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Qui sommes-nous ?
La société TEIXEIRA VOYAGES est une entreprise familiale créée en 1984
par Monsieur et Madame Teixeira.
L’entreprise fait ses premiers pas sur la commune de Mérangle et ensuite de Dreux.
En 2007, Monsieur et Madame Teixeira transmettent à leur fils la direction
de l’entreprise qui connait alors une nouvelle croissance avec l'élaboration d'un service
commercial plus important. Connue pour son sérieux et ses qualités, la société connait
une évolution qui implique des mesures d’extensions. Pour se faire, l’entreprise
s’implante au cœur de la commune de Chérisy et ainsi, bénéficie de plus d’espace.
Aujourd’hui, l’entreprise TEIXEIRA VOYAGES propose un éventail de prestations de
transport allant de la ligne scolaire au grand tourisme. Elle possède une flotte de
véhicules de 8 à 64 places incluant des cars couchettes pour des trajets de nuit plus
confortables.
TEIXEIRA VOYAGES se caractérise aussi par une équipe disponible qui met
tout en œuvre pour vous proposer un service de qualité. C’est également un esprit de
famille qui vous est réservé pour vous accueillir avant, pendant et après votre voyage.
Et parce que votre sourire est de loin, la plus belle récompense, nous mettrons à
votre disposition des chauffeurs qualifiés pour faire en sorte que chaque kilomètre
parcouru soit un réel moment de plaisir et de détente.
NOS ATOUTS :
Notre engagement :
Une équipe de professionnels pour vous conduire.
Un service à votre écoute pour vous conseiller et vous accompagner dans vos
projets.
Une assistance 24/24h pour vous permettre de préparer votre évènement l’esprit
tranquille.
Nos véhicules :
Autocars Tourisme et Grand Tourisme équipés : climatisation, wc, vidéo…
Véhicules de 8 à 64 places
Des propositions sur mesure :
Devis adapté à votre demande
Multiples formules à votre disposition
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Ce catalogue n’est pas exhaustif.
Il présente un échantillon de ce que nous pouvons vous
proposer. Ces programmes sont modifiables à souhait.
N’hésitez pas à nous faire part de vos envies, nous nous
ferons un plaisir d’y répondre dans les plus brefs délais.

Sur chaque programme de journée, vous bénéficiez
d’une gratuité pour 35 personnes inscrites et de 2
gratuités pour 50 personnes inscrites.
Sur chaque séjour, vous bénéficiez d’une gratuité.
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Un petit air Normand
Vous débuterez votre journée par la découverte de la
Fromagerie Graindorge à Livarot (14) vous observerez les
étapes de fabrication du Livarot et du Pont l’Evêque,
fromages d’Appellation d’Origine Contrôlée de Normandie.
Ce circuit se terminera par une dégustation des « fleurons
normands ». Ensuite, départ pour l’Auberge de la Levretteà
Saint Julien Le Faucon (14) où un déjeuner animé vous
attend. Vous découvrirez de façon humoristique l’Histoire
de l’Auberge, les différents instruments de la musique
mécanique et les anecdotes qui s’y rapportent.
❖ Départ vers 8h30
❖ Retour vers 19h00

Prix par personne : 76€
Groupe de 35 personnes minimum
Ce prix comprend : le transport en Autocar Grand Tourisme, la visite de la fromagerie,
la dégustation et le repas animé

Le National Palace à Vierzon
Vous arriverez pour le repas et ensuite place au spectacle « Revue
Passion ». Entrez dans un lieu rempli de mystère où le temps
s'arrête et vos rêves se réalisent...Les ingrédients de
notre dernière création :
Ballets féeriques, chorégraphie endiablées, attractions de cirque,
humour, grandes illusions, chansons en live, le tout agrémenté
d'une pincée de charme et d'un zeste de folie.
Après le spectacle le cabaret ouvre sa piste de danse où vous serrez
tous les bienvenues.
❖ Départ vers 10h00
❖ Retour vers 19h00

Prix par personne : 79€
Groupe de 35 personnes minimum
Ce prix comprend : le transport en autocar et le déjeuner spectacle
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« Les Dames sans gêne » Au Cochon Grillé
Assistez à un déjeuner spectacle à Meaucé (28) Au Cochon
Grillé à 45 min de Chartres où se mêle humour, nostalgie et
émotion… Le tout avec plumes, strass et paillettes. Des
imitations de stars nationales et internationales, mais aussi
des parodies « maison » sans oublier des improvisations
croustillantes en direct.
❖ Départ vers 10h30
❖ Retour en fin d’après-midi
Les dates 2019 sont les suivantes : 2 au 7 avril – 21 Mai – 4, 18,19 20 Juin – 17, 20 22
septembre – 8 Octobre – 14, 26 Novembre et 5 décembre

Prix par personne : 79€
Groupe de 35 personnes minimum
Ce prix comprend : le transport en autocar grand tourisme, le déjeuner et le spectacle.

Le Diamant Bleu
« Démystifier la vertu et les vices… »
Au cours de ce spectacle musical chanté et dansé, aucun
fantasme ne sera interdit, aucune extase ne sera épargnée
et votre imagination laissera place aux plaisirs charnelles
décomplexés, sans négligence, frustration et grossièreté.
Cette comédie burlesque vous transportera dans cette
demeure
intérieure
à
l’atmosphère
des
plus
particulières.
❖ Départ vers 11h00
❖ Retour vers 18h30

Prix par personne : 79€
Groupe de 35 personnes minimum
Ce prix comprend : le transport en Autocar Grand Tourisme et le déjeuner spectacle.
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Le Chaudron Magik
Vous commencerez votre journée à Jort(14) par un moment
convivial où vous découvrirez l’histoire, la culture et la récolte du
safran, ce produit est cultivé de manière authentique au cœur du
village. Puis vous partirez déjeuner au cabaret « le Chaudron
Magik »à Ouilly le Vicomte (14). Pendant le spectacle, des
chanteurs de charme et chanteuses à voix, danseurs et danseuses,
transformistes vous enthousiasmeront pour passer une agréable
journée
❖ Départ vers 7h00
❖ Retour vers 19h00

Prix par personne : 83€ en semaine
92€ en week-end
Groupe de 35 personnes minimum
Ce prix comprend : le transport en Autocar Grand Tourisme, la visite de la safranière et
le déjeuner-spectacle

Le Melrose Cabaret
Vous arriverez au Melrose Cabaret à Condé sur huisne
(61) où un déjeuner vous sera servi. Puis un spectacle
dans l’esprit du Music-Hallvous sera présenté grâce à
une troupe de professionnels passionnés qui vous fera
vibrer pendant plus d’1h30
9 artistes sur scène, danses, acrobaties et chansons.
❖ Départ vers 10h00
❖ Retour vers 18h00

Prix par personne : 85€ en semaine
95€ le dimanche midi
Groupe de 35 personnes minimum
Ce prix comprend : le transport en Autocar Grand Tourisme et le déjeuner spectacle.
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Cabaret L’Etincelle
Venez découvrir à Pierres (28)un spectacleinnovant qui vous
plongera dans le monde féerique de la Grande Illusion avec des
numéros extraordinaires à quelques centimètres de vous. Vous
assisterez à uneprouesse technique incroyable assurée par
ce grand magicien accompagné de ses danseuses et d’une
chanteuse. Pendant le repas, le spectacle « Départ
imminent » vous sera présenté.
❖ Départ vers 11h00
❖ Retour vers 18h30

Prix par personne : 89€
Groupe de 35 personnes minimum
Ce prix comprend : le transport en Autocar Grand Tourisme, le déjeuner spectacle.

Cabaret voulez-vous
Venez découvrir à côté d’Orléans (45) le spectacle Utopia. La Comédie du Music-Hall de
VLV. Dégustez votre repas préparé par notre Chef de cuisine Philippe Rivière. Pendant
que vous vous régalez, le spectacle commence dans la salle : la chanteuse, les danseuses
et performeurs de Voulez-Vous viennent à votre rencontre faire votre connaissance... Et
d'autres surprises !

Aux confins d’un monde sans frontières où s’entremêlent réel,
virtuel et imaginaire, Zoé se perd… et ne distingue plus le
rêve de la réalité !
Le spectacle est terminé... Mais la fête continue !
Prolongez le plaisir : partagez un verre entre amis, profitez
de cet instant unique, amusez-vous !
❖ Départ vers 10h00
❖ Retour vers 20h00

Prix par personne : 95€
Groupe de 35 personnes minimum
Ce prix comprend : le transport en Autocar Grand Tourisme et le déjeuner spectacle.
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Journée avec les célébrités
Venez découvrir la ville de Bourville (76), Circuit en autocar en
compagnie d’un guide qui vous emmènera sur les traces de la vie
de Bourvil. Anecdotes, évènements de sa vie Catherine ou AnneMarie vous conteront l’histoire de ce personnage emblématique.
Ensuite déjeuner spectacle au « Puits Enchantés ». Cette troupe
vous fera voyager dans leur univers. Cabaret transformiste unique
en son genre !
❖ Départ vers 10h00
❖ Retour vers 19h00

Prix par personne : 99€
Groupe de 35 personnes minimum
Ce prix comprend : le transport en Autocar Grand Tourisme et le déjeuner spectacle.

Oh ! César
By César Palace Paris
Une journée pendant laquelle se déroule un mix de performances
artistiques, de glamour et d’humour qui ponctue vos entrées,
plats et desserts pour vous transporter jusqu’au spectacle.

Le Maître mot de votre journée sera la fête.
Ouvrez les yeux et amusez-vous. Les artistes seront partout.
DEVANT VOUS – A COTE DE VOUS – DERRIERE VOUS
Vous pensiez avoir tout vu…. Venez au Oh ! César, voir !
❖ Départ vers 10h00
❖ Retour vers 19h00

Prix par personne : 99€
Groupe de 35 personnes minimum
Ce prix comprend : le transport en Autocar Grand Tourisme et le déjeuner spectacle.
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Les
Déjeuners
Guinguettes
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Déjeuner guinguette au Cochon Grillé
Venez passer une journée authentique « Au Cochon Grillé » à Meaucé
(28). Unique en son genre puisque vous redécouvrirez les joies de la
bonne tableet le plaisir d’êtredans un domaine fortifié.
Vous arriverez à l’Auberge Grand’Maison où un déjeuner vous sera
proposé. Après le repas, place à la danse…
Un orchestre vous fera danser sur les plus belles musiques.

