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LE CLASSIQUE INCONTOURNABLE 
 

Jour 1 : La Baie de Somme 
 

Rendez-vous des participants et départ à destination des Haut-de-France. 

Vivez une expérience originale, au cœur de la Baie de Somme, en déjeunant à bord de 

voitures "Belle-Epoque" tractées par une locomotive Diesel. Départ de la balade en gare de 

Noyelles sur Mer. Vous musardez jusqu'à Saint-Valéry-sur-Somme. 
 

 
 

Jour 2 : Amiens 
 

Petit-déjeuner. Départ pour le centre d'Amiens visite de l'intérieure de la Cathédrale d’Amiens. 

Découverte du quartier Saint Leu, traversé par les bras de la Somme. L’eau et les moulins 

apportaient au moyen âge l’énergie nécessaire à l’activité des tisserands, teinturiers, tanneurs 

et autres meuniers. Déjeuner dans un restaurant amiénois. Puis tour de ville commenté en 

autocar d'Amiens avec passage devant la Maison Jules Verne. Ensuite vous partirez à la 

découverte des hortillonnages d'Amiens, visite en barque dans les hortillonnages d’Amiens. 

Cultivés depuis le Moyen Age, jardins «flottants», auxquels on accède exclusivement en 

bateau, enserrés par les bras de la Somme et de l'Avre et s'étendent sur 300 ha..  

Retour à l'hôtel, dîner et logement. 

   
 

Jour 3 : Arras & Notre-Dame-de-Lorette 
 

Petit-déjeuner. Départ pour Arras. Découverte des célèbres places aux 155 façades baroques. 

Visite du beffroi (43 marches, puis ascenseur). La vue sur la préfecture du Pas-de-Calais y est 

imprenable ! Visite des boves, anciennes carrières de craie formant un réseau sous terrain sous 

toute la ville et même au delà. Départ pour Ablain-Saint-Nazaire. Déjeuner dans un estaminet 

sur la colline de Lorette. Visite libre de la nécropole française Notre-Dame-de-Lorette et de son 

anneau de la mémoire. En fin de journée, visite guidée d'une brasserie et dégustation.  

Retour à l'hôtel, dîner et logement. 

 

 

Entre Picardie & Artois 
 

5 Jours / 4 Nuits - 2021 * 
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Jour 4 : Péronne & Saint-Quentin 
 

Petit-déjeuner. Le matin, départ en direction de Péronne. Visite de l'Historial de la Grande 

Guerre à Péronne, Musée de référence sur la Première Guerre mondiale, l’Historial croise les 

visions allemande, française et britannique, à travers une collection exceptionnelle de 70 000 

objets, œuvres d’art et documents originaux dans son musée de Péronne. 

Déjeuner au restaurant. Puis tour de ville en autocar de Saint-Quentin avec son riche 

patrimoine Art Déco et sa basilique aux allures de cathédrale (vues extérieures), ses 

béguinages... Vous profiterez ensuite d'un temps de découverte libre dans la ville classée ville 

d'Art et d'Histoire,  capitale de la Haute-Picardie. Flânez sur l'agréable place de l'Hôtel-de-Ville, 

avant d'aller vous promener le long des rues piétonnes environnantes, et de suivre le circuit Art 

déco qui vous permettra de partir à la découverte de cet étonnant patrimoine des années 

1920. Retour à l'hôtel, dîner et logement. 

 

 

Jour 5 : Dieppe & Retour 
 

 

Petit-déjeuner. Départ vers l'Ouest de la France, Arrêt à Dieppe. Découverte de la ville en petit 

train il vous entraînera à la découverte de l’une des toutes premières villes balnéaires de 

Normandie. Vous profiterez d’une agréable visite guidée de Dieppe, de sa plage, de son port , 

de ses monuments et vieux quartiers et découvrez l’histoire  de cette ville d’art et d’histoire 

située sur la route de l’ivoire et des épices. Déjeuner en cours de route. Route du retour.  

 

 

 

 

Groupes constitués, prolongez votre séjour !  
 

 

 Journée supplémentaire :  Compiègne 

Visite guidée du château de Compiègne, résidence royale et impériale dont les 

Appartements de l'Empereur et de l'Impératrice, richement décorés par Napoléon 1er 

et Napoléon III qui en fit un lieu privilégié des rencontres avec la haute société 

française et européenne de son époque. 

