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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 

 

 

 

 

 

Venez vivre un dîner spectacle qui vous fera mourir de rire à l’Âne qui rit, un cabaret 

unique à Paris !  

À deux pas de l’Arc de triomphe, vivez un déjeuner 

spectacle inoubliable à l’Âne qui rit, le cabaret du rire et du 

fou rire. Dans un décor ultra-moderne avec un mobilier signé 

Philippe Stark, venez déguster une cuisine élaborée à partir 

de produits frais et découvrir des talents comiques reconnus 

ou inconnus vous feront mourir de rire durant près de deux 

heures. Vous serez accueillis par notre mascotte, l’âne 

Jojo, qui vous mettra dans l’ambiance dès votre arrivée au 

cabaret. 

❖ Départ vers 9h00  

❖ Retour vers 19h00  
                                                                        

Prix par personne 79€  
Groupe de 40 personnes minimum 

Ce prix comprend : le transport en Autocar Grand Tourisme, et le repas animé 
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 Le National Palace à Vierzon 

 

Vous arriverez pour le repas et ensuite place au nouveau spectacle 

« Revue Fantaisies ». 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, chorégraphies 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 serez 

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 

 

 

 

 « Les Dames sans gêne » Au Cochon Grillé 

Les 17 20 et 22 septembre, Le 8 Octobre, le 14 Novembre et le 5 

décembre 2019 

 
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 

 

Prix par personne : 79€ 
Groupe de 35 personnes minimum 

 

Ce prix comprend : le transport en autocar grand tourisme, le déjeuner et le 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 : 79€ 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 Diamant Bleu 
 

Nouvelle revue : l’Irrésistible Bégonia ! 
 à  Barville-en-Gâtinais 

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 9h30 

❖ Retour vers 20h30 

 

Prix par personne : 89€  
Groupe de 35 personnes minimum 

 

Ce prix comprend : le transport en Autocar Grand Tourisme et le déjeuner spectacle 
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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. 

 
 

 

 

L’Etincelle 
 

Venez découvrir à Pierres (28) un spectacle innovant 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, la nouvelle revue : "SENSATIONS".  

❖ Départ vers 11h00 

❖ Retour vers 18h30 

 

Prix par personne : 92€ 
Groupe de 35 personnes minimum 

 

Ce prix comprend : le transport en Autocar Grand Tourisme, le déjeuner spectacle. 
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Plus de 40 ans de rire à Paris !  
 

Le grenier est l’un des derniers petits cabarets 

parisiens où le maitre mot est la convivialité. Pendant le repas 

de la magie aux tables, puis 1h30 de spectacle avec des 

Humoristiques, Magiciens et Chansonnier. 

❖ Départ vers 10h00 

❖ Retour vers 19h00 

 

Prix par personne : 95€ 
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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Depuis le mois de mai, le Paradis Latin présente sa 

nouvelle revue « L’oiseau Paradis ». Mise en scène 

par Kamel Ouali, elle se placera sous le signe de la 

sensualité, de la poésie, de l’émotion et de l’humour. 

 

Iris Mittenaere Miss France et Miss Univers 2016 

rejoint la nouvelle troupe en tant que meneuse de 

revue pour le lancement du nouveau spectacle ! A la fois 

reine de beauté et danseuse, Iris Mittenaere a su 

charmer le public aux 4 coins du monde lors de ses 

sacres. 

❖ Départ vers 10h00  

❖ Retour vers 18h00 

 

Prix par personne : 125€ 
Groupe de 35 personnes minimum 

 

Ce prix comprend : le transport en Autocar Grand Tourisme et le déjeuner spectacle. 

 

 

Chez Michou  
A Paris 

Un spectacle inoubliable ! 
Michou et ses artistes transformistes ont créé un style de spectacle 

unique et inimitable où rêves et illusions riment avec justesse et 

perfection ! 

Si le spectacle du Cabaret Michou est célèbre depuis si longtemps pour 

la virtuosité de ses prestations artistiques et son côté festif, le 

Cabaret Michou lui-même font également l'objet de soirées privées 

mémorables.  

❖ Départ vers 18h00 

❖ Retour vers 01h00 

 

Prix par personne : 145€ 
Groupe entre 40 et 50 personnes.  

 

Ce prix comprend : le transport en autocar de Grand Tourisme, le diner spectacle. 
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Depuis 1946, le Lido a accueilli les plus beaux spectacles 

et les personnalités les plus célèbres. Les plus grands s’y 

sont produits de Shirley MacLaine à Laurel et Hardy ou 

encore Elton John… 

A votre tour venez vivre une soirée d’exception au Lido en 

découvrant plus de 2 millions de cristaux, 200 kilos de 

plumes, 300 projecteurs, une patinoire et 500 000 

visiteurs par an…  Le Lido, plus spectaculaire que jamais !  

