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PROVENCE Immersion Provençale 

POINTS FORTS 

 

POINTS FORTS 

Hôtel 4* de charme  

Visite guidée gourmande de Marseille 

Création cuvée personnelle 

Initiation à la pétanque 

Croisière dans les calanques de Cassis 

Artisanat : Fabrique de Calisson  

et Savonnerie 

 

LE PRIX COMPREND 

•  L’hébergement en hôtel 4* de charme en 
région d’Aix, petit déjeuner inclus 

•  Le transport en VAN ou minibus durant le 
séjour 

•  Visite guidée gourmande du Panier 

•  Visite commentée : Savonnerie et Calissons  

•  Visite guidée Domaine viticole / Moulin à huile 
+ Création d'une cuvée personnelle  

•  Déjeuner J3 (Menu 2 Plats, Vin du domaine 
et Café) 

• Croisière commentée Calanques de Cassis (3 
Calanques - 45 Min) 

•  Initiation à la Pétanque  

• Votre carnet de route détaillé 

 

LE PRIX NE COMPREND PAS  

Le Transport jusqu’à Aix-en-Provence 

Le Supplément chambre individuelle 

Les repas et boissons ( hors déjeuner J3) 

L'atelier de Façonnage de ses Propres Calis-
sons : à partir de 70 € / pers 

La Taxe de séjour : 2.53 € / pers / nuit ( à régler 
sur place) 

Les assurances 

Les options à la carte 

Tout ce qui n’est pas mentionné dans « Ce prix 
comprend » 

Découvrez les joies de la vie à la provençale, lors de ce 
séjour insolite aux accents du Sud !  

Profitez d’une escapade dans la région Aixoise pour dé-
couvrir la Provence comme vous ne l’avez jamais vue ! De 
la pétanque aux Calissons, des Calanques aux vignes de 
la Sainte Victoire, ce voyage initiatique aux accents du 
Sud vous entrainera hors des sentiers battus… 

 

Jour 1 ●  Arrivée 

Arrivée en gare d’Aix en Provence TGV.  

Déjeuner libre. 

Transfert vers votre hôtel 4* de charme au cœur d’un magnifique 
parc arboré en région d’Aix-en-Provence. Installation dans vos 
chambres.  

Temps libre à l’hôtel pour profiter de la piscine, de l’espace bien-être, 
et des autres activités proposées par l’hôtel, Tennis, pétanque...  

En option : Visite guidée d’Aix-en-Provence sur le thème de Cé-
zanne, Visite panoramique guidée des petits villages de caractères 
du Sud Luberon, … 

Dîner libre et logement. 

 

Jour 2 ●   Marseille - Délices & savoir-faire  

Petit déjeuner.  

Route vers Marseille, la belle phocéenne. 

Visite guidée  gourmande au cœur du Panier. Partez pour une 
échappée originale dans le plus vieux quartier de Marseille, une ba-
lade ludique et gustative à la découverte de mets traditionnels que 
l'on déguste de lieux en lieux.  

Déjeuner libre sur le Vieux-Port. 

Montée en jusqu’à Notre-Dame de la Garde, la « Bonne mère » 
comme l’appellent les Marseillais pour profiter de la plus belle vue 
panoramique  sur Marseille et sa Rade.  

Puis partez à la découverte d’un savoir-faire ancestral de la ville : le 
Savon de Marseille ! Visite d'une fabrique authentique qui vous per-
mettra de connaître tous les secrets de fabrication du célèbre petit 
carré. 

 

Jour 3  ●  Aix en Provence, entre vin et calisson 

Petit déjeuner.  

Route vers un Domaine Viticole, situé aux pieds de la Sainte Vic-
toire. C’est au coeur des paysages peints pas Cézanne que vous 
découvrirez le métier de paysan vigneron et oliveron à travers la vi-
site du Moulin à Huile et de la cave du Domaine.   

La visite sera suivie de la création d'une cuvée personnelle. Re-
partez avec votre bouteille de vin et son étiquette personnalisée !  

* Pour les détails, nous contacter 

 

Version «Autotour» 

A partir de 599 € 

Ref 56696 



 

 

 

 

 

Déjeuner sur place à la Ferme-Auberge.  

L'après-midi, visite commentée de la Fabrique et du Musée du Calisson. Un espace muséal qui sur-
plombe les ateliers et qui permet de découvrir le travail des confiseurs et les étapes de production du Ca-
lisson d’Aix et du Nougat de Provence au travers de larges baies vitrées. Puis assistez à un atelier de 
façonnage de calissons en direct, pour déguster des calissons tout juste sortis du four !  

En option : Apprenez à façonner vos propres Calissons et repartez avec vos créations  

Temps  libre dans le vieil Aix avec son cours Mirabeau, ses hôtels particuliers, sa cathédrale St Sauveur 
et sa tour de l’Horloge.  

Retour à l’hôtel. Dîner libre et logement. 

 

Jour 4 ● Cassis : Des calanques à la pétanque 

Petit-déjeuner. Départ vers Cassis, petit port de pêche niché entre deux sites naturels exceptionnels : le 
célèbre massif des Calanques et le majestueux Cap Canaille.  

Promenade en bateau dans les mythiques calanques, falaises de calcaire escarpées et abruptes qui 
plongent dans une mer cristalline. Ce site classé s'étendant sur 4000 hectares est le paradis de la plon-
gée sous marine, de l'escalade, de la découverte de la faune et de la flore...  

Déjeuner libre sur le Port ou dans les jolies ruelles.  

En option : Déjeuner « Bouillabaisse » sur le port de Cassis 

Puis place à une initiation conviviale et encadrée à la Pétanque, ce jeu de boules emblématique de la 
région. : Tirer, pointer, plomber… ce sport « national » provençal n’aura plus de secrets pour vous! Atten-
tion, ceux qui perdent offrent l’apéro ! 

Retour en fin de journée à l’hôtel. Dîner libre et logement. 

  

Jour 5 ● Départ 

Petit déjeuner. Matinée libre pour profiter des installations de l’hôtel avant votre transfert vers la gare 
d’Aix-en-Provence TGV. Fin de nos services. 

En option : Excursion à la Saint-Beaume, Découverte de l’usine Occitane à Manosque (possibilité d’ate-
liers), Golfe 18 trous ou Spa, ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prix par personne en chambre double à partir de : 

Offre de tarif valable sous réserve de disponibilité au moment de votre réservation 

 

729 EUR sur la base minimale de 12 Adultes payants 

769 EUR sur la base minimale de 10 Adultes payants 

829 EUR sur la base minimale de 08 Adultes payants 

899 EUR sur la base minimale de 06 Adultes payants 

 

Possibilité de réaliser ce programme en version « autotour » à partir de : 

599 EUR  / pers - base 12 participants 



PROVENCE Des Alpilles au Luberon 

Un Séjour intimiste bercé par le chant des cigales, idéal pour 
remonter le moral !!! 

Entre Vignobles d’exceptions au Nord, Alpilles au Sud, Ca-
margue à l’ouest et Luberon à l’est, partez pour un voyage 
en toute intimité à la découverte de l’une des plus belles ré-
gions de France ! Cités historiques, villages de caractères, 
gastronomie terroir & authentique, paysages uniques et sur-
tout hospitalité et joie de vivre de ses habitants, la Provence 
n’aura plus de secrets pour vous. 

  

Jour 1 ●  Châteauneuf du Pape, vignobles d’exception  

Arrivée en gare d’Avignon TGV en début d’après-midi. Transfert vers 
Châteauneuf-du-Pape. 

Accueil au magnifique Château des Fines Roches, un château de 
contes de fées perché sur une colline au milieu du vignoble prestigieux 
de Châteauneuf-du-Pape pour une dégustation « accord & mets » 
inoubliable. Installation en hôtel 3* à Avignon. Dîner libre et logement. 

 

Jour 2 ● Avignon – Cité des Papes 

Petit déjeuner. 

Balade gourmande guidée à la découverte du centre-ville d’Avi-
gnon, et de son marché couvert " Les Halles " aux multiples sa-
veurs provençales. Déjeuner libre  

L’après-midi, découverte libre de l’ensemble architectural majes-
tueux classé par l’Unesco au patrimoine mondial de l’humanité, sym-
bole fort de la papauté en Avignon au XIVe siècle.  

Franchissez les portes du temps lors de la visite du Palais des Papes. 
Munis d’un HistoPad, en immersion multimédia. Avant de vous 
rendre au Pont d’Avignon pour une petite danse… ne manquez pas de 
pousser la porte de la Cathédrale des Doms, et de monter jusqu’au 
jardin du Rocher des Doms pour bénéficier de l’un des plus beaux 
panoramas de la citée Papale. 