L’arboretum de Saint-Jean-aux-Bois... Situé au cœur de la forêt domaniale de 

Compiègne, dans le charmant village de Saint-Jean aux Bois, suivez le parcours 

sensoriel de son jardin botanique, découvrez les essences et senteurs forestières, 

apprenez à reconnaître les végétaux, les traces d’animaux, écoutez les tonalités des 

bois. 
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LE CLASSIQUE INCONTOURNABLE 
 

Jour 1 : Bordeaux 
 

Rendez-vous des participants et départ à destination de Bordeaux. 

Arrivée en fin de matinée à Bordeaux et accueil par votre accompagnateur.  

Déjeuner au restaurant à Bordeaux. Découverte panoramique de Bordeaux (environ 1h00), qui 

vous offrira un panorama des monuments les plus éloignés du centre ville. Bordeaux est le 

premier ensemble urbain distingué sur un périmètre aussi vaste et complexe, classé Unesco. 

Puis visite guidée de Bordeaux en Tuk-Tuk (1h00), une façon originale et conviviale de 

découvrir les secrets de cette si belle ville ! Une équipe, dynamique et passionnée, vous fera 

profiter de moments inoubliables à bord de Tuk-Tuk 100 % électriques, 100 % silencieux ! 
 

    
 

Installation à votre hôtel situé à Bordeaux ou périphérie.  

Apéritif d’accueil, dîner et nuit à l’hôtel. 
 

Jour 2 : Médoc - Blaye 
 

Petit-déjeuner à l’hôtel. Route vers le Médoc. Visite panoramique du Médoc via la route vins 

des et Châteaux. La Route des Châteaux qui traverse le Médoc est assurément l'une des plus 

belles routes des vins au monde. Vous traverserez les prestigieuses appellations et vous croiserez 

des Grands Crus Classés, pour le plus grand plaisir de vos yeux. 
 

Puis embarquement sur le bac pour la traversée de l'estuaire, arrivée à Blaye. Arrivée au 

Chateau du Marquis de Vauban, pour un déjeuner authentique du vigneron accompagné de 3 

grands vins du Château. Ensuite lors de la visite, les secrets d’un grand vin vous seront dévoilés 

et vous pourrez découvrir le domaine sous tous ses aspects (technique, historique...). 
 

Puis visite de la citadelle de Blaye en Surface. La citadelle de Blaye est aujourd'hui, au sein du 

Réseau des sites majeurs Vauban, inscrite au Patrimoine Mondial de l'UNESCO. Marquée par 

l'histoire et par des personnages illustres, elle vous invite à découvrir de magnifiques panoramas 

sur le plus vaste estuaire d'Europe : la Gironde. 
 

Retour par la route de la Corniche fleurie et visite des caves souterraines et dégustation de 

crémants de Bordeaux de la cave Remy Breque. Retour à l'hôtel, dîner et nuit à l’hôtel. 
 

 

    
 

LE BORDELAIS 
une terre d'exception 

 

5 Jours / 4 Nuits 
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Jour 3 : Arcachon 
 

Petit-déjeuner à l’hôtel. Route vers le Bassin d’Arcachon. Arrêt à la Dune du Pilat. Cette dune 

atteint 107 m d’altitude. A son sommet, la vue est grandiose : elle offre au regard la côte 

océane, les Passes d’entrée du Bassin d’Arcachon, la forêt landaise, et les jours de ciel très 

clair, la Chaîne des Pyrénées…  
 

Visite-Dégustation d’huîtres dans une cabane ostréicole. 6 huîtres accompagnées d’un verre 

de vin blanc. Déjeuner au restaurant à Arcachon. 
 

L'après-midi, croisière sur le Bassin d’Arcachon. Embarquement pour une promenade en 

bateau sur le Bassin (1h45) en longeant les célèbres Cabanes Tchanquées, et les nombreux 

ports ostréicoles, le front de mer arcachonnais… 

Puis découverte d’Arcachon en compagnie de votre guide accompagnateur. La « Ville 

d'Automne » avec son port de pêche et de plaisance ; la « Ville d'Eté » avec son front de mer 

et ses jetées…  

   
 

Retour à Bordeaux. Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

Jour 4 : Bordeaux - Déjeuner Spectacle Cabaret 
 

Petit-déjeuner à l’hôtel. Le matin, vous profiterez  d'une croisière commentée sur la Garonne. 

Départ pour une navigation d’une heure sur la Garonne, le long des quais et façades UNESCO 

de Bordeaux. Puis Déjeuner-spectacle à l'ange Bleu, vous assisterez à la revu "Odyssée acte 2" : 

Une échappée dans l’infiniment divertissant, vers des destinations hallucinantes, féériques, 

magiques, enchantées, et désopilantes. Bienvenue dans l’aventure fantasmagorique de 

l’Odyssée...  Retour. Dîner et nuit à l’hôtel. 
 