❖ Départ vers 10h00  

❖ Retour vers 18h00 

 

Prix par personne : 179€ 
Groupe de 35 personnes minimum 

 

Ce prix comprend : le transport en Autocar Grand Tourisme et le déjeuner spectacle 

 

 

 

 

 

 

La nouvelle Revue « Féerie » est composée d’une 

troupe de 100 artistes, dont les 60 Doriss Girls 

recrutées dans le monde entier, de 1 000 costumes de 

plumes, de strass et de paillettes réalisés dans les 

ateliers parisiens les plus renommés, de décors 

somptueux aux couleurs chatoyantes et aux dessins 

uniques fabriqués par des artistes italiens, des 

meilleures attractions internationales aux numéros 

exceptionnels, du retour tant attendu de l’Aquarium 

géant …  

❖ Départ vers 10h00  

❖ Retour vers 18h00 

 

Prix par personne : 179€  

Groupe de 40 personnes minimum 

 

Ce prix comprend : le transport en Autocar Grand Tourisme et le déjeuner spectacle. 
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Les Vendanges Au Domaine Delaunay 
Vous serez accueillie au Domaine Delaunayà Montjean sur Loire 

(49)où un casse-croûte vous attend. Vous partirez ensuite pour 

une promenade dans les vignes. Vous visiterez le domaine et 

on vous présentera les vinifications. Un apéritif vous attendra 

à votre retour. Un déjeuner gastronomique vous sera servi 

chez le vigneron.  

Vous assisterez à des animations pendant et après le 

repas,après-midi dansant. Enfin, vous vous réunirez autour d’un 

verre de l’amitié avec brioche et café. 

❖ Départ vers 6h00 

❖ Retour vers 21h00 

 

Prix par personne : 79€ 
Groupe de 35 personnes minimum 

 

Ce prix comprend : le transport en Autocar Grand Tourisme, la promenade, la visite du 

domaine, le déjeuner dansant et le verre de l’amitié. 

 

Les Vendanges à Chalonnes sur Loire 
Vous arriverez à Chalonnes sur Loire (49) et serez accueillie 

par le vigneron. Vous irez à la cave où vous dégusterez des 

vins du vigneron et de la fameuse « bernache ».Vous 

découvrirez les différentes étapes : du raisin au vin. Vous irez 

dans les vignes où vous ferez une balade en petit train à la 

rencontre des vendangeurs. En fin de matinée, vous pourrez 

emporter les spécialités de l’Anjou. Pendant votre déjeuner, un 

animateur renommé vous assurera une ambiance agréable. 

Après le déjeuner, jeux de cartes et danses proposées par 

un animateur qualifié. 

❖ Départ vers 6h00 

❖ Retour vers 21h00 

 

Prix par personne : 79€ 
Groupe de 35 personnes minimum 

 

Ce prix comprend : le transport en Autocar Grand Tourisme, le déjeuner, les visites 

mentionnées et l’animation l’après-midi. 
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Les Vendanges au Château de Nitray 
Vous serez accueillie chaleureusement au Château de 

Nitray(37) par le châtelain et son casse-croûte du 

vigneron. Vous participerez à la cueillette du raisin et 

visiterez des chais et des caves pour ensuite déguster 

des vins de la propriété. Puis déjeuner dansant et 

convivial. Après quelques pas de danse, vous ferez le tour 

du propriétaire, visiterez le pigeonnier et la chapelle. 

Une projection sur grand écran de films sur les anciens 

métiers du tonnelier et du charron pour sera proposée. 

❖ Départ vers 7h00 

❖ Retour vers 20h30 

 

Prix par personne : 79€ 
Groupe de 35 personnes minimum 

Ce prix comprend : le transport en Autocar Grand Tourisme, le casse-croûte, les visites 

et le déjeuner-dansant 

 

 

Vendanges en Anjou 
Date unique : Mardi 17 septembre 2019 

 

Départ au cœur du Layon au domaine Leblanc, pour 

commencer la journée un petit déjeuner campagnard et 

présentation du vignoble. Puis visite du musée de la vigne 

et du vin. Dégustation en fin de visite. Déjeuner 

spectacle. Après le repas visite du vignoble en car. Et pour 

terminer la journée retour au domaine où un verre de l’amitié 

vous sera remis ainsi qu’un carton de 6 bouteilles 

assorties.  

❖ Départ vers 6h00 

❖ Retour vers 21h30 

 

Prix par personne : 79€ 
Groupe de 35 personnes minimum 

 

Ce prix comprend : le transport en Autocar Grand Tourisme, le casse-croûte, les visites 

et le déjeuner-dansant 
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Visite authentique des caves d’Elisa Amiot  
Vous commencerez la journée par une visite du Clos Elisa à 

saumur, 1 hectare de vignes au-dessus des caves plantées en 

Chenin et Chardonnay avec dégustation de la cuvée Elisa 

millésimée. Puis, visite de la cave et du site de production au 

terme de la visite dégustation commentée accompagnée de 

fromages. Ensuite, déjeuner en cave au cœur du tuffeau, 

pierre typique de la région saumuroise. Après le repas visite 

de Saumur en petit train et visite du château.  

❖ Départ vers 6h30 

❖ Retour vers 21h00 

 

Prix par personne : 79€ 
Groupe de 35 personnes minimum 

 

Ce prix comprend : le transport en Autocar Grand Tourisme, les visites mentionnées, la 

dégustation, le déjeuner 

 

 

Destination Gourmande Vignoble  
Arrivée dans les environs de Sancerre vers 10h00 pour une visite 

du vignoble en autocar, ensuite visite de cave + dégustation. 

Vous continuerez la journée par un déjeuner dans un restaurant 

de la ville. Après le repas visite de la ville de Sancerre et pour 

terminer découverte accompagnée d’une chèvrerie et 

dégustation.  

