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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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« Les Dames sans gêne » Au Cochon Grillé
Avril : 1, 3 et 5 – Mai : 26 – Juin : 16 17 et 25 – Septembre : 22, 25, et
27 Octobre : 13 – Novembre : 17 2020
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.

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 : 85€
Groupe de 35 personnes minimum
Ce prix comprend : le transport en autocar et le déjeuner spectacle
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L’Insolite
Vous commencerez votre journée à Orléans (45) par un déjeuner
spectacle. Un spectacle virevoltant avec un rythme effréné, rempli
de plumes, de strass et de paillettes, mélangeant des ressemblances
inédites, de l'effeuillage, de l'émotion et de l'humour corrosif avec
une participation active du public. Toute l'équipe du Cabaret
l'Insolite est heureuse de vous accueillir avec le plus grand des
plaisirs pour un moment exceptionnel afin que cet anniversaire soit
encore un instant unique et magique pour petits et grands.
❖ Départ vers 7h00
❖ Retour vers 19h00

Prix par personne : 89€
Groupe de 35 personnes minimum
Ce prix comprend : le transport en Autocar Grand Tourisme, 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-Hall vous 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 une prouesse
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 : 95€
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.

fête.

Le Maître mot de votre journée sera la

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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A Paris
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
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 table et le plaisir d’être dans 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 2020 sont les suivantes : Mars : 12, 19, 26. Avril : 2, 9, 16, 23. Mai : 14,
28. Juin : 4, 11, 18. Septembre : 10, 17, 24. Octobre : 1, 8, 15.

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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La Guinguettes des îles de Trôo
Situé à Troo (41) La Guinguette des îles vous
accueille pour un déjeuner convivial au bord de
l’eau. Tous nos plats sont faits maison et servis
avec le sourire ! Après le repas la piste de danse
vous attend.
Uniquement le dimanche midi.
❖ Départ vers 8h00
❖ Retour vers 21h00

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

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.
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Une danse au bord de l’eau
Visite guidée de Dieppe (76), ville d’art et d’histoire en petit
train. Cette balade d’une heure vous entrainera dans l’une des
toutes premières villes balnéaires de Normandie. Ensuite
départ pour le casino de Saint-Valery-En- Caux (76), pour un
déjeuner suivit d’un après-midi dansant : Entre Madison, valse
et Tango, vous vous laissez guider par le bruit des vagues et de
la musique.
❖ Départ vers 7h00
❖ Retour vers 21h00

Prix par personne : 75€
Groupe de 35 personnes minimum
Ce prix comprend : le transport en Autocar Grand Tourisme, la visite en petit train, et
le déjeuner guinguette

Musette et variété
Arrivée à Domart-en-Ponthieu (80) pour une visite de la
brasserie artisanale de la Somme. Dégustation sur
place. Ensuite déjeuner dansant dans une auberge à
Hangest-sur-Somme (80). Animation musicale avec un
accordéoniste dans une toute nouvelle salle. Ambiance
assurée !!
❖ Départ vers 6h30
❖ Retour vers 20h30

Prix par personne : 75€
Groupe de 40 personnes minimum
Ce prix comprend : le transport en Autocar Grand Tourisme, les visites mentionées et le
déjeuner guinguette.
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Chez Gégène

- Journée classique

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 : 79€
Groupe de 40 personnes minimum
Ce prix comprend : le transport en Autocar Grand Tourisme, la promenade en bateau et
le déjeuner guinguette

Chez Gégène

2 Nouvelles journées thématique !
JOURNEE GUINGUETTE VINTAGE ANNEE YEYE
Jeudi 14 Mai

2020*

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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Journée Guinguette Alsacienne
Jeudi 1 Octobre

2020*

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’aprèsmidi dansant

Venez chanter au Relais St Germain
Dans ce bar restaurant typique du Perche dans l’Orne, le Relais
St Germain vous attend pour partager un moment de détente, de
convivialité et de plaisir. Vous dégusterez une cuisine française
traditionnelle savoureuse tout en écoutant Gil, un véritable
passionné et chanteur de chansons française… spécialiste de
Monsieur Brassens. Vous passerez un moment inoubliable.
❖ Départ vers 8h00
❖ Retour vers 20h00

Prix par personne : 79€
Groupe de 35 personnes minimum
Ce prix comprend : le transport en Autocar Grand Tourisme et le déjeuner guinguette
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Guinguette en bord de Seine
Arrivée à Amfreville-sous-les-Monts (27), pour une visite
du manoir de Senneville. Ce manoir seigneurial fait de
briques et de pierres fut édifié au début du XVIe siècle.
Visite accompagnée du rez-de-chaussée et visite libre du
parc. Ensuite visite guidée du château de Canteloup. Le
château offre en plein XXIe siècle, le visage d’une propriété
vivante et habité. Puis, retrouvez les plaisirs d’une vraie
guinguette à Amfreville-sous-les-Monts, après le repas
l’orchestre vous entrainera sur la piste de danse.
❖ 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 et
le déjeuner guinguette

Château, Musique et Chansons
Arrivée au château de Bouges (36) où vous commencerez votre
journée par une visite guidée du château. Ensuite vous
découvrirez les écuries / selleries ainsi que son musée de
voiture hippomobiles. Vous aurez également le temps de flâner
dans les jardins à la française du domaine. Ensuite direction le
château de Veuil pour un déjeuner en musique où la piste de
danse n’attend que vous !
❖ Départ vers 6h30
❖ Retour vers 20h30

Prix par personne : 85€
Groupe de 35 personnes minimum
Ce prix comprend : le transport en Autocar Grand Tourisme, les visites mentionnées et
le déjeuner guinguette.
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Sur un air de fête à la guinguette
Arrivée à Malicorne-sur-Sarthe (72), visite du musée
de la Faïence et de la céramique. Ce musée labélisé
musée de France retrace l’histoire du passé céramique
de Malicorne. Ensuite déjeuner guinguette : c’est une
dans une belle orangerie, au bord de la Sarthe à
MoulinSart que vous déjeunerez puis valserez au rythme
de l’accordéon.
❖ Départ vers 7h00
❖ Retour vers 19h00

Prix par personne : 82€
Groupe de 35 personnes minimum
Ce prix comprend : le transport en Autocar Grand Tourisme, la visite de la faïencerie et
le déjeuner guinguette

Guinguette en Alpes Mancelles
Arrivée au gîte de Vandoeuvre à Saint léonard (61),
pour un petit déjeuner. Ensuite départ pour un circuit
guidé dans les Alpes Mancelles. Vous découvrirez les
sites pittoresques des Alpes mancelles et visiterez l’un
des plus beaux villages de France « Saint Céneri le
Gérei » surnommé le « Village des peintres ». Retour au
Gîte pour votre déjeuner dansant dans la fête et la
bonne humeur. Rythmé par un accordéoniste.
❖ Départ vers 8h00
❖ Retour vers 20h00

Prix par personne : 99€
Groupe de 35 personnes minimum
Ce prix comprend : le transport en Autocar Grand Tourisme, le petit déjeuner, la visite
et le déjeuner guinguette
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Déjeuners Insolites
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Le festin des Gaulois
DINER à la table d’Astérix et Obélix avec animation
chanteur guitariste, Au cœur de l’Ile Saint Louis et à
proximité de Notre Dame de Paris, le restaurant "NOS
ANCÊTRES LES GAULOIS" atypique et singulier où la bonne
humeur est de mise vous accueille dans son antre rustique
pour ripailler à la mode Gauloise. De longues rangées de
tables, des paniers de crudités et de charcuteries, des
grillades au feu de bois, du fromage, des fruits
frais, des desserts et du vin au tonneau…
❖ Départ vers 17h00
❖ Retour vers 1h00

Prix par personne : 69€
Groupe de 35 personnes minimum
Ce prix comprend : le Transport en Autocar Grand Tourisme, le diner animé.

