VOYAGES

ÉDITION 2021

AU DÉPART DE LA BRETAGNE

CAT

Édito
Madame, Monsieur, Chers clients,
Passionnée et exigeante, notre équipe est heureuse de vous faire partager, à travers cette
brochure 2021, de jolis parcours, de beaux points de vue et des adresses incontournables.
Escapade régionale, redécouverte de notre patrimoine français ou encore évasion européenne,
nous avons à cœur de vous organiser le voyage qui vous ressemble. Autant de sources
d’inspirations qui pourront être adaptées à vos envies.
Le choix rigoureux de l’ensemble des prestataires de cette brochure associé au professionnalisme
de nos conducteurs et au confort de nos autocars vous promettent des prestations de qualité
qui vous laisseront assurément des souvenirs inoubliables. Que vous soyez seul, en couple, en
famille ou entre amis, n’hésitez plus à réserver vos places et vous laisser séduire par de belles
découvertes au départ de toute la Bretagne !
Nous profitons de la parution de cette nouvelle brochure pour vous remercier de votre fidélité
et de la confiance que vous nous accordez au fil du temps. L’année 2020 restera probablement
dans les annales et nous avons tous hâte de repartir pour de nouvelles aventures en votre
compagnie !
À très bientôt !
Votre équipe Transdev Bretagne
"Le plus beau voyage, c'est celui qu'on n'a pas encore fait" (Loïck Peyron)

Nos pictogrammes
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BATEAU

TRAIN

NOUVEAUTÉS

MARCHE 1

MARCHE 2

MARCHE 3

Trajet en bateau pour des
balades maritimes

Trajet en petit train pour
des découvertes citadines

Nous réinventer, vous
surprendre, innover, c’est
notre motivation

Petites balades peu
rythmées incluses dans les
programmes, accessibles
à tous

Maximum de 2 heures
de marche par jour, à un
rythme tranquille

Pour ceux qui aiment
marcher. 2 heures de
marche et plus par jour,
incluant visites de ville et
petite randonnée parfois

22

56

29

35

Découverte des
Côtes d'Armor

Découverte du
Morbihan

Découverte du
Finistère

Découverte de
l'Ille et Vilaine

Les tarifs de chaque programme sont insérés dans un encart en fin de brochure
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Nos départs proches de chez vous
Lannion
Lesneven

Morlaix

Saint-Malo

Saint-Brieuc
Dinan

Brest
Lanvéoc

Fougères

Carhaix
Rennes
Pontivy

Quimper
Landévant
Lorient

« Notre implantation
locale sur toute la région
vous garantit une qualité
de service de proximité
pour toutes vos demandes
de transports en
groupes. »

Vannes

Pourquoi nous choisir ?
- La sécurité est un engagement fort dans notre groupe. Voyager avec nous, c’est faire le choix de la sérénité. Nous veillons
scrupuleusement au respect de la réglementation : temps de conduite, repos obligatoire, amplitude horaire, formation de conduite
et règles de sécurité.
- Grâce à nos conducteurs professionnels et expérimentés, la convivialité est de mise dans toutes vos sorties.
- Grâce à nos équipes dédiées partout en France, c’est l‘assurance d’un suivi personnalisé de votre dossier : conseil, expertise et
créativité pour vous aider à créer votre voyage.
- Du guide à l’hébergement en passant par les animations ou spectacles, Transdev sélectionne rigoureusement ses partenaires
pour vous offrir des voyages clé-en-main.
- Le confort et l'équipement de nos autocars grand tourisme (53 à 63 fauteuils) :

Deux formules "voyages organisés" chez Transdev
En groupe avec un programme sur mesure (associations,
clubs, amicales, comités d’entreprise, groupes d’amis…) :
À partir de 20 personnes, vous pouvez opter pour une
privatisation d’autocar et concevoir votre voyage sur mesure,
selon vos envies. Nos experts tourisme vous guideront pour
organiser le voyage souhaité.

En individuel pour compléter les autocars :
Inscrivez-vous individuellement, en famille ou en mini groupe
et profitez d’un voyage tout inclus. L’occasion de faire de
nouvelles connaissances ! Laissez-vous charmer grâce aux
propositions qui suivent dans cette brochure. Un ramassage
dans votre commune est envisageable dès 10 participants.

Locations d'autocars
Nous répondons également à tous vos besoins de location d’autocars avec conducteur en France ou à l’étranger : sorties journées
occasionnelles, circuits touristiques, congrès, séjours linguistiques, transferts aéroports, activités périscolaires, associatives et
sportives. Nos équipes sont à votre écoute et peuvent réaliser vos devis sur simple demande.
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Voyagez en toute tranquillité

TOUS NOS VOYAGES COMPORTENT
L’ASSURANCE ASSISTANCE RAPATRIEMENT
ET BAGAGES : AXA Convention 5003251

ET POUR ENCORE PLUS DE SÉRÉNITÉ, VOUS
POUVEZ COMPLÉTER VOTRE VOYAGE PAR
UNE ASSURANCE : Complémentaire Annulation
et Bagages : ASSUREVER Convention 23 007

• Prise en charge du rapatriement médical aux frais réels
• Retour au domicile ou poursuite du voyage après
consolidation
• Visite d’un proche et prise en charge des frais d’hôtel
• Frais médicaux à l’étranger
• Frais de recherche et de secours
• Informations et conseils médicaux 24h/24
• Retour anticipé
• Avance de caution pénale à l’étranger
• Frais d’avocat à l‘étranger
Vous êtes dédommagés pour le préjudice matériel
qui résulte :

Notre assurance complémentaire couvre :
• Le remboursement des frais d’annulation ou de
modification de voyage, dans la limite des montants
facturés et en application du barème figurant aux
conditions d’annulation fixées par l’organisateur de
voyage.
• Un dédommagement renforcé en cas de vol,
destruction et perte des bagages.
• Une indemnisation ou un voyage de compensation
en cas d’interruption de voyage.

- De la perte de vos bagages par le transporteur et/ou
lors des transferts organisés par le voyagiste
- Du vol de vos bagages
-De leur détérioration totale ou partielle survenant
pendant le voyage.

Ceci est un résumé des garanties et n’a pas de valeur contractuelle. Une franchise et des conditions spécifiques pour
l’application des garanties peuvent être appliquées dans certains cas. Merci de vous reporter obligatoirement aux
contrats d’assurance disponibles auprès de vos contacts commerciaux.
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Journée phare 2021 : Le Balcon d'Emeraude P6
St-Malo et Dinard

Jardins de Kerfouler et Vallée du Trieux

P11

Musées de la Résistance Bretonne et de
l'Officier à St-Cyr Coëtquidan

P6

Poul Fetan et Croisière sur le Blavet

P11

Forêt de Huelgoat et Vallée des Saints

P11

Dol de Bretagne et le Train Marin

P7

Côte des Légendes

P11

Carnac et Quiberon

P7

Moments Equestres à La Gacilly

P12

Paimpont et les Jardins de Brocéliande

P8

Jarret d'Automne

P12

Maison Yves Rocher et Tropical Parc

P8

Journées Langoustines

P12

L'Écomusée des Vieux Métiers et le Poète
Ferrailleur à Lizio

P9

Les Bodin's

P12

Quimperlé et Le Faouët

P9

Océanopolis

P13

Route de la Fraise et Presqu'île de Crozon

P10

L'Ile de Bréhat

P13

Maison du Pâté Hénaff et Haliotika

P10

L'Aquashow

P13

Cochon grillé à Carentoir

P10

Idées complémentaires

P13

Moulin de Kéréon et Criée de Roscoff

P10
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Journée phare 2021 : Le Balcon d'Emeraude
St Malo et Dinard
Notre sortie à tarif promotionnel : A l'assaut d'une des plus belles baies du monde !

Matinée : Croisière Baie du Corsaire
Une croisière commentée pour un spectacle
inoubliable : découvrez l'une des plus belles baies
du monde ! Cette superbe balade vous permettra
d’admirer, entre autre, les remparts de Saint-Malo
depuis la mer, la Cité d’Aleth, la Tour Solidor, l’Usine
Marémotrice de la Rance, le Petit et le Grand
Bé, l’Ile de Cézembre ainsi que les magnifiques
villas anglaises classées de Dinard et sa Pointe du
Moulinet.

56
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Déjeuner : Au sein d'un restaurant
d'exception: "Le Domaine des Mauriers"
vous accueille dans sa demeure de
caractère. Kir, Duo de rillettes de poisson

maison, tuile au sarrasin, Suprême de poulet, sauce
aux champignons, Gratin dauphinois et mousseline
de saison, Duo de fromage - salade, Entremet aux 3
chocolats, vin, eau et café.

Après-midi : Le petit-train de SaintMalo
À la découverte de la cité corsaire à bord de
son mythique Petit Train. Visite touristique et
commentée de la cité avec ses ruelles, ses remparts,
le panorama sur la baie, le phénomène des plus
grandes marées d'Europe, les hommes célèbres
et comment la vielle ville fut reconstruite après la
2ème Guerre Mondiale ! Puis temps libre pour flâner
dans la cité intra-muros.

Musées de la Résistance Bretonne et de l'Officier à St-Cyr Coëtquidan
Une journée sur le thème de l'Histoire : celle de la résistance bretonne au cœur du célèbre maquis de Saint-Marcel,
puis celle des officiers de l'armée française au camp de Coëtquidan.

Matinée : Nouveau Musée de la Résistance
Bretonne à St Marcel (ouverture Juin 2021)
Direction St Marcel, où le Musée de la Résistance
Bretonne rouvre suite à des travaux de
rénovation et de modernisation architecturale et
scénographique. Place à la nouveauté ! Construit
sur les lieux mêmes des combats, dans un parc
boisé de 6 hectares, le musée perpétue le souvenir
de cette armée de l’ombre qui avait refusé le joug
de l’occupant nazi. Ce musée d’histoire, unique en
Bretagne, vous fait découvrir la vie et l’engagement
des Bretons durant la seconde guerre mondiale.
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Un spectacle inoubliable et des paysages uniques
évoluant au gré des marées, ponctués des
commentaires de l’équipage.

C’est là aussi, que les anciens parachutistes de la
France libre ont décidé de présenter leur exposition
nationale depuis 1994.

Déjeuner : Kir pétillant, Filet de julienne sauce
Aurore, dôme de riz, Rôti de veau à la normande
pommes rissolées, haricots verts. Charlotte poire
chocolat, eau, Vins, café.
Après-midi : Musée de l’Officier des
Écoles de Saint-Cyr Coëtquidan
Après-midi à Coëtquidan avec un tour panoramique

du camp, suivie de la visite guidée du Musée de
l’Officier : musée prestigieux en perpétuel devenir,
entre tradition et souvenir. Situé au cœur des Ecoles
de Saint-Cyr Coëtquidan, il séduit l’amateur d’art,
d’histoire et de mémoire militaire. Inauguré en 1912
par le président Fallières, ce musée présente une
riche collection de 2 000 objets : tableaux, bronzes,
armes, uniformes, emblèmes, trophée… Autant
de reliques et de souvenirs émouvants, évoquant
le passé héroïque ou tragique de ces officiers, de
l’ancien régime à nos jours.

35
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Dol de Bretagne et le Train Marin
L'histoire de la ville de Dol de Bretagne et sa cathédrale romane puis embarquement à bord du train marin
avec une vue magnifique sur la Baie du Mont St Michel.

Matinée : Dol de Bretagne
Direction Dol de Bretagne pour une visite guidée de
la cité médiévale. Découvrez le passé prestigieux de
cette ville, membre des "Petites Cités de Caractère",
ancienne métropole religieuse de Bretagne.
Laissez-vous conter son histoire et son architecture
: l'extérieur de la cathédrale du XIIIème siècle, sa
Maison des Petits Palets, maison la plus ancienne
de Bretagne, ses demeures à pans-de-bois, son
ancienne ville fortifiée.

