proposer des visites 
nocturnes, il offre une expérience unique : la visite du château 
en lumière tamisée et des jardins illuminés à la lueur des 
bougies ! Découvrez les jardins à la française créés par Le 
Nôtre, l’architecture de Le Vau et les peintures de Le Brun sous la lumière vacillante de 1200 
chandelles ! Dîner dans un restaurant. Plus tard dans la soirée : un Feu d’artifice clôturera cette 
journée en beauté ! 

❖ Départ vers 13h15 
❖ Retour vers minuit 

Prix par personne : 120€ par adulte  92€ par enfant de 6 à 11 ans 
        Groupe de 30 personnes minimum 
        110€ par adulte  82€ par enfant de 6 à 11 ans 
        Groupe de 40 personnes minimum 

 

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

A l’époque des Châteaux Forts 
Vous embarquerez pour une croisière commentée sur le canal 
de Briare (45). L’aventure pour la construction du canal de 
Briare est ordonnée en 1604. Ayant pour but de développer le 
commerce entre provinces et ramener la paix dans le 
Royaume. Près de 3 siècles plus tard, à l’automne 1896, le 
chantier se termine principalement grâce à l’entreprise Eiffel. 
Pour le déjeuner, direction Guédelon. Après votre repas, vous 
visiterez la ville et vous retournerez au cœur du XIIIème siècle pour vivre la construction d’un 
château fort. Carriers, tailleurs de pierre, sculpteurs, maçons, charpentiers, forgerons 
partageront, avec vous, les savoir-faire et techniques de l’époque ; des chevaux tirants des 
chariots de pierres, d’étonnants systèmes de levages médiévaux… Un spectacle unique ! 

❖ Départ vers 6h00 
❖ 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 
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Secret Défense 
Uniquement les vendredis, samedis et dimanches  

Du 2 au 11 Juin 2023 et du 16 au 25 Juin 2023 au Château de Rambouillet (78) 
 

Arrivée au Château de Rambouillet (78), vous participerez au spectacle 
« Secret Défense »." 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, l'armement nucléaire ou encore la position française en 
Algérie. Eisenhower est le président qui va lancer la "space race", course 
vers l'espace entre les Etats-Unis et l'URSS.  
 

❖ Départ vers 14h00 pour un spectacle à 15h 
❖ Retour vers 17h00 

 

Prix par personne : 82€ par adulte 73€ par enfant de 6 à 12 ans 

               Groupe 30 personnes minimum 

        72€ par adulte  63€ par enfant de 6 à 12 ans 

      Groupe 40 personnes minimum 
 

Ce prix comprend : le transport en autocar Grand Tourisme et la place en option diplomate  
 

La Belle & La Bête 
Uniquement les vendredis, samedis et dimanches  

Du 2 au 25 Juin 2023 au Château du Plessis-Bourré à Ecuillé (49) 
& du 29 Septembre au 22 Octobre 2023 au Palais Jacques Cœur à Bourges (18) 

 

Suivez la Belle, et pénétrez, vous aussi au cœur de ce conte féérique qui a 
traversé les âges. 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, de musiques, 
près de 500 volontaires et comédiens professionnels vous entraînent dans 
un voyage unique. Vivez l'enchantement aux côtés de la Belle et de la Bête, 
de leur rencontre à leur amour, au cœur d'un château comme vous n'en n'avez jamais vu ! 
 

❖ Départ vers 14h00 pour un spectacle à 15h 
❖ Retour vers 17h00 

 
Prix par personne : 89€ par adulte  80€ par enfant de 6 à 12 ans 

               Groupe 30 personnes minimum 

       79€ par adulte  70€ par enfant de 6 à 12 ans 

      Groupe 40 personnes minimum 
 

Ce prix comprend : le transport en autocar Grand Tourisme et la place pour le spectacle 
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Le Grand Réveillon 
Uniquement les vendredis, samedis et dimanches  

En Novembre et Décembre 2023 au Château de Champs-sur-Marne (77) 
 

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… 
 

❖ Départ vers 14h00 pour un spectacle à 15h 
❖ Retour vers 17h00 

 

Prix par personne : 87€ par adulte 75€ par enfant de 6 à 12 ans 

               Groupe 30 personnes minimum 

       77€ par adulte 65€ par enfant de 6 à 12 ans 

       Groupe 40 personnes minimum 
 
Ce prix comprend : le transport en autocar Grand Tourisme et la place en option Grand Visiteur  
 

Murmures aux oreilles des Tigres 

Arrivée à 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, la passion, 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. Bienvenue chez les clowns 

et les magiciens, dans le monde féérique du cirque sur la piste des étoiles. 

❖ Départ vers 7h00 
❖ 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, le déjeuner et les visites mentionnées 
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Déjeuner insolite sur la Vallée de l’Eure 
 

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 pour une 
traversée unique ! 
 

❖ Départ vers 9h00  
❖ Retour vers 17h00 

 

Prix par personne : 120€ 
Groupe de 30 personnes minimum 

         110€ 
Groupe de 40 personnes minimum 
 
Ce prix comprend : le transport en autocar Grand Tourisme, le déjeuner à bord du train et les 
visites mentionnées 
 

Déjeuner à bord du petit train  
De la Baie de Somme 

 

Vous commencerez par une visite guidée d’un quartier au cœur 
de la Baie de Somme, le port de Saint Valery sur Somme (80) 
au passé maritime prestigieux. On vous contera l'histoire de ce 
village du XVIIème siècle à nos jours, de ses chapelles, son 
calvaire, et ses rues avec ses charmantes maisons colorées aux 
volets bleus. Pour le déjeuner, vous monterez à bord du petit 
train à vapeur de la Baie de Somme, où nous vous proposons un arrêt sur la digue avec fond de 
baie. Pour s’offrir une parenthèse dans ce monde où tout va si vite, et replonger au siècle 
dernier, parcourez le Réseau des Bains de Mer au rythme de 25 km/h. Ecoutez le souffle 
puissant de la locomotive à vapeur, sentez l’odeur du charbon puis au coup de sifflet du chef 
de train, vous serez bercé par le mouvement du train et le cliquetis des roues sur les rails… 
 

❖ Départ vers 6h00  
❖ Retour vers 18h00 

 

Prix par personne : 150€ 
Groupe de 30 personnes minimum 

         140€ 
Groupe de 40 personnes minimum 
 
Ce prix comprend : le transport en autocar Grand Tourisme, le déjeuner à bord du train et la 
visite guidée de St Valéry sur Somme 
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Le Mont St Michel 

Arrivée sur place, une navette vous déposera au pied du Mont St 
Michel (50) où vous serez attendus pour une visite guidée. Ce site 
mythique est le plus visité de France. Vous visiterez l'Abbaye, 
souvent appelée « La Merveille du monde Occidental » est classée 
au patrimoine mondial. Elle présente une architecture de style 
roman et gothique, et est un site éminent de la civilisation 
chrétienne médiévale. Déjeuner libre puis vers 14h, votre guide 
vous attendra pour une traversée de la baie du Mont St Michel. Cette randonnée s’inspire de 
la coutume millénaire des pèlerins qui se rendaient au Mont Saint-Michel à pied.  
 

❖ Départ vers 6h00  
❖ Retour vers 20h00 

 

Prix par personne : 100€ 
Groupe de 30 personnes minimum 

         90€ 
Groupe de 40 personnes minimum 
 
Ce prix comprend : le transport en autocar Grand Tourisme et les visites mentionnées 

 

Sur les Falaises du Tréport 

Direction Le Tréport (76) où vous êtes attendu pour une balade 
en petit train à la découverte du 3ième port de la Seine 
Maritime, après Le Havre et Rouen, et des 2 villes sœurs Eu et 
Mers Les Bains. La ville d’Eu, outre son château, recèle un 
nombre important de monuments qui font d’elle, une des plus 
importantes en termes de patrimoine bâti de Normandie après 
Rouen. Quant à Mers-les-Bains, elle est connue et admirée 
pour être un témoignage unique de l’architecture « Belle Epoque ». Vous déjeunerez au 
restaurant. Et après le repas, petit temps libre dans la ville du Tréport où vous pourrez 
emprunter le funiculaire pour monter sur ses falaises. 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 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 
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Journée détente à Honfleur 

Vous commencerez votre journée à Honfleur (14) par une 
promenade en bateau d’1h30, commentée par le Capitaine. 
Passage de l’écluse puis vue sur le radar, la Capitainerie, le 
viaduc du Pont de Normandie, le Pont de Tancarville, les 
quais en Seine, le Havre, la plage et son phare en passant par 
les hauteurs de Honfleur (la côte de Grâce, le Mont Joli). 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 20h30  

 

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 
 

 

Fontainebleau, la demeure des Rois de France 

En arrivant au Château de Fontainebleau (77), vous 
marcherez sur les pas de Napoléon Ier. Vous commencerez 
la journée par une visite guidée de ses Petits 
Appartements. Continuellement transformés afin d’offrir 
les décors les plus à la mode, ils constituaient ces lieux de 
retraite où l’on pouvait vivre à son gré. Vous visiterez 
ensuite librement le musée Napoléon Ier ainsi que ses 
jardins. Déjeuner dans un restaurant. L’après-midi, visite guidée des Grands Appartements du 
Château, dont les premières mentions remontent au XIIe siècle, et a reçu en ses murs tous les 
souverains importants de France. Sans cesse agrandi et embelli par leurs soins, il est un exemple 
unique d’une résidence aimée et régulièrement habitée pendant plus de 8 siècles. 
 

❖ Départ vers 7h15 
❖ Retour vers 18h30  

 

Prix par personne : 120€ 
Groupe de 30 personnes minimum 

         110€ 
Groupe de 40 personnes minimum 
 

Ce prix comprend : le transport en autocar Grand tourisme, le déjeuner et les visites 
mentionnées 
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Foire de Paris 

Du 28 Février au 5 Mars 2023 

Vous arriverez au Parc des Expositions à la Porte de Versailles (75) pour 

découvrir la Foire de Paris. 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 savoureuse telle est la mission de la 

Foire de Paris ! La qualité, l'innovation, le bien-être, priorité aux solutions 

durables, pour consommer mieux plutôt que plus. Au programme : des 

ateliers, des stands, des démonstrations, des spectacles et de belles découvertes. 

❖ Départ vers 8h00 
❖ Retour vers 19h00 

 

Prix par personne : 75€ 
Groupe de 30 personnes minimum 

         65€ 
Groupe de 40 personnes minimum 
 

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

Salon de l’Agriculture 

Du 27 Avril au 8 Mai 2023 

Depuis 50 ans, le Salon International de l’Agriculture rassemble chaque 

année tous las acteurs du monde agricole au Parc des Expositions à la 

Porte de Versailles (75). Il est l’évènement agricole de référence. 

Eleveurs, producteurs, organisations, syndicats professionnels, 

ministères, organismes publics ou instituts de recherche : chacun 

contribue à présenter les différentes facettes du secteur agricole et 

agroalimentaire, de ses métiers, de ses évolutions et de ses perspectives. 

