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LA FRANCE EN AUTOCAR - MAI A AOUT 2019
À PARTIR DE

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, les 
boissons aux repas, les visites et 
excursions prévues au programme, 
l’assurance assistance-rapatriement.

Ne comprenant pas : le supplément 
chambre individuelle : + 70 €, 
l’assurance annulation : + 30 € par 
personne.

DU 9 AU 11 MAI 2019

Escapade aux Floralies de Nantes
et Comédie Musicale et Florale "Naturya"

3 JOURS 475 €

Jour 1 : Votre région / Nantes
Départ de votre région et arrêt petit-
déjeuner en cours de route. Poursuite 
pour la Bretagne et arrêt déjeuner. 
Arrivée en milieu d’après-midi à 
Nantes et découverte commentée de 
la cité ducale en petit train touristique. 
Au départ de la cathédrale Saint-
Pierre, vous parcourrez les rues du 
centre de Nantes pour admirer les 
trésors architecturaux. En fin de 
journée, installation à l’hôtel 3*, dîner 
et logement.

Jour 2 : Floralies de Nantes
Matinée consacrée à la visite guidée 
du Château des Ducs de Bretagne 
et du Musée d’Histoire de Nantes 
qui retrace l’histoire de la ville grâce 
à une scénographie contemporaine. 
Déjeuner au restaurant. Après le 
repas, visite libre de l’exposition des 
Floralies de Nantes. Cette prestigieuse 
manifestation florale, qui accueille 
plus de 200 exposants internationaux 
passionnés par l’horticulture, la 
botanique et l’environnement, vous 
fera voyager à travers 7 ambiances 
différentes. Dîner sur place aux 

Floralies. En soirée, vous assisterez au 
Spectacle Naturya, la 1ère Comédie 
Musicale et Florale. Retour à l’hôtel et 
logement.

Jour 3 : Nantes / Votre région
Le matin, visite de l’extraordinaire 
galerie des Machines de l’Île 
qui abrite tout un bestiaire de 
créatures mécaniques. Poursuite 
par la découverte du Carrousel des 
Mondes Marins, incroyable aquarium 
mécanique. Déjeuner au restaurant. 
Retour pour votre région et arrivée 
chez vous en fin de journée.

-30€

Machines de l'Île

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 3, les 
boissons aux repas, les visites et 
excursions prévues au programme, 
l’assurance assistance-rapatriement.

Ne comprenant pas : le supplément 
chambre individuelle : + 70 €, 
l’assurance annulation : + 30 € par 
personne.

DU 2 AU 4 AOÛT 2019

Séjour au Festival Interceltique de Lorient 3 JOURS 520 €

Jour 1 : Votre région / Port-Louis / 
Plouharnel
Départ de votre région en direction de 
la Bretagne. Arrivée vers Hennebont 
et déjeuner. Installation à l’hôtel 2* 
où vous logerez durant les 2 nuits. 
Puis direction Port-Louis pour la 
visite guidée de la Citadelle. Entrée 
au Musée de la Marine et au Musée 
de la Compagnie des Indes. Visite-
dégustation à la biscuiterie « Chez 
Simon » à Plouharnel en fin de journée. 
Retour à l’hôtel et dîner. Logement.

Jour 2 : Cité de la Voile / Festival et Nuit 
Interceltique
Le matin, visite guidée de la Cité de 
la Voile Eric Tabarly. Plongez dans 
l’univers de la voile moderne et de 
la course au large. Déjeuner avec 
vue sur le port de plaisance. Après 
le repas, spectacle sous chapiteau 
dans le cadre du Festival Interceltique 
sur le thème « Danse de Bretagne ». 
Dîner en ville. Puis direction le Stade 
du Moustoir pour assister, en place 
assise, au spectacle de la « Nuit 
Interceltique ». Retour à l’hôtel et 
logement.

Jour 3 : Grande Parade du Festival / 
Votre région
Le matin, retour au Stade du Moustoir 
pour assister à la « Grande Parade » 
du Festival Interceltique. Plus de 3 000 
danseurs, chanteurs et musiciens de 
Celtie vont défiler devant vous. Un 
moment unique à vivre ! Déjeuner au 
restaurant. Route du retour pour votre 
région et arrivée chez vous en soirée.

Nuit Interceltique

-30€

Tarif par personne comprenant  :  
le transport en autocar de Grand 
Tourisme, l’hébergement en hôtel 2*, 
le dîner du jour 1 et le petit-déjeuner 
du jour 2, les boissons aux repas, 
l’entrée au Puy du Fou pour 2 jours et 
la Cinéscénie en place « préférentiel », 
l’assurance assistance-rapatriement.

Ne comprenant pas : les déjeuners 
des jours 1 et 2, le supplément chambre 
individuelle : + 30 €, l’assurance 
annulation : + 20 € par personne.

DU 22 AU 23 JUIN 2019

DU 24 AU 25 AOÛT 2019

Week-end au Puy du Fou
Grand Parc et Cinéscénie

2 JOURS 320 €

Jour 1 : Votre région / Puy du Fou / 
Cinéscénie 
Départ de votre région en direction de 
la Vendée. Arrivée au Puy du Fou en fin 
de matinée. Entrée et journée libre dans 
le Grand Parc du Puy du Fou. Vivez 
un inoubliable voyage dans le temps ! 
Déjeuner libre. Spectacles grandioses, 
aventures épiques et émotions fortes 
vous attendent… En 2019, découvrez 
le tout nouveau spectacle « Le Premier 
Royaume ». Dîner dans un restaurant  
du Puy du Fou. Puis installation en place 
assise « Préférentiel » pour assister au 
spectacle de la Cinéscénie. Transfert à 

l’hôtel situé à moins d’une heure de route 
du Puy du Fou et logement.

Jour 2 : Puy du Fou / Votre région
Retour au Puy du Fou pour une 
2ème journée libre. « Le signe du 
Triomphe », « Les Vikings », « Le 
Secret de la Lance », « Mousquetaire 
de Richelieu », … sont autant de 
spectacles à ne manquer sous aucun 
prétexte. Déjeuner libre. Poursuite de 
la découverte libre du Grand Parc. 
Départ en milieu d’après-midi pour 
votre région et arrivée chez vous en 
soirée.

-20€

Cinéscènie