❖ Départ vers 11h00
❖ Retour vers 18h30.

Prix par personne : 69€
Groupe de 35 personnes minimum
Ce prix comprend : le Transport en Autocar Grand Tourisme, le repas et l’animation
dansante.

Les dates sont les suivantes : 21,28 Mars – 11, 18 25 Avril – 9, 16, 23 Mai – 6, 13
Juin, 12, 19, 26 Septembre – 3, 10 17 Octobre – 7 Novembre et 12 Décembre

Déjeuner Animé
La Ferme du Bout des Près
Vous arriverez à La Ferme du Bout des près Cernay la
Ville (78). Un Déjeuner vous est servi. Votre repas sera animé
par deux artistes talentueux (chanteur et humoriste).
Ensuite, après-midi dansant.
❖ Départ vers 11h30
❖ Retour vers 19h00

Prix par personne : 69€
Groupe de 40 personnes minimum
Ce prix comprend : le transport en Autocar Grand Tourisme, le déjeuner animé et l’aprèsmidi dansant.
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Guinguette au lac de Rabodanges
Vous commencerez la journée par une balade en bateau sur le
lac de Robodange. Ensuite vous dégusterez un repas au bord de
l’eau suivit d’un après midi dansant.
❖ Départ vers 7h00
❖ Retour vers 19h00

Prix par personne : 75€
Groupe de 35 personnes minimum
Ce prix comprend : le transport en autocar de Grand Tourisme, la balade en bateau, le
repas et l’animation dansante.

Chez Gégène

- Journée classique

Venez à Nogent-sur-Marne (94) où vous profiterez d’une
promenade commentée d’1h en bateau sur la Marne en
direction des îles, en amont et en aval, ponctués d’anecdotes,
de nom célèbres tels que « La Bande à Bonnot » ou encore
« Charles Trénet ».
Ensuite départ pour Joinville-le-Pont (94) au restaurant
« Chez Gégène ». Vous vivrez un après-midi de détente, de
joie de vivre et de bonne humeur mêlant les plaisirs de la table
aux rythmes alternés de l’orchestre.
❖ Départ vers 7h30
❖ Retour vers 19h30

Prix par personne :92€
Groupe de 45 personnes minimum
Ce prix comprend : le transport en Autocar Grand Tourisme, la promenade en bateau et
le déjeuner guinguette
.
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Chez Gégène

– 2 Nouvelles journées thématique !

Journée guinguette Années 80
Jeudi 19 Septembre 2019*
Retrouver les plus grands tubes de la variété française de Cloclo à Steph de
Monac’ et internationale de Eurythimics à Santana…
Vous dégusterez un repas typique des années 80 puis l’après-midi place à la
danse ! Si vous avez des vêtements ou des accessoires des années 80 vous
pouvez vous déguisez.

JOURNEE GUINGUETTE VINTAGE ANNEE YEYE
Jeudi 16 Mai

2019*

Replongez dans le temps des copains, la musique des années yéyé,
Madison, Twist, Jerk, Cha Cha Cha, Rock ‘n Roll…
Vous dégusterez un repas typique des années yéyé puis l’aprèsmidi place à la danse ! Si vous avez des vêtements ou des
accessoires des années 60 vous pouvez vous déguisez.

❖ Départ vers 9h30
❖ Retour vers 19h30

*Pour les groupes de 50 personnes possibilité d’ouvrir une nouvelle date
Prix par personne : 79€
Groupe de 35 personnes minimum
Ce prix comprend : le transport en Autocar Grand Tourisme, le déjeuner animé et l’aprèsmidi dansant.
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Déjeuners Croisières
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Amiens sur les Flots
Vous arriverez à Amiens (80) pour une visite guidée de la
cathédrale. Ensuite vous embarquerez à bord du bateau « Le
Picardie » pour un déjeuner croisière. Enfin vous partirez à bord
d’une barque à la découverte deshortillonnages.
Au cœur de la capitale picarde existe un site paysager
d'exception : un extraordinaire jardin constitué de 300 hectares
de terres cultivées, sillonnées par des petits canaux... Invitation
à découvrir ces "jardins flottants".
❖ Départ vers 6h30
❖ Retour vers 19h30

Prix par personne :84€
Groupe de 35 personnes minimum
Ce prix comprend : le transport en Autocar Grand Tourisme, le déjeuner et les visites
mentionnées.

Déjeuner Croisière en Suisse Normande
Vous arriverez àMénil-Gondoin(61)pour lavisite guidée
de la charmante église. Ensuite directionPutanges
(61)au Lac de Rabodange où vous embarquerez pour un
déjeuner croisière de 2h30. Dans le décor accidenté et
sauvage de la SuisseNormande. Il est agréable de se
relaxer en longeant des rives boisées et sinueuses, tout
en observant, selon la saison, une faune aquatique
diverse.Après le Déjeuner, départ pour Clécy (61) à la
découverte du musée de chemin de fer miniature.
Visite commentée de la superbe maquette. Ensuite vous
découvrirez librement les fours à chaux et si le temps le permet vous partirez en train
de jardin à la découverte des carrières.
A la fin de la visite vous participerez à une dégustation de crêpe et de cidre fermier.
❖ Départ vers 8h00
❖ Retour vers 20h00

Prix par personne :89€
Groupe de 40 personnes minimum
Ce prix comprend : le transport en Autocar Grand Tourisme, le déjeuner croisière, la
visite guidée du musée et la dégustation
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Croisière sur la Mayenne
Vous assisterez à une visite guidée de la ville de Gontier
Bazouges(53) en petit train où vous découvrirez la ville
millénaire au patrimoine riche et au fleurissement reconnu
au niveau national. Ensuite vous déjeunerez à bord du
bateaupendant3h00 avec fond musical où vous découvrirez
les charmes de la rivière La Mayenne. Ensuite, vousvisiterez
l’ancien couvent des Ursulines, le joyau architectural de
la ville.
❖ Départ vers 6h30
❖ Retour vers 20h00

Prix par personne :89€
Groupe de 35 personnes minimum
Ce prix comprend : le transport en Autocar Grand Tourisme, la visite en petit train, le
déjeuner croisière et la visite guidée du couvent.

Croisière Sablésienne
Vous découvrirez à Sablé sur Sarthe (72) pour une visite
guidée de la Fabrique du Petit Sablé. L ’Historique du Petit
Sablé, la méthode de Fabrication et vous finirez par une
dégustation.Ensuite, vous partirez pour une Croisière Déjeuner
de 3h00 où vous découvrirez le charme de la vallée de la
Sarthe.Après le Déjeuner, visite de la faïencerieà Malicorne.
La visite vous permettra de découvrir un univers de patience et
de savoir-faire.
❖ Départ vers 7h30
❖ Retour vers 20h00.

Prix par personne : 89€
Groupe de 35 personnes minimum
Ce prix comprend : le Transport en Autocar grand Tourisme, les visites mentionnées et
le déjeuner croisière.
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Croisière Repas sur le Canal de Briare
Vous arriverez à Briare (45) pour un embarquement sur le Bateau pour un Déjeuner
Croisière.
Après le Déjeuner Croisière, le petit train vous attend afin de découvrir Briare par la
terre ferme.Vous découvrirez des écluses pittoresques,
déversoirs, la ville fleurie, charme sans égal de Briare.
Ensuite, Visite du Musée des deux Marines. La guide vous
commentera la mémoire des lieux, des techniques et des
Hommes et l’histoire d’un carrefour batelier de la Loire et
des Canaux.Enfin, visite libre de la très jolie Eglise qui
mérite le détour. En effet, l’intérieur est recouvert de
splendides fresques en Mosaïque.
❖ Départ vers 7h00
❖ Retour vers 21h00

Prix par personne : 89€
Groupe de 40 personnes minimum
Ce prix comprend : le Transport en Autocar Grand Tourisme, le Déjeuner Croisière, les
Visites mentionnées.

Croisière Sensation à Laval
Vous commencerez la journée par une visite guidée et commentée
de la cité du Lait : Le Lactopôle. Vous voyagerez au cœur de la
tradition laitière française. Ensuite embarqué pour votre
déjeuner croisière. A la fin du repas Découverte de la ville de
Laval en petit train. Cette visite générale de la ville vous
éclairera sur son magnifique patrimoine. Et pour terminer visite
libre du Jardin de la Perrine.
❖ Départ vers 7h00
❖ Retour vers 20h00

Prix par personne : 89€
Groupe de 40 personnes minimum
Ce prix comprend : le Transport en Autocar Grand Tourisme, le Déjeuner Croisière, les
Visites mentionnées.
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Déjeuner sur la Seine & balade en petit train
Vous embarquerez à Paris à bord d’un bateau
entièrement vitré, pour un moment de convivialité rare.
Le bateau largue les amarres, la vue sur Paris est
imprenable, un chanteur vous emmène et la cuisine est
excellente… Durant 2h00, vous découvrirez les plus beaux
monuments tels que La Tour Eiffel, Les Invalides,
l’Assemblée Nationale, l’Hôtel de ville…

Après le déjeuner vous partirez avec le petit train bleu
de Paris. Durant une balade d’1h15, vous découvrirez
une histoire et une architecture intimement liées à la
vie des rois de France et de leur cour, du Moyen-âge au
XVIIème siècle. Vous croiserez aussi des destins
célèbres : le roi Charles V, le prévôt des marchands
Etienne Marcel, les rois urbanistes François 1er et
Henri IV, le ministre Sully, les écrivains Madame de
Sévigné, Victor Hugo et tant d’autres…

❖ Départ vers 10h00
❖ Retour vers 18h00

Prix par personne : 92€
Groupe de 35 personnes minimum
Ce prix comprend : le transport en Autocar Grand Tourisme et le déjeuner croisière
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Déjeuner croisière sur le Cher
Vous arriverez pour Chisseaux (37) vers 12h00 pour embarquer
pour votre déjeuner croisière sur le Cher pendant laquelle vous
traverserez les arches du château de Chenonceau.
Ensuite vous partirez pour une visite libre du château du Clos
Lucé, demeure de Léonard De Vinci. 2019 sera une année
importante au Château du Clos Lucé puisque nous y
commémorerons le 500ème Anniversaire de la Mort de Léonard
de Vinci. Expositions, nouveaux espaces de visite seront
notamment proposés aux visiteurs …
❖ Départ vers 9h00
❖ Retour vers 20h00

Prix par personne : 95€
Groupe de 40 personnes minimum
Ce prix comprend : le Transport en Autocar Grand Tourisme, le Déjeuner Croisière, les
Visites mentionnées.

