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e pouvoir des AlguesL

Le prix comprend : 
• les visites mentionnées au programme

• le déjeuner au restaurant, boissons comprises

• l’assurance assistance autocar

Le prix ne comprend pas :
• Pourboires

• les dépenses personnelles

• toute autre prestation non mentionnée

utour d’un jarret 
de porc

A

Départ de votre localité en direction de Maure de 
Bretagne. En fin de matinée, Accueil en musique et 

installation pour le déjeuner. Déjeuner dansant avec 
votre accordéoniste. En fin de journée, départ et retour 

chez vous.

1 jour : 4 - 5 - 6 - 7 Octobre 

1 jour : 12 Mai • 14 - 15 Juin• 12 - 14 - 28 Septembre
Groupe constitué : autre date sur demande

MENU
Kir pétillant et toast 

Assiette de Pâté aux algues & Tomates 

Cuisse de canard confit Ratatouille 

& pomme de terre Salardaise 

Tarte tatin et sa chantilly

Vins blanc, rouge et café

Déjeuner au restaurant

Le prix comprend :
• le transport • l’animation

• le déjeuner avec boissons

pectacle* :S

1 soir : 25 - 28 Août

*Spectacle :  conditions particulières et réservation rapide.

Le prix comprend :
• le transport en autocar / le repas, boissons comprises

• la place de spectacle (tribune plein air)

REPAS de la Libérati
on

Apéritif «Le Maquis»

Terrine du Terroir

Joue de porc au Pomerol 

et son Gratin Dauphinois

Fromages - salade

Petite duchesse et ses mignardises

Vin et Café inclus

Dîner sous chapiteau

istoire de l’oustH
1 jour : 10 - 11 - 13 Mai • 19 - 20 - 22 Septembre 

Groupe constitué : autre date sur demande

Départ de votre localité en direction du Morbihan.  

En matinée arrivé à Lizio, Visite de l’écomusée des vieux métiers. Entrez dans 

l’univers chaleureux et authentique de boutiques d’autrefois, d’Intérieurs bretons, 

d’ateliers d’artisans, d’une salle de classe 1900, d’un garage des années 50. Sur 

2000 m2 d’exposition, en intérieur, plus de 100.000 outils, objets anciens, meubles, 

jouets, costumes présentés « en ambiance » évoquant 60 métiers disparus et la 

vie rurale d’antan. Une fabuleuse collection unique en Bretagne, un lieu magique 

à découvrir avec en prime une visite guidée du musée haute en couleurs.

L’après-midi, visite guidée du musée de la résistance en Bretagne. Situé à Saint-

Marcel, il vous plongera dans l’Histoire de la Seconde Guerre mondiale. 18 juin 

1944 : quatre ans après l’appel lancé depuis Londres par le général de Gaulle, 

la bataille de Saint-Marcel s’engage. 150 parachutistes SAS de la France Libre et 

2000 Résistants bretons tiennent en échec des troupes allemandes aguerries. Le 

musée présente la vie quotidienne d’hommes et de femmes sous l’occupation 

et l’engagement de ces bretons dans l’armée des Ombres.  Retour chez vous en 

fin de journée.

Musée des Vieux métiers de Bretagne

MENU
Kir pétillant et ses gâteaux

Poisson du marché au beurre blanc riz et petits légumes

Suprême de poulet, gratin Dauphinois légumes du moment

Duo de fromages et salade mélangée

Bavaroise aux fruits rouges

Chardonnay, Bordeaux et Café

Déjeuner au restaurant

Départ de votre localité en direction du centre Bretagne. Découverte 
surprenante du monde des algues  utilisé aujourd’hui dans le domaine 

de l’élevage comme alternative aux antibiotiques et en complément 

alimentaire chez l’homme.

Accueil café suivi d’un temps fort  sur « la santé grâce aux algues ». 