L’accès au Pont d’Avignon, ou Pont Saint-Bénézet, clôturera ce 
voyage dans le temps de la Papauté en Provence. 

Dîner libre et logement. 

 

Jour 3  ●  Luberon – des calades a la ruée vers l’ocre 

Petit déjeuner. 

Journée guidée consacrée à la découverte du Luberon, cette terre 
au charme fou, ses séduisants villages médiévaux, ses produits du ter-
roir, son artisanat et ses paysages ocrés.  

Arrêt photo à la magnifique Abbaye cistercienne de Sénanque, lovée 
dans son écrin de champs de lavandes pour y faire quelques photos.  

Visite guidée de Gordes, ce village perché construit de pierres sèches 
si typiques de la région, classé parmi les plus beaux villages de France. 
Déambulez dans les charmantes ruelles étroites et calades à la décou-
verte de ses monuments et points de vue magnifiques …  

 

POINTS FORTS 

POINTS FORTS 

  Multiples dégustations  

& Marchés locaux  

Carrière de Lumières 

Journée guidée Luberon & Alpilles 

Les ocres du Colorado Provençal 

Balade gourmande au cœur  

de la cité des Papes 

 

LE PRIX COMPREND 

• Hébergement en hôtel 3* Avignon 

• Le transport en van ou minubus sauf J2 
(journée à pied)  

• Visites audio-guidées Palais des Papes 

• 2 journée guidée Luberon et Alpilles 

• Visite guidée gourmande d’Avignon et de ses 
Halles 

• Entrée : Palais des Papes et Pont d’Avignon, 
Conservatoire des Ocres, Carrières de Lu-
mière, Moulin à Papier 

• Visite et dégustation : Vins de Châteauneuf-
du-Pape « accors & mets », Halles d’Avi-
gnon, moulin à huile d’olives 

• Marchés de Saint-Rémy, Isle sur la Sorgue 

• Résurgence de Fontaine de Vaucluse 

• Votre carnet de route détaillé 

 

LE PRIX NE COMPREND PAS  

Le transport pour se rendre à Avignon 

Le supplément en chambre individuelle 

La taxe de séjour  : 1.80 € / pers / nuit 

Les repas et boissons 

Les options à la carte 

Les assurances  

Toute prestation non mentionnée dans le Prix 
comprend 

A partir de 349 € 

* Pour les détails, nous contacter 

 

Version «Autotour» 

A partir de 519 € 



 

 

 

Poursuite vers Roussillon et le pays de l’Ocre !  Découvrez Roussillon, qui scintille sous des lumières ocrées. 
Flânez dans ce village perché aux maisons colorées, vestiges de l’étonnante " Ruée vers l’Ocre " qui connut son 
essor au XIXe siècle. Déjeuner libre. 

Visite libre du conservatoire des ocres et pigments appliqués, installés dans les locaux de l'ancienne usine 
d'ocre Mathieu.  En option : Atelier créatifs au conservatoire des ocres (nous consulter)  

Puis route vers Rustrel pour une balade colorée au cœur du "Colorado Provençal". Vous serez époustouflés 
par les paysages spectaculaires qui s’offrent à vous dès votre arrivée. L’ocre est partout, vous montrant ses va-
riations de couleurs naturelles, ses paysages façonnés par l’eau, le vent et l’homme. (plusieurs circuits possibles 
– compter de 45min à 2h de balade) 

Retour à l’hôtel en fin de journée. Dîner libre et logement. 

 

Jour 4 ● Alpilles - Terres de calcaire 

Petit déjeuner.  

Journée à la découverte des Alpilles, ce massif de calcaire blanc recouvert de garrigues et ceinturé d'oliviers et 
de vignes. Déambulez sur le marché des producteurs de Saint-Rémy de Provence (Samedi), l’un des plus 
animés de Provence. Imprégnez-vous de l'ambiance authentique et chantante du Sud et délectez-vous des mul-
tiples saveurs méditerranéennes.  Puis pour les amateurs d’art, balade guidée d’une heure «Sur les Pas de 
Van Gogh», dans le centre-ville de Saint-Remy de Provence à la découverte des lieux qui ont inspiré Vincent 
van Gogh. Depuis le centre historique,  jusqu’au Cloitre Saint-Paul de Mausole vous découvrirez 19 reproduc-
tions de ses plus emblématiques peintures. 

Déjeuner libre. 

Arrêt photo sur le site des Antiques de Saint-Rémy.  Route vers les Baux-de-Provence, l’un des plus beaux 
villages de France. Visite immersive au coeur des carrières de Lumières, ce site exceptionnel présente un 
spectacle audiovisuel en immersion totale au cœur des carrières de calcaires. Chaque année, les œuvres d’un 
nouvel artiste sont mis en valeur ( Gaudi et Dali en 2020) . Flânerie libre dans le village des Baux-de-Provence, 
perché sur un éperon rocheux, puis arrêt dans un moulin à huile d'Olive pour une dégustation d'olives et 
d'huiles délicieuses.  

Retour à l’hôtel en fin de journée. Dîner libre et logement. 

 

Jour 5 ●  Pays de Sorgue 

Petit déjeuner.  

Départ vers L'Isle-sur-la-Sorgue. Surnommée "la Venise Comtadine", c'est l’une des villes les plus attractives 
de la région en raison de son charme. Elle puise cette force d'attraction de la Sorgue, une rivière à la source ja-
mais tarie. Temps libre pour flâner le long des canaux, sur le marché le plus animé et coloré de Provence 
(Dimanche) et dans les boutiques des antiquaires… Continuation vers Fontaine-de-Vaucluse. C’est ici,  au bout 
d’une profonde gorge verdoyante, au pied d’une formidable falaise sculptée par l’érosion, que jaillit la Sorgue de 
Vaucluse par un phénomène mystérieux. Cette source est la première d’Europe par son volume d’eau écoulé. 
Cette fontaine naturelle, véritable caprice de la nature, résulte de l’émergence d’un immense réseau souterrain.  

Visite libre du moulin à papier encore en activité. Déjeuner libre dans l’un des nombreux restaurants de la 
cité, à l’ombre des platanes. Transfert retour vers la gare TGV d’Avignon. Fin de nos services. 

 
 

Prix par personne en chambre double à partir de : 

Offre de tarif valable sous réserve de disponibilité au moment de votre réservation 

 

659 EUR sur la base minimale de 12 Adultes payants 

719 EUR sur la base minimale de 10 Adultes payants 

769 EUR sur la base minimale de 08 Adultes payants 

799 EUR sur la base minimale de 06 Adultes payants 

 

Possibilité de réaliser ce programme en version « autotour » à partir de : 

519 EUR  / pers - base 12 participants 



 

DRÔME PROVENCALE Adresses secrètes 

POINTS FORTS 

Un charme fou, une nature attachante et secrète, un tem-
pérament du sud. La Drôme Provençale vous invite à dé-
couvrir ce qu’elle a de plus beau !  

Hôtel de charme, cours de cuisine et dégustations de 
mets fins et délicats, découverte des traditions et sa-
voirs-faires ancestraux, sites naturels d’une rare beau-
té…  Impossible de résister au charme de cette région 
magnifique, aux senteurs envoûtantes… 

 

Jour 1 ●  Valence TGV, vins et châteaux  

Arrivée des participants en gare de Valence TGV. 

Visite privée d’un domaine viticole suivi d’une dégustation 
«accord et mets»  

Un moment agréable pour découvrir les saveurs locales incluant la 
dégustation de 4 vin et une assiette terroir : (fromages, charcuteries 
Drômoises & Ardéchoises).  

Uniquement si arrivée sur Valence avant 11h00.  

Visite guidée du château de Grignan. Un château Renaissance 
entouré de champs de lavande : un havre de douceur raffinée, cher 
à la marquise de Sévigné. Œuvres et objets d’art garnissent les ap-
partements et les salles de réception.  

Installation en hôtel 4* de charme dans la région. 

Dîner libre. Logement. 

 

Jour 2 ●   Olives et lavandes à Nyons (vendredi) 

Petit déjeuner 

Visite privée d'un moulin à huile d'olive. Découvrez ce patrimoine 
unique en France qui s’étend sur une surface au sol de 350 m². 
Vous serez au contact de deux anciens moulins à huile du XVIIIe et 
XIXe siècles, d’une savonnerie du XVIIIe siècle (unique à ce jour en 
France) ainsi que d’une ancienne cuisine de Haute Provence. 

Dégustation d’huile d’olive et d’olives en fin de visite. 

Temps libre à Nyons pour se restaurer et profiter du charme du vil-
lage. 

Option : Visite de la distillerie Bleu Provence.  

Cours de cuisine au restaurant de l’hôtel en compagnie du chef 
pour fabriquer la célèbre tapenade noire suivie de sa bien méritée 
dégustation accompagnée d'un apéritif régional. 

