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LA FRANCE EN AUTOCAR / JANVIER À MARS 2018

Tarif par personne comprenant  :  
le transport en autocar de Grand Tourisme, 
l’hébergement en hôtel 3*, la pension 
complète du dîner du jour 1 au brunch 
du jour 2, boissons comprises, les visites 
et excursions prévues au programme, 
l’assurance rapatriement.

Ne comprenant pas :  le supplément 
chambre individuelle : + 40 € par personne, 
l’assurance annulation : + 20 € par personne.

LES 1ER ET 2 MARS 2018

Escapade au Marché de Rungis
et au Salon de l’Agriculture

2 JOURS
1 NUIT 275 €

Jour 1 : Votre région / Salon de 
l’Agriculture / Paris
Départ en direction de Paris. Arrêt 
petit-déjeuner libre. Poursuite pour le 
Parc des Expositions de la Porte de 
Versailles et entrée au Salon International 
de l’Agriculture. Journée libre dans le 
salon à la découverte des animaux et 
de la gastronomie française. Déjeuner 

libre. Transfert à l’hôtel en fin de journée. 
Installation à l’hôtel 3* et dîner. Soirée 
libre. Logement.
Jour 2 : Marché de Rungis / Votre région
Réveil très matinal et route pour Rungis. 
Rendez-vous avec notre guide pour 
la découverte du plus grand marché 
de produits frais au monde : le marché 
de Rungis. Durant plus de 3h00, vous 

partirez à la découverte du « Ventre de 
Paris ». Passage par les différents lieux 
de stockage et de vente et rencontre 
avec les personnages qui œuvrent 
dans ce lieu si particulier. Votre visite se 
terminera par un copieux brunch du 
terroir dans le marché. Route du retour 
pour votre région en milieu de matinée. 
Arrivée chez vous dans l’après-midi.

➤ PROGRAMME FESTIF AVEC SOIRÉE 
     HUMOUR CHEZ « MADO LA NIÇOISE »
➤ PENSION COMPLÈTE, BOISSONS INCLUSES, 
     À L’HÔTEL 2* « COMTÉ DE NICE » À NICE

Tarif par personne comprenant  :  
le transport en autocar de Grand 
Tourisme, l’hébergement en hôtel 2*, la 
pension complète du petit-déjeuner du 
jour 1 au déjeuner du jour 4, boissons 
comprises, les visites et excursions prévues 
au programme, l’assurance rapatriement.

Ne comprenant pas : le supplément 
chambre individuelle : + 50 € par personne, 
l’assurance annulation : + 30 € par personne.

DU 23 AU 26 FÉVRIER 2018

Carnavals Azuréens à Nice et Menton 4 JOURS
3 NUITS 650 €

Jour 1 : Votre région / Nice
Départ en direction de la Côte d’Azur. Arrêt 
petit-déjeuner. Poursuite par l’autoroute du 
Soleil et déjeuner au restaurant. Continuation 
vers la Rivieira et arrivée à Nice en fin de 
journée. Installation à l’hôtel 2* « Comté 
de Nice » où vous logerez durant tout le 
voyage. Présentation du séjour et dîner. 
Soirée libre au Casino de Nice avec une 
coupe de Champagne offerte. Logement.
Jour 2 : Nice et son Carnaval
Matinée guidée pour une promenade 
pédestre à la découverte du Vieux Nice, 
le port et le marché aux fleurs. Déjeuner 

au restaurant. Après le repas, installation 
en tribune pour assister à la Bataille de 
Fleurs dans le cadre du Carnaval de 
Nice. Temps libre en fin de journée pour 
flâner dans les rues de la ville. Dîner au 
restaurant. Puis retour en tribune pour 
assister, cette fois-ci, au Corso Illuminé 
du Carnaval. Logement à l’hôtel.
Jour 3 : Monaco / Fête des Citrons à Menton
Départ avec notre guide par la moyenne 
corniche pour Eze. Arrêt visite dans une 
parfumerie. Poursuite pour la Principauté 
de Monaco. Visite guidée du Rocher, 
sa vieille ville, … Déjeuner à Monaco. 