La Magie de Paris
Vous embarquerez au pied de la Tour Eiffel pour un diner
croisière. De pont en pont, au fil des plus beaux monuments,
vivez une soirée féerique sous le signe de la gastronomie et du
raffinement. Vous découvrirez les plus beaux monuments tels
que La Tour Eiffel, Les Invalides, l’Assemblée Nationale, l’Hôtel
de ville…Après le diner vous partirez au Lido de Paris pour un
spectacle époustouflant : « Paris Merveille ».
❖ Départ vers 16h00
❖ Retour vers minuit

Prix par personne : 159€
Groupe de 35 personnes minimum
Ce prix comprend : le Transport en Autocar Grand Tourisme, le diner Croisière, le
spectacle au Lido.
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Les Journées
Découvertes
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Zoo de Beauval
Journée en temps libre dans le parc. Vous traverserez
différents continents : la savane africaine, la plaine des
éléphants, plus de 250 primates, des fauves rarissimes
tels les célèbres tigres et lions blancs, des animaux
uniques en France : Koalas, lamantins, etc. Sans oublier
les manchots plongeant dans leur piscine à vision sousmarine… Un des grands moments de Beauval !
❖ Départ vers 7h30
❖ Retour vers 21h00

Prix par personne : 59€
Groupe 35 personnes minimum
Ce prix comprend : Le transport en Autocar Grand Tourisme, la visite libre au zoo de
Beauval

Douceur de la Côte d’Albâtre
Partez à la découverte d’une petite station littoral pas comme les
autres : Veules-les-Roses (76). Vous serez éblouis par ce
patrimoine authentique. Ensuite déjeuner dans un restaurant.
L’après-midi Visite de la ferme des glaces d’Artemare. Hélène
Follet vous fera découvrir le monde agricole et l’univers du lait.
En fin de visite une dégustation de glace vous sera proposée.
❖ Départ vers 7h00
❖ Retour vers 20h00

Prix par personne : 75€
Groupe de 35 personnes minimum
Ce prix comprend : le Transport en Autocar de Grand Tourisme, le déjeuner et les
visites mentionnées au programme.
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Voyage en Sologne Berrichonne
Vous commencerez la journée par une visite guidée de la Biscuiterie des
Sablés de Nançay (18). Fabrication artisanale et le respect de la
tradition donnent à ce petit gâteau doré un goût unique dont le secret
de la recette reste bien gardé ! Déjeuner dans un restaurant. Ensuite
visite guidée du Pôle des étoiles. Le pole des étoiles vous accueille pour
un voyage intergalactique à destination du savoir. Et enfin pour terminer
la journée visite d’une chèvrerie avec une dégustation de sa production
Bio.
❖ Départ vers 6h00
❖ Retour vers 21h00

Prix par personne : 75€
Groupe de 35 personnes minimum
Ce prix comprend : le Transport en Autocar de Grand Tourisme, le déjeuner et les visites
mentionnées.

Made in Normandie
Vous arriverez à Pont-de-l’Arche (27) pour une visite guidée
de Pont de l’Arche, cité médiévale. Ensuite Vous pénétrez
dans une des plus vieilles fabriques de chaussures de France :
Les chaussures de Marco. Vous y découvrirez les étapes de
fabrication d’une véritable chaussure « Made In
Normandie ». Un déjeuner dans un restaurant traditionnel
vous sera servi. Une visite accompagnée de La Faïencerie
Luc Lambertvous permettra de découvrir les techniques
traditionnelles ; le tournage, l’estampage, le coulage, le
modelage et le décor main réalisée sur émail cru.
❖ Départ vers 7h30
❖ Retour vers 18h00

Prix par personne : 75€
Groupe de 35 personnes minimum
Ce prix comprend : le transport en Autocar Grand Tourisme, les visites, le déjeuner.
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Le Val d’Amboise Eveillons nos sens
En arrivant à Autrèche (37) à la Réserve Beaumarchais, vous
partirez à bord d’un safari à la rencontre des grands gibiers.
Vous découvrirez des grands cerfs majestueux, les biches et les
jeunes faons, les daims, …Un déjeuner vous sera servie par la
suite. Après le repas, visite de l’atelier du souffleur de verre.
Explication des techniques, des fours, du cristal…Enfin, vous
visiterez la distillerie Girardot. Vous apprécierez ces liqueurs et
eaux de vie de haute qualité.
❖ Départ vers 7h30
❖ Retour vers 20h00

Prix par personne : 75€
Groupe de 35 personnes minimum
Ce prix comprend : le transport en Autocar Grand Tourisme, les visites mentionnées et le
déjeuner.

Au Pays de Ronsard
En arrivant à la Couture-sur -Loir (41), visite du manoir de
la Possonnière, lieu de naissance du poète Ronsard. Ensuite
déjeuner dans un restaurant en Vallée du Loir. Suivit par une
visite de Lavardin site classé parmi les « Plus Beaux Villages
de France », et pour terminer une visite commentée du
Jardin du Plessis Sasnières.
❖ Départ vers 7h30
❖ Retour vers 20h00

Prix par personne : 79€
Groupe de 35 personnes minimum
Ce prix comprend : le transport en Autocar Grand Tourisme, les visites mentionnées et
le déjeuner
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Journée en Pays Ecossais
Vous commencerez la journée par une visite guidée de la Ville
d’Aubigny-sur-Nère (78). Dans le nord du Berry, une petite
ville a été marquée par l’empreinte écossaise. Cité des Stuart,
elle dispose de nombreuses maisons à pans de bois et d’un joli
château édifié par Béraud et Robert Stuart. Déjeuner dans un
restaurant. Ensuite visite guidée du château de la Verrerie
situé au cœur d’une forêt aux arbres séculaires. Et vous
terminerez la journée par un temps libre dans le village de La
Borne (Village de Potiers)
❖ Départ vers 6h00
❖ Retour vers 21h00

Prix par personne : 79€
Groupe de 35 personnes minimum
Ce prix comprend : le Transport en Autocar de Grand Tourisme, le déjeuner et les visites
mentionnées.

Journée détente au Tréport
Départ pour le Tréport (76) où vous commencerez votre journée
par une balade en petit train où vous découvriez le Tréport et
les 2 villes sœurs EU et Mer Les Bains. Ensuite vous déjeunerez
au restaurant. Après le repas, petit temps libre dans la ville
Enfin pour finir la journée promenade à bord du bateau l’Etoile
filante. Charles et son équipage vous accueillent sur ce bateau.
Au hasard de cette promenade, vous pourrez croiser les
chalutiers du port du Tréport au retour de la pêche.
❖ Départ vers 7h30
❖ Retour vers 20h30

Prix par personne : 79€
Groupe de 35 personnes minimum
Ce prix comprend : le transport en Autocar Grand tourisme, le tour en petit train, le
déjeuner et la promenade en bateau.
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Le Berceau des Rillettes
Vous commencerez la journée par un petit déjeuner dans la
ferme de la famille Meulemans, spécialisée dans la fabrication
de rillettes de canard et de foie gras. Ensuite promenade sur
les canaux fertois. Découverte du patrimoine architectural de
la ville, ses ponts, passerelles et lavoirs. Déjeuner dans un
restaurant. Après le repas, visite de la Ferté-Bernard en
petit train touristique. Pour terminer la journée visite en
camion-safari d’un élevage de cerf de la ferme de la Haie où
également une pause gourmande vous attend.
❖ Départ vers 7h30
❖ Retour vers 20h00

Prix par personne : 79€
Groupe de 35 personnes minimum
Ce prix comprend : le transport en autocar de grand tourisme, le déjeuner et les visites
mentionnées au programme.

A la Découverte de Vaux le Vicomte et de Provins
Vous visiterez avec un guide le Château de Vaux le Vicomte
à Maincy (77) où vous découvrirez les salons d’apparat et les
sous-sols du château. Vous déjeunerez au Relais de l’écureuil
situé dans les dépendances du château. Ensuite vous
partirez pour Provins (77) où vous assisterez aux chois à l’un
des deux spectacles : « La légende des chevaliers » ou « les
aigles des remparts ». Et enfin temps libre dans la ville de
Provins.
❖ Départ vers 7h30
❖ Retour vers 20h00

Prix par personne : 89€
Groupe de 35 personnes minimum
Ce prix comprend : le transport en Autocar Grand Tourisme, les visites mentionnées, le
déjeuner au restaurant.
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Du Chocolat au Parfum
A Neuville-aux-Bois (45) la Chocolaterie Alex Olivier vous
ouvre les portes de ses ateliers avec un nouveau circuit de
visite : découvrez les gestes et le savoir-faire des
chocolatiers, tout au long du parcours explorez, sentez et
dégustez. Déjeuner dans un restaurant. Pour finir visite guidée
du château de Chamerolles. Ce musée promenade des
Senteurs vous propose un voyage sur l’histoire des parfums au
fil des siècles et quelques secrets de fabrication autour de
l’orgue à parfums.
❖ Départ vers 7h30
❖ Retour vers 19h30

Prix par personne : 79€
Groupe de 35 personnes minimum
Ce prix comprend : le transport en Autocar Grand Tourisme, les visites mentionnés et le
déjeuner.

