
Programmes complets et conditions de tous nos voyages disponibles sur www.voyagesmicheline.com

Jour 1 : Votre région / Saint Nazaire : Départ de votre région en direction de la Loire-Atlantique. Arrêt petit-déjeuner en 
cours de route. Poursuite vers Saint Nazaire et arrivée à l’hôtel de charme 4* « Aquilon », où vous logerez durant tout 
le séjour. Accueil par notre guide-accompagnateur local et déjeuner à l’hôtel. Après le repas, départ pour la découverte 
panoramique de la ville et du Port de Saint Nazaire. Poursuite par la visite de l’écomusée retraçant toute la vie Nazairienne 
liée à la construction des paquebots. Vous terminerez votre journée par la découverte commentée du seul sous-marin 
en France visitable à flots, le Sous-Marin « l’Espadon ». Retour à l’hôtel et cocktail de bienvenue. Dîner, soirée libre et 
logement.  
Jour 2 : Nantes / Soirée « Réveillon de Noël » : Départ à la découverte de la Route du Vin Nantais où se succèdent 
les cépages de Muscadet et de Gros Plant. Arrêt-visite au Château de Goulaine pour une dégustation de Muscadet. 
Poursuite pour Nantes et déjeuner traditionnel en ville. Après le repas, découverte de Nantes, sa pittoresque vieille ville 
et ses marchés de Noël qui sont de plus en plus attrayants. Continuation pour le Château d’Anne de Bretagne et la 
cathédrale de Nantes avant un petit temps libre. Retour à Saint Nazaire afin d’assister, si vous le souhaitez, à la Messe 
de Noël en l’Eglise Notre Dame de St Nazaire. Retour à l’hôtel pour le Cocktail de Noël avec canapés froids et chauds 
et Punch Planteur à volonté. Puis traditionnel dîner et soirée du Réveillon de Noël avec la célèbre Dinde aux Marrons 
et la Bûche de Noël. Logement.
Jour 3 : La Baule / Journée de Noël : Route en direction de La Baule pour la découverte de cette célèbre station 
balnéaire. Balade sur le bord de mer et dans les rues pour admirer les jolies demeures et propriétés décorées aux 
couleurs de Noël. Arrêt insolite au Jardin Magique avec ses marionnettes retraçant des histoires et des contes pour les 
enfants de 7 à 77 ans ! Retour à l’hôtel pour un déjeuner festif de Noël. Délicieux repas gastronomique agrémenté de 
vins prestigieux puis après-midi dansante avec cotillons. Buffet dinatoire avec traditionnelle soupe à l’oignon avant une 
soirée Loto à l’hôtel. Logement.
Jour 4 : Le Croisic / Votre région : Matinée d’excursion à destination de la Côte Sauvage du Croisic, réputée pour la 
pêche de ses langoustines. Découverte de l’Océarium du Croisic où vous passerez sous un tunnel de 750 000 litres 
d’eau de mer et où se débattent requins, mérous et raies ailées… Ne manquez pas le magnifique spectacle du repas des 
manchots chaque jour à 11h00. Retour à l’hôtel 4* « Aquilon » pour le dernier déjeuner. Route du retour pour votre région 
et arrivée chez vous en fin de journée.

Jour 1 : Votre région / Lascaux / La Roque Saint-Christophe : Départ en direction de la Dordogne et arrivée à 
Montignac en milieu de matinée. Visite guidée du site de Lascaux 4, nouvel écrin reconstituant la célèbre grotte originale, 
au millimètre près. Vous percevrez tous les mystères de ce chef d’œuvre réalisé il y a 20 000 ans. Poursuite pour un 
déjeuner typique « Confit de Canard » dans une ferme auberge. Après le repas, direction La Roque Saint Christophe 
pour la visite guidée de ce site troglodytique incroyable composé d’une longue terrasse creusée dans la roche à 90 m. 
au-dessus de la rivière. Continuation vers l’hôtel 3* où vous logerez durant tout le séjour. Apéritif de bienvenue, dîner et 
logement. 
Jour 2 : Sarlat / Domme / La Roque Gageac : Rendez-vous avec notre guide pour une journée d’excursion à la 
découverte des plus beaux sites du Périgord Noir. Vous débuterez votre journée avec la visite guidée de Sarlat, joyau 
du Périgord Noir, qui a su garder son aspect médiéval avec ses rues pavées, palais et leurs tours, … Temps libre sur 
son célèbre marché au Gras en fin de matinée. Poursuite pour Domme et déjeuner traditionnel au restaurant. Après 
le repas, découverte de la bastide de Domme en petit train touristique. Offrant un des plus beaux panoramas sur la 
vallée de la Dordogne, Domme est aussi un village de caractère chargé d’histoire. Continuation pour La Roque Gageac, 
classé parmi les plus beaux villages de France. Embarquement pour un tour en gabare, les bateaux traditionnels de la 
Dordogne, afin d’admirer le paysage en toute quiétude. Retour à l’hôtel pour un dîner gourmand et logement.
Jour 3 : Truffe / Collonges la Rouge / Votre région : Matinée consacrée à la découverte d’une truffière. Vous sera 
expliqué l’histoire et la culture de ce curieux champignon qui attire les gastronomes du monde entier. Démonstration de 
recherche des truffes par la propriétaire et sa chienne. Déjeuner au restaurant de la ferme sur place sur le thème, bien 
entendu, de la Truffe. Après le repas, direction Collonges la Rouge et visite guidée de ce village étonnant, entièrement 
bâti en pierre de grès rouge. Laissez-vous envouter par la magie de ses rues anciennes et découvrez les richesses de 
son patrimoine. Route du retour pour votre région et arrivée chez vous en soirée.

