
44 Départ de nos journées uniquement depuis La Châtre, Dun le Palestel et Montluçon.

Disneyland Paris
Départ pour Marne la Vallée. Arrivée en milieu 
de matinée et entrée pour l’un des 2 parcs de 
Disneyland Paris : Disneyland ou Walt Disney 
Studios. Journée libre. Départ après la parade 
nocturne. Arrivée chez vous en soirée.

SAMEDI 13 JANVIER 2018 99 €

Déjeuner-Dansant « Retrouvailles » à Pouligny Notre Dame (36)

Animations Musicales
avec l’Orchestre Etienne Denormandie
et les jeunes des groupes folkloriques de la région.

SAMEDI 17 FÉVRIER 2018 

48 €

Déjeuner, boissons incluses (par le Traiteur « Au fil du Temps » de Pouligny Notre Dame)

Transport + Entrée pour 1 parc à Disneyland Paris

Salon International de l’Agriculture 
de Paris
Départ pour Paris. Arrivée à Paris Expo en milieu de 
matinée et entrée libre pour le Salon de l’Agriculture, 
le rendez-vous des passionnés de la nature et de la 
gastronomie. Journée libre dans le salon. Départ en 
fin de journée et arrivée chez vous en soirée.

SAMEDI 24 FÉVRIER 2018
JEUDI 1ER MARS 2018 45 €

Transport uniquement

Paris en liberté
Départ pour Paris. Arrivée dans la capitale en milieu de 
matinée et dépose. Journée libre dans Paris pour la 
découverte personnelle, le shopping, … Reprise vers 18h00 
et retour pour votre région. Arrivée en soirée.

SAMEDI 10 ET 24 FÉV. 2018
JEUDI 1ER MARS 2018
SAMEDI 6 OCTOBRE 2018 45 €

Transport uniquement 

Salon Rétromobile à Paris
Départ pour Paris. Arrivée à Paris Expo en milieu 
de matinée et entrée pour le Salon Rétromobile : 
le rendez-vous des amoureux des voitures 
anciennes. Journée libre dans le salon. Départ en 
fin de journée et arrivée chez vous en soirée.

SAMEDI 10 FÉVRIER 2018 63 €
Transport + Entrée au Salon Rétromobile

Journée Saint Valentin
avec Déjeuner-Croisière sur la Seine

Départ pour Paris. Embarquement pour un 
déjeuner-croisière commenté, boissons incluses, 
de 3h00 sur la Seine. Débarquement puis tour 
panoramique en autocar de Paris. Retour en fin de 
journée et arrivée chez vous en soirée.

MERCREDI 14 FÉVRIER 2018 99 €
Transport + Déjeuner-Croisière, boissons incluses

Journée Neige au Mont-Dore
Départ pour l’Auvergne et le Mont-Dore. Arrivée 
en milieu de matinée et journée libre. Vous pourrez 
skier, faire des raquettes, … ou profiter de la ville du 
Mont Dore et de ses animations. Départ en fin de 
journée et arrivée chez vous en soirée.

SAMEDI 3 MARS 2018 40 €
Transport uniquement

ZooParc de Beauval
Départ pour Saint Aignan sur Cher. Arrivée en 
milieu de matinée au ZooParc de Beauval et 
entrée. Journée libre dans le plus beau Zoo de 
France. Koalas, okapis, gorilles, éléphants, ... vous 
attendent. Départ en fin de journée et arrivée chez 
vous en soirée.

SAMEDI 5 MAI 2018 60 €
Transport + Entrée au ZooParc de Beauval

Déjeuner-Croisière à Bordeaux
Départ pour Bordeaux. Arrivée en milieu de 
matinée et tour panoramique commenté de la ville. 
Embarquement sur le Sicambre pour un déjeuner-
croisière commenté à la découverte du patrimoine 
classé de Bordeaux. Temps libre. Départ en fin de 
journée et arrivée chez vous en soirée.

MERCREDI 20 JUIN 2018 125 €
Transport + Déjeuner-Croisière, boissons incluses + Visite

Futuroscope
Départ pour Poitiers. Arrivée en milieu de matinée 
au parc du Futuroscope et entrée. Journée libre 
dans le parc à la découverte des différentes 
attractions et spectacles. Départ en fin de journée 
et arrivée chez vous en soirée.

MARDI 8 MAI 2018 75 €
Transport + Entrée au Futuroscope

Cadre Noir de Saumur
Départ pour Saumur. Arrivée en fin de matinée. 
Déjeuner. Puis, vous assisterez au « Printemps 
des Ecuyers », spectacle équestre mêlant les 2 
grandes institutions du Cadre Noir et de la Garde 
Républicaine. Départ en fin de journée et arrivée 
chez vous en soirée.

DIMANCHE 29 AVRIL 2018125 €
Transport + Déjeuner, boissons incluses + Spectacle

Nos Voyages à la journée