❖ Départ vers 7h00  

❖ Retour vers 20h00 

 

Prix par personne : 85€ 
Groupe de 35 personnes minimum 

 

Ce prix comprend : le transport en Autocar Grand Tourisme, les visites mentionnées au 

programme, et le déjeuner 
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Journée Vendanges au Parc Terra Botanica 
Départ pour Terra Botanica. Vous commencerez la journée 

par un petit déjeuner campagnard suivi d’une visite des 

vignes du parc avec dégustation. Puis balade en petit train 

à travers pour le parc pour le découvrir de manière 

reposante. Ensuite un repas ambiance music-hall vous sera 

servi. Après le déjeuner, vous terminerez la visite avec un 

guide pour la découverte des différents espaces du Parc.  

❖ Départ vers 7h00  

❖ Retour vers 21h00 

 

Prix par personne : 89€ 
Groupe de 35 personnes minimum 

 

Ce prix comprend : le transport en Autocar Grand Tourisme, les visites mentionnées au 

programme, le petit déjeuner et le déjeuner.  

 

 

 

Les Vendanges au Pays du Bon Vin 
Vous serez accueillie à l’Auberge à Dénezé-sous-Doué (49) où vous dégusterez le Casse-

croûte du vigneron (Pâté, rillettes, boudins de campagnes, rillons chauds, fromages, 

fruits). Vous partirez pour les vendanges où vous assisterez à une démonstration de la 

machine à vendanger. Vousvisiterez le village troglodytique de Rochemenier. Une 

dégustation en cave vous sera offerte. Un déjeuner vous sera servi et vous continuerez 

votre après-midi en dansant avec le spectacle : Drôles de Nanas.  

❖ Départ vers 5h30 

❖ Retour vers 21h00 

 

Prix par personne : 89€ 
Groupe de 35 personnes minimum 

 

Ce prix comprend : le transport en Autocar Grand Tourisme, la démonstration de la 

machine à vendanger, le déjeuner dansant 
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Journée Vendange à Saumur 
Vous partiez pour une journée conviviale chez un vigneron. 

Il vous accueillera avec un Casse-croute en cave sur les 

tonneaux. Ensuite vous partirez pour un parcours en 

autocar, le vigneron monte à bord de votre autocar et vous 

fait découvrir son village de charme et son vignoble. Vous 

terminerez la matinée par une visite du chai où une 

dégustation vous attend. Et ensuite, repas « vendanges 

» avec accords mets et vins, après-midi dansant en 

chanson. 

❖ Départ vers 6h30 

❖ Retour vers 21h00 

 

Prix par personne : 89€ 
Groupe de 35 personnes minimum 

 

Ce prix comprend : le transport en Autocar Grand Tourisme, le casse-croute du 

vigneron, les visites mentionnés au programme, le déjeuner dansant 

 

 

 

Les Vendanges en Champagne 
Départ pour Epernay pour un petit-déjeuner du vendangeur. 

Ensuite visite guidée des caves de champagne Leclerc à 

Trélou-sur-Marne suivie d’une dégustation de 3 

champagnes. Avant de déjeuner, promenade en petit train 

dans les vignes. Déjeuner dans un Restaurant. Après le 

déjeuner l’Animateur vous proposera un après-midi dansant. 

❖ Départ vers 5h00 

❖ Retour vers 20h00 

 

Prix par personne : 92€ 
Groupe de 35 personnes minimum 

 

Ce prix comprend : le transport en Autocar Grand Tourisme, les visites mentionnées, la 

dégustation, le déjeuner. 
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N’oubliez pas les paroles  

Venez assistez à la célèbre émission « N’oubliez pas les paroles » 

présenté par Nagui.  

 

Sur France 2, Nagui vous présente chaque soir, « N’oubliez pas les 

paroles ». Les candidats-chanteurs doivent retrouver certaines 

paroles de chansons françaises très connues. Chansons d’hier et 

d’aujourd’hui. Les candidats chantent en karaoké avec un orchestre 

live, et un public dans une ambiance exceptionnelle. Les candidats 

peuvent gagner jusqu’à 20 000€. 

 

Prix par personne : 35€ 
Groupe de 35 personnes minimum 

 

Ce prix comprend : Le transport en autocar grand tourisme, la place assise lors de 

l’enregistrement de l’émission. 

 

Les 12 coups de Midi  

 

Chaque jour, avec humour et dans la bonne 

humeur, les candidats vont devoir répondre à 

toutes sortes de questions aussi ludiques que 

culturelles pour tenter de gagner jusqu'à 30 

000 euros et décrocher la mystérieuse étoile 

aux cadeaux... 

 

Avant que ne retentissent les 12 coups de 

Midi !  

 

Prix par personne : 35€ 
Groupe de 35 personnes minimum 

 

Ce prix comprend : Le transport en autocar grand tourisme, la place assise lors de 

l’enregistrement de l’émission. 
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Chez Gégène : Journée Guinguette Alsacienne  

Jeudi 10 Octobre 2019* 
Ce sera une Fête de la Bière façon Gégène ! Au menu, un repas 

d'inspiration Alsacienne avec Choucroute et Bière Française Bio. 

Au programme musical, du musette, des airs Bavarois et des 

musiques actuelles.  

❖ 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’après-

midi dansant. 