56
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Déjeuner : Kir pétillant, Gratinée aux deux
poissons, Ballotine de volaille farcie et sauce au
chouchen, Tarte aux pommes et boule de glace
vanille, Vin et café.
Après-midi : Train marin à Cherrueix
Embarquez à bord du "train marin" pour une
découverte de la mytiliculture et des pêches
traditionnelles de la Baie. Vous aurez ainsi une
perspective unique sur cette Baie classée au

patrimoine mondial de l'Unesco. Un tracteur
agricole en guise de locomotive, des remorques
aménagées et le train vous guide vers les parcs, sur
les traces sculptées par les vagues et par le vent. A
marée basse, votre guide vous conduira au large
pour vous montrer sur place, l'élevage des moules
sur bouchots et le métier de mytiliculteur. Vous
assisterez également à la relève d'une pêcherie
et participerez à la démonstration de pêche à la
crevette au dranet.

Carnac et Quiberon
Parcours depuis Carnac et ses mystérieux alignements, vers l'incontournable Côte Sauvage de Quiberon.

Matinée : Carnac
Au cours d'un circuit commenté en petit train,
plongez au cœur du plus beau site néolithique au
monde. Epoustouflants et mystérieux, partez à la
découverte des menhirs et autres dolmens. Place
également à la rêverie le long des plages de sable
blanc jusqu'au célèbre port de la Trinité-sur-Mer,
lieu incontournable des amoureux de la voile et des
skippers de renom.

Déjeuner : Kir, Crabe farci, Suprême de pintade
vallée d’Auge et son gratin Dauphinois, Assiette
aux deux fromages sur lit de salade, Tarte fine aux
pommes et sa boule de glace vanille, Vin, cidre et
café.
Après-midi : Quiberon

L'accès à la Presqu'île de Quiberon ne tient qu'à un
fil : l'isthme de Penthièvre. De la pointe du Percho
au célèbre château Turpault, l’érosion façonne au fil
des saisons cette côte granitique. Falaises abruptes,
criques sauvages, arches creusées par les flots…
Sans cesse fouettée par les vents et la mer, la Côte
Sauvage vous offre un spectacle vivifiant.

Visite de la biscuiterie de Quiberon et tour
panoramique guidé de la côte sauvage.
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Paimpont et les Jardins de Brocéliande
Immersion sensorielle et féerique dans l’univers de la forêt de Brocéliande à La Porte des Secrets,
Abbaye de Paimpont et visite en petit train des Jardins de Brocéliande.

Matinée : Abbaye de Paimpont et son
parcours-spectacle
Direction Paimpont pour la visite de l'Abbaye et son
spectacle pour un parcours féerique au cœur de
Brocéliande. Le parcours spectacle est une étape
incontournable pour découvrir la forêt légendaire.
Installez-vous autour de la table, Pierre va tout vous
raconter… Tout au long du parcours, les décors
vous plongent au cœur des univers de la forêt : ses
contes et légendes, la faune, la flore, l'histoire du
fer et des artisans du métal ainsi que tous les petits
êtres facétieux qui peuplent ses bois !

56 2

L'abbaye de Paimpont est un lieu où pouvoir
et foi étaient maîtres. La richesse de la forêt de
Brocéliande est sans nul doute ses arbres. L'abbaye
en est la preuve. Entre charpentes, statues, chaires
ou retables, le bois est omniprésent. Vous pourrez
également profiter du cadre magnifique verdoyant
et de son lac.

Déjeuner : Kir, Terrine maison et sa confiture
d'oignons, Confit de canard, Charlotte aux
pommes, Vin et café.

Continuation vers les Jardins de Brocéliande à Bréalsous-Montfort. Suivez le guide en petit train pour
découvrir les symboles cachés dans chaque tableau
paysager, les floraisons de saison, l'histoire unique
de ces 24 hectares de toile… Faites réagir vos voûtes
plantaires avec « Réveille tes pieds », jouez avec
votre ouïe et votre toucher sur « Active tes sens » ou
appelez la pluie avec « Joue de l’eau » ! S’approprier
la biodiversité devient un jeu d’enfant !!!

Maison Yves Rocher et Tropical Parc
Parcours-spectacle à la Maison Yves Rocher pour une expérience multi-sensorielle originale, suivi d'une bouffée
d'oxygène au cœur de la faune et de la flore des 5 continents au Tropical Parc.

Matinée : Maison Yves Rocher - visite du
musée immersif

La Marque Yves Rocher vous dévoile ses coulisses.
Puis temps libre à La Gacilly.

Direction La Gacilly pour la visite du musée immersif
à la Maison Yves Rocher. Redécouvrez la Marque
qui révèle 60 ans d'histoire dans un parcours
spectacle unique en cinq univers. Scénographie
multi-sensorielle avec mises en scènes et décors
saisissants, projections sonores et visuels, jeux de
lumières et effets spéciaux… Une visite inoubliable.
Qui était Monsieur Yves Rocher ? Quel est son
parcours ? Comment sont fabriqués les produits
Yves Rocher ? Comment rendre à la nature ce
qu'elle nous offre ?

Déjeuner : Kir griotte, Terrine de campagne
maison et son confit d'oignons rouges, Suprême
de Volaille cuit sur peau, crème gourmande
vigneronne, Fondant aux chocolat, cœur coulant et
sa crème glacée Vanille, Vin, eau, café.
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Après-midi : Les Jardins de Brocéliande

Après-midi : Tropical Parc
Continuation vers Tropical Parc, parc animalier
à St Jacut les Pins. Vous serez transportés dans le
monde de la faune et de la flore.

Vous découvrirez ses plantes et jardins tropicaux,
ses animaux sauvages et exotiques, son parc à
dinosaures, aux perroquets et son spectacle
étonnant… Tropical Parc a fait sortir de terre sept
jardins de continents différents : Mexicains, Africain,
Thaïlandais, Indonésien, Australien, Jurassique et
le nouveau jardin chinois. Le jardin des trois rêves
est le résultat de dix-huit mois de travaux et une
transmission de savoir-faire ancestral entre la Chine
et la Bretagne. Vous y découvrirez des statues telles
que Bouddha, le lion chinois, les bonzaïs géants…
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L'Écomusée des Vieux Métiers et le Poète Ferrailleur à Lizio
La passion des traditions d'autrefois à l'écomusée des vieux métiers suivi d' une escapade féerique dans un petit
monde de ferraille.

Matinée : Écomusée des vieux métiers
Né de la passion d'un collectionneur et d'un
amoureux de son pays, l'écomusée de Lizio a été
créé en 1985 par Alain Guillard (potier céramiste de
formation) afin de sauvegarder non seulement les
objets et outils anciens mais également les gestes
et traditions d'autrefois. Entrez dans l'univers
chaleureux et authentique de boutiques de jadis,
d'intérieurs bretons, d'ateliers d'artisans, d'une
salle de classe 1900, d'un garage années 50.

29 2

Une fabuleuse collection unique en Bretagne, un
lieu magique à découvrir avec en prime une visite
guidée haute en couleurs !

Déjeuner : Kir, Salade gourmande, Pintade
en fricassée aux pommes et au cidre, Gâteau
Bourdaloue, Vin et café.
Après-midi : Le Poète Ferrailleur

Depuis plus de 30 ans, cet homme sensible au
monde qui l'entoure le réinvente avec sa créativité.
Sculptures animées, machines inutiles, architectures
décalées, jardins, films, jeux, éco-logis, tout est
humour, magie et émotion. Robert élève même
aujourd'hui une étrange cathédrale. Les bâtiments
et les jardins magiques de cet emberlificoteur
d'engrenages tracent une voie imaginaire de belle
liberté. Empruntez-là le temps d'une visite guidée.

Le monde de Robert Coudray s'anime, prend de la
couleur, joue avec les objets de récup' et la nature.

Quimperlé et Le Faouët
La Cité de Quimperlé et son riche patrimoine, puis le monde extraordinaire des abeilles et des fourmis au Faouët.

Matinée : Quimperlé
Lovée à la confluence de trois rivières : l'Isole, l'Ellé
et la Laïta, la cité de Quimperlé vous ouvre ses
portes pour une visite guidée. Une découverte de
son patrimoine remarquable, source d'inspiration
pour tous les peintres de la Bretagne. Laissez-vous
conter le riche passé de cette ville de caractère au
cœur de l'histoire de la région, grâce à ses nombreux
monuments historiques, de la haute ville à la basse
ville et du Moyen-âge jusqu’à la fin du XIXe siècle :
vous serez surpris par l'étonnante architecture
circulaire de l'église abbatiale Sainte Croix, joyau de
l'art roman.

Maisons à pans de bois, pont médiéval, hôtels
particuliers, patrimoine religieux.

Déjeuner : Kir, Feuilleté aux champignons et au
poulet, Brochette de bœuf mariné sauce béarnaise,
Crème brulée à la vanille bourbon, Vin et café.
Après-midi : Musée de l’Abeille vivante
et la Cité des Fourmis au Faouët
Un musée unique en Bretagne. Visite guidée
inoubliable dans le monde extraordinaire des
sociétés d'insectes : abeilles, fourmis et phasmes !

C'est une exposition vivante qui présente les
insectes en activité dans une ancienne ferme.
Découvrez les abeilles affairées à leurs nombreuses
tâches, comme si l'on pénétrait au cœur de la
ruche sans risque de piqûres. Explorez les fourmis
les plus spectaculaires originaires du monde entier
(Australie, Chine, Thaïlande, Amérique du Sud,
Europe…). Enfin, plongez dans l'univers étrange des
phasmes, ces maîtres du camouflage et apprenez
à connaitre leur diversité en visitant des vivariums
géants.
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Route de la fraise et Presqu'île de Crozon
Route vers les incontournables presqu'îles finistériennes
de Plougastel-Daoulas et Crozon

Matinée : Direction Plougastel-Daoulas pour découvrir le parcours de la fraise
qui a fait la renommée de la ville, en visitant le musée. Vous vous rendrez ensuite
chez un producteur local. De quoi satisfaire vos papilles !

Déjeuner : Kir, Feuilleté de fruits de mer et tagliatelles de blé noir, Joue de
porc au cidre et son accompagnement, Duo de fromages de pays et salade,
Coulant au chocolat et crème anglaise. Vin et café.
Après-midi : Tour panoramique guidé à la découverte du « bout du monde »
et de ses trésors naturels et culturels en presqu'île de Crozon, labellisée "espace
remarquable de Bretagne". C'est une terre sauvage et authentique qui s'offre à
vous !

56
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Cochon grillé à Carentoir

Déjeuner animé à la Ferme du Monde

29 1

Maison du Pâté Hénaff et Haliotika
Un concentré breton : la maison Hénaff
et la Cité de la Pêche au Guilvinec

Matinée : La boîte bleue et jaune de Pâté Hénaff, c’est un objet culte en
Bretagne ! Tellement culte, qu’à Pouldreuzic, juste à côté de l’usine Hénaff, un
musée lui est consacré. A travers ce musée, vous suivrez le parcours de cette
conserverie avec une dégustation en fin de visite.
Déjeuner : Kir, Coquille Saint-Jacques à la bretonne maison, Pintade à
l'estragon, Fromage, Omelette norvégienne maison, Vin, eau et café.
Après-midi : Arrivée au Guilvinec et visite d' Haliotika, cité de la pêche.
Assistez au retour des chalutiers et terminez la visite par une dégustation des
fameuses langoustines…

29 1

Moulin de Kéréon et Criée de Roscoff
Immersion dans la vie d'un port de pêche et savoir-faire
artisanal

Matinée : Temps libre à La Gacilly, petite cité dont le dynamisme s’est épanoui Matinée : Revivez toute l’histoire de l’utilisation des fibres de lin et de chanvre
avec l’activité d’Yves Rocher.

