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Notre destination privilégiée pour
2021 : La France

ORGANISATEUR DE VOYAGES EN GROUPES DEPUIS PLUS DE 30 ANS
AVEC NOTRE PROPRE COMPAGNIE D’AUTOCARS : JONCS MARINS VOYAGES
Nous vous proposons des voyages :
- de 1 à plusieurs jours
- de l'auberge de jeunesse à l'hôtel de
luxe
- du repas rapide au repas gastronomique
- de la visite libre à la visite guidée
- tous types de transport

Pour une clientèle diversifiée :
- scolaires
- seniors
- associations diverses
- clubs sportifs
- comités d'entreprises
- voyages à thème
- incentive, etc.

Fairplay Voyages n'oublie pas sa clientèle individuelle!
(Billets de train, d'avion, voyages à forfait, location de voiture, réservation d'hôtel et de spectacle, etc.)

Une équipe dynamique est à votre disposition.
CONDITIONS GENERALES DE VENTE :
Les Conditions générales de vente régissant les rapports entre les agences de voyages et leur clientèle en application de l’article 33 du décret
n°77-363 du 28 mars 1977 ont été fixées par l’arrêté interministériel du 14 juin 1982. Les présentes conditions générales de vente sont
susceptibles d’être modifiées pour tenir compte de l’application du décret n°94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l’article 31 de la loi
n°92-645 du 13 juillet 1992.

Quelques idées de journées :
Programmes réalisables sous réserve de disponibilité au jour de votre réservation. Tarif à reconfirmer lors de votre prise d’option.
Toutes nos suggestions sont modifiables en fonction de vos souhaits. Nous consulter.

Journée Chartres et Vitrail
Rendez-vous à Paris ou proche banlieue tôt le matin. Accueil par votre chauffeur. Départ
en autocar de tourisme pour Chartres. A votre arrivée, rencontre avec votre guide et visite
guidée de la Cathédrale de Chartres : la façade principale, le porche, le portail Nord et
Sud, l'intérieur, avec en particulier la grande nef de style gothique et les célèbres vitraux
du XIIème et XIIIème siècle… puis continuation de la visite avec la découverte de la
ville. Déjeuner au restaurant. Dans l’après-midi, visite du centre international du
vitrail, à 50 m de la cathédrale, ce Centre, unique en son genre, vous dévoile les secrets de
l’art du vitrail, un art qui a ses écoles, ses maîtres. Démonstration des techniques du vitrail
(la coupe des verres antiques, le montage des baguettes de plomb, l’évolution des techniques du Moyen-Age à nos jours),
suivie d’une visite guidée des expositions de vitraux présentées dans le musée…Retour en direction de Paris ou proche
banlieue. Arrivée prévue en fin de journée selon les conditions de circulation.
Prix à partir de :

88 €

base 40 à 44 personnes, autres bases nous consulter.
***

Journée à la découverte de Gerberoy
Rendez-vous à Paris ou proche banlieue en début de matinée. Accueil par votre chauffeur.
Départ en autocar de tourisme pour Gerberoy. Rencontre avec votre guide et visite du village.
Gerberoy possède un patrimoine remarquable. Ses maisons anciennes, sa collégiale Saint-Pierre,
ses remparts lui ont valu l'honneur d'un classement parmi les cent un " plus beaux villages de
France " en 1982. Déjeuner dans un restaurant. Dans l’après-midi, continuation pour St Germer
De Fly. Rencontre avec votre guide et visite de l’abbatiale, abbaye bénédictine fondée en 661.
L'église abbatiale du XIIème siècle est un remarquable exemple de transition de style romanogival, sa Sainte-Chapelle du XIIIème située dans le prolongement de l'église abbatiale est en pur
gothique de style rayonnant, c'est la réplique de la Sainte-Chapelle de Paris construite par Saint-Louis. Retour en
direction de Paris ou proche banlieue. Arrivée prévue en fin de journée selon les conditions de circulation.
Prix à partir de :

67 €

base 45 à 49 personnes, autres bases nous consulter.
***

Journée à la découverte de Moret-sur-Loing et Barbizon
Rendez-vous à Paris ou proche banlieue en début de matinée. Accueil par votre
chauffeur. Départ en autocar de tourisme pour Barbizon. A votre arrivée,
rencontre avec votre guide et départ à pied pour une visite du musée des
peintres de Barbizon : l’Auberge Ganne, qui abrite une sélection d’œuvres
commentées exceptionnelle, dont des tableaux de Théodore Rousseau, JeanFrançois Millet, Narcisse Diaz de la Peña ou encore Camille Corot. En
complément de la visite de l’auberge Ganne, une promenade dans la grand’rue
vous conduit sur les traces des peintres paysagistes qui ont vécu à Barbizon. Les
plaques commémorant leur séjour vous mènent jusqu’à l’entrée de la forêt, à l’Allée aux vaches et au monument MilletRousseau. Déjeuner dans un restaurant. Dans l’après-midi, continuation pour Moret-sur-Loing. Rencontre avec votre
guide et visite à pied de la ville, ancienne place forte médiévale construite à la frontière de la France et de la
Bourgogne. Son cadre privilégié a beaucoup charmé certains peintres. Retour en direction de Paris ou proche banlieue.
Arrivée prévue en fin de journée selon les conditions de circulation.
Prix à partir de :

74 €

base 40 à 44 personnes, autres bases nous consulter.
***

Toutes les journées comprennent : le transport en autocar – les visites mentionnées au programme – le déjeuner avec
boisson (1/4 de vin et café) – 1 gratuité pour le groupe.