Etretat -Fécamp
Le petit train touristique vous promènera à travers la ville
d’Etretat (76) et vous apportera repos et divertissement. Il vous
mènera jusqu’à la falaise d’amont et découvrirez la fameuse
aiguille d’Etretat. Déjeuner dans une auberge.Puisdépart pour
Fécamp pour une visite guidée du Palais bénédictine : lieu
unique d’élaboration de la liqueur Bénédictine, exporté à 95%
dans le monde entier. Vous découvrirez la distillerie aux alambics
de cuivre martelé, les caves aux foudres de chêne centenaire où
reposent les alcoolats pendant plusieurs mois.
❖ Départ vers 7h30
❖ Retour vers 19h00

Prix par personne : 79€
Groupe de 35 personnes minimum
Ce prix comprend : le transport en Autocar Grand Tourisme, le petit train touristique,
le déjeuner et la visite guidée du Palais Bénédictine.
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Saveurs & Douceurs du Montargois
Arrivée à Montargis (45), commencez la journée du bon pied
avec un petit déjeuner d’accueil accompagné de spécialités du
Gâtinais. Ensuite partez à la découverte de Montargis
surnommé le « Venise du Gâtinais », ville aux 131 ponts et
passerelles. Déjeuner dans un restaurant avec un menu composé
de produit du terroir. L’après-midi visite d’une brasserie de
bière artisanal. Découvrez les secrets de fabrication, sentez
les différents parfums et il ne vous restera plus qu’à déguster.
Une pause gourmande pour terminer la journée à l’Office de
tourisme.
❖ Départ vers 6h30
❖ Retour vers 20h00

Prix par personne : 79€
Groupe de 35 personnes minimum
Ce prix comprend : le transport en Autocar Grand Tourisme, les visites mentionnés et le
déjeuner.

Journée saveurs & Histoire spéciale Gourmand
Vous commencerez votre journée par une visite guidée du
vignoble « les Arpents du Soleil » à Grisy (14) avec une
dégustation en fin de visite. Ensuite déjeuner dans un restaurant.
Vous continuerez la journée par une visite guidée de l’ancienne
cité médiévale de Falaise avec ouverture de mystérieux lieux
habituellement fermés au public. Ensuite visite guidée du
château de Guillaume le conquérant et pour terminer la journée
un Goûter Normand dans un salon de thé.
❖ Départ vers 7h00
❖ Retour vers 21h00

Prix par personne : 79€
Groupe de 35 personnes minimum
Ce prix comprend : le transport en Autocar Grand Tourisme, les visites mentionnés et le
déjeuner.
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Ils construisent un château fort….
Arrivée à St Fargeau pour la visite du musée du son, situé
dans un ancien couvent, le musée de l’Aventure et du son
vous fera vivre une expérience sonore inédite ! Ensuite
départ vers le chantier médiéval de Guédelon, déjeuner
dans l’un des restaurants du chantier. Après le repas visite
guidée du chantier suivit d’une visite libre. Votre guide
vous emmènera à la découverte du chantier médiéval et des
principaux métiers qui interviennent dans la construction
d’un château fort.
❖ Départ vers 7h00
❖ Retour vers 20h00

Prix par personne : 79€
Groupe de 35 personnes minimum
Ce prix comprend : le transport en Autocar Grand Tourisme, les visites mentionnées, le
déjeuner.

Du Côté de Châteaudun
Vous arriverez aux grottes du Foulon à Chateaudun (28) pour une
visite guidée des grottes. Site géologique exceptionnel, elles sont
les seules et uniques au monde où le visiteur peut observer en milieu
naturel des centaines de géodes marines de quartz et de calcédoine.
Déjeuner terroir sur le site. Ensuite, départ pour la visite libre
du château avec seulement une visite guidée pour le donjon haut
de 150 marches.Ce monument, rattaché à Jehan d’Orléans dit Jean
de Dunois, fils illégitime de Louis d’Orléans et compagnon d’armes de
Jeanne d’Arc, se signale par ses remarquables qualités architecturales techniques et
stylistiques des XIIe, XVe et XVIe siècles, faisant de lui un des premiers châteaux de la
Loire.
❖ Départ vers 9h00
❖ Retour vers 18h00

Prix par personne : 82€
Groupe de 35 personnes minimum
Ce prix comprend : le Transport en Autocar Grand Tourisme, la visite guidée des
grottes du Foulon, la visite guidée du château et le déjeuner.
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La Baie de Somme
Vous arriverez au Crotoy (80) où vous découvrirez à bord d’un
des authentiques train à vapeur, l’une des plus belles baies du
monde préservée à l’état sauvage. Vous arriverez à St Valéry sur
Somme (80) pour déjeuner. Après le déjeuner, vous vous
promènerez en bateau sur la baie. Enfin vous aurez un temps libre
à St Valéry en Somme à la découverte de cette jolie cité médiévale
❖ Départ vers 7h30
❖ Retour vers 20h00

Prix par personne : 85€
Groupe de 35 personnes minimum
Ce prix comprend : le transport en Autocar Grand Tourisme, le déjeuner et les visites
mentionnées

Journée Détente à Honfleur
Vous commencerez votre journée à Honfleur (14) par une
promenade commentée en Bateau d’1h30 : visite de
l’estuaire de la Seine avec passages sous le Pont de
Normandie. Vous déjeunerez dans une Brasserie.Puisvous
visiterez Honfleur en petit train. Grâce aux commentaires,
vous découvrirez les merveilles de la ville, dont l’histoire est
agrémentée d’anecdotes diverses. Cette visite dure 45 min.
Enfin, temps libre à la découverte d’Honfleur.
❖ Départ vers 7h30
❖ Retour vers 19h30

Prix par personne : 85€
Groupe de 35 personnes minimum
Ce prix comprend : le transport en Autocar Grand Tourisme, la visite en petit train, le
déjeuner dans une brasserie et la Croisière.
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Sur les pas de Jeanne d’Arc
A Meung-sur-Loire (45) avec votre guide. Visite guidée du
château, du raffinement de ses salons aux inquiétants
souterrains. Déjeuner dans un restaurant. Ensuite visite
guidée de la ville d’Orléans à travers ses monuments les plus
prestigieux : l’Hôtel Groslot, ancienne Mairie d’Orléans et
hôtel particulier du XVIe siècle, la Cathédrale Ste-Croix sans
l’oublier l’esprit de Jeanne d’Arc que l’on retrouve partout dans
le centre-ville.
❖ Départ vers 7h00
❖ Retour vers 20h00

Prix par personne : 85€
Groupe de 35 personnes minimum
Ce prix comprend : le transport en Autocar Grand Tourisme, la visite en petit train, le
déjeuner dans une brasserie et la Croisière.

Journée Normande
Arrivée à Muchedent au Parc naturel « rêves de bisons » où vous visiterez le site à
bord d’un camion militaire au cœur du plus grand troupeau de bisons américains d’Europe.
Les guides vous mèneront au plus près des cerfs, biches, daims et bien évidemment des
bisons. Ensuite, déjeuner sur le site. Ensuite, une visite guidée du Musée de la Seconde
guerre mondiale. Vous découvriez une riche collection d’objets et de documents
authentiques sur la Seconde Guerre Mondiale. Puis, visite guidée
du Musée des Maquettes hippomobilesqui retranscrit la vie
agricole et les transports du 19eme siècle. Enfin visite guidée de
la collection de faïences « vieux forges »,vous découvrirez 250
pièces de « faïences fines et de culs noirs ».
❖ Départ vers 8h00
❖ Retour vers 20h00

Prix par personne :85€
Groupe de 35 personnes minimum
Ce prix comprend : le transport en Autocar Grand Tourisme, les visites mentionnées, le
déjeuner au restaurant
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Murmures aux oreilles des Tigres
A Dampierre-en-Burly (45) vous partirez pour une visite guidée
du centre de la protection des tigres. Vivez un moment unique
et intense, partagez la complicité d’un homme et de ses tigres.
Passionné de fauves depuis son enfance, il évolue avec la plus
grande aisance parmi eux. Déjeuner dans un restaurant. L’aprèsmidi visite guidée du musée du Cirque et de l’Illusion. Découvrez
une grande quantité de matériel et costumes ayant appartenu à
des grands noms du cirque.
❖ Départ vers 7h30
❖ Retour vers 19h00

Prix par personne : 85€
Groupe de 35 personnes minimum
Ce prix comprend : le transport en Autocar Grand Tourisme, les visites mentionnées, le
déjeuner

Au Havre
Vous déambulerez au fil des rues du Havre (76) en car ;
vous découvrirez les sites touristiques incontournables qui
font la renommée et l’originalité du Havre. Puis vous visiterez
l’Eglise Saint Joseph. Vous partirez déjeuner dans un
restaurantau bord de mer. Après le déjeuner, vous visiterez
en bateau le Port du Havre. Vous découvrirez le bassin des
marées avec le terminal pétrolier, l’écluse François 1er… Enfin,
vous passerez près de la plage où vous verrez Le Havre vu de
la mer
❖ Départ vers 7h30
❖ Retour vers 19h30

Prix par personne : 89€
Groupe de 35 personnes minimum
Ce prix comprend : le transport en Autocar Grand Tourisme, les visites mentionnés et le
déjeuner.
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A la découverte de Gien
Arrivée à Gien vous commencerez la journée par la visite de la
faïencerie où vous pourrez admirer les collections de faïences
fines et les étapes de la fabrication. Après le déjeuner dans un
restaurant traditionnel de Gien vous partirez pour une visite
guidée du château. L’élégance de la façade ne sera que
l’introduction au voyage qui attend chasseurs et amoureux de
la nature dans les couloirs de cet ancien pavillon de chasse de
la Cour de France.
❖ Départ vers 6h30
❖ Retour vers 20h00

Prix par personne : 89€
Groupe de 35 personnes minimum
Ce prix comprend : le transport en Autocar Grand Tourisme, les visites mentionnées, le
déjeuner

Journée gourmande en Champagne
La journée débute par une Visite de la fabrique de biscuits
roses à Reims. Maison Fossier fondée en 1756. Créé en 1691,
le Biscuit Rose est un des fleurons de la Ville de Reims. Puis
déjeuner en terrasse au bord de l’eau. Ensuite balade en
petit train, à travers plusieurs petits villages et le long des
vignes. Puis la journée se termine par une Dégustation
commentée de Champagne chez un Viticulteur.

Prix par Personne : 89€
Groupe de 35 personnes minimum
Ce prix comprend : Le voyage en Autocar Grand Tourisme, la visite de la fabrique de
biscuits roses, le déjeuner, la promenade en petit train et la dégustation.
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Découverte du pays d’Auge
Vous commencerez la journée par une visite commenté de
Trouville (14). Partez à la découverte du patrimoine
architectural de Trouville, villas, anciens hôtel, casinos… Ensuite
promenade en mer à bord de la vedette la Gulf Stream II
pour découvrir le front de mer de Trouville ainsi que la cote de
Deauville. Déjeuner gastronomique normand au domaine des
Calvados Christian Drouin. Ensuite visite guidée du domaine pour
découvrir tous les secrets de Calvados et de la fabrication du
cidre, avec dégustation. Vous terminerez la journée par une visite
guidée de Pont l’Evêque pour admirer les incontournables
maisons en pan de bois.
❖ Départ vers 6h30
❖ Retour vers 20h30

Prix par personne : 89€
Groupe de 35 personnes minimum
Ce prix comprend : Le voyage en autocar grand tourisme, les visites mentionnées, le
déjeuner.