Le salon est organisé autour de 4 univers : l’élevage et ses filières, les Produits des régions de 

France, les cultures et filières végétales et les services et Métiers de l’Agriculture.  

❖ Départ vers 8h00 
❖ Retour vers 19h00 

 

Prix par personne : 75€ 
Groupe de 30 personnes minimum 

        65€ 
Groupe de 40 personnes minimum 
 

Ce prix comprend : le transport en autocar Grand Tourisme et l’entrée au Salon 
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L’Armada de Rouen 

Du 8 au 18 Juin 2023 

Temps libre sur l’Armada de Rouen (76) qui est de retour pour sa 8ième 
édition ! Cette fête maritime qui rassemble de grands voiliers et près 
de 8 000 marins, est l’un des événements importants du monde de la 
mer. Il a lieu tous les quatre à six ans sur les quais de la Seine. Durant 
dix jours, les quartiers de Rouen sont aux couleurs des différentes 
nationalités des bateaux invités. Des concerts ont lieu tous les jours 
sur les quais et chaque soir un feu d'artifice est tiré. La patrouille de 
France est également présente pour l'occasion. Dîner libre puis à 
21h30, embarquement à bord d’une vedette pour 2h de croisière afin 
de profiter des lumières qui illuminent les bateaux légendaires et clou du spectacle, vous pourrez 
admirer le Feu d’artifice à bord de votre bateau ! 
 

❖ Départ vers 14h00 
❖ Retour le lendemain vers 1h 

 
Prix par personne : 109€ 
Groupe de 30 personnes minimum 

       99€ 
Groupe de 40 personnes minimum 
 

Ce prix comprend : le transport en autocar Grand Tourisme et la balade de 2h à bord d’un bateau 
vedette 

 
Les Grandes Eaux Nocturnes de Versailles 

Uniquement les Samedis de Juin à Septembre 2023 

Tout l’été, les Jardins Royaux du Château de Versailles (78) vous invitent 

à un voyage à travers le temps au rythme de la musique du Roi Soleil. 

Une promenade féérique à la découverte des fontaines, éblouissant les 

petits comme les grands ! Les Grandes Eaux Nocturnes, l’occasion de 

flâner dans les bosquets et les fontaines, mis en eau et en lumière. 

Redécouvrez les plus grands airs de la musique baroque de Lully à 

Charpentier. Une promenade semée d’étonnement et de surprises 

avec en point d’orgue de magnifiques compositions de jets d’eau et des cascades de lumière au Bassin 

de Neptune. Pour clore cette soirée, les artificiers du Groupe F, vous offrent un feu d’artifice royal ! 

 

❖ Départ vers 18h30 
❖ Retour vers minuit 

Prix par personne : 89€ 
Groupe de 30 personnes minimum 

      79€ 
Groupe de 40 personnes minimum 
 

Ce prix comprend : le transport en autocar Grand Tourisme et l’entrée aux Grandes Eaux Nocturnes 



   

TEIXEIRA VOYAGES 

40 Route de Paris - 28500 Chérisy 

Tel : 02.37.82.46.30 – Fax : 02.37.82.33.15 

Habilitation n° IM28120002-RC-HISCOX HARCP0222385-Garantie Financière 

52 

Japan Expo 

Du 13 au 16 Juillet 2023 

La Japan Expo est le plus grand festival français de la culture et 

des loisirs japonais qui a fêté ses 20 ans en 2019. Retrouvez la 24e 

édition de la Japan Expo au Parc des Expositions de Paris-Nord 

Villepinte (93). Très populaire, l’événement est créé comme une 

fenêtre sur le Japon et la découverte de sa culture, tout en 

prenant soin de créer de véritables passerelles entre les 

différentes représentations de l’Entertainment japonais. 

❖ Départ vers 7h00 
❖ Retour vers 19h30 

 

Prix par personne : 80€ 
Groupe de 30 personnes minimum 

        70€ 
Groupe de 40 personnes minimum 
 
Ce prix comprend : le transport en autocar Grand Tourisme et l’entrée au Salon de l’Agriculture 
 

 

Braderie de Lille 

Les 2 et 3 septembre 2023 

Le 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 48 heures, fait ressembler Lille (59) à une 
immense fête. Pendant ces deux jours « de franchise totale », chacun 
fait ce qui lui plaît. Commerçants en herbe, professionnels de la 
Brocante et de 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 ! Déjeuner libre, profitez-en pour déguster les célèbres moules-frites avec une 
bonne sauce au maroilles ou une bonne carbonade flamande. 
 

❖ Départ vers 6h00 
❖ Retour vers 19h00 

 
Prix par personne : 60€ 
Groupe de 30 personnes minimum 

        50€ 
Groupe de 40 personnes minimum 
 
Ce prix comprend : le transport en autocar Grand Tourisme en direction de la Braderie de Lille 
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Les Nuits de Sologne 

Le 02 septembre 2023 

Cela fait maintenant 18 ans que l’association « NUITS DE SOLOGNE » 

vous propose des spectacles pyrotechniques inédits au cœur de la 

Sologne à Lamotte-Beuvron (41). Une équipe de passionnés de 

pyrotechnie réalise des spectacles originaux. 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 14h30 
❖ Retour le lendemain vers 01h30 

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 spectacle en place assise 

 

Journée Vendanges 

Septembre, Octobre et Novembre 2023 

Vous serez chaleureusement accueilli au Château de Nitray à 

Athée-sur-Cher (37). Vous dégusterez le célèbre casse-croûte 

du vigneron (rillettes de Tours, rillons, pâté, fromage, vins…). 

Ensuite, vous participerez à la cueillette du raisin et à la mise 

au pressoir. Vous découvrirez tout le travail du vigneron 

avant la mise en bouteille. Vous visiterez le chai et les caves. 

Vous prendrez un apéritif et déjeunerez dans une ambiance conviviale et musicale. Vous 

profiterez de l’après-midi et de la bonne ambiance pour faire quelques pas de danse.  

❖ Départ vers 06h00 

❖ 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, le casse-croûte du vigneron, la 

cueillette du raisin et la mise au pressoir, le déjeuner et l’après-midi dansant 
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Les Musicales du Cadre Noir 

Le 20, 21 et 22 Octobre 2023 

Le matin, visite guidée du Cadre Noir à Saumur (49), qui vous permettra 

de découvrir son histoire, le Grand Manège, la sellerie et les écuries. 

Déjeuner dans un restaurant. Vous vous laisserez ensuite conter en 

petit train pour une visite commentée dans la ville de Saumur. Vous 

apprécierez les bords de Loire, l'histoire équestre et militaire de Saumur 

au cœur des bâtiments de l'Ecole de la Cavalerie, pour arriver sans 

efforts, à travers les vignes, au majestueux château de Saumur 

surplombant la Loire. Nous vous donnons ensuite rendez-vous dans le Grand Manège des Écuyers du 

Cadre noir pour assister à la rencontre de la musique classique et de l'art équestre pour cette nouvelle 

édition des Musicales du Cadre Noir offrant la magie de la musique accompagnant chevaux et écuyers, 

spectacle garanti ! 

 

❖ Départ vers 6h00 
❖ Retour vers 20h00 

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 et les visites mentionnées 

 Le Haras du Pin 

Vous arriverez, au cœur de la forêt de Gouffern (61), au domaine familial 

Périgault, qui perpétue les traditions de la production cidricole. Guidé par 

le producteur, vous découvrirez le chai de vieillissement des Calvados, le 

matériel de récolte et l'atelier de pressurage pour ensuite pénétrer dans 

la cave à cidre, et la distillerie où les secrets de l'alambic typique du pays 

d'Auge vous seront dévoilés. Dégustation en fin de visite. Déjeuner au 

restaurant. Après votre déjeuner, direction le Haras du Pin pour une 

promenade en attelage. Un temps libre vous sera ensuite proposé afin de découvrir les lieux. A 15h ou 

16h (selon la date choisie), un spectacle unique vous sera proposé dirigé par les artistes du Haras et 

sublimé par les Pur Sang Anglais du Haras. 

 

❖ Départ vers 9h00 
❖ Retour vers 18h00 

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 
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La Tour Eiffel 
Symbole de Paris et plus largement de France, la Tour Eiffel 
fut construite par Gustave Eiffel à l’occasion de l’Exposition 
universelle de 1889. Elle est l’un des monuments les plus 
visités au monde. De la découverte des jardins historiques 
à l’éblouissement que suscite la vue sur Paris depuis le 
sommet, découvrir la Tour procure une émotion 
incroyable. Au 1er étage, sur le plancher vitré, on ressent 
la sensation unique de marcher au-dessus du vide. En hiver 
ou en été, on profite d’une halte sur l’espace terrasse 
aménagé à 57 mètres au-dessus du sol. Le Louvre, le Grand 
Palais, les boucles de la Seine, Montmartre, les Invalides, 
Notre-Dame…, l’arrivée au 2ème étage constitue un 
ravissement pour les yeux et pour les papilles.  
En visite libre, en déjeuner ou en dîner à vous de choisir ! 

 

Les Invalides : le musée de l’Armée 
Construit par Jules Hardouin Mansart à 
partir de 1679 et terminé en 1706, il 
forme un couronnement royal à l'édifice. 
C'est le plus beau dôme jamais construit 
en France dont le lanternon ajourné 
culmine à 107 mètres. Douze kilos furent 
nécessaires à sa restauration. Depuis 
l'extérieur on peut admirer la façade 
composée de deux ordres (dorique et 
corinthien) superposés ; des statues de 

Charlemagne et de Saint Louis par Coysevox et Nicolas Coustou ornent les niches des 
étages inférieurs ; à l'étage supérieur : la Force, la Justice et la Tempérance avec la 
Prudence par Coysevox. A l'intérieur : la grande fresque peinte sous la coupole par 
Charles de la Fosse "Saint Louis remettant son épée à Jésus Christ". L'église du Dôme 
est devenue nécropole militaire. La crypte abrite quant à elle le Tombeau de l'Empereur 
Napoléon 1er. En visite libre ou guidée à vous de choisir ! 
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L’Arc de Triomphe 
Un panorama unique sur les Champs Élysées, la 
plus belle avenue du monde. En 1806, Napoléon 
Ier ordonne la construction de l’Arc de triomphe 
en l’honneur de la Grande Armée. Inspiré des 
arcs antiques, ce monument emblématique 
porte les noms des batailles et des généraux de 
la révolution et du premier empire. Il abrite la 
tombe du soldat inconnu dont la flamme est 
ravivée tous les soirs. De la terrasse, vous pourrez 
admirer, de jour comme de nuit, un panorama 
unique sur les Champs Élysées. 
En visite libre uniquement ! 