Un cœur du Far West Sarthois
Vous commencerez la journée par un petit déjeuner au
Richer du Moulin dans la Sarthe. Découvrez le musée
des abeilles, à l’orée des alpes Mancelles. Ensuite départ
pour la Valise à Cheval où vous sera servi un déjeuner
autour d’un menu typique de l’Ouest Américain. Vivez
un vrai dépaysement, une déconnection totale
commentée par de vrais passionnés ! Après ce repas de
Cow-Boy, visite du musée de la musique mécanique.
Visite animée émerveilleront vos oreilles avec des
instruments présentés dans le contexte de leur époque,
dans 5 salles et une galerie.
❖ Départ vers 7h00
❖ Retour vers 20h00

Prix par personne : 75€
Groupe de 35 personnes minimum
Ce prix comprend : le Transport en Autocar Grand Tourisme, le petit déjeuner, le
Déjeuner américain, les Visites mentionnée
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Duché de Normandie et Banquet Médiéval
Vous commencerez la journée par une visite du Château-Gaillard
aux Andelys (27). Surplombant la ville des Andelys et proposant
l’un des plus beaux panoramas des boucles de Seine, cette
forteresse est à elle seule un livre d’Histoire. Après la visite vous
serez complétement plongé dans l’époque du Moyen âge, à travers
un banquet médiéval. Le repas sera accompagné d’une conférence
sur la période médiévale et les habitudes alimentaires d’antan.
❖ Départ vers 9h00
❖ Retour vers 18h00

Prix par personne : 82€
Groupe de 35 personnes minimum
Ce prix comprend : le Transport en Autocar Grand Tourisme, le Déjeuner médiéval, les
Visites mentionnées.

« Géo Trouvetout » du Domfrontais
Visite guidée et dégustation à Bagnol’ de Pommes (61) pour
commencer la journée. Soucieux de vous faire découvrir toutes les
facettes du métier de cidriculteur, et le savoir-faire ancestral vous
serez accueillis pour une visite guidée et dégustation de produits.
Ensuite déjeuner à Domfront en Poiraie (61), Animation entre
chaque plat avec Bernard Desgrippes alias Géo Trouvetout. Il vous
étonnera par ses inventions et ses différents objets chinés lors de
ses voyages. Ouvrez grand vos yeux !
❖ Départ vers 7h00
❖ Retour vers 20h00

Prix par personne : 85€
Groupe de 35 personnes minimum
Ce prix comprend : le Transport en Autocar Grand Tourisme, le Déjeuner animé, les
Visites mentionnées.
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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 : 86€
Groupe de 35 personnes minimum
Ce prix comprend : le transport en Autocar Grand Tourisme, le déjeuner et les visites
mentionnées.

Déjeuner dans les tonneaux du Père Magloire
Visite « théâtralisée » au château de Crèvecoeur (27). Vivez le Moyen-Âge d’une
manière originale. Vous êtes en 1468 ! Jeanne de Thibouville vous présente avec fierté
son domaine : ferme, colombier, chapelle, logis… Déjeuner aux tonneaux du Père
Magloire. Plongez dans l’ambiance folklorique d’un concept unique en Normandie où les
spécialités du terroir sont servies à l’intérieur d’anciens tonneaux à Calvados.
Dépaysement garanti ! Puis terminer la journée par la visite de « Calvados Expérience ».
Un parcours permet au visiteur de comprendre à travers les
époques et l’évolution du Calvados depuis ses terres natales.
❖ Départ vers 9h00
❖ Retour vers 20h00

Prix par personne : 89€
Groupe de 35 personnes minimum
Ce prix comprend : le Transport en Autocar Grand Tourisme, le Déjeuner et les Visites
mentionnées.
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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

De L’école à la Récré
Arrivée à Gonzeville (76) pour une visite d’une
classe d’une école d’autrefois. Retrouvez l’univers
des écoles de nos campagnes avec le tableau noir, les
plumiers… avec une petite dictée en fin de visite.
Ensuite, déjeuner animé par M Yannick Dumont et
son spectacle « Hommage à Bourvil ». Possibilité
de prolonger l’après-midi par un « temps jeux au
casino » avec une bourse de jetons.
❖ Départ vers 7h00
❖ Retour vers 19h00

Prix par personne : 89€
Groupe de 35 personnes minimum
Ce prix comprend : le transport en Autocar Grand Tourisme, la visite du musée de
l’école et le déjeuner spectacle.
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Le Banquet des Troubadours
Au pied de la cité médiévale de Provins, l’ancienne
Taverne des Oubliées rebaptisée « Au banquet des
Troubadours » vous restitue l’ambiance des banquets
avec us et coutumes, saltimbanques, musiciens et
conteur. Le banquet est agrémenté d’un spectacle
vivant avec conteur pour les us et coutumes, musiciens
pour vos oreilles et troubadours pour le spectacle.
Après le spectacle départ en direction de Réau au
Domaine des Macarons. Régis vous donnera ses trucs
et astuces pour réussir vos macarons à la maison.
❖ Départ vers 8h00
❖ Retour vers 19h00

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

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, vous visiterez
l’ancien couvent des Ursulines, le joyau architectural de
la ville.
❖ Départ vers 6h30
❖ Retour vers 20h00

Prix par personne : 92€
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.
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Déjeuner Croisière en Suisse Normande
Vous arriverez à Ménil-Gondoin (61) pour la visite guidée
de la charmante église. Ensuite direction Putanges (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 : 92€
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

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 : 95€
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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Crêpier d’un Jour
Vous commencerez la journée par une visite guidée du
village féérique de de St Céneri-le-Gerei (61), suivie
d’un verre de vin chaud. Puis partez au Gîte de
Vandoeuvre pour une concours de sauté de crêpes.
Composez votre équipe et venez faire votre pâte à
crêpes avant le concours. Déjeuner. Puis, animation
dansante et musicale pour poursuivre cette journée
dans la fête st la bonne humeur. Et pour terminer la
journée un gouter vous sera servi.
❖ Départ vers 7h00
❖ Retour vers 20h00

Prix par personne : 95€
Groupe de 35 personnes minimum
Ce prix comprend : le Transport en Autocar Grand Tourisme, le Déjeuner, les Visites
mentionnées et le gouter crêpes.

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 : 99€
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-croisière parisien
Vous embarquerez à Paris à bord d’un bateau
entièrement vitré, pour un moment de convivialité rare.
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
❖ Départ vers 10h00
❖ Retour vers 18h00

Prix par personne : 99€
Groupe de 35 personnes minimum
Ce prix comprend : le transport en Autocar Grand Tourisme, le déjeuner croisière, et la
balade en petit train.