Journée Meaux et Provins
Rendez-vous à Paris ou proche banlieue en début de matinée. Accueil par votre chauffeur.
Départ en autocar de tourisme pour Meaux. A votre arrivée, rencontre avec votre guide et
visite de la cité épiscopale : Un joyau architectural majestueux, unique en Ile-de-France. Remontez le temps et
découvrez l’histoire mouvementée de Meaux à travers les monuments imposants de sa Cité épiscopale. Haut lieu
ecclésiastique dès le Moyen âge, vous serez surpris par la beauté de cet ensemble architectural. Flânez dans les allées
fleuries du jardin Bossuet, jardin à la française dont on doit la beauté au célèbre jardinier André Le Nôtre. Vous pourrez
apercevoir les remparts gallo romains de la ville bordant le fond de ce jardin historique… Continuation pour Provins.
Déjeuner dans un restaurant. Dans l’après-midi, visite guidée de la cité médiévale. Partez à la découverte de la ville
haute et des ses prestigieux édifices ainsi que de la ville basse plus méconnue avec ses rivières, ses maisons et ses églises.
Cette visite « panorama » mettra en valeur l’histoire de Provins et ses spécificités qui lui ont permises d’être aujourd’hui
inscrite au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Retour en direction de Paris ou proche banlieue. Arrivée prévue en fin
de journée selon les conditions de circulation.
Prix à partir de :

76 €

base 40 à 44 personnes, autres bases nous consulter.
***

Orléans
Rendez-vous à Paris ou proche banlieue en début de matinée. Accueil par votre chauffeur. Départ en autocar de
tourisme pour Orléans. A votre arrivée, rencontre avec votre guide et départ pour une visite
de la ville : Découvrez les incontournables d’Orléans ! Vos pas vous mèneront dans le
centre ancien et tous les détails architecturaux de son prestigieux patrimoine. Visitez l’hôtel
Groslot, ancien hôtel de ville, qui a accueilli bon nombre de personnes historiques. Admirez
la cathédrale Sainte-Croix, témoin des événements historiques qui ont marqué Orléans
depuis sa construction il y a plus de 600 ans. Ou possibilité de faire une visite « sur les
pas de Jeanne d’Arc » : Votre guide retracera avec vous le périple de l’héroïne qui réussit
en 1429 ce que les hommes n’avaient pu faire... délivrer Orléans des Anglais ! Vous
parcourrez les rues de la ville pour y découvrir les traces qui subsistent de sa brillante épopée : tableaux et statue à
l’hôtel Groslot, vitraux de la cathédrale Sainte-Croix, statue équestre place du Martroi, centre ancien... Déjeuner dans un
restaurant. Dans l’après-midi, visite guidée du musée de la Tonnellerie. A la maison vigneronne, construction sans
étage réalisée en moellons calcaires et couverte de tuiles en argile, ont été ajoutés les éléments indispensables à la
fabrication du vin : cave, cellier, etc. mais également remise à outils, étable ou fournil, bâtiments liés à l'activité agricole.
Indissociable du vin et pourtant si méconnu… Amis de Bacchus et autres passionnés de vieux métiers, poussez la porte de
ce musée atypique entièrement dédié à la tonnellerie et aux tonneliers. À travers une évocation vivante de cette
communauté, vous y découvrirez toutes les facettes du métier au gré d’une belle collection d’outils anciens mais aussi de
photos, de documents d’archive… Retour en direction de Paris ou proche banlieue. Arrivée prévue en fin de journée
selon les conditions de circulation.
Prix à partir de :

68 €

base 45 à 49 personnes, autres bases nous consulter.
***

Château de Nogent le Rotrou
Rendez-vous à Paris ou proche banlieue en début de matinée. Accueil par votre chauffeur. Départ en autocar de
tourisme pour Nogent le Rotrou. A votre arrivée, rencontre avec votre guide et visite guidée du chateau : avec son
exceptionnel donjon du XIe siècle, Le château des Comtes du Perche occupe un site remarquable à l’extrémité d’un
éperon rocheux dominant Nogent-le-Rotrou et la vallée de l’Huisne. Le musée de l’histoire du Perche prend place au sein
de ce monument historique. Dominant Nogent-le-Rotrou, le château des Comtes du Perche possède un remarquable
donjon roman millénaire... Déjeuner dans un restaurant. Dans l’après-midi, visite guidée d’une cidrerie. Venez découvrir
les différentes étapes de la fabrication d’un grand cidre de tradition. En première partie, vous aurez un film qui vous
décrit toutes les étapes de la fabrication du cidre et du Calvados. Ensuite, la visite de l’espace de production vous permet
de découvrir les installations. Enfin, vous pourrez déguster les produits : Cidre brut, Cidre demi-sec, le Poiré, notre
apéritif "Trahant", le Calvados, la confiture de cidre et gelée de pomme sans oublier les jus de pomme.
Retour en direction de Paris ou proche banlieue. Arrivée prévue en fin de journée selon les conditions de circulation.
Prix à partir de :

