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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 et sous réserve de disponibilités au moment de la

demande.

Les tarifs indiqués sont valables pour les groupes au départ de Dreux et ses alentours. Un
supplément peut être appliqué si la ville de départ se trouve en dehors de ce secteur
géographique.
Les programmes proposés sont calculés sur la base d’un groupe de 40 personnes minimum.
En revanche, nous pouvons adapter nos voyages pour des groupes à partir de 20 personnes.
N’hésitez pas à nous faire part de vos envies, nous nous ferons un plaisir d’y répondre
dans les plus brefs délais.
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Parcs
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2019
Arrivée au Parc Saint Paul à 10h00
Située à quelques kilomètres de Beauvais, le Parc Saint Paul
est l’endroit idéal pour passer une journée de détente.
Il rassemble plaisir, authenticité et émotions avec ses 38
attractions, 2 spectacles et 3 points de restauration.
Evadez-vous dans d’autres pays en venant découvrir les animaux exotiques, faites monter votre
adrénaline avec la Tour Descente Extrême avec une chute libre de 40 mètres. Pour le bonheur de
toute la famille vous pourrez tester le petit train, le trampoline, les bateaux bully et bien d’autres
attractions…. Pourquoi pas en profiter pour glisser au fil de l’eau avec les pédalos Cygnes…
Le Parc Saint Paul associe dépaysement et bien être sur 15 hectares
d’espaces verts et de plans d’eau en pleine nature.
Venez découvrir un parc d’attraction où les adultes retrouvent leur âme
d’enfant !
Départ vers 18h30*

Prix par personne : 45€

(Tarif unique)
Groupe de 40 personnes minimum
Ce prix comprend : Le voyage en autocar et l’entrée au parc

*Les horaires peuvent varier en fonction de la date choisie
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Il n’y a pas un mais des jardins. Pas une mais des façons de le vivre. Que
l’on soit petit ou grand, habitué ou de passage, curieux ou amateur de
sensations fortes, grand voyageur ou simple promeneur, à chacun son
aventure…
Venez découvrir le nouveau Jardin d’Acclimatation entièrement rénové
en 2018, avec ses 40 attractions, ses activités pour les plus petits comme
pour les plus grands et ses 18 hectares de promenades. N'hésitez pas à
partir à la rencontre des 400 animaux qui vivent dans le parc. Il y en aura
pour tout les goûts et les budgets…
Un seul point sera commun, le plaisir de partager un moment des plus
agréables.

Horaires d’ouverture :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 11h00 à
18h00
Mercredi, samedi, dimanche, vacances scolaires
et jours fériés de 10h00 à 18h00

Les tarifs par personne
Pour groupe de 40 personnes minimum de plus de 3 ans

Formule Jardin
Formule Découverte
Formule Liberté

Transport + Entrée au jardin
(Distributeurs de tickets pour attractions disponibles sur
place)
Transport + Entrée au jardin + 3 tickets d’attraction
(1 à 3 attractions, selon les attractions choisies)
Transport + Entrée au jardin + accès illimité aux
attractions*

33€
39€
49€

*Hors balades de dromadaires et d’ânes, nourrissage des loriquets, stand de jeux, spectacle de magie et patinoire (sur
la période hivernale).
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Arrivée au Zoo de Thoiry aux environs de 11h00,
Besoin d'une pause nature ? Le parc zoologique de Thoiry est heureux
de vous accueillir pour une journée dépaysante. Venez découvrir la
réserve africaine à bord de notre véhicule, le château familial des
Comtes de La Panouse et le parc zoologique à pied : tunnel de verre aux
lions et aux tigres, vivarium, labyrinthe, l’arche des petites bêtes, aire
de jeux et jardins historique.
Une partie de la visite est rendue pédestre dans les jardins zoologiques
et botaniques pour vous faire découvrir pour la première fois en France
les dragons du Komodo. L'Ile Mystérieuse vous propose quant à elle un
parcours ludique de ponts suspendus dans des feuillages géants, terrier
aux jeux sonores, pyramide de bois à escalader, toboggans.

Départ vers 17h00,

Prix par personne :

48€ adulte
38€ par enfant de 3 à 17 ans

Groupe de 40 personnes minimum
Ce prix comprend : Le voyage en autocar, l’entrée au parc et la visite de la réserve africaine à
bord de notre autocar.
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Arrivée au Zoo de Beauval à 09h00
Visite libre du Parc.
Vous découvrirez les animaux protégés, les okapis d’Afrique,
l’orang-Outan de Malaisie, les cacatoès des philippines et bien
d’autres…
Vous traverserez différents continents : la savane africaine,
la plaine des éléphants, plus de 250 primates, des fauves
rarissimes tels les célèbres tigres et lions blancs, des
animaux uniques en France : Koalas, lamantins, etc. Sans
oublier les manchots plongeant dans leur piscine à vision sousmarine… Un des grands moments de Beauval !
Dans la douce brume des 4 grandes serres tropicales à la
végétation luxuriante, vous entrerez dans le monde des
grands singes, des reptiles et des poissons tropicaux. Vous
observerez le manège multicolore et mélodieux de centaines
d’oiseaux exotiques en liberté.
Vous pourrez également assister aux spectacles et aux
nourrissages des animaux.
Départ à 18h00,
Retour aux environs de 21h00.
NB : Une coupure de 9h sur place est à prévoir pour le chauffeur

Prix par personne : A partir de*

54€ par adulte
47€ par enfant de 3 à 10 ans

Groupe de 40 personnes minimum
*Tarif basse saison, parc ouvert de 9h00 à 17h00.
Ce prix comprend :Le voyage en autocar et l’entrée au Parc
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Arrivée au Parc du Futuroscope à 10h00,
Découverte du Parc du Futuroscope en visite libre, et faites-vous plaisir, osez de nouvelles
expériences…
Sensations, imagination et découverte… Le Futuroscope propose
à ses visiteurs de partager en famille plus de 30 expériences
pour s’amuser et explorer le monde autrement.
Entrez dans un tourbillon de sensations : décollez à bord du
premier vol vers la lune en compagnie des Astromouches,
participez à la course futuriste Ecodingo, explorez l’espace avec
chocs cosmiques et partagez l’émotion du nouveau spectacle
nocturne Le mystère de la note bleue.
A la fois acteurs et spectateurs, vivez des expériences intenses et créatives pour le plaisir de toute
la famille.
Déjeuner libre,
Après-midi libre dans le Parc.
Départ vers 18h00,

Prix par personne :

A partir de 78€*
Gratuit pour les moins de 5 ans

*Tarif variable en fonction de la date choisie
Groupe de 40 personnes minimum de plus de 5 ans
Ce prix comprend : Le voyage en autocar et l’entrée au Parc
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Arrivée au Parc Disneyland aux environs de 10h00
Venez explorez cinq pays à thèmes autour d’Histoires et contes classiques
de Disney. Accompagnez Mickey et ses amis, ainsi que les célébrités
Disney dans le royaume magique.
Journée et Repas libres
Départ vers 19h00