 

Les Etoiles du Cirque de Mongolie 
Dimanche 2 février 2020 spectacle à 16h00  

Au Zenith de Rouen  
Le cirque de Mongolie est à l’image de son peuple : singulier, 

indépendant et héritier d’une tradition séculaire. Un peuple nomade, 

habitué à parcourir l’immensité de son territoire pour y inscrire son 

histoire.  L’idée est de vous inviter à un rendez-vous avec 50 nomades, 

acrobates, équilibristes, contorsionnistes, clowns, voltigeurs, 

jongleurs, musiciens, danseurs et chanteurs. Parés de leurs étoffes 

étincelantes, ils raconteront leur voyage aux plus jeunes d’entre vous, 

ponctuant leur récit de prouesses extraordinaires, jusque-là jamais 

vues dans un cirque occidental.  

❖ Départ vers 14h00 

❖ Retour vers 20h00 

 

Prix par personne :  75€ catégorie 1  

      85€ Catégorie or  

Groupe de 35 personnes minimum 

 

Ce prix comprend : le transport en Autocar Grand Tourisme, le spectacle en catégorie or 

ou première catégorie.  
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War Horse 
La Seine Musical du 29 Novembre au 20 Décembre 2019  

LE CHEF-D’ŒUVRE AUX 7 MILLIONS DE SPECTATEURS ENFIN À PARIS ! 
 

Lauréat de plus de 25 prix internationaux, dont le Tony Award® de 

la « Meilleure Pièce de Broadway »  pour la première fois en France.  

Témoignage universel remarquable sur le courage, la loyauté et l’amitié, 

inspiré du roman de Michael Morpurgo et adapté par Nick Stafford, 

WarHorse retrace l’histoire touchante du jeune Albert et de son 

cheval Joey, sur fond de Première Guerre mondiale. 

 

Séance à 20h00 (Mardi, mercredi, jeudi et dimanche) 

Prix par personne : 79€ catégorie 1 

Groupe de 35 personnes minimum 

 

Séance à 15h00 (vendredi, samedi et dimanche) 

Prix par personne : 89€ catégorie 1 

Groupe de 35 personnes minimum 

 

Ce prix comprend : le transport en Autocar Grand Tourisme, le spectacle en catégorie 1 

 

Holiday On Ice  

Palais des sports à Paris : Du 28 février au 1er mars 2020 

Zenith de Rouen : Mardi 14 et Mercredi 15 avril 2020  
 

Le spectacle sur glace le plus récompensé au monde.  Une Nouvelle 

Revue avec toujours plus de surprise.  

Spectacle :  

❖ Vendredi 28 février : 15h00 

❖ Samedi 29 février et Dimanche 1 er mars : 14h00 ou 17h30  

❖ Mardi 14 et mercredi 15 avril : 20h00 

❖ Mercredi 15 avril : 15h00 

 

Prix par personne : 85€ catégorie 1  

    109€ Catégorie or  

Groupe de 35 personnes minimum 

 

Ce prix comprend : le transport en Autocar Grand Tourisme, le spectacle en catégorie or 

ou première catégorie. 
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Le Manège de Tilly  
Cabaret équestre : Evreux ! La revue de caserne ! 

Représentation : 17 octobre, 21 et 24 novembre 2019 
 

Le premier cabaret équestre s’inspire de l’histoire du lieu et plonge le 

spectateur dans l’histoire de la cavalerie. Un spectacle riche, beau 

mélange de prouesses équestres, de performances acrobatiques avec 

une touche d’humour et de poésie. 

Un repas vous sera servit pendant le spectacle.  

❖ Départ vers 10h00  

❖ Retour vers 20h00 

 

Prix par personne : 85€ 
Groupe de 35 personnes minimum 

 

Ce prix comprend : le transport en Autocar Grand Tourisme, le 

déjeuner spectacle  

 

 

 

Les Bodin’s Grandeur Nature  
Du 16 au 18 Avril 2021 au Zenith de Rouen  

 

Ça continue de plus belle ! 

Ou l’irrésistible succès des Bodin’s « grandeur nature ». En faisant le 

pari en 2015 de reconstituer dans les Zénith et autres grandes salles 

le désopilant spectacle qu’ils jouaient dans leur ferme de Touraine en 

été, les Bodin’s n’imaginaient pas qu’ils partaient pour une tournée de 

plus de 5 ans et qui dépassera 1,2 million de spectateurs. C’est un 

phénomène qui dure, qui dure ... capable de faire basculer dans le rire 

les plus sceptiques. 

❖ Les 16 et 17 avril 2021 à 20h00  

❖ Le 18 avril 2021 à 15h00  

 

Prix par personne : 89€ catégorie 1     
Groupe de 35 personnes minimum 

 

Ce prix comprend : le transport en Autocar Grand Tourisme, le spectacle en catégorie 1 
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L'IDOLE DES JEUNES 

Samedi 7 mars spectacle à 20h00 Au Zenith d’Orléans 

Dimanche 5 avril 2020 spectacle à 17h30 Au Zenith de Rouen 

 
« L’idole des jeunes » est une célébration de la carrière hors 

norme de l’artiste Johnny HALLYDAY. L’odyssée musicale de la plus 

grande idole française du XXe et XXIe siècle. Le public va être 

transporté dans toutes les étapes et les époques de ses 50 ans de 

carrière. Près de 30 personnes sur scène vont reprendre les tubes que 

tous les français ont fredonnés sur cinq générations. 