Le centre historique minier et les bêtises de Cambrai
Arrivée à Cambrai pour la Visite de la confiserie
Despinoy.
Vous
découvrirez
les
secrets
de
fabricationdes célèbres bonbons « les bêtises de
Cambrai ». Explication + dégustation. Déjeuner dans un
Restaurant de Lewarde. Après le déjeuner, visite
guidée du centre historique minier et Visite libre des
bâtiments industriels.
❖ Départ vers 6h00
❖ Retour vers 21h00

Prix par personne : 89€
Groupe de 35 personnes minimum
Ce prix comprend : Le voyage en autocar grand tourisme, les visites mentionnées, le
déjeuner et le petit-déjeuner.
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Escapade à la Ferme de La Michaudière
Un petit-déjeuner campagnard vous sera servi à la Ferme du cheval
de Traità Juvigny sous Andaine (61) (café, lait, pain, beurre,
confiture, pâté, saucisson…) Ensuite balade en roulotte dans la forêt
d’Andaine. Vous déjeunerez à la Ferme. Après le déjeuner vous
visiterez la station Thermale de Bagnoles de l’Orne, au cœur de la
Forêt d’Andaine. Vous terminerez par un splendide Spectacle de
Percherons intitulé « de la Terre à la Scène ».
❖ Départ vers 7h00
❖ Retour vers 20h00

Prix par personne :89€
Groupe de 35 personnes minimum
Ce prix comprend : le transport en Autocar Grand Tourisme, les visites mentionnées, le
petit-déjeuner campagnard, le déjeuner et le spectacle.

Une journée à Versailles
Vous commencerez votre journée par une visite guidée du Petit Trainon à Versailles
(78), petit domaine du parc du château de Versailles,
comportant un petit château entouré de jardins de
styles variés. Ensuite vous déjeunerez en face du
château de Versailles. Puis vous assisterez au
spectacle des Grandes Eaux Musicalesoù vous
découvrirez la beauté des fontaines et bassins
des jardins du Château mis en eau.Vous participerez à
une promenade au son de la musique baroque, au cœur des bosquets et découvrirez un
final au bassin de Neptune.
❖ Départ vers 7h30
❖ Retour 19h30

Prix par personne : 89€
Groupe de 35 personnes minimum
Ce prix comprend : le transport en autocar Grand Tourisme, les visites et le déjeuner
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Les Coulisses de Paris
L’Opéra Garnier à Paris vous proposera une visite guidée. Vous serez émerveillés par
la richesse de son architecture, le foisonnement de sa décoration et la variété des
matériaux utilisés. Votre visite commencera par la Rotonde
des Abonnésqui servait autrefois à accueillir les
spectateurs.Vous déjeunerez dans un restaurant parisien.
Vous partirez ensuite visiter le Musée des Arts Forains. Ce
musée permet au public de vivre la fête comme il y a 100 ans,
sans voiture, sans téléphone portable et sans toutes les
nouvelles technologies. Ce voyage vous permettra de
découvrir les pavillons de Bercy dont les bâtiments sont
centenaires.
❖ Départ vers 7h30
❖ Retour vers 19h30

Prix par personne : 89€
Groupe de 35 personnes minimum
Ce prix comprend : le transport en Autocar Grand Tourisme, le déjeuner au restaurant
et les visites mentionnées

Balade en bateau & découverte de la Loire
A Châteauneuf-sur-Loire (45), vous commencerez votre
journée par une visite guidée et dégustation de délicieuses
rillettes de poissons à l’atelier des Pêcheurs de Loire. Ensuite
déjeuner dans un restaurant avec spécialités de poissons de
Loire pêchés sur place par les Passeurs de Loire. L’après-midi
embarquement pour une navigation de 2h à bord d’une toue
sur la Loire. Au cœur du Val de Loire, venez découvrir le fleuve
sauvage, ses méandres, ses îles, observer la hutte des castors
à bord d’un bateau traditionnel.
❖ Départ vers 7h00
❖ Retour vers 20h00

Prix par personne :92€
Groupe de 35 personnes
Ce prix comprend : le transport en Autocar Grand Tourisme, le déjeuner et les visites
mentionnées.
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Journée évasion en Val de Loire
Chenonceaux et Amboise
Arrivée à Chenonceau pour une découverte du château en bateau.
Croisière promenade sur le Cheravec un passage sous les arches du
château de Chenonceau. Ensuite, visite des Caves Duhard,
« L’Odyssée des Millésimes », la visite sera agrémentée d’une
dégustation. Ensuite déjeuner au restaurant la cave aux Fouées. Enfin
après le repas visite guidée du Parc Leonardo da Vinci, avec la visite
de sa demeure, ses ateliers.
❖ Départ vers 7h00
❖ Retour vers 21h00

Prix par personne : 92€
Groupe de 35 personnes minimum
Ce prix comprend : le transport en Autocar Grand Tourisme, les visites mentionnées, le
déjeuner.

Le « Vieux Paris »
Arrivée à Paris pour une balade avec le petit train bleu de
Paris. Durant une balade d’1h15, vous découvrirez une histoire
et une architecture intimement liées à la vie des rois de France
et de leur cour, du Moyen-âge au XVIIème siècle.
Déjeuner au Restaurant. Ensuite embarquement à bord du
bateau à la découverte du Canal St Martin.Une promenade
romantique et insolite de 2h30 environ, l’histoire des quartiers
du « Parisdes parisiens », racontée au fil de l’eau.
❖ Départ vers 7h00
❖ Retour vers 19h30

Prix par personne :99€
Groupe de 35 personnes
Ce prix comprend : le transport en Autocar Grand Tourisme, le déjeuner et les visites
mentionnées.
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Balade authentique dans les environs de
Angers
Le « Géant du Val de Loire » est à voir absolument ! Vous
allez visiter le plus beau château de France où réside le 13e
duc de Brissac. Ensuite, vivez la vie troglodyte en
dégustant des fouées, petits pains ronds cuits au feu de
bois, garnies de rillettes, de mogettes ou de fromage de
chèvre. C’est typique et délicieux. Le beau temps vous fera
peut-être préférer un déjeuner en bord de Loire, dans une
guinguette. A vous de choisir !L’après-midi, naviguez sur
la Loire, fleuve sauvage, lors d’une croisière commentée.
La journée n’est pas terminée : un viticulteur vous racontera ses vignes avant de vous
initier à la dégustation de ses vins.
❖ Départ vers 6h30
❖ Retour vers 20h00

Prix par personne : 99€
Groupe de 35 personnes minimum
Ce prix comprend : le transport en Autocar Grand Tourisme, les visites mentionnées, le
déjeuneur

Revivez la seconde Bataille de la Marne
Vous commencerez la journée par une visite guidée de musée de
la Grande Guerre à Meaux (77), après la visite déjeuner dans un
restaurant. Ensuite partez pour une dégustation de brie, pause
gourmande en compagnie d’un vigneron et d’un affineur. Laissezvous conter l’alliance inattendue de la brie de Meaux et du
champagne. Et enfin vous terminerez la journée par une visite
guidée du Belleau Wood et du cimetière américain de Bellleau.
❖ Départ vers 6h30
❖ Retour vers 20h00

Prix par personne : 99€
Groupe de 35 personnes minimum
Ce prix comprend : le transport en Autocar Grand Tourisme, les visites mentionnées, le
déjeuneur
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Les Grandes Eaux Nocturne
Château de Versailles
A partir de 20h30
De Juin à septembre 2018
Une promenade féérique pour petits et grands au rythme
de la musique baroque, dans les somptueux jardins à la
française du Château de Versailles, mis en eau et en
lumière, couronnée par un grand feu d’artifice. Les
jardins se mettent en scène pour vous éblouir plus
encore. Les bosquets et fontaines se parent de mille
feux, de lumières irréelles, de bulles merveilleuses. La
musique du Roi Soleil vous suit tout au long de votre
parcours. Le temps s’arrête pour une soirée.
❖ Départ vers 19h00
❖ Retour vers 23h00

Prix par personne : 59€
Groupe de 35 personnes minimum

En option : Ajouter un diner dans un restaurant à côte du château +30€ par personne.
Ce prix comprend : le transport en Autocar Grand Tourisme, l’entrée au spectacle les
Grandes eaux Nocturne

Chartres en lumière
D’avril à octobre
Diner dans un restaurant à Chartres. Puis balade en petit train pour
découvrir « chartres en lumière ». Vous serez éblouis par ces
tableaux de lumières projetés sur les monuments historiques de la
Cité qui vous laisseront un souvenir inoubliable.
❖ Départ vers 18h00
❖ Retour vers 0h00

Prix par personne : 65€
Groupe de 35 personnes minimum
Ce prix comprend : le transport en Autocar Grand Tourisme, la
balade en petit train et le diner.
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Les médiévales de Falaise
Août 2019
Les médiévales de Falaise, en débordant des remparts du château
pour en investir les abords, offrent aussi l'occasion de découvrir
un monument exceptionnel situé au cœur d'un espace préservé
remarquable. Comme chaque année, l'enceinte du château
accueillera des campements dans lesquels le public pourra
profiter de thématiques et d'activités variées. Vous déjeunerez
dans un restaurant et la journée sera libre pour profiter de
toutes les activités et animations.
❖ Départ vers 8h30
❖ Retour vers 20h0

Prix par personne : 69€
Groupe de 35 personnes minimum
Ce prix comprend : le transport en Autocar Grand Tourisme et le déjeuner

La Scénoféerie
Les vendredi & Samedi de juillet / août
A Semblançay (37)
Vous commencerez la soirée par un repas conviviale sous
forme de poêlé géante dans une ambiance champêtre et conviviale.
Ensuite place au spectacle, de la période Gallo-Romaine à la
Révolution Française, dans le parc du logis de Jacques de Beaune,
surintendant des finances de François 1er, nos conteurs d'un soir,
Honoré Pottier et son petit-fils Benjamin font revivre l'histoire et
la Légende de La Source.
❖ Départ vers 17h00
❖ Retour vers minuit