Dîner gastronomique. Logement  

POINTS FORTS 

  Hébergement de Luxe & Charme 4* 

1 Dîner gastronomique 

Cours de Cuisine (Tapenade) 

 Démonstration Cavage & dégustation de 
truffes 

Dégustations de vin, olives et huiles 
d’olives 

Randonnée guidée dans les Barronnies 

 

LE PRIX COMPREND* 

•  Le transport en VAN ou Minibus durant tout le 
séjour 

•  Hébergement en hôtel de charme 4*, petits 

déjeuners inclus 

•  1 dîner gastronomique  

•  Dégustation « Accords & Mets » 

•  Visite guidée du château de Grignan 

•  ½ journée Parc des Baronnies 

•  Marché professionnel de la truffe à Riche-
renches (de novembre à Mars) 

•  Visites commentées : Domaine viticole, truf-
fière avec démonstration de cavage, moulin à 
huile, distillerie Bleu Provence 

•  Cours de cuisine avec un chef (1h30) suivi 
d’un apéritif avec dégustation 

•  Entrée : Château de Grignan 

•  Votre carnet de route détaillé 

 

LE PRIX NE COMPREND PAS*  

Le transport jusqu’ à Valence TGV 

Chambre individuelle  

Supplément haute saison ( Mai, Juin et Sep-
tembre) : à partir de 100 € / pers 

Les repas libre et les boissons aux repas 

Les options à la carte (nous consulter) 

Taxes de séjour : 4 € par jour et par personne 
- révisable jusqu’à 30 jours du départ 

Les assurances Options à la carte 

Tout ce qui n’est pas mentionné dans « Ce 
prix comprend » 

* Pour les détails, nous contacter 
Ref 56666 

 

Version «Autotour» 

A partir de 559 € 



 

 

 

 

 

Jour 3  ●  La truffe, De la terre à l'assiette  

Petit déjeuner 

Initiation au Cavage dans truffière avec le chien. 

Rencontre avec un agriculteur de la région qui vous accompagnera au cœur de son domaine (pépinière et truffière 
en compagnie de son chien), à la recherche du Diamant Noir (en hiver) et Diamant Blanc (en été). En chemin il 
vous racontera toute l'histoire de la truffe et ses secrets.  

De Novembre à Mars :  

Découverte libre du marché aux truffes de Richerenches ou se déroule chaque samedi de Novembre à Mars le 
plus grand marché professionnel aux truffes de France. Exclusivement réservé aux professionnels, vous y découvri-
rez l'ambiance électrique aux négociations musclées, entre acheteurs venus du monde entier et agriculteurs...  

Déjeuner libre à Richerenches.. 

Randonnée guidée dans le Parc Naturel Régional des Baronnies Provençales. 

Ici le décor, se sont les pierres et les minéraux qui relient les villages perchés à flanc de gorges, les terrasses en 
pierres sèches façonnées par l’homme, les montagnes calcaires parsemées de champs de lavandes et de vergers. 
Ces paysages remarquables riches de leur diversité (2000 espèces végétales et 203 espèces animales protégées) 
offrent un terrain de jeu idéal pour les amoureux de la nature et des sensations fortes. 

Option : Possibilité d’activités sportives ( observation des vautours, marche, parapente, vélo, via ferrata, esca-
lade…) 

Retour à l'hôtel.  

Dîner libre. Logement. 

Option ( de novembre à Mars ) : Menu gastronomique spécial truffes : + 95€ / pers. 

 

Jour 4 ●  Retour - Valence TGV 

Petit déjeuner. Temps libre pour profiter de l’espace Bien-être de l’hôtel ou pour flâner dans les rues de Saint-Paul-
Trois-Châteaux. 

Transfert retour vers la gare TGV de Valence. Fin de nos services. 

 

 

 

 

 Prix par personne en chambre double à partir de : 

Offre de tarif valable sous réserve de disponibilité au moment de votre réservation 

 

759 EUR sur la base minimale de 12 Adultes payants 

799 EUR sur la base minimale de 10 Adultes payants 

879 EUR sur la base minimale de 08 Adultes payants 

929 EUR sur la base minimale de 06 Adultes payants 

 

Possibilité de réaliser ce programme en version « autotour » à partir de : 

559 EUR  / pers - base 12 participants 



Entre vignes et Océan 

 

BORDEAUX 

POINTS FORTS 

POINTS FORTS 

Visite guidée épicurienne de Bordeaux 

Journée vigneronne insolite à Saint-Emilion  

Visite d’une ferme ostréicole  

Croisière commentée au cœur du Bassin 

Coucher du soleil à la Dune du Pilat 

Bassin des Lumières 

 

LE PRIX COMPREND * 

• Hébergement en hôtel 3* en centre-ville de 
Bordeaux, petits déjeuners inclus 

• Le transport en van ou minibus les J3 et J4 

• Transport en tram/bus de ville le J2 

• Visite épicurienne guidée de Bordeaux (2H)  

• Expérience vigneronne à Saint-Emilion ; visite 
guidée de Saint-Emilion, entrées aux monu-
ments souterrains, visite commentée d’une 
propriété viticole, casse croûte vigneron, 
randonnée guidée au cœur des vignes. 

• Croisière sur le bassin (2H) 

• Visite et dégustation dans une ferme ostréi-
cole 

• Entrée aux Bassins des Lumières 

• Votre carnet de route détaillé 

 

LE PRIX NE COMPREND PAS * 

Le transport jusqu’à Bordeaux 

Le supplément chambre individuelle  

La taxe de séjour : 1.65 € pp/nuit à ce jour - 
Sous réserve d'évolution 

Les déjeuners (sauf casse-croûte vigneron le 
J2) et dîners 

Les boissons 

Les assurances 

Tout ce qui n’est pas mentionné dans « Ce 
prix comprend » 

Un séjour épicurien et intimiste au cœur de l’une des plus 
belle région de France : Le Bordelais.  

Entre vignes est océan visitez les sites emblématiques de 
la région : Bordeaux, Saint-Emilion, Arcachon et partagez 
le quotidien de ses habitants lors d’activités 
« immersives » tout en affinant vos papilles aux saveurs 
du Sud-Ouest. 

 

Jour 1 ● Arrivée à Bordeaux 

Arrivée des participants à Bordeaux. Installation en hôtel 3* en 
centre-ville de Bordeaux. Dîner libre et logement. 

Option : Visite libre de la cité du vin (dégustation incluse) : 20 € / 
pers 

 

Jour 2 ●  Bordeaux - L’Epicurienne 

Petit déjeuner 

Visite guidée épicurienne et insolite de Bordeaux. Découvrez 
comment Bordeaux s’éveille. Venez réveiller vos papilles en dou-
ceur, laissez-vous porter par l’odeur du pain qui nous amènera jus-
qu’au fournil d'une boulangerie appréciée des Bordelais. Après notre 
pause petit déjeuner, nous déambulerons dans les rues pavées du 
quartier Saint-Pierre à la découverte de quelques joyaux architectu-
raux. Vous voyagerez du Congo à l'Ile de la Réunion avec Ludovic, 
passionné d'épices. L'histoire de la vanille, du poivre, du commerce 
fluvial du Port de la Lune vous sera contée. Pour finir, vous découvri-
rez une sélection exceptionnelle de charcuterie et fromages régio-
naux chez un artisan charcutier, producteur et éleveur du Pays 
Basque. (L'ordre et le choix des dégustations dépendront de la dis-
ponibilité des artisans.) 

Déjeuner libre.  

Visite libre du Bassin des Lumières. Créés par Culturespaces 
dans la Base sous-marine de Bordeaux, les Bassins de Lumières 
présentent des expositions numériques immersives dédiées aux 
grands artistes de l’histoire de l’art et à la création contemporaine. 
Une expérience visuelle et sonore inoubliable sur 13 000m² de 
superficie, avec 4 bassins de 110m de long, de 22m de large et 12m 
de hauteur. Avec 12 450m² de surface de projection, ils seront le 
plus grand centre d’art numérique au monde. 

Dîner libre et logement. 

 

Ref 56665 * Pour les détails, nous contacter 

 

Version «Autotour» 

A partir de 599 € 



 

 

 

 

Jour 3 ●  Saint-Emilion—Expérience Vigneronne & Randonnée au cœur des vignes 

Petit déjeuner. 

Visite guidée de Saint-Émilion et de ses monuments souterrains dont l'impressionnante église monolithe. 
Suivez votre guide en parcourant plusieurs siècles d’histoire ! De la naissance du village au VIIIe s. à la Révolution 
Française en passant par la domination anglaise, découvrez le riche passé de Saint-Émilion à travers ses princi-
paux monuments. Tertre, cloître, porte de ville, fortifications et monuments souterrains ont tant de choses à vous 
raconter. Sans oublier un point de vue pour admirer la belle endormie.   