En compagnie d’un intervenant de l’entreprise, vous échangerez sur 

LE POUVOIR DES ALGUES. Savez-vous qu’il est aujourd’hui possible de 

produire des aliments nutritifs sains, sans antibiotique, ni pesticide grâce 

aux algues ? C’est ce que l’on vous propose de découvrir lors de cette 

matinée. 

Déjeuner au restaurant au cœur de la ferme familiale réhabilitée d’Hervé 

Balusson, créateur et actuel PDG de l’entreprise. 

L’après-midi, visite guidée du musée des Vieux métiers de Bretagne. 

Comment travaillait le sabotier ? Et le forgeron ? Les réponses se trouvent 

au musée régional des métiers, qui œuvre pour la sauvegarde et 

la valorisation de l’artisanat. Sabotier, cordonnier, charron, forgeron, 

tisserand, imprimeur, menuisier, ardoisier... Autant de métiers et de savoir-

faire aujourd’hui disparu ou transformé à découvrir, comme si vous y étiez, 

dans ce musée pas comme les autres. Installé dans une ancienne 

tannerie, le musée fait revivre quelques secteurs de l’activité 
artisanale bretonne à travers une série d’objets professionnels et du 

quotidien et d’expositions à thèmes. De quoi ravir les amoureux des 

vieux métiers et étonner les plus jeunes. Départ et retour dans votre 

localité en fin de journée.

Le prix comprend : 
• les visites mentionnées au programme

• le déjeuner au restaurant, boissons comprises

• l’assurance assistance autocar

Le prix ne comprend pas :
• Pourboires

• les dépenses personnelles

• toute autre prestation non mentionnée

APRÈS 2 ANS DE TRAVAUX RÉOUVERTURE 

DU MUSÉE DE LA RÉSISTANCE 

 « L’EPICENTRE DU TOURISME DE MÉMOIRE EN BRETAGNE »

Dans la nuit, Liberté !

Rendez-vous des participants et départ de 

votre localité pour Trans 

sur Erdre, arrivée vers 

18h30. Dès votre arrivée, 

découvrez le Camp 

Américain, et faites une 

pause à la Guinguette 

du Bords de l’Erdre. Puis 

au restaurant profitez du 

Repas de la Libération. 

Terminez le voyage dans 

les années 40 au cœur 

de la Résistance, avec le 

spectacle «Dans la nuit, 

Liberté», une création de 2 heures, proposée 

par les 250 bénévoles-acteurs de l’association. 

Fin vers 23h30. Puis retour vers votre localité.

MENU
Kir et ses gâteaux secs

Potage MaisonTerrine de campagne maisonJARRET de PORCUn ustensile hermétique vous sera donné pour emmener le reste du Jarret& Garniture de Légumes
Salade fromage

Dessert
Vins blanc, rouge et Café



ivière et petite merR

Le prix comprend :
• le transport en autocar de tourisme

• les visites mentionnées au programme

• le déjeuner au restaurant, boissons comprises 

• l’assurance assistance autocar

Le prix ne comprend pas :
• Pourboires

• les dépenses personnelles

• toute autre prestation non mentionnée

Le prix comprend :
• le transport en autocar de tourisme

• les visites mentionnées au programme

• le déjeuner au restaurant, boissons comprises 

• l’assurance assistance autocar

Le prix ne comprend pas :
• Pourboires

• les dépenses personnelles

• toute autre prestation non mentionnée

1 jour : 25 - 28 - 29 Avril • 4  - 6 - 31 Mai • 8 - 10 - 21 - 22  Juin • 6 - 7 - 15 - 16 Septembre
Groupe constitué : autre date sur demande

MENU
Kir pétillant

Cassolette de la merGigot d’agneau, gratin dauphinois et légumesFromage
Crème bruléeVin blanc, rouge et café

Déjeuner au restaurant

mbarquement en Cité CorsaireE
1 jour : Date sur demande

MENU
Kir de bienvenue

Croustade de la Mer

 Filet Mignon de Porc, Sauce au Cidre, 

Gratin Dauphinois, Mousseline de saison

Moelleux au chocolat

1/4 vin, eau et Café

Déjeuner au restaurant

Rendez-vous des participants et départ de votre localité en 

direction de Saint Malo. Au pied des remparts, embarquement 

pour une croisière commentée (1h30) à la découverte d’une 
des plus belles baies du monde ! Les paysages évoluent au 

gré des marées très importante dans la baie de Saint Malo.

