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Nouveau ! PROGRAMME DYNAMIQUE 
 

 

 

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. Découverte des tours de la Cathédrale Notre-

Dame d'Amiens : Après une montée de 307 marches, l’accès aux tours offre une vue 

panoramique exceptionnelle d’Amiens ainsi que sur la flèche de Notre-Dame culminant à 

112,70 mètres… 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. 

 

   
 

 

 

 

Entre Picardie & Artois 
 

5 Jours / 4 Nuits - 2021 * 
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Jour 3 : Arras & Notre-Dame-de-Lorette 
 

Petit-déjeuner. Départ pour Arras. Introduction à la pêche à la mouche : cours d’introduction à 

la pêche à la mouche, enseignée par un instructeur expert.  

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. 

 

 

 

 

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. L'après-midi, randonnée à Saint Quentin : Du canal au chemin de fer 

7,2 KM / 2H00. À découvrir : La chapelle Art Déco d’Oestres, les Marais de la Somme et le canal 

de Saint- Quentin. 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.  
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Nouveau ! PROGRAMME DYNAMIQUE 
 

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. Le matin, vous ferez une randonnée dans le Parc 

Naturel Régional du Médoc. La nature a façonné les paysages diversifiés du Médoc. Dans le 

Parc naturel régional, vous trouverez d’immenses forêts, des vignobles entretenus depuis le 

Moyen-Age, des polders gagnés sur l’Estuaire, des lacs et étangs comme autant de haltes pour 

les oiseaux migrateurs. 
 

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, Randonnée sur la Boucle verte : circuit de découverte de 

l’agglomération bordelaise devenu le premier GR® métropolitain de France, offrant aux 

promeneurs des points de vue uniques sur les paysages de l’agglomération. 

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. 



 
 

 

 

 

Nouveau ! PROGRAMME DYNAMIQUE  

 

 

 

 

 

 

 

 

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 : Randonnée nature  
Matin, vous embarquerez pour une traversée maritime à destination de l’île d’Ouessant, lieu 

magique et insolite. Randonnée nature sur l’île (2h – 7 kms). Direction le côté ouest de l’île 

avec le phare de Créac’h (le plus puissant d’Europe), le phare de Nividic et la Pointe de Pern 

avec des paysages sauvages exceptionnels ! Déjeuner d’un panier-repas sur l’île et temps 

libre.  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.  
 

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. 

 

 MOJENNOÙ PENN AR BED 

« Légendes du bout du monde » 

5 Jours / 4 Nuits 2021  

 

 



Jour 4 :  ACTIVITÉ LONGE CÔTE OU GOLF - ROSCOFF  
Matin, cours individuel de golf face à la mer (prêt de matériel et balles inclus) ou marche 

aquatique 1 h une activité sportive souple combinée aux bienfaits de l’eau de mer qui permet 

le travail de tous les muscles. 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.  

 

 

TARIFS SUR DEMANDE A L’AGENCE 

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

 



 

 

 

 

 

Nouveau ! PROGRAMME DYNAMIQUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jour 1 : VOTRE REGION – RANDONNÉE SOLOGNOTE 
Départ de votre région le matin- Déjeuner compris en cours de route. L’après -midi, 

randonnée pour découvrir la Sologne, océan de verdure naturelle et plate. (Entre 6 et 10 

kms selon le niveau du groupe). 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 et richement orné, 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. 

 

Jour 3 :  RÉGION NATURELLE ET FORÊSTIERE EN RANDONNÉE 
Matin, randonnée solognote à la découverte de la riche faune et flore (entre 6 et 10 km 

selon le niveau du groupe). Déjeuner. Après-midi, 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 INITIATION GOLF- 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 

TERRE SOLOGNOTE 

« Berry -Sologne et Noblesse » 

5 jours/4 nuits 

 

 



en plein cœur de la ville. Initiation au golf durant 1h30 encadrée par un professeur (balles 

et matériel inclus). 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 de la 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.  

 

 

TARIFS SUR DEMANDE A L’AGENCE 

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

 