 

Le Louvre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Musée du Louvre, musée incontournable de la capitale, fait rayonner la culture 
française et européenne à travers l’exposition permanente de nombreux chefs 
d’œuvres de l’art, en témoigne les quelques 8 millions de visiteurs par an venus 
contempler le sourire de la Joconde, de Leonard de Vinci, ou la ferveur de La Liberté 
guidant le Peuple. Un lieu chargé d’histoire, où l’art s’épanouit depuis déjà deux siècles. 
Avec plusieurs millions de visiteurs chaque année, le musée du Louvre est l’un des 
établissements culturels les plus visités de la ville, et au monde. Mais avant d’être un 
musée, ce palais gigantesque de plus de 350 000m2 était un lieu de vie, et plus 
particulièrement celui des rois de France, qui à l’origine, était un château fort.  

En visite libre ou guidée à vous de choisir ! 
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L’Opéra Garnier 
Chef-d’œuvre d'architecture théâtrale du XIXe siècle, 
le Palais Garnier, construit par Charles Garnier et 
inauguré en 1875, est la treizième salle d'opéra à Paris 
depuis la fondation de cette institution par Louis XIV 
en 1669. Sa construction fut décidée par Napoléon III 
dans le cadre des grands travaux de rénovation de la 
capitale menés à bien sous son ordre par le Baron 
Haussmann. Un monument historique ouvert aux 
visiteurs pendant la journée, l'opéra Garnier regorge 
de joyaux, à l'instar du grand foyer impressionnant 
avec ses dorures et ses peintures. On se laisse 
également séduire par le grand escalier d'apparat en 
marbre ou encore la magnifique salle de spectacle à l'italienne, dont le plafond a été 
peint par Chagall en 1964. Il présente des spectacles lyriques et chorégraphiques.  

En visite libre, guidée ou en représentation à vous de choisir ! 

 

Le Musée Grévin 
Profitez de vos artistes et personnalités préférés 
dans une version de cire à taille réelle au musée 
Grévin de Paris. Chantez avec Michael Jackson, 
prenez-vous en photo avec Monica Bellucci et 
saluez Barack Obama ou encore George Clooney ! 
En plein cœur de Paris, plus de 200 personnalités 
d'hier et d'aujourd'hui vous attendent pour des 
rencontres inoubliables. Prenez la pose aux côtés 
des plus célèbres personnalités pour des photos 
hors du commun et surprenantes ! Le musée 
Grévin est fière de vous présenter les dernières 
personnalités ayant rejoint sa collection de 
statues de cire : Mick Jagger, Lang Lang, Katy 
Perry, Ranveer Singh et Maître Gims.  

Visite libre uniquement, alors prenez le temps de vous photographier avec vos 
célébrités préférées ! 
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L’Atelier des Lumières 
Situé entre Bastille et Nation, dans une ancienne 
fonderie du XIe arrondissement parisien, l’Atelier 
des Lumières propose des expositions numériques 
immersives monumentales diffusées en continu. 
Avec 140 vidéoprojecteurs et une sonorisation 
spatialisée, cet équipement multimédia unique en 
son genre épouse 3 300 m² de surfaces, du sol au 
plafond, avec des murs s’élevant jusqu’à 10 mètres. 

En visite libre uniquement ! 
 

Les Passages Couverts 
Désormais classés aux monuments nationaux, les 
passages couverts vous plongeront dans une 
ambiance hors du temps loin de la folle agitation 
des rues parisiennes. Aujourd’hui, on y trouve 
des commerces en tout genre, encore quelques 
cafés et des restaurants. L’atmosphère y est 
certes différente de celle qui régnait au XIXème 
siècle mais l’on devine aisément l’importance du 
paraître à travers, l’art de la flânerie et de la 

promenade qui sévissait à cette époque. Une balade enivrante sur les traces d’un art de 
vivre aujourd’hui disparu. En visite théâtralisée ! 

 

Le Musée des Arts Forains 
Passées les grilles des Pavillons de Bercy, 

oubliez le quotidien. Ce lieu insolite, aussi 

connu sous le nom de Musée des Arts Forains, 

vous invite à sortir des sentiers battus. Vous y 

découvrirez une collection unique d’objets du 

spectacle des 19ième et 20ième siècles. Une 

escapade hors du temps autour des thèmes des 

cabinets de curiosités, du carnaval, des jardins extraordinaires et de la fête foraine de 

la Belle Époque. En visite guidée ! 
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Les Potins de Paris 
Vous aimez les visites guidées insolites et vous cherchez un angle nouveau pour visiter Paris ? 
Venez vivre une expérience historique immersive où tous vos sens seront sollicités et suivez 

les silhouettes costumées des comédiens lors d’un voyage dans le temps à la découverte de la 
face cachée des grands personnages de notre Histoire. Ils vous raconteront avec humour les 
anecdotes sur les Parisiens illustres ou inconnus des siècles passés et vous prouveront que 

l’incroyable est souvent vrai ! 
 

 

En visite théâtralisée, 4 possibilités : 
 

o Les Dessous de Paris : Entre amour galant et débauche, le cœur des 
Parisiens (et des Parisiennes !) a toujours balancé… Cette visite guidée, vous 
amènera jusqu’au fond du lit des grands personnages de notre histoire. Vous 
ne les regarderez plus du même œil ! De l’origine de la chanson « Il court, il 
court, le furet » aux plus célèbres bordels de Paris, il y en a pour tous les vices 
et toutes les époques. Visite déconseillée aux moins de 16 ans !  
Parcours : Rue Chabanais, Palais Royal, Louvre, Pont des Arts 

 
o Le Paris peu fréquentable : Des petits escrocs aux grands arnaqueurs, Ils 

vous présenteront les canailles les plus ingénieuses de l’histoire de Paris. 

Accompagnez-les dans une visite guidée immersive où la réalité surpasse 

bien souvent la fiction ! Qui se souvient de l’homme qui a vendu la Tour 

Eiffel ? Ou de l’origine de la fortune personnelle du très célèbre Voltaire ? 

Préparez-vous à être choqué, tous les coups étaient permis !  

Parcours : Pont des Arts, Louvre, Palais Royal 

 
o Dans l’ombre du pouvoir : Ce n’est pas parce qu’on a une couronne sur 

la tête qu’on est plus sage que le commun des mortels… et les rois et reines 

de notre Histoire sont là pour nous le rappeler ! Venez avec nous voyager 

dans le temps pour revivre les plus grands scandales de la royauté : du plus 

grand cambriolage de l’histoire de France à la journée des dupes, en passant 

par les aventures du Vert Galant, vous n’allez pas vous ennuyer !  

Parcours : Tuileries, le Louvre, Saint Germain l’Auxerrois, rue du Pélican 

 

o Les 7 péchés capitaux de Paris : Les Parisiens et les Parisiennes ont 

rarement été des parangons de vertu, et ils vont vous le prouver à travers 

un parcours qui va vous faire découvrir la fange de Paris. De la Cour des 

miracles aux interdictions alimentaires farfelues en passant par les 

recherches du Régent sur la pierre philosophale, préparez-vous à voir les 

pires côtés de la nature humaine. Vous allez vous trouver bien sage ! 

Parcours : Pont Neuf, Saint Germain l’Auxerrois, Cour Carrée, Palais Royal 
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Montmartre 
Avec ses ruelles pavées, son étonnante 
basilique, ses artistes, ses bistrots… 
Montmartre a un charme fou ! Perché 
sur le haut d’une butte dans le 18e 
arrondissement, le plus célèbre 
quartier parisien n’a rien perdu du 
village qui plut tant aux artistes des 
19ième et 20ième siècles. Véritable 
creuset de l’art et source d’inspiration 
pour le cinéma, Montmartre ravi 
toujours autant ceux qui l’arpente et figure incontestablement parmi les 
incontournables des sorties à Paris. Sans oublier, la Basilique du Sacré Cœur, construite 
au XIXème siècle, surmontant Montmartre, accessible en funiculaire depuis la place St 
Pierre, haut lieu de culte de la capitale qui abrite la plus grande mosaïque de France, 
mesurant pas moins de 480 m2 ! En temps libre ou en visite théâtralisée ! 

 
Et Pourquoi pas, compléter votre journée par une 

croisière sur la Seine ? 
 

Croisière sur la Seine 
En tête-à-tête ou entre amis, de jour ou 
de nuit, découvrez Paris comme vous ne 
l'avez jamais vu... De pont en pont, au fil 
des plus beaux monuments, vivez une 
heure de détente au cœur du Paris 
animé. Le voyage commence au pied de 
la Tour Eiffel... La Tour Eiffel, le Louvre, 
Notre Dame de Paris, La Conciergerie, le 
Musée d’Orsay … Les monuments qui 
font la richesse du patrimoine parisien 
constituent des étapes incontournables 

lors d’un voyage sur Paris. Visiter Paris en bateau permet de changer de point de vue et 
de découvrir le cœur historique de la capitale, autrement, sous un angle différent.  

En croisière commentée, déjeuner ou dîner-croisière ! 
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La cité des Sciences 

Au cœur du plus grand parc paysager de 

Paris, il existe un lieu unique et 

spectaculaire. Il suffit d’y entrer pour 

explorer les innombrables secrets de la 

science, pour multiplier les expériences 

insolites, pour plonger dans les infinies 

possibilités de l’image… A la Cité des 

sciences et de l’industrie, la curiosité 

amène petits et grands aux mille et un 

plaisirs de la découverte. La Cité des 

enfants propose deux expositions (2-7 ans et 5-12 ans) pour apprendre en jouant : on 

construit une maison, on joue avec des jets d’eau. Même les parents ont du mal à 

décrocher ! En visite libre, un billet pour TOUTES les Expos (hors Cité des Enfants) 

En 2024… 
Réouverture du Palais de la Découverte 

Le Palais de la Découverte, un lieu 

Universcience, présente de façon 

dynamique la science fondamentale et 

contemporaine sous forme 

d'expériences interactives commentées 

par des médiateurs scientifiques. 

Astronomie avec le "Planétarium", 

biologie, chimie, mathématiques, 

physique, sciences de la terre sont 

illustrées, salle d’Électrostatique et salle 

Soleil et planètes. Deux nouveaux espaces permanents : la salle Lumière pour 

approfondir ce thème sous l'angle de la chimie, de la biologie et la physique, et l'espace 

Hydrogène consacré aux applications et enjeux de cette énergie ! La salle d'Acoustique, 

tout un ensemble expérimental animé par un médiateur offrira toutes les possibilités 

d'investigation sur le phénomène sonore : propagation et vitesse du son, structure des 

sons simples et complexes (tuyaux d'orgue), analyse et synthèse harmonique, 

interférences et diffraction, effet Doppler, battements, résonance... Les ateliers du 

Génome : lieu d'éducation et de culture dédié à la génétique et à l'ADN. 
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Amboise Féérique 
 

Chaque Noël, les châteaux d’Amboise et du Clos Lucé (37) se 

parent 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 

Noël vous sera servi près du feu de l’auberge du Prieuré. 