68 €

base 45 à 49 personnes, autres bases nous consulter.
***

Toutes les journées comprennent : le transport en autocar – les visites mentionnées au programme – le déjeuner avec
boisson (1/4 de vin et café) – 1 gratuité pour le groupe.

Quelques idées d’escapades 2 et 3 jours : :
Programmes réalisables sous réserve de disponibilité au jour de votre réservation. Tarif à reconfirmer lors de votre prise d’option.
Toutes nos suggestions sont modifiables en fonction de vos souhaits. Nous consulter.

Saint Malo : 2 jours
Jour 1 :
Rendez-vous des participants à Paris ou proche banlieue en début de matinée. Accueil
par le chauffeur de car et départ en autocar de tourisme en direction de St Malo.
Déjeuner en cours de route. A votre arrivée, rencontre avec votre guide et départ pour
une visite à pied de St Malo avec en particulier les remparts et la vieille ville.
Installation à votre hôtel à St Malo (ou environs). Dîner et logement.
Jour 2 :
Petit déjeuner. Départ pour la visite guidée d’une Malouinère, « maison de campagne » que les armateurs malouins se
faisaient construire pour se dépayser de la ville de St-Malo intra-muros. Cette belle demeure et ses jardins à la française
vont vous permettre de découvrir l’histoire de ses propriétaires et à travers elle l’histoire de St-Malo au XVIIIème
siècle… Puis embarquement à bord d’une vedette et départ pour un déjeuner-croisière de 2h30 environ à la découverte
d’une des plus belles baies du monde, Jacques Cartier, Surcouf, Duguay-Trouin, les corsaires, les Terre-Neuvas, les Caphorniers… Retour en direction de Paris ou proche banlieue. Arrêt rapide sur l’autoroute (diner non inclus). Arrivée
prévue dans la soirée selon les conditions de circulation.
Prix à partir de :

284 € base 35 à 39 personnes, autres bases nous consulter.
***

Le Zoo de Beauval : Classé parmi les 10 plus beaux zoos du monde
Jour 1 :
Rendez-vous des participants à Paris ou proche banlieue dans la matinée. Rencontre avec votre chauffeur et départ pour
Saint-Aignan. Dépose des bagages à votre hôtel 3*, situé à quelques mètres de l’entrée du Parc. Les chambres seront
disponibles l’après-midi. Journée libre à la découverte d’un des plus grands jardins zoologiques
d’Europe. Sur près de 35 hectares, retrouvez 10 000 animaux appartenant à 600 espèces
différentes. Les stars sont les célèbres pandas géants uniques en France Huan Huan et Yuan Zi
arrivés en 2012 mais les lions blancs et autres animaux de la savane, oiseaux exotiques, poissons
…ne sont pas en reste. Déjeuner sur le parc. La nouveauté 2020 : Le Dôme équatorial. Dans
un gigantesque Dôme en verre de 100 m de diamètre, embarquez pour un voyage autour de
l'Equateur. Vous aurez l'occasion d'admirer la faune dans un environnement au plus proche de ses conditions de vie
naturelles. Cet espace unique au monde vous mènera face aux lamantins et loutres géantes, entre autres espèces, sans
oublier les intrigants varans de Komodo. Une visite au cœur d'un environnement à couper le souffle, en immersion parmi
plus d'une centaine de nouvelles espèces, dont 2 uniques en France: les langurs de Douc et les harpies féroces. Retour à
l’hôtel à pied. Diner sous forme de buffet et logement.
Jour 2 :
Petit déjeuner buffet. Continuation de la découverte libre du zoo. Déjeuner sur le parc. Dans l’après-midi, retour en
direction de Paris ou proche banlieue. Arrêt rapide sur l’autoroute (diner non inclus). Arrivée prévue dans la soirée
selon les conditions de circulation.
Prix à partir de :

268 € base 45 à 49 personnes, autres bases nous consulter.

Nous vous emmenons également à l’étranger :
Europe et longs courriers !!
N’hésitez pas à nous interroger pour obtenir un devis personnalisé. Notre équipe est à votre entière
disposition.
Chaque programme proposé peut être adapté (durée, contenu, effectif …) pour correspondre à vos
attentes, et préférences etc.

La Bourgogne et le cabaret Odysséo
Jour 1 :
Rendez-vous des participants à Paris ou proche banlieue en début de matinée. Accueil par
votre chauffeur et départ pour la Bourgogne. Arrêt à Chemilly sur Yonne. Visite de
l’entreprise Le Borvo, qui est l’une des premières manufactures indépendantes de saumon
fumé, grâce à cet atelier dégustation, vous apprendrez à reconnaître les meilleurs produits
et comprendrez pourquoi l’espèce, l’origine géographique, le milieu de vie, la nourriture,
les techniques d’élevage et le savoir-faire des producteurs conditionnent la qualité et les
différences entre les saveurs des saumons fumés. Déjeuner sur le site. Continuation pour
Ancy le Franc. Visite guidée du château. Le Château d’Ancy-le-Franc est un étonnant palais de la Renaissance sur les
terres des Ducs de Bourgogne. Classé Monument Historique, ce vaste quadrilatère renferme un décor foisonnant attribué
aux plus grands artistes Italiens, Flamands et Bourguignons des XVIe et XVIIe siècles. Temps libre dans les jardins
puis dégustation de vins de la région (Chablis, Irancy ou Epineuil - blanc et rouge - ou Crémant de Bourgogne – au
choix) accompagnés de gougères. Continuation vers Dijon. Installation à votre hôtel. Dîner et logement.
Jour 2 :
Petit déjeuner. Départ pour Beaune, visite de la moutarderie Fallot, grâce à une mise en scène révolutionnaire et à
l'utilisation de moyens visuels, sonores et sensoriels très sophistiqués, vous allez enfin découvrir en direct toutes les
étapes de la transformation de la graine de sénevé : depuis le silo de stockage jusqu'au conditionnement du produit fini.
Puis continuation pour le Cabaret Odysséo. Déjeuner animé. Puis, spectacle cabaret/music-hall et ambiance dansante
jusqu’à 17h00. Retour en direction de la région Parisienne. Arrivée à Paris ou proche banlieue en soirée selon les
conditions de circulation. Fin de nos services.
Prix à partir de :

264 € base 40 à 44 personnes, autres bases nous consulter.
***

Baie de Somme
Jour 1:
Rendez-vous des participants tôt dans la matinée à Paris ou proche banlieue. Accueil par votre chauffeur et départ en
autocar de tourisme en direction de la Baie de Somme. Arrivée au Crotoy. Embarquement à
bord d’un authentique train à vapeur. Entre Le Crotoy et St Valéry, vous pourrez découvrir le
charme des voyages d’antan, dans le cadre exceptionnel de la Baie de Somme. Déjeuner.
Après le repas, rencontre avec votre guide et visite de la ville de St Valery sur Somme et de
ses trois entités : la ville haute, la ville basse appelée La Ferté où se trouve le port, et le
quartier de l'abbaye en prolongement de la vieille ville. Continuation de la découverte de la
Baie de Somme à travers une promenade en bateau d’1h15 environ : sortie d'un bout à
l’autre de la Baie de Somme, de St Valery sur Somme, port où se jette le canal de la Somme au
Hourdel, dernier port de la Baie de Somme avant la pleine mer. Continuation pour votre hôtel. Installation, diner et
logement.
Jour 2 :
Petit-Déjeuner. Départ pour la Maison de la Baie de Somme et de l’oiseau pour une visite guidée du musée qui vous
permettra de découvrir les richesses du territoire. Au fil des salles vous deviendrez incollable sur la diversité des habitats
qui composent les grands paysages (falaise, marais, estuaire, prairie), la faune avec les phoques et les nombreuses
espèces d’oiseaux. Déjeuner dans un restaurant. Après le repas, tour panoramique guidé en autocar de la ville
d’Abbeville. Votre guide vous fera découvrir l’histoire d’Abbeville au travers des siècles : le beffroi (classé patrimoine
mondial de l’UNESCO) datant de 1209, les fortifications de la ville demandées par Hugues Capet pour lutter contre les
vikings, les maisons du XVIème, les hôtels particuliers, la Collégiale Saint Vulfran où le Roi Louis XII s’est marié pour la
3ème fois… Petit temps libre à Abbeville. En fin d’après-midi, retour en direction de Paris ou proche banlieue. Arrivée
dans la soirée selon les conditions de circulation.
Prix à partir de :

299 € base 30 à 34 personnes, autres bases nous consulter.
***

Toutes les escapades comprennent : le transport en autocar et / ou vol et / ou train (selon le programme) – les visites
mentionnées au programme – le logement en chambre double en hôtel 3* - la pension complète du déjeuner du premier au
déjeuner du dernier jour (sauf mention contraire indiquée) – les boissons (1/4 de vin et café uniquement aux déjeuners) –
les taxes de séjour - 1 gratuité pour le groupe en chambre double.

Le Puy du Fou : 3 jours
Jour 1 :
Rendez-vous des participants en début de matinée à Paris ou proche banlieue. Accueil par votre chauffeur et départ en
autocar en direction de la Sarthe. Arrivée à Cholet. Dépose des bagages à votre hôtel.
Déjeuner en cours de route. Continuation pour le parc du Puy du Fou. Reste de la journée
libre consacrée à la découverte du Grand Parcours avec en particulier : le Vieux Château,
les jongleurs, la Cité Médiévale, le Spectacle du Magicien Menestrel, le Spectacle «
Mousquetaire de Richelieu », le Fort de l’An Mil, le Village du XVIIIème siècle, etc. Diner sur
le parc. En soirée, vous assisterez à un son et lumière grandiose, Les Noces de Feu. Création
2020, à la tombée de la nuit, une douce mélodie résonne sur le lac et réveille peu à peu le
souvenir du plus romantique des mariages. La Muse violoniste et le Pianiste virtuose se
retrouvent pour célébrer leur amour éternel dans une féérie d’eau et de feu. Après le spectacle, retour à votre hôtel avec
un autocariste local. Installation et logement.
Jour 2 :
Petit déjeuner. Journée libre sur le parc pour continuer à découvrir l’ensemble des spectacles proposés, l’espace « forêt »
et d’autres spectacles comme « Le Dernier Panache » : Suivez le destin glorieux d’un officier de marine français, héros
de la guerre d’Indépendance Américaine, dont la vie va basculer en 1793 dans un ultime combat pour la liberté ! Mise en
scène unique au monde ! le Mystère de la Pérouse, La renaissance du château… Déjeuner et diner sur le parc. En soirée,
vous assisterez au célèbre spectacle nocturne de la Cinéscénie, le plus grand spectacle nocturne au monde. Retour à
votre hôtel après le spectacle. Logement.
Jour 3 :
Petit déjeuner tardif. Continuation de la visite du parc du puy du fou. Déjeuner sur le parc en cours de visite. Dans
l’après-midi, retour vers la région parisienne. Arrivée prévue à Paris ou proche banlieue en début de soirée selon les
conditions de circulation. Fin de nos services.
Prix à partir de :

448 € base 40 à 44 personnes, autres bases nous consulter.
***

Les plages du débarquement : 3 jours
Jour 1 :
Rendez-vous des participants tôt le matin à Paris ou proche banlieue. Accueil par votre
chauffeur et départ en direction de la Normandie. Arrivée à Caen. Visite guidée de la ville.
Découverte de Caen. Lors de cette visite, vous découvrirez les sites emblématiques de la
ville avec en particulier la visite de l’abbaye aux hommes, symbole de l’histoire d’amour entre Guillaume et Mathilde et
joyaux de l’architecture romane normande, et le château avec ses remparts... Déjeuner dans un restaurant. Départ pour
Sainte Mère Eglise. Visite commentée de la ville. Votre guide vous emmène à travers la ville et vous fait découvrir
toute l’histoire de ce village devenu si célèbre à travers l’Histoire et ses histoires : naissance du village, anecdotes, nuit
du 5 au 6 juin 1944, légendes… Après la visite, installation à votre hôtel à Bayeux ou Caen. Diner et logement.
Jour 2 :
Petit déjeuner. Départ en compagnie de votre guide pour un circuit « plages du débarquement ». Vous découvrirez en
particulier les sites de la pointe du Hoc, Omaha Beach et le cimetière américain de Colleville sur mer qui rassemble les
tombes de 9 386 soldats sur 70 ha. Déjeuner dans une ville de bord de mer. Retour à Bayeux. Visite avec audio guide de
la fameuse Tapisserie de Bayeux. Ce document unique au monde, chef-d’œuvre du Moyen-Âge, est inscrite au registre «
Mémoire du Monde » de l’UNESCO. Sur près de 70 mètres, cette exceptionnelle toile de lin, brodée au XIème siècle,
raconte la fabuleuse épopée de Guillaume, duc de Normandie et vainqueur de la Bataille d’Hastings, parti à la conquête
du trône d’Angleterre en 1066. Visite libre de l’exposition permanente et film : Pourquoi et comment Guillaume, duc de
Normandie, est-il devenu roi d’Angleterre ? Fin d’après midi libre. Diner et logement à votre hôtel.
Jour 3 :
Petit déjeuner. Visite guidée du Mémorial de Caen, cité de l’histoire pour la paix. Découverte de ses différents
espaces : la Seconde Guerre Mondiale, la Bataille de Normandie, la Guerre Froide, l’Europe une histoire. Continuation
pour Ouistreham. Déjeuner. Visite guidée de Ouistreham-Riva-Bella. Votre guide vous dévoile les trois visages de la
station balnéaire aux portes de Caen : le bourg, cœur historique de la ville, et ses trésors cachés tels que la Grange aux
Dîmes ou l’église Saint-Samson, un des plus beaux monuments romans de la plaine de Caen ; le port, dominé par son
phare, et sa vie maritime en perpétuelle évolution ainsi que la station balnéaire pour évoquer sa création, l’Occupation et
la Libération de Ouistreham. Petit temps libre. En fin d’après-midi, retour en direction de Paris ou proche banlieue.
Arrivée dans la soirée selon les conditions de circulation.
Prix à partir de :

396 € base 45 à 49 personnes, autres bases nous consulter.

Nancy : 3 jours
Jour 1:
Rendez-vous des participants tôt le matin à Paris ou proche banlieue. Accueil par votre chauffeur. Départ en autocar de
tourisme pour Nancy. Déjeuner dans un restaurant. Puis départ pour une visite guidée
du centre historique. La visite inclut notamment la place Stanislas et la place de la
Carrière et permet de mesurer l’empreinte du dernier duc de Lorraine sur la ville. Le
charme de la Ville Vieille, médiévale et Renaissance, se dévoile grâce à ses bijoux
d’architecture mais aussi ses bonnes adresses, petites terrasses, cafés… Quelques hauts
lieux de l’histoire de Lorraine : le palais ducal, les hôtels particuliers, la porte de la
Craffe, l’église Saint Epvre… Continuation vers votre hôtel. Installation dans les chambres.
Petit temps libre. Diner dans un restaurant proche de l’hôtel et logement.
Jour 2 :
Petit déjeuner. Rencontre avec votre guide et départ pour une visite sur le thème des « demeures Art Nouveau ». Du
centre-ville vers les faubourgs ouest de la ville, la promenade conduit jusqu’à la Villa Majorelle. On y découvre comment
la ville a progressivement investi parcelles agricoles et anciens bourgs. Visite guidée de La Villa Majorelle. Elle est la
Première maison entièrement Art nouveau de Nancy. C’est ainsi qu’aux côtés d’Henri Sauvage, on retrouve les noms
de Jacques Gruber pour les vitraux, d’Alexandre Bigot pour les grès, de Francis Jourdain et Henri Royer pour les
peintures sans oublier Louis Majorelle lui-même pour les ferronneries, les boiseries et le mobilier. Déjeuner. Visite
guidée d’une chocolaterie. Au cours de ces visites, la chocolaterie fabrique devant vous 6 à 8 de ses spécialités qui sont
ensuite offertes à la dégustation. Elles ont pour thèmes principaux la Bergamote de Nancy et le Macaron de Nancy qui
seront tour à tour confectionnés, cuits puis dégustés. Le chocolat dans toutes ses saveurs, ainsi que les spécialités maison,
locales et régionales, complètent ce vrai moment de convivialité passé avec vous. Retour à l'hôtel, diner et logement.
Jour 3 :
Petit déjeuner. Rencontre avec votre guide et départ pour une visite guidée du jardin Botanique Jean-Marie Pelt.
Dans ce musée vivant de la botanique, un des plus grands d'Europe, 12 000 espèces, rares et menacées, étonnantes ou
insolites, sont cultivées avec compétence et "amour" dans un jardin de 35 ha et 2 500 m2 de serres tropicales. En prime :
une vue imprenable sur la ville ! Déjeuner. Puis départ pour la visite guidée du Musée de l'Ecole de Nancy. Le musée
est l’un des rares musées français dédié à un mouvement artistique : l’Art nouveau nancéien. Au cœur du quartier Nancy
Thermal, le musée se situe dans l'ancienne propriété du plus important collectionneur de l'École de Nancy, Eugène
Corbin. Bienvenue à la Belle Époque ! Après la visite, retour en direction de la région parisienne. Arrivée à Paris ou
proche banlieue dans la soirée, selon les conditions de circulation.
Prix à partir de :

486 € base 35 à 39 personnes, autres bases nous consulter.
***

Week-end en liberté à Marseille : 3 jours (séjour en ½ pension)
Jour 1 - vendredi
Rendez-vous des participants à l’aéroport d’Orly tôt le matin. Formalité d’enregistrement et de douane. Embarquement
à bord d’un vol Air France. Décollage. Arrivée à l’aéroport de Marseille. Accueil par votre chauffeur et votre guide.
Départ pour un tour panoramique de la ville. Vous découvrirez les nouveaux ports de La Joliette, la Vieille Ville avec le
quartier du "Panier", la Basilique Notre Dame de la Garde…. Continuation pour votre hôtel, dépose des bagages. Reste
de la journée et déjeuner libre. Installation à l’hôtel. Diner et logement.
Jour 2 – Samedi
Petit déjeuner. Journée libre vous permettant de découvrir Marseille à travers des visites
personnelles. Déjeuner libre. Diner et logement à l’hôtel.
Jour 3 – Dimanche :
Petit déjeuner. Journée et déjeuner libre. Merci de noter que les chambres devront être libérées
au plus tard à midi, vous pourrez laisser vos bagages à l’hôtel. En fin d’après-midi, rendez-vous à l’hôtel avec votre
chauffeur et transfert à l’aéroport de Marseille. Formalité d’enregistrement et de douane. Embarquement à bord du vol
d’un vol Air France. Décollage. Arrivée à Orly dans la soirée. Fin de nos services.
Prix à partir de :

363 € base 40 à 44 personnes, autres bases nous consulter.
***

Toutes les escapades comprennent : le transport en autocar et / ou vol et / ou train (selon le programme) – les visites
mentionnées au programme – le logement en chambre double en hôtel 3* - la pension complète du déjeuner du premier au
déjeuner du dernier jour (sauf mention contraire indiquée) – les boissons (1/4 de vin et café uniquement aux déjeuners) –
les taxes de séjour - 1 gratuité pour le groupe en chambre double.

Quelques idées de courts séjours 4 et 5 jours :
Programmes réalisables sous réserve de disponibilité au jour de votre réservation. Tarif à reconfirmer lors de votre prise d’option.
Toutes nos suggestions sont modifiables en fonction de vos souhaits. Nous consulter.

L’Alsace : 4 jours
Jour 1 : Rendez-vous des participants à Paris ou proche banlieue. Accueil par votre chauffeur et départ en
autocar de tourisme en direction de l’Alsace. Arrivée à Baccarat et déjeuner au restaurant. Puis visite
guidée du musée du cristal, dans l'ancienne demeure du Directeur de la Manufacture. Venez apprécier un
espace d'exposition entièrement rénové au sein même du site de fabrication ! Continuation pour votre hôtel.
Installation, diner et logement.
Jour 2 : Petit déjeuner. Départ par la route du vin en direction de Kaysersberg, « Village Préféré des Français 2017 ». Visite guidée
du village. Puis visite de Riquewihr, cité médiévale, joyau de l’Alsace qui illustre la richesse et la bourgeoisie de l’époque…
Déjeuner. Dans l’après-midi, départ pour Hunawihr, village viticole avec son église fortifiée entourée d’une enceinte flanquée de six
bastons et qui abrite depuis 3 siècles les cultes protestants et catholiques. Visite du centre de réintroduction des cigognes et des
loutres. Puis visite d’une cave où vous pourrez déguster les meilleurs crus d’Alsace. (Possibilité d’acheter du vin). Retour à votre
hôtel. Diner et logement.
Jour 3 : Petit déjeuner. Départ pour Obernai, cité natale de la sainte patronne de l’Alsace et continuation vers la montagne sacrée
du Mont Sainte Odile. Panorama remarquable. Déjeuner au restaurant. Dans l’après-midi, départ pour Kintzheim, visite du
château du Haut-Koenigsbourg, le plus grand et le plus beau d’Alsace. Retour par Ribeauville, propriété de la puissante dynastie
des Seigneurs de Ribeaupierre jusqu’à la Révolution avec sa Tour des Bouchers (13ème siècle). Retour à votre hôtel. Diner et
logement.
Jour 4 : Petit déjeuner. Retour en direction de la région parisienne. Arrêt à Metz. Rencontre avec votre guide et visite de la
Cathédrale Saint-Étienne qui domine la ville et offre au regard de magnifiques vitraux exécutés depuis le 13e s. Déjeuner au
restaurant. Arrivée à Paris ou proche banlieue dans la soirée, selon les conditions de circulation.
Prix à partir de :

625 €

base 30 à 34 personnes, autres bases nous consulter.
***

La région de Montpellier
Jour 1 : Rendez-vous des participants à Paris ou proche banlieue tôt le matin. Accueil par votre chauffeur et transfert en autocar à
l’aéroport d’Orly. Formalités d’enregistrement. Embarquement à bord d’un vol Air France à destination
de Montpellier. A votre arrivée, accueil par votre chauffeur. Départ pour la Camargue, espace naturel
unique caractéristique du delta du Rhône. Arrivée aux Saintes Maries de la mer. Vous découvrirez la
vie d’une Manade. Visite de l’élevage des taureaux. Déjeuner sur place. En début d’après-midi, visite
guidée des Saintes Maries de la mer. Départ pour votre hôtel, installation, diner et logement.
Jour 2 : Petit-déjeuner. Départ pour Béziers. Visite de la ville biterroise en petit train. Puis, vous
découvrirez les 9 écluses de Fonséranes, un ouvrage majeur du Canal du Midi, qui attire des curieux du
monde entier. Embarquement à bord d’une péniche pour une croisière exceptionnelle sur le Canal du Midi. Déjeuner à bord.
Débarquement à l’écluse de Béziers. Continuation pour le Cap d’Agde. Tour panoramique de la plus grande Station Balnéaire de
France. Vous profiterez d’un temps libre sur les quais du port, avant de regagner votre hôtel. Diner et logement.
Jour 3 : Petit déjeuner buffet. Départ pour Sète. Visite panoramique de la ville. Vous vous rendrez au Mont St Clair pour profiter
d’une vue à couper le souffle. Puis, direction l’Etang de Thau pour un repas chez un ostréiculteur, à la découverte de la Brasucade
de moules au feu de bois. En début d’après-midi, départ en bateau pour un tour inoubliable de l’étang de Thau, connu pour être
un lieu abritant le plus d’hippocampes d’Europe. Découverte de ses parcs à huitres. Nous finirons notre journée par une visite de
cave avec dégustation. Retour à votre hôtel. Diner et logement.
Jour 4 : Petit déjeuner buffet. Départ pour l’Aveyron. Arrivée à Roquefort. Visite d’une cave avec dégustation. Déjeuner au
restaurant. Départ pour découvrir le Viaduc de Millau. Puis départ en direction de Couvertoirade, classé l’un des plus beaux
villages de France. Retour à votre hôtel. Diner et logement.
Jour 5 : Petit déjeuner buffet. Départ pour Montpellier. Vous arpenterez les rues du centre historique accompagné d’un guide, qui
vous fera découvrir le cœur historique de la ville et vivre l’ambiance si particulière de l’Écusson. C’est au fil des ruelles médiévales,
de places en placettes, que votre guide vous mènera à la découverte de lieux emblématiques, incontournables, tels que le Mikvé (bain
rituel juif) du XIIe siècle, la faculté de médecine ou les cours d’hôtels particuliers. Déjeuner au restaurant. Après-midi libre. Transfert
à l’aéroport de Montpellier. Formalités d’enregistrement. Décollage à bord d’un vol Air France à destination de Paris. Arrivée à
Paris Orly. Accueil par votre chauffeur et transfert à Paris ou proche banlieue.
Prix à partir de :

1 044 €

base 31 à 35 personnes, autres bases nous consulter.

La Bretagne : 5 jours
Jour 1:
Rendez-vous des participants tôt le matin à Paris ou proche banlieue. Accueil par votre chauffeur et départ en autocar de
tourisme en direction de La Bretagne. Arrêt en cours de route pour déjeuner dans un restaurant.
Arrivée à Pont-Aven. Visite guidée de la cité des peintres, berceau de l’Ecole de Pont-Aven, autour
de Paul Gauguin. Continuation pour Concarneau. A votre arrivée, installation à l’hôtel. Diner et
logement.
Jour 2 :
Petit déjeuner. Rencontre avec votre guide pour une visite à pied de la ville close et des
fortifications. Puis, visite guidée de la conserverie Courtin. Conserverie familiale fondée en 1893,
la conserverie Courtin est la plus ancienne de Concarneau. Dès cette époque, elle a construit sa
réputation avec sa spécialité : le confit de noix de Saint-Jacques. À l’origine, la conserverie
travaillait les coquilles Saint-Jacques fraîchement débarquées sur la cale devant l’usine. Puis au fil
des années, la maison s’est spécialisée dans le thon, les maquereaux, ainsi que les soupes et rillettes de poissons
fabriquées artisanalement. Dégustation en fin de visite. Déjeuner à l’hôtel. Départ pour Quimper. Visite commentée en
petit train, sur fond musical. Retour à votre hôtel. Diner et logement.
Jour 3 :
Petit déjeuner. Départ pour Brest. Rencontre avec votre guide et départ pour une visite panoramique de la ville et visite
de la base navale. Déjeuner dans un restaurant. L’après-midi, croisière commentée dans la Rade. Vous découvrirez
durant cette excursion l’ensemble des ports de Brest, un trésor alliant activités humaines et lieux préservés : La Pointe
des Espagnols, le Goulet, l’île Ronde. Petit temps libre. Retour à Concarneau. Diner et logement à votre hôtel.
Jour 4 :
Petit déjeuner. Départ vers le Guilvinec. Visite de l’expo Haliotika – la Cité de la Pêche pour comprendre le métier de
marin pêcheur ainsi que le cheminement du poisson, de la mer à l’assiette. Puis, visite des coulisses de la Criée où vous
verrez les ateliers de mareyage en pleine effervescence. Dégustation de Langoustines : Après la visite, dégustez les
demoiselles du Guilvinec : les langoustines fraîchement pêchées, accompagnées d’un verre de muscadet. Déjeuner dans
un restaurant. Après le repas, circuit guidé en pays Bigouden : Pointe de la Torche – Chapelle de Tronoën et son
calvaire – Phare d’Eckmühl. Retour à Concarneau. Dîner et logement.
Jour 5:
Petit déjeuner. Départ matinal pour Rennes. A votre arrivée, rencontre avec votre guide pour une découverte du
patrimoine Rennais : Le Palais du Parlement de Bretagne. Edifice majeur dessiné par Salomon de Brosse, le Palais du
Parlement révèle une page unique de l’art pictural du XVIIème siècle français et de l’histoire de la Bretagne qu’il
symbolise. L’incendie de 1994 a suscité un traumatisme chez les bretons heureusement réparé par une restauration
exemplaire et la réouverture de l’édifice à la visite dès 1999. Déjeuner dans un restaurant. Petit temps libre. Retour à
Paris ou proche banlieue dans la soirée, selon les conditions de circulation.
Prix à partir de :

759 € base 40 à 44 personnes, autres bases nous consulter.
***

Tous les séjours comprennent