
NOS VOYAGES À LA JOURNÉE ET SPECTACLES

JOURNÉE DÉCOUVERTE DE VICHY N’OUBLIEZ PAS LES PAROLES

JEUDI 5 NOVEMBRE 2020 MARDI 24 NOVEMBRE 202085 E 89 ETransport + Visites + Déjeuner, boissons incluses Transport + Déjeuner, boissons incluses + Place assise pour l’émission 

Départ en direction de Vichy pour la visite guidée du Hall des Sources 
et dégustation des eaux vichyssoises. Puis, visite commentée de la 
ville en petit train touristique. Déjeuner au restaurant. Petit temps 
libre à Vichy avec possibilité de découvrir la Pastillerie. Continuation 
par Saint Pourçain sur Sioule pour la visite guidée d’une cave et 
dégustation. Route du retour pour votre région.

Départ de votre région en direction de Paris. Arrivée pour 
le déjeuner au restaurant. Puis, route pour le Studio 
de l’émission télé « N’oubliez pas les Paroles ». Vous 
passerez votre après-midi sur le plateau de tournage en 
compagnie de Nagui et ses candidats. Retour pour votre 
région en fin de soirée.

MARCHE DE NOËL À MEYSSAC

FEERIE DE NOËL AUX CHÂTEAUX DE LA LOIRE

CABARET L’ANGE BLEU

MARCHÉ AU GRAS

FERME THÉÂTRE DE BELLEVUE

JOURNÉE À SAINT LÉONARD DE NOBLAT DÉJEUNER-CROISIÈRE SUR LA MARNE

JOURNÉE SAINT VALENTIN À LA ROCHE POSAY

DISNEYLAND PARIS

MAGIE DE NOËL À AMBOISE

LE PLUS GRAND CABARET DU MONDE

PARIS LIBRE OU PARIS DÉCOUVERTE

SAMEDI 5 DÉCEMBRE 2020

MERCREDI 9 DÉCEMBRE 2020

SAMEDI 12 DÉCEMBRE 2020

SAMEDI 19 DÉCEMBRE 2020

JEUDI 28 JANVIER 2021

MARDI 18 FÉVRIER 2021 JEUDI 25 FÉVRIER 2021

DIMANCHE 14 FÉVRIER 2021

SAMEDI 9 JANVIER 2021

JEUDI 17 DÉCEMBRE 2020

VENDREDI 11 DÉCEMBRE 2020
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Transport + Visites + Déjeuner, boissons incluses

Transport + Déjeuner-Spectacle, boissons incluses

Transport uniquement

Transport + Déjeuner-Spectacle, boissons incluses

Transport + Visites + Déjeuner, boissons incluses Transport + Déjeuner-Croisière, boissons incluses

Transport + Visite + Déjeuner-Spectacle, boissons incluses

Transport + Entrée pour 1 parc à Disneyland Paris

Transport + Visites + Déjeuner, boissons incluses

Transport + Place assise en 1ère catégorie

Transport uniquement

Départ en direction de la Corrèze. Arrivée à Collonges la 
Rouge en milieu de matinée pour la visite guidée de la cité. 
Continuation par Meyssac et déjeuner au restaurant. Après 
le repas, temps libre pour profiter du célèbre Marché de 
Noël de Meyssac. Route du retour pour votre région.

Route pour Chambord et visite libre de son Château parés 
de ses plus belles décorations de Noël. Déjeuner sur place 
au Château. Poursuite pour Cheverny et découverte libre 
de son Château et de ses jardins décorés pour les fêtes de 
Noël. Puis, visite libre de l’exposition Tintin « Les Secrets 
de Moulinsart ». Retour chez vous dans la soirée.

Route en direction de Bordeaux. Arrivée à Gauriaguet (33) en fin de 
matinée. Déjeuner animé et dansant au cabaret l’Ange Bleu. Après 
le repas, vous assisterez à la revue inédite de 2020 : « ODYSSEE » 
Act II. Entre tradition et modernité, laissez-vous transporter dans un 
univers qui va vous surprendre et vous enchanter. Moment magique 
assuré. Retour pour votre région en soirée.

Départ pour la Dordogne. Arrivée en milieu de matinée à 
Sarlat et journée libre à la découverte de son célèbre 
Marché au Gras. Venez faire le plein de bons produits 
pour les fêtes de fin d’année dans une ambiance conviviale. 
Retour chez vous en fin de journée.

Départ pour Villentrois (36). Arrivée à la Ferme Théâtre de 
Bellevue, pour assister au repas-spectacle « Tournée 
Générale ». Imaginez-vous, attablés dans un bistrot de 
campagne, un bon vieux petit bistrot comme on en fait 
plus… Tendez l’oreille et vous en apprendrez de belles ! 
Route du retour pour chez vous.

Départ en direction de la Haute Vienne. Visite guidée de la 
manufacture de porcelaine Carpenet. Déjeuner au restaurant 
à Saint Leonard de Noblat. Puis, visite guidée de la cité médiévale 
avec le plus beau clocher roman du Limousin. Puis, vous 
assisterez à la présentation des massepains de Saint-Léonard 
pour finir par une dégustation. Retour pour chez vous.

Route pour Paris. Arrivée en milieu de matinée et 
embarquement pour un déjeuner-croisière de 5h00 
sur la Seine et La Marne. Vous y découvrirez la sérénité 
et l’histoire des villages qui ont fait les beaux jours des 
Guinguettes et de l’activité culturelle de la fin du 19ème 
siècle. Retour pour votre région.

Route en direction de La Roche Posay. Arrivée en milieu 
de matinée et visite guidée de la ville thermale et sa cité 
médiévale. Puis, direction le Casino de la Roche Posay 
pour un Repas Cabaret. Possibilité de faire un tour pour 
tenter votre chance au machine à sous du Casino. Retour 
pour votre région.

Route pour Disneyland Paris et arrivée en milieu de matinée. 
Entrée et journée libre dans l’un des 2 parcs : Disneyland 
ou Walt Disney Studios. Venez-vous amuser entre amis ou 
en famille dans une ambiance féerique de noël ! Départ 
après la parade nocturne et retour chez vous.

Départ de votre région en direction d’Amboise. Arrivée au 
Château Royal d’Amboise pour la visite avec Histopad des lieux 
sous les projecteurs de Noël. Route vers le Clos Lucé, demeure 
de Léonard de Vinci. Déjeuner à l’Auberge du Prieuré. Puis, 
visite libre du Clos Lucé. Pour terminer la journée vous profiterez 
d’un goûter de Noël. Route du retour pour votre région.

Départ en direction du Zénith de Limoges. A 20h30, vous assisterez 
au spectacle « Le Plus Grand Cabaret du Monde ». Un spectacle 
féérique de deux heures présenté par Patrick Sébastien : le talent, 
le frisson, le mystère, le rire, la beauté, l’exceptionnel, feront éclater 
un feu d’artifice de performances uniques. « Le plus grand cabaret 
du monde » en tournée, c’est « le rêve en vrai ».

Départ pour Paris et arrivée dans la capitale en milieu de 
matinée. Journée libre pour la découverte personnelle ou 
matinée en autocar pour une visite panoramique de Paris 
avec votre conducteur puis temps libre. Tour panoramique 
de la ville pour découvrir les illuminations de Noël et retour 
chez vous.

Départ de nos journées et spectacles uniquement depuis nos agences de La Châtre (36) et de Dun le Palestel (23)

Adultes

Enfants (3 à 11 ans)