❖ Départ vers 6h30 

❖ 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, le déjeuner, les visites 

mentionnées et le goûter 

Les villages illuminés de l’Orne 

Arrivée pour le déjeuner à la ferme de la Michaudière 

(61). Vous aurez la possibilité de visiter une cidrerie ou 

de profiter d’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 : 115€ 
Groupe de 30 personnes minimum 

        105€ 
Groupe de 40 personnes minimum 
 

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

mentionnées et le goûter 
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Un Noël à Chartres 
 

 
 
 
 
 
 
Venez célébrer Noël à Chartres (28) ! Patinoire, marché de Noël, déambulations, animations, 
concerts, manèges, décorations, sapins, illuminations de rues en lumières... Profitez des 
lumières qui illuminent les monuments. La patinoire de 450 m², avec sentier de glace et espace 
réservé aux enfants revient pour le plus grand plaisir des petits comme des grands. Venez 
enfiler une paire de patins et élancer vous sur la glace ! Des manèges s'installeront pour 
permettre aux enfants de s’envoler en compagnie de leurs héros ou animaux préférés. 
  

❖ Départ vers 15h00 
❖ Retour vers 00h00 

 

Prix par personne : 50€ 
Groupe de 30 personnes minimum 

         40€ 
Groupe de 40 personnes minimum 
 

Ce prix comprend : le transport en autocar Grand Tourisme 

Les Lumières Sauvages au Zoo de Thoiry 

 
 
 
 
 
 
Vous partirez à la découverte du Zoo de Thoiry (78). Vous commencerez par la visite guidée du 
Safari en autocar. Ensuite vous pourrez visiter le zoo en toute liberté. Pour finir votre journée, 
un goûter vous sera servi. Et vous terminerez la soirée par la découverte du parcours féérique 
des lanternes de Thoiry. Emerveillement garantie ! 
 

❖ Départ vers 13h00  
❖ Retour vers 22h00  

 

Prix par personne : 105€ 
Groupe de 30 personnes minimum 

         95€ 
Groupe de 40 personnes minimum 
 

Ce prix comprend : le transport en autocar Grand Tourisme, l’entrée au parc, la visite du safari 

en autocar, le parcours des lanternes et le goûter. 
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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 : 140€ 
Groupe de 30 personnes minimum 

        130€ 
Groupe de 40 personnes minimum 
                              

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

mentionnées 

 

Fêtons Noël avant l’Heure 

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, un colis de Noël vous sera remis ! 
❖ Départ vers 8h00 

❖ Retour vers 21h00 

Prix par personne : 130€ 
Groupe de 30 personnes minimum 

        120€ 
Groupe de 40 personnes minimum 
 

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

et le colis de Noël 
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Le Parcours du Roi au Château de Versailles 

Nous vous donnons rendez-vous pour un spectacle au cœur du 

Château de Versailles (78). 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 ! Une collation vous sera proposée en cours de visite.  

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

 

❖ Départ vers 16h45 pour un spectacle à 18h 

❖ Retour vers 20h30 

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 la collation 

 

Féérie Médiévale en Normandie 

Départ en direction du Château de Falaise (14) pour une 

visite contée, « La Belle et la Bête ». Vous déambulerez 

dans l’histoire et suivrez les aventures de Belle 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 

cette visite, vous assisterez à un spectacle à la cathédrale 

de Guillaume. Une mise en couleur de la cathédrale qui 

révèlera de nombreuses richesses.  

❖ Départ vers 7h30 

❖ Retour vers 20h30 

Prix par personne : 100€ 
Groupe de 30 personnes minimum 

       90€ 
Groupe de 40 personnes minimum 
 
Ce prix comprend : le transport en autocar Grand Tourisme, le déjeuner et les visites mentionnées 
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Noël au Château de Chambord 
 

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 : 125€ 
Groupe de 30 personnes minimum 

         115€ 
Groupe de 40 personnes minimum 
 

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

et le goûter 

Journée de Noël à Reims 

Vous commencerez votre journée par la visite d’une 

fabrique de foie gras à Trélou-sur-Marne (02). Ces 

producteurs passionnés, vous donneront (presque) tous les 

secrets de la réussite de leur foie gras, sans oublier LA 

dégustation en fin de visite ! Ensuite, vous visiterez une cave 

de champagne et aurez le plaisir de déguster une coupe de 

ses fines bulles qui font frémir nos papilles en tout occasion. 

Déjeuner dans un restaurant. Suite au repas, vous profiterez d’un temps libre sur le marché de 

Noël de Reims.  
 

❖ Départ vers 7h00 

❖ Retour vers 21h00 
 

Prix par personne : 120€ 
Groupe de 30 personnes minimum 

         110€ 
Groupe de 40 personnes minimum 
         

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

mentionnées et le temps libre sur le marché de Noël 
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Croisière de Noël à Amiens 

Vous embarquerez à bord d’un bateau pour un déjeuner 

croisière de Noël à Amiens (80). Vous naviguerez le long 

de la Somme à la découverte des trésors des berges de 

Somme. Suite à votre déjeuner, 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 d’un temps libre sur le 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 vous offrir un spectacle 

majestueux haut en couleurs ! 

❖ Départ vers 8h30 

❖ Retour vers 22h00 

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 croisière, la visite et le 

temps libre sur le marché de Noël. 

Vaux-le-Vicomte fête Noël 
 
 

Arrivé en début d’après-midi à Vaux-le-vicomte (77) où 
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 décors à travers une visite guidée. 
Ensuite à la fin de votre visite un goûter spécial noël vous 
sera servi (Suggestion de goûter : Mousse au chocolat, 
Macaron Spéculos, Choux Caramélisée façon Paris Brest, Sablé citron meringué + une boisson 
chaude). 
 

❖ Départ vers 13h00 
❖ Retour vers 20h00 

 

Prix par personne : 100€ 
Groupe de 30 personnes minimum 
           90€ 
Groupe de 40 personnes minimum 
 

Ce prix comprend : le transport en autocar Grand Tourisme, le goûter et les visites mentionnées 
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Un Week-End sur les marchés Alsaciens 

Si les marchés de Noël fleurissent un peu partout, ils ne seront jamais aussi chaleureux, féériques et 
colorés qu’en Alsace. Aussi bien à Strasbourg qu’à Colmar et dans les villages typiques de la route des 
vins, ils sont un régal pour petits et grands aussi bien pour les yeux que pour les papilles. Une tradition 

à ne pas manquer ! 
 

JOUR 1 : VOTRE VILLE - RÉGION STRASBOURG 

Départ de votre ville tôt le matin, petit déjeuner sur l’autoroute. Arrivée à Strasbourg, en fin de matinée et 

déjeuner libre. Temps libre sur le Marché de Noël. "Capitale" de l'Alsace, siège de la Cour Européenne des Droits 

de l'Homme et lieu de réunion du Parlement Européen. La ville est une plaque tournante du commerce 

international mais c'est aussi une cité qui ne manque pas de charme. Tout au 

long de vos promenades au travers des différents marchés de Strasbourg 

vous pourrez découvrir et vous laissez tenter par les odeurs alléchantes de 

pain d'épices, de vin chaud et de nombreuses autres gourmandises. 

Installation à l'hôtel dans les environs de Strasbourg, dîner et logement.  

En option déjeuner-spectacle au Royal Palace (+ 83€/personne). 

 

JOUR 2 : RIQUEWIHR – EGUISHEIM 

Petit-déjeuner à l'hôtel. Départ pour Riquewihr et découverte des traditionnels marchés de Noël dans 

un décor féérique alliant l'esprit de Noël à tout ce qui fait le charme de l'Alsace … Une joyeuse 

effervescence qui rappelle le monde de l'enfance chargé de souvenirs et 

d'émotion. Déjeuner libre. Ensuite, vous visiterez une cave suivie d’une 

dégustation. Pour terminer votre journée, vous profiterez d’un temps libre 

sur le marché de Noel d’Eguisheim. La magie de Noël s'installe dans les rues 

d'Eguisheim, avec comme point d'orgue son marché de Noël authentique, au 

cœur des places les plus pittoresques de la ville. Retour à l'hôtel, dîner et nuit. 

 

J 3 : COLMAR – PLAINFAING – RETOUR  

Petit-déjeuner à l'hôtel et départ pour Colmar. Temps libre sur le Marchés de Noël. Laissez-vous séduire 

par l’atmosphère intime et chaleureuse de cette ville d’art et d’histoire dont le patrimoine exceptionnel 

sert d’écrin à la fête ! Partout où le regard se pose, ce ne sont que des vitrines et maisons décorées, des 

successions de rues et de ruelles animées où se mêlent des odeurs d’orange et de cannelle. A la tombée 

de la nuit, un subtil jeu de lumière vient souligner les innombrables richesses 

architecturales allant du Moyen-âge au 19ème siècle. Un sublime 

cheminement lumière entraîne le promeneur à la découverte des cinq 

marchés de Noël, chacun blotti dans un cadre idyllique et dégageant une 

identité propre. Déjeuner libre. Ensuite, vous prendrez la direct²ion de 

Plainfaing, pour la visite guidée de la Confiserie des Hautes Vosges. Une visite 

aussi gourmande qu'inoubliable au cœur du massif des Vosges. Départ après 

la visite. Diner libre sur la route. Retour vers votre ville. 

 

Prix par personne : 675€ pour un groupe de 30 personnes minimum 

   630€ pour un groupe de 30 personnes minimum 
 

Ce prix comprend : le transport en autocar Grand Tourisme, l’hébergement en chambre double, les 
petits-déjeuners du jour 2 et 3 et les dîners du jour 1 et 2 
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Carnaval de Nice 
Du 17 au 28 Février 2023 

Jour 1  

Départ dans la soirée de votre ville pour une arrivée le lendemain au petit matin. Visite guidée de Nice : la 

promenade des Anglais, la Place Massena, la vieille ville et ses rues pittoresques aux senteurs provençales et aux 

couleurs d'Italie, le marché aux fleurs, la Citadelle. Déjeuner au restaurant. Dans l’après-midi, vous assisterez à la 

Bataille de fleurs. Chaque année, des comédiennes costumées défilent sur des chars ornés de fleurs et lancent au 

public une pluie de fleurs au rythme des arts de rue et des groupes musicaux 

venant du monde entier, le tout dans une ambiance colorée et festive. La bataille 

de fleurs représente un spectacle unique au monde qui fait la renommée de la 

Côte d’Azur... Dîner au restaurant puis Corso Carnavalesque illuminé. Le soir, au 

rythme des groupes de musique et des animations visuelles, venez observer les 

chars du carnaval illuminer le cœur de Nice. Retour à l’hôtel pour la nuit. 

Jour 2 

Petit-déjeuner à l’hôtel et départ vers Menton avec une visite de l’exposition d’agrumes dans les jardins de Bioves. 

