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TROIS JOURS AU CŒUR DE L’AUVERGNE 
SAISON 2023 

 

 

 
 

JOUR 1 : Départ 
06h00 départ et route en direction de l’Auvergne. Arrêt Libre cours de route.  
Arrivée sur place vers 10h30. Découverte guidée de la cité la cité Médiévale et Renaissance de Besse qui 
est longtemps restée l'un des fiefs des Médicis. Passez le beffroi et laissez-vous porter par l'Histoire. 
Retour en passant par le Lac Pavin. Déjeuner.  Départ pour St Nectaire. Visite des fontaines et la grotte 
pétrifiante et ses eaux volcaniques qui vous accueillent pour une immersion souterraine. 
Passage par le lac Chambon et la cascade de Voissière. 
Retour en direction de votre hôtel. Apéritif de bienvenue, dîner, soirée animée et nuit. 
 
JOUR 2 :  
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Départ avec votre accompagnateur à la découverte du massif du Cézallier. Voilà une terre près du ciel, qui 
ne laisse personne indifférent! Ne manquez pas le Cézallier si vous aimez les vastes étendues et les terres 
éloignées du bruit et de la fureur ! 
Déjeuner. L’après-midi découverte du Mont Dore et de la Bourboule. Visite du scénomusée de la Toinette. 
Un extraordinaire voyage dans le temps ! Jeux de lumières, musiques, objets animés et effets spéciaux 
vous plongent dans le quotidien de deux montagnards : Toinette et Julien. 
Retour à l'hôtel, dîner, soirée animée et nuit. 
  
JOUR 3 : RETOUR 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Restitution des chambres. 
Départ pour la visite du Volcan de Lemptegy, niché dans la Chaîne des Puys, révèle les secrets du 
volcanisme. Un périple en petit train, au coeur de ce volcan à ciel ouvert, dévoile l’histoire géologique du 
site et offre un regard grandeur nature sur l’anatomie du volcan : bombes, scories, cheminées, dyke… 
Émotions garanties avec le nouveau film   dynamique « Aux origines » pour revivre l’histoire du volcan, de 
son éruption à nos jours, et l’attraction « La mine explosive » pour être immergé dans une coulée de lave 
et une nuée ardente ! Déjeuner au restaurant.  
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L’après-midi, embarquement à bord du train Panoramique des Dômess. En 15 minutes, le Panoramique 
des Dômes vous emmène au sommet du puy de Dôme pour une découverte à 360° des volcans endormis 
de la Chaîne des Puys et de la Faille de Limagne, cet ensemble géologique témoin de la rupture des 
continents, unique au monde. Départ sur la route du retour vers 16h00. Arrivée prévue vers 20h30. 
 

 
 

 

TARIFICATION 2023 
Sous réserve de disponibilité au moment de la confirmation 

 

De 45 à 49 personnes ………….……… 390 € 
De 40 à 44 personnes ………….……… 410 € 
De 35 à 39 personnes ………….……… 420 € 
De 30 à 34 personnes ………….……… 440 € 

 
Notre prix comprend :  
- le transport en autocar de tourisme au départ de votre localité  
- l'hébergement en hôtel 3*, base chambre double 
- la pension complète du déjeuner du J1 au déjeuner du J3  
- un guide accompagnateur le J1 et 2  
- les entrées des sites mentionnés au programme 
- Une gratuité sur la base de 30 participants payants (base chambre double)  
- L’assurance annulation incluse 
 
Notre prix ne comprend pas :  
- le supplément chambre individuelle : + 60 € par personne (quantité limitée) 
- toutes prestations non mentionnées et les dépenses d’ordre personnel 
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ESCAPADE EN VAL DE LOIRE 
SAISON 2023 

 

 

JOUR 1 : Départ 
06h00 départ et route en direction du Val de Loire. Arrêt Libre cours de route.  
Arrivée à Amboise vers 12h30. Déjeuner renaissance au Clos Lucé. 
Visite du château du CLOS LUCE. Puis visite libre du parc interactif paysager, où sont mises en scène les 
inventions majeures de l’artiste Léonard de Vinci. 
Puis route en direction de votre hôtel. Installation à votre hôtel Dîner et nuit. 
 