Visite et casse-croûte vigneron dans une propriété viticole. Découverte d’une propriété viticole où vous serez 
accueilli par un vigneron ou son représentant. En sa compagnie, abordez les différentes étapes qui jalonnent l ’éla-
boration d’un vin à Saint-Émilion : des vignes au chai à barriques en passant par le cuvier. Partagez ensuite un mo-
ment convivial autour d’un casse-croûte vigneron, pendant lequel vous seront servi 3 vins de la propriété. 

Randonnée guidée à la découverte des combes, paysages caractéristiques du vignoble de Saint-Émilion, et 
comprenez la notion de terroir. C’est d’ailleurs cet ensemble viticole unique qui a été inscrit en 1999 au Patrimoine 
Mondial de l’Humanité par l’UNESCO. Au cours de cette randonnée, vous découvrirez des sites exceptionnels. 

Option : location de vélos ou vélos électrique disponible sur demande en supplément  

 

Jour 4 ●  Bassin d’Arcachon—Le Paradis des Ostréiculteurs 

Petit- déjeuner.  

Départ à destination du Bassin d’Arcachon. 

Arrêt dans un village ostréicole et rencontre avec un ostréiculteur qui vous fera visiter ses installations à 
terre et vous fera partager la passion de son métier. Une subtile dégustation de 6 huîtres accompagnée de vin 
blanc et pain beurré clôturera cette visite immersive.  

Temps libre sur la presqu’île de Lège-Cap-Ferret pour flâner et balader. Déjeuner libre. 

Croisière commentée sur le bassin d'Arcachon. Entre ciel et mer, admirez l’Île aux Oiseaux et les Cabanes 
Tchanquées, silhouettes emblématiques qui veillent aujourd’hui sur un environnement unique. Sillonnez les 100 
hectares des parcs à huîtres, au fil de l’eau longez les minuscules hameaux ostréicoles de la presqu’Ile du Cap Fer-
ret : Piquey, Le Canon, l’Herbe, la Vigne… Terminez votre balade par le front de mer arcachonnais et ses villas an-
ciennes, témoins du passé prestigieux de la station. Le Grand Tour de l’Ile aux Oiseaux est aujourd’hui l’incontour-
nable circuit pour découvrir le Bassin d’Arcachon.  

Arrêt pour profiter d’un magnifique coucher de soleil depuis la dune du Pilat.  

Dîner libre et logement.   

 

Jour 5 ●  Retour 

Petit déjeuner. 

Fin de nos services. 

 
 

 

 

Prix par personne en chambre double à partir de : 

Offre de tarif valable sous réserve de disponibilité au moment de votre réservation 

 

739 EUR sur la base minimale de 12 Adultes payants 

779 EUR sur la base minimale de 10 Adultes payants 

839 EUR sur la base minimale de 08 Adultes payants 

899 EUR sur la base minimale de 06 Adultes payants 

 

Possibilité de réaliser ce programme en version « autotour » à partir de : 

599 EUR  / pers - base 12 participants 



Authenticité & Gastronomie PAYS BASQUE 

POINTS FORTS 

POINTS FORTS 

  Initiation à la pelote basque 

Atelier « piment d’Espelette »   

Visite d’un parc à huîtres et dégustation 

Croisière en catamaran dans la baie de 
Hendaye 

Villa Arnaga et ses jardins 

 

LE PRIX COMPREND 

• Les transferts gare / Hôtel Aller/retour 

• Le transport en van ou minibus durant 
les excursions J2 à J4 

• L'hébergement en hôtel 3* à Biarritz, en 
Chambre Double, petits déjeuners inclus 

• Déjeuner basque dans une cidrerie le J3 

• Entrée : Villa Arnaga 

• Les expériences : initiation à la Pelote 
Basque, atelier « Piments d’Espelette » 

• Croisière en catamaran dans la baie 
d’Hendaye 

• Visites / dégustations : Parc A Huîtres, 
Saloir à Jambon de Bayonne 

• Votre Carnet De Route Détaillé 

 

LE PRIX NE COMPREND PAS * 

Le transport jusqu’à la gare de Biarritz 

Le supplément chambre individuelle  

Les repas et boissons (hors déjeuner J3) 

Taxe de séjour : 2 € par jour et par per-
sonne - révisable jusqu’à J-30  

Les options à la carte  

Les assurances  

Tout ce qui n’est pas mentionné dans 
«Ce prix comprend» 

 

 

 

Entre amis ou en famille, adoptez la « Basque Attitude »  

Cet amour pour leur Pays Basque, nos hôtes le partageront 
avec vous lors d’une initiation à la pelote basque,  lors d’une 
croisière en catamaran dans la baie de Hendaye, lors d’un ate-
lier culinaire sur le thème du « piment d’Espelette » ou en lors 
des nombreuses visites / dégustations de produits du terroir…  

 

Jour 1 ●  Arrivée 

Arrivée en gare de Biarritz .  

Transfert et installation en hôtel 3* sur Biarritz. Dîner libre et loge-
ment. 

 

Jour 2 ●  Pelote basque, Cambo les Bains, Piment d’Espelette 

Petit déjeuner. 

Initiation à la Pelote Basque à Hasparren : Un moment de dé-
tente et d'apprentissage ou notre prestataire vous initiera aux diffé-
rentes spécialités. Les éducateurs sont spécialisés et diplômés 
d'Etat. Ainsi, ils vous permettrons d'acquérir toutes les bases néces-
saires pour savoir jouer à la pelote basque et s'amuser !. 

Départ vers Cambo-les-Bains.  

Déjeuner libre 

Visite libre de la Villa Arnaga. Avant d’être un musée, Arnaga a 
été un rêve, celui d’ Edmond Rostand. Cette demeure, il l’a ardem-
ment souhaitée, imaginée et conçue dans ses moindres détails. La 
maison de style néobasque apparait traditionnelle à l’extérieur. 
L’intérieur est traité comme un somptueux décor de théâtre. Autour 
de cette vaste maison, un ensemble de jardins sur plus de 15 hec-
tares témoignent de la dualité assumée de leur auteur : d’un coté la 
richesse, l’ostentation, de l’autre le doux et l’intime.  

Arnaga est classé « Monument historique », labellisé « Jardin Re-
marquable », « Arbres remarquables » et « Maisons des Illustres ». 

Atelier « Piment d’espelette » :  

Après avoir découvert une exploitation de piments, vous appren-
drez à réaliser deux pintxos selon vos goûts et votre humeur. A 
vous de sélectionner et de préparer vos ingrédients, puis de cuire et 
confectionner vos mini « talo ». L’activité se termine en beauté par 
la dégustation de vos réalisations autour d’un verre de Txakoli. 

Retour à l’hôtel. Dîner libre et logement. 

 

 

 

Version «Autotour» 

A partir de 559 € 

* Pour les détails, nous contacter 
Ref 56673 



 

 

 

 

Jour 3 ● Hossegor et Bayonne, rendez-vous des fins gastronomes 

Petit déjeuner.  

Départ pour Hossegor. Visite d’un parc à huîtres avec un ostréiculteur (attention prévoir une tenue pouvant aller 
à l'eau). Lors de cette visite, venez découvrir le savoir-faire et l'engagement de notre prestataire reconnus par la 
profession. Un moment de partage autour de l'huître et de son exploitation. Au programme : la visite des parcs à 
huîtres, des installations à terre, démonstrations et dégustation des huîtres avec une magnifique vue sur le lac 
d'Hossegor.  

Déjeuner dans une cidrerie. Temps libre dans Bayonne. 

Visite d'un saloir et dégustation. Découvrez tous les secrets de fabrication de la star de la région : le jambon. Au 
programme un exposé sur les techniques de préparation du jambon. La visite du saloir et séchoir à jambons retien-
dront toute votre attention. Pour finir, dans une ambiance conviviale, une dégustation des meilleurs produits vous 
sera offerte afin que chacun garde en mémoire les bons goûts du Pays-Basque. 

Retour à l'hôtel. Dîner libre et logement. 

 

Jour 4 ● Baie de Hendaye & Petits villages basques 

Petit déjeuner.  

Croisière en catamaran dans la baie de Hendaye : Profitez d’une sortie en mer à bord d’un beau catamaran de 
croisière afin de passer un moment agréable et reposant. Admirez cette baie, connue pour sa faune et sa flore 
unique. Un moment convivial et mémorable, à partager en famille ou entre amis ! (possibilité croisière coucher du 
soleil). 

Continuation vers les petits villages Basques : Ascain, Sare ou encore Ainhoa. 

Déjeuner libre et après-midi libre pour flâner dans les rues de ces charmants villages basques. 