Pendant la fête, les Jardins de Biovès s’habillent aux couleurs du soleil, dans des teintes jaunes et oranges 

éblouissantes. Des décors incroyables dont certains nécessitent près de quinze tonnes d’agrumes... Chaque année, 

des milliers d’heures sont nécessaires pour réaliser ces sculptures éphémères dont 

les fruits sont posés un à un... Démesurés, grandioses ou particulièrement 

imposants, les vestiges d’oranges et de citrons peuvent atteindre plus de 10 mètres 

de haut. Déjeuner au restaurant et dans l’après-midi, vous pourrez assister au 

Corso de la Fête du Citron : un défilé de chars d’agrumes dans une ambiance 

surchauffée, de musiques et de rythmes inoubliables. Retour à l'hôtel, dîner et nuit. 

Jour 3 

Petit-déjeuner à l'hôtel et départ avec votre guide pour une journée vers Monaco avec une visite guidée de la 

Principauté. Depuis l’arrivée des Grimaldi et la prise de Monaco en 1297 jusqu’à nos jours, tous les secrets vous 

seront dévoilés. Et vous continuerez votre visite au fil des ruelles et de ses principaux 

monuments. En fin de matinée, sur la place du Palais, relève de la garde des 

Carabiniers du Prince, en costumes d'apparat, selon un cérémonial immuable depuis 

plus d'un siècle. Déjeuner au restaurant. L'après-midi, temps libre à Monaco. Retour 

par la Moyenne Corniche. Arrêt à Eze pour la visite d'une parfumerie. Retour à 

l'hôtel, dîner et nuit. 

Jour 4 

 Petit-déjeuner à l’hôtel et retour vers votre ville. Déjeuner libre en cours de route. Retour dans la soirée. 

Prix par personne à partir de :  

635€ pour un groupe de 30 personnes 

585€ pour un groupe de 40 personnes 
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Fête des Lumières à Lyon 

Prévu en Décembre 2023 

Jour 1  

Départ tôt le matin. Petit-déjeuner sur la route. Arrivée à Lyon pour le déjeuner (libre). L’après-midi reste libre 

pour vous laisser partir à la découverte des marchés de Noël. Dîner et soirée libre pour assister à la magie de la 

Fête des Lumières. Chaque année, Lyon s'embrase pendant quatre nuits consécutives ! La promesse de 4 nuits 

d'émotions fortes, de poésie et de magie spectaculaire en plusieurs parcours qui vous mènent à travers la ville ! 

Promenez-vous dans Lyon redessinée et réinterprétée par la lumière et 

l'imagination de concepteurs venus du monde entier. La Fête des Lumières 

met en valeur le patrimoine d'exception de Lyon, ses monuments, ses parcs 

et ses fleuves dans des scénographies qui utilisent la lumière aussi bien que 

la vidéo, les créations sonores et les arts vivants. Installation et nuit à l’hôtel.  

Jour 2 

Petit déjeuner à l’hôtel, et au choix : Matinée libre, vous profitez de Lyon à votre rythme. 

OU 

Option 1 : Visite guidée de Lyon, quartier Renaissance, 1er secteur sauvegardé 

de France, inscrit au Patrimoine mondial de l’Unesco, a été urbanisé aux XVe 

et XVIe siècles. Découverte de la cathédrale, du quartier avec ses rues 

anciennes, des cours intérieures et des galeries.  

Option 2 : Visite guidée de La Maison des Canuts, qui vous invite à suivre une visite 

commentée où vous découvrirez : l’invention de Jacquard illustrée par des 

démonstrations de tissage sur métiers à bras, l’histoire de la soie, l’apport social 

des canuts et la réalité de l’industrie textile rhônalpine au XXIème siècle  

Option 3 : Visite guidée des Traboules, outre l'aspect pittoresque de ces cheminements, les 

traboules recèlent des curiosités architecturales et souvent des merveilles : escaliers à vis, 

façades et galeries Renaissance, cours ouvrant sur des jardins en étages... Particulièrement 

nombreuses dans le Vieux-Lyon et sur les Pentes de la Croix-Rousse, bien que présentes un 

peu partout dans la ville. 

Option 4 : Visite (en matinée uniquement) d’un authentique atelier de tisseurs, sauvegardé 

par l’association Soierie Vivante, avec sa cuisine, sa soupente et ses métiers mécaniques. Du 

plus ancien comme le métier à la grande-tire, au métier mécanique, en passant par le métier 

Jacquard. Vous comprendrez comment étaient réalisés les splendides brochés et le velours de Gênes. 

Déjeuner libre. Départ et retour vers votre ville. Dîner libre sur la route. Retour à destination dans la soirée. 

Prix par personne à partir de* :  

255€ pour un groupe de 30 personnes 

225€ pour un groupe de 40 personnes 

*Selon les options choisies 
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Annecy 

Jour 1  

Départ tôt le matin. Petit-déjeuner sur la route. Arrivée à Annecy pour le 

déjeuner au restaurant. Après le repas, visite guidée d’Annecy à pied et 

en autocar. 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. Installation à l’hôtel, dîner et nuit. 

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... Label Jardin 

Remarquable remis par le Ministère de la Culture et de la Communication. Retour à l’hôtel, diner et nuit. 

Jour 3  

Petit déjeuner à l’hôtel. Vous commencerez la journée par un petit temps 

libre à Annecy. Pus vous 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. Départ et retour vers votre ville. Dîner libre sur 

la route. Retour à destination dans la soirée. 

Prix par personne à partir de :  

465€ pour un groupe de 30 personnes 

430€ pour un groupe de 40 personnes 
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La Corse 

Jour 1  

Départ en fin de journée. Transfert de votre ville à l’aéroport direction Ajaccio. Dîner libre. Transfert à 

l’hôtel, et nuit.  

Jour 2  

Petit déjeuner à l’hôtel. Puis départ pour une visite panoramique de 

la ville : l'hôtel de ville, marqué par l’histoire de la famille impériale, 

la Place Foch avec sa fontaine aux quatre lions et la statue de 

Napoléon, la place du Diamant où trône le monument à la gloire de 

Napoléon et ses frères, la Grotte Napoléon... Puis route vers 

l'archipel des îles Sanguinaires. Coup d'œil à la Chapelle des Grecs, 

les plages à l’eau limpide, la maison de Tino Rossi... La route s'achève au belvédère ou le Golfe d'Ajaccio 

se déploie alors jusqu'au Capo di Muro pour dernier horizon. Possibilité de petite promenade. Retour 

vers la ville, coup d'œil à la plage Saint-François du centre-ville, bordée de somptueux palmiers, la 

Cathédrale où Napoléon fut baptisé, et enfin la Citadelle sur la presqu'ile rocheuse. Déjeuner et après-

midi libre. Le soir, un dîner croisière au soleil couchant vous attend. Une promenade en bateau de 3h30 

avec buffet dégustation à bord pour admirer le coucher du soleil derrière les îles sanguinaires, le ciel 

pourpre et or, un verre à la main et bercé par le son des guitares. Retour et nuit à l’hôtel. 

Jour 3  

Petit déjeuner à l’hôtel. Et départ pour une journée panoramique à 

la découverte du golfe de Sagone, puis Cargèse le village “grec”, et 

enfin les Calanques de Piana, paysage unique classé au Patrimoine 

de l'Unesco. Déjeuner typique à Porto et temps libre dans la ville. 

Retour par Evisa et les Gorges de la Spelunca, célèbre ravin aux 

couleurs intenses. Retour, dîner et nuit à l’hôtel.  

Jour 4 

Petit déjeuner et temps libre sur le marché, un concentré de Corse ! 

Vous trouverez de la Charcuterie bien sûr, mais aussi des fromages, 

des « canistrelli », des confitures, des pâtisseries fraîches comme les 

frappes ou les beignets au brocciu… Déjeuner au restaurant. 

Transfert à l’aéroport pour le retour. Vol retour. Transfert de 

l’aéroport à votre ville. 

 

Prix par personne à partir de :  

500€ pour un groupe de 30 personnes 

465€ pour un groupe de 40 personnes 
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Londres 

Jour 1  

Départ de votre région tôt le matin. Arrêt sur l’autoroute pour le petit-déjeuner (libre). Embarquement 

à Calais en Shuttle et arrivée à Londres pour déjeuner dans au restaurant. Après le repas, un tour 

panoramique avec votre guide et à bord de votre autocar puis à pied vous sera proposé. Vous pourrez 

admirer Londres et ses principales attractions : Les Maisons du Parlement, Big Ben, la célèbre Abbaye 

de Westminster, Trafalgar Square, Picadilly Circus, Hyde Park illuminé par 

le Winter Wonderland (à Noël) ou encore Tower Bridge !  Le soir, 

installation à l’hôtel, dîner et nuit. 

Jour 2  

Petit déjeuner à l’hôtel, et Matinée libre, vous profitez de Londres à votre rythme et profitez des entrées 

gratuites de certains monuments (British Museum, National Gallery, Tate Gallery, Tate Modern, Victoria 

et Albert Museum et Museum of London).    

OU 

Option 1 : Croisière sur la Tamise, trajet de Tower à Greenwich en 

bateau. Découverte de l’endroit où passe le Méridien et qui abrite le 

national Museum Maritime, l’observatoire et son parc, …  

Option 2 : Windsor avec un guide, visite du château médiéval de Windsor, 

résidence des monarques anglais depuis plus de 9 siècles, transformé en 

somptueuse demeure royale, avec appartements d’apparat, collections 

d’œuvre d’art, et l’exceptionnelle chapelle St Georges. 

Option 3 : L’abbaye de Westminster, visite guidée de la nécropole des souverains, 

panthéon des gloires nationales, chef d’œuvre de l’art gothique, qui dresse ses 

tours jumelles dans le ciel londonien. Monument classé par l’UNESCO. 

Option 4 : La Cathédrale St Paul, lieu saint qui a vu, entre autres, célébrer les 

funérailles de Winston Churchill en 1965 ou encore le mariage princier de Charles & 

Diana, en 1981. 

Option 5 : La Tour de Londres, elle fut le théâtre de scène d’horreur autant 

que de pompe royale. Découverte du scintillement des joyaux de la Couronne 

et des sombres récits des Yeomen en habit Tudor. 

Déjeuner au restaurant. Départ après le déjeuner. Traversée par le Shuttle. Dîner libre sur autoroute. 

Retour dans la soirée. 

Prix par personne à partir de* :  

335€ pour un groupe de 30 personnes 

300€ pour un groupe de 40 personnes 

*Selon les options choisies 
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Amterdam 

Jour 1  

Départ tôt le matin. Petit-déjeuner sur la route, arrivée à Amsterdam 

pour le déjeuner dans un restaurant. Puis une découverte pédestre de 

la ville vous sera proposée : des rives de l’Ij et de l’Amstel avec ses cent 

îlots reliés par mille ponts aux maisons de briques hautes et étroites, 

du palais royal à la gare centrale, au Dam, la place principale et aux 

petites rues piétonnes. Installation à l’hôtel, dîner et nuit. 

Jour 2  

Petit déjeuner à l’hôtel, et au choix : Matinée libre, vous profitez d’Amsterdam à votre rythme.  

OU 

Option 1 : Balade sur les canaux, la promenade en bateau sur les canaux, 

symbole culturel, historique et patrimoine de l’Unesco.  