Ce Show, composé de 7 chanteurs et 2 chanteuses, de musiciens 

live et de danseurs, va célébrer la légende de la star éternelle dans le 

cœur du public. On a tous quelque chose de… 

 

Prix par personne :   89€ catégorie 1  

Groupe de 35 personnes minimum 105€ Catégorie or  

 

Ce prix comprend : le transport en Autocar Grand Tourisme, le spectacle en catégorie or 

ou première catégorie.      
 

Casino de Trouville  
TUBES FOR EVER SAISON 2 

Date possible : Samedi 21 septembre 2019 - Samedi 5 octobre 2019 - Samedi 12 octobre 

2019 - Samedi 16 novembre 2019 - Samedi 23 novembre 2019 - Samedi 30 novembre 2019 

 

L’équipe de TUBES FOR EVER a bien fait parler d’elle lors du 

grand direct télé qui a été assuré avec l’aide d’un public 

incroyable. La direction de la chaîne complètement séduite, a 

confié une nouvelle mission à l’équipe… « Vous partez en tournée 

dans le monde proposer votre nouveau concept, agrandir votre 

audience et rapporter les succès internationaux ! ». La décision 

est prise, la troupe se prépare, fait ses valises et décide de 

parcourir la planète… en chansons, en succès… en énergie !  

❖ Départ vers 16h00 

❖ Retour vers 01h00 

 

Prix par personne : 95€ 
Groupe de 35 personnes minimum 

 

Ce prix comprend : le transport en Autocar Grand Tourisme, le diner spectacle  
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Théâtres 
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UN WEEK-END TRANQUILLE 
Au théâtre la Grande Comédie à Paris 

Jusqu’au 20 Octobre 2019  
 
Sous réserve de modifications :  

• Lundi au Vendredi à 21h30 

• Samedi à 16h00, 18h00 et 21h30 

• Dimanche à 16h00 

 
Jules 45 ans est marié à Caroline, 26 ans, ils vivent un bel amour. Mais 

Jules est insatisfait, il ne comprend pas cette génération qui passe le 

plus clair de son temps le nez collé à son téléphone mobile. Du coup 

Jules prend une maîtresse, elle s'appelle Geneviève et elle a 57 ans !  

 

Jules s’arrange pour passer tout un week-end avec sa maîtresse, mais 

sa femme revient plus tôt que prévu et le surprend avec. Jules va 

devoir faire jouer tous ses talents d’orateur pour trouver une 

explication rationnelle et surtout il va devoir compter sur son ouvrier 

portugais pour le couvrir. Bloqué entre sa femme et sa maîtresse Jules 

va vivre un week-end explosif. 

 

 
Après “Le Clan des divorcées”, “Comment garder son mec ?”, “Familles Recomposées” et 

“Abracadabrunch”, Alil Vardar récidive avec une nouvelle comédie déjantée. Comédien et 

metteur en scène de la pièce, il continue à surprendre le public et ça fonctionne très bien 

! 
Prix par personne 

Groupe de 40 personnes minimum 

 

 Catégorie 1 

Semaine 

 
47€ 

Week-end 
(Ven. Sam. Dim) 

55€ 

 

 

Ces prix comprennent : le transport en autocar et la pièce de théâtre 

https://www.theatresparisiensassocies.com/pieces-theatre-paris/le-clan-des-divorcees-805.html?archive=1
https://www.theatresparisiensassocies.com/pieces-theatre-paris/alil-vardar-comment-garder-son-mec-2636.html?archive=1
https://www.theatresparisiensassocies.com/pieces-theatre-paris/familles-recomposees-2508.html?archive=1
https://www.theatresparisiensassocies.com/pieces-theatre-paris/abracadabrunch-2507.html?archive=1
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Plus haut que le ciel  

Du 17 Octobre 2019 au 19 Janvier 2020  

Au théâtre Fontaine à Paris  
 

Représentation :  
• Du mercredi au dimanche à 19h00  

 

 

Vous connaissez sans aucun doute la Tour Eiffel 

mais en connaissez-vous les dessous ? 

 

Avec beaucoup d’humour, vivez les divers 

rebondissements qui ont permis à la dame de fer 

de trouver sa place dans la Capitale. 

 

Cette pièce met en lumière la relation d’un père en 

doute et de se fille qui joue de stratégie pour que 

ce projet puisse voir le jour. Au fil de la pièce, 

plongez dans l’effervescence de la création de cet 

impressionnant édifice et faite connaissance de 

l’Homme Eiffel à travers les étapes de cette 

construction monumentale. 

 

Une pièce originale qui porte sur l’un des plus 

beaux symboles français et qui mérite bien qu’on 

s’y intéresse… 

 

 

 

Prix par personne : 55€  
Groupe de 35 personnes minimum  
 

Ce prix comprend : le transport en autocar Grand Tourisme, la place en catégorie 1 

 



Page 28 sur 42 
 

 
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 

 

J’ai envie de toi 
Du 29 Août 2019 au 05 Janvier 2020 

Au théâtre Fontaine 
 

• Du Mardi au vendredi à 21h00 

• Samedi 16h30 et 21h00 

• Dimanche 16h00 

 

 
Il vous est sûrement arrivé de vous tromper de destinataire en 

envoyant un texto...  