Prix par personne* :

Groupe de 40 personnes minimum

Billet 1 parc
Billet 2 parcs

Adulte
A partir de 69€
A partir de 89€

Enfant
A partir de 64€
A partir de 84€

*Tarifs promotionnels, variables en fonction de la date choisie
Ce prix comprend : Le voyage en autocar et l’entrée au choix.
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Arrivée au Parc Astérix vers 10h00
Amateurs de sensations fortes, bienvenue chez les Gaulois.
Vous aimez quand ça bouge vraiment et vous ne craignez pas que le ciel vous tombe sur la
tête ? Alors vous allez vous régaler au Parc Astérix surtout si vous venez entre amis. Ce
sera l’occasion de montrer qui est le plus courageux des Gaulois en affrontant les
attractions impressionnantes qui soient.
A commencer par le Tonnerre de Zeus, la plus grande montagne Russe en bois d’Europe,
véritable épreuve pour faire faire à sa peur. Le grand huit GOUDUIX, lui aussi un des plus
impressionnants d’Europe, coupe le souffle rien qu’en le regardant et vous mettra 7 fois
la tête à l’envers pour votre plus grand bonheur.
Départ vers 18h00

Prix par personne : A partir de 59€*
Groupe de 40 personnes minimum
*Tarif variable en fonction de la date choisie
Ce prix comprend : Le voyage en autocar et l’entrée au parc
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Dans la peau de ma femme
Jusqu’au 30 Juin 2019
Théâtre de la Boussole

•
•

Mardi au Samedi à 21h15
Dimanche à 18h00

Et si vous vous mettiez une seule journée à sa place ?"
Suite à une scène de ménage le jour de la Saint Valentin,
Cécile a fait un voeu. Elle a souhaité que son mari, Fred, se
retrouve une seule journée à sa place.
Le lendemain, le voeu a été exaucé. Fred se retrouve dans le
corps de Cécile et Cécile, dans le corps de Fred.
La visite inopportune de leur meilleur ami les oblige à jouer
le rôle de l'autre.
"Dans la peau de ma femme" est une comédie de moeurs où
hommes et femmes apprendront beaucoup d'eux-mêmes.

Prix par personne : 42€
Groupe de 40 personnes minimum

Ce prix comprend : le transport en autocar, l’entrée pour la pièce de théâtre en 1ere
catégorie.
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UN WEEK-END TRANQUILLE
Au théâtre la Grande Comédie à Paris
Du 24/01/2019 au 31/03/2019
•
•
•

•

Lundi au Jeudi à 20h00
Vendredi à 20h00 et 21h30
Samedi à 16h00, 18h00, 20h00 et 21h30
Dimanche à 15h00, 17h00 et 18h30

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

46€

Week-end

54€

(Ven. Sam. Dim)

Ces prix comprennent : le transport en autocar et la pièce de théâtre
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Silence, on Tourne !
Jusqu’au 26 mai 2019
•
•
•

Jeudi Vendredi à 20h45
Samedi à 16h30 et 20h45
Dimanche à 16h00

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

Prix par personne : 62€
Groupe de 40 personnes minimum

Ce prix comprend : le transport en autocar, la pièce en première catégorie.
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La Dégustation
Jusqu’au 30 Juin 2019
•
•
•

Du Mardi au Vendredi à 21h00
Samedi à 16h30 et 21h00
Dimanche à 16h30

Propriétaire d'une cave à vin sans prétention, Jacques (Bernard
Campan) est un célibataire endurci.
Divorcé et du genre bourru, il tient seul sa petite affaire. Hortense
(Isabelle Carré), très investie dans le secteur associatif, à deux
doigts de finir vieille fille, débarque un jour dans sa boutique.
Elle décide de s'inscrire à une séance de dégustation œnologique.
Mais pour que deux âmes esseulées se reconnaissent, il faut parfois
une étincelle. C'est Steve, un jeune en liberté conditionnelle, qui,
contre toute attente, va faire l'entremetteur. Et quand trois
personnes issues d'univers totalement différents font connaissance,
c'est parfois un grand bonheur... Ou un chaos total.
Chacun à leur façon, ils vont sérieusement déguster !

Prix par personne
Groupe de 40 personnes minimum

Semaine
Samedi / dimanche
à 16h30
Vendredi
et
Samedi à 21h00

Carré Or

Catégorie 1

74€

66€

84€

77€

Ce prix comprend : le transport en autocar, la pièce
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Compromis
Du 18 janvier au 19 mai 2019
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
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Encore un instant
Théâtre Edouard VII
A partir du 25 janvier au 19 mai 2019
•
•
•

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

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

Prix par personne
Groupe de 35 personne minimum

Semaine
Week-end

Catégorie 1
77€
80€

Catégorie 2
67€
70€

(Ven. Sam. Dim)

Ce prix comprend : le transport en autocar, la pièce
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L’invitation
Au théâtre de la Madeleine
Du 3 Avril au 15 Juin 2019

•
•

Du mardi au vendredi à 20h00
Le samedi 16h30 et 20h30

Charlie c'est l’ami imaginaire que Daniel a
créé pour tromper son épouse sans éveiller
les soupçons. Charlie c’était l’idée parfaite
jusqu’au jour où Catherine, sa femme,
demanda à le rencontrer. Pour sauver son
mariage Daniel va donc devoir inviter à dîner
un inconnu qui l’espace d’une soirée jouera le
rôle de son meilleur ami. La nouvelle comédie
événement avec Gad Elmaleh et Philippe
Lellouche.

Prix par personne
Groupe de 40 personne minimum

Semaine
Week-end

Catégorie Or
84€

Catégorie 1
75€

87€

79€

(Ven. Sam. Dim)

Ce prix comprend : le transport en autocar, la pièce de théâtre
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Soirées &
Cabarets
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Du 1ER Avril 2018 au 31 MARS 2019
Arrivée à Paris au Moulin Rouge à 18h45,
Vous participerez à un diner dansant,
Début de la Revue.
Suggestion de menu :
Pressé de Caille au Foie Gras, Pomme Fruit, Pickles de Légumes de Saison
Suprême de Volaille Rôti, Mêlée de Légumes de Saison, Châtaignes, Jus Gras
Tatinramel, Tarte Tatin Caramel Beurre Salé, Sablé Breton
½ Bouteille de Champagne
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 … sur une
musique originale enregistrée par 80 musiciens et
60 choristes.
Départ du Moulin Rouge aux environs de minuit,

Prix par personne : 196€
Groupe de 40 personnes minimum
Ce prix comprend : Le voyage en autocar et le dîner spectacle
+9€ pour un groupe de 30 personnes minimum
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Du 1er Avril 2017 au 31 Mars 2019
Arrivée au Lido des Champs-Elysées aux environs de 18h30,
Un Repas vous est servi à partir de 19h00.
Menu
(Sous réserve de modifications)
Rafraichi de crevettes, pana cotta coco, riviera exotique passion
Saumon soufflé, émulsion champagne, petits légumes colorés.
L’éclair façon duchesse, compotée de cerises griottes, crème légère pistache
Une coupe de Champagne + ½ bouteille de vin.
Café + eau

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 23h00

Prix par personne :179€
Groupe de 40 personnes minimum
Ce prix comprend : Le voyage en autocar et le Dîner spectacle.
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Cabaret L’Etincelle
Jusqu'à maintenant, on connaissait Mister John, le charismatique illusionniste qui se fit
remarquer nationalement dans des émissions télévisées telles qu'Incroyable Talent ou
encore Le Plus Grand Cabaret du monde, animé par Patrick Sébastien mais aujourd'hui,
Mister John se lance un nouveau défi : celui de vous éblouir dans son propre cabaret …

Venez découvrir 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.