Option 2 : Musée Van Gogh, consacré au célèbre peintre impressionniste. Il renferme 200 toiles et 500 

dessins de l’artistes. 

Option 3 : Rijksmuseum, musée national par excellence où l’histoire du pays 

se décline du Moyen-Âge à nos jours. 

Option 4 : Heineken Expérience, visite de cette ancienne brasserie équipée d’outils multimédias pour 

voir, écouter, sentir, goûter et apprécier la bière. 

Option 5 : Marché aux Fleurs, exceptionnel marché à bord de péniches sur le 

canal du Singel. Tradition qui remonte en 1862 où tulipes et sabots arrivaient 

par voie d’eau. 

Option 6 : Fromage et Sabot, visite d’une fromagerie et d’une saboterie à Volendam, village de pêcheurs 

situé au bord de l’Ijsselmer. Visite du musée de plein air de Zaanse Schans avec sa ferme laitière, ses 

ateliers de fabrication de sabots, et de moulins… 

Option 7 : Keukenhof, découverte du magnifique parc floral : le paradis de 

tulipes multicolores et des compositions florales. Parcouru de petits canaux 

sinueux, parsemé de petits lacs, découvrez les parterres de tulipes, jacinthes 

et narcisses.  

Déjeuner au restaurant. Départ après le déjeuner en direction de votre ville. Dîner libre sur la route. 

Retour dans la soirée. 

Prix par personne à partir de* :  

340€ pour un groupe de 30 personnes 

305€ pour un groupe de 40 personnes 

*Selon les options choisies 
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  Bruxelles  

Jour 1   

Départ tôt le matin. Petit-déjeuner sur la route. Arrivée à Bruxelles pour le déjeuner, dans un restaurant. L’après-

midi, nous vous proposons un tour panoramique de la ville : un cœur historique 

majestueux, une ambiance unique, une foule d'activités pour petits et grands. Bruxelles 

"la belle" surprend à chaque coin de rue. La capitale belge ne laisse pas ses visiteurs 

insensibles grâce au fabuleux mélange entre histoire et modernité. Vous apercevrez la 

résidence royale, Laeken, les quartiers : Sablon, Européen et Royal et vous profiterez d’une 

promenade pédestre autour de la Grand Place, l'hôtel de ville, le Manneken Pis... 

Installation à l’hôtel, dîner et nuit. 

Jour 2  

Petit déjeuner à l’hôtel, et au choix : Matinée libre, vous profitez de Bruxelles à votre rythme.  

OU 

Option 1 : Atomium, visite de ce monument emblématique, le témoin de l'Expo 
Universelle de 1958 qui offre un panorama à 360° sur Bruxelles. 
 
Option 2 : Train World, visite audioguidée du monde ferroviaire belge, de magnifiques locomotives à vapeur et une 
étonnante collection de pièces historiques. 
 
Option 3 : Centre de la BD, musée qui met à l'honneur auteurs et héros du 9e Art, dans un cadre Art Nouveau 
conçu par Victor Horta. 

 
Option 4 : Floralia Brussels, découvrez cette exposition de fleurs à bulbes qui se 
déroule en avril sur les 14 hectares du parc du château de Grand-Bigard. 
  
Option 5 : Art Nouveau, découverte des superbes bâtisses des architectes Horta, 
Hankar, Cauchie, Hofmann, Van Rijsselberghe... sous tous les angles. 
 

Option 6 : Fondation Folon, à la ferme du Château de la Hulpe, l'univers plein de poésie de l'artiste belge autour 
de ses 500 œuvres avec un guide de la fondation. 
 
Option 7 : Choco-Story Brussels, le monde du chocolat : son histoire de la culture 
de la cabosse à la démonstration du maître chocolatier suivie d'une dégustation. 

 
Option 8 : Brasserie artisanale, des cuves en cuivre rouge, des tonneaux parfois plus que 
centenaires et des remparts de bouteilles plantent le décor de votre visite guidée qui finit 
par la dégustation d'une bière ! 
 

Déjeuner au restaurant. Départ après le déjeuner en direction de votre ville. Dîner libre sur la route. Retour dans 

la soirée. 

 

Prix par personne à partir de* :  

210€ pour un groupe de 30 personnes 

175€ pour un groupe de 40 personnes 

*Selon les options choisies 
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Séville 

Jour 1   

Départ tôt le matin. Transfert de votre ville à l’aéroport direction Séville. Petit-déjeuner libre. Arrivée à Séville, 

transfert à votre hôtel pour déposer les bagages. Déjeuner au restaurant. Puis une découverte panoramique de la 

ville vous sera proposée :  départ des murs peints à la chaux de Santa Cruz, coup d'œil à la cathédrale et la célèbre 

Giralda, puis le sublime palais de l’Alcazar, la façade baroque de la Real Fábrica de Tabacos, le Palais de San Telmo, 

le Parc María Luisa et la Plaza de España. Sur la rive du Guadalquivir se 

dresse la Torre del Oro qui faisait partie des fortifications. Vous 

terminerez par les quartiers de La Macarena avec la Peupleraie 

d'Hercule, l'Hôpital des Cinco Llagas... et Triana le quartier le plus 

typique de la ville. Dîner au restaurant. Le soir, c’est soirée flamenco ! 

L’essence du Flamenco dans un élégant salon au cœur de Séville. Grand 

spectacle avec un magnifique casting d’artistes professionnels primés 

qui exprime toute la tradition du flamenco. Retour et nuit à l’hôtel. 

Jour 2  

Petit déjeuner à l’hôtel, et au choix : Matinée libre, vous profitez de Séville à votre rythme.  

OU 

Option 1 : Alcazar, visite de ce palais fortifié, les salons de Charles Quint aux 
superbes tapisseries, le palais de Pierre le Cruel, chef-d’œuvre de l'art mudéjar 
et son spectaculaire salon des Ambassadeurs, les splendides jardins où l'eau 
occupe une place de choix. 

 
Option 2 : Cathédrale Santa M  aria, édifiée entre 1402 et le XVIème siècle, c'est l'une des 
dernières cathédrales gothiques espagnoles. Découvrez la belle porte du Pardon, la cour 
des Orangers, Capilla Mayor et son immense retable flamand, Capilla Real et le tombeau 
de Christophe Colomb et de nombreux autres trésors. 
 

Option 3 : Casa de Pilatos, le merveilleux patio évoque un élégant palais arabe avec ses 
superbes arcs aux stucs finement ciselés et ses splendides azulejos. Vous admirez la 
statue de Pallas Athéna, la collection extraordinaire de bustes d'empereurs romains, 
et bien d'autres merveilles. 

 
Optio  n 4 : Croisière Guadalquivir, embarquement devant la Torre del Oro pour une 
découverte commentée de Séville. Passage devant la Plaza de Toros, sous les ponts 
anciens, le quartier de la Triana, les pavillons de l'Expo 92, les tours de la Plaza. 
 
 

Déjeuner au restaurant. Transfert à l’aéroport. Vol retour. Transfert de l’aéroport à votre ville.  

 

 

Prix par personne à partir de* :  

535€ pour un groupe de 30 personnes 

500€ pour un groupe de 40 personnes 

*Selon les options choisies 
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Madrid 

Jour 1   

Départ tôt le matin. Transfert de votre ville à l’aéroport. Petit-déjeuner libre. 

Arrivée à Madrid, transfert à votre hôtel pour déposer les bagages. Déjeuner au 

restaurant. Puis une découverte pédestre de la vieille ville vous sera proposée : le 

vieux Madrid aux ruelles étroites, petites places, palais et demeures nobles, 

autour de la Plaza Mayor, la Puerta del Sol, le monastère de l’incarnation… Visite 

du palais Royal, tout en pierre blanche à l’architecture majestueuse. Vous 

parcourez sur six étages : les salons des Hallebardiers et des colonnes, la 

pharmacie royale, et la riche collection de l’armurerie. Le soir, dîner-spectacle 

Flamenco, soirée avec au rendez-vous des stars internationales. Un spectacle 

exceptionnel ! Le soir Retour et nuit à l’hôtel. 

Jour 2  

Petit déjeuner à l’hôtel, et au choix : Matinée libre, vous profitez de Madrid à votre rythme.  

OU 

Option 1 : Quartier des Musées, visite à pied. La place des Cibeles et sa 

fontaine symbole de la ville, juste à côté la majestueuse fontaine de Neptune. 

Visite du Musée du Prado, une des plus importantes pinacothèques au monde 

avec les collections européennes du XIVème au XIXème siècle réunies par les 

Habsbourg et les Bourbons. 

Option 2 : Stade Barnabeu (sauf le dimanche), visite libre du stade emblématique du Real 

Madrid, exposition des trophées, des tenues vestimentaires, visite des vestiaires, la pelouse... 

Option 3 : Escorial, visite guidée du monastère de San Lorenzo el Escorial, érigé 

sous Philippe Il pour son père Charles Quint, tel un somptueux mausolée. La 

cour des rois, de la bibliothèque à la voûte peinte par Pellegrino Tibaldi, et son 

incroyable collection d'archives, de l'église avec ses quarante-trois autels… 

Option 4 : Tolede, tour des murailles et des belles portes de l'Horloge et Bisagra, 

puis l'Alcazar… Visite de l'église San Tomé avec sa tour Mudejar qui abrite "les 

funérailles du comte d'Orgaz" le fameux tableau du Greco. Puis visite de la 

cathédrale à la décoration sculptée et aux nombreux œuvres d'art religieux. 

Déjeuner au restaurant. Transfert à l’aéroport. Vol retour. Transfert de l’aéroport à votre ville. 

 

Prix par personne à partir de* :  

360€ pour un groupe de 30 personnes 

325€ pour un groupe de 40 personnes 

*Selon les options choisies 
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Barcelone 

Jour 1   

Départ tôt le matin. Transfert de votre ville à l’aéroport. Petit-déjeuner libre. Arrivée à Barcelone, transfert à votre 

hôtel pour déposer les bagages. Déjeuner au restaurant. Puis une découverte panoramique de la ville vous sera 

proposée :  coup d'œil à la Rambla, la façade maritime, le passeig de Gracia et l'Eixample, la Sagrada Familla, la 

colline Montjuic où se trouve les anciennes installations olympiques, 

l'avenue Diagonal, le Camp Nou, le parc Guëll, la Tour Agbar… Dîner au 

restaurant et vous poursuivrez par une soirée flamenco, superbe spectacle 

réunissant des artistes passionnés et talentueux, au cœur des Ramblas de 

Barcelone. Retour et nuit à l’hôtel. 

Jour 2  

Petit déjeuner à l’hôtel, et au choix : Matinée libre, vous profitez de Barcelone à votre rythme.  

OU 

Option 1 : Parc Guëll, endroit où fantaisie et réalité se confondent au gré des mosaïques 

de Gaudi : bâtiments en forme de champignon, un escalier présidé par un dragon... 