Déjeuner avec animation musicale et cérémonial du Cochon :
Apéritif, Assiette de charcuterie, Cochon grillé et son accompagnement de
Ratatouille et flageolets, Tartelette aux pommes tièdes et sa boule de vanille, Vin
et café.

Après-midi : Après Les Ripailles des Templiers, étonnant voyage en petit train
dans la Ferme du Monde et temps libre.

- 10

en Bretagne au Moulin de Kéréon. L'occasion d'admirer le savoir-faire artisanal
de la création du papier : reliures d'art, papiers anciens, gravures.

Déjeuner : Kir, Soupe à l'ancienne, Kig Ha Farz, Pêche Melba, Vin et café.
Après-midi : Visite commentée de la Criée de Roscoff, vidéos interactives,
panneaux explicatifs. Une galerie vous permettra d’observer les locaux où se
déroule le tri du poisson et de découvrir les techniques de vente à la voix ou
informatisées.

22

2

Jardins de Kerfouler
et Vallée du Trieux

1

56

Croisière bucolique et voyage dans le
temps !

©Michel Jamoneau

Balade entre Terre et Mer

Poul Fetan et Croisière
sur le Blavet

À partir du 1er juin 2021

Matinée : Visite de Poul Fetan, village de chaumières entièrement restauré,

Matinée : Parcourez les 16 magnifiques jardins de Kerfouler aux ambiances

retraçant la vie quotidienne des paysans au XIXème siècle. Une architecture
typique, des expositions modernes et des animations vivantes.

variées : arbres exceptionnels, légumes oubliés, herbes agitées…

fromages et salade, Pêche melba, Vin, eau et café.

Déjeuner : Kir breton, Soupe cuite au feu de bois, Saucisse ou jambon à
l'ancienne sauce au cidre avec écrasé de pommes de terre à l’ail et crème, Farz
avaloù (far aux pommes et cidre), 2 bolées de cidre, café.

Après-midi : Croisière magique sur les eaux calmes et abritées de la rivière
du Trieux. Beauté naturelle protégée avec le château de la Roche Jagu et vue
étonnante sur le pont de Lézardrieux.

Après-midi : Croisière commentée sur le Blavet, au départ d'Hennebont
jusque Lorient. D’une rive à l’autre, c’est un spectacle où apparaissent cimetières
de bateaux, théâtre de plein air, château de Locguénolé, rocher du Diable…

Déjeuner : Kir, Dos de colin à la parisienne, Pintade rôtie au miel, Plateau de
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Forêt de Huelgoat et Vallée des Saints
Contes et légendes dans la forêt d'Huelgoat et
l'histoire des géants de la Vallée des Saints

Matinée : Direction Huelgoat. Laissez-vous guider dans la forêt par une balade
contée et musicale en admirant la beauté naturelle des rochers pittoresques du
chaos.
Déjeuner : Kir, Salade campagnarde aux pommes et lardons, Confit de porc
et légumes braisés, pommes de terre rôties, Tarte aux pommes boule de glace
vanille, Vin, eau et café.

Après-midi : La Vallée des Saints, avec ses 140 statues géantes, est devenu un
site incontournable en Bretagne. Visite guidée de ce lieu unique qui vous invite à
voyager dans un monde de légendes merveilleuses et de rites anciens à travers
la découverte des statues et de leurs multiples détails.

29

1

Côte des Légendes

Musée des goémoniers et croisière sur l'Aber
Wrac'h

Matinée : Le musée des goémoniers et de l'algue présente l'évolution du
métier et les multiples applications des algues du 19ème siècle à nos jours à
travers un parcours guidé. Dégustation d'un tartare d'algues en fin de visite.

Déjeuner : Kir, Salade des mers au vinaigre d'algues, Blanquette de porc
façon Blé Noir, Bouquet de légumes de saison, Panaché de desserts et son café,
Vin.
Après-midi : Croisière commentée sur l'Aber Wrac'h. Uniques en Bretagne,
ces bras de mer aux allures de fjords sillonnant l'intérieur des terres méritent le
voyage. Découverte de paysages magiques et éclatants.
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Moments Equestres à La Gacilly
Au cœur du théâtre équestre de Bretagne

29

Jarret d'Automne
Journée dansante festive

Les 22 - 23 avril et 14 - 15 octobre 2021

Les 06, 07 et 08 octobre 2021

Matinée : Direction La Gacilly en visite libre. Profitez de ce village d'une
beauté naturelle. Au gré de vos envies, découvrez ses ruelles, longez le bord de
l'Aff.

Matinée : Visite de l’Écomusée de Plouigneau. Situé au cœur d'une charmante

Déjeuner : Kir, Assiette nordique, Suprême de volaille au cidre, Royal
chocolat, vin et café.

Déjeuner au restaurant Tal Ar Milin à Taulé : Kir, Tarte fine fermière,
Jarret cuisiné pommes de terre vapeur et légumes, Pointe de Brie sur salade,
Aumônière de crêpes aux pommes et caramel au beurre salé, vin et café.

Après-midi : Plus de 2h d'animations au théâtre équestre de Bretagne ! Ballet
équestre en costumes, visite du théâtre et musée de l'éperonnerie, goûter et
représentation de flamenco.

Langoustines
35 Journées
Votre repas dansant à Maure-de-Bretagne

commune du Trégor, il vous fera découvrir la vie traditionnelle des années 1900
à 1960.

Après-midi : Animation dansante tout au long de l'après-midi, dans un lieu
d'exception au bord de la Penzé, proche de Morlaix.

Bodin's
35 Les
Spectacle "Grandeur Nature" à Rennes

Les 23 - 24 et 25 mars 2021

Les 4 - 5 - 6 et 7 février 2021

Matinée : Découverte libre de Paimpont, situé en plein cœur de la forêt de
Brocéliande, et qui recèle de nombreux sites naturels et historiques. Puis route
vers Maure-de-Bretagne et la salle du Rotz.

Retrouvez les BODIN'S dans la plus dingue de leurs créations !
Sur les routes, c’est un convoi de plus de 10 semi-remorques, dans les salles c’est
dans le décor hors norme d’une ferme reconstituée grandeur nature que nous
retrouvons Maria Bodin, une vieille fermière roublarde et autoritaire de 87 ans et
son fils Christian, vieux garçon débonnaire et naïf, donnant la réplique à 6 autres
comédiens.

Déjeuner : Kir pétillant, Langoustines et crevettes roses, Terrine de poisson
sauce crustacée épices douces, Pièce de veau cuite en basse température sauce
aux girolles, Gratin dauphinois et poêlée de légumes, Duo de fromage Bordier,
Salade mesclun, Feuillantine chocolat, ganache chocolat et cerise Amarena, Vin
eau et café.
Après-midi dansante animée par notre musicien.
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C’est un phénomène qui dure, qui dure... capable de faire basculer dans le rire
les plus sceptiques !

Demi-journée comprenant transport et place de spectacle en catégorie 2.

2

Océanopolis

22

Un voyage unique au cœur des océans !

2

L'Ile de Bréhat

Escapade à l'île aux Fleurs

©Simon Cohen

29

Matinée : Le parc de découverte des Océans vous invite à découvrir 3 univers:
le pavillon polaire, sa banquise, ses manchots, le pavillon tropical, sa barrière de
corail et son aquarium des requins et le nouveau pavillon Bretagne, ainsi que le
sentier des loutres. Plus de 1 000 espèces présentées représentant plus de
10 000 animaux !
Déjeuner : Kir, Coquille St-Jacques à la Bretonne, Moelleux de porc mariné au
miel et cidre, crème de Chouchen et pommes de terre au beurre salé, Douceur
noisette sur son écrin de chocolat éclats de caramel, Vin et café.

Matinée : Depuis la Pointe de l’Arcouest, Bréhat annonce déjà la couleur : c’est
l’ocre fauve de ses roches de granit rose. Traversée maritime et tour en bateau
commenté à la découverte de cette île pittoresque à la végétation exotique.
Déjeuner : Kir, Salade fraîche de crudités du marché et saumon fumé, Rôti de
Porc au cidre, pommes de terre poêlées, légumes bios de saison, Far Breton aux
pommes, Vin et café.
Après-midi : Temps libre sur celle que l'on surnomme "l'île aux fleurs".

Après-midi : Poursuite de la visite guidée.

29

2

L'Aquashow

IDÉES COMPLÉMENTAIRES

Aquariums et spectacles d'oiseaux

Matinée : Direction Audierne à la rencontre de tous les fonds marins bretons

- Iles : Belle Ile en Mer, Jersey, Chausey…

en aquariums avec 160 espèces dans plus de 50 aquariums.

- Parc de loisirs : Puy du Fou, Futuroscope, Disneyland, Parc Astérix, Récré

Déjeuner : Kir, Coquille St Jacques sur lit de roquette, Epaule de cochon grillé
et ses pommes de terre paysannes, Kouign Amann de la biscuiterie de la Pointe
du Raz et glace vanille, Vin et café.

des 3 Curés, Parc Ange Michel, France Miniature, Jardin d'Acclimatation…

- Parcs zoologiques et animaliers : Beauval, Planète Sauvage, La
Bourbansais, Pont Scorff, Océanopolis…

- Déjeuner et dîner-croisière : Erdre, Vilaine, Guerledan, Rance, Golfe

Après-midi : Après le déjeuner sur la terrasse panoramique de l'aquarium,
vous assisterez à un spectacle unique : oiseaux de l’estuaire, rapaces diurnes,
chouettes et hiboux volent à quelques centimètres de vos têtes ! Un spectacle
qui se clôture avec la chasse sous-marine du grand cormoran dans un bassin
géant, moment d'exception !

Morbihan…

- Spectacles : Age Tendre, Holiday On Ice, Bodin’s, Festival Interceltique

Lorient…

- Week-ends, soirées cabaret et salons parisiens (agriculture, automobile…)
- Marchés de Noël, séjours en France et à l’étranger, séjours à la neige…
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Le Marais Poitevin et Rochefort
Surnommé la Venise Verte, le Marais Poitevin est à parcourir en barque ! Et lors d'une deuxième journée,
c'est tout le patrimoine marin que nous découvrons à Rochefort avant de partir à l'assaut du fort Boyard.

©Julie-Paulet

3

Circuit
2 Jours / 1 Nuit
_

Jour 1 : Bretagne – Marais Poitevin

Transdev

Le marais poitevin en barque, Visite
guidée de Rochefort (la Corderie Royale,
l’Hermione..), Tour du fort Boyard en
bateau.
Le séjour comprend :
• Le transport en autocar de tourisme
• L’assistance d’un conducteur expérimenté
• L’hébergement en hôtel 3* en chambre double
• Les repas du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour
2 (boissons comprises)
• Les visites mentionnées au programme.
• L'assurance "assistance et rapatriement".

Jour 2 : Rochefort – Fort Boyard – retour
Bretagne
Après le petit-déjeuner, vous partez avec votre
guide pour une visite guidée de Rochefort, la ville
marine. Au programme : l'Arsenal Maritime du
XVIIème Siècle à l'An 2000 : un site créé par Colbert
au XVIIème Siècle, la visite guidée de la Corderie
Royale, le Jardin des retours, les formes de radoub,
l'Hermione, célèbre frégate puis le centre-ville et
ses richesses architecturales. Après le déjeuner,
départ pour Fouras Les Bains pour une croisière
commentée autour de Fort Boyard, avec approche
de l'île d'Aix. Puis, visite de la Galerie de l'Alambic au
retour à Fouras, suivi d'une dégustation de Pineau
et Cognac. Retour dans la soirée vers votre localité.