Arrivée au Cabaret à Pierres à 19h30
Un dîner vous sera servi :
Exemple de Menu :
(Sous réserve de modifications)

Cocktail et ses amusettes
Saumon fumé, Spaghettis de courgettes confites au basilic,
Blinis tiède, crème légère.
Dos de Colin Beurre Blanc,
Tomates cerises confites, Pommes de terre Ana et Fondue de Poireaux.
Mousse légère aux fruits rouges, Crème de framboise.
Vin et café
Pendant le repas, le spectacle « Illusions » vous sera présenté.
0h15 fin du spectacle mais la soirée n’est pas terminée pour autant. C’est à vous d’entrer
en piste… Place à la danse.
Départ à 2h00

Prix par personne : 82€
Groupe de 40 personnes minimum
Ce prix comprend : Le voyage en autocar et la soirée au cabaret
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AMBIANCE BODEGA
Tous les samedis
A travers son bar latino et sa culture du spectacle héritée de la
tradition ibérique et méridionale, cette Bodega recrée l’univers
festif des plus grandes bodegas espagnoles.
Laissez-vous

transporter

dans

une

ambiance

chaleureuse,

authentique et conviviale. Vous serez projeté dans l’univers du
cirque par la magie du décor et les spectacles traditionnels qui
rythmeront

votre

soirée.

Jongleurs,

acrobates,

magiciens,

danseurs sauront vous éblouir…

Arrivée au chapiteau à 20h00
A votre arrivée un diner vous sera servi (possibilité de prévoir un repas paëlla sur demande)

Menu : Apéritif accompagné de Bretzel et ses olives, Assortiment de trois tapas,
Suprême de poulet dans son jus et son accompagnement, ardoise du chef pâtissier.
1 bouteille de vin pour 3 personnes. (Autre menu, nous consulter)
Au cours du dîner, un numéro inédit vous attend (durée de 30 minutes environ) : un professionnel
du spectacle (jongleurs, funambules, acrobates, magiciens, danseurs…) se livrera à vous pour un
numéro spécial dans un décor festif…
Après le dîner et les spectacles, la chaude ambiance de Bodega se poursuit
au

centre

du

chapiteau

devenu

piste

de

danse.

Retrouvez une programmation musicale originale et sélectionnée par le
DJ parmi les meilleurs tubes des années 80. Disco, funk, pop rock sont au
rendez-vous pour une ambiance exceptionnelle.
Départ vers 2h00
Arrivée à destination vers 3h30

Prix par personne : 79€
Groupe de 40 personnes
Ce prix comprend : Le transport en autocar, le diner spectacle et la soirée dansante.

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 26 sur 57

Sous le Ciel étoilé de Paris
Tarifs et menus valables jusqu’au 1er Avril 2018
Arrivée à Paris à 14h00

Temps libre dans Paris (lieu de votre choix)
Embarquement à bord du bateau pour un diner-croisière
avec « Les bateaux mouches». Il est maintenant temps
de larguer les amarres du Bateau amiral Jean-Sébastien
Mouche. Le violon joue ses première notes… le piano
l’accompagne…
Le menu proposé est alléchant et raffiné, illustrant un art
culinaire exigeant pour que chaque hôte privilégié
conserve un souvenir d’exception…
Toutes les tables sont situées en bordure de Seine pour permettre à chacun de profiter
de Paris dans un confort absolu. Des musiciens accompagnent la croisière de morceaux
intemporels internationaux et de grands classiques français pour que l’ambiance soit
toujours festive.
Départ après la croisière
Retour à destination
Horaire
de la
croisière

18h00

Durée

1h30
(1h15 de
Navigation)

20h30

3h00
(2h15 de
navigation)

Exemple de menu
Susceptible de changer pour la période automne/hiver 2018
Bloc de foie gras de canard baguettine toastée
Suprême de pintade, muffin de pomme de terre à la tomate, tandoori raisin sec
Mi cuit chocolat, crème anglaise à la vanille
½ Bouteille de vin par personne

Tarif par
personne*

92€

Durant ce service il n’y a pas de musicien. En revanche, une musique
d’ambiance accompagnera votre repas.
Apéritif
Bloc de foie gras de canard baguettine toastée
Quasi de veau, mélimélo de gnocchi à la tomate et basilic & jus au cacao
Duo de fromages de saison AOP
MI cuit chocolat, crème anglaise à la vanille
Café ou thé, ½ bouteille de vin par personne

Pianiste et violoniste

*Groupe de 40 personnes minimum
Ce prix comprend : le transport en autocar, l’après-midi libre et le diner-croisière.
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Journées
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Armada de Rouen
Du 6 au 16 Juin 2019
Arrivée vers 10h00
Journée Libre & déjeuner libre

Organisée tous les cinq ans sur les quais de la
Seine, l’Armada de Rouen est un large rassemblement de
grands voiliers, bateaux et navires militaires. Par cette
occasion, la Normandie accueille l’un des plus importants
événements mondiaux du monde de la mer. Durant l’Armada
de Rouen, les différents quartiers de Rouen et des communes
de la métropole rouennaise revêtissent les couleurs des
différentes nationalités des bateaux invités et plus de
8 000 marins se promènent dans les rues rouennaises.
Départ vers 18h30

Prix par personne : 29€
Groupe de 40 personnes minimum
Ce prix comprend : le transport en autocar, le temps
libre

