
SOLDES À TROYES
SAMEDI 15 JANVIER 2022

Transport uniquement.
Départ en direction de Troyes. Journée libre pour flâner dans les 
magasins à l’occasion des soldes. Retour chez vous en fin de journée.60 €

JOURNÉE SAINT VALENTIN AU CABARET "VOULEZ-VOUS"
LUNDI 14 FÉVRIER 2022

Transport + Visites + Déjeuner-Spectacle, boissons incluses.
Route en direction de Périgueux. Arrivée en fin de matinée et déjeuner-
spectacle avec la Revue Music-Hall « Caprice », la magie des folles nuits 
parisiennes... Envoûtant, intense, Caprice vous entraîne dans l’univers du 

music-hall où se succèdent la grâce, la fantaisie et le talent. Retour pour 
chez vous.

110 €

SALON DE L’AGRICULTURE À PARIS
JEUDI 3 MARS 2022

SAMEDI 5 MARS 2022
Transport uniquement.
Route pour le parc des Expositions de Paris. Entrée libre pour le Salon 
International de l’Agriculture. Journée libre au salon des passionnés de la 

nature et de la gastronomie. Départ en fin de journée et retour pour votre région. 

50 €

DÉCOUVERTE DU MARAIS POITEVIN
JEUDI 2 JUIN 2022

Transport + Visites + Déjeuner, boissons incluses.
Route en direction du Marais Poitevin. Profitez d’une balade en 
calèche suivi d’une dégustation de produits régionaux. Déjeuner 
gourmand. Puis promenade guidée et commentée en barque au cœur 

de la Venise Verte. Route du retour pour votre région.

105 €

DÉJEUNER-SPECTACLE AU CABARET "TAPIS ROUGE"
JEUDI 17 MARS 2022

Transport + Déjeuner-Spectacle, boissons incluses.
Départ pour Limoges. Arrivée au Cabaret Tapis Rouge pour assister 
au déjeuner-spectacle « Radio America », comédie musicale dans la 
plus pure tradition des productions de Broadway. Un décor de folie, 

des effets spéciaux incroyables et surtout une énorme touche d’humour. 
Route du retour pour chez vous.

100 €

JOURNÉE ALSACIENNE À L’AUBERGE DE LA CAVERNE SCULPTÉE
MERCREDI 23 MARS 2022

Transport + Déjeuner, boissons incluses + Spectacle.
Départ pour Saumur. Arrivée à l’auberge de la Caverne Sculptée et 
visite de Gratien & Meyer, où vous découvrirez l’élaboration des vins à 
bulles de l’époque. Déjeuner animée typique Alsacien. Puis spectacle 

« Les Cigognes de Strasbourg » où danses et traditions authentiques 
sentent bon l’air alsacien. Route pour chez vous.

100 €

VALLÉE DES PEINTRES EN CREUSE
JEUDI 5 MAI 2022

Transport + Visites + Déjeuner, boissons incluses.
Départ en direction de la Creuse. Déjeuner au restaurant avec vue 
sur les ruines de Crozant. Après le repas, promenade commentée au 
cœur des gorges de la Creuse. Découverte originale des nombreux 

sites qui jalonnent les bords de la rivière : le rocher des Fileuses, le 
moulin de Pillemongin, le lac de Chambon, ... Retour chez vous.

70 €

JOURNÉE AMBOISIENNE
JEUDI 12 MAI 2022

Transport + Visites + Déjeuner, boissons incluses.
Route en direction d’Amboise. Découverte de la ville en Petit Train autour 
des lieux magiques d’Amboise. Puis visite du Château Royal, haut lieu de 
l’Histoire de France. La promenade se prolongera dans de beaux jardins 

panoramiques qui dominent la Loire. Déjeuner. Visite du Château du Clos 
Lucé, où Léonard de Vinci s’est installé en 1516. Découvrez sa demeure, ses 
ateliers, ses fabuleuses machines imaginées, ... Retour chez vous.

100 €

CADRE NOIR DE SAUMUR
DIMANCHE 22 MAI 2022

Transport + Visites + Déjeuner, boissons incluses.
Route en direction de Saumur. Visite des écuries du Cadre Noir de 
Saumur. Déjeuner au restaurant. Après le repas, retour au Cadre Noir 
de Saumur et installation en place assise pour assister au spectacle 

équestre « Au Cœur du Grand Manège » où les écuyers évoqueront 
pour vous la naissance et l’évolution de l’esprit cavalier de Saumur ainsi que 
l’excellence de la tradition équestre française. Retour en fin de journée.

135 €

HOLIDAY ON ICE
MERCREDI 23 FEVRIER 2022

Transport + Spectacle.
Route en direction de Limoges. Installation pour assister au spectacle 
« Holiday On Ice ». Depuis le royaume des glaces éternelles, jusqu’au 
cœur de l’explosion gigantesque d’une étoile, en passant par l’infini de 

la galaxie : des décors spectaculaires et cosmiques viendront sublimer 
les performances des patineurs artistiques. Route du retour.

89 €

FÊTE DE L’ESTIVE À ALLANCHE
SAMEDI 28 MAI 2022

Transport uniquement.
Départ pour Allanche. Journée libre pour la découverte de la Fête 
de l’Estive. Chaque année c’est 40 000 amateurs venus des quatre 
coins de la France et de l’étranger. Une occasion unique de vivre la 

transhumance des salers sur ce site d’estives classé au Patrimoine 
mondial, et de randonner sur les pas des troupeaux. Retour en fin de journée.

50 €

DÉJEUNER-CROISIÈRE À CHENONCEAU
JEUDI 26 MAI 2022

Transport + Visites + Déjeuner-Croisière, boissons incluses.
Route pour Chenonceau. Embarquement pour un déjeuner-croisière 
sur le Cher à la découverte des coteaux jusque sous les arches du 
plus somptueux château Renaissance du monde. Puis visite libre du 

Château et de ses merveilleux jardins. Retour pour chez vous.

115 €
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Départ de nos journées et spectacles uniquement depuis notre agence de La Châtre (36) 

FERME THÉÂTRE DE BELLEVUE
DIMANCHE 5 JUIN 2022

Transport + Dîner, boissons incluses + Spectacle.
Départ pour Villentrois. Arrivée à la Ferme Théâtre de Bellevue pour assister 
au spectacle « La Fine Equipe » en plein air. Grand spectacle burlesque où les 
acteurs ont pour mission de faire sauter un pont afin de ralentir les colonnes 

allemandes qui se dirigent vers la Normandie... Retour pour chez vous.

85 €
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