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➤ SÉJOUR À UN RYTHME CALME À LA 
     DÉCOUVERTE DES PAYSAGES ET 
     TRADITIONS DU HAUT JURA
➤ HÉBERGEMENT EN PENSION COMPLÈTE, 
     BOISSONS INCLUSES, À LA RÉSIDENCE 
     DE VACANCES LE GRÉPILLON AUX ROUSSES

Tarif par personne comprenant  :  
le transport en autocar de Grand Tourisme, 
l’hébergement en résidence de vacances, 
la pension complète du petit-déjeuner 
du jour 1 au déjeuner du jour 5, boissons 
comprises, les visites et excursions prévues 
au programme, le guide-accompagnateur 
local, l’assurance rapatriement.

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

DU 11 AU 15 JUIN 2018 

Séjour Détente et Découverte dans le Haut Jura 5 JOURS
4 NUITS 650 €

Jour 1 : Votre région / Les Rousses
Départ en direction de Mâcon. Arrêt 
petit-déjeuner. Poursuite pour le Jura. 
Déjeuner au restaurant. Continuation 
pour la station des Rousses. Installation 
au chalet « Le Grépillon » aux Rousses 
où vous logerez durant tout le séjour. 
Cocktail de bienvenue, dîner et logement.
Jour 2 : Bois d’Amont / Nyon
Route pour le Musée de la Boissellerie 
où vous découvrirez de surprenantes 
techniques d’antan du travail du bois 
avec l’habileté et le savoir-faire jurassien. 
Déjeuner puis départ pour La Cure où 
vous prendrez le petit train afin de rejoindre 
les rives du Lac Léman en traversant les 
méandres des Monts du Jura et en 

admirant le lac sur fond des Alpes. A 
Nyon, visite de la ville et temps libre dans 
cette charmante cité fortifiée avec son 
château médiéval. Retour au Grépillon et 
dîner. Logement.
Jour 3 : Cascades du Hérisson / Baume
Départ pour les splendides Cascades 
du Hérisson, succession de 7 cascades 
où l’eau s’élance d’une hauteur de 68 
m. Visite de la Maison des Cascades. 
Déjeuner au Chalet « Les Crozats » et 
départ pour la majestueuse reculée de 
Beaume les Messieurs. Visite guidée de 
son Abbaye « Impériale ». Continuation par 
la découverte de la petite cité comtoise de 
caractère : Château Chalon, berceau du 
fameux Vin Jaune. Retour au chalet pour 

le dîner et logement. 
Jour 4 : Chapelle des Bois / Les Rousses
Visite de l’écomusée « La Maison Michaud 
». Il évoque la vie paysanne au cours 
des siècles passés. Vous découvrirez 
l’ingéniosité des hommes qui ont su 
adapter leurs activités aux contraintes d’un 
climat rude et tirer parti des richesses de la 
montagne. Déjeuner. Puis visite du village-
station des Rousses et de son fort qui 
abrite l’une des plus grande cave d’affinage 
de Comté en France. Une dégustation 
clôturera la visite. Dîner et logement.
Jour 5 : Les Rousses / Votre région
Route pour le retour vers votre région. 
Arrêt déjeuner en cours de route. Arrivée 
chez vous en fin de journée.

Résidence Le Grépillon

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

Ne comprenant pas :  le supplément 
chambre individuelle : + 40 € par personne, 
l’assurance annulation : + 30 € par personne.