Déjeuner au restaurant.

ournée surprise région rennaiseJ
Départ de votre localité en autocar en direction 

de la région rennaise. Visite surprise le matin, une 

escapade dans un écrin hors du commun, en partant 

à la découverte de la créativité. Suivi d’un déjeuner 

au restaurant.  L’après-midi, laissez-vous guider pour la 

continuité de votre journée surprise. 

De nombreux secrets vous seront dévoilés et sortiront de 

l’ombre. En fin d’après-midi, retour dans votre localité.

MENU
Kir

Coquille de Saumon et macédoineCuisse de Pintade braisée à la pêche et pommes rissoléesTartelette à l’AbricotVin rosé et rouge Chartreux (vin du Gard), eau et café

Déjeuner au restaurant

Le prix comprend :
• le transport en autocar de tourisme

• les visites surprises au programme

• le déjeuner au restaurant, boissons comprises 

• l’assurance assistance autocar

JARRET de PORC

A venir
Nos journées et séjours de Noël

Départ de votre localité en direction du Morbihan. En 

matinée arrivée à Port-Louis, un joyau en Bretagne Sud ! 
Un petit bout du monde à forte identité, qui possède un 

riche patrimoine historique. 

Arrivée à la biscuiterie. Dans son atelier ouvert, le pâtissier 

vous dévoilera presque tous les secrets du véritable Kouign-

Amann réalisé de façon artisanale. Vous repartirez avec 

un assortiment de biscuits fabriqués dans la pure tradition 

bretonne. Puis, circuit commenté en autocar de la ville 
de Port-Louis et de sa presqu’île. La visite commentée, 

souligne l’intérêt historique de la ville fortifiée. Elle permet 

également de découvrir l’ensemble de la presqu’île, sa 

situation privilégiée à l’embouchure de la rade de Lorient, 

et les richesses naturelles de la petite mer de Gâvres. 

Déjeuner au restaurant.

L’après-midi, embarquement pour une croisière 
commentée d’1h30. Des paysages variés où alternent 

petits ports, parcs ostréicoles, îlots et petits bois... La ria 
d’Etel vous enchantera en toutes saisons. Images fortes 

aux marées d’équinoxe qui voient déferler de superbes 

rouleaux sur sa célèbre barre. Départ et retour dans votre 

localité en fin de journée.

Port-Louis

Balade en mer àSt-Malo

Le prix ne comprend pas :
• Pourboires

• les dépenses personnelles

• toute autre prestation non mentionnée

??
SUR

PRI
SE

L’après-midi, visite guidée d’une demeure de 
Corsaire. A l’intérieur, un escalier majestueux à 

rampe en fer forgé distribuait les salons à boiseries, 

les antichambres aux cheminées en marbre, les 

chambres d’apparat, et d’autres pièces desservant 

parfois des escaliers dérobés. L’un d’eux aboutit à 

une terrasse d’où l’illustre armateur pouvait suivre les 

allées et venues de ses navires dans le port .

Vu à la télé : reportage sur France 2 dans 

l’émission «Le monument préféré des français» 

présentée par Stéphane Bern. Reportage sur 

France 3 dans l’émission «Thalassa» présentée par 

Georges Pernoud. Guide présent dans le reportage 

« des racines et des ailes » du 08/09/2021. 