  
 

 

Jour 5 : Cognac & Saintes 
 

Petit-déjeuner à l’hôtel. Route vers Cognac, vous découvrirez tous les secrets de 

l’élaboration de l’eau-de-vie la plus convoitée du monde au cœur d’une propriété 

familiale et indépendante. Déjeuner au restaurant. L'après-midi temps libre à Saintes, 

Ville d’Art et d’Histoire, la cité offre de multiples voyages… au fil de l’histoire, de l’eau et 

de la musique. Reprise de l'autocar et route vers votre région. 
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Groupes constitués, prolongez votre séjour !  

 
 

Journée supplémentaire :  Saint Emilion 

Visite commentée de Saint-Emilion. Vous visiterez la ville de Saint-Emilion inscrite à 

l’UNESCO et empruntez des voies pittoresques qui vous feront découvrir les charmes 

cachés de la cité. Votre guide vous présente l’histoire de la cité médiévale.  
 

Visite des monuments souterrains. Vous découvrirez ensuite un ensemble troglodytique 

exceptionnel : avec entre autre le monument sans conteste le plus original, l’église 

monolithe. Entièrement creusée dans le rocher calcaire, elle est la plus vaste d’Europe 

par ses dimensions. Puis, visite et dégustation dans un Château viticole.  

Déjeuner sur place au Château.  

 
 
 

 

 

 Journée supplémentaire :  Sauternes et entre deux mers 

Visite Sauternes et entre deux mers - Passage dans le parc du Château Yquem à 

Sauternes. Puis arrivée dans un château pour la dégustation de vin liquoreux.  

Déjeuner au restaurant à Vedelais. 

L'après-midi, visite de l'intérieur de la Basilique Notre-Dame de Verdelais, passage au 

cimetière et son calvaire et la tombe de Toulouse Lautrèque. Puis Visite du Château de 

Malromé, mère de Toulouse Lautrèque avec dégustation de vin. 
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LE CLASSIQUE INCONTOURNABLE                      

Jour 1 : VOTRE RÉGION- BREST  

Matin, départ de votre région et route vers le Finistère. Arrivée à BREST. Déjeuner. L’après-

midi visite guidée de l’Arsenal de Brest : port d'attache des unités et sous-marins de la 

Marine nationale basés à Brest, l'arsenal est responsable de l'entretien et du soutien 

technico-industriel des bâtiments de la région maritime atlantique. Prenez ensuite un peu de 

hauteur, en empruntant le premier téléphérique urbain de France, qui permet de traverser 

la Penfeld et rejoindre le plateau des Capucins, lieu très important dans l’histoire de Brest, 

aujourd’hui en plein renouveau. Installation dans votre hébergement. Diner et nuit.  

   

 

Jour 2 : ILE D’OUESSANT- LE CONQUET  
Matin, vous embarquerez pour l’île d’Ouessant, lieu magique et insolite. A votre arrivée, 

vous partirez vers le bourg de Lampaul. Temps libre dans Lampaul. Déjeuner dans un 

restaurant sur l’île face à la mer. Après-midi, Cap sur la partie nord de l’île. Vous allez 

découvrir le phare du Créac’h, le plus puissant du Monde, et la pointe de Pern avec le phare 

du Nividic. Retour sur le continent. Passage par le Conquet, « le port du bout du monde » 

cité maritime du Pays d'Iroise, qui compte parmi les principaux ports de pêche du Finistère. 

Retour à votre hébergement. Dîner et nuit.  

  

 

 

 

 MOJENNOÙ PENN AR BED 

« Légendes du bout du monde » 

5 Jours / 4 Nuits 2021  
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Jour 3 : LES ABERS  
Matin, visite guidée de l’unique écloserie d’ormeaux en France. Vous aurez également la 

chance de déguster ce « caviar breton » poêlé et comprendrez pourquoi les plus grands 

chefs étoilés choisissent l’ormeau de Plouguerneau. Déjeuner dans une auberge 

traditionnelle à Lannilis. Après-midi. Embarquez pour une croisière au Pays des Abers*. 

Vous allez découvrir le charme légendaire des côtes découpées des Abers avec le Tour de 

l’île Vierge en bateau où se trouve le plus haut phare d’Europe. *Variante à l’Ecomusée des 

Goémoniers si la météo ne permet pas d’embarquer. Sur le chemin du retour, passage par le 

petit port de goémoniers du Koréjou. Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

Jour 4 :  CÔTE NORD ET ROSCOFF  
Départ pour un circuit commenté de la Côte des Légendes : de Goulven (site Natura 2000) à 

Plou-guerneau en passant par Guissény et Kerlouan. Légendes des naufrageurs. Passage par 

le village de goémoniers-paysans-pêcheurs de Meneham, hameau de chaumières niché au 

cœur d’un chaos granitique. Continuation avec un arrêt à SAINT POL DE LEON dans la 

boutique  de l’une des 8 saboteries encore existantes en France (sous réserve d’ouverture). 