La Normandie : Bayeux et Caen
Départ pour le Calvados, le pays de Guillaume le Conquérant. Son histoire à travers la Tapisserie de Bayeux
puis lors de la visiste de Caen.

©S.Maurice - Bayeux Museum
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Route vers le Marais Poitevin. Arrivée à Magné
pour le déjeuner où vous pourrez déguster le "farci
poitevin" et d'autres spécialités maraîchines. Puis
balade conviviale en barque collective de 10 places
où les mystères de la Venise Verte vous seront
contés au rythme silencieux de la pelle ou de la
pigouille. Après cette promenade, ce sera l'heure
d'une dégustation de produits régionaux pour
vous faire apprécier différentes saveurs allant de la
mogette sucrée à la fameuse angélique confite en
passant par l'apéritif local à base d'épines noires.
Puis, route vers Rochefort pour le dîner et la nuit.

Circuit
2 Jours / 1 Nuit
_
Transdev

Fabuleux voyage sous terre, avant de
découvrir les 2 belles villes historiques de
Bayeux et Caen à pied ou en petit train. Et
visites de la Tapisserie et du Mémorial.
Le séjour comprend :
• Le transport en autocar de tourisme et l’assistance
d’un conducteur expérimenté
• L’hébergement en hôtel 3* en chambre double
• Les repas du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour
2 (boissons comprises)
• Les visites mentionnées au programme.
• L'assurance "assistance et rapatriement".

Jour 1 : Bretagne – Bayeux

Jour 2 : Caen – Retour Bretagne

Arrivée en fin de matinée pour un voyage au
Souterroscope des Ardoisières, ancienne mine
d'ardoise. Vous parcourez les salles souterraines
comme un mineur. Puis vous rejoignez Bayeux, qui
demeure fièrement la cité médiévale aux portes des
Plages du Débarquement. Déjeuner, puis visite de
la Tapisserie, chef-d’œuvre du Moyen-Âge, inscrite
au registre "Mémoire du Monde" de l'Unesco. Sur
près de 70 mètres, cette exceptionnelle toile de
lin, brodée au XIème siècle, raconte la fabuleuse
épopée de Guillaume, duc de Normandie. Poursuite
de l'après-midi à bord du petit train, dans la capitale
du Bessin. En fin d'après-midi, vous partez en
direction de Caen, pour le dîner et la nuit à l’hôtel.

Le matin, départ pour un circuit guidé de Caen.
1000 ans d'histoire et 2h d'aventures ! Le centre
historique de la ville se dévoile à vous. L'occasion de
découvrir quelques pépites patrimoniales cachées
au cœur de la ville : l'Abbaye aux Hommes, l'Abbaye
aux Dames, le Château… Puis, après un déjeuner
sur le site du Mémorial, visite libre de ce musée,
incontournable sur la Bataille de Normandie et
l'histoire du 20e siècle. Nouveauté été 2019 : revivez
la construction de l’Europe, sa naissance et son
histoire dans la nouvelle salle immersive. Un film
exceptionnel de 19 minutes, projeté en 360°. Retour
en fin de journée dans votre localité.
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Vendanges au Domaine de Mihoudy et Angers
Un condensé du pays angevin avec le Domaine vinicole de Mihoudy, le patrimoine médiéval d'Angers, et la Maison
Cointreau.
©Romain Bassenne - Destination Angers

2

Circuit
2 Jours / 1 Nuit
_
Transdev

Visite de vignoble et du chai de Mihoudy,
avec déjeuner dansant. Le Château et
la tenture de l'Apocalypse à Angers. La
Maison Cointreau.
Le séjour comprend :
• Le transport en autocar de tourisme et l’assistance
d’un conducteur expérimenté
• L’hébergement en hôtel 3* en chambre double
• Les repas du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour
2 (boissons comprises)
• Les visites mentionnées au programme.
• L'assurance "assistance et rapatriement"

Jour 2 : Angers – St Barthélémy d’Anjou –
retour Bretagne

Arrivée en fin de matinée au Domaine de Mihoudy,
médaillé au concours général agricole à Paris en
2019. Accueil par le vigneron et casse-croute en cave
sur les tonneaux. Départ en autocar pour une visite
commentée du vignoble : découverte du village
de charme d'Aubigné Sur Layon, présentation de
la machine à vendanger, dégustations de raisins…
Continuation avec la visite du chai puis déjeuner
dansant et animé…
En fin de journée, direction Angers pour diner et
logement à l'hôtel.

Après le petit-déjeuner, départ pour la visite guidée
du château d'Angers et la tenture de l'Apocalypse.
Vous découvrirez la forteresse, résidence royale,
puis dans la galerie de l'Apocalypse vous serez
émerveillés par cette œuvre unique, le plus
vaste ensemble tissé médiéval au monde. C'est
ensuite en petit train que vous visiterez la ville au
riche patrimoine médiéval, après un déjeuner
traditionnel. Et pour finir la journée, vous passerez
un moment privilégié à la Maison Cointreau, célèbre
pour sa liqueur parfumée aux écorces d’oranges. En
fin de visite, dégustation ! Retour dans la soirée vers
votre localité.

Guérande et l'Estuaire de la Loire
Circuit à travers les célèbres marais salants de Guérande et parcours de la Loire avec la centrale EDF de Cordemais
et le centre Terre d'Estuaire.

©Alexandre Lamoureux
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Jour 1 : Bretagne – Aubigné Sur Layon Angers

Circuit
2 Jours / 1 Nuit
_
Transdev

Petit train des marais salants et rencontre
avec un paludier, visite de la centrale EDF
et du Centre environnemental : Terre
d’Estuaire avec montée en ballon.
Le séjour comprend :
• Le transport en autocar de tourisme et l’assistance
d’un conducteur expérimenté
• L’hébergement en hôtel 3* en chambre double
• Les repas du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour
2 (boissons comprises)
• Les visites mentionnées au programme.
• L'assurance "assistance et rapatriement"

Jour 1 : Bretagne – Guérande – St Nazaire
Arrivée à Guérande en fin de matinée. Temps libre
et déjeuner.
Partez ensuite à la découverte des marais salants
en petit train pour un circuit impressionnant et
inoubliable au cœur du pays blanc. La visite se
poursuivra chez un paludier qui vous fera partager
son métier passionnant et son savoir-faire artisanal.
Pour clôturer cette journée, tour panoramique
en autocar le long de la Côte Sauvage jusqu'à St
Nazaire. Diner et logement à St Nazaire.

Jour 2 : St Nazaire – Cordemais – retour
Bretagne
Après le petit-déjeuner, direction Cordemais
pour une visite commentée de la centrale EDF.
Présentation des enjeux énergétiques en salle de
conférence (pourquoi et comment produit-on
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l'électricité en France ?) puis circuit guidé à bord
de votre autocar pour une découverte de la
centrale dans son environnement : ses bâtiments,
les actions menées par EDF pour la préservation
de la biodiversité, son œuvre d'art voisine "Villa
Cheminée" et présentation de l'éolienne Haliade
150. Déjeuner avec vue panoramique sur le golf de
Savenay. Ensuite, direction le centre de découverte
Terre d'estuaire. Ce lieu de visite conjugue le plaisir
d'apprendre et d'explorer. Au fil du parcours,
l'estuaire révèle ses multiples facettes, ses paysages
de nature, ses métamorphoses, son port et son
commerce, son histoire remplie de conquêtes…
Visite immersive et interactive incluant la montée
en ballon. Vivez au temps de Jules Verne ! Retour
dans la soirée vers votre localité.

2

Paris et Chartres
Paris de jour avec l'Opéra Garnier, Paris de nuit avec le Cabaret Artishow, et journée à Chartres et sa
majestueuse Cathédrale gothique.

Circuit
2 Jours / 1 Nuit
_
Transdev

L’Opéra Garnier, le dîner spectacle au
Cabaret L’Artishow. Le musée du Vitrail, la
Cathédrale et le petit train de Chartres.
Le séjour comprend :
• Le transport en autocar de tourisme et l'assistance
d'un conducteur expérimenté
• L’hébergement en hôtel 4* en chambre double
• Les repas du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour
2 (boissons comprises)
• Les visites mentionnées au programme
• L'assurance "Assistance et Rapatriement"

3

Jour 1 : Bretagne – Paris

Jour 2 : Paris – Chartres – Bretagne

Arrivée pour le déjeuner à Paris. Puis, visite
guidée de l'Opéra Garnier, temple de l'art lyrique
et chorégraphique qui vous surprendra par la
richesse de son architecture et le foisonnement
de sa décoration intérieure. Construit par Charles
Garnier à la fin du XIXè siècle, c’est un chef d'œuvre
architectural connu dans le monde entier. En fin
d'après-midi, c'est au Cabaret Artishow, haut-lieu
du transformisme, que nous vous proposons un
dîner-spectacle. Le plus chaleureux des cabarets
parisiens vous accueille au cœur de Paris. Comédie,
théâtre, danse, transformisme, art clownesque, son
et lumière de prestige : il y en a pour tous les goûts.
Reprise du car à la fin du spectacle et transfert vers
votre hôtel

Après le petit-déjeuner, route vers Chartres. Vous
commencerez la journée par une visite guidée du
Musée du Vitrail afin de tout connaître sur cet art.
Suivie par un déjeuner au restaurant. L'après-midi
sera consacrée à la découverte de la ville, connue
pour sa cathédrale Notre-Dame. Cette dernière, de
style gothique, achevée en 1220, arbore 2 immenses
flèches, des arcs-boutants, des sculptures romanes,
un labyrinthe au sol et des rosaces détaillées. Elle se
distingue par ses vitraux aux teintes bleues. Vous
profiterez de la visite guidée de ce chef-d'œuvre de
l'art religieux, puis à bord du petit train, vous vous
laisserez conter l'histoire de la vieille ville. Retour en
fin de journée vers votre localité.

Cornouailles anglaises
Comté sauvage à l'extrémité sud-ouest de l'Angleterre, les Cornouailles forment une péninsule où règnent
landes sauvages, centaines de plages de sable et villages portuaires pittoresques. Un vrai dépaysement !

Circuit
4 Jours / 3 Nuits
_
Transdev

St Michael’s Mount, la péninsule sauvage
de Lizard, Falmouth et son château de
Pendennis, Polperro village de pêcheurs…
Le séjour comprend :
• Le transport en autocar de tourisme et l’assistance
d’un conducteur expérimenté
• L’hébergement en cabine à l'aller et au retour et en
hôtel 3* le jour 2 en chambre double
• Les repas du petit déjeuner du jour 2 au petitdéjeuner du jour 4 (1/2 pinte de biere ou une boisson
sans alcool incluse)
• Les visites mentionnées au programme + guide du
jour 2 au matin au jour 3 au soir.
• L'assurance "assistance et rapatriement"

Jour 1 : Roscoff – Nuit à bord en cabine

Jour 3 : Falmouth - Polperro - Plymouth

Départ de votre localité en fin de journée pour
Roscoff. Nuit à bord en cabine.

Après le petit-déjeuner anglais, visite du château
de Pendennis. Centre de la défense d'Henry VIII
contre les attaques navales, il joue également un
rôle crucial dans la guerre civile anglaise. Panorama
spectaculaire sur la ville et le port. Déjeuner. Aprèsmidi visite de Trebah Garden. Il est classé 80ème dans
les jardins du monde entier et offre des couleurs
et des senteurs toute l'année. Continuation vers
Polperro. Adorable village de pêcheurs, blotti
dans le creux d'une vallée verdoyante. Départ vers
Plymouth. Diner et nuit à bord en cabine.