Option : Dîner dans une brasserie
Et admirez ensuite le FEUX D’ARTIFICE à partir de la Seine.
Départ vers 23h30
Tarif : Nous consulter
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Journée Shopping à Troyes
Arrivée au Centre Marques Avenue à Saint Julien des Villas à 10h00.
Marques Avenue c’est 240 marques à travers une centaine de boutiques proposant des
prix systématiquement réduits de 30% à 70% par rapport aux prix de référence sur les
collections précédentes.
Les enseignes de chaussures, vêtements et chaussures de sport
(Rip Curl, Adidas…), lingerie (Princesse Tam-Tam, Lejaby…)
côtoient les créateurs de prêt-à-porter les plus tendances tels
que IKKS, le Temps des Cerises, Hugo Boss ou le Comptoir des
Cotonniers. Hommes, femmes ou enfants : Marques Avenue
Troyes est une excellente destination pour habiller toute la
famille.
13h00 : Départ pour le Centre Arthur Glen à Pont Sainte Marie
Mc Arthur Glen Troyes est l’un des plus grands
centres de magasins d’usine de Troyes, avec une
centaine de boutiques différentes réunissant plus de
200 marques.
Parmi les enseignes incontournables pour les
fashionistas, citons Kookaî, Gérard Darel, Zadig et
Voltaire, Best Mountain, Desigual, Lancel ou La Perla.
Mc Arthur Glen Troyes se présente comme un ensemble de « magasins discount de
marques ». Les meilleurs moments pour profiter de cette incroyable série de grandes
marques sont les soldes, même si certaines bvoutiques affichent des prix réduits jusqu’à
70 % toute l’année. Il y a aussi plusieurs magasins pour la maison qui valent le détour, tels
que Black&Decker, Guy Degrenne ou Tradition des Vosges pour le linge de maison ainsi que
d’excellentes boutiques de mode pour les enfants.
Départ à 18h00

Prix par personne :32€
Groupe de 40 personnes minimum
Ce prix comprend : le transport en Autocar, la découverte libre des 2 centres
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Braderie de Lille
Samedi 31 Août ou Dimanche 1er Septembre 2019

Arrivée à Lille à 11h00

Découverte de la Braderie de Lille en visite libre.
Déjeuner libre.
La Braderie de Lille est le plus grand et le plus célèbre des
marchés aux puces d’Europe mais la Braderie de Lille est
également un des événements les plus connus en France et
même au-delà de nos frontières.
Chaque année, c’est plus de deux millions de visiteurs de
toutes nationalités qui arpentent les rues de la ville de Lille
à la recherche de bonnes affaires.
Tout au long de ce week-end de nombreux événements sont
organisés dans les rues de la ville avant, pendant et après
la Braderie de Llille.
Départ à 20h00

Prix par personne : 38€
Groupe de 40 personnes minimum
Ce prix comprend : Le voyage en autocar et le temps libre à la Braderie de Lille.

Une coupure de 9h00 sur place est obligatoire pour le chauffeur
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Un tour de France en quelques heures..
Arrivée au Parc France miniature à 13h00*
Déjeuner libre sur le parc
France Miniature invite à la découverte des régions et terroirs français. A la
façon d'un géant, parcourez à grands pas la tour Eiffel, Vaux-le-Vicomte, SaintTropez, le Mont Saint-Michel, les arènes d'Arles, la Basilique de Lourdes...
Et la découverte des régions ne s'arrête pas là ! Durant la visite, on prend le temps
d’aller admirer le Palais de la Miniature où règne l’infiniment petit.
Pour rythmer votre découverte de France Miniature, 15 expériences
interactives jalonnent le parcours : sonner les cloches dans les alpages
ou jouer avec une écluse, et plein d’occasions d’apprendre en s’amusant.
A mi-parcours, à vous de prendre les commandes de 8 attractions :
rires et sensations garantis !
Un espace d’attractions destiné aux enfants complète le parcours.
Ces chers bambins découvrent un toboggan à six pistes, la tour
panoramique et bien d’autres activités amusantes tout en profitant du
paysage.
Dans un circuit couvert de 900 m2, les enfants sillonnent la France
représentée façon BD au volant de leur petit « bolide » électrique à 45km/heure !
Départ à 18h00*
Prix par personne : A partir de 38€*
Groupe de 40 personnes minimum
* Tarifs et horaires variables en fonction de la date choisie
Ce prix comprend : Le transport en autocar et l’entrée à France Miniature
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En 2019

se métamorphose

Après 1 mois de fermeture pour travaux, Grevin se réinvente afin de vous présenter
son nouveau visage… Adieu au look un peu rétro d’un musée sans grande surprise, bonjour
à la nouveauté avec de nouvelles célébrités, de nouveaux décors et de nouvelles
expériences.
Venez découvrir un monde immersif et interactif à travers les différents univers du
Nouveau Grevin.
Profitez de cette occasion unique pour remonter le temps et
traversez les époques de la préhistoire à nos jours jusqu’à fouler
le tapis rouge qui vous conduira vers Léa Salamé pour une
interview. Prenez-vous au jeu de l’illusion avec Eric Antoine et tant
que l’occasion se présente profitez de cette visite pour décrocher
une entrevue avec Emmanuel Macron dans le bureau de l’Elysée…
Après cet entretien qui s’avèrera des plus sérieux, quoi de mieux
que de se divertir en se mesurant aux plus grands sportifs
comme Kylian Mbappé et goutez à l’ivresse des étapes d’un Tour
de France. Vous aurez également l’opportunité de tester vos
qualités vocales grâce aux sélections de The Voice et réveillerez
certainement la star qui est en vous.
Non non, ce n’est pas un rêve, Maître Gims sera bien à côté de
vous pour enregistrer votre duo….
Bref, une visite unique et insolite vous attend. Venez interagir
dans ce monde où le temps d’un instant la célébrité et les grands
Hommes n’auront plus de secret pour vous !!!

Prix par personne : 44€
Groupe de 40 personnes minimum
Ce prix comprend : Le voyage en autocar et l’entrée au musée Grévin.
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Journée au Mont Saint Michel
Attention, ce programme est un exemple, les horaires varient en fonction de la date
choisie.
Arrivée au Bec d’Andaine à 10h00 (horaire approximatif)
Départ de la Plage des Genêts pour une randonnée guidée et
commentée de 7 kilomètres environ. Durant votre balade, vous
vous arrêterez au pied du Rocher de Tombelaine pour une
pause pique-nique puis vous repartirez en direction du Mont
Saint Michel.

Arrivée au Mont St Michel vers 15h30
Temps libre au Mont Saint Michel
Départ vers 20h00

Prix par personne : 53€
Groupe de 40 personnes minimum

Ce prix comprend : Le transport en Autocar et la traversée
guidée et commentée.

Pensez à prévoir l’équipement nécessaire : la traversée
se fait pieds nus et en short. Selon la météo, se munir
de vêtements chauds, de pluie ou protection solaire.

Une coupure de 9h00 sur place est obligatoire pour le chauffeur
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Le Berceau des Rillettes
Vous commencerez la visite en camion-safari d’un élevage de
cerf de la ferme de la Haie où également une pause gourmande
vous attend.
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. Découvrez le patrimoine de cette charmante cité
renaissance en compagnie d’un guide-conférencier du Pays
d’art et d’histoire. Déambulez en petit train touristique et
feuilletez quelques belles pages d’histoire !

Pour terminer la journée journée par un gouter
dans la ferme de la famille Meulemans,
spécialisée dans la fabrication de rillettes de

canard et de foie gras.