Prix par personne : 69€
Groupe de 35 personnes minimum
Ce prix comprend : le transport en Autocar Grand Tourisme, l’entrée au spectacle et le
diner
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CIRQUE D'HIVER BOUGLIONE
Au Cirque d'Hiver-Bouglione, les spectacles enchanteurs se suivent
mais ne se ressemblent jamais. C'est la règle d'or ! Seule l'excellence
perdure. Les maîtres des lieux y veillent ; ils ont à cœur de faire
toujours rimer excellence avec élégance et flamboyance !
Le spectacle Extra offre des moments inédits de pure féerie avec, pour
point d'orgue, le rire des petits et grands qui fuse et vole en éclats.
Quand artistes et animaux investissent cette piste magique et
mythique, vous ne pouvez qu'être séduits et subjugués.
❖ Départ vers 10h00
❖ Retour vers 18h00

Prix par personne : 75€
Groupe de 35 personnes minimum
Ce prix comprend : le transport en Autocar Grand Tourisme, l’entrée au spectacle

La bête à Cornes
Les 6, 7, 8, 13, 14, 15 Juin 2019
Direction Villentrois à la Ferme Théâtre de Bellevue (36) pour un
diner (repas froid sous forme de buffet) spectacle : 50 comédiens et
musiciens, animaux de la ferme, attelages…
Jean, un riche paysan de la fin du XIX ème siècle, commence à douter
sérieusement de la fidélité de son épouse, Angélique, une jeune et
jolie bourgeoise. Sous le regard complice et amusé de tous les
villageois, Jean parviendra-t-il à prendre sa femme en flagrant délit
d’adultère ? « La Bête à Cornes » est mise en scène par JeanChristian Fraiscinet (Les Bodin’s).
❖ Départ vers 17h30
❖ Retour vers 1h30

Prix par personne : 79€
Groupe de 35 personnes minimum
Ce prix comprend : le transport en Autocar Grand Tourisme, le diner et le spectacle
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Haras du Pin
Située à Saint Sulpice sur Risle, près de L’Aigle en Normandie,
l’entreprise BOHIN France perpétue la tradition épinglière et
aiguillière de sa région depuis plus de 180 ans. L’après-midi Vous
assisterez, en place assise, à une présentation en musique des
chevaux du Haras national du Pin ponctuée par des numéros
d’artistes pour finir par le prestigieux défilé d’attelages
composé de la collection historique des voitures hippomobiles
dont les couleurs rouge et noire se marient harmonieusement
aux robes des chevaux.
❖ Départ vers 7h00
❖ Retour vers 18h30

Prix par personne : 95€
Groupe de 35 personnes minimum
Ce prix comprend : le transport en Autocar de Grand Tourisme, la journée au Haras du
pin et le déjeuner.

HOLIDAY ON ICE

Fête ses 75ans au Palais des Sports de Paris – du 28 février 2019 au 5 mars 2019
Puis en tournée dans toute la France dont Orléans et Rouen
Pour cet anniversaire exceptionnel, Holiday On Ice revient en
France avec le spectacle le plus ambitieux, et s’impose
incontestablement comme le leader mondial en matière de grand
spectacle sur glace.
Dans ce spectacle, le public découvrira toute l’histoire d’Holiday On
Ice, de ses débuts à sa consécration. Un incroyable voyage dans le
passé, le présent et le futur de cette production culte !

Prix par personne : 89€ carré or
75€ catégorie 1
Ce prix comprend : le transport en Autocar Grand Tourisme, l’entrée au spectacle en
catégorie 1 ou carré or

TEIXEIRA VOYAGES
40 route de Paris-28500 Cherisy
Tel :02.37.82.46.30 – Fax : 02.37.82.33.15
Habilitation n° IM28120002-RC-HISCOX HARCP0222385-Garantie BANCAIRE APST

Page 44 sur 66

Le cadre noir de Saumur
Visite du Cadre noir à Saumur (49), vous plongerez au cœur
de l’univers du Cadre noir (écuries, grand manège, sellerie)
et vous partagerez un moment privilégié au contact des
cheveux. Ensuite déjeuner au restaurant. Puis vous
assisterez au spectacle équestre « au cœur du grand
manège ».
❖ Départ vers 7h15
❖ Retour vers 20h30

Prix par personne : 110 €
Groupe de 35 personnes minimum
Ce prix comprend : le transport en Autocar Grand Tourisme, l’entrée au spectacle

Chicago

A partir du 26 septembre sur la scène du Théâtre Mogador.
✓ Du mardi au vendredi : 20h00
✓ Samedi et dimanche : 16h00
« CHICAGO est un show emblématique de Broadway, ses airs jazzy,
ses chorégraphies spectaculaires, sa modernité et son ambiance
« sulfureuse » en font un show à part, d’une folle exigence artistique.

L’histoire :

Au cœur des années 20, à Chicago, Roxie Hart, une
artiste de cabaret, tue son amant. En prison, elle est confrontée à
Velma Kelly, double meurtrière mais surtout, chanteuse de jazz et
idole de Roxie. Grâce à un avocat roué – Billy Flynn – les deux femmes
trouveront la voie de la liberté et celle du succès.

Carré or

Prix par personne : 115€ du mardi au jeudi
Groupe de 35 personnes minimum
129€ Vendredi soir Samedi et Dimanche
Catégorie 1

Prix par personne : 85€ du mardi au jeudi
Groupe de 35 personnes minimum
99€ Vendredi soir Samedi et Dimanche
Ce prix comprend : le transport en Autocar Grand Tourisme, l’entrée au spectacle
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Théâtre rentrée
2018
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Les Virtuoses
Un spectacle musical de Mathias & Julien Cadez

Du 4 octobre au 5 janvier 2019
Théâtre Fontaine à Paris
•
•
•

Du Jeudi au Vendredi à 19h00
Samedi à 14h30
Dimanche à 14h00

Les Virtuoses, un spectacle musical et magique, pour tous les publics !
Ces deux pianistes se lâchent sur scène avec une seule
ambition : mélanger musique, magie moderne et clowneries à
la Chaplin. Dans un spectacle empreint de folie et de poésie,
Les Virtuoses allient la virtuosité du concertiste à l’âme du
clown. À quatre mains expertes et espiègles, ils déchaînent
le classique avec une délicieuse extravagance. Mais le duo ne
joue pas seulement avec la musique, il la sublime d’une magie
extraordinaire. Et, du bout des doigts, emmène les
spectateurs dans une rêverie fantastique. Une lumière qui
joue la diva et virevolte dans les airs, des notes qui s’envolent
dans un battement d’ailes de colombe... Musiciens,
comédiens, magiciens, Les irrésistibles Virtuoses relèvent le
pari fou de concilier la fantaisie et le sérieux, pour
réconcilier la grande musique avec tous les publics. Une
célébration musicale et onirique, menée tambour battant par
deux pianistes explosifs !

Prix par personne : 49€
Groupe de 35 personnes minimum
Ce prix comprend : le transport en autocar de Grand Tourisme, le spectacle les virtuoses
en catégorie 1.
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La Moustache
Au théâtre Gaité à Paris
A partir du 13 septembre 2018

❖ Du mardi au samedi à 21h00
❖ Samedi et Dimanche 16h00

Quand l'homme le plus discret de la terre se
retrouve avec la chose la plus voyante et dérangeante
au milieu du visage. Aujourd'hui est un grand jour pour
Sylvain Sabourdin : il doit rencontrer son futur beaupère, passer un entretien d'embauche et prendre de
grandes décisions.
Mais alors qu'il se prépare, une panne
d'électricité l'empêche de se raser complètement et le
laisse avec une moustache… la moustache d’Hitler. »

Prix par personne : 65€ en catégorie 1
75€ en catégorie 1 uniquement le samedi soir
Ce prix comprend : le transport en autocar et la place de théâtre
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Le Prénom
Du 07 septembre 18 au 06 janvier 2019
Au Théâtre Edouard VII à Paris

Auteur : Matthieu Delaporte, Alexandre De La Patellière
Artistes : Florent Peyre, Jonathan Lambert, Marie-Julie Baup, Sébastien Castro, LilouFogli
Metteur en scène : Bernard Murat

Prénom. N. m. du latin praenomen: Nom particulier donné à la naissance, joint au nom
patronymique, qui sert à distinguer les différentes personnes d'une même famille.
Quoi qu'il en soit, on ne devrait jamais le révéler à ses proches avant que l'enfant soit là. Non par superstition
mais parce qu'il s'ensuit toujours et invariablement une discussion acharnée qui tourne à la fâcherie, voire au
chaos.
Vincent (Florent Peyre), la quarantaine triomphante, va être père pour la première fois. Invité à dîner chez
Elisabeth et Pierre, sa sœur et son beau-frère, il y retrouve Claude (Jonathan Lambert), un ami d'enfance.
En attendant l'arrivée d'Anna, sa jeune épouse éternellement en retard, on le presse de questions sur sa
future paternité dans la bonne humeur générale... Mais quand on demande à Vincent s'il a déjà choisi un prénom
pour l'enfant à naître, sa réponse plonge la famille dans le chaos.