Jour 2 : Plymouth – St Michael’s Mount Lizard - Falmouth
Petit-déjeuner à bord. Arrivée tôt dans la matinée
à Plymouth et direction St Michael's Mount.
Rocher escarpé qui est une réplique du Mt St
Michel français. Le château actuel appartient à un
particulier. Il est devenu une somptueuse demeure
mêlant des styles de différentes époques. Déjeuner.
Continuation vers la péninsule du Lizard. Côte
sauvage, battue par les vents, conduisant aux
maisons aux toits de chaume du village de Helford,
puis port de Coverack, spécialisé dans la pêche
aux crabes et aux homards. Direction Falmouth ou
environs pour installation à l'hôtel 3* et dîner.

Jour 4 : Roscoff – Retour localité
Arrivée dans la matinée à Roscoff et retour vers
votre localité.
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Clos Lucé et Chambord à Noël
Magie de Noël au temps de la Renaissance : majestueux sapins et décoration somptueuse à Chambord et au Clos Lucé.

©Leonard de Serres

3

Circuit
2 Jours / 1 Nuit
_
Transdev

Parcours de visites sublimées par la magie
de Noël, illumination à la tombée de la
nuit, déjeuner festif « Renaissance » dans
un cadre exceptionnel !
Le séjour comprend :
• Le transport en autocar de tourisme et l’assistance
d’un conducteur expérimenté
• L’hébergement en hôtel 3* en chambre double
• Les repas du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour
2 (boissons comprises)
• Les visites mentionnées au programme
• L'assurance "assistance et rapatriement"

3

Jour 2 : Amboise – Château de Chambord –
retour Bretagne

Arrivée à Amboise pour le déjeuner Renaissance
au Château du Clos Lucé, ancienne demeure de
Léonard de Vinci. "Sieur Sausin", spécialiste en
cuisine historique, vous accueille en l'Auberge du
Prieuré pour une expérience gustative et vous invite
à un voyage gastronomique au temps du maître
italien. Après le déjeuner, visite du Château. L’esprit
de Noël envahit la demeure et vous accompagne
tout au long de votre parcours : de la chapelle,
où vous découvrirez l’incontournable crèche, à
la grande salle Renaissance entièrement décorée
où se dresse un magnifique sapin. Dans la cuisine
aussi règne une ambiance toute particulière. Venez
écouter le crépitement du feu de cheminée, qui
rappelle les soirs d’hiver où Léonard de Vinci venait
se réchauffer… Diner et hébergement à Amboise.

Après le petit-déjeuner, direction le Château de
Chambord pour la journée. Lors d'une visite guidée
découvrez Chambord comme vous ne l'avez jamais
vu, dans une ambiance magique et féérique. Du
rez-de-chaussée au 2ème étage, en passant par
le porche d'entrée, le célèbre escalier à double
révolution et la chapelle, le parcours est sublimé
par la magie de Noël. Les allées extérieures sont
également embellies d'une centaine de magnifiques
sapins qui s'illuminent dès la tombée de la nuit.
Laissez-vous emporter par la splendeur des lieux.
Déjeuner-buffet. Découverte libre l'après-midi du
château, des jardins et des expositions. Retour dans
la soirée vers votre localité.

Noël en Belgique
Magie de Noël à Bruxelles et Bruges. Découvrez la Belgique lors des périodes festives et magiques de fin d'année.

Circuit
4 Jours / 3 Nuits
_
Transdev

Visite guidée de Bruxelles, croisière à
Bruges, marchés et lumières de Noël.
Le séjour comprend :
• Le transport en autocar de tourisme et l’assistance
d’un conducteur expérimenté
• L’hébergement en hôtel 3* en chambre double
• Les repas du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour
4 (boissons comprises)
• Les visites mentionnées au programme
• L'assurance "assistance et rapatriement"
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Jour 1 : Bretagne – Château du Clos Lucé à
Amboise

Jour 1 : Bretagne - Bruxelles

Jour 3 : Bruges - Bruxelles

Départ de votre localité et déjeuner en cours de
route. Arrivée pour le diner et nuit à votre hôtel à
Bruxelles.

Après le petit déjeuner, direction Bruges pour une
visite guidée suivie d'une navigation sur les canaux.
Découvrez les jardins secrets, les ponts charmants
et les merveilleuses natures mortes. Les sites de
Bruges ont encore plus de charme quand on les
admire depuis l'eau. Déjeuner puis visite de son
marché de Noël. La ville se transforme en splendide
village. Belle décoration et odeurs de pins créent
une ambiance magique. Retour à l'hôtel pour diner
et nuit.

Jour 2 : Bruxelles
Après le petit-déjeuner, visite guidée de Bruxelles.
Ville cosmopolite avec sa partie inférieure d'aspect
flamand et la ville haute ou Coudenberg qui
est l'empreinte française. Vous découvrirez la
magnifique Grand-Place, inscrite au patrimoine
mondial de l'UNESCO. Après le déjeuner,
continuation pour flâner à travers les marchés de
Noël. Puis visite de la "Choco-story Brussels" suivie
d'une dégustation. Berceau du chocolat belge,
parcourez l'histoire de la petite fève qui devient
praline. Retour à l'hôtel pour diner et nuit.

Jour 4 : Bruxelles - Bretagne
Après le petit-déjeuner, départ pour la Bretagne,
déjeuner en cours de route et retour vers votre
localité dans la soirée.

Séjour phare 2021 : Terres Auvergnates - Au pays des Lacs et Volcans
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Séjour phare 2021 : Terres Auvergnates
Au pays des Lacs et Volcans
Partez à la découverte de cette magnifique région verdoyante façonnée par ses montagnes rondes aux innombrables
attraits. Vous séjournerez au sein d'un hôtel chaleureux au cœur de la station Super-Besse.

-Circuit
autocar en étoile
7_ Jours / 6 Nuits
Transdev
Guide du pays durant le séjour, Vulcania,
croisière sur le lac de Bort, ferme de StNectaire, Musée Michelin, patrimoine
auvergnat…
Jour 1 : Bretagne – Super-Besse
Départ en autocar de la Bretagne, petit-déjeuner et
déjeuner en cours de route. Arrivée en fin d'aprèsmidi à Super-Besse, installation à l'hôtel, apéritif de
bienvenue, dîner et logement.

Jour 2 : Besse et St Anastaise – St Nectaire
Départ pour Besse. Balade parmi les ruelles
Renaissance de l'architecture typique de ces villes
de montagnes avec le beffroi, la maison dite de la
reine Margot, les halles… Retour par le lac Pavin,
plus jeune volcan de France métropolitaine.
Déjeuner à l'hôtel. Après-midi, visite de la ville de
St Nectaire, réputée par son art roman. Visite des
fontaines pétrifiantes où vous suivez ce fascinant
parcours de la grotte. Passage par le lac Chambon
et la cascade de Voissière. Dîner et logement à
l'hôtel.

surprenants. Déjeuner à l'hôtel. Après-midi,
excursion commentée à bord d'une vedette
panoramique sur le lac de Bort. Embarquement
au pied du château de Val, différents arrêts
dont le barrage de Bort, plus grand barrage
hydroélectrique de France. Diner et logement à
l'hôtel.

Jour 4 : Puy de la Perdrix - Montferrand/
Michelin
Départ le matin pour une montée en télécabine
(selon conditions météorologiques) afin de profiter
du panorama des lacs et des volcans. Déjeuner à
l'hôtel. Après-midi, route vers Clermont Ferrand
pour visite de son quartier historique et du musée
Michelin. Découvrez tous les secrets de Bibendum.
Diner et logement à l'hôtel.

Jour 5 : Vulcania
Départ pour la journée au parc européen du
volcanisme : Vulcania. Découvrez les phénomènes
naturels qui animent notre planète au travers de
films, attractions et animations avec votre guide.
Déjeuner sur le site. En fin de journée, itinéraire
panoramique au cœur des volcans de la chaîne des
Puys, classée au patrimoine mondiale de l'UNESCO.
Diner et logement à l'hôtel.

Jour 3 : Le Cézallier – Bort les Orgues

Jour 6 : Terroir - Tour des Mont Dore

Itinéraire au cœur du massif du Cézallier, château
d'eau de la France. Vous découvrirez la Godivelle,
plus petit village de la région et ses paysages

Visite d'une ferme d'altitude en matinée afin de
découvrir l'élaboration du St Nectaire, le plus connu
des fromages AOP. Visite suivie d'une dégustation.
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Poursuite vers une miellerie de montagne.
Déjeuner à l'hôtel. Puis direction le Mont Dore et
la Bourboule, édifiés au pied du plus haut volcan.
Continuation par le Scénomusée à Murat qui vous
plongera dans le quotidien de 2 montagnards :
Toinette et Julien. Dîner et logement à l'hôtel.

Jour 7 : Super-Besse - Bretagne
Départ pour la Bretagne après le petit-déjeuner.
Déjeuner et arrêt dinatoire en cours de route.
Arrivée en soirée.

Le séjour comprend :
• Le transport en autocar de tourisme et
l’assistance d’un conducteur expérimenté
• L’hébergement en hôtel 2* en chambre double
• Les repas du petit-déjeuner du jour 1 à l'arrêt
dinatoire du jour 7 (boissons comprises)
• Les visites mentionnées au programme.
• Un guide accompagnateur durant le séjour
• Les soirées animées
• L'assurance assistance et rapatriement
(contrat AXA n° 5003251)

Le séjour ne comprend pas :
• Le supplément chambre individuelle
• Les pourboires et dépenses personnelles
• L'assurance annulation

3

-Circuit
autocar en étoile
7_ Jours / 6 Nuits
Transdev
Kaysersberg et la Route des Vins. Colmar
et Strasbourg, sa cathédrale et « La Petite
France ». La Forêt Noire et le lac Titisee.
Jour 1 : Bretagne – Le Bonhomme
Départ en autocar de la Bretagne, petit-déjeuner et
déjeuner en cours de route. Arrivée en fin d'aprèsmidi au Bonhomme, installation à l'hôtel, apéritif de
bienvenue, dîner et logement.

Jour 2 : Kaysersberg – Route des Vins
– Riquewihr - Colmar
Départ pour Kaysersberg, visite guidée de cette
charmante petite cité fleurie au cachet médiéval.
Puis circuit de « la Route des Vins » qui vous conduit
à travers le vignoble alsacien, les bourgades
et petites villes aux noms prestigieux. Arrêt à
Riquewihr pour une découverte de la ville à pied,
attrayante petite cité d’Alsace et perle du vignoble.
Retour à l’hôtel pour le déjeuner.
Départ pour Colmar pour une visite de la
charmante ville en petit train puis temps libre.
Dîner et logement à l’hôtel.

Jour 3 : Strasbourg
Départ vers Strasbourg pour un tour panoramique
guidé en autocar de cette riche ville d’art et d'histoire
construite autour de sa célèbre cathédrale.
Déjeuner puis visite libre de la Cathédrale, le
joyau gothique doté d'une horloge astronomique.
Promenade en bateau à la découverte du quartier

Alsace et Forêt Noire

Vous séjournerez dans la vallée de Kaysersberg au cœur du parc des ballons des Vosges,
véritable paradis des amateurs de bons vins et de gastronomie et lieu rêvé pour découvrir
les richesses de l'Alsace.

pittoresque de la Petite France. Passage devant les
principaux monuments. Arrêt à la fabrique de pain
d’épices à Gertwiller. Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

Jour 4 : Route des Crêtes – Musée de
l’Automobile – Eguisheim
Traversée par la « Route des Crêtes », magnifique
itinéraire qui permet d’admirer les paysages les
plus caractéristiques de la chaîne des Vosges.
Déjeuner puis route vers Mulhouse et visite du
Musée de l’Automobile. Arrêt à Eguisheim, village
de caractère puis retour à l’hôtel, dîner et nuit.