Prix par personne : 75€
Groupe de 40 personnes minimum
Ce prix comprend : le transport en autocar de grand tourisme, le déjeuner et les visites
mentionnées au programme.
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Journée au cœur de la capitale
Britannique

Départ très tôt le matin (+/- 3h00)
Traversée par le Shuttle
Arrivée à Londres vers 10h30

Découverte personnelle et libre de la Capitale Britannique.
Les joyaux de la Couronne, Buckingham Palace en passant par le marché de Camden… Il y en
a pour tous les goûts : les amateurs d'art et de culture se donneront rendez-vous au Tate
Modern et au Britsh Museum, tandis que les fashion victims s'extasieront devant les magasins
dont regorge Oxford Street. Quant aux fins gourmets, ils pourront avoir un aperçu des
spécialités londoniennes en se rendant chez Harrod's pour commander un thé accompagné de
délicieux scones à la crème ou alors dans un véritable « chippy » pour déguster un fish and
chips bien croustillant…

Départ à 21h30
Traversée par le shuttle
Retour aux environs de 04h30

Prix par personne: A partir de 79€*
Groupe de 40 personnes minimum
Carte d’identité EN COURS DE VALIDITE ou passeport OBLIGATOIRE
*Tarif variable en fonction de la date choisie
Ce prix comprend : Le transport en autocar , la traversée en shuttle., le temps libre.
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Journée Parisienne

Arrivée à Paris à 10h30,
Visite commentée de Paris en bateau parisien.
Vous découvrirez Paris de par la Seine. Vous passerez devant les
grands monuments Parisiens tel que la Tour Eiffel, le Louvre, le Musée
d’Orsay et bien d’autres…
Petit temps libre avant de repartir. Ainsi, vous pourrez vous rendre
aux pieds de la Tour Eiffel pour quelques photos…
Après la croisière, déjeuner au Restaurant.
Après le repas, Visite du Nouveau Musée Grévin,
Après 1 mois de fermeture pour travaux, Grevin se réinvente afin
de vous présenter son nouveau visage… Adieu au look un peu rétro
d’un musée sans grande surprise, bonjour à la nouveauté avec de
nouvelles célébrités, de nouveaux décors et de nouvelles
expériences.
Venez découvrir un monde immersif et interactif à travers les
différents univers du Nouveau Grevin.
Profitez de cette occasion unique pour remonter le temps et
traversez les époques de la préhistoire à nos jours… Une visite
unique et insolite vous attend. Venez interagir dans ce monde où
le temps d’une visite, la célébrité et les grands Hommes n’auront
plus de secret pour vous.
Départ vers 18h00,
Arrivée à destination aux environs de 20h00

Prix par personne : 79€
Groupe de 40 personnes minimum
Ce prix comprend : Le Voyage en Autocar, l’entrée au Musée Grévin, le déjeuner et la promenade
en bateau parisien.
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Escapade à
la Ferme de La Michaudière
2019

Arrivée à la Ferme de Trait de Juvigny sous Andaine en début de
matinée,
Dégustation d’un Petit-déjeuner campagnard : Café, lait, chocolat, thé,
pain, beurre, confiture, pâté, saucisson, tripes, cidre et vin.
Ensuite, balade en roulotte dans la Forêt d’Andaine.
Déjeuner à la Ferme,
Menu : Pommeau ou Kir Normand, Andouillette grillée au Feu de
Bois Ou Pâté de campagne Ou Terrine de Saint Jacques. Jambon cuit au cidre et
sa garniture. Salade et fromage
Crème aux œufs maison. Café. Cidre et Vin rouge à volonté
Après le Déjeuner, Visite de Bagnoles de l’Orne.
Vous découvrirez sa Station Thermale au cœur de la Forêt
d’Andaine.
Nous terminerons par un splendide Spectacle de Percherons intitulé « de la Terre à la
Scène ».

Pendant plus d’une heure, une vingtaine de chevaux évolueront devant vous dans des
présentations inédites.
Départ après le Spectacle,
Arrivée dans la soirée.

Prix par personne : 83€
Groupe de 40 personnes minimum
Ce prix comprend : Le voyage en Autocar Les visites mentionnées, Le Petit-déjeuner
campagnard, Le déjeuner, Le Spectacle.
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L’homme qui Murmurait à l’oreille des Tigres
Arrivée à Dampierre-en-Burly à 10h30
Vous commencerez la journée par une visite guidée du centre de la
protection des tigres. Vivez un moment unique et intense, partagez la
complicité de Rémy et de ses tigres. Cet homme passionné de fauves
depuis son enfance évolue avec la plus grande aisance parmi eux. En
mode « VIP », vous serez les spectateurs privilégiés de cette
complicité nouée au fil du temps, vous vivrez un moment fascinant et
surtout inoubliable en leur compagnie !
Déjeuner au restaurant.
L’après-midi consacré à la visite guidée du musée du Cirque et de l’Illusion. Le premier
du genre en France ! Un lieu magique de 700 m², qui se visite et qui se vit, pour le plus
grand émerveillement des enfants et de leurs parents. Tout un univers que vous
découvrirez grâce à des objets anciens, des maquettes, des affiches, des animations
sonores, des costumes dans des espaces animés par des écrans géants, des jeux de
lumières, des effets d’optiques…
Partez pour une grande découverte interactive, ludique et
pédagogique autour du cirque et de ses artistes légendaires !
Dans ce décor de lumière, de paillettes, et d’affiches, on
retrouve les souvenirs d’Emilien Bouglione et du célèbre cirque
d’hiver qui accueillait la fameuse Piste aux Etoiles, des
costumes et des accessoires comme par exemple, les
chaussures d’Achille Zavatta…
Rémy collabore aussi régulièrement à des tournages de films : vous verrez par exemple
des accessoires ayant servis au film « Deux Frères » de Jean-Jacques Annaud, "Chocolat"
de Roschdy Zem et "Roselyne et les lions" de Jean-Jacques Beineix !
Départ vers 17h30

Prix par personne : 79€
Groupe de 40 personnes minimum
Ce prix comprend : le transport en Autocar, les visites mentionnées, le déjeuner
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Journée détente à Honfleur

Arrivée à Honfleur vers 10h15,

Promenade commentée en Bateau.

1h30 de promenade lors d’une visite commentée par le capitaine. Une
agréable visite dans l’estuaire de la Seine avec passages sous le Pont de
Normandie.

Déjeuner dans une Brasserie.
Après le déjeuner, Visite d’ Honfleur en petit train.
Vous partirez pour une balade unique dans cette ville que de
nombreux peintres ont aimée et plébiscitée. Du musée
Eugène Boudin aux maisons d’Erik Satie en passant par
l’église St Etienne, le petit train guidera ses voyageurs au
cœur de la cité et, grâce aux commentaires, vous
découvrirez les merveilles de la ville, dont l’histoire est
agrémentée d’anecdotes diverses. La visite d’une durée de
45mn, permettra aux visiteurs d’admirer le vieux Honfleur
mais aussi les hauteurs de la ville, en passant par tous les
lieux qui méritent le détour.
Enfin, Temps

libre à la découverte d’Honfleur.