Déjeuner. Après-midi consacrée à la visite du jardin Botanique et Exotique de ROSCOFF qui 

présente au public l’une des plus grandes collections de plantes australes cultivées en plein 

air sous nos climats (+ de 3500 espèces). Puis, découverte personnelle de la ville corsaire,  

face à vous se dresse l’île de Batz. Retour à l’hôtel en passant par l’un des plus beaux enclos 

paroissiaux du Finistère de LAMPAUL GUIMILIAU, diner et nuit.  

   
 

Jour 5 :  MONTS D’ARRÉE– VOTRE RÉGION  
Matin, visite commentée du village miniature breton de l’Expo-auberge du Youdig avec une 

démonstration de la danse bretonne. Déjeuner d’un Kig Ha Farz, le pot au feu breton dans une 

maison typique des Monts d’Arrée. Départ et retour dans votre région.  
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Groupes constitués, prolongez votre séjour en 6 ou 7 jours  ! 

Journée supplémentaire : CHÂTEAU DE KERJEAN ET MOULIN A PAPIER 

Matin, départ pour le château de Kerjean, caractéristique de la seconde Renaissance française par 

son plan et ses décors, Kerjean est construit comme lieu d’agrément. Lors de cette visite, nous 

abordons avec vous les grandes étapes de l’histoire du château, son architecture ou encore la vie 

quotidienne à l’époque des Temps Modernes– Déjeuner –Après-midi visite guidée du Moulin à 

papier de Kéréon. Découvrez l’histoire de l’utilisation des fibres de lin et de chanvre en Bretagne. 

Après une démonstration de fabrication d’une feuille de papier en fibres naturelles par Jean-Yves 

Doyard, dernier papetier d’art de Bretagne, vous pourrez profiter d’un temps libre et d’une collation 

dans le Jardin des lectures.  

 

Journée supplémentaire : PLOUGASTEL-DOUALAS, CAMARET SUR MER ET PRESQU’ILE 

DE CROZON. 

Matin, départ et route vers PLOUGASTEL-DAOULAS pour une visite commentée de la maison de la 

fraise et du patrimoine. Vous pourrez y découvrir les origines de la commune de PLOUGLASTEL, 

l’histoire de la culture du lin et de la fraise, véritable or rouge depuis sa découverte au Chili jusqu’à 

aujourd’hui. Vous apprécierez une des plus belles collections de costumes du Finistère. Continuation 

vers CAMARET SUR MER. Déjeuner au restaurant et découverte de la presqu’ile de Crozon.  Ses 

paysages alternent de spectaculaires falaises, des landes de bruyère, des eaux turquoise et de douces 

plages. 

 

 

TARIFS SUR DEMANDE A L’AGENCE 

TEL : 02-99-34-99-75 ou 06-22-19-08-41 
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LE CLASSIQUE INCONTOURNABLE 

Jour 1 : VOTRE RÉGION – VIERZON 

Départ de votre région le matin- Déjeuner compris en cours de route. L’après -midi, arrivée à 

VIERZON capitale industrielle immortalisée par Brel et visite libre du musée de Vierzon, 

labellisé "Musée de France" par le Ministère de la Culture. Découverte d’une riche collection 

dans le domaine de la porcelaine, du verre, du grès flammé, du machinisme agricole et de 

l'histoire du chemin de fer en France et à Vierzon. L'espace d'exposition de plus de 600m², 

aux présentations thématiques régulièrement renouvelées, permet de découvrir le 

patrimoine de Vierzon. Les collections témoignent de la richesse de l'histoire locale aux 

19ème et 20ème siècle, du travail des hommes et des femmes et de leur savoir-faire. Arrivée et 

installation dans votre hébergement tout confort. Diner et nuit. 

 

Jour 2 : CHATEAU DE VALENCAY 
Départ pour VALENCAY.  Visite avec audioguide du château du prince de Talleyrand, 

ministre de Napoléon et un des plus grands diplomates français. Château entièrement 

meublé, richement orné, des salons d’apparat à la toute nouvelle Salle des Trésors, revivez 

l’art de vivre à la française au temps de Talleyrand. Dégustation des A.O.P. Vins & Fromages 

de Valençay par un viticulteur local. Déjeuner puis visite libre des jardins singuliers donnant 

sur un parc arboré de 53 hectares. Au retour, arrêt sur la tombe de Talleyrand pour ceux qui 

le souhaitent. Retour à l’hébergement, dîner et nuit. 