Jour 5 : Château du Haut Koenigsbourg –
Mont St Odile - Obernai
Visite du château féodal du Haut-Koenigsbourg
offrant un panorama magnifique sur la région.
Déjeuner au Mont St Odile, ce haut lieu de
pèlerinage dédié à Sainte Odile, patronne des
Alsaciens, d’où vous jouirez d’un panorama
extraordinaire sur la plaine d’Alsace. Découverte
en compagnie de votre guide de ce lieu
emblématique. Arrêt à Obernai, ville natale de Ste
Odile. Puis dégustation de vin chez un vigneron.
Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

Jour 7 : Le Bonhomme - Bretagne
Départ pour la Bretagne après le petit-déjeuner.
Déjeuner et arrêt dinatoire en cours de route.
Arrivée en soirée.

Le séjour comprend :
• Le transport en autocar de tourisme et
l’assistance d’un conducteur expérimenté
• L’hébergement en hôtel 3* en chambre double
• Les repas du petit-déjeuner du jour 1 à l'arrêt
dinatoire du jour 7 (boissons comprises)
• Les visites mentionnées au programme
• Un guide accompagnateur durant le séjour
• L'assurance assistance et rapatriement
(contrat AXA n° 5003251)

Le séjour ne comprend pas :
• Le supplément chambre individuelle
• Les pourboires et dépenses personnelles
• L'assurance annulation

Jour 6 : Allemagne
Départ pour la Forêt Noire. Visite guidée de
Fribourg, sa vieille ville et sa cathédrale. Puis
transfert pour le Lac Titisee, l’un des plus grands
lacs naturels de montagne d’Allemagne pour le
déjeuner au bord du lac. Balade en bateau et temps
libre. Retour à l’hôtel par la Simonthal, célèbre
vallée. Dîner et nuit.
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Le Pays Basque

Noyé au milieu des collines verdoyantes, l’Hôtel Bonnet est idéalement situé. Les villages basques, l’arrière-pays, la
côte, l’Espagne, les grands sites touristiques, vous tendent les bras.

-Circuit
autocar en étoile
7_ Jours / 6 Nuits
Transdev
Les plus beaux villages basques (Ainhoa,
Espelette…), les incontournables
(Bayonne, St-Jean Pied-de-Port et de Luz,
Biarritz) et une escapade espagnole !
Jour 1 : Bretagne - St Pee sur Nivelle
Départ en autocar de la Bretagne, petit-déjeuner et
déjeuner en cours de route. Arrivée en fin d'aprèsmidi à St Pee-sur-Nivelle, installation à l'hôtel,
apéritif de bienvenue, dîner et logement.

Jour 2 : Cambo les Bains – Bayonne
Route vers Cambo-les-Bains pour la visite de la
Villa Arnaga, la maison-musée dédiée à Edmond
Rostand, et temps libre dans les magnifiques jardins
à la française. Déjeuner à l’hôtel. Découverte de
Bayonne, Ville d’Art et d’Histoire : La cathédrale
gothique, le cloître du XIVème siècle, les rues
pittoresques et leurs arcades médiévales, les
remparts conçus par Vauban, les chocolateries…
A la conserverie « Ibai Alde » : dégustation de
produits du terroir basque. Dîner et logement à
l’hôtel.

Jour 3 : Les Grottes de Sare - Urdax
Départ vers Les Grottes de Sare, un site naturel
unique, des grottes préhistoriques différentes…
Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, direction
Larressore, au cœur du village de 1700 âmes, sur la
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route vers la Basse-Navarre et visite de l’atelier du
Makhila (le bâton traditionnel basque). Puis St Pee
Sur Nivelle, charmant petit village qui se trouve
au carrefour des grands axes de communication.
Dîner et logement à l’hôtel.

Jour 4 : Saint Jean Pied de Port – Arcangues
– Biarritz
Route vers Saint-Jean-Pied-de-Port pour une
flânerie dans les rues médiévales… et dans l’Histoire
! Balade dans ses rues pavées aux maisons de grès
rose, linteaux sculptés et gravés, pont romain.
Déjeuner à l’hôtel. Départ pour Arcangues :
typique village labourdin qui perpétue le souvenir
du chanteur Luis Mariano. Puis arrivée à Biarritz :
petit port de pêche qui devint, sous l’égide de
Napoléon III et d’Eugénie, la station balnéaire des
princes et des princesses. Dîner et logement à
l’hôtel.

Jour 5 : Ainhoa – Espelette – Saint Jean de
Luz
Découverte des plus beaux villages basques :
Aïnhoa, charmant village bastide classé parmi les
« plus beaux villages de France » et Espelette, réputé
pour ses piments rouges, séchés en guirlandes
sur les façades blanches. Visite de la chocolaterie
Antton puis déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, route
vers Saint-Jean-de-Luz, port de pêche pittoresque
avec ses thoniers colorés. Dîner et logement à
l’hôtel.

Jour 6 : San Sebastien - Ibardin
Une journée à l’heure espagnole… San Sebastien, au
bord de la mer cantabrique et entourée de collines
vertes, l’une des villes les plus élégantes d’Espagne.
Déjeuner en cours de route. Puis Ibardin où les
anciennes cabanes de contrebandiers, construites
sur les frontières sont devenues de véritables
« supérettes ». Dégustation de Porto. Verre de
l’amitié, dîner du terroir et logement à l’hôtel.

Jour 7 : St Pee sur Nivelle - Bretagne
Départ pour la Bretagne après le petit-déjeuner.
Déjeuner et arrêt dinatoire en cours de route.
Arrivée en soirée.

Le séjour comprend :
• Le transport en autocar de tourisme et
l’assistance d’un conducteur expérimenté
• L’hébergement en hôtel 3* en chambre double
• Les repas du petit-déjeuner du jour 1 à l'arrêt
dinatoire du jour 7 (boissons comprises)
• Les visites mentionnées au programme.
• Un guide accompagnateur durant le séjour
• Les soirées animées
• L'assurance assistance et rapatriement
(contrat AXA n° 5003251)

Le séjour ne comprend pas :
• Le supplément chambre individuelle
• Les pourboires et dépenses personnelles
• L'assurance annulation

3

Le Luberon et la Provence

Entre les Monts du Vaucluse, le parc du Luberon et les villages perchés de la région, ce délicieux
programme vous emmène dans la Provence typique à la découverte des traditions.

-Circuit
autocar en étoile
8_ Jours / 7 Nuits
Transdev
St Remy et les Baux de Provence. Les
villages perchés et les ocres du Luberon.
Avignon « La cité des papes » et Orange.
Jour 1 : Bretagne – Valence
Départ en autocar de la Bretagne, petit-déjeuner et
déjeuner en cours de route. Diner et nuit dans la
région de Valence.

Jour 2 : Les Douceurs d’Apt La Provençale
Route vers le village-vacances 3* Le Castel Luberon
à Apt. Arrivée du groupe pour le déjeuner.
Découverte d’Apt, située au coeur du parc naturel
régional du Luberon puis de la Fabrique de fruits
confits. Cocktail de bienvenue puis dîner au village
vacances, soirée animée puis nuit.

Jour 3 : De St-Remy aux Baux de Provence
Visite des Baux de Provence : petites places,
terrasses, ruelles, maisons chargées d'histoire...
Visite libre des Carrières de Lumières. Continuation
vers St Remy de Provence. Déjeuner au restaurant.
Visite de la vieille ville : boulevards ombragés de
platanes, places ornées de fontaines, petites ruelles
charmantes... Retour par la chaîne des Alpilles.
Dîner au village vacances, soirée animée puis nuit.

Jour 4 : Villages de Provence - Fontaine de
Vaucluse - L'Isle-sur-Sorgue
Découverte des magnifiques villages de Ménerbes,
classé parmi les plus beaux villages de France,
et Lacoste, dominé par les ruines du château.
Déjeuner au village vacances. Puis route vers

l’Isle sur la Sorgue, situé au pied du plateau de
Vaucluse. Continuation vers Fontaine de Vaucluse
bâtie autour de son exsurgence dans une vallée au
pied des monts de Vaucluse. Visite du Musée des
Santons. Dîner au village vacances, soirée animée
puis nuit.

Jour 5 : Roussillon et le Colorado Provençal
- Gordes et Lavandes
Route vers Roussillon pour une balade pédestre sur
le sentier des ocres et découverte du village, l’un
des plus beaux du Luberon. Déjeuner au village
vacances. Trajet vers Gordes incontournable
village perché puis passage par une route très
pittoresque vers l’abbaye de Sénanque et arrêt
photo. Continuation pour Coustellet et visite du
Musée de la Lavande. Dîner au village vacances,
soirée animée puis nuit.

Jour 6 : Avignon
Visite d'Avignon, ville d’art et de culture, aux
confins de trois départements, entourée de
remparts et dominée par le rocher des Doms.
Découverte commentée en Petit Train pour un
circuit inoubliable au cœur de la Cité des Papes.
Déjeuner au restaurant. Puis découverte de l’île
de la Barthelasse. Dîner au village vacances, soirée
animée puis nuit.

route du retour en s’arrêtant à Orange pour une
visite en petit train de la « Cité des Princes ». Reprise
du car vers Lyon ou sa région pour diner et nuit.

Jour 8 : Retour Bretagne
Départ pour la Bretagne après le petit-déjeuner.
Déjeuner et arrêt dinatoire en cours de route.
Arrivée en soirée.

Le séjour comprend :
• Le transport en autocar de tourisme et
l’assistance d’un conducteur expérimenté
• L’hébergement en hôtel 2* ou 3* pour les trajets
aller/retour et au village-vacances sur la base
d’une chambre double
• Les repas du petit-déjeuner du jour 1 à l'arrêt
dinatoire du jour 8 (boissons comprises)
• Les visites mentionnées au programme et les
soirées animées
• Un guide accompagnateur durant le séjour
• L'assurance assistance et rapatriement
(contrat AXA n° 5003251)

Le séjour ne comprend pas :
• Le supplément chambre individuelle
• Les pourboires et dépenses personnelles
• L'assurance annulation

Jour 7 : Garrigue et Lourmarin - Orange
Route par le col du Pointu vers le plateau de
Claparede, paysage typique de garrigue parsemée
de lavande et visite de Lourmarin puis continuation
par Saignon. Déjeuner au village vacances. Puis

23 -

3

Parfums de Sicile

Un circuit à travers les richesses insoupçonnables de la Sicile, la plus grande des iles méditerranéennes, souvent
méconnue, aux multiples villes et monuments classés à l’UNESCO…

Circuit
8 Jours / 7 Nuits en avion
_-Transdev
Découverte de Palerme, Erice, Agrigente,
Syracuse et Noto. Montée sur l’Etna. Cefalù
et ses splendides mosaïques byzantines.
Cathédrales de Monreale et Cefalu, uniques
au monde.
Jour 1 : Envol pour Palerme
Départ pour l’aéroport de Nantes et envol
pour Palerme. A l’arrivée, accueil par votre
accompagnateur. Dîner et nuit à l'hôtel.

Jour 2 : Palerme - Monreale - Palerme
Journée dédiée à la découverte de Palerme et de
son centre historique : la piazza Pretoria, l'église
de la Martorana, l'église de San Cataldo, le palais
des Normanni, la Chapelle Palatine, San Giovanni
degli Eremit, les rues typiques du centre-ville.
Déjeuner dans un restaurant du centre. L'aprèsmidi, excursion à Monreale. Dîner et nuit à l'hôtel.