Option 2 : Quartier gothique, de la Plaça de Catalunya à la mer, l'un des quartiers les plus vivants enserré entre la 

Rambla et la Via Laietana. Entrée à la cathédrale avec sa tour-lanterne, les chapelles, la crypte de Sainte Eulalie, 

le cloître... Ensuite la Plaça Saint Felip Neri, le palais de la Generalitat, la place del Rey et la rue del Bisbe. 

Option 3 : Quartier maritime Montjuic, le nouveau port de plaisance avec les tours Hotel 

Arts et Mapfre, Barceloneta, ancien quartier des pêcheurs, la colline Montjuic qui 

culmine à 173m, avec la place d'Espagne, l'avenue de Gaieta Buigas, le museu nacional 

d’art de Catalunya, le Pavelló Mies van der Rohe... 

Option 4 : Musée Maritime, l'un des plus beaux du monde, dans l'ancien Arsenal royal : cartes, outils marins, 

maquettes, et visite de la goélette Santa Eulalia (selon présence). 

Option 5 : Quartier Moderniste, vous débutez par la Casa Mila, puis la Casa Batlò : les bâtiments Modernistes de 

Gaudí, Domènech i Montaner et Puig i Cadafalch. Visite de la Sagrada Familia, projet grandiose inachevé de Gaudì. 

Coup d'oeil au palais de la musique Catalane.  

Option 6 : Gaudi Experience, une exposition interactive qui relate toute la vie et l'œuvre 

d'Antoni Gaudí à travers la technologie audiovisuelle 4D la plus innovatrice.  

Option 7 : Camp Nou, visite du stade et Musée du FC Barcelona avec les vestiaires, le tunnel 

qui mène à la pelouse, la chapelle, le bureau de presse et la loge présidentielle... 

Déjeuner au restaurant. Transfert à l’aéroport. Vol retour. Transfert de l’aéroport à votre ville. 

 

Prix par personne à partir de* :  

485€ pour un groupe de 30 personnes 

450€ pour un groupe de 40 personnes 

*Selon les options choisies 
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Rome 
Jour 1 

Départ tôt le matin. Transfert de votre ville à l’aéroport 
direction Rome. Petit-déjeuner libre. Arrivée à Rome, transfert 
à votre hôtel pour déposer les bagages. Déjeuner libre. Puis 
nous vous proposons un temps libre. Du Forum où revivent 
Cicéron, César et Auguste aux églises baroques où le Bernin et 
Borromini s'affrontent dans un combat sans merci, du Vatican 
à la Fontaine de Trévi, c'est une invitation à remonter le temps 
dans la ville éternelle ! Retour, dîner et nuit à l’hôtel. 

 
Jour 2 

Petit déjeuner à l’hôtel et Matinée libre, vous profitez de Rome à votre rythme. 

OU 

Option 1 : le Vatican et ses musées, admirez des œuvres d'art d'une valeur 
incomparable. Entre autres, le musée égyptien présente des sarcophages, des 
momies, des tablettes cunéiformes et des sceaux mésopotamiens. La Pinacothèque 
dévoile des œuvres de : Giotto, Caravage, Beato Angelico, Leonard de Vinci, Titien 
et Raphaël. 

 
Option 2 : Rome Baroque, balade à pied de la piazza di Spagna au célèbre 
escalier pour rejoindre la piazza Colonna, la fontaine de Trevi, le Panthéon 
où repose Raphaël, pour finir sur la Piazza Navona avec son imposante église 
et la célèbre fontaine des Fleuves du Bernin. 
 

Option 3 : Rome Antique, découverte du Forum, centre religieux, politique et 
commerçant de la ville romaine, le Colisée, chef d’œuvre de l’architecture antique, 
encore aujourd’hui le plus grand amphithéâtre du monde et témoignage unique de 
l’habilité des Romains en matière de construction, la place du Campidoglio, les 
temples de Vesta, Titus et Constantin. 

Option 4 : Rome Chrétienne, découverte de la basilique Santa Maria Maggiore. 
Elle surgit sur le sommet de l’Esquilin et c’est la plus importante des églises 
romaines dédiées à la Vierge et la seule qui a conservé sa structure 
paléochrétienne. Ensuite Saint Jean de Latran, la plus ancienne basilique 
d’Occident, qui fut le siège pontifical jusqu’au XIVème siècle. Coup d'œil à la Via 
Appia Antica où se trouvent les catacombes de St Callixte et les Thermes de 
Caracalla. 

Option 5 : Tivoli, départ avec votre guide vers Tivoli. Découverte de ses paysages 
romantiques animés de cascades époustouflantes. Tivoli semble être le lieu de 
villégiature éternel ! Caractérisée par l'empreinte indélébile de l'Empereur Adrien 
et le Cardinal Hippolyte d'Este à qui l'on doit 2 superbes villas. Visite de la Villa 
d'Este : somptueuse résidence datant de la Renaissance qui se démarque à la fois 
par sa beauté et ses nombreuses salles mais aussi par ses jardins majestueux.  
 
Déjeuner au restaurant. Transfert à l’aéroport. Vol retour. Transfert de l’aéroport à votre ville. 

 

Prix par personne à partir de* :  

400€ pour un groupe de 30 personnes 

365€ pour un groupe de 40 personnes 

*Selon les options choisies 
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Venise 
Jour 1 

Départ tôt le matin. Transfert de votre ville à l’aéroport direction 
Venise. Petit-déjeuner libre. Arrivée à Venise, transfert à votre hôtel 
pour déposer les bagages. Déjeuner libre. Puis nous vous proposons un 
temps libre dans cette sublime ville sur l’eau. L’atmosphère envoûtante 
qui se dégage de ses ponts et canaux, l'extraordinaire beauté de ses 
palais et monuments, ses trésors historiques et culturels font de Venise 
une ville d'art unique au monde. Retour, dîner et nuit à l’hôtel. 
 

Jour 2 

Petit déjeuner à l’hôtel et Matinée libre, vous profitez de Venise à votre rythme. 

OU 

Option 1 : Place Saint Marc, découverte à pied de la piazza 
San Marco, avec entrée à la basilique, le pont des Soupirs, 
le palais des Doges en extérieur, chef d’œuvre du gothique 
vénitien. 

 
 
Option 2 : Croisière Îles de la Lagune, départ en bateau de la Place Saint-
Marc vers les îles de la lagune. Arrêt sur l'île de Murano où vous assistez 
au travail des souffleurs de verre, puis Burano, celle des pêcheurs aux 
maisons colorées. 
 

Option 3 : Soirée Ai Musicanti, dans le cadre du splendide Palazzo Zeno, 
chanteurs et musiciens vous feront découvrir les plus grands classiques de 
Strauss, Mozart, Puccini, Verdi, Chopin, Rossini... 
 
Option 4 : Palais des Doges, une visite qui résume toute l'histoire de Venise, des 
somptueux appartements ducaux avec la salle du Grand Conseil aux prisons 
sinistres auxquelles on accède par le pont des Soupirs. 

 
 
Option 5 : Promenade en gondole, laissez-vous glisser sur les canaux les plus beaux de 
Venise. 
 
Option 6 : Atelier de Masques, visite (uniquement le matin) d'un atelier spécialisé dans 
les Masques de carnaval. 

 

 

 
Déjeuner au restaurant. Transfert à l’aéroport. Vol retour. Transfert de l’aéroport à votre ville.   

Prix par personne à partir de* :  

450€ pour un groupe de 30 personnes 

415€ pour un groupe de 40 personnes 

*Selon les options choisies 

 



   

TEIXEIRA VOYAGES 

40 Route de Paris - 28500 Chérisy 

Tel : 02.37.82.46.30 – Fax : 02.37.82.33.15 

Habilitation n° IM28120002-RC-HISCOX HARCP0222385-Garantie Financière 

84 

 

  Lisbonne 

Jour 1   

Départ tôt le matin. Transfert de votre ville à l’aéroport direction Lisbonne. Petit-déjeuner libre. Arrivée 

à Lisbonne, transfert à votre hôtel pour déposer les bagages. Déjeuner au restaurant. Puis une 

découverte panoramique de la ville vous sera proposée : les quartiers pittoresques, le parc Eduardo VI, 

la place do Comercio, l’Alfama, la vieille ville et ses ruelles pavées, les quais de la Tour de Belem, le 

monastère des Hiéronymites, le pont de Vasco de Gama, et le 

quartier moderne de l’Expo, l’aquarium… Dîner au restaurant 

et vous poursuivrez par une soirée folklorique-fado : au fin 

fond de l’un des quartiers les plus charmants de Lisbonne, une 

jolie maison ancienne propose un spectacle de fado et de 

danses folkloriques traditionnelles. Transfert et nuit à l’hôtel. 

Jour 2  

Petit déjeuner à l’hôtel, et au choix : Matinée libre, vous profitez de Lisbonne 

à votre rythme.    OU 

Option 1 : Tour Bus amphibie, départ de la marina Doca de Sano Amaro à 

Alcantara sous le grand pont rouge « 25 de Abril » et préparez-vous à plonger 

dans le Tage (25 min sur l’eau), une expérience mémorable ! 

Option 2 : Quartier de Belem, visite du monastère des Hiéronymites qui 

abrite le tombeau du grand navigateur Vasco de Gama. Vous serez 

frappés par la richesse de l’abside illuminée par les fenêtres du transept 

et par la tour-lanterne. Découverte de l’emblème de la ville : la Tour de 

Belem qui défendait le monastère et servait de phare. Coup d’œil au 

monument des Découvertes, un hommage aux Grands Navigateurs.  

Option 3 : Croisière sur le Tage, loin du bruit et du mouvement de la ville, en glissant lentement sur le 

fleuve, découverte des principaux monuments, du château Sao Jorge, de la cathédrale, du pont… 

Option 4 : Château Sao Jorge, berceau de la Cité, il fut bâti par 

les Wisigoths au Vème siècle, agrandi par les Maures au IXème 

siècle. Ses 10 tours sont autant de belvédères sur la ville ! De 

l’ancienne place d’armes, une fois franchie l’enceinte 

extérieure, vous découvrez une vue magnifique sur le Tage et 

le pont suspendu. 

Déjeuner au restaurant. Transfert à l’aéroport. Vol retour. Transfert de l’aéroport à votre ville.   

Prix par personne à partir de* :  

465€ pour un groupe de 30 personnes 

430€ pour un groupe de 40 personnes 

*Selon les options choisies 
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Faro 

Jour 1   

Départ tôt le matin. Transfert de votre ville à l’aéroport direction Lisbonne. Petit-déjeuner libre. Arrivée 

à Lisbonne, transfert à votre hôtel pour déposer les bagages. Déjeuner au restaurant. Puis une 

découverte panoramique de la ville de Faro vous sera proposée : découverte de la ville nonchalante, 

principale métropole de l'Algarve. Parcours dans les ruelles de la vieille ville, quartier calme à l'abri du 

cercle de ses maisons disposées en remparts. Coup d'œil à l'Arco da Vila, la plus belle des portes de la 

muraille alphonsine avec ses pilastres à l'italienne et, dans une niche, une statue de saint Thomas 

d'Aquin en marbre blanc. L'arc est surmonté d'un clocher dont le 

sommet est occupé par un nid de cigognes. Ensuite la cathédrale, 

autre lieu de prédilection des cigognes, elle s'élève sur une vaste 

place plantée d'orangers, et le port de plaisance. Pour finir, arrêt 

au centre commercial Forum Algarve, vaste complexe qui 

accueille les plus belles boutiques de mode, de souvenirs, de 

décoration et les bijouteries. Retour, dîner et nuit à l’hôtel. 