Ou activité au choix :  (supplément à prévoir) 

• Atelier de cuisine avec pour thème le Gâteau Basque : 1h30 de méthode et de confection de l’authentique 
gâteau basque : vous pâtisserez votre propre gâteau. Le Chef remet à chacun le gâteau confectionné et cuit. Il 
est recommandé d’apporter son Cahier de Recettes ou Bloc-Notes ainsi qu’un crayon ou stylo.  

• Visite commentée des grottes de Sare: La Grotte de Sare se visite aujourd'hui telle qu'elle existait il y a plus de 
2 millions d'années. La visite se réalise sous forme d'un parcours son et lumière. Durée: 1h de visite guidée + 
accès au musée et au parc mégalithique). 

• Excursion au massif de La Rhune en petit train à crémaillère jusqu’au sommet espagnol (905m) à travers 
une nature préservée où paissent les troupeaux de brebis et pottoks (petits chevaux sauvages). Panorama*** sur 
la vallée de la Nivelle, l’Espagne, Les Pyrénées et l’Espagne.  

Retour à l'hôtel. Dîner libre et logement. 

 

Jour 5 ● Biarritz  

Petit déjeuner. Matinée libre pour profiter de vos derniers instants sur Biarritz. 

Transfert retour vers la gare ou l’aéroport de Biarritz. Fin de nos prestations. 

 
 
 
 
 Prix par personne en chambre double à partir de : 

Offre de tarif valable sous réserve de disponibilité au moment de votre réservation 

 

749 EUR sur la base minimale de 12 Adultes payants 

789 EUR sur la base minimale de 10 Adultes payants 

859 EUR sur la base minimale de 08 Adultes payants 

959 EUR sur la base minimale de 06 Adultes payants 

 

Possibilité de réaliser ce programme en version « autotour » à partir de : 

559 EUR  / pers - base 12 participants 



Secrets de Terroir 

 

PERIGORD QUERCY 

POINTS FORTS 

POINTS FORTS 

 Multiples dégustations  

Marchés locaux  

Gouffre de Proumeyssac en nacelle rotative 

Dîner panoramique sur Rocamadour illuminé 

Rocamadour et Sarlat en visite guidée 

 

LE PRIX COMPREND * 

•  Transport en Van ou Minibus durant le séjour 

• Hébergement en Hôtel 3* région Sarlat, petits 
déjeuners inclus 

•  1 dîner panoramique sur Rocamadour  

•  Visites guidée : Sarlat (gourmande),  Roca-
madour (Culturel et artistique) 

• Visite guidée panoramique : Vallée de la 
Dordogne 

•  Ascenseur de Rocamadour (aller simple) 

• Entrée : Maison des Pommettes, Château 
des Milandes, Gouffre de Proumeyssac 
(nacelle rotative 360°) 

• Visite et dégustation : Fromages de chèvres, 
Oies et canards, truffes (en hiver), Grand 
Marché de Sarlat. 

• Votre carnet de route détaillé 

 

LE PRIX NE COMPREND PAS * 

 

Le transport jusqu’à la gare de Périgueux ou 
Brive-la-Gaillarde 

Le supplément chambre individuelle   

La taxe de séjour : à partir de 1.35 € / pers / 
nuit selon l’hôtel  

Les options à la carte 

Les repas et boissons (hors dîner Rocama-
dour) 

Guide-accompagnateur pour les excursions 
(sauf J4) 

Assurances facultatives 

Tout ce qui n’est pas mentionné dans «Ce prix 
comprend» 

 

Escapade gourmande en Périgord - Quercy ! 

Le Périgord vous émerveillera par ses paysages variés et sa 
gastronomie renommée. Célèbre pour ses grottes préhisto-
riques, réputé pour ses châteaux et son sanctuaire de Rocama-
dour, recherché pour sa nature préservée, baignée de rivières 
et de fleuves s’étirant en méandres dolents, le Périgord-Quercy 
déploie son charme dans les villes et villages médiévaux. Mais 
c’est sans conteste sa gastronomie savoureuse et copieuse 
qui rend cette destination encore plus incontournable. 

 

Jour 1 ●  Arrivée - Rocamadour 

Arrivée en gare de Périgueux ou Brive-la-Gaillarde. Déjeuner libre. 

Route vers Rocamadour 

Visite guidée de Rocamadour  

Découverte de la cité mariale riche de plus de 1000 ans d'histoire. 
Du château au sommet de la cité à l'unique rue du village en pas-
sant bien sûr par le cœur de la cité : les sanctuaires. 

Arrêt à l’atelier de vitraux & galerie d’art de la maison de la 
Pommette (XIIIème siècle) tout près des sanctuaires. 

Temps libre. 

Dîner dans un restaurant panoramique avec vue exceptionnelle 
sur Rocamadour. 

Arrivée à votre hôtel 3* en région de Sarlat en soirée. 

Logement. 

 

Jour 2 ●  Chateau des Milandes – Gouffre de Proumeyssac 

Petit déjeuner. 

Visite guidée du château des Milandes cher à Josephine Baker.  

Découvrez les salles magnifiquement meublées du château et tous 
les détails de la vie trépidante d’une des plus célèbres femmes du 
XXe siècle, Joséphine Baker.  

A 11H Assistez au spectacle des rapaces et profitez d’un temps 
libre dans les jardins du château.   

En option : Atelier Fauconnerie au château des Milandes (juillet et 
aout uniquement).  

Déjeuner libre 

Visite du gouffre de Proumeyssac en nacelle rotative 360° - 
unique en France ! 

La Cathédrale de cristal est la plus grande cavité aménagée du Pé-
rigord. Une mise en lumière musicale lors d’une descente en na-
celle à plancher tournant d’une capacité de 11 personnes. Une ex-
périence unique en France !  

En option : Les Jardins de Marqueyssac aux chandelles (Juillet / 
Aout uniquement) 

 Dîner libre. Logement 

A partir de 659 € 

* Pour les détails, nous contacter 
Ref 56683 

 

Version «Autotour» 

A partir de 419 € 



 

 

 

Jour 3 ●  Secrets de Terroir : fromage, truffes et foie gras 
Petit déjeuner 

Visite de la ferme la Borie d'Imbert, découverte des chèvres et de la fabrication des célèbres fromages AOP Ro-
camadour et dégustations. 

Ou, visite d'une truffière avec démonstration de cavage (Novembre à Février uniquement) : + 15 € / pers 

Déjeuner libre 

Après-midi, visite d’une ferme d’élevages de Canards et d’oies et découverte de la fabrication du foie gras de 
canard suivie d’une dégustation. 

Temps libre à votre convenance. 

En option : Cours de cuisine ou démonstration d’une spécialité culinaire : à partir de 45 € / pers 

Dîner libre. Logement. 

 

 Jour 4 ● Marche de Sarlat et la vallée de la Dordogne 

Petit déjeuner 

Visite guidée gourmande de Sarlat entrecoupée de dégustations et temps libre sur le marché au gras (toute 
l’année) ou marché aux truffes (en hiver) de Sarlat. 

Déjeuner libre. 
Visite guidée panoramique de la vallée de la Dordogne (sans entrées) à la découverte des châteaux, villages 
perchés et panorama époustouflant : Sarlat, Beynac, Castelnaud, La Roque Gageac, Domme, Montfort, Carsac.  

En option : Visite des gorges en gabare au fil de l'eau ( avril a octobre ) : +9 € / pers 

Dîner libre à l’hôtel. Logement 

En option : Dîner autour de la truffes : supplément de 40 €  / pers 

Dîner au restaurant de l’hôtel. Logement. 

 

 Jour 5 ● Retour 
Petit déjeuner. Temps libre pour profiter des derniers instants à Sarlat. Transfert vers la gare de Périgueux ou Brive
-la-Gaillarde. Fin de nos services.  

Envie de poursuivre votre séjour : Grottes de Lascaux, gouffre de Padirac, Jardins d’Eyrignac, Collonges-la-Rouge, 
Loubressac… Nous consulter 
 

 

 
 
 
 

Prix par personne en chambre double à partir de : 

Offre de tarif valable sous réserve de disponibilité au moment de votre réservation 

 

759 EUR sur la base minimale de 12 Adultes payants 

729 EUR sur la base minimale de 10 Adultes payants 

819 EUR sur la base minimale de 08 Adultes payants 

979 EUR sur la base minimale de 06 Adultes payants 

 

Possibilité de réaliser ce programme en version « autotour » à partir de : 

419 EUR  / pers - base 12 participants 



Au cœur de la Renaissance 

 

VAL DE LOIRE 

POINTS FORTS 

 

Partez sur les pas de nos Rois illustres et découvrez les se-
crets bien gardés de cette Vallée Royale ! 