En fin de journée, départ de Saint-Malo et retour vers 

votre localité de départ.



ntre Picardie & ArtoisE

* Sous réserve de disponibilité lors de votre réservation, d’augmentation des taxes, et/ou variation des prix du carburant.
FORMALITÉ : CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ OU PASSEPORT EN COURS DE VALIDITÉ OBLIGATOIRE. 

Programme détaillé sur demande. Tarif groupe constitué : NOUS CONSULTER.
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Lundi 8 au Dimanche 14 Juin 2022*
Lundi 15 au Dimanche 21 Juin 2022*

7 jours / 6 nuits ap sur le Monténégro 8 jours / 7 nuitsC
Du 1er Octobre au 8 Octobre 2022*

N’hésitez pas à interroger notre service commercial pour toutes vos demandes personnalisées

Nos séjours à compléter

Disponible pour les groupes constitués

Le prix comprend : 
Les transferts vers l’aéroport de Nantes au départ de votre région / Les vols Nantes - 

Montenegro - Nantes / Les taxes aéroport ( à ce jour, sujettes à variation) / L’hébergement 

en hôtel 4* normes locales base chmbre double / La pension complète du diner jour 1 

au petit-déj du jour 8 / Guide accompagnateur francophone / Les visites, excursions 

mentionnées au programme

Le prix ne comprend pas :
Le supplément chambre individuelle : + 149 euros pour un séjour de 7 nuits / Les pourboires 

et autres dépenses à caractère personnel / La taxe de séjour / Toutes prestations non 

mentionnées / Les assurances / Le supplément départ septembre + 25 euros

•Jour 1 : Votre région - Aéroport 

                    de   Nantes - Tivat ou Podgorica

•Jour 2 : Petrovac Vrmac

•Jour 3 : Journée détente en all inclusive

•Jour 4 : Petrovac - Cetinje sveti - Stefan    

-                Budva

•Jour 5 : Baie de Kotor

•Jour 6 : Journée détente

                en formule all inclusive

•Jour 7 : Lac de Skada

•Jour 8 : Tivat ou Podgorica - Nantes
Le prix comprend : 
Le transport en autocar de tourisme / L’assistance d’un conducteur expérimenté / 

L’hébergement en hôtel base chambre double 2-3* ou équivalent, Amiens ou région / la 

pension complète du petit-déj. du jour 1 au déjeuner du jour 7/ La boisson : ¼ vin au restaurant 

& café aux déjeuner / Les visites et excursions prévues au programme / La présence d’un guide-

accompagnateur diplômé du jour 1 soir  au petit-déjeuner du jour 7 / La taxe de séjour / Les 

assurances annulation, assistance et rapatriement

Le prix ne comprend pas :
Le supplément chambre individuelle (selon disponibilités) / Les assurances annulation, 

assistance et rapatriement garantie épidémie / Les dépenses personnelles et toutes prestations 

non mentionnées

•Jour 1 : Destination Picardie

•Jour 2 : Amiens

•Jour 3 : Compiègne, Pierrefonds et la 

                Clairière de l’Armistice

•Jour 4 : La Baie de Somme et son safran

•Jour 5 : Saint-Quentin et le Toueur de Riqueval

•Jour 6 : Arras, Notre-Dame-de-Lorette et une brasserie

•Jour 7 : Dieppe & Route du retour

a Camargue, Côte BleueL
Du 25 Juin au 2 Juillet 2022*

Le prix comprend : 
Le transport en autocar tourisme  /L’assistance d’un conducteur 

expérimenté /L’hébergement en village vacances, base 

chambre double/ L’apéritif de bienvenue /La pension complète 

du petit-déjeuner du jour 1 au dîner du jour 8, dont un repas 

typiquement régional pendant le séjour/ La boisson aux 

repas : 1/4 vin, et café aux déjeuners / Un accompagnateur 

durant les excursions / Les visites, excursions mentionnées au 

programme /L’animation des soirées / L’accès aux infrastructures 

du village vacances (bar, terrain de pétanque,...)/ Les lits faits à 

l’arrivée et linge de toilette fourni/ Les frais de dossier et taxe de 

séjour/ Les assurances assistance, rapatriement et annulation

Le prix ne comprend pas :
Le supplément chambre individuelle : + 120 euros (selon 

