GAMEFAIR–SALONDELACHASSE

PUYDUFOUETCINÉSCÉNIE

DIMANCHE 19 JUIN 2022

55 €

Transport + Entrée.
Rendez-vous àLamotte-Beuvron, sur unformidableterraind’expositiondeprès de400
hectares, pour la 40ème édition du Game Fair. Vous y trouverez toutes les nouveautés
en armes, vêtements, accessoires, ... Tout au long de la journée, de nombreuses
animations vous seront proposées autour de la chasse. Retour enfinde journée.

DÉJEUNER-CROISIÈREÀCAHORSETSTCIRQLAPOPIE
JEUDI 23 JUIN 2022

120

Transport + Visites + Déjeuner-Croisière, boissons incluses.
€ Départ pour Cahors. Découverte commentée de la ville en Petit Train.
Dégustation de vins et produits régionaux, puis embarquement pour un
déjeuner-croisière commenté sur le Lot, en remontant jusqu’au très joli
village de Laroque des Arcs. Débarquement et retour pour chez vous.

SAMEDI 20 AOÛT 2022

158

JOURNÉESAFARI ENBERRY
JEUDI 25 AOÛT 2022

89

FESTIVALDESJARDINSÀCHAUMONTSURLOIRE
MARDI 28 JUIN 2022

95 €

Transport + Visites + Déjeuner, boissons incluses.
Route pour Chaumont-sur-Loire. Visite guidée du Festival International
desJardinsauChâteaudeChaumont sur Loire. Déjeuner. Aprèslerepas,
visite libre duDomaine : jardins permanents dans les Prés duGoualoup
et installations et expositions d’art contemporain. Retour chez vous.

JUILLET
SOLDESÀTROYES
SAMEDI 9 JUILLET 2022

60 €

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.

LESBODIN’SÀDESCARTES
MARDI 12 JUILLET 2022

Transport + Spectacle + Dîner, boissons incluses.

110

€ Route pour Descartes. Vous assisterez au spectacle « Grandeur

Nature » en plein air. Maria et Christian vous feront découvrir leur vie
avecbeaucoupd’humour etdefrancparlé. Unechoseestsure, vousallez
rigoler. Dîner au restaurant après le spectacle et retour pour chez vous.

JOURNÉEAUPAYSDEFONTAINEBLEAU
SAMEDI 23 JUILLET 2022

Transport + Visites + Déjeuner, boissons incluses.
€ Route pour Fontainebleau et visite guidée de son Château qui a reçu en ses
murs tous les souverains importants de France. Visite guidée des Grands
Appartements. Déjeuner au restaurant. Puis balade en petit train touristique à
travers les jardins duChâteau. Vous terminerezlajournéepar lavisiteguidéedela
Forêt de Fontainebleau. Ancienne forêt royale, entretenue et aménagée pour la chasse
à courre, la Forêt de Fontainebleau fut prisée de tous les souverains. Retour chez vous.

120

JOURNÉEPLAGEALAROCHELLE

DIMANCHE 24 JUILLET 2022

55 €

Transport uniquement.
Départ pour La Rochelle. Arrivée en milieu de matinée au Port de La
Rochelle. Journée libre pour la découverte de la ville ou la baignade.
Départ en fin de journée et arrivée chez vous dans la soirée.

AOÛT
FESTIVAL«DANSESETMUSIQUESDUMONDE»DECONFOLENS
LUNDI 15 AOÛT 2022

95

Transport + Dîner, boissons incluses + Spectacle.
Route en direction de la Charente. Arrivée à Confolens en début d’après-midi.
Accueil gourmand, visite et temps libre dans le Festival. Dîner au restaurant. Puis,
installationenplaceassisepour assister auspectacle«PanoramadeClôture»du
64ème anniversaire du Festival de Confolens où se présenteront à vous différents
groupes folkloriques venus du monde entier. Retour pour votre régiondans la nuit.

€

Transport +Entrée au Grand Parc +Dîner, boissons incluses +Cinéscénie.
€ Départ pour la Vendée. Arrivée en milieu de matinée au Puy du Fou.
Entrée et journée libre dans le Grand Parc du Puy du Fou. Dîner dans
un restaurant du Puy du Fou. Puis, installation en place assise pour
assister à la CinéscènieduPuy duFou. Retour chez vous tarddans la nuit.

Transport + Visites + Déjeuner, boissons incluses.
Départ pour la réserve zoologique de la Haute Touche. Partez pour
un safari de 4km en autocar au milieu des bisons, loups, mais
aussi bouquetins, daims et cerf. Vous continuerez ensuite la visite
à pied. Déjeuner dans une ferme auberge. Après le repas, visite guidée
du Château d’Azay-le-Ferron, qui vous étonnera par la richesse de ses
collections et la beauté de son paysage dessiné harmonieusement entre
parc à l’anglaise et jardin à la française. Retour chez vous.

€

GRANDECROISIÈRE-DÉJEUNERSURLALOIRE
VENDREDI 26 AOÛT 2022

118 €

Transport + Visites + Déjeuner-Croisière, boissons incluses.
Départ pour St Etienne. Embarquement pour un déjeuner-croisière
de 3h à bord du bateau "Le Grangent". Vous vous régalerez les yeux
et les papilles ! Puis, découverte du parcours d'interprétation dédié à
la 1ère ligne de chemin de fer. Retour pour votre région.

SEPTEMBRE
DÉJEUNER-CROISIÈRESURLEPONTCANAL
JEUDI 15 SEPTEMBRE 2022

95

Transport + Visites + Déjeuner-croisière, boissons incluses.
€ Départ en direction de Gimouille. Embarquement pour un déjeunercroisière, où vous apprécierez le pont-canal, les écluses en escalier, les
villages typiques et la campagne préservée. Débarquement et découverte
du village d’Apremont-sur-Allier, son Parc Floral et son Musée des Calèches.
Retour chez vous.

OCTOBRE
SOMMETDEL’ÉLEVAGEÀCOURNON
JEUDI 6 OCTOBRE 2022

40

€

Transport uniquement.
Route pour Cournon. Journée libre au salon. Le Sommet de l’Elevage est
une vitrine exceptionnelle de l’élevage français. Présentations animales,
concours, innovations techniques, rencontres d’affaires, ... Route du retour
pour chez vous.

NOVEMBRE
SALONSIMAÀVILLEPINTE
DIMANCHE 6 NOVEMBRE 2022
MERCREDI 9 NOVEMBRE 2022

50 €

Transport uniquement.
Route en direction de Villepinte. Arrivée au SIMA, le Mondial des
Fournisseurs de l’Agriculture et de l’Elevage, pour une journée libre à
la découverte du plus ancien salon agricole professionnel dans le monde.
Retour pour chez vous en fin de journée.

DÉCEMBRE
PARISLIBREOUPARISDÉCOUVERTE
JEUDI 10 DÉCEMBRE 2022

50

€

Transport uniquement.
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
panoramiquedeParisavecvotreconducteur puistempslibre. Tour panoramique
de la ville pour découvrir les illuminations de Noël et retour chez vous.
53