Le Val de Loire, région riche de Châteaux somptueux, est aussi 
une région qui regorge de spécialités en tout genre. Activités 
insolites et expériences inédites à la découverte d’un savoir-
faire ancestral vous attendent.  

 

Jour 1 ● Amboise, au cœur des troglodytes  

Arrivée en gare de Tours. Route vers Amboise. 

Déjeuner « Cuisine à l’ancienne » dans restaurant troglodytique.  

Découvrez l’art du verre soufflé dans une cave troglodytique. 
Vous recevrez les explications concernant l’histoire du verre, les 
techniques, les fours, la composition du cristal, les couleurs, les ou-
tils utilisés, puis assistez à la création d’une pièce de A à Z : 
cueillage du cristal, travail des couleurs, des décors et mise en 
forme de la pièce unique et signée.  

Flânerie libre dans les ruelles de la jolie cité d’Amboise. 

En option : visite libre ou guidée du Château Royal d'Amboise ou du 
Château de Clous Lucé.   

Installation en hôtel 4* Château-Hôtel en région de Tours. 

Dîner libre et  logement. 

 

Jour 2 ● Saumur, boule du fort et pommes tapées 

Petit-déjeuner.  

Route vers Saumur pour une initiation au jeu de boule de Fort !  

Jeu typique de la région, il se pratique avec une boule en bois de 
cormier, cerclée de fer, mi-plate, dotée d'un côté concave et d'un 
autre convexe. Des joueurs vous accueilleront pour vous faire dé-
couvrir les secrets de ce sport. Démonstration et initiation amu-
sante au programme…  

Visite de la plus ancienne distillerie artisanale du Val de Loire 
encore en activité, qui élabora en 1834 le célèbre Triple Sec. Dé-
gustation. 

Déjeuner libre dans le centre de Saumur.  

En option : Visite libre ou guidée du château de Saumur 

Départ à la découverte d'un savoir faire ancestral : les pommes 
ou poires tapées ! Une autre époque, un autre temps, un autre 
goût, une histoire qui vous sera contée au milieu d’un décor authen-
tique et étonnant : des galeries entièrement creusées dans la falaise 
et nichées à flanc de coteau. Dégustation de cette spécialité éton-
nante en fin de visite. 

Dîner libre à l’hôtel et  logement. 

 

POINTS FORTS 

  Château-Hôtel 4*  

Croisière pique-nique sur le Cher  

Promenade en attelage au cœur du domaine de 
Chambord – champagne offert 

Initiation au jeu de boule du fort 

 

LE PRIX COMPREND * 

• L’hébergement en Château-Hôtel 4*, petit 

déjeuner inclus 

• Le transport en VAN ou Minibus durant tout le 

séjour 

• Le déjeuner « cuisine à l’ancienne » boissons 

incluses le J1  

• Le panier « Pique-nique amélioré » boissons 

incluses le J3 

• Les entrées aux châteaux de Chambord et 

Chenonceaux  

• Les visites commentées avec démonstra-

tion/dégustation  

• Les activités : L'initiation Au Jeu De Boules 

De Fort,  Croisière-pique-nique libre sur le 
Cher (bateau sans permis), Domaine de 
Chambord en attelage de prestiges avec 
coupe de Champagne 

• Votre Carnet De Route Détaillé. 

 

LE PRIX NE COMPREND PAS * 
 

Le transport jusqu’en gare de Tours. 

Le Supplément Chambre Individuelle  

Supplément demi-pension à l’hôtel (hors 
boissons) : à partir de 50 € / pers / dîner 

Taxes de séjour : 2.53 € / pers / nuit à régler 
au moment du départ  

Les options à la carte (nous consulter) 

Les Assurances  

Tout ce qui n’est pas mentionné dans « Ce 
prix comprend » 

* Pour les détails, nous contacter 
Ref 56669 

 

Version «Autotour» 

A partir de 659 € 



 

 

 

 

Jour 3 ●  Chenonceau, capitaine d'un jour et dégustation de vins   

Petit-déjeuner.  

En option : Vol en Montgolfière. Aventure unique et inoubliable, les vols en montgolfière ont lieu tot le matin du 1er 
Avril au 31 Octobre. Les vols s'effectuent principalement au départ des prestigieux sites d'Amboise, Chenonceau, 
Chaumont, Azay le Rideau, Chinon et Villandry (en fonction de la direction des vents et l'activité de l'aéroport de 
Tours). 

Visite audio-guidée du château de Chenonceau. 

Pique-nique croisière sur le Cher. 

Capitaine d’un jour, embarquez à bord d'un bateau électrique sans permis (8 ou 12 places) et voguez librement 
sur le Cher jusque sous les arches du Château de Chenonceau. La balade vous fera découvrir le Cher, ses bar-
rages à aiguilles, et le grandiose domaine de Chenonceaux. Pique-nique amélioré à bord. 

Puis départ pour une balade contée dans les souterrains d'un vignoble familial.  Partez en immersion totale et 
à la lampe torche au cœur d’une extraction de la pierre des châteaux, vivez une expérience unique qui allie histoire, 
culture, art et dégustation de vins et mets du Terroir de Touraine.  

Dîner libre à l’hôtel et  logement. 

 

Jour 4 ●  Chambord, attelage de prestige et champagne  

Petit déjeuner.  

Visite du domaine de Chambord en attelage de prestige au petit matin. Cette balade vous emmènent dans la 
partie privée du domaine à la rencontre de la faune et la flore. Vous apercevrez peut-être les cerfs, chevreuils ou 
sangliers qui vivent en liberté ou bien, l’impressionnant balbuzard pêcheur qui vient nicher en haut des arbres à la 
belle saison. Vous découvrirez un circuit très privilégié avec arrêt Champagne dans la Réserve Nationale de 
Chambord. 

Visite libre du château de Chambord. 

Déjeuner libre à Chambord ou à Tours selon horaires de vos trains. 

Fin du séjour en gare de Tours. 

 

Prolongez votre séjour avec d’autres activités insolites (nous consulter ) 

Cours de cuisine ou de pâtisserie à Tours 

Atelier de fabrication de confiture au Château du Rivaux ou Atelier Cosmétique 

Déco 

uvertes de châteaux de la Loire : Villandry, Azay-le-Rideau… 

Prix par personne en chambre double à partir de : 

Offre de tarif valable sous réserve de disponibilité au moment de votre réservation 

 

  859 EUR sur la base minimale de 12 Adultes payants 

  919 EUR sur la base minimale de 10 Adultes payants 

  999 EUR sur la base minimale de 08 Adultes payants 

1079 EUR sur la base minimale de 06 Adultes payants 

 

Possibilité de réaliser ce programme en version « autotour » à partir de : 

659 EUR  / pers - base 12 participants 



 

BOURGOGNE Délices de Bourgogne 

POINTS FORTS 

POINTS FORTS 

Hôtel de charme 3* au cœur de Dijon 

Atelier moutardier  

Dégustation de vins et mâchon bourguignon 

Démonstration de cavage 

Découverte des vignobles en calèche 

 

LE PRIX COMPREND 

• Le transport en Van ou Minibus lors du séjour 

• L’hébergement en hôtel 3* de charme, en 
chambre double à Dijon, petit déjeuner inclus 

• L'atelier fabrication de moutarde à Dijon (15 
pax maxi) 

• La visite guidée des Hospices de Beaune  

• La visite de cave avec dégustation de 6 vins 
et machon bourguignon  

• La visite de la Maison aux Mille Truffe avec 
démonstration de cavage et déjeuner sur 
place  

• La visite des vignobles en calèche (7 à 9 
pax / calèche) 

• La visite du site de production d'une biscuite-
rie, avec dégustation de bières locales et 
biscuits 

• Votre carnet de route détaillé 

 

LE PRIX NE COMPREND PAS  

Le transport jusqu’à Dijon 

Les repas ( sauf déjeuners de J2 et J3) 

Le supplément chambre individuelle  

La taxe de séjour : à partir de 2 € / pers / nuit  
à régler sur place 

Les options à la carte 

Tout ce qui n’est pas mentionné dans «Ce prix 
comprend » 

 

 

Tout le monde connaît la Bourgogne et ses vignobles, mais sui-
vez-nous et découvrez les autres atouts de cette superbe ré-
gion.  

De la moutarde à la truffe, en passant par le mâchon bourgui-
gnon et les biscuits en tout genre, le Made in Bourgogne n’aura 
bientôt plus de secret pour vous ! 

 

Jour 1 ●  Dijon : Quand la moutarde vous monte au nez ! 

Arrivée en gare de Dijon. Déjeuner libre.  

