AU FIL DES SENTEURS DE NYONS

DÉJEUNER CROISIÈRE

Journée

Journée

DÉPART
Dimanche 18 avril

DÉPART

PRIX

Dimanche 30 mai

55`*

PRIX
65`*

CE PRIX COMPREND
Le transport en autocar grand tourisme au départ de notre région / les
entrées et visites guidées du programme / le déjeuner avec 1/4 de vin et 1
café / l’assurance rapatriement.
CE PRIX NE COMPREND PAS
L’assurance annulation : 6€.

CE PRIX COMPREND
Le transport en autocar grand tourisme au départ de notre région / le déjeuner
croisière / les boissons avec 1/4 de vin et café / la visite de la Péniche / la
dégustation de cakes / l’assurance rapatriement.
CE PRIX NE COMPREND PAS
L’assurance annulation : 6 €

Départ de notre région en autocar grand tourisme en direction
de Nyons. Accueil par des propriétaires passionnés et visite de
deux anciens moulins à huile et d’une étonnante savonnerie.
Puis découverte de la Vinaigrerie de Nyons avec une petite
dégustation. Après le déjeuner au restaurant, visite commentée
de la distillerie de lavande. Retour en ﬁn de journée.

Départ de notre région en autocar de grand tourisme, par
Roanne pour arriver à Briennon. Découverte d’une véritable
péniche avec le logement du marinier, la timonerie, la salle
des machines… Plus un espace d’exposition et de projection.
Embarquement sur la péniche « l’Infatigable »pour un déjeuner
croisière sur le canal tranquille surplombant la Loire. De retour
sur la terre ferme, petite dégustation de cake avant le départ.
Arrivée en ﬁn de journée.

CHAMONIX ET LA MER DE GLACE

SOIRÉE AU MOULIN BLEU

Journée

Soirée

DÉPART
Samedi 05 juin

DÉPART

PRIX
72`

Mercredi 04 août

*

CE PRIX COMPREND
Le transport en autocar grand tourisme au départ de notre région / le dîner
avec vin et café / le spectacle Le Moulin Bleu / l’assurance rapatriement.
CE PRIX NE COMPREND PAS
L’assurance annulation : 6 €.

Départ de notre région en autocar grand tourisme pour Thiers
(Puy-de-Dôme). Arrivée vers 20h, au cabaret « Le Moulin
Bleu ». Installation pour le dîner spectacle où « danseuses à
plumes », chanteurs, ballets et french Cancan animeront votre
soirée. Retour en ﬁn de soirée.

PRIX
62`*

CE PRIX COMPREND
Le transport en autocar grand tourisme au départ de notre région / le petit train
à crémaillère de Montenvers / la télécabine pour l’accès à la mer de glace et
. son entrée / l’assurance rapatriement.
CE PRIX NE COMPREND PAS
Le déjeuner / l’assurance annulation : 6 €.

Départ de notre région en autocar grand tourisme, par
autoroute, pour Chamonix. Vous monterez à bord du petit
train à crémaillère qui vous emmènera en voyage à la Mer de
Glace. Accès au glacier en téléphérique et visite de la grotte.
Après le déjeuner libre, vous prendrez le temps d’admirer
ce cadre grandiose avant de redescendre dans la vallée de
Chamonix. Retour en ﬁn de soirée.

DÉJEUNER CROISIÈRE ENTRE RHÔNE ET SAÔNE DÉPART

Journée

PRIX

Samedi 11 septembre 68`*

CE PRIX COMPREND
Le transport en autocar grand tourisme au départ de notre région / la minicroisière avec le déjeuner servi à bord boissons comprises (apéritif, café,
eau minérale, 1 bouteille de vin pour 4) / l’assurance rapatriement.
CE PRIX NE COMPREND PAS
L’assurance annulation : 6 €.

Départ de notre région en autocar grand tourisme. Petite
balade dans le quartier du Vieux Lyon, premier secteur
sauvegardé de France, pour découvrir librement ses ruelles,
ses cours intérieures, ses traboules... Puis embarquement
pour un déjeuner croisière. Depuis le bateau, vous pourrez
*

apercevoir Lyon dans toute sa splendeur, une nouvelle image
au ﬁl de l’eau : Rhône et Saône. Un déjeuner vous sera servi à
bord « animé » par de petits commentaires avec une musique
d’ambiance. Courte escale à Trévoux puis retour dans la cité
lyonnaise. Arrivée en ﬁn de journée dans notre région.
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