 

Ce soir, c’est à Guillaume que ça arrive. Alors qu’il pense adresser 

« J’ai envie de toi » à Julie, sa nouvelle conquête, le texto est envoyé 

par erreur à Christelle, son ex. La soirée, bien mal partie, dérape 

définitivement quand son voisin s'invite chez lui après avoir abattu 

la cloison qui sépare leurs deux appartements… 

 

 

 

Prix par personne 
Groupe de 40 personnes 

 

Catégorie 1 Catégorie 2 

56€ 45€ 

 

 
Ce prix comprend : Le voyage en autocar et la pièce de théâtre 

 

 

 

 



Page 29 sur 42 
 

 
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 

A partir du 12 septembre 2019 
Théâtre de la Michodière à Paris 

 

• Du mercredi au samedi à 20h00 

• Samedi 16h30 

• Dimanche 15h30 

 

Le Retour de Michel Sardou au Théâtre ! 
 

Daniel découvre que sa femme n’est pas rentrée de la 

nuit pour la seconde fois… Dès lors, il soupçonne son 

épouse d’entretenir une liaison avec un autre homme. 

Il envisage le divorce et, finalement, la prie de s’en 

aller. Aussitôt Valentine, la première épouse de 

Daniel, accourt pour le reconquérir. L’intrigue se noue 

dans un chassé-croisé de malles pour se terminer dans 

un feu de rebondissements ! 
 

 

 

 

 

Prix par personne :  67€   

85€ (uniquement le samedi soir) 
Groupe de 40 personnes minimum 

 

Ce prix comprend : le transport et la place en 1ere catégorie 
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L’Heureux Stratagème  
Au Théâtre Edouard VII à Paris  

A partir du 19 septembre 2019  
 

 

 

Représentation :  
Du 19 septembre au 11 décembre 2019  

• Mardi au samedi à 20h00 

• Samedi et dimanche à 16h00  

 

Du 12 décembre 2019 au 5 janvier 2020  

• Mardi au samedi à 21h00  

• Samedi et dimanche à 16h00 

 

Avec Eric Elmosnino et Sylvie Testud.   
 
La Comtesse, lassée de Dorante, tombe dans les bras du 

chevalier Damis, un beau Gascon. La Marquise, délaissée 

par son le Chevalier, propose à Dorante de feindre de 

s’aimer pour raviver la flamme des infidèles.  

 

Pièce de Marivaux, mis en scène par Ladislas Chollat qui 

ajouter une touche de modernité à cette pièce, qui se 

déroule maintenant dans les années 1900.  

 

 

 

Prix par personne : 69€ en semaine en catégorie 1  

     89€ le week-end en catégorie 1  

Groupe 35 personnes minium 

    

Ce prix comprend : le transport en autocar Grand Tourisme, la place en catégorie 1 
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Compromis 

Du 25 septembre 2019 au 5 janvier 2020 

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 

Groupe de 40 personnes minimum 

 

 Catégorie Or Catégorie 1 Catégorie 2 

Semaine  

95€ 

77€ 67€ 

Week-end  
(Ven. Sam. Dim) 

80€ 70€ 

 

 

Ce prix comprend : le transport en autocar, la pièce en catégorie or, 1 ou 2  
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La Dame de chez Maxim 
A partir du 10 septembre 2019 

Théâtre de la porte St Martin 
 

 

✓ Du mardi au vendredi 20h.  

✓ Samedi 20h30 

✓ Dimanche 16h 

 

Après Le système Ribadier à la Comédie Française, Zabou 

Breitman retrouve Feydeau et l’une de ses pièces les plus 

mythiques, La Dame de Chez Maxim, qu’elle mettra en 

scène, au Théâtre de la Porte Saint-Martin. 

 

Le Docteur Petypon (Micha Lescot), médecin 

respectable, a fait la fête jusqu'au petit matin chez Maxim. 

Son meilleur ami le découvre endormi à midi sous un canapé 

renversé. De la chambre sort la Môme Crevette (Léa 

Drucker), une danseuse du Moulin-Rouge. Celle-ci est forcée 

de se faire passer pour sa femme. Elle se pique au jeu et 

provoque une cascade de quiproquos, d'imbroglios et de 

coups de théâtre à un rythme effréné.  

 

En coproduction avec le Théâtre de Montansier de 

Versailles. 

 

 

 

Prix par personne : 85€ en catégorie or sauf le samedi soir  

         90€ en catégorie or uniquement le samedi soir 

 

         75€ en catégorie 1 sauf le samedi soir 

         80€ en catégorie 1 uniquement le samedi soir  

Groupe de 35 personnes minimum 

 

Ce prix comprend :  le transport en autocar Grand Tourisme, la place en catégorie or ou 

catégorie 1  
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 « Art » 
SUCCÈS ! REPRISE À PARTIR DU 11 SEPTEMBRE 2019 

Théâtre Antoine à Paris  

Après un retour prodigieux, 6 mois à guichets fermés et le Molière 2018 du comédien 

dans un spectacle du Théâtre privé pour Jean Pierre Darroussin, Art prolonge au 

Théâtre Antoine à partir du 11 septembre 2019. 