JOUR 2 : ZOO PARC DE BEAUVAL  
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Visite Libre du Zoo de Beauval. Avec plus de 100000 animaux, le parc présente la plus grande diversité 
animalière de France. Plongez dans l’univers de Beauval et partez à la découverte du monde animal. 
Présentés au cœur d’installations somptueuses, des animaux extraordinaires, dont certains uniques en 
France : koalas, kangourous arboricoles, hippopotames, tigres et lions blancs… et bien sûr, les célèbres 
pandas géants, véritables symboles de la protection des espèces menacées, installés au sein d’un fabuleux 
décor chinois : Incontournables ! 
Déjeuner buffet au restaurant du Dôme. 
Vous assisterez aux Spectacles, L’Odyssée des Lions de Mer où les otaries agiles et joueuses rivalisent 
d’adresse et d’équilibre et Les Maîtres des Airs où plus de 400 oiseaux évoluent au-dessus des spectateurs! 
Retour à l'hôtel, dîner et nuit. 
 
JOUR 3 : CHEVERNY, BLOIS & NOCTURE DE BLOIS 
Petit-déjeuner à l’hôtel et route en direction de Cheverny.  
Visite guidée du château de CHEVERNY. Découvrez le château qui a inspiré Hergé pour le château de 
Moulinsart dans lequel vivent le Capitaine Haddock et Tintin. Le château est entièrement meublé pour 
vous permettre de découvrir les fastes de la vie de château. Puis promenez-vous dans ses jardins Louis XIII, 
son orangerie et son potager. Ne passez pas à côté de la salle des trophées car les propriétaires du site 
aiment par-dessus tout l'art de la chasse. 
Déjeuner au restaurant. 
Visite de la ville en Attelage et à Pied. Visite des quartiers historiques de Blois avec votre guide. Les hôtels 
particuliers Renaissance, les églises et les bords de Loire font tout le charme de la cité royale. 
 
Visite guidée du Château Royal de Blois : pendant plus de quatre siècles, les plus grands rois du Val de 
Loire se sont succédé dans la résidence royale de Blois, chacun y apportant ses propres modifications, en 
fonction de l'air du temps. Découvrez ainsi les évolutions architecturales du Moyen-âge au XVII° siècle et la 
vie de cour auprès de 7 rois et 9 reines. 
Diner au restaurant à Blois. 
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Puis vous assisterez au son et lumières du château de Blois *! Sur les 4 façades de la cour, projections 
d'images vidéo monumentales et effets spéciaux immersifs s’emparent de l’architecture grandiose des 
lieux, métamorphosent le château et lui donnent vie.  
Retour à l'hôtel pour la nuit.  
 
JOUR 4 : RETOUR 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Restitution des chambres. 
Départ pour la visite du château de CHENONCEAU avec audio-guide. Une harmonie parfaite entre une 
nature faite d'eau, d'air et de verdure, et une architecture unique, reconnue dans le monde entier.  
Déjeuner au restaurant.  
Départ sur la route du retour à 13h30.  
 
 

*Son et lumière au château de Blois du 08/04 au 24/09/2023 et du 21/10 au 04/11/2023
 

 

TARIFICATION 2023 
Sous réserve de disponibilité au moment de la confirmation 

 

De 45 à 49 personnes ………….……… 690 € 
De 40 à 44 personnes ………….……… 700 € 
De 35 à 39 personnes ………….……… 720 € 
De 30 à 34 personnes ………….……… 740 € 