Trou Normand et Train Resto
Arrivée à Ivry la Bataille (27) pour une visite commentée
du Calvados Morin. L’une des plus anciennes maisons de
Calvados spécialisé dans l’élaboration et l’assemblage de
Calvados Haut de Gamme. La visite se termine par une
dégustation. Ensuite, déjeuner insolite à bord du chemin
de Fer de la Vallée de l’Eure. Au rythme paisible des
chemins de fer d’antan, laissez-vous tenter par une
expérience gastronomique unique en Normandie et prenez
place dans le wagon restaurant.
❖ Départ vers 9h00
❖ Retour vers 18h00

Prix par personne : 103€
Groupe de 35 personnes minimum
Ce prix comprend : le Transport en Autocar Grand Tourisme, le Déjeuner à bord du train,
les Visites mentionnées.
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Le Havre au fil de l’eau
Vous arriverez au Havre vers midi et vous embarquerez
pour un déjeuner croisière. Le port du Havre se visite
également en bateau ! Confortablement installés à bord
de la vedette Ville du Havre II vous approcherez les
quais, les engins de manutention… Après le repas visite
des Jardins suspendus avec accès aux serres. Ce jardin
d’une superficie de 17 hectares créés sur les vestiges
d’un ancien fort militaire, invitent au voyage des plantes
au travers des océans.
❖ Départ vers 9h00
❖ Retour vers 20h00

Prix par personne : 110€
Groupe de 35 personnes minimum
Ce prix comprend : le Transport en Autocar Grand Tourisme, le Déjeuner à bord du
bateau, les Visites mentionnées

Déjeuner croisière sur la Seine
Vous commencerez la journée par une visite guidée de l’atelier
de Michèle Ratel à Poses (27). Elle vous parlera lors de votre
visite de sa passion pour la peinture et du charme de son
environnement. Ensuite déjeuner croisière gastronomique à
bord du bateau « Guillaume le conquérant » pour une
croisière unique de 4h00.
❖ Départ vers 8h00
❖ Retour vers 17h00

Prix par personne : 112€
Groupe de 40 personnes minimum
Ce prix comprend : le Transport en Autocar Grand Tourisme, le Déjeuner Croisière, les
Visites mentionnées.
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Les Journées
Découvertes
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Zoo Parc 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 sous-marine… 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

Galoper à travers les saveurs
Arrivée à Cormeilles (27) vous partirez pour un jeu de piste en
équipe à la recherche des ingrédients qui ont été perdu par
le bonhomme Cormeilles. A coup d’énigmes à résoudre les
commerçants seront vos alliés. Ensuite Plateau Champêtre.
L’après-midi découverte de la ferme Beaulieu à Lieurey. Max
Peuffiner est un vrai passionné de ses chevaux aux nombreuses
vertus. Il vous accueille dans son corps de ferme et vous
emmène à la rencontre de ses pensionnaires. La visite se
terminera par une dégustation de produits normands.
❖ Départ vers 8h00
❖ Retour vers 18h00

Prix par personne : 69€
Groupe de 35 personnes minimum
Ce prix comprend : le transport en Autocar Grand Tourisme, le déjeuner et les visites
mentionnées.
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La gastronomie dans le Lieuvin Pays d’Auge
Arrivée à Epaignes (27), visite découverte de la ferme de la Houssaye qui dédie son
savoir-faire et son expérience à l’élevage et la production de
volaille afin de proposer des produits de qualité fabriqués et
cuisinés sur place (foie gras, terrines…). Dégustation en fin de
visite de ces produits fait à partir d’un élevage plein air et une
agriculture raisonnée. Déjeuner dans un restaurant. L’après-midi,
visite commentée de la Chèvrerie du Mesnil à Fort Moville.
Colette et son fils Nicolas élèvent un peu plus de 70 chèvres.
Ensemble ils travaillent le lait de leurs chèvres pour le
transformer en fromages. A l’issue de la visite une dégustation
pour sera proposée.
❖ Départ vers 8h00
❖ Retour vers 18h00

Prix par personne : 72€
Groupe de 35 personnes minimum
Ce prix comprend : le transport en Autocar Grand Tourisme, le déjeuner et les visites
mentionnées.

Mémoire du Vièvre
Arrivée à St Aubin de Scellon (27) pour une visite commentée
du Musée des Landau. Dans ce petit village, au fond du jardin,
la visite sera réalisée par des passionnées. Des charrettes
d’enfants du début du XIXè à la poussette et au landeau fin
XXè il y en a pour tous les styles. Déjeuner dans un restaurant.
L’après-midi escapade commentée en car dans le bocage du
Vièvre. De l’arrestation des gendarmes par la gestapo au
mémorial des combattants, revivez ces évènements qui ont
bousculé notre région durant la Seconde Guerre Mondiale.
❖ Départ vers 8h00
❖ Retour vers 18h00

Prix par personne : 75€
Groupe de 35 personnes minimum
Ce prix comprend : le transport en Autocar Grand Tourisme, le déjeuner et les visites
mentionnées.
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Côté Cour, Côté Jardin
Arrivée à Bizy (27) pour une visite guidée du château et
vous déambulerez dans le parc classé « Monument
Historique », propice à une promenade agréable dans un
cadre spectaculaire. Ensuite déjeuner dégustation à la
Ferme des Ruelles à Tilly. Exploitation bien connue dans
la région, la ferme vous propose de découvrir un éventail
de produits locaux lors d’une dégustation à leur image :
généreuse et conviviale. L’après-midi visite commentée
de la ferme, unique en son genre. L’accent sera mis sur la
philosophie partagée de Michel Galmel et les étapes de la
fabrication du cidre.
❖ Départ vers 8h00
❖ Retour vers 19h00

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

Balade Gourmande
Arrivée à Péronne (80), balade commentée au cœur des richesses
naturelles et patrimoniales de la ville. (Une partie pédestre et
une autre en autocar). Départ pour Sancourt pour une dégustation
de spécialité : produits locaux du terroir et de la ferme. Une fois
la dégustation terminée, déjeuner dans une ferme auberge suivit
de la visite guidée de cette ferme par le maitre des lieux. Et pour
terminer la journée visite d’une anguillière et dégustation de
produits locaux. Possibilité de faire des emplettes gourmandes.
❖ Départ vers 7h00
❖ Retour vers 19h00

Prix par personne : 75€
Groupe de 35 personnes minimum
Ce prix comprend : le transport en Autocar Grand Tourisme, le déjeuner et les visites
mentionnées
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Art de la Fauconnerie & Déjeuner Campagnard
Arrivée pour un café d’accueil à la Ferme du
Louviers à Bâlines (27). Ferme authentique et
familiale dans une jolie bâtisse normande. Ensuite
visite guidée de la ferme suivit d’un déjeuner issu
de l’exploitation de la ferme. Après le repas, visite
guidée du Bois des Aigles à Bâlines, unique parc de
rapaces en Normandie. Partagez des émotions rares
au contact des oiseaux de proie lors d’une
présentation sonorisée d’oiseaux en vol.
❖ Départ vers 8h00
❖ Retour vers 18h00

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

Plaisir des Sens
A Marnay-sur-Seine (10) visite du Jardin Botanique,
jardin « scientifique » accessible à tous, où vous
découvrirez des plantes sauvages et potagères,
condiments et autres plantes médicinales. Déjeuner du
terroir. Après le repas visite de la Petite Biscuiterie
Artisanale de Maizières-la-Grande-Paroisse. Vous
pourrez y déguster la Maizièrons fleur d’oranger, rhum,
huile essentielle de citron… à Croquer sans modération.
Enfin, visite commentée d’une brasserie artisanale « Le
Moulin de St Martin », suivit d’une dégustation.
❖ Départ vers 6h00
❖ Retour vers 20h00