✓ Du mercredi au samedi : 21h00  

✓ Samedi & dimanche : 16h00 

« Mon ami Serge a acheté un tableau. C’est une toile d’environ un mètre 

soixante sur un mètre vingt, peinte en blanc. Le fond est blanc et si on 

cligne des yeux, on peut apercevoir de fins liserés blancs transversaux. 

Mon ami Serge est un ami depuis longtemps. C’est un garçon qui a bien 

réussi, il est médecin dermatologue et il aime l’art. Lundi, je suis allé 

voir le tableau que Serge avait acquis samedi mais qu’il convoitait depuis 

plusieurs mois. Un tableau blanc, avec des liserés blancs. » 

Serge est passionné d’art contemporain et trouve Sénèque 

modernissime. Marc est le gardien des valeurs traditionnelles, celui à 

qui on ne la fait pas et qui ne se laisse pas embrouiller par la mode, 

enfin Yvan a échoué dans vie professionnelle et affective et semble 

n’avoir que ces deux amis de précieux. Ce trio va s’entre déchirer autour 

de ce tableau blanc en invoquant tous les arguments qui tournent autour 

de l’Art contemporain. 

Prix par personne :  

Groupe de 35 personnes minimum 

 Catégorie or Catégorie 1 
Vendredi et samedi soir  105€ 95€ 

Autres séances 105€ 85€ 

Ce prix comprend : le transport en autocar Grand Tourisme, la place en catégorie 1 ou 

catégorie or.  
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Frou-Frou les Bains  

A Partir de Janvier 2020  
Au théâtre Fontaine à Paris  

 

 

 

Retour 17 ans après !  
 

 

 

Un spectacle musical divertissant, truffé de 

gags, une cure de rires, un humour fin, des 

chansons.  

 

Il s’en passe des choses à Frou-Frou, station 

thermale réputée brusquement privée de son 

eau de source le jour de l’arrivée des curistes. 

Panique du directeur. S’enchaine alors un 

enchevêtrement de quiproquos, de situation 

cocasse, un ballet de personnages 

délicieusement loufoques, le tout rythmé par 

des chants des standards des années 

1920/1930.  

 

 

 

Tarif à venir 
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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 à Paris. 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 Fabuleux Noël du Château de Maintenon 

 

Date 2019 :  Vendredi 22 Novembre en soirée, Samedi 23 Novembre, Dimanche 24 

Novembre, Vendredi 29 Novembre en soirée, Samedi 30 Novembre, Dimanche 1er Décembre, 
Vendredi 06 Décembre en soirée, Samedi 07 Décembre, Dimanche 08 Décembre, Vendredi 13 
Décembre en soirée, Samedi 14 Décembre, Dimanche 15 Décembre.  

(Spectacle toutes les heures) 

Au gré d'un parcours dans les salons dorés, les pièces secrètes, 

les appartements privés, remontez le temps et rencontrez ceux 

dont les noms sont à jamais restés attachés au château : 

Madame de Maintenon, Louis XIV, la Marquise de 

Montespan mais aussi la famille de Noailles ou Winston 

Churchill. Tous vous conteront cette histoire des siècles, dans 

un tourbillon de costumes, de décors et d'émotions, portée par 

les voix de Eve Ruggieri, Stéphane Bern & Robert Hossein. 

 

Prix par personne : 59€ (en soirée à partir de 18h30) 

        52€ (en journée) 
Groupe de 35 personnes minimum 

 

Ce prix comprend : Le transport en autocar de Grand Tourisme, l’entrée au spectacle 

Option : Possibilité de rajouter le Diner pour environ 30€ par personne. 
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Le Grand Réveillon  

 

L’édition 2019 du Grand Réveillions se jouera pendant les 4 week-

ends du 22 Novembre au 15 décembre, au château de Champs-

sur-Marne. Venez découvrir la magie de Noël que distille ce spectacle 

enchanteur au gré d’un parcours d’une heure à l’intérieur du 

château...Préparez-vous à un véritable voyage dans le temps, 

emportés par un inoubliable tourbillon de décors, de costumes et de 

musiques. (Spectacle toutes les heures) 

 

Prix par personne : 59€ 
Groupe de 35 personnes minimum 

 

Ce prix comprend : Le transport en autocar de Grand Tourisme, l’entrée au spectacle 

Option : Possibilité de rajouter le Diner pour environ 30€ par personne. 

 

 

 

LE PARCOURS DU ROI 

Spectacle de Noël au Château de Versailles 
Du 14 au 29 décembre 2019 

 

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 : 65€ 
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 30€ par personne. 
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Vaux le vicomte fête noël  

 
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 : 75€  
Groupe de 35 personnes minimum 

 

Ce prix comprend : LeTransport en Autocar Grand Tourisme, le goûter, les visites 

mentionnées. 

 

 

 

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.    
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Joyeux Noël à Rouen !!  

 

Vous commencerez la journée par une visite guidée des lieux 

intournable de la ville de Rouen. Ensuite déjeuner dans un 

restaurant. Après le repas temps libre sur le Marché de Noël 

de la ville et pour bien terminer la journée un Goûter Gourmand 

vous sera servi.  

❖ Départ vers 7h00 

❖ 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.  

 

 

 

Lumières Sauvages au Zoo de Thoiry  

Un parcours de 6000 Illuminations féériques.  
 