Départ à 17h30,

Prix par personne : 82€
Groupe de 40 personnes minimum
Ce prix comprend : Le voyage en Autocar, La visite en petit train, Le Déjeuner dans une
Brasserie, La Croisière.
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Découverte du pays d’Auge
Arrivée à 09h30
Vous commencerez la journée par une visite commenté de Trouville.
Flâner sur les plages ou sur le port, côté baigneurs ou
côté pêcheurs... Se laisser porter par l'appel du large ou
se balader au détour des ruelles, entre casino, villas, palais
et hôtels... Tout le charme d'une station
reposante

et

balnéaire

vivante. Partez à la découverte du

patrimoine architectural de Trouville.
Pour compléter votre visite vous embarquerez 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.
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.
Pont-l'Evêque est une ville que l'on traverse souvent mais qu'il faut
absolument visiter. Au fil de vos pas, vous pourrez par exemple
admirer les maisons aux colombages colorés, les hôtels particuliers,
la joyeuse prison…Après cette visite, vous ne manquerez de vous
souvenir de cette petite ville pleine de charme et d’anecdotes…
Départ vers 17h30

Prix par personne : 86€
Groupe de 40 personnes minimum
Ce prix comprend : Le voyage en autocar, 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 41 sur 57

Week-end
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Escapade à Londres
Les joyaux de la Couronne, Buckingham Palace en passant par le marché de Camden…
À Londres, l'histoire côtoie l'art, la mode et la gastronomie, sans oublier la bonne bière
anglaise !
Il y en a pour tous les goûts : les amateurs d'art et de culture
se donneront rendez-vous au Tate Modern et au Britsh Museum,
tandis que les fashion victims s'extasieront devant les magasins
dont regorge Oxford Street. Quant aux fins gourmets, ils
pourront avoir un aperçu des spécialités londoniennes en se
rendant chez Harrod's pour commander un thé accompagné de
délicieux scones à la crème ou alors dans un véritable « chippy »
pour déguster un fish and chips bien croustillant.

Vendredi
Départ en Autocar vers 5h00 du matin,
Arrêt sur Autoroute,
Traversée par le Shuttle
Arrivée à Londres vers 12h30,
Déjeuner libre

Départ pour un Tour panoramique de la ville.
Avec votre guide et à bord de votre autocar, vous pourrez
admirer Londres et ses principales attractions : les Maisons du
Parlement, Big Ben, l’Abaye de Westminster, Trafalgar Square,
Piccardilly Circus, la Cathédrale Saint Paul, Hyde Park ou encore
Tower Bridge pour ne citer qu’elles…
Cette visite s’effectue en autocar et à pied.
Départ pour votre l’hôtel
Installation –Dîner - logement

Samedi
Petit déjeuner à l’hôtel
Départ pour une journée de découverte libre. Pour vous permettre
de faire ce que bon vous semble, nous effecturons un circuit de
dépose aux abords des lieux les plus touristiques (Tour de Londres,
covent garden, oxford street). Ainsi, chacun pourra partir de
l’endroit qu’il souhaite et organiser sa journée entre shopping et
découvertes…

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 43 sur 57
Déjeuner libre, Dîner libre
Retour à l’hôtel
Logement

Dimanche
Petit déjeuner à l’hôtel
Départ pour assister à la Relève de la garde
Sous réserve de possibilité en fonction de la date choisie

Entre tradition et cérémonie royale, la relève de la garde
est une des attractions les plus emblématique de
Londres, parmi la plus ancienne qui soit liée à la famille
royale, mais aussi la plus populaire auprès des touristes du
monde entier
Départ pour le quartier de Camden Town afin de découvrir le marché de Camden.
Déjeuner libre
Camden Market est l'une des attractions touristiques les plus
populaires de Londres le week-end. On y trouve de tout, des
accessoires de mode, de l'artisanat, un mélange de personnes
et d'aliments provenant des quatre coins du monde.
Camden Market est un vrai paradis pour le shopping !
Départ à 16h00
Traversée par le shuttle
Arrêt sur autoroute

Prix par personne
Groupe de 40 personnes minimum

A partir de 249€*

*Tarifs variables en fonction de la date choisie et de la disponibilité hôtelière
Ce prix comprend : Le voyage en autocar, la traversée en shuttle, l’hébergement en chambre
double ou twin en hôtel 3* (Zone 3-4), les petits déjeuners de samedi et dimanche, la visite guidée
de Londres en autocar et les navettes de dépose et reprise.
Ce prix ne comprend pas : Le supplément chambre individuelle, les repas et les dépenses
personnelles.

Pièce d’identité ou passeport OBLIGATOIRE
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Week-end en Belgique
Patrie reconnue de la bière, du chocolat et de la bande dessinée, la Belgique est
également réputée pour ses villes d'art qui attestent d'un passé glorieux et d'une
histoire mouvementée...
Samedi
Départ vers 5h30 de votre ville en direction de Bruxelles. Petit déjeuner libre sur la
route. Arrivée à Bruxelles, déjeuner libre. Départ pour la visite guidée à pied de l'hôtel
de Ville, Manneken-Pis et enfin l'Ilôt Sacré... Puis, tour
panoramique de la capitale de la Belgique : Bruxelles,
siège de la CEE, résidence royale... Vous découvrirez
Laeken, le quartier Européen situé à proximité du Parc du
Cinquantenaire, le quartier du sablon, le quartier royal.
Après la visite, départ pour votre hôtel, installation, dîner
et logement.
Dimanche
Petit déjeuner à l’hôtel,
Départ pour Bruges, visite guidée de la ville, du centre
historique, de la Grand'Place jusqu'au Beguinage, le long des
canaux, des églises et musées célèbres... Déjeuner libre, puis,
balade en bateau sur les canaux. Temps libre avant de repartir.
Départ aux environs de 17h00.
Dîner libre sur autoroute

Prix par personne : A partir de 189€*
Groupe de 40 personnes minimum
*Tarif variable en fonction de la date et de la disponibilité hôtelière.

Ce prix comprend : Le voyage en autocar grand tourisme, l’hébergement en hôtel 3* en
chambre double, la demi-pension du diner du samedi au petit déjeuner du dimanche., la
visite guidée de Bruges, la visite guidée de Bruxelles, la balade sur les canaux.
Ce prix ne comprend pas : Le supplément chambre individuelle, les déjeuners, toute
prestation non prévue au programme
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Du 06 Avril au 03 Novembre 2019
(Hors dates de cinéscènie)

Samedi

Arrivée au Parc du Puy du Fou pour 10h00,
Découverte du Parc Historique,
Déjeuner libre
Après-midi continuation dans le parc.
Au Puy du Fou, les visiteurs oublient le XXIe siècle. De jour
comme de nuit, ils partent pour un grand voyage dans le temps
en choisissant leur époque, leurs spectacles, en totale liberté.
Venir au Puy du Fou, c’est la promesse de vivre des moments inoubliables, chargés d’émotions à
partager en famille.
Dîner au café de la Madelon
Ensuite, vous assisterez au spectacle nocturne « Les Orgues de feu ».
Une fois le Spectacle terminé départ vers votre l’Hôtel