Prix par personne : 79€
Groupe de 35 personnes minimum
Ce prix comprend : le transport en Autocar Grand Tourisme, le déjeuner et les visites
mentionnées.
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Voyage au centre de la Terre
Arrivée à Amiens (80), votre journée commencera par
une visite guidée de la maison Jules Vernes où l’écrivain
vécut 18ans et où il a écrit la plupart de ses grands
romans. Déjeuner dans un restaurant. Après le repas,
visite guidée de la cité souterraine de Naours, refuge
organisé sous ce village qui pouvait accueillir jusqu’à 3000
personnes et leur cheptel en période de guerre ou
d’invasion.
❖ Départ vers 7h00
❖ Retour vers 19h30

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

Samara – 600 000 ans d’Histoire
Accueil à l’entrée du parc de Samara (80) dans un
magnifique cadre de verdure. Visite guidée du site :
exposition retraçant 600 000ans d’histoire dans la
Somme, des premiers hommes en Picardie aux Galloromains. Déjeuner
sur
le
site. L’après-midi,
démonstration participative où vous serez plongez dans
le quotidien des hommes préhistoriques. Un guide
animateur vous fera revivre la magie du démarrage de feu
et vous initiera aux techniques de la chasse préhistorique.
❖ Départ vers 7h30
❖ Retour vers 20h00

Prix par personne : 79€
Groupe de 35 personnes minimum
Ce prix comprend : le transport en Autocar Grand Tourisme, le déjeuner et les visites
mentionnées.
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Un avant-gout du pays d’Auge
Votre journée commencera par une visite du Musée de
la Comtesse de Ségur à Aude (61), Des Malheurs de
Sophie aux Mémoires d’un âne, pénétrez dans ce monde
de l’enfance fait d’innocence. Déjeuner. Visite de la
Maison du Camembert. C’est ici dans ce village au cœur
du pays d’Auge et de ses champs vallonnés qu’est né le
Camembert. Dégustation en fin de visite. Enfin, Visite
guidée et dégustation aux Vergers de la Marinière. Ce
domaine est issu de la passion de cinq générations pour la
production de Calvados.
❖ Départ vers 7h00
❖ Retour vers 20h00

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

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

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 38 sur 90

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 : 82€
Groupe de 35 personnes minimum
Ce prix comprend : le transport en Autocar Grand Tourisme, les visites, le déjeuner.

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 : 82€
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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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 : 82€
Groupe de 35 personnes minimum
Ce prix comprend : le transport en Autocar Grand Tourisme, les visites mentionnées, le
déjeuner.

Grandeur et Curiosité d’autrefois
Arrivée à Breteuil-sur-Iton (27) pour un café d’accueil
et une visite guidée du Musée Vie et Métiers
d’Autrefois. Un collectionneur passionné vous emmène
à la découverte d’objets rares et insolites qui ont
marqué les XIXe et XXe siècles. Déjeuner dans un
restaurant. Ensuite, visite guidée du Château de
Beaumesnil. Partez à la rencontre du Grand-Duc Dimitri,
propriétaire des lieux et de Coco Chanel. Découverte du
château et dégustation des caramels de Beaumesnil
réalisé devant vous dans la cuisine du château.
❖ Départ vers 8h00
❖ Retour vers 20h00

Prix par personne : 82€
Groupe de 35 personnes minimum
Ce prix comprend : le transport en Autocar Grand Tourisme, le déjeuner et les visites
mentionnées.
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Chartres, l’essentiel en un clin d’œil
Arrivée à Chartres (28) pour une visite guidée de la Cathédrale
Notre-Dame. Puis vous partirez à la découverte de la Cité
Médiévale en petit train et vous déposera directement devant
le restaurant. Déjeuner. Puis continuation, de la découverte de la
ville en petit train. Et enfin visite de la maison Picassiette. Issu
d’un milieu modeste, Raymond Isidore s’installe dans une petite
maison dans le quartier chartrain de Saint-Chéron. Lors de ses
promenades, il prend l'habitude de ramasser des morceaux de
verre et de faïence qu'il transforme en mosaïques pour embellir
sa maison.
❖ Départ vers 9h00
❖ Retour vers 18h00

Prix par personne : 82€
Groupe de 35 personnes minimum
Ce prix comprend : le transport en Autocar Grand Tourisme, le déjeuner et les visites
mentionnées.

Les coulisses de la Gendarmerie
Vous commencerez la journée par une Visite libre avec
visioguide du Musée de la Gendarmerie. Unique en France,
le Musée de la Gendarmerie nationale vous guidera à travers
l’Histoire de l’une des plus anciennes institutions françaises.
Pièces d’exception et œuvres insolites, un voyage dans le
temps vous sera proposé du moyen-âge à nos jours. Déjeuner
dans un restaurant. Après le repas, Découverte et
dégustation de macarons de Réau Le premier espace
gastronomique dédié au macaron traditionnel à l’ancienne de
France !
❖ Départ vers 7h00
❖ Retour vers 19h00

Prix par personne : 82€
Groupe de 35 personnes minimum
Ce prix comprend : le transport en Autocar Grand Tourisme, le déjeuner et les visites
mentionnées
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Au Pays du Coquelicot
Arrivée à Albert (80), pour une visite guidée du musée Somme
1916. Installé dans un abri anti-aérien, il retrace la vie des
soldats dans les tranchées lors de l’offensive du 1er juillet 1916.
Ensuite passage par la basilique Notre-Dame de Brebières.
Déjeuner dans un restaurant. Balade commentée en autocar au
pays des coquelicots, le circuit des étangs. Un voyage au cœur
de la vallée de la Somme. Pour terminer la journée, dégustez un
petit gouter : une petite gaufre, une part de gâteau battu, un
verre de cidre et une gourmandise au coquelicot. Un cadeau sera
remis à chaque participant.
❖ Départ vers 7h00
❖ Retour vers 19h00

Prix par personne : 82€
Groupe de 35 personnes minimum
Ce prix comprend : le transport en Autocar Grand Tourisme, le déjeuner et les visites
mentionnées

Meunier, tu dors…
Arrivée à Evreux (27) pour une visite commentée du Moulin de
Navarre. Vous serez admiratifs de l’aspect industriel précurseur de
ce moulin et de cette brasserie à pommes datant du XIXe. Ensuite
Dégustation de cidre et fromage au Moulin. Puis, déjeuner dans
un restaurant. Et L’après-midi visite du site archéologique de
Gisacum au Vieil-Evreux. On vous propose faire un bon au 1er siècle
de notre ère… centre d’interprétation, jardin archéologique et
thermes gallo-romain.
❖ Départ vers 8h00
❖ Retour vers 19h00

Prix par personne : 82€
Groupe de 35 personnes minimum
Ce prix comprend : le transport en Autocar Grand Tourisme, le déjeuner et les visites
mentionnées.
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Journée au pays de Meaux
Vous débuterez la journée par la découverte du célèbre
fromage la brie de Meaux. Un guide conférencier vous
contera l’histoire du Brie de Meaux. Cette explication sera
suivie d’une dégustation de cette spécialité meldoise
agrémentée de Givry, un grand vin de bourgogne. Déjeuner
au restaurant la Péniche. L’après-midi, visite guidée du
musée de la grande guerre. Fort d'une collection unique en
Europe, le Musée de la Grande Guerre du Pays de Meaux
propose une vision nouvelle du premier conflit mondial
[1914-1918], à travers une scénographie innovante
illustrant les grandes mutations et bouleversements de la
société qui en ont découlé.
❖ Départ vers 7h00
❖ Retour vers 19h00

Prix par personne : 82€
Groupe de 35 personnes minimum
Ce prix comprend : le transport en Autocar Grand Tourisme, le déjeuner et les visites
mentionnées

Journée en Vallée du Loir
Découverte de Musikenfête à Montoire sur Loir (41),
Ce musée spectacle met en scène plus de 500 instruments
de musique du monde entier., du plus connu au plus
insolite. Déjeuner. Ensuite visite de l’Abbaye de la
Trinité. Surprenante par son imposante architecture au
premier coup d’œil, l’abbaye de la Trinité est une petite
cathédrale. Et pour terminer, présentation de l’AOC
Coteau du Vendômes et dégustation. Une bouteille de
Gris sera offerte à chaque participant.
❖ Départ vers 7h00
❖ Retour vers 20h00

Prix par personne : 82€
Groupe de 35 personnes minimum
Ce prix comprend : le transport en Autocar Grand Tourisme, le déjeuner et les visites
mentionnées
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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 : 85€
Groupe de 35 personnes minimum
Ce prix comprend : le transport en autocar de grand tourisme, le déjeuner et les visites
mentionnées au programme.