 
 

 

 

TERRE SOLOGNOTE 

« Berry -Sologne et Noblesse » 

5 jours/4 nuits 
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Jour 3 :  RÉGION NATURELLE ET FORÊSTIERE  
Départ pour CHAON, et visite de la Maison du Braconnage :  Le braconnage, face cachée de son 

activité principale, la chasse, révèle la personnalité de la région Solognote et de ses habitants. Visite 

incontournable ce musée retrace la vie des locaux et de ceux pour qui le braconnage était une façon 

de survivre. Déjeuner. Après-midi consacré à la découverte de la 

Sologne. La visite de la Maison des étangs de Saint-Viâtre est un excellent point de départ pour 

découvrir cette région magnifique qu'est la Sologne des étangs (Loir et Cher). Au cœur d'une 

commune riche en patrimoine historique (ne comptant pas moins de 135 étangs), la maison des 

étangs présente une approche historique de la région, mais aussi l'écologie des étangs, la faune et la 

flore, la gestion des étangs avec la pisciculture qui y est pratiquée. Retour dans votre hébergement, 

diner et nuit.  

 

Jour 4 : BOURGES- VILLA QUINCY  
Départ pour BOURGES, arrêt aux marais de Bourges où 135 hectares sont amoureusement cultivés 

en jardins familiaux par leurs propriétaires et offrent une balade nature surprenante en plein cœur 

de la ville. Déjeuner. Après-midi, visite de la ville de BOURGES, connue pour son personnage 

historique Jacques cœur, et sa fabuleuse cathédrale. Parcours en petit train puis découverte 

personnelle. Au retour, passage par QUINCY pour la visite du musée Villa Quincy. Plongez 

dans l'Odyssée du Sauvignon et découvrez le Quincy, premier vin AOC du Centre-Loire en 

1936, (scénographie, expositions, conférences et boutique).  Retour à l’hébergement, dîner et 

nuit.  

 

JOUR 5 :  LE CHATEAU DE CHEVERNY : Tintin et Moulinsart 
Départ pour le château de CHEVERNY. Visite guidée du château, et de l’espace Tintin Moulinsart. 

CHEVERNY est le premier château à avoir été ouvert au public en 1922. Les visiteurs peuvent ainsi 

apprécier tous les fastes et les délices de la Vie de Château. Du Parc Botanique au splendide intérieur 

du Château, des Chenils au Musée en 3D "Les secrets de Moulinsart" et des jardins au parc forestier, 

les propriétaires vous invitent à la découverte d’un fantastique patrimoine, authentique et bien 

vivant. Une promenade en bateaux et voitures électriques rendra cette visite mémorable. Déjeuner 

et retour vers votre région.  
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Groupes constitués, prolongez votre séjour en 6 ou 7 jours !  

Journée supplémentaire :  SABLÉS NANCAY + MAISON DU CERF 

Visite de la biscuiterie des sablés de NANCAY. Le sablé de Nancay est né depuis 60 ans, il est 

fabriqué artisanalement dans le plus grand respect de la recette d’origine. Il reste un petit 

délice confectionné « comme à la maison » faisant le bonheur des papilles des petits et des 

grands. Accueil et présentation de l’entreprise. Déjeuner. Après-midi, visite de la maison du 

Cerf à Villeny et visionnage d'un documentaire traitant du parc animalier de Chambord. 

Journée supplémentaire : LE CANAL DE BRIARE  
Matin départ pour BRIARE. Déjeuner croisière et découverte du Pont Canal.  Venez 

découvrir cette ville située en plein cœur de la France réputée pour son Pont-Canal construit 

en collaboration avec l’ingénieur de la Tour Eiffel, Gustave Eiffel. Ce pont métallique de 662 

mètres de long est un des plus longs ouvrages au monde. L’après-midi, visite du musée 

Conservatoire des Deux Marines et du Pont-Canal qui présente l’histoire des marines de 

Loire et des Canaux, canal de Briare (de Loire en Seine) canal latéral et sa traversée de la 

Loire. C’est le Centre de découverte unique de ce qui était considéré comme le plus 

important carrefour batelier de France. Retour à votre hébergement, diner et nuit. 

 

TARIFS SUR DEMANDE A L’AGENCE 

TEL : 02-99-34-99-75 ou 06-22-19-08-41 