Dimanche
Petit déjeuner à l’hôtel
Départ pour le Parc du Puy du Fou. Arrivée au Parc vers 11h00
Temps libre,

Déjeuner libre Départ vers 17h00,

Prix par personne : 199 € par adulte - 149 €* 5 /13 ans** -69 €* moins de 5
ans**
Groupe de 40 personnes minimum
*Partageant sa chambre avec deux adultes

Ce prix comprend : Le transport en autocar, l’entrée au Puy du Fou sur 2 jours, Le spectacle
nocturne Les orgues de feu l’hébergement en Hôtel 2ou3*(en fonction de la disponibilité
hôtelière), Le dîner du samedi et le petit déjeuner du dimanche
Ce prix ne comprend pas :Le supplément en chambre individuelle, le petit déjeuner du samedi,
les déjeuners, le diner du dimanche.
POUR TOUTE DEMANDE DE CINESCENIE : Nous consulter

Pour information : Les réservations du Puy du Fou ouvrent début octobre pour la saison
suivante. Il est donc indispensable de se positionner dès le premier jour de l’ouverture pour
avoir une chance d’obtenir de la disponibilité pour la cinéscènie (sans garantie pour autant).
En ce qui concerne l’hôtellerie, les démarches peuvent être entreprises 1 an avant l’arrivée
du groupe.
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 46 sur 57

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 47 sur 57

Séjours / Aérien
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En route pour la Costa Brava

Jour 1
Départ tôt, déjeuner libre sur autoroute. Arrivée à l’hôtel en fin de journée.
Dîner, logement.
Jour 2
Petit déjeuner à l’hôtel.
Embarquement à bord du petit train Express pour une
découverte du bord de mer et de Roses avec son port nautique,
son port de pêche, le phare. Puis, montée à la colline du PUIG
ROM pour découvrir la baie avec ses plages cachées. Retour en
ville et petit temps libre dans le centre. Déjeuner à l’hôtel.
Départ pour une excursion à Cadaques, relié à Roses par la très
jolie « route de la Perafita » offrant un panorama exceptionnel
sur le golfe. Continuation vers Port Lligat qui doit sa célébrité
à Dali qui y fit construire sa maison.
Retour à l’hôtel pour le dîner.
Jour 3
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ pour Figueres, temps libre dans la ville. Visite du
théâtre-Musée Dali, monde de déraison, d’extravagance et
d’excentricité. Déjeuner à l’hôtel.
Excusion à Peralada pour une visite du musée du vin du
château de Peralada, situé dans la cave du couvent de Carme
dans le magnifique bâtiment du XIVème siècle. Ce musée rassemble aussi
une collection de verres du XVIème et des barriques. A la fin de la visite,
vous aurez le plaisir de déguster une coupe de cava puis, reprendrez la route
pour Castello d’Empuries. Village médiéval bien connu pour son église
gothique au clocher carré visible de loin. Départ pour Empuriabrava, cité
lacustre perle de la Méditerranée, surnommée la Venise Espagnole avec plus
de 40 km de canaux.
Retour à l’hôtel, dîner et logement
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Jour 4
Départ pour Sant Marti D’Empuries, petit village piétonnier avec un
dédale de ruelles et de maisons aux murs de pierre qui a conservé
un caractère profondément médiéval. Puis L’Escala, petit port avec
une activité traditionnelle de pêche. Visite d’une conserverie
d’anchois pour découvrir cette spécialité de l’Escala. Déjeuner à
l’hôtel.
Excursion en bateau dans la baie puis, temps libre dans la ville.
Retour à l’hôtel, dîner et logement
Jour 5
Petit déjeuner à l’hôtel puis départ vers la France.
Déjeuner libre sur la route. Retour

Prix par personne : A partir de

379€

Groupe de 40 personnes minimum
Ce prix comprend : Le voyage en autocar, le logement en chambre double en hôtel 3*, la
pension complète du diner du jour 1 au petit déjeuner du jour 5, les soirées animées tous
les soirs (jusqu’à 23h), les visites mentionnées, les taxes, la taxe touristique Catalane.
Ce prix ne comprend pas : Le supplément chambre individuelle, l’assurance annulation,
les dépenses personnelles.
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Envol pour Prague
Jour 1
Formalité d’embarquement, Vol à destination de la
République Tchèque. Arrivée à Prague et accueil par votre
conducteur local. Transfert à l’hôtel, installation. Visite
guidée de la vieille ville. Avec son labyrinthe de ruelles
médiévales et sa grande Place, bordée de demeures
colorées : la tour Poudrière, l’église gothique, l’église
baroque St Nicolas, l’hôtel et sa tour offrant une vue
magnifique sur la ville. Vous y découvrirez l’horloge
astronomique qui s’anime à chaque heure au son d’une cloche
tirée par un squelette. Retour à l’hôtel, logement.
Jour 2 et 3
Petit déjeuner, journée libre. Logement à l’hôtel.
Jour 4
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour l’aéroport, formalités d’embarquement et départ
pour la France. Retour à destination.

Prix par personne : A partir de 496€
Groupe de 40 personnes
Ce prix comprend : Les transferts aéroport en autocar en
France, les vols internationaux, les transferts
aéroport- hôtel A/R, l’hébergement en hôtel central 3*
avec les petits déjeuners, la visite guidée de la vieille ville.
Ce prix ne comprend pas : L’assurance annulation, le
supplément pour un hôtel en hyper centre (+/-20€), le
supplément chambre individuelle, les repas, les dépenses
personnelles.
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Noël
2018

LES PROGRAMMES QUI SUIVENT SONT LES PROGRAMMES 2018.
Pour 2019, les tarifs, les dates et la programmation ne sont pas encore fixés par
tous nos prestataires. Si l’une des propositions vous intéresse, n’hésitez pas à nous
en informer, nous vous ferons parvenir le programme actualisé dès que possible.
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Illumination Parisienne
Vous arriverez à Paris en début d’après-midi où vous embarquerez
pour une croisière à bord d’un bateau mouche. Ensuite, vous
aurez un temps libre sur le Marché de Noel des Champs Elysées
ou de la défense. Puis vous profiterez d’un tour en autocar pour
voir les illuminations de Paris sur les Grands Boulevards.
❖ Départ vers 13h00
❖ Retour vers 22h00

Prix par personne : 45€
Groupe de 40 personnes minimum
Ce prix comprend : le transport en Autocar, la croisière en bateau mouche, le temps libre
et le tour en autocar
Option : Possibilité de rajouter le Diner pour environ 35€ par personne.