disponibilités)/ Les pourboires et dépenses personnelles / Les 

assurances avec Garantie épidémie : nous consulter / Toutes 

prestations non mentionnées

résors de BourgogneT
Du 15 au 21 Mai 2022*

Le prix comprend : 
Le transport en autocar tourisme / L’assistance

 d’un conducteur expérimenté / L’hébergement en hôtel, 

base chambre double / La pension complète du 

petit-déjeuner du jour 1 au dîner du jour 7, dont un repas gastronomique/

La boisson aux repas : vin de pays à discrétion aux repas à l’hôtel, 1/4 vin, et café aux déjeuners / 

Un accompagnateur durant les excursions / Les visites, excursions mentionnées au programme  / 

Une soirée avec musicien / Le linge de toilette fourni & lits faits à l’arrivée / La taxe de séjour / Les 

assurances assistance, rapatriement et annulation

Le prix ne comprend pas :
Le supplément chambre individuelle : + 132 euros (selon disponibilités) / Les assurances annulation, 

assistance et rapatriement garantie épidémie / Les dépenses personnelles et toutes prestations non 

mentionnées

8 jours / 7 nuits
7 jours / 6 nuits

ouleurs du PortugalC
Du 5 au 14 Septembre 2022*

Le prix comprend : 
Le transport en autocar de tourisme / L’assistance d’un 

conducteur expérimenté / L’hébergement en chambre double 

pendant 9 nuits en hôtels 3*(Burgos / Région de Porto / Figueira 

da Foz / Région Lisbonne / Burgos) / La pension complète du 

déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 10 / Les boissons aux 

repas : ¼ btl vin, ¼ eau minérale et cafés aux déjeuners /

Les audio-guides du Jour 2 Guimarães au Jour 8 Lisbonne / 

Les services d’un guide accompagnateur francophone du 

Jour 2 au Jour 8 / Les visites, droits d’entrées et dégustations 

mentionnées au programme / Un dîner spectacle de Fado à 

Lisbonne/ La visite guidée de Salamanque / Les assurances 

annulation, assistance et rapatriement

Le prix ne comprend pas :
Le supplément chambre individuelle : + 270 euros (sous 

réserves, selon disponibilités) / Les pourboires et les dépenses 

personnelles / Toute prestation non mentionnée ci-dessus / 

L’option assurance épidémie

Aveiro

Marseille

Vézelay

Lisbonne

Amiens Baie de Kotor

• Jour 1 : Départ

• Jour 2 : Martigues / Aubagne

• Jour 3 : Marseille

• Jour 4 : Carro

• Jour 5 : Port St Louis / Beaux de Provence

• Jour 6 : Plaine de Crau - Saintes Marie De La Mer

• Jour 7 : Marche Provencal / Arles

• Jour 8 : Retour

• Jour 1 : Région Auxerre - Saulieu

• Jour 2 : Dijon - Nuits saint Georges

• Jour 3 : Treigny - Vezelay

• Jour 4 : Saulieu - Flavigny

• Jour 5 : Sémur en Auxois - 

                 Pouilly en Auxois

• Jour 6 : Beaune

• Jour 7 : Départ

• Jour 1 : Départ - Burgos

• Jour 2 : Burgos - Guimarães

• Jour 3 : Palais de Mateus et Croisières sur le Douro

• Jour 4 : Porto

• Jour 5 : Aveiro - Coimbra

• Jour 6 : Fatima - Nazaré - Obidos

• Jour 7 : Sintra - Cabo da Roca - Cascais - Estoril

• Jour 8 : Lisbonne

• Jour 9 : Lisbonne - Salamanque - Burgos

• Jour 10 : Burgos - votre région

Du 8 Octobre au 15 Octobre 2022*