Transfert vers la Moutarderie Fallot où vous vivrez une expérience 
inédite autour de la Moutarde à Dijon ! Pilez, écrasez, ajoutez, 
aromatisez, mélangez et le tour est joué ! Un moutardier vous révèle-
ra tous les secrets de fabrication de cette fameuse moutarde et vous 
invitera à la fabriquer vous-même. À la fin de l’atelier, vous repartirez 
avec votre moutarde "maison".  

Installation en hôtel 3* de charme au cœur de Dijon.  

Dîner libre et logement  

 
Jour 2 ●   Beaune : Vin et mâchon bourguignon 

Petit déjeuner.  

Route vers Beaune. A l’intérieur de ses remparts, la ville vous dévoi-
lera ses hôtels particuliers, maisons à colombage, places fleuries… 

Visite guidée de ses célèbres Hospices dont les toits sont vernis-
sés et tapissés de figures géométriques aux couleurs flamboyantes.  

Puis, vous partirez à la découverte d'un domaine  viticole local. Vous 
aborderez les étapes de la vinification avant de déguster 6 des vins 
produits sur place. Vous pourrez ensuite déguster 6 des vins pro-
duits sur place accordés à un mâchon bourguignon qui com-
prend du jambon persillé, terrine, gougères, salade piémontaise 
(sans tomate), comté et époisses.  

Après-midi libre à la découverte de la ville de Beaune.  

En option : Route vers Meursault à la découverte du métier de la ton-
nellerie et ses origines. Apprenez le choix du bois, l'assemblage, la 
chauffe et leurs influences sur le vin, puis réalisez vous-même le 
montage d'un tonneau !  

Retour à l'hôtel, dîner libre et logement. 

 

Jour 3  ●  Truffe de bourgogne et grands crus 

Petit déjeuner.  

Départ sur la route des Grands Crus et vignobles prestigieux : 
Chambolle-Musigny, Vosne-Romanée,…  

Vers 11h00, présentation à la Maison Aux Mille Truffes où vous 
découvrirez le monde de la truffe de Bourgogne : son environnement 
naturel, son cycle, les arbres, les chiens... Vous assisterez ensuite à 
une démonstration de cavage, suivie d'un repas-dégustation de 

A partir de 370 € 

* Pour les détails, nous contacter Ref 56699 

 

Version «Autotour» 

A partir de 579 € 



 

 

 

 

Poursuite vers Nuit St Georges et embarquement à bord d'une calèche pour une promenade de 2h au cœur 
du vignoble. Le cocher vous conduira à travers les plus prestigieux villages viticoles notamment le célèbre village 
de la Romanée-Conti, devant le Château du Clos de Vougeot…  

Retour à l'hôtel, dîner libre et logement. 

 

Jour 4 ● Biscuiterie de Semur en Auxois - Retour  

Petit déjeuner.  

Route vers la cité médiévale aux toits roux de Semur en Auxois.  

Promenade libre à travers son secteur sauvegardé. Franchissez l'une des portes fortifiées pour aller flâner le 
long des pittoresques ruelles et des jolies places ponctuées d'hôtels particuliers et de maisons à pans de bois.  

Déjeuner libre.  

L’après-midi, visite de la biscuiterie Bon Vivant, qui produit des biscuits feuilletés salés et sucrés depuis 1849 ! 
Découverte de la fresque monumentale de 800m² dessinée sur le bardage de l’usine, puis visite de l’unité de pro-
duction, suivie d'une dégustation de 3 bières artisanales régionales avec présentation du monde de la bras-
serie, accompagné de biscuits fabriqués sur place.  

Retour à l'hôtel, dîner libre et logement. 

 

Jour 5 ● Dijon 

Petit déjeuner. 

Matinée libre à Dijon pour profiter de ces derniers instants pour découvrir ses joyaux architecturaux : du Palais 
des Ducs et des États de Bourgogne, en passant par Notre Dame et ses rues médiévales, appréciez les richesses 
et l’élégance du patrimoine de la ville.  

En option : Visite guidée de Dijon 

Déjeuner libre 

Transfert vers la gare de Dijon. Fin des prestations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prix par personne en chambre double à partir de : 

Offre de tarif valable sous réserve de disponibilité au moment de votre réservation 

 

769 EUR sur la base minimale de 12 Adultes payants 

819 EUR sur la base minimale de 10 Adultes payants 

859 EUR sur la base minimale de 08 Adultes payants 

939 EUR sur la base minimale de 06 Adultes payants 

 

Possibilité de réaliser ce programme en version «autotour» à partir de : 

579 EUR  / pers - base 12 participants 



 

NORMANDIE Normandie Insolite 

POINTS FORTS 

POINTS FORTS 

Les Plages du Débarquement en 2 CV 

Déjeuner et machines à Sous au Casino 
de Trouville 

Visites d’une fromagerie et d’une  

Distillerie avec dégustation 

Promenade en bateau Estuaire de la 
Seine passage sous le Pont de Normandie 

Son et Lumières 

 

LE PRIX COMPREND 

• Le transport en VAN ou minibus 

• L’hébergement en Hôtel 3*** en chambre 
double, petit déjeuner inclus 

• Le déjeuner au Casino de Trouville (3 plats, 
verre de vin, eau et café). 

• L'accès au Casino avec 1 coupe de cham-
pagne / pers et un ticket de 10 € / pers pour 
les machines à sous. 

• La Journée en 2cv ou Estafette avec accom-
pagnateur. 

• Visite d'une Fromagerie + dégustation. 

• Visite de la distillerie du Château de Breuil 
avec Spectacle Son & Lumière et double 
dégustation. 

• Votre Carnet De Route Détaillé. 

 

LE PRIX NE COMPREND PAS  

Le Transport jusqu’à Caen 

Le Supplément Chambre Individuelle 

Les repas et boissons (hors déjeuner au Casi-
no le J2) 

La Taxe de séjour : + 1.30 € / pers / nuit à 
régler sur place 

Les options à la carte 

Les assurances 

Tout ce qui n’est pas mentionné dans « Ce 
prix comprend » 

Découvrez la Normandie autrement, en partageant des activités 
insolites en famille ou entre amis ! 

Excursion en 2 CV, machines à sous et spectacle sons et lu-
mières, profitez d’un programme insolite pour découvrir la Nor-
mandie, sa nature, ses jolis petits villages, ses vestiges histo-
riques et ses spécialités culinaires !   

 

Jour 1 ●  Arrivée 

Arrivée en gare de Caen.  

Transfert vers votre hôtel 3* en région de Caen. Installation dans vos 
chambres. Dîner libre et logement. 

En option : Visite guidée de Caen, visite libre/guidée du Mémorial 

 

Jour 2 ●   Côte fleurie et jeux de hasard 

Petit déjeuner.  

Départ le long de la Côte Fleurie jusqu'à Honfleur. Embarquement 
pour une promenade commentée dans l’estuaire de la Seine avec 
passages sous le Pont de Normandie, passage de l’écluse puis 
vue sur le radar, la Capitainerie, le Pont de Tancarville, les quais en 
Seine, le Havre, port 2000, la plage et son phare, les hauteurs de 
Honfleur…  

Temps libre sur le vieux port pittoresque.  

Poursuite vers Trouville afin de vivre un moment de frisson au Casi-
no ! Déjeuner dans une des salles  du Casino, puis profitez de 
10€ de tickets de jeu pour tenter votre chance aux machines à 
sous tout en sirotant une coupe de champagne !  

Retour par Deauville et ses célèbres "Planches", promenade qui 
longe la plage sur toute sa longueur.  

Dîner libre et logement. 

 

Jour 3  ●  Du Bessin aux plages du débarquement en 2cv  

Petit déjeuner.  

Départ pour une découverte insolite du Bessin et des Plages du 
Débarquement en 2CV et estafettes ! Conduisez vous-même votre 
voiture lors de cette balade touristique accompagnée. Les voitures 
sont reliées par radio et un programme musical des années 2CV est 
diffusé pendant toute la balade. L’itinéraire vous emmène par de pe-
tites routes et chemins de campagne, à la découverte de l’intimité de 
notre région. Passage par les parcs à huîtres d’Isigny, les ports de 
pêche de Grandcamp-Maisy et de Port-en-Bessin où vous découvri-
rez un chantier naval, jusqu’aux principaux sites historiques de la 
Seconde Guerre Mondiale.  

Découvrez également les nombreux châteaux et fermes-manoirs qui 
font la richesse architecturale de cette région.  

* Pour les détails, nous contacter Ref 56697 

 

Version « autotour » 

A partir de 599 € 



 

 

 

 

 

Déjeuner libre en cours de route  

En option : Déjeuner champêtre fruits de mer.  

Retour à l’hôtel en fin de journée. Dîner libre et logement. 

 

Jour 4 ● Le pays d'auge : un goût de Normandie  

Petit déjeuner.  