 
Notre prix comprend :  
- le transport en autocar de tourisme 
- l'hébergement en hôtel 3*, base chambre double 
- la pension complète du déjeuner du J1 au déjeuner du J4  
- Visite Libre du château du CLOS LUCE  
- Visite guidée du château de CHEVERNY  
- Visite guidée du Château Royal de Blois  
- Le spectacle nocturne du château de Blois (selon la date du voyage choisie) 
- La visite du château de Chenonceau avec audio-guide 
- 1 jour d’entrée au Zoo Parc de Beauval 
- L’assurance annulation incluse 
 
Notre prix ne comprend pas :  
- le supplément chambre individuelle : + 150 € par personne (quantité limitée) 
- toutes prestations non mentionnées et les dépenses d’ordre personnel 
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ESCAPADE EN VAL DE LOIRE 
SAISON 2023 

 

 

  
JOUR 1 : Départ 
06h00 départ et route en direction du Val de Loire. Arrêt Libre cours de route.  
Arrivée à Amboise vers 12h30. Déjeuner dans un restaurant traditionnel à Loches. 
Visite guidée de la cité royale de Loches, avec ses ruelles pavées jusqu’à la collégiale St Ours avec un 
bestiaire médiéval sculpté sur son portail...Visite du village de Chedigny, seul village de France classé jardin 
remarquable avec 1000 rosiers, 3000 vivaces... et un joli jardin du curé réalisé par des spécialistes.  
Puis route en direction de votre hôtel. Installation à votre hôtel Dîner et nuit. 
 
JOUR 2 : ZOO PARC DE BEAUVAL  
Petit-déjeuner à l’hôtel et route vers le Zoo de Beauval. 
Visite Libre du Zoo de Beauval. Avec plus de 100000 animaux, le parc présente la plus grande diversité 
animalière de France. Plongez dans l’univers de Beauval et partez à la découverte du monde animal. 
Présentés au cœur d’installations somptueuses, des animaux extraordinaires, dont certains uniques en 
France : koalas, kangourous arboricoles, hippopotames, tigres et lions blancs… et bien sûr, les célèbres 
pandas géants, véritables symboles de la protection des espèces menacées, installés au sein d’un fabuleux 
décor chinois : Incontournables ! 
Possibilité de survoler le Parc à bord de la première télécabine dans un parc zoologique de France! 
Déjeuner buffet au restaurant du Dôme. 
Vous assisterez aux Spectacles, L’Odyssée des Lions de Mer où les otaries agiles et joueuses rivalisent 
d’adresse et d’équilibre et Les Maîtres des Airs où plus de 400 oiseaux évoluent au-dessus des spectateurs! 
Retour à l'hôtel, dîner et nuit. 
  
JOUR 3 : RETOUR 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Restitution des chambres. 
Départ pour la visite du château de CHENONCEAU avec audio-guide. Une harmonie parfaite entre une 
nature faite d'eau, d'air et de verdure, et une architecture unique, reconnue dans le monde entier.  
Déjeuner au restaurant. Départ sur la route du retour à 13h30.  
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TARIFICATION 2023 
Sous réserve de disponibilité au moment de la confirmation 

 

De 45 à 49 personnes ………….……… 550 € 
De 40 à 44 personnes ………….……… 560 € 
De 35 à 39 personnes ………….……… 570 € 
De 30 à 34 personnes ………….……… 580 € 

 
Notre prix comprend :  
- le transport en autocar de tourisme au départ de votre localité  
- l'hébergement en hôtel 3*, base chambre double 
- la pension complète du déjeuner du J1 au déjeuner du J3  
- Visite guidée de Loches  
- 1 jour d’entrée au Zoo Parc de Beauval 
- La visite du château de Chenonceau avec audio-guide 
- Une gratuité sur la base de 30 participants payants (base chambre double)  
- L’assurance annulation incluse 
 
Notre prix ne comprend pas :  
- le supplément chambre individuelle : + 80 € par personne (quantité limitée) 
- toutes prestations non mentionnées et les dépenses d’ordre personnel 
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