Représentations :
Mardi au vendredi 21h00
Samedi 17h et 21h
Dimanche 15h30

Prix par personne
Groupe de 35 personnes minimum

Du Mardi au Jeudi
Vendredis, samedis et dimanches

Catégorie 1
84€
87€

Catégorie 2
74€
77€

Ces prix comprennent : Le transport en autocar et la place de théâtre.
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Silence on tourne
Par l’auteur de « Thé à la menthe ou t’es citron ? »

Théâtre Fontaine à Paris

A partir du 20 septembre 2018
• Du Mardi au samedi à 21h00
• Samedi à 17h
• Dimanche à 16h30

Nomination Molières 2017 : Molière de la comédie.
Après Frou Frou les bains et Thé à la Menthe ou
T'es Citron, Patrick Haudecoeur revient avec une
équipe de cinéma délirante... et n'en finit pas de
nous faire rire !
Une équipe de cinéma a investi un théâtre pour le tournage
d’un film. Aujourd’hui on tourne la séquence du mari trompé
qui interrompt une représentation pour tuer l’amant de sa
femme. Au cours du tournage on va découvrir que le
producteur est véreux, que le réalisateur, amoureux de la
jeune actrice et dévoré de jalousie, s’est promis de
démasquer son rival pour lui faire la peau. L’éternel second
rôle, quant à lui, est prêt à toutes les crapuleries pour faire
décoller sa carrière et l’assistant-réalisateur doit ménager
les uns et les autres d’autant qu’il rêve de réaliser son
premier film avec la jeune actrice dans le rôle principal.
Quant au public, il fait partie de l’histoire, c’est le figurant
du tournage…

Prix par personne : 69€
Groupe de 35 personnes minimum
Ce prix comprend : le transport en autocar Grand Tourisme, la pièce en catégorie

TEIXEIRA VOYAGES
40 route de Paris-28500 Cherisy
Tel :02.37.82.46.30 – Fax : 02.37.82.33.15
Habilitation n° IM28120002-RC-HISCOX HARCP0222385-Garantie BANCAIRE APST

Page 50 sur 66

Fric Frac
Théâtre de Paris

A partir du 11 septembre 2018

•
•

Mardi au samedi à 20h45
Dimanche à 15h30

L’homme de Loulou est en prison et il a besoin d’oseille,
de beaucoup de pognon. Loulou sa p’tite veut lui en
trouver. Marcel employé de bijouterie est amoureux
de Loulou. Loulou va se servir du naïf Marcel pour
organiser avec Jo un Fric-Frac dans la bijouterie ou
travaille Marcel, une affaire en or normalement…
***
Après Arletty, Fernandel et Michel Simon c’est Julie
Depardieu, Régis Laspalès et Michel Fau qui vous
emmènent faire un tour dans le Paname des années 30,
ça gouaille, parle de fraiche, de flouze, d’oseille, et
surtout ça se paie une bonne tranche de rigolade.
Attention comédie interdite aux caves !

Prix par personne : 73€ en catégorie 1
Groupe de 35 personne minimum
85€ uniquement le Samedi en catégorie 1
Ce prix comprend : le transport en autocar Grand Tourisme, la pièce
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ALORS ON S'AIME!
Théâtre des variétés
A partir du 20 septembre 2018

•
•
•

Du Mercredi au Vendredi à 21h00
Le Samedi à 16h30 et 21h00
Le Dimanche à 17h00

Max est à bout. Une fois de plus, alors qu’il rentre
du travail épuisé à 22h, il trouve le frigo vide
et Charlotte en train d’essayer de nouveaux
talons.
Au cours d’une énième engueulade, leur voisin du
dessus, Docteur Love, auteur d’une thèse sur la
vie à deux, descend pour les supplier de se
séparer.
Pourra-t-il les aider à mieux se disputer pour enfin
s’entendre ?

Prix par personne
Groupe de 35 personnes minimum
Carré Or
1ère catégorie

75€
65€

Ce prix comprend : le transport en autocar etla pièce
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Plaidoiries
Avec Richard Berry
Au théâtre Antoine à Paris
A partir du 12 septembre 2018
• Du mercredi au samedi à 19h00
Un acteur, cinq plaidoiries, cinq moments de vérité.
À Bobigny, Gisèle Halimi défend l’avortement. Elle
dénonce une loi obsolète qui empêche les femmes de disposer
librement de leur corps.
En 1976, c’est à la peine de mort que Paul Lombard
s’attaque, en voulant éviter la peine capitale à Christian
Ranucci.
A Clichy-sous-Bois, Jean-Pierre Mignard défend les
familles de Zyed Benna et Bouna Traoré, électrocutés dans un
poste électrique pour avoir tenté d’échapper à un contrôle de
police.
En 2006, l’acte infanticide de Véronique Courjault lève
le tabou du déni de grossesse.
À Bordeaux, le procès de Maurice Papon revisite les
heures sombres de l’histoire de France.
Les grandes affaires judiciaires ne sont jamais
enregistrées. Les paroles s’effacent. Mais grâce au travail de
reconstitution conduit par Mathieu Aron, les mots sont à
nouveau prononcés.
Incarnant les grandes figures du barreau, Richard Berry vous fait revivre ces
grands procès qui révèlent des faits de société majeurs ayant marqué l’histoire judiciaire
de ces quarante dernières années.

Prix par personne : 79€ en catégorie Or (semaine et week-end)
Groupe de 35 personne minimum
65€en catégorie 1 (en semaine)
69€ en catégorie 1 (en week-end)
Ce prix comprend : le transport en autocar Grand Tourisme, la pièce
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Pourvu qu’il soit heureux
Une comédie de Laurent Ruquier.
Au théâtre Antoine à Paris

A partir du 13 septembre 2018
• Du Mardi au samedi à 21h00
• Samedi à 16h
• Dimanche à 16h

Quand Claudine et Maxime apprennent l’homosexualité
de leur fils Comment vont-ils réagir ? Vont-ils l’accepter ?
Vont-ils s’en renvoyer la responsabilité ? Mais responsables de
quoi ? Est-ce si grave ? Ce qui paraît simple, aujourd’hui ne
l’est pas encore quand on est directement concerné.

Prix par personne : 69€ en catégorie 1 (Du mardi au vendredi)
Groupe de 35 personne minimum
75€en catégorie 1 (Du samedi au dimanche)
Ce prix comprend : le transport en autocar Grand Tourisme, la pièce
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La Raison d’Ayme
Du 27 septembre 2018 au 5 Janvier 2019
Théâtre des Nouveautés à Paris
▪
▪

Du Mardi au vendredi à 20h30
Samedi à 16h30 et 20h30

▪

Dimanche à 16h00

Aymé, un riche industriel, vient d’épouser une
jeune femme, Chloé, de trente ans de moins que lui.
Aymé nage dans le bonheur : il aime et se croit aimé
! Mais Chloé n’est intéressée que par son argent… au
point même d’engager un tueur pour se débarrasser
de ce mari crédule et hériter de sa fortune ! Aveuglé
par son amour, Aymé ne voit pas le danger qu’il court.
N’écoutant que son cœur, il n’entend plus sa raison…
Et c’est justement parce qu’il ne l’entend plus, que la
chose incroyable va se produire : la Raison d’Aymé va
surgir en chair et en os devant ses yeux !!… Et elle
est furieuse ! Furieuse, de parler dans le vide !
Furieuse de ne plus être écoutée ! La cohabitation ne
va pas être de tout repos entre Aymé et cette Raison
autoritaire qui tente par tous les moyens de le
sauver. Aymé se trouve confronté à un choix capital
: doit-il suivre son cœur ? Doit-il écouter sa raison ?
Et au bout du compte, n’est-ce pas Chloé qui aura la
solution ?

Prix par personne : 85€ en catégorie 1 (Du mardi au jeudi)
Groupe de 35 personne minimum
89€en catégorie 1 (Du vendredi au dimanche)
Ce prix comprend : Le transport en autocar de grand tourisme, la pièce
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Compromis
Michel Leeb / Pierre Ariditi
A partir du 18 janvier au théâtre des nouveautés à Paris
•
•
•

Mardi au vendredi à 21h00
Samedi à 17h00 et 21h00
Dimanche à 15h30

Une comédie à la fois drôle et mordante interprétée par deux grands
comédiens qui s’affrontent dans un duo/duel réjouissant !
Deux amis de trente ans dans un appartement vide. L’un
(Pierre Arditi) est un comédien médiocre, l’autre (Michel
Leeb) un dramaturge raté. Le premier vend son
appartement et a demandé au second d’être présent lors
de la signature du compromis, pour rassurer l’acheteur.
Car s’il écrit des très mauvaises pièces, il a tout de même
un visage rassurant. C’est sa grande qualité.
On attend l’acheteur. D’ailleurs acheteur ou pigeon ? en
l’attendant on parle. On se flatte. On se caresse. On se
moque. On se taquine. Cela glisse peu à peu. On se blesse
en se lançant à la face qu’on l’on retient depuis longtemps.
Et l’acheteur finit par arriver, qui va assister à un
règlement de comptes, farcesque mais sans concession,
entre les deux amis. Va-t-il devenir spectateur, en devenir
l’arbitre ou en être au final la seule victime ?

Prix par personne : 99€ en catégorie Or ( semaine et week-end)
Groupe de 35 personne minimum
81€en catégorie 1 (en semaine)
85€ en catégorie 1 (en week-end)
Ce prix comprend : le transport en autocar Grand Tourisme, la pièce
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Encore un instant
Théâtre Edouard VII
A partir du 25 janvier
•
•
•

Mardi au vendredi à 21h00
Samedi à 17h00 et 21h00
Dimanche à 15h30

Max veut Suzanne. Simon veut Suzanne.
Le public veut Suzanne. Mais ce que
veut Suzanne, c’est être seule avec
Julien. Julien qu’elle aime et qui l’aime,
Julien qui râle et qui rit, Julien qui vit
mais que personne ne voit ni n’entend.
Sauf Suzanne…
Cette histoire pose la question de la fidélité
par-delà la mort. Après trente ansd’un amour
fusionnel, comment continuer à vivre au milieu
des vivants touten poursuivant un dialogue
intérieur avec l’être aimé qui n’existe plus
qu’entoi ? Les autres te croient seul alors que
tu es deux. Peut-on rester vivant touten
restant fidèle à celui qui est mort ? Survivre à
l’autre, être vivant, est-ceforcément trahir
celui qui est mort ? Ou bien est-ce qu’en
renonçant à la vie,tu ne te vides pas de tout ce
qui chez toi plaisait à celui auquel tu veux
rester fidèle ? Où est ton devoir, est-ce de
vivre en reclus, de mourir au monde, oubien estce au contraire, de continuer à désirer, à aimer, à
te renouveler, àéchapper à toi-même et à l’autre pour rester
fidèle à tout ce que l’autre aimaitde toi ?