Continuation pour Menton. Installation 
en promenoir pour assister à la Fête 
des Citrons de Menton. Temps libre en 
fin d’après-midi et retour à l’hôtel pour 
le dîner. Puis direction le « Petit Olympia 
du Sud » pour assister au spectacle de 
la célèbre humoriste « Mado, la Niçoise 
». Rires garantis… Retour à l’hôtel et 
logement.
Jour 4 : Nice / Votre région
Route du retour par l’autoroute. Arrêt 
déjeuner. Poursuite pour votre région et 
arrivée chez vous en fin de journée.

Nice

Mado la Niçoise

➤ DÎNER ET SOIRÉE DU RÉVEILLON SUR 
     PLACE À L’HÔTEL
➤ HÉBERGEMENT EN PENSION COMPLÈTE, 
     BOISSONS INCLUSES, À L’HÔTEL 4* GATSBY

Tarif par personne comprenant  :  
le transport en autocar de Grand 
Tourisme, l’hébergement en hôtel 4*, 
la pension complète du déjeuner du 
jour 1 au déjeuner du jour 4, boissons 
comprises, les visites et excursions 
prévues au programme, l’assurance 
rapatriement.

Ne comprenant pas : le supplément 
chambre individuelle : + 100 € par 
personne, l’assurance annulation : 
+ 30 € par personne.

DU 30 DÉC. 2017 AU 2 JANV. 2018 

Réveillon du Nouvel An à Lyon 4 JOURS
3 NUITS 750 €

Jour 1 : Votre région / Lyon
Départ en direction de Clermont-
Ferrand. Arrivée à Lyon et déjeuner 
dans un « Bouchon Lyonnais ». Après-
midi consacré à la visite guidée de la 
ville. De la colline de Fourvière au Vieux 
Lyon, vous découvrirez la Basilique et 
sa vue panoramique puis le quartier 
Renaissance de Saint Jean avec 
ses fameuses traboules, ses ruelles 
pavées,… Installation à l’hôtel 4* « 
Gatsby » situé en périphérie de Lyon et 
où vous logerez durant tout ce séjour. 
C’est ici qu’aura lieu la soirée de la Saint 
Sylvestre. Dîner à l’hôtel et logement. 
Jour 2 : Musée des Confluences / Halles 
Paul Bocuse / Soirée du Réveillon
Le matin, visite guidée du Musée des 

Confluences. Un tel édifice ne pouvait 
accueillir qu’un musée d’exception, 
celui des savoirs : sciences, 
techniques, sociétés, humanité, 
histoire, géographie,… Poursuite par 
la découverte guidée des Halles « Paul 
Bocuse » de Lyon, véritable temple de 
la Gastronomie Française. Déjeuner « 
Mâchon Lyonnais » au cœur des Halles. 
Après-midi libre pour la balade dans 
le centre de Lyon. Retour à l’hôtel en 
milieu d’après-midi. Soirée de la Saint-
Sylvestre à l’hôtel 4* Gatsby. Animation 
dansante assurée par un disc-
jockey avec ambiance sur le thème 
« Age Tendre ». Logement à l’hôtel. 
Jour 3 : Hameau du Vin
Matinée libre à l’hôtel. Départ en direction 

du Hameau du Vin pour le déjeuner du 
Nouvel An. Après le repas, visite guidée 
du Hameau du Vin. Vous suivrez le sillo 
de la route des Vins du Beaujolais et du 
Mâconnais. Dégustation en fin de visite. 
Retour à l’hôtel, dîner et logement.
Jour 4 : La Croix Rousse / Votre région
Matinée consacrée à la visite guidée 
de la Croix Rousse. Sur les pas des 
Canuts, vous découvrirez l’histoire 
passionnante de cette colline rythmée 
par l’histoire des soyeux. Arrêt pour 
la découverte d’un atelier de Soierie. 
Déjeuner à la célèbre « Brasserie 
Georges ». Après le repas, route du 
retour pour votre région. Arrivée 
chez vous en soirée.

Lyon

Hôtel Gatsby