Jour 3 : Palerme - Segesta - Erice - Eraclea
Minoa - Agrigente
Visite aux fouilles grecques de Ségeste, son très
beau temple. Ensuite montée à 750 mètres où
se trouve Erice, ville du Moyen-Age avec des
caractéristiques ruelles pavées et son jardin du
Balio. Déjeuner au restaurant. Continuation vers
la côte méridionale de la Sicile avec une halte pour
admirer les falaises blanches dans la région de
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Eraclea Minoa, surplombant la mer Méditerranée.
Dîner et nuit à l'hôtel à Agrigente ou sa région.

Jour 4 : Agrigente - Piazza Armerina Région de Syracuse
Entrée et visite dans la zone archéologique
d'Agrigente et visite guidée de la Vallée des
Temples : le temple de Castore et Polluce, de
Eracle, de la Concordia, de Héra Lacini. Déjeuner
au restaurant. Poursuite pour Piazza Armerina
et visite de la Villa impériale du Casale, demeure
remarquable par la richesse et la qualité des
mosaïques qui décorent presque chaque pièce.
Diner et nuit dans la région de Syracuse.

Jour 5 : Région de Syracuse - Noto - Région
de Taormina
Découverte de Syracuse : la vieille ville puis sa zone
archéologique avec son amphithéâtre romain et
un spectaculaire théâtre grec taillé dans le rocher.
Déjeuner puis continuation vers Noto, entièrement
reconstruite après le tremblement de terre de 1693.
Arrivée dans la région de Taormina dans l’aprèsmidi. Diner et nuit près de Taormina.

Jour 6 : Région de Taormina - Etna Taormine - Région de Taormina
Départ tôt pour une matinée d'excursion à l'Etna :
l’autocar vous permettra de rejoindre une altitude
de 1800 m au niveau des cratères où l’on peut
admirer un intéressant paysage volcanique et
découvrir les monts Silvestri. Déjeuner. Puis visite
de Taormine et de son théâtre gréco-romain pour
un point de vue imparable. Retour à l’hôtel, diner
et nuit.

Jour 7 : Région de Taormine - Messine Cefalu - Palerme et sa région
Route vers Messine puis Cefalù avec sa magnifique
cathédrale normande, l’une des plus belles de
Sicile, où nous pourrons admirer de splendides
mosaïques byzantines. Déjeuner et départ pour
Palerme ou sa région, dîner et nuit.

Jour 8 : Retour en France
Petit-déjeuner, vol retour, transfert à l’aéroport.
Arrivée à Nantes et retour dans votre localité.

Le séjour comprend :
• Le transfert aéroport aller/retour en autocar de
tourisme, les vols internationaux Nantes/Palerme
sur vols Transavia, les taxes aéroport, les transferts
aéroport - hôtel - aéroport et le transport en
autocar grand tourisme pendant le circuit.
• Le logement base chambre double/twin en hôtel
3 ou 4*, la pension complète du dîner du jour 1 au
petit déjeuner du jour 8 (¼ de vin en pichet + ½
eau minérale par personne inclus).
• Les visites mentionnées au programme et les
services d’un guide-conférencier francophone
pour toute la durée du circuit.
• L'assurance "Assistance et Rapatriement".

Le séjour ne comprend pas :
• Le supplément chambre individuelle
• Les pourboires et dépenses personnelles
• L'assurance annulation
• Les cafés

3

Essence de Norvège

Un condensé des plus beaux paysages de Norvège : fjords grandioses, route des Trolls, cascades
majestueuses. Un voyage 100% nature et authentique.

Circuit
8 Jours / 7 Nuits en avion
_--

siège de nombreuses légendes. Dîner et nuit à
l’hôtel.

Croisières sur le Geiranger et Sognefjord.
Visite de Alesund très belle ville côtière.
Montée de la route des Trolls.

Emotions garanties à travers les lacets de la route.
Trajet jusqu’à Lom, célèbre pour l’impressionnante
architecture extérieure de son église de bois et
visite guidée. Continuation vers le Parc national
de Jotunheimen, "domaine des géants". Dîner et
logement à l'hôtel.

Jour 8 : Retour en France

Jour 1 : Envol pour Oslo

Jour 5 : Région de Beitostolen - Bergen

Le séjour comprend :

Départ pour l’aéroport de Nantes et envol pour
Oslo. A l’arrivée, accueil par votre accompagnateur.
Dîner et nuit à l'hôtel.

Direction Laerdal, village typique, avec ses
maisons en bois du 17 et 18ème siècle. Croisière
sur le majestueux Sognefjord, le "roi des fjords",
l’un des plus longs au monde, Déjeuner en cours
de route. Direction Flam et trajet à bord du train
panoramique pour un voyage sur l'une des plus
belles lignes ferroviaires du monde. Poursuite
et arrivée au village de Voss, situé dans un site
grandiose. Continuation jusqu’à Bergen, porte
d’entrée du royaume des fjords. Dîner et nuit à
l’hôtel.

• Le transfert aéroport aller/retour en autocar de
tourisme, les vols internationaux Nantes/Oslo sur
vols réguliers Air France ou SAS, les taxes aéroport,
les transferts aéroport / hôtel / aéroport et le
transport en autocar grand tourisme pendant le
circuit
• Le logement base chambre double/twin en hôtel
3 ou 4*, la pension complète du dîner du jour 1 au
petit déjeuner du jour 8 (eau en carafe, café ou thé
inclus aux repas, hors boissons soft et alcoolisées).
• Les visites mentionnées au programme et les
services d’un guide accompagnateur francophone
pour toute la durée du circuit.
• L'assurance "Assistance et Rapatriement".

Transdev

Jour 2 : Oslo – Lillehammer
Après le petit-déjeuner, tour d’orientation guidé de
la ville d'Oslo. Puis, visite du musée des Drakkars.
Découverte du parc Vigeland. Déjeuner à Oslo.
Route le long des rives du paisible lac Mjosa, le plus
grand du pays. Arrivée au Nord, à Lillehammer.
Visite panoramique de cette ville pittoresque
et sportive dominée par deux impressionnants
tremplins olympiques de saut à ski. Dîner et
logement à l’hôtel.

Jour 3 : Lillehammer – Route des Trolls
Itinéraire de légende par la route de montagne
de Peer Gynt. Déjeuner à Andalsnes. Puis route
des Trolls. Au détour d’un virage, l’œil averti
apercevra peut-être un de ces gnomes et autres
nains de croyances moyenâgeuses qui hantent
cette contrée norvégienne. Cap sur Alesund, cité
"art nouveau" et charmante ville maritime. Dîner et
logement à l’hôtel.

Jour 4 : Geiranger – Région de Beitostolen

Jour 6 : Bergen - Geilo
Visite guidée de Bergen, concentrée autour de
son port bien abrité, au creux des montagnes.
Découverte du port et du marché aux poissons.
Déjeuner. Traversée du Hardangerfjord. Poursuite
par la vallée de Måbødalen en passant par la
cascade de Vøringfoss qui se précipite de 180 m
de haut. Traversée du haut plateau désertique de
l’Hardangervidda. Dîner et nuit.

Petit-déjeuner, vol retour, transfert à l’aéroport.
Arrivée à Nantes et retour dans votre localité.

Le séjour ne comprend pas :
• Le supplément chambre individuelle
• Les pourboires et dépenses personnelles
• L'assurance annulation
• Les boissons non-mentionnées

Jour 7 : Geilo - Oslo
Départ pour Fagernes, reflet vivant des traditions
norvégiennes. Visite du musée Valdres. Route sur
les rives du lac Tyrifjord, grand lac de Norvège et

Croisière sur l’étroit fjord de Geiranger, le plus
sauvage classé à l’UNESCO. Déjeuner à Geiranger.
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La combinaison de services de voyage qui vous
est proposée est un forfait au sens de la directive
(UE) 2015/2302 et de l'article L.211-2 II du code
du tourisme.
Vous bénéficierez donc de tous les droits octroyés
par l'Union européenne applicables aux forfaits,
tels que transposés dans le code du tourisme. La
Compagnie Armoricaine de Transports, (ci-après
dénommé CAT) dont le siège social situé au 7 rue
Max Le Bail BP 90210 22002 SAINT BRIEUC et
ses établissements : TIV (Transports Ille et Vilaine)
situé au 20 rue du Pré du Bois 35000 RENNES,
CTM (Compagnie de Transports du Morbihan)
situé au 43 rue des Frères Lumière 56004 VANNES
et CAT 29 situé au 29 rue de Kérevern 29806 BREST,
seront entièrement responsables de la bonne
exécution du forfait dans son ensemble.
En outre, comme l'exige la loi, La CAT et ses
établissements disposent d'une protection afin
de rembourser vos paiements et, si le transport
est compris dans le forfait, d'assurer votre
rapatriement au cas où elle deviendrait insolvable.
Droits essentiels prévus par la directive (UE)
2015/2302 transposée dans le code du tourisme :
Les voyageurs recevront toutes les informations
essentielles sur le forfait avant de conclure le contrat
de voyage à forfait. L'organisateur ainsi que le
détaillant sont responsables de la bonne exécution
de tous les services de voyage compris dans le
contrat. Les voyageurs reçoivent un numéro de
téléphone d'urgence ou les coordonnées d'un point
de contact leur permettant de joindre l'organisateur
ou le détaillant. Les voyageurs peuvent céder
leur forfait à une autre personne, moyennant un
préavis raisonnable et éventuellement sous réserve
de payer des frais supplémentaires. Le prix du
forfait ne peut être augmenté que si des coûts
spécifiques augmentent (par exemple, les prix des
carburants) et si cette possibilité est explicitement
prévue dans le contrat, et ne peut en tout cas pas
être modifié moins de vingt jours avant le début du
forfait. Si la majoration de prix dépasse 8 % du prix
du forfait, le voyageur peut résoudre le contrat. Si
l'organisateur se réserve le droit d'augmenter le
prix, le voyageur a droit à une réduction de prix
en cas de diminution des coûts correspondants.
Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans
payer de frais de résolution et être intégralement
remboursés des paiements effectués si l'un des
éléments essentiels du forfait, autre que le prix, subit
une modification importante. Si, avant le début
du forfait, le professionnel responsable du forfait
annule celui-ci, les voyageurs peuvent obtenir le
remboursement et un dédommagement, s'il y a
lieu. Les voyageurs peuvent résoudre le contrat
sans payer de frais de résolution avant le début du
forfait en cas de circonstances exceptionnelles, par
exemple s'il existe des problèmes graves pour la
sécurité au lieu de destination qui sont susceptibles
d'affecter le forfait.
En outre, les voyageurs peuvent, à tout moment
avant le début du forfait, résoudre le contrat
moyennant le paiement de frais de résolution
appropriés et justifiables.
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Si, après le début du forfait, des éléments
importants de celui-ci ne peuvent pas être fournis
comme prévu, d'autres prestations appropriées
devront être proposées aux voyageurs, sans
supplément de prix. Les voyageurs peuvent
résoudre le contrat sans payer de frais de
résolution lorsque les services ne sont pas
exécutés conformément au contrat, que cela
perturbe considérablement l'exécution du forfait
et que l'organisateur ne remédie pas au problème.
Les voyageurs ont aussi droit à une réduction de prix
et/ou à un dédommagement en cas d'inexécution
ou de mauvaise exécution des services de voyage.
L'organisateur ou le détaillant doit apporter
une aide si le voyageur est en difficulté.
Si l'organisateur ou le détaillant devient insolvable,
les montants versés seront remboursés. Si
l'organisateur ou le détaillant devient insolvable
après le début du forfait et si le transport est compris
dans le forfait, le rapatriement des voyageurs est
garanti. La CAT a souscrit une protection contre
l'insolvabilité auprès de Groupama sous le numéro
de contrat : 4000714389/4. Les voyageurs peuvent
prendre contact avec cet organisme (126 rue de la
Plazza – 93199 Noisy Le Grand Cedex, Mr JeanMichel Perez au 01 49 31 31 31) si des services leur
sont refusés en raison de l'insolvabilité de CAT.
CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTE
Article 1 : objet et portée des conditions
générales et particulières de vente.
Les présentes conditions de vente ont pour objet de
régir les droits et obligations de la société CAT et
ses établissements, société anonyme dont le siège
sis 7 rue Max Le Bail – BP 90210 22002 SAINT
BRIEUC, immatriculée auprès d’Atout France sous
le numéro IM022100008.
La société CAT et ses établissements ont souscrit
une assurance afin de garantir les conséquences
de sa responsabilité civile professionnelle auprès
de Groupama dont les coordonnées figurent cidessus.
Ces conditions régissent la vente des voyages ou
séjours au sens du code du tourisme par la CAT
et ses établissements. L’achat des voyages et séjours
entraine l’adhésion du client à ces conditions
générales et particulières de vente et l’acceptation
sans réserve de l’intégralité des dispositions.
Article 2 : information préalable.
Conformément à l’article L211-8 du code du
Tourisme, les brochures diffusées par la CAT et
ses établissements (et/ou le cas échéant les devis)
ont vocation à informer les clients, préalablement
à la signature du contrat de vente, du contenu des
prestations proposées relatives au transport et au
séjour, du prix et des modalités de paiement, des
conditions d’annulation et de modification du
voyage.
Conformément à l’article R211-5 du Code
du Tourisme, la CAT et ses établissements se
réservent le droit d’apporter des modifications aux
informations figurant dans les brochures.