Prix par personne : 85€ en catégorie 1 (Du mardi au jeudi)
Groupe de 35 personne minimum
89€en catégorie 1 (Du vendredi au dimanche)
Ce prix comprend : le transport en autocar Grand Tourisme, la pièce
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Noël
2018
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Illumination Parisienne
Vous arriverez à Paris en début d’après-midi où vous embarquerez
pour une croisière à bord d’un bateau mouche. Ensuite, vous
aurez un temps libre sur le Marché de Noel des Champs Elysées
ou de la défense. Puis vous profiterez d’un tour en autocar pour
voir les illuminations de Paris sur les Grands Boulevards.
❖ Départ vers 13h00
❖ Retour vers 22h00

Prix par personne : 47€
Groupe de 35 personnes minimum
Ce prix comprend : le transport en Autocar Grand Tourisme, la croisière en bateau
mouche, le temps libre et le tour en autocar
Option : Possibilité de rajouter le Diner pour environ 35€ par personne.

LE PARCOURS DU ROI
Spectacle de Noël au Château de Versailles
Une visite-spectacle de la Galerie des Glaces et des
Grands Appartements en compagnie de comédiens, danseurs,
chanteurs et musiciens baroques.
Une coupe de champagne ou une boisson sans alcool et un
sachet de Noël offerts à l’issue de la visite
•
•

Départ vers 16h00
Retour vers 21h00

Prix par personne : 59€
Groupe de 35 personnes minimum
Ce prix comprend : le transport en Autocar Grand Tourisme, l’entrée au spectacle.
Option : Possibilité de rajouter le Diner pour environ 35€ par personne.
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Vaux le vicomte fête noël
A partir du 24 novembre 2018
Arrivé en début d’après-midi à Vaux-le-vicomte (77), mille et
une décorations et illuminations féériques vous transporteront
dans un monde gourmand et sucré, fait de forêt et de pomme
d’amour. Vous pourrez observer toute la splendeur des
décours à travers une visite guidée. Ensuite à la fin de votre
visite un goûter spécial noël vous sera servi (Mousse au
chocolat, Macaron Spéculos, Choux Caramélisée façon Paris
Brest, Sablé citron meringué + une boisson chaude).
❖ Départ vers 12h00
❖ Retour vers 20h00

Prix par personne : 69€
Groupe de 35 personnes minimum
Ce prix comprend : LeTransport en Autocar Grand Tourisme, le goûter, les visites
mentionnées.

Joyeux Noël à Rouen
Vous commencerez la journée par une visite guidée des
incontournable de Rouen.Déjeuner dans un restaurant.
Ensuite temps libre sur le Marché de Noël. Profitez
pleinement de cet après-midi pour réaliser vos derniers
achats. Et pour terminer la journée un gouter gourmand vous
attend.
❖ Départ 8h00
❖ Retour vers 20h00

Prix par Personne : 75€
Groupe de 35 personnes minimum
Ce prix comprend : Le voyage en Autocar Grand Tourisme, le déjeuner et la visite du
marché de noël et de Rouen ainsi que le gouter.
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Le marché de Noël de Reims
Vous commencerez la journée par une visite guidée de la
fabrique de foie gras et dégustation à la ferme Chaffin.
Ensuite, dégustation commentée de Champagne chez un
Vigneron. Repas Champenois. Après le déjeuner visite libreau
Marché de Noël de Reims.
❖ Départ vers 6h00
❖ Retour vers 21h00

Prix par Personne : 79€
Groupe de 35 personnes minimum
Ce prix comprend : Le voyage en Autocar Grand Tourisme, la visite de la fabrique de
foie gras, dégustation de foie gras et champagne, le déjeuner et la visite du marché de
noël.

Les Villages illuminés de l’Orne
Vous arriverez à la Ferme de la Michaudière(61) où un déjeuner vous
sera servi.
Après le déjeuner, vous visiterez la Biscuiterie de Lonlay l’Abbaye.
Vous découvrirez la fabrication des spécialités de l’usine. La visite se
termine par une dégustation. Ensuite visite commentée des villages
illuminés. Vous retournerez en fin de journée à La Michaudière pour
découvrir leur décoration lumineuse éblouissante. Un encas vous
sera servi : Vin chaud, café, chocolat chaud, brioche, quatre-quarts,
❖ Départ vers 10h00,
❖ Retour vers 23h00.

Prix par personne : 82€
Groupe de 35 personnes minimum
Ce prix comprend : Le Transport en Autocar Grand Tourisme, le Déjeuner, les visites
mention
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Le marché de Noel à Provins
Le 15 et 16 décembre 2018
Vous commencerez la journée par une visite guidée de la cité
médiévale pour découvrir le patrimoine exceptionnel de la ville.
Ensuite déjeuner dans un restaurant. Après le repas
découverte libre du marché de Noël médiévale.
❖ Départ vers 7h00
❖ Retour vers 20h00

Prix par personne : 83€
Groupe de 35 personnes minimum
Ce prix comprend : le transport en autocar de Grand Tourisme, le déjeuner et l’aprèsmidi sur le marché de Noël.

Noël à Chambord
A partir du 1er décembre
Arrivée vers Midi au château de Chambord.Vous
commencerez par un déjeuner sous forme de buffetà
l’intérieur du château. Après le repas visite guidée du
château et visite libre des jardinspour flâner et profiter
des décorations et des animations. Vous terminerez la
journée parun goûter gourmand de Noël.
❖ Départ vers 10h00
❖ Retour vers 20h00

Prix par personne : 89€
Groupe de 35 personnes minimum
Ce prix comprend : le transport en autocar, le déjeuner, le gouter et les visites
mentionnées.
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Repas spectacle « Tournée Générale »
1er/5/11/12/18/19 et 20 décembre
Direction Villentrois à la Ferme Théâtre de Bellevue
(36). Pour les fêtes de Noël offrez vous une bonne
tranche de rires !! Vous arriverez pour le diner pour un
repas/spectacle. Imaginez vous attablés dans un
bistrot de campagne, un bon petit bistrot comme on en
fait plus…. Où un bon nombre d’habitué auront des
choses à vous raconter. Pour terminer la journée dans
la bonne humeur un vin chaud traditionnel vous sera servi.
❖ Départ vers 17h00
❖ Retour vers 23h00

Prix par personne : 89€
Groupe de 35 personnes minimum
Ce prix comprend : le transport en autocar de Grand Tourisme, le diner et le spectacle

Croisière des lumières à Laval
Du 24 Novembre au 6 Janvier
Vous commencerez votre après-midi par une visite guidée de
la Cité du lait – Lactopôle suivit d’une dégustation de produit
fromager. Ensuite vous partirez pour une visite guidée de la
vieille ville et accompagnement sur le circuit des
illuminations. Et enfin vous partirez pour un diner-croisière
pour admirer les illuminations.
❖ Départ vers 13h00
❖ Retour vers minuit

Prix par personne : 89€
Groupe de 35 personnes minimum
Ce prix comprend : le transport en autocar de Grand Tourisme, les visites mentionnées
au programme et le diner-croisière.
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Armada de Rouen
Du 06 au 16 Juin 2019
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Formule 1
Vous arriverez à Rouen dans la matinée.

Journée Libre & déjeuner libre

Vous pourrez profiter de votre temps libre à la Visite de
l’Armada. Un site exceptionnel constitué d’une dizaine de
kilomètres de quais rénovés sur les deux rives de la seine
dans l’une de ses plus belles courbes. Vous pourrez admirer
et visiter les plus beaux voiliers du monde.
Dîner dans une brasserie à Rouen.
Et enfin admirez FEUX D’ARTIFICE à partir de la Seine.
❖ Départ vers 07h00
❖ Retour vers 2h00

Prix par personne : 65€
Groupe de 35 personnes minimum
Ce prix comprend : le transport en autocar et le diner

Formule 2
Vous commencerez la journée par une balade en petit train dans la
ville de Rouen. Il vous emmène à la découverte des quartiers anciens
de Rouen et vous permet d'apprécier la ville en toute tranquillité.
Ensuite déjeuner dans un restaurant. Puis découverte des voiliers
de l’Armada. Vous pourrez admirer et visiter les plus beaux voiliers
du monde.
❖ Départ vers 8h00
❖ Retour vers 19h00

Prix par personne : 69€
Groupe de 35 personnes minimum
Ce prix comprend : le transport en autocar, la balade en petit train et le déjeuner
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Formule 3
A Rouen vous commencerez la journée par une Balade en

bateau commenté dans le port de Rouen. Vous partirez
à bord du Jolie France à la découverte de tous les bateaux
présents dans le port. Déjeuner dans un restaurant et
Temps libre l’après-midi pour découvrir l’Armada
L’armada de Rouen est un moment unique à vivre seul, en
famille avec vos enfants, entre amis ou en couple.
❖ Départ vers 17h00
❖ Retour à destination.

Prix par personne : 79€
Groupe de 35 personnes minimum
Ce prix comprend : le transport en autocar, la balade en bateau et le déjeuner

Formule 4
Vous commencerez la journée par une visite commentée de
Caudebec-en-Caux, la perle du Val de Seine en petit train. Ensuite
déjeuner sur les bords de Seine puis découverte des voiliers de
l’Armada, depuis la Seine à Rouen. Vous pourrez admirer et visiter
les plus beaux voiliers du monde.
❖ Départ vers 8h00
❖ Retour vers 19h00

Prix par personne : 89€
Groupe de 35 personnes minimum
Ce prix comprend : le transport en autocar, la balade en petit train et le déjeuner
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Formule 5
Vous commencerez la journée par une visite guidée du

MuséoSeine

à

Caudebec-en-Caux (76). A Travers des
témoignages, des décors, des ambiances sonores, la visite du musée
vous immergera dans l’histoire de la Seine. Ensuite déjeuner sur
les bords de Seine. Et enfin pour terminer la journée par la
découverte de l’Armada de Rouen. Vous pourrez admirer et
visiter les plus beaux voiliers du monde. Départ vers 7h00
❖ Retour vers 19h00

Prix par personne : 89€
Groupe de 35 personnes minimum
Ce prix comprend : le transport en autocar, le déjeuner et la visite du MuséoSeine.

Formule 6
Vous arriverez en début d’après-midi sur l’Armada pour découvrir
et visiter les voiliers présents sur la Seine. Ensuite vous dinerez
dans un restaurant. Et enfin vous partirez pour une balade en
bateau de 2h à la nuit tombée pour admirer l’Armada ainsi que le
feu d’artifice.
❖ Départ vers 11h00
❖ Retour vers 1h00

Prix par personne : 89€
Groupe de 35 personnes minimum
Ce prix comprend : le transport en autocar, le diner et la balade en bateau.
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