Partez vers Livarot et découvrez, le temps d’une visite unique, la formidable histoire des fromages ! Depuis 
des galeries vitrées, vous assistez à la fabrication du Livarot et du Pont-l’Évêque. Vous pénétrez au cœur des 
ateliers de fabrication pour comprendre toute l’histoire des fromages normands. Dégustation.  

Poursuite vers Lisieux, rendue célèbre par Sainte Thérèse et l'une des plus vieilles villes de Normandie. Prome-
nade libre dans cette cité de caractère, avec sa Cathédrale et sa Basilique.  

Déjeuner libre.  

Poursuite vers le Château du Breuil, château typique du Pays d'Auge abritant une distillerie prestigieuse.  
Grâce à vous 5 sens initiez-vous à l'art du Calvados : le bruit de la distillation, l'odeur de la pomme, le goût 
de ses doux nectars,... et pour clôturer la visite, laissez-vous porter par un spectacle son et lumière chargé 
d'émotions !  

Retour à l’hôtel par Pont l'Evêque, au cœur du Pays d'Auge.  

Dîner libre et logement.  

  

Jour 5 ● Départ 

Petit déjeuner.  

Transfert vers la gare de Caen.  

Retour vers votre région. 

En option : Poursuivez votre séjour par la découverte de Bayeux et ses célèbres Tapisseries, ou encore décou-
vrez le port du Havre et les falaises d’Etretat. Nous consulter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prix par personne en chambre double à partir de : 

Offre de tarif valable sous réserve de disponibilité au moment de votre réservation 

 

769 EUR sur la base minimale de 12 Adultes payants 

799 EUR sur la base minimale de 10 Adultes payants 

879 EUR sur la base minimale de 08 Adultes payants 

929 EUR sur la base minimale de 06 Adultes payants 

 

Possibilité de réaliser ce programme en version « autotour » à partir de : 

599 EUR  / pers - base 12 participants 



 

Au naturel CÔTE D’OPALE / BAIE DE SOMME 

POINTS FORTS 

 

POINTS FORTS 

Cours de cuisine «Produits de la mer» 

Randonnée en baie d’Authie à la  

découverte des phoques 

Visite guidée Touquet «Jardin de la 
Manche » 

Balade en Gyropode / Segway  

Parc du Marquenterre  

 

 

LE PRIX COMPREND 

• Le transport en VAN ou minibus lors des 
excursions 

• L’hébergement en Hôtel 3*, en chambre 
double, petit déjeuner inclus 

• Cours de Cuisine à Etaples Sur Mer  

• Randonnée guidée baie d’Authie 

• Visite guidée du Touquet « Jardin de la 
Manche » ou en Segway (avec supplément) 

• Le Train de Saint Valéry à Le Crotoy (Ou 
Inversement), Aller Simple. 

• Entrée au Parc de Marquenterre. 

• Votre Carnet De Route Détaillé. 

 

LE PRIX NE COMPREND PAS  

Le transport jusqu’à Abbeville 

Le supplément chambre individuelle  

Les repas et boissons ( hors déjeuner J2) 

Les Taxe de séjour : 2.50 € / pers / nuit à 
régler sur place 

Assurances facultatives  

Les options à la carte 

Tout ce qui n’est pas mentionné dans « Ce 
prix comprend » 

 

Evadez vous en Côte d’Opale ! De Paris-Touquet-Plage à la Baie 
de Somme, découvrez l’univers de la Manche ! 

Cours de cuisine « produits de la mer », randonnée d’observa-
tion des phoques, dégustations de produits Touquettois, balade 
en petit train au cœur de la Baie de Somme… La Côte d’Opale 
vous offre ce qu’elle a de meilleur. 

 

Jour 1 ●  Arrivée 

Arrivée en gare de Abbeville. Transfert vers votre hôtel 3* à Berck. 
Installation dans vos chambres. Dîner libre et logement. 

 

Jour 2 ●   Les trésors de la mer 

Petit déjeuner.  

À Étaples-sur-mer, participez à un cours de cuisine des produits 
de la mer issus de la pêche locale avec un chef professionnel. Dé-
couvrez toutes les ficelles qui feront de vous un as des fourneaux 
durant un atelier cuisine. Le menu cuisiné pendant cette immersion 
s’articulera autour des produits de saison du moment. La démarche 
est avant tout créative, ludique et collaborative.  

Le midi, déjeuner du menu préparé le matin devant les aqua-
riums géants de Maréis. Le repas est accompagné d’un verre de 
vin en accord avec les mets réalisés.  

Retour en région de Berck. 

Randonnée accompagnée en Baie d’Authie, à la découverte de la 
faune et de la flore locale, et à marée basse, vous aurez l’occasion 
d’observer les phoques de la baie se prélassant sur les bancs de 
sables. 

Retour à l’hôtel. Dîner libre et Logement. 

 

Jour 3  ●  Le Touquet - Culture et  spécialités 

Petit déjeuner.  

Route vers le Touquet.  

Au choix :  

Visite guidée du « Jardin de la Manche ». Confortablement niché 
entre mer et forêt, le Touquet n’a pas volé son surnom de “Jardin de 
la Manche”. Avec ses cottages harmonieusement intégrés au pay-
sage forestier et ses élégants parcs et jardins, la station séduit par 
son charme discret.  Une visite insolite idéale au printemps et en été. 

Ou 

Découverte privée du Touquet en Gyropode / Segway. Cette sen-
sation multiplie le plaisir de découverte... vous en voyez tellement 
plus ! Votre accompagnateur est là pour vous dévoiler les trésors 
cachés sur des thématiques aussi variées que l’art, les traditions, la 
gastronomie... Vivez une expérience ludique qui fera de votre sortie 
un moment de liberté inoubliable.  + 40 € / pers 

A partir de 499 € 

* Pour les détails, nous contacter Ref 56698 

 

Version «Autotour» 

A partir de 499 € 



 

 

 

 

Déjeuner libre et après-midi libre pour  profiter de l’animation de Touquet - plage.   

Certaines choses sont impardonnables. Et repartir sans avoir goûté aux spécialités touquettoises en est une ! 
Décidément gâtés, les amateurs de délices sucrés apprécieront volontiers une pause gourmande : chocolats, 
crêpes et gaufres en front de mer, pâtisserie fine chez Opaline ou sorbet maison chez Kokoa, et autres Mignardises 
chez Des Lys du Touquet. Élaborées dans leurs laboratoires, ces merveilles glacées sont 100% made in Le Tou-
quet.  

En option :  

Visite guidée du Phare de la Canche: Véritable bijou architectural de 57m de haut, le phare vous fera découvrir, 
au terme de ses 274 marches, une vue imprenable sur la station et ses environs. 
Le guide vous racontera également l’histoire des deux précédents feux, à travers une exposition dans l’ancienne 
maison du gardien-chef des phares. + 6 € / pers (sous réserve de disponibilité) 

Arrêt chez un chocolatier renommé pour une visite guidée de son atelier. La visite se déroule hors du temps, 
au rythme des torréfactions et des recettes où chaque geste que nous partageons donne de la vie à cette matière 
tellement exceptionnelle. Pendant un instant, nous vous promettions une balade surréaliste et ludique au cœur de 
la chocolaterie. + 3.50 € / pers 

 

Jour 4 ● La Baie de Somme, une Nature sauvage exceptionnelle 

Petit déjeuner.  

Départ à la découverte de la Baie de Somme, le plus grand estuaire du Nord de la France avec près de 7 200 ha. 
C'est un espace exceptionnel, considéré comme l'une des plus belles baies du monde. Sa très large ouverture vers 
la Manche offre suivant les marées et les saisons, des paysages très variés.  

Embarquement à bord d'un train du Chemin de Fer de la Baie de Somme. A bord de ce train à vapeur superbe-
ment restauré, vous découvrirez l'une des plus belles baies du monde préservée à l'état sauvage. Déjeuner libre. 

L'après-midi, découverte libre du Parc du Marquenterre. Une promenade pour vous permettre d'observer la Nature 
et les oiseaux. Le long des sentiers dans les postes d’observation vous pourrez prendre le temps de découvrir le 
monde extraordinaire des oiseaux.  

Retour à l’hôtel, dîner  libre et logement.  

 

Jour 5 ● Départ 

Petit déjeuner. Transfert vers la gare de Abbeville. Fin de nos services. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prix par personne en chambre double à partir de : 

Offre de tarif valable sous réserve de disponibilité au moment de votre réservation 

 

699 EUR sur la base minimale de 12 Adultes payants 

749 EUR sur la base minimale de 10 Adultes payants 

819 EUR sur la base minimale de 08 Adultes payants 

889 EUR sur la base minimale de 06 Adultes payants 

 

Possibilité de réaliser ce programme en version « autotour » à partir de : 

499 EUR  / pers - base 12 participants 
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