➤ HÉBERGEMENT EN PENSION COMPLÈTE, 
     BOISSONS INCLUSES, À L’HÔTEL 3*  
     « L’AUBERGE DU PASTEL »

DU 19 AU 21 JUIN 2018

Escapade en Midi-Toulousain 3 JOURS
2 NUITS 425 €

Jour 1 : Votre région / Nailloux / Forges 
de Pyrène
Départ de votre région et route en 
direction de Brive. Arrêt petit-déjeuner. 
Continuation vers Toulouse. Arrivée 
à Nailloux et installation à l’hôtel 3* « 
L’Auberge du Pastel » où vous logerez 
durant tout le voyage. Cocktail de 
bienvenue et déjeuner. L’après-midi, 
découverte des Forges de Pyrène où 
vous revivrez l’Ariège d’autrefois. Retour à 

l’hôtel et dîner. Soirée animée et logement.
Jour 2 : Toulouse
Départ en direction de Toulouse pour la 
visite guidée panoramique de la « Ville 
Rose ». Fin de la visite guidée à pied dans 
le centre de Toulouse. Déjeuner. L’après-
midi, découverte commentée du site 
Airbus A380. Vous découvrirez, depuis 
un belvédère intégré à l’usine, les postes 
d’essais généraux, d’essais extérieurs 
et la vue générale de l’ensemble du 

site. Retour à l’hôtel pour un dîner 
gastronomique. Logement.
Jour 3 : Carcassonne / Votre région
Départ pour Carcassonne et visite 
guidée de la cité médiévale et ses 
remparts. Temps libre en fin de visite. 
Poursuite pour Narbonne et déjeuner 
aux Grands Buffets, festin regorgeant de 
mets exceptionnels. Retour vers votre 
région dans l’après-midi et arrivée chez 
vous en soirée.

➤ DÉCOUVERTE DES CHANTIERS NAVALS STX 
➤ PENSION COMPLÈTE, BOISSONS INCLUSES, 
     À L’HÔTEL 4* « AQUILON »

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

Ne comprenant pas : le supplément 
chambre individuelle : + 75 € par 
personne, l’assurance annulation : 
+ 30 € par personne.

DU 12 AU 15 JUIN 2018

Séjour Découverte à Saint Nazaire 4 JOURS
3 NUITS 575 €

Jour 1 : Votre région / Parc de Brière / 
Saint Nazaire
Départ de votre région et route en 
direction de Nantes. Arrêt petit-déjeuner. 
Arrivée à Saint-Nazaire et installation 
à l’hôtel 4* « Aquilon » où vous logerez 
durant tout le voyage. Déjeuner. Route 
avec notre accompagnateur local pour le 
Parc de Brière, 2ème marais de France 
après la Camargue. Arrêt à Kerhinet et 
balade en calèche et en chaland à la 
découverte de la faune et la flore. Retour 
à l’hôtel et pot de bienvenue. Dîner et 
logement.
Jour 2 : Nantes / Croisière sur l’Erdre

Départ en direction de Nantes et 
embarquement pour une croisière 
commentée sur l’Erdre, bordé de demeures 
fastueuses. Explications sur les différents 
châteaux et paysages. Déjeuner à Nantes. 
Puis, visite de la vieille ville de Nantes en 
petit train. Découverte de la cathédrale et 
du château d’Anne de Bretagne. Dîner et 
soirée animée à l’hôtel. Logement.
Jour 3 : Noirmoutier
Départ par le Pont de St Nazaire et 
arrêt dans un domaine ostréicole avec 
dégustation d’huîtres et de Muscadet. 
Suivant les horaires de marées, passage 
du Gois pour rejoindre l’île de Noirmoutier. 

Arrêt au Château de Noirmoutier et visite 
de l’Abbatiale St Philibert. Temps libre en 
ville. Déjeuner sur le port de l’Herbaudière. 
Découverte des différents sites de l’île 
dont la plage des Dames. Retour à l’hôtel 
et dîner. Soirée animée et logement.
Jour 4 : Chantiers Navals STX / Votre région
Découverte de Saint Nazaire Plage, de 
ses Pêcheries et de son port. Puis visite 
guidée des Chantiers Navals STX, le plus 
grand chantier naval d’Europe où sont 
construits les plus grands paquebots au 
monde. Retour à l’hôtel pour le déjeuner. 
Route en direction de votre région et 
arrivée chez vous en fin de journée.

Noirmoutier
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