Vous partirez à la découverte du Zoo de Thoiry, visite libre du parc 

cet visite du safari en Camion brousse pour une découverte atypique 

du parc. A la tomber de la nuit un cocktail dinatoire vous sera servi. Et 

vous terminerez la soirée par la découverte du parcours féerique des 

lanternes de Thoiry.  

Emerveillement garantie ! 

❖ Départ vers 11h00  

❖ Retour vers 22h00  

 

Prix par personne : 85€  
Groupe de 35 personnes minimum 

  

Ce prix comprend : le transport en autocar de Grand Tourisme, l’entrée au parc, la 

visite en camion brousse, le parcours des lanternes et le cocktail dinatoire 
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Noël à Orléans  

 

Vous commencerez la journée par une visite guidée du château de la Ferté st Aubin (45) 

participant à l’animation NOEL AU CHATEAU. Exemple pur 

de l'architecture classique Louis XIII, ce château de 

briques et de pierres, a l'ambiance et le charme d'une 

maison de famille. Ses vastes cuisines vous accueillent et la 

cuisinière y présente la recette de petites madeleines au 

miel de Sologne avec dégustation. Déjeuner dans un 

restaurant. Après le repas, Vous visiterez les cryptes de 

Saint-Aignan et de Saint-Avit, deux vestiges de style 

roman érigés au 11ème siècle où l’on vous contera leur 

histoire. Et enfin temps libre sur le marché de Noël 

d’Orléans.  

❖ Départ vers 7h00  

❖ Retour vers 21h00  
 

Prix par personne : 89€  
Groupe de 35 personnes minimum 

  

Ce prix comprend : le transport en autocar de Grand Tourisme, le déjeuner et les 

visites mentionnées.  

 

 

L’arbre de Noël au zoo de la Flèche 

 

Découvrez le parc du Zoo de la Flèche sous les couleurs de 

l’hiver, et profitez d’un déjeuner ainsi que d’un gouter chaleureux 

dans une salle illuminée par la magie de Noël. Le Zoo de La Flèche, 

un parc emblématique qui allie habilement respect de la 

biodiversité, innovation et émerveillement des visiteurs. 

❖ Départ vers 9h00  

❖ Retour vers 20h00  
 

Prix par personne : 89€  
Groupe de 35 personnes minimum 

  

Ce prix comprend : le transport en autocar de Grand Tourisme, le déjeuner, le gouter et 

l’entrée au parc. 
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Fêtons Noël avant Noël   

Copacabana : Le Show brésilien 
Du 09 au 13 décembre 2019 

 
Départ pour un déjeuner festif à l’auberge de la Caverne 

Sculptée (49). Savourez l’érotisme de la Samba et la Bossa-Nova. 

Vibrez au son de la Lambada. Laissez-vous émerveiller par les 

magnifiques costumes, les plumes et le glamour de nos danseurs 

et danseuses aux corps de rêve. Une fois le spectacle terminer 

c’est à vous de danser, l’après-midi dansant sera rythmé par un 

accordéoniste. Avant de partir un petit colis de noël sera remit à 

tous les participants.   

❖ Départ vers 7h00  

❖ Retour vers 21h00  
 

Prix par personne : 89€  
Groupe de 35 personnes minimum 

  

Ce prix comprend : le transport en autocar de Grand Tourisme, le déjeuner et l’après-

midi dansant 

 

 

Noël à Chambord  

 

Arrivée vers Midi au château de Chambord. Vous 

commencerez par un déjeuner sous forme de buffet à 

l’intérieur du château. Après le repas visite guidée du 

château et visite libre des jardins pour flâner et profiter 

des décorations et des animations. Vous terminerez la 

journée par un 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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Une journée Noël chez le Vigneron 

Novembre et Décembre 2019 
 

Arrivée au domaine Delaunay à LE LOROUX-BOTTEREAU 

(44) vers 9h30 où vous serez accueillis par un café, 

brioche et jus de pomme « fait maison ». Ensuite départ 

pour St Florent la Vieil pour découvrir le panorama de la 

Valée de la Loire et l’église Abbatiale du 17ème. Ensuite 

déjeuner gastronomique chez le vigneron. L’après-midi 

animation dansante. Avant de partir le verre de l’amitié vous 

sera servi avec une brioche. 

❖ Départ vers 6h00 

❖ Retour vers 21h00  
 

Prix par personne : 92€  
Groupe de 35 personnes minimum 

  

Ce prix comprend : le transport en autocar de Grand Tourisme, le déjeuner, l’après-midi 

dansant et les visites mentionnées.  

 

Musée du Cirque et de l’Illusion aux 

couleurs de Noël   

 

Le musée du Cirque et de l’Illusion à Dampierre-en-Burly 

(45) propose pendant la période de Noël des déjeuner 

spectacle dans un décor de rêve et de paillettes. Vous 

commencerez donc la journée par une visite guidée du musée, 

puis un apéritif vous seras servi avant le repas festif. 

Ensuite le spectacle « C’est magique » vous sera présenter. 

Après le spectacle vous partirez pour une visite guidée du 

château de Sully sur Loire aux couleurs de Noël.  

❖ Départ vers 7h00 

❖ Retour vers 20h00  
 

Prix par personne : 95€  
Groupe de 35 personnes minimum 

  

Ce prix comprend : le transport en autocar de Grand Tourisme, le déjeuner spectacle et 

les visites mentionnées. 