Article 3: inscription, acompte et paiement
intégral.
Pour être valable, toute inscription doit être
accompagnée d’un acompte de 30%. L’inscription
engage définitivement le client qui ne peut annuler
que dans les conditions de l’article 5 ci-après.
Par ailleurs, le paiement intégral est exigible à
l’inscription pour toute inscription à moins de 30
jours du départ.
Le solde du prix global du voyage doit être réglé
au plus tard 31 jours calendaires avant la date
du départ. En l’absence du solde au délai prévu,
la CAT et ses établissements ne seront pas tenu
de conserver la disponibilité du voyage, qui sera
considéré comme annulé du fait du client. Dans ce
cas, la CAT et ses établissements seront en droit de
conserver une somme correspondant à l’indemnité
d’annulation prévue à l’article 5, ainsi que les frais
d’inscription le cas échéant, et les assurances
souscrites qui ne sont pas remboursables.
Les clients en possession d’un avoir selon
l’ordonnance 2020-315 du 25 mars 2020
bénéficient de 18 mois pour l’utiliser à partir
de la date d’émission de celui-ci. En cas de non
utilisation de l’avoir durant cette période, le client
pourra demander le remboursement des sommes
versées. Il doit en faire expressément la demande
par écrit par courrier ou via l’adresse e-mail
suivante : tourisme22@transdev.com.
Article 4 : prix et révision du prix.
Nos prix s’entendent par personne, sur la base
d’une chambre double. D’une façon générale, nos
brochures indiquent ce qui est compris dans le
prix des voyages. Toutes autres prestations, non
mentionnées dans « le prix comprend », sont donc
à considérer comme non comprises dans le prix.
Les prix mentionnés peuvent être modifiés dans
les conditions de l’article 2 et du présent article 4.
Ces prix ont été calculés sur la base de données
économiques, notamment taxes d’embarquement,
débarquement, de sécurité, écotaxe, TVA, cout du
carburant, péage, taux de change, connues à la date
du 20/7/2020.
En cas de variation de ces données économiques,
la CAT et ses établissements se réservent le droit
de répercuter intégralement ces variations en
modifiant en conséquence le prix de vente, dans
les limites légales prévues par les articles L211-12
et R211-8 du Code du Tourisme.
Par ailleurs, pour les voyages comprenant un vol, la
CAT et ses établissements répercutent aux clients,
le cas échant, les montants des taxes et surcharges
carburant qui ont été communiquées par les
compagnies aériennes et qui sont directement
pratiquées par ces dernières.
Article 5 : annulation du fait du client.
Dans le cas où le client souhaite annuler son
voyage, des frais d’annulation s’appliquent selon les
conditions suivantes :
A plus de 30 jours du départ : 30€ par personne
de frais de dossier voyage.
Entre 30 et 21 jours avant le départ : 25% du
montant du voyage.
Entre 20 et 8 jours avant le départ : 50% du
montant du voyage.

Entre 7 et 3 jours avant le départ : 75% du montant
du voyage
48 heures avant le départ : 100% du montant du
voyage.
Des frais d’annulation spécifiques (notamment
les spectacles et les excursions journée) peuvent
parfois s’appliquer. Dans ce cas, la CAT et ses
établissements informeront au préalable le client
et ces montants seront mentionnés sur le contrat
de voyage.
En cas de non présentation au départ, le client sera
considéré comme ayant annulé son voyage. Le
montant intégral du voyage sera facturé.
Article 6 : annulation du fait de l’agence.
Tous nos voyages sont réalisables avec un nombre
minimum de participants mentionné en brochure.
Cette condition est nécessaire pour garantir
le départ. En cas d’annulation pour nombre
insuffisant de participant, elle interviendra au
plus tard à 25 jours du départ et le client en sera
informé par écrit.
Article 7 : logement.
Chambre à 2 personnes
Les hôtels sélectionnés dans notre brochure se
réfèrent au minimum à la classification **NN,
avec bain ou douche & WC individuels, ou son
équivalent dans les pays concernés. Dans de
rares cas, il se peut que la qualité du service ou la
richesse des menus ne réponde pas entièrement à
nos exigences. Nous avons maintenu le choix de
ces hôtels en raison d’un intérêt exceptionnel (site
pittoresque, etc...) ou d’une nécessité géographique
(étape indispensable). Certains de nos voyages
prévoient un hébergement en village vacances
(indiqué au programme).
Chambre à partager
Les inscriptions en chambre à partager sont
acceptées sous réserve que d’autres personnes
manifestent le même désir ou dans les limites des
chambres à une personne restant disponibles au
moment de la demande. Dans le cas où le partage
ne pourrait être réalisé, le voyageur devra acquitter
le supplément pour chambre individuelle. Compte
tenu des annulations possibles jusqu’à la dernière
minute, ce supplément peut être demandé jusqu’au
départ.
Chambre à une seule personne
Toute demande d’une chambre individuelle
entrainera la facturation d’un supplément. Le
supplément demandé pour l’attribution d’une
chambre pour une personne seule ne nous engage
que dans la mesure où nous pouvons nous-mêmes
l’obtenir des hôteliers. En effet, leur quantité dans
les hôtels est limitée par rapport aux chambres
à deux lits. De plus, la CAT attire l’attention du
Client sur le fait qu’il s’agira souvent des chambres
les moins confortables de l’établissement. La CAT

fera ses meilleurs efforts pour obtenir l’attribution
de chambre sélectionnée par le Client dans la
limite des disponibilités à la date de la réservation.
En cas d’impossibilité, le supplément ne sera
facturé que proportionnellement à la fourniture de
ces services.
Chambre triple
Les inscriptions en chambre triple ne peuvent
pas toujours être garanties a priori. De plus le
troisième lit est quelquefois un lit supplémentaire,
inconfortable et réduisant sensiblement l’espace
libre dans la chambre. Dans le cas où la chambre
triple ne serait pas obtenue, la troisième personne
devrait occuper la chambre d’une personne
seule désirant partager sa chambre ou occuper
seule une chambre en acquittant le supplément
correspondant, sans pouvoir prétendre à aucune
indemnité. Le prix par personne en chambre triple
est le même qu’en chambre double.
Article 8 : formalités administratives.
Pour les voyages à l’étranger, une carte d’identité ou
un passeport en cours de validité est obligatoire.
Les documents spécifiques : passeport, visas etc
…. sont indiqués pour information pour chaque
voyage. Compte tenu de l’évolution parfois rapide
de la situation administrative, sanitaire et politique
de certains pays, nos brochures peuvent ne pas
être à jour. Les informations les plus récentes vous
seront alors données lors de l’inscription.
Pour tous les voyages à l’étranger, les enfants
mineurs (moins de 18 ans) doivent être également
en possession d’une autorisation de sortie de
territoire délivrée par la mairie ou le commissariat
de police du domicile de leur représentant légal.
Les formalités administratives indiquées dans
nos brochures sont valables pour les voyageurs
de nationalité française. Pour les ressortissants
étrangers, ils sont invités à consulter eux même le
consulat ou l’ambassade concerné
Article 9 : Modification de programme
Les horaires et les itinéraires mentionnés dans
les programmes peuvent être modifiés dans
l’intérêt des voyageurs sans avis préalable. Si, en
cours de voyage, pour une raison quelconque,
nous ou notre représentant sur place décidions
de supprimer tout ou partie des engagements
prévus, le voyageur ne pourra prétendre qu’au
remboursement des sommes correspondantes
versées par lui, à l’exclusion de tous dommages et
intérêts quelconques sous réserve des dispositions
de l’article R211-11 du code du tourisme.
Article 10 : obligation d’information à la charge
du client.
Le client doit informer la CAT, par écrit et
préalablement à toute réservation, de toute
particularité le concernant et susceptible d’affecter
son voyage. (personne à mobilité réduite avec ou

sans fauteuil, animaux, régime particulier,…). La
CAT sera libre d’y répondre ou non. En cas de
réponse positive de la part de la CAT, une mention
sera inscrite sur le contrat de voyage.
Article 11 : responsabilité.
En aucun cas, la CAT ne pourra être tenue pour
responsable du fait de circonstances relevant de
la force majeure, du fait de tiers étrangers à la
fourniture des prestations prévues au contrat ou
de la mauvaise exécution du contrat imputable
au client. La responsabilité de la CAT ne pourra
jamais être engagée pour des dommages indirects.
La CAT ne pourra être tenu pour responsable de
l’exécution des prestations achetées sur place par
le client et non prévues au descriptif, ni des préacheminements ou post-acheminements pris à
l’initiative du client.
Article 12 : cession du contrat.
Le client peut céder son contrat à un tiers qui
remplit les mêmes conditions que lui (modes
d’hébergement et de pension identiques…), tant
que ce contrat n’a produit aucun effet. Le client ne
peut pas céder son (ses) contrat(s) d’assurance. Le
client est tenu d’informer la CAT de sa décision
par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé
de réception au plus tard 7 jours.
Article 13 : litiges, réclamations.
Les clients qui ont des observations à faire sur le
déroulement de leur voyage doivent le faire dans
les plus brefs délais par tout moyen permettant d’en
accuser réception auprès de la CAT (conducteur,
accompagnateur, représentant à destination). Nous
demandons à nos clients ayants des observations
à formuler sur le déroulement de leur voyage
de nous les transmettre au plus tard dans les 10
jours suivant leur retour par lettre recommandée
avec accusé de réception. Le traitement de la
réclamation est d’environ 4 semaines, ce délai
pouvant s’allonger en fonction de la complexité du
dossier.
Article 14 : données personnelles.
Conformément à la loi Informatique, fichiers
et libertés n°78-17 du 6 janvier 1978 et aux
dispositions relatives à la protection des
données personnelles, des données personnelles
sont nécessaires au traitement de leurs
demandes. Certaines informations doivent être
obligatoirement fournies à la CAT. Ces données
seront transmises à nos prestataires et fournisseurs
afin de traiter correctement le dossier du client.
Le client dispose cependant d’un droit d’accès, de
rectification et de suppression de ses données après
le voyage. Il doit en faire la demande à la CAT ou
ses établissements aux adresses mentionnées cidessus.
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