Jour 1 : Votre région / Troyes / Reims : Départ de votre région en direction de Montargis. Arrivée à Troyes en fin de matinée et 
déjeuner au restaurant. Après le repas, visite guidée de la ville de Troyes à bord de votre autocar puis à pied pour la découverte 
de son centre historique. Poursuite pour la région de Champagne et arrivée à Reims en fin de journée. Installation à l’hôtel 4* 
« Holiday Inn Reims Centre » où vous logerez durant tout le séjour. Dîner au restaurant de l’hôtel puis soirée libre afin d’assister 
au spectacle « Regalia » projeté sur la célèbre cathédrale de Reims située à quelques centaines de mètres de l’hôtel. Retour à 
l’hôtel et logement. 
Jour 2 : Reims / Soirée du Réveillon du Nouvel An au Cabaret « Le K » : Matinée consacrée à la découverte commentée de 
la ville de Reims et son histoire. Déjeuner au restaurant. Puis direction la Maison Fossier pour une dégustation des célèbres 
biscuits Rose de Reims. Retour à l’hôtel pour votre préparation à la soirée du réveillon. Transfert en autocar afin de rejoindre le 
cabaret music-hall « le K » pour la Grande Soirée du Réveillon. Au programme, dîner avec animations, spectacle-cabaret, danse 
et traditionnelle soupe à l’oignon. Retour à l’hôtel dans la nuit et logement. 
Jour 3 : Reims : Réveil tardif ou matinée libre. Déjeuner sous forme de Brunch dans un restaurant de la ville. Après le repas, 
découverte commentée de la célèbre Basilique Saint-Rémi de Reims. Cette basilique romano-gothique est l’une des plus 
remarquables réalisations de l’art roman. Longue de 126 m., elle impressionne par sa profondeur et le sentiment d’intimité qu’elle 
procure. Retour à l’hôtel et logement.
Jour 4 : Epernay / Votre région : Route en direction d’Epernay et visite guidée de la capitale du Champagne. Arrêt dégustation 
d’une flûte du célèbre nectar dans l’une des Maisons de Champagne de la ville. Déjeuner au restaurant. Poursuite en direction de 
votre région et arrivée chez vous en fin de journée.
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Réveillon de Noël en Loire Atlantique à Saint Nazaire

Escapade Gourmande entre Périgord et Quercy

Réveillon du Nouvel An en Champagne à Reims

Du 23 au 26 décembre 2020

Du 11 au 13 décembre 2020

Du 30 déc. au 2 janvier 2021
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Tarif par personne comprenant : Transport + Hôtel 4* + Pension complète du petit-déjeuner du J1 au déjeuner du J4, boissons 
incluses + visites + guide-accompagnateur local + assurance assistance.
Ne comprenant pas : chambre individuelle : + 50 €, assurance annulation : + 30 €. 

Tarif par personne comprenant : Transport + Hôtel 3* + Pension complète du déjeuner du J1 au déjeuner du J3, boissons incluses 
+ visites + guide-accompagnateur local + assurance assistance.
Ne comprenant pas : chambre individuelle : + 50 €, assurance annulation : + 30 €.

Tarif par personne comprenant : Transport + Hôtel 4* + Pension complète du déjeuner du J1 au déjeuner du J4, boissons incluses 
+ visites + assurance assistance.
Ne comprenant pas : chambre individuelle : + 130 €, assurance annulation : + 40 €.