Saveurs & Douceurs du Montargeois
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 : 85€
Groupe de 35 personnes minimum
Ce prix comprend : le transport en Autocar Grand Tourisme, les visites mentionnés et le
déjeuner.
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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.

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
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Alchimie Médiévale
Arrivée à Pont de l’Arche (27) pour une visite
accompagnée de l’atelier du Maître verrier Wladimir
Grünberg. Il vous racontera l’histoire des vitraux, vous
montrera les gestes et comment la magie de la lumière
et de la couleur s’opère. Déjeuner dans un restaurant.
L’après-midi, visite guidée de l’Abbaye de Bonport à
Pont-de-l’Arche. Laissez-vous guider dans l’enceinte de
l’abbaye de Bonport, fondée en 1189 par Richard Cœur
de Lion, roi d’Angleterre et duc de Normandie.
❖ Départ vers 8h00
❖ Retour vers 18h00

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

Secret de Fabrique en Pays de Valençay
Arrivée à Valençay (36) pour présentation et
démonstration du travail du sucre d’art, du travail du
chocolatier, dégustation incluse. Ensuite visite commentée
d’un atelier au choix entre : Poterie, vitraux ou faïencerie
artisanale. Déjeuner dans un restaurant. L’après-midi visite
libre du château de Valençay et promenade dans le parc.
❖ Départ vers 6h30
❖ 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.
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L’E-caux du Havre
Vous commencerez votre journée par une visite
commentée en autocar du Caux Estuaire (76). Dans un
écrin de verdure, au gré des paysages de bocages,
pâturages, hêtraies, clos masures si typiques en ce pays
cauchois. Déjeuner dans un restaurant. L’après-midi
sera marqué par la visite du château de Fillières où là le
marquis et la marquise en personnes vous feront l’honneur
de vous délivrer leurs souvenirs de famille. Pour terminer
la journée visite de la ferme d’Epaville suivie d’une
collation avec des produits du terroir.
❖ Départ vers 7h00
❖ Retour vers 19h00

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

Café & Coton
Arrivée au Havre, vous commencerez la journée par une
visite commentée à pied sur les traces du négoces
havrais. Ensuite déjeuner dans un restaurant. Et l’aprèsmidi visite commentée du Musée au Fil de la Mémoire :
Or noir au Havre, or blanc à Bolbec où le tissage a
constitué une très belle ressource pendant de
nombreuses années.
❖ Départ vers 7h00
❖ Retour vers 19h00

Prix par personne : 85€
Groupe de 35 personnes minimum
Ce prix comprend : le transport en Autocar Grand Tourisme, le déjeuner et les visites
mentionnées
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Une journée parmi les roses
Vous commencerez la journée par une visite guidée de
Veules-les-Roses (76), votre guide vous mènera le long
des rives fleuries. Sur le parcours découvrez le plus
petit fleuve de l’hexagone. Ensuite Déjeuner. Après le
repas visite guidée du château du Mesnil Geoffroy qui
a su conserver son charme d’antan grâce à ses pièces
dotées de meubles et objets qui ont vu passer les
siècles. Vous finirez la journée par une étape
gourmande à la ferme Follet, producteur de
délicieuses glaces aux parfums surprenants.
❖ Départ vers 7h00
❖ 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

Une journée à Villedieu-les-Poêles
Arrivée à Villedieu-les-Poêles (50) pour une visite d’une
Andouillerie de la vallée de la Sienne où l’on vous propose
de découvrir le processus intégral de fabrication de
l’andouille de Vire. Déjeuner un restaurant. L’après-midi,
visite de la Fonderie des Cloches de cuivre et d’étain,
pour vous, la Fonderie des Cloches fait chanter le métal et
vous révèle ses secrets. L’atelier du cuivre des poêles aux
baignoires, l’Atelier du Cuivre vous raconte ses tours de
main.
❖ Départ vers 7h00
❖ Retour vers 19h00

Prix par personne : 85€
Groupe de 35 personnes minimum
Ce prix comprend : le transport en Autocar Grand Tourisme, le déjeuner et les visites
mentionnées
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Duo d’Excellence
Arrivée à Saint-Sulpice-sur-Risle (61), Visite de la
Manufacture Bohin le seul fabricant d’aiguilles à
coudre, d’épingles de sureté et d’épingle à tête de verre.
Déjeuner au Domaine de la Petite Haye, domaine situé
dans un écrin de verdure qui offre un cadre
exceptionnel à votre déjeuner. L’après-midi, visite de la
chocolaterie à Damville. Dégustation et initiation à la
fève de cacao en fin de visite.
❖ Départ vers 8h00
❖ Retour vers 19h00

Prix par personne : 86€
Groupe de 35 personnes minimum
Ce prix comprend : le transport en Autocar Grand Tourisme, le déjeuner et les visites
mentionnées.

Du champ à l’assiette
Arrivée à Caugé (27) pour une visite commentée de l’Huilerie Hunte.
Une visite passionnante qui se termine dans un décor de cave voutée.
Déjeuner dans un restaurant avec un menu élaboré avec des produits
100% locaux. Ensuite, visite commentée et dégustation à la ferme du
Beffroi à Gravigny, plusieurs fois médaillé au Concours Général Agricole
de Paris ! Et pour finir visite commentée et dégustation à la ferme du
Clos Cerisey à Gauciel. Arboriculteur atypique vous accueille à la ferme
et vous présente avec passion son exploitation de cidre agricole.
❖ Départ vers 8h00
❖ Retour vers 19h00

Prix par personne : 86€
Groupe de 35 personnes minimum
Ce prix comprend : le transport en Autocar Grand Tourisme, le déjeuner et les visites
mentionnées.

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 49 sur 90

De la fleur à la Ruche
Arrivée à Giverny (27) pour une visite guidée de la Fondation
Claude Monet. Vous serez plongés dans l’atmosphère unique de ce
lieu avec le célèbre jardin d’eau et ses nymphéas si souvent
représentés sur les tableaux de l’artiste. Puis, déjeuner dans un
restaurant traditionnel. L’après-midi visite insolite de la Ruche
de Cantiers. Embarquez dans la Beebox, observatoire unique, qui
vous fera vivre une expérience mémorable.
❖ Départ vers 8h00
❖ Retour vers 19h00

Prix par personne : 86€
Groupe de 35 personnes minimum
Ce prix comprend : le transport en Autocar Grand Tourisme, le déjeuner et les visites
mentionnées.

Journée dans le Loiret
Rendez-vous à Malesherbes (45) pour une visite guidée de
l’Atelier-Musée de l’Imprimerie (AMI). Il est
entièrement dédié à la grande histoire de l’imprimerie,
depuis Gutenberg jusqu’à l’ère numérique. Déjeuner dans
un restaurant. Puis direction le château de Chamerolles à
Chilleurs aux Bois (45) pour un atelier orgue à parfums.
Testez votre odorat lors d’un jeu en équipe et apprenez
en plus sur le métier de Nez. A la fin du jeu, un quizz avec
des produits gastronomiques du Loiret seront à gagner,
alors restez attentifs !
❖ Départ vers 7h00
❖ Retour vers 19h00

Prix par personne : 87€
Groupe de 35 personnes minimum
Ce prix comprend : le transport en Autocar Grand Tourisme, le déjeuner et les visites
mentionnées
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Mariniers d’antan et safraniers
Arrivée à Corbeilles (45), visite d’une ferme
produisant du safran. Cultivée dans le Gâtinais dès
le XIIIème siècle, cette épice est reconnue comme
étant la meilleure du monde. Dégustation de gâteaux
au safrane en fin de visite. Déjeuner un restaurant.
L’après-midi,
direction
Vieilles-maisons-surJoudry, pour découvrir Belle de Grignon, une flûte
berrichonne : balade à bord de la péniche en
compagnie des mariniers.
❖ Départ vers 7h00
❖ Retour vers 19h00

Prix par personne : 87€
Groupe de 35 personnes minimum
Ce prix comprend : le transport en Autocar Grand Tourisme, le déjeuner et les visites
mentionnées

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

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

Train à Vapeur !
Arrivée à Valençay (36) pour un café d’accueil suivit d’une
visite du musée de l’Automobile avec la découverte de son
exposition temporaire. Ensuite, dégustation de vins AOC
Valençay accompagné de fromages. Déjeuner dans un
restaurant. L’après-midi, découverte de la gare d’Ecueillé et
balade en train touristique du Bas-Berry « à vapeur ».
❖ Départ vers 6h00
❖ Retour vers 20h30

Prix par personne : 89€
Groupe de 35 personnes minimum
Ce prix comprend : le transport en Autocar Grand Tourisme, le déjeuner et les visites
mentionnées.
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Escapade dans les Alpes Mancelles
Vous commencerez la journée par un circuit guidée des
Alpes Mancelles (72). Vous découvrirez les sites
pittoresques des Alpes mancelles et visiterez l’un des plus
beaux villages de France « Saint Céneri le Gérei »
surnommé le « Village des peintres ». Déjeuner à Saint
Léonard des Bois. Après le repas, promenade en petit train
à Sillé-le Guillaume. Pause goûtée au Refuge du Trappeur
face à la plage du Lac au cœur de la Forêt Domaniale de
Sillé-le Guillaume. Et pour terminer la visite guidée et
dégustation à l’Atelier JeanTaine à St Remy de Sillé.
❖ Départ vers 7h00
❖ Retour vers 20h00

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

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 Musicales où 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 : 92€
Groupe de 35 personnes minimum
Ce prix comprend : le transport en autocar Grand Tourisme, les visites et le déjeuner
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Petites Pépites de Normandie
Arrivée à Falaise (14), visite guidée du Musée des
automates : Automate Avenue. De 1920 à 1950, décembre est
le mois où devant les magasins parisiens il devient impossible à
circuler. Une foule d’enfants et de parents, le nez collé à la
vitrine, regardent dans toutes les directions. Les scènes
animées de plusieurs dizaines d’automates fascinent le public.
Déjeuner dans un restaurant. Après le repas, visite guidée du
château de Vendeuvre. Dans ce lieu magique, vous découvrirez
le musée du mobilier miniature, première collection au monde
et la splendide collection de niches pour animaux de compagnie
– les cuisines et leurs saveurs.
❖ Départ vers 7h00
❖ Retour vers 19h00

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

Journée évasion en Val de Loire
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.

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 55 sur 90

Entre deux Pays
Vous débuterez la journée par la visite de la manufacture Bohin à Saint-Sulpice-surRisle (61), découvrez la fabrication de ces aiguilles et d’épingles de France, de ce savoir
faire ancestral, sur des machines datant pour certaines du
XIXe siècle. Déjeuner dans un restaurant à Mortagne-auPerche. Visite guidée du Musée de l’Emigration française
au Canada. L’exposition permanente « Nouvelle France –
Nouvelle vie » raconte l’histoire de ces hommes qui sont
devenus les fondateurs de l’Amérique Française. Visite
guidée en suite du musée des commerces et des marques.
Les objets ordinaires qu’on trouvait autrefois sur les étalages
des épiceries sont aujourd’hui des trésors exposés au Musée.
Un gouter canadien vous sera servi en fin de visite.
❖ Départ vers 7h00
❖ Retour vers 20h00

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

Giverny en Train Vintage
Embarquez à bord d’un train d’époque du Chemin de fer de
la Vallée de l’Eure à Pacy- sur-Eure (27). Le train n’attend plus
que vous pour partir à la découverte de cette ligne historique au
détour des méandres de la rivière. Déjeuner dans un
restaurant. L’après-midi visite libre de la Fondation Claude
Monet à Giverny (maison et jardins). Vous serez plongés dans
l’atmosphère unique de ce lieu avec le célèbre jardin d’eau et
ses nymphéas si souvent représentés sur les tableaux de
l’artiste.
❖ Départ vers 8h00
❖ Retour vers 19h00

Prix par personne : 94€
Groupe de 35 personnes minimum
Ce prix comprend : le transport en Autocar Grand Tourisme, le déjeuner et les visites
mentionnées.
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Une Blonde à l’Affiche
Vous commencerez la journée par une visite du musée du cinéma à Bueil (27). Comme
un retour en enfance le musée dédié à Jean Delannoy vous propose une immersion eu cœur
des techniques du 7e art. Déjeuner dans une auberge. Après le repas, embarquez à bord
d’un train d’époque du Chemin de fer de la Vallée de l’Eure à Pacy- sur-Eure (27). Le
train n’attend plus que vous pour partir à la découverte de cette ligne historique au détour
des méandres de la rivière. Et terminez la
journée par une découverte de la Microbrasserie de Chambray. Rien de tel qu’une
bière artisanale pour finir pour journée !
❖ Départ vers 8h00
❖ Retour vers 19h00

Prix par personne : 95€
Groupe de 35 personnes minimum
Ce prix comprend : le transport en Autocar Grand Tourisme, le déjeuner 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 :95€
Groupe de 35 personnes minimum
Ce prix comprend : le transport en Autocar Grand Tourisme, le déjeuner et les visites
mentionnées.
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Des Pans de Bois au Moulin à vent
Arrivée à Troyes (10) pour une visite guidée de la ville.
Laissez-vous séduire par son architecture de type
médiéval. Ses maisons à pans de bois colorées vous
invitent à la flânerie. Déjeuner au bord du lac d’Orient.
Après le repas, découvrez le Parc Naturel régional de
la Forêt d’Orient lors d’une croisière commentée
avant de pénétrer dans un Moulin à avant sur Pivot. Et
terminer la journée par une promenade dans les jardins
médiévaux et la grange à dîme du XVème siècle.
❖ Départ vers 6h00
❖ Retour vers 20h00

Prix par personne : 96€
Groupe de 35 personnes minimum
Ce prix comprend : le transport en Autocar Grand Tourisme, le déjeuner et les visites
mentionnées

Paysages et croisière en vallée de Seine
Arrivée à Poses (27), pour une visite du Seinoscope. La
visite vous permettra de découvrir la chambre
d’observation des poissons et d’apprécier la remontée de
nombreuses espèces en Seine. Ensuite déjeuner dans un
restaurant. Puis, visite de l’atelier galerie de Michèle
Ratel, artiste peintre réputée à Poses. Ensuite, croisière
sur la route des impressionnistes. Au cœur de la vallée de
la Seine, embarquez à bord du « Guillaume le
conquérant » pour une croisière promenade de 2h.
❖ Départ vers 8h00
❖ Retour vers 20h00

Prix par personne : 96€
Groupe de 35 personnes minimum
Ce prix comprend : le transport en Autocar Grand Tourisme, le déjeuner et les visites
mentionnées.
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De Fontainebleau à Barbizon, des découvertes en
couleurs
Visite guidée du Château de Fontainebleau. Le Château
de Fontainebleau, dont les premières mentions remontent
au XIIe siècle, a reçu en ses murs tous les souverains
importants de France. Déjeuner dans un restaurant.
Ensuite direction Barbizon, Visite avec un guide
conférencier du centre historique du village Si l’histoire
est la petite histoire de Barbizon au XIXème et XXème
siècle vous intéressent, n’hésitez pas à faire cette balade
! Et pour terminer, visite libre du musée des peintres de
Barbizon.
❖ Départ vers 7h30
❖ Retour vers 19h00

Prix par personne : 97€
Groupe de 35 personnes minimum
Ce prix comprend : le transport en Autocar Grand Tourisme, le déjeuner et les visites
mentionnées

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 : 97€
Groupe de 35 personnes minimum
Ce prix comprend : le transport en Autocar Grand Tourisme, le déjeuner au restaurant
et les visites mentionnées
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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.

Escapade en Normandie Médiévales
Arrivée à Verneuil-sur-Avre pour un café d’accueil. Puis visite guidée du centre
historique de Verneuil-sur-Avre aujourd’hui classée parmi les « Plus Beaux Détour de
France ». Puis visite commentée de la Tour Grise, le chevalier Jehan de Lignières vus
donne un rendez-vous dans les années 1400. Déjeuner médiévale à la Ferme de Louviers à
Bâlines. L’après-midi, Visite commentée en costume du Donjon d’Avrilly, Château fort
du XIIè siècle puis ferme seigneuriale à la fin du XVè.
Après la visite, un atelier d’approche à la calligraphie et
de l’enluminure vous sera proposé avant de vous attabler
pour un goûter aux saveurs médiévales (hypocras,
clafoutis aux fruits…).
❖ Départ vers 8h00
❖ Retour vers 20h00

Prix par personne : 99€
Groupe de 35 personnes minimum
Ce prix comprend : le transport en Autocar Grand Tourisme, le déjeuner et les visites
mentionnées
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Les Coulisses de Paris
Vous commencerez la journée par balade guidée au
cœur des passages couverts débutera dans le jardin du
Palais Royal, résidence des rois de France. Vous
emprunterez ensuite le chemin des galeries couvertes,
lieux de passages où rois et princes exposaient jadis
leurs œuvres d’art. Déjeuner dans un restaurant. Après
le repas, vous partirez dans les coulisses d'un théâtre
parisien. Vous serez immergé dans les « backstages »
avec la vue de la salle depuis la scène, les dessous du
plateau, les costumes du spectacle, les différents
décors…
❖ Départ vers 8h00
❖ Retour vers 19h00

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

Rallye Normand en 2CV
Arrivée au Havre vous partirez pour une visite
commentée de la ville à bord de notre autocar. Ensuite
déjeuner servi dans un clos masure. Et après le repas
partez pour une découverte pour le moins insolite… à bord
d’une 2CV où vous parcourrez un itinéraire champêtre
et maritime. S’il est une voiture mythique ayant marqué
l’industrie de l’automobile ainsi que des générations de
conducteur c’est bien la 2CV.
❖ Départ vers 7h00
❖ Retour vers 20h00

Prix par personne : 152€
Groupe de 35 personnes minimum
Ce prix comprend : le transport en Autocar Grand Tourisme, le déjeuner et les visites
mentionnées.
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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 !

Attention : Les Options ne sont valables que 7 Jours.
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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La Braderie de Lille
5 et 6 septembre 2020
Chaque premier week-end de septembre, ils sont de plus en plus
nombreux à participer au grand rendez-vous de la chine, du
marchandage et du petit commerce qui, pendant plus de 48 heures,
fait ressembler Lille à une immense fête.
Pendant ces deux jours et nuits « de franchise totale », chacun fait
ce qui lui plaît. Commerçants en herbe, professionnels de la Brocante
et la pacotille en profitent pour aligner sur des kilomètres de rues le
bric-à-brac le plus invraisemblable qui, à force de marchandage,
finira par trouver acquéreur.
❖ Départ vers 6h00
❖ Retour vers 23h00

Prix par personne : 40€
Groupe de 35 personnes minimum
Ce prix comprend : le transport en Autocar Grand Tourisme, le billet d’entrée

La Foire de Paris
Du 30 Avril au 11 Mai 2020
Diffuser les grandes innovations et petites curiosités du monde qui rendent
le quotidien plus beau, l'utile plus agréable et la vie des citadins plus
savoureux...
telle
est
la
mission
de
la Foire
de
Paris !
Chaque année pendant une dizaine de jours, la Foire de Paris offre un
regard neuf sur l'art de vivre. Place à la qualité, à l'innovation et au bienêtre, priorité aux produits malins, aux solutions durables, pour consommer
mieux plutôt que plus.
Au programme comme toujours : des ateliers, des stands, des
démonstrations, des spectacles et de belles découvertes.
❖ Départ vers 8h00
❖ Retour vers 20h00

Prix par personne : 45€
Groupe de 35 personnes minimum
Ce prix comprend : le transport en Autocar Grand Tourisme, le billet d’entrée
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Salon de l’Agriculture
Du 22 février au 1er mars 2020
Une thématique dans l'ère du temps
Alors que le nombre de paysans ne cesse de diminuer et
que les prévisions à moyen terme sont pessimistes, le
secteur agricole montre de nombreux signes de dynamisme
parmi lesquels des innovations en pointe, des
développements grâce à la digitalisation, un nombre
croissant d’AOP et d’IGP, des jeunes générations de mieux
en mieux formées, des offensives à l’export, ou encore un
secteur bio performant….
❖ Départ vers 8h00
❖ Retour vers 20h00

Prix par personne : 47€
Groupe de 35 personnes minimum
Ce prix comprend : le transport en Autocar Grand Tourisme, le billet d’entrée

Les Grandes Eaux Nocturne Château de Versailles
A partir de 20h30
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
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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 : 72€
Groupe de 35 personnes minimum
Ce prix comprend : le transport en Autocar Grand Tourisme, la balade en petit train et
le diner

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€
85€

catégorie 1
Catégorie or

Groupe de 35 personnes minimum
Ce prix comprend : le transport en Autocar Grand Tourisme, le spectacle en catégorie or
ou première 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 66 sur 90

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 : 79€
Groupe de 35 personnes minimum
Ce prix comprend : le transport en Autocar Grand Tourisme, l’entrée au spectacle

La bête à Cornes – LA DERNIERE ANNEE !
Jeudi 4 juin (21h00) vendredi 5 juin (21h00) Samedi 6 juin (21h00) Jeudi 11 juin (21h00)
Vendredi 12 juin (21h00) Samedi 13 juin (21h00)

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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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€
109€

catégorie 1
Catégorie or

Groupe de 35 personnes minimum
Ce prix comprend : le transport en Autocar Grand Tourisme, le spectacle en catégorie or
ou première catégorie.

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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Les Folies Gruss
DU 12/10/2019 AU 05/01/2020
A Paris
La Compagnie Alexis Gruss, en 2019, vous propose un nouveau
concept autour de son spectacle, un moment festif, musical,
convivial et gourmet : incarné par « les Folies Gruss » !
Découvrez un lieu hors du commun, une cuisine gourmande…
Partagez un moment avec la famille Gruss avant d’assister à un
grand show équestre et aérien, rythmé par un orchestre live.
La magie du spectacle se prolonge hors-piste -selon les jours- avec
des artistes de la chanson, de l’humour et de la danse !
Les Folies Gruss : une expérience immersive d’un nouveau genre,
pensée pour tous, à vivre de jour comme de nuit.

Prix par personne : 95€
75€

en catégorie Platine

en catégorie Or
Groupe de 35 personnes minimum
Ce prix comprend : le transport en Autocar Grand Tourisme, la place de spectacle en
catégorie Platine ou Or

Age Tendre
La tournée des idoles !
•
•

19 janvier 2020 à 15h00 au Zenith de Rouen
23 avril 2020 à 15h00 Au Palais des Sports de Paris

Accompagnés de leurs musiciens et choristes, retrouvez vos
incontournables idoles aux millions d’albums vendus !
Jeane MANSON, LES FORBANS, Michel ORSO, Pascal DANEL,
Michèle TORR, Claude BARZOTTI, Herbert LEONARD et
Christian DELAGRANGE sont réunis sur scène pour vous faire
revivre en live leurs plus grands tubes connus de toutes et tous !
Un show inédit dans lequel tout a été pensé pour que vous passiez
un moment exceptionnel.

Prix par personne : 99€
79€

en carré Or

en catégorie 1
Groupe de 35 personnes minimum
Ce prix comprend : le transport en Autocar Grand Tourisme, la place de spectacle en 1er
catégorie ou carré or.
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LES CHEVALIERS DU FIEL
DU 27 FEVRIER AU 1ER MARS 2020
NOUVEAU SPECTACLE : CAMPING CAR FOR EVER !
Les Chevaliers du fiel reviennent pour des représentations
supplémentaires au Casino de Paris !
Après Croisière d’enfer et Noël d’enfer Monsieur et Madame
Lambert achètent enfin un camping-car et se lancent dans
l’aventure … Et quelle aventure ! Où va-t-on dormir ce soir ?
Combien va-t-on consommer de carburant dans les côtes et de
rosé à l’arrêt ? …fou rire For Ever garanti.
❖ Du jeudi au samedi à 20 h 00
❖ Dimanche à 17 h 00

Prix par personne : 99€
Groupe de 35 personnes minimum
Ce prix comprend : le transport en Autocar Grand Tourisme, la place de spectacle en 1er
catégorie.

MURIEL ROBIN
ET POF ! Au Zenith de Rouen
Mercredi 5 février 2020 à 20h00
Muriel Robin reprend ses sketchs cultes. Depuis plus de 30 ans nous
vivons avec ses sketchs. L’addition, Le noir, La réunion de chantier
et tant d’autres… Ils ont accompagné nos vies, marqué notre
quotidien, ils font partie de notre mémoire, de notre histoire
collective, de notre jeunesse. Les répliques sont cultes, les
expressions incontournables, indissociables d’une époque qui
continue de vivre en nous. Qui n’a pas rêvé de remonter le temps ?
De retrouver ces instants qui nous ont rendu si heureux ?

Prix par personne : 110€ en carré Or
89€ en catégorie 1
Groupe de 35 personnes minimum
Ce prix comprend : le transport en Autocar Grand Tourisme, la place de spectacle en 1er
catégorie ou or.
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Théâtre Rentrée
2019
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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

55€

(Ven. Sam. Dim)

Ces prix comprennent : le transport en autocar et la pièce de théâtre
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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
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J’ai envie de toi
Du 29 Août 2019 au 05 Janvier 2020

Au théâtre Fontaine à Paris
•
•
•

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
56€

Catégorie 2
45€

Ce prix comprend : Le voyage en autocar et la pièce de théâtre
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Frou-Frou les Bains
A Partir de Janvier 2020
Au théâtre Fontaine à Paris

✓ Du mercredi au samedi : 20h00
✓ Samedi & dimanche : 16h30

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.

Prix par personne :
Groupe de 35 personnes minimum
Catégorie 1
Semaine
Week-end
Sam. Dim)

65€
80€

Ce prix comprend : le transport en autocar Grand Tourisme, la place en catégorie 1
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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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On est Macron, on est mal…
A partir du 28 septembre 2019
Au théâtre les Deux Ânes à Paris
✓ Du Jeudi au Samedi à 20h30
✓ Samedi à 16h00
✓ Dimanche à 15h00

Allo, les Deux Anes ?
Oui Président ! Eh bien... Y'a tout...
Les Anglais ne veulent pas payer.
Angéla Merkel est oxydée.
Les gilets jaunes veulent de la monnaie
Les fonctionnaires sont statufiés.
On est mal Macron ! On est mal !

Prix par personne :
Groupe de 35 personnes minimum

Samedi soir

Autres séances

Catégorie or

Catégorie 1

85€
79€

69€
69€

Ce prix comprend : le transport en autocar Grand Tourisme, la place en catégorie 1 ou
catégorie or.
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Père ou Fils
Théâtre de la Renaissance à Paris
La nouvelle comédie de Clément Michel
Mise en scène de David Roussel et Arthur Jugnot

✓ Du mardi au samedi à 21h
✓ Matinées samedi et dimanche à 16h30

Bertrand et Alexandre Delorme, père et fils,
n’entretiennent pas d’excellentes relations. Le temps d’un
week-end complètement fou, le père et le fils se retrouvent
chacun dans le corps de l’autre.
Comment Bertrand va t’il gérer sa campagne des législatives ?
Comment Alexandre va t’il aller en week-end avec sa fiancée ?
Et si cette situation catastrophique et surréaliste devenait
finalement une chance pour ré apprendre à se connaître ? Et
à s’aimer…
Véritable comédie menée à toute vitesse, Père ou Fils est
aussi un tourbillon où l’émotion n’est jamais très loin.
« … Excusez-le, mon fils plaisante. Il a un peu la tête ailleurs
depuis ce matin. »
« C’est exact. La tête et le corps, tout est ailleurs. »

Prix par personne :
Groupe de 35 personnes minimum

Catégorie or

Catégorie 1

85€

75€

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

95€

Catégorie 1
77€
80€

Catégorie 2
67€
70€

(Ven. Sam. Dim)

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 à Paris
✓ 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€
90€

en catégorie or sauf le samedi soir
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

Vendredi et samedi soir

Autres séances

Catégorie or

Catégorie 1

105€
105€

95€
85€

Ce prix comprend : le transport en autocar Grand Tourisme, la place en catégorie 1 ou
catégorie or.
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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€
52€

(en soirée à partir de 18h30)

(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 weekends du 22 Novembre au 15 décembre, au château de Champssur-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.

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 87 sur 90

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 remis 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’aprèsmidi 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.
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