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

Départ vers 16h00
Retour vers 21h00

Prix par personne : 57€
Groupe de 40 personnes minimum
Ce prix comprend : le transport en Autocar, l’entrée au spectacle.
Option : Possibilité de rajouter le Diner pour environ 35€ par personne
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Vaux le vicomte fête noël
A partir du 24 novembre 2018
Arrivé en début d’après-midi à Vaux-le-vicomte (77), mille et
une décorations et illuminations féériques vous transporteront
dans un monde gourmand et sucré, fait de forêt et de pomme
d’amour. Vous pourrez observer toute la splendeur des
décours à travers une visite guidée. Ensuite à la fin de votre
visite un goûter spécial noël vous sera servi (Mousse au
chocolat, Macaron Spéculos, Choux Caramélisée façon Paris
Brest, Sablé citron meringué + une boisson chaude).
❖ Départ vers 12h00
❖ Retour vers 20h00

Prix par personne : 67€
Groupe de 40 personnes minimum
Ce prix comprend : LeTransport en Autocar, le goûter, les visites mentionnées.

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

Prix par personne : 79€
Groupe de 40 personnes minimum
Ce prix comprend : Le Transport en Autocar, le Déjeuner, les visites mention

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 54 sur 57

Croisière des lumières à Laval
Du 24 Novembre 2018 au 6 Janvier 2019
Vous commencerez votre après-midi par une visite guidée de
la Cité du lait – Lactopôle suivit d’une dégustation de produit
fromager. Ensuite vous partirez pour une visite guidée de la
vieille ville et accompagnement sur le circuit des
illuminations. Et enfin vous partirez pour un diner-croisière
pour admirer les illuminations.
❖ Départ vers 13h00
❖ Retour vers minuit

Prix par personne : 89€
Groupe de 40 personnes minimum
Ce prix comprend : le transport en autocar, les visites mentionnées au programme et le
diner-croisière.

Kermiland Prestige est un parc d’attraction en intérieur sur 10 000 m² au Paris Event
Center situé à la Porte de la Villette
Un espace qui vous emmènera dans un temps ou l’art et la bonne humeur sont au rendezvous.
Les séances sont sur 4 heures non-stop, avec un goûter forain servi à volonté.

Prix par personne : 65€

--

Gratuit pour les moins de 3 ans

Groupe de 40 personnes minimum de plus de 3 ans
Ce prix comprend : le voyage en autocar, l’entrée au parc, la privatisation de la salle, la
remise des cadeaux par le Père-Noël, le buffet sucré (hors boisson).
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Marchés de Noël en Alsace
L'Alsace est une région riche en traditions, ce qui fait sa spécificité. Noël, en Alsace, présente un certain nombre
d'aspects typiques largement répandus aujourd'hui. Vous trouverez dans ce programme, un parcours vous
permettant de découvrir toute la magie des marchés de noël.
Samedi
Départ vers 4h00, Arrêt sur Autoroute,
Petit déjeuner libre. Arrivée à Ribeauvillé. Déjeuner libre.
Découverte du plus médiéval des marchés de noël. Le marché de Ribeauvillé est reconnu comme
étant une visite incontournable des marchés de noël d’Alsace. Il se démarque de tous les autres
par son originalité et son authenticité liée au décor et à l’animation médiévale déployée dans la
vieille ville.
Puis départ pour Riquewihr L’atmosphère de la pittoresque cité viticole de Riquewihr, se prête à
merveille pour les marchés de Noël qui propose des créations originales en bois et en tissus, des
jouets, des tableaux… ainsi que tous les produits du terroir, notamment le foie gras, les vins
d’alsace et les traditionnels petits gâteaux alsaciens.
Départ pour votre hôtel. Installation et dîner. Logement
Dimanche
Petit-déjeuner à l’Hôtel,
Départ pour Colmar. Visite guidée de la ville, vous découvrirez les maisons à colombages, le
quartier ancien et la petite Venise. Déjeuner libre
Visite du marché de Noël
Flânerie dans les ruelles illuminées du Quartier des Tanneurs et de la petite Venise. Promenade
dans la ville parée de milles décorations dans la tradition des fêtes de fin d’année. Colmar, c’est
d’abord l’ambiance de la Vieille Ville, illuminée comme un conte de fée. Un décor historique rendu
magique par les illuminations de Noël qui, durant cette période de fête, s’intègre harmonieusement
aux éclairages conçus par la valorisation du Patrimoine.
Départ aux environs de 17h00.

Prix par personne : A partir de

169€

Goupe de 40 personnes minimum

*

*Tarif variable en fonction de l’hébergement choisi et de la disponibilité au moment de la réservation.
CE PRIX COMPREND :
-Le voyage en autocar, l’hébergement en ½ pension du dîner du samedi au petit déjeuner du dimanche
en chambre double en hôtel 2/3* Région Mulhouse, les visites mentionnées
CE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément chambre individuelle, le petit déjeuner du samedi sur
autoroute, les déjeuners, le dîner du dimanche sur autoroute
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Féerie de Noël à Londres
Vendredi
Départ en fin d’après-midi
Diner libre sur la route
Traversée en Shuttle
Installation à l’hôtel

Samedi
Petit déjeuner à l’hôtel.
Tour Panoramique en autocar pour découvrir la capitale britannique.
Vous pourrez admirer Londres et ses principales attractions : La maison de parlement avec Big
Ben, l’Abbaye de Westminster, Trafalgar Square, Piccadilly Circus, la Cathédrale Saint-Paul ou
encore Tower Bridge…
Dépose proche du
Déjeuner libre.

WINTER WONDERLAND

Plongez-vous dans l’esprit de Noël au Winter Wonderland de Hyde
Park, à Londres.

Cet événement familial dont l’entrée est gratuite comprend de
nombreuses activités festives, notamment du patinage, un cirque,
une grande roue et un énorme marché de Noël.
Savourez des churros, du vin chaud, ou encore un chocolat chaud
dans l’un des nombreux restaurants, bars et stands d’alimentation du
Winter Wonderland. Vous pouvez également visiter le célèbre village
bavarois pour déguster des plats et bières allemandes et danser au
rythme des oompah jusqu’au soir, ou vous détendre avec un cocktail au
Bar Ice, équipé de tables, murs et sculptures en glace.
Retour à l’hôtel.
Diner et logement.
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Dimanche
Petit déjeuner à l’hôtel
Temps libre sur le SOUTHBANK CENTRE WINTER FESTIVAL
Le marché de noël de Southbank Centre est un marché pittoresque
et un festival proposant de nombreux spectacles.
Des chalets traditionnels longent la Tamise entre Waterloo
Bridge et le London Eye. On y trouve de l’artisanat (jouets en bois,
bijoux, bougies, céramiques, vêtements), des concerts live, des
spectacles de cirque et même une comédie musicale !
Il est également possible de se restaurer et de déguster des plats de
saisons : saucisses, rôtis de porc, barbe à papa, chocolats chauds…
Déjeuner Libre
Départ pour la France en fin d’après-midi
Traversée en Shuttle
Diner libre sur autoroute
Retour à destination vers +/- 1h00

Prix par personne : 269€
Groupe de 40 personnes par car
Ce prix comprend : le transport en Autocar, la traversée en shuttle,
l’hébergement en hôtel 3*, les petits déjeuner et le diner du jour 2, le
tour panoramique.
Ce prix ne comprend pas : les déjeuners et repas sur autoroute,
le supplément chambre seule, l’assurance annulation et les
dépenses personnelles.
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