Jour 2  

Petit déjeuner à l’hôtel, et au choix : Matinée libre, vous profitez de Faro à votre rythme.  

OU 

Option 1 : Tavira, au bord d'une rivière paresseuse, la ville forme une 

oasis de douceur qui tranche avec la frénésie des stations balnéaires 

de l'Algarve et les paysages désertiques de l'intérieur. Articulée 

autour de son tracé médiéval, la cité aux 37 églises, témoigne d'un 

riche passé. Coup d'œil aux principales églises : Do Carmo avec un 

beau retable en bois doré, Sao Paulo décorée d'impressionnantes 

boiseries, et Misericordia aux murs couverts d'azulejos, puis au château maure dont les murailles 

crénelées enserrent un beau jardin. 

Option 2 : Vilamoura & Falaisia, qui ont vu de très vastes complexes 

touristiques se construire le long de leurs plages... Les hautes tours 

bordent de larges boulevards et voisinent avec les villages de vacances 

et les hôtels, casino, terrains de golf et marina où l'on peut admirer 

plusieurs centaines de yachts. Pour finir, découverte de Praia de Falésia, 

magnifique plage renommée pour ses impressionnantes falaises qui se 

teintent de tons rougeâtres, cuivrés ou dorés au coucher du soleil... 

Déjeuner au restaurant. Transfert à l’aéroport. Vol retour. Transfert de l’aéroport à votre ville. 

Prix par personne à partir de* :  

550€ pour un groupe de 30 personnes 

515€ pour un groupe de 40 personnes 

*Selon les options choisies 
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Prague 

Jour 1   

Départ tôt le matin. Transfert de votre ville à l’aéroport direction Prague. Petit-déjeuner libre. Arrivée à 

Prague, transfert à votre hôtel pour déposer les bagages. Déjeuner au restaurant. Puis une découverte 

de la vieille ville vous sera proposée : avec son labyrinthe de ruelle médiévales et sa grande Place, bordée 

de demeures colorées : la tour Poudrière, l’église gothique Notre 

Dame du Tyn, l’église baroque St Nicolas, l’hôtel de ville et sa tour 

offrant une vue magnifique sur la ville, l’horloge astronomique qui 

s’anime à chaque heure au son d’une cloche tirée par un squelette. 

Le soir, dîner folklorique dans un koliba. Retour et nuit à l’hôtel.  

Jour 2  

Petit déjeuner à l’hôtel, et au choix : Matinée libre, vous profitez de Prague à votre rythme.  

OU 

Option 1 : Château de Prague, grande citadelle regroupant palais, cours, églises 

et jardins, et offrant une vue inoubliable sur la ville. Découverte des extérieurs 

de la cathédrale gothique St Guy fondée en 1344, le Palais royal siège des princes 

et des rois jusqu’au XVIème, la place St Georges dominée par la basilique de style 

baroque, la ruelle d’or rue de maisons lilliputiennes bordée d’échoppes… 

Option 2 : Quartier Mala Strana, le plus pittoresque des quartiers de 

Prague, qui foisonne de maisons bourgeoises, de palais transformés en 

hôtels de luxe, de magnifiques jardins jusqu’au Pont Charles, le plus ancien 

d’Europe centrale qui reflète ses trente statues sur les eaux de la Vltava. 

Option 3 : Ghetto juif, peu de villes européennes peuvent se vanter d’avoir un 

ghetto juif mieux conservé que celui de Prague. Six synagogues, un hôtel de ville, 

un cimetière et l’exceptionnel Genius Loci sont autant d’éléments qui font de 

Josefov un leu à ne manquer sous aucun prétexte. 

Option 4 : Croisière sur la Vlatva avec apéritif et musique. 

Option 5 : Château de Karlstein, imposant château gothique que 

l'Empereur Charles IV fit construire en 1348 pour abriter les joyaux de la 

couronne impériale. 

Déjeuner au restaurant. Transfert à l’aéroport. Vol retour. Transfert de l’aéroport à votre ville.  

Prix par personne à partir de* :  

545€ pour un groupe de 30 personnes 

510€ pour un groupe de 40 personnes 

*Selon les options choisies 
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Dubrovnik 

Jour 1   

Départ tôt le matin. Transfert de votre ville à l’aéroport direction Dubrovnik Petit-déjeuner libre. Arrivée 

à Dubrovnik, transfert à votre hôtel pour déposer les bagages. Déjeuner au restaurant. Puis une 

découverte pédestre de la ville vous sera proposée : visite de l'ancienne Raguse, perle de la Croatie, dont 

le centre-ville est inscrit au patrimoine de l'Unesco. Des remparts impressionnants enserrent la cité 

médiévale et le "Stradun", axe autour duquel s'organise son bel 

ensemble architectural avec des constructions de style vénitien, 

gothique et baroque. Vous visiterez le palais des Recteurs (Palais 

Knezev Dvor) ainsi que le monastère franciscain et la cathédrale. 

Le soir, dîner folklorique dans un restaurant de la ville avec une 

troupe de danseurs avec musiques et chants traditionnels ! 

Retour et nuit à l’hôtel. 

Jour 2  

Petit déjeuner à l’hôtel, et au choix : Matinée libre, vous profitez de Dubrovnik à votre rythme.  

OU 

Option 1 : Croisière Iles Elaphites, découverte de ce chapelet d'îles 
sauvages qui s'égrènent au large de Dubrovnik. La plus grande île de 
l'archipel fut un lieu de villégiature apprécié de l'aristocratie au 
XVème siècle. Falaises escarpées et végétation méditerranéenne, le 
cadre est enchanteur. Visite de l'une des îles. Un apéritif accompagné 
de spécialités locales est servi pendant la croisière. 

Option 2 : Excursion Campagne, excursion pour explorer la 
diversité du terroir croate. Promenade dans la vallée de Konavle, 
entourée de collines verdoyante frontalières avec la Bosnie 
Herzégovine au nord-est et bordée de falaises. Visite d'un moulin 
à eau à Gruda et dégustation de jambon, fromage et vin. Arrêt au 
petit village de pêcheurs de Cavtat, ville médiévale jouissant d'un 
climat méditerranéen doux et d'une végétation luxuriante. 
 

Option 3 : Téléférique Dubrovnik, vous atteignez en moins de 4mn le 
Mont Srd (405m) et contemplez des vues imprenables sur la cité 
fortifiée de Dubrovnik mais aussi sur la mer Adriatique, la côte sud 
dalmate, l’île de Lokrum… 
 
Déjeuner au restaurant. Transfert à l’aéroport. Vol retour. Transfert de l’aéroport à votre ville.  

Prix par personne à partir de* :  

500€ pour un groupe de 30 personnes 

465€ pour un groupe de 40 personnes 

*Selon les options choisies 
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La Laponie 

Jour 1 : DEPART 

Transfert de votre ville à l’aéroport direction la Laponie. Petit-déjeuner libre. Arrivée en Laponie, transfert à votre hôtel, accueil 

par votre guide francophone. Installation à l’hôtel, dîner et nuit. 

Jour 2 : SAFARI MOTONEIGE – MUSEE ARTIKUM - AURORES BOREALES 

Petit-déjeuner à l’hôtel. Remise des équipements grands froids, adapté aux rigueurs de la 

région que vous garderez pendant votre séjour en Laponie. Vous commencerez par une 

activité emblématique : la motoneige ! Briefing sur la conduite et le maniement des engins. 

Safari (2 personnes par motoneige) avec un parcours dans des espaces pétrifiés par la neige 

et le froid. Déjeuner à l'hôtel. Découverte du musée Arktikum, sur les traditions des peuples 

nordiques et l'histoire de la Laponie. Un moment riche qui permet de mieux comprendre 

cette région. Retour à l'hôtel pour profiter du traditionnel Sauna finlandais. Dîner à l’hôtel 

puis en autocar, départ vers votre camp des aurores boréales situé à l'écart des lumières 

de la ville avec une vue imprenable sur le ciel polaire. Arrivée dans un kota traditionnel 

avec un feu de bois. Le guide présentera le phénomène et vous racontera des légendes 

locales. Des raquettes sont à votre disposition si vous souhaitez essayer au cours de la 

soirée et vous permettre d'avancer dans la neige et voir le meilleur spot. Si le temps le 

permet vous pourrez peut-être apercevoir les aurores boréales. Retour à l'hôtel et nuit.  

JOUR 3 : VILLAGE DU PERE NOEL - VISITE DU CHATEAU DE GLACE - BALADE EN TRAINEAU  

Petit-déjeuner à l’hôtel et départ pour le mythique village du Père Noël. Passage du cercle 

polaire arctique et découverte de ce lieu rempli d’enchantement et rencontre avec le Père 

Noël. Vous découvrirez les différents Elfes et vous pourrez évidemment remettre au Père 

Noël votre lettre ! Temps libre. Déjeuner. Rencontre avec un éleveur de rennes et balade 

en traineau. Une boisson chaude vous sera servi, autour du feu. Poursuite de cette journée 

féérique avec le château de glace des Moomins. Visite du lieu afin d'admirer toutes les 

sculptures incroyables de neige et de glace. Retour sur Rovaniemi et réchauffez-vous dans 

le traditionnel Sauna finlandais. Dîner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 4 : ZOO POLAIRE DE RANUA ET SAFARI CHIENS DE TRAINEAUX 

Petit-déjeuner à l’hôtel et départ en autocar pour Ranua et la découverte de la faune 

arctique. Rencontre avec un musher qui vous présentera son activité et comment piloter 

un traineau et ses chiens, activité féérique garantie ! Ballade dans la forêt enneigée avec 

comme seul bruit le traineau. Retour au camp de base autour d’un feu et photos avec les 

chiens. Déjeuner. Découverte guidée du Zoo de Ranua. Renard polaire, le glouton, l’élan, 

lynx… et les ours polaires ! Retour sur Rovaniemi. Sauna finlandais. Dîner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 5 : JOURNEE LIBRE 

Pension complète à l'hôtel. Journée libre pour profiter de Rovaniemi et de ses environs. Possibilité de faire une marche vivifiante 

le long de la rivière gelée Kemijoki et ou de faire un peu de shopping. 

JOUR 6 : RETOUR 

Petit-déjeuner à l’hôtel. Transfert à l’aéroport. Vol retour. Transfer de l’aéroport à votre ville. 

Prix par personne à partir de :  

1550€ pour un groupe de 30 personnes 

1515€ pour un groupe de 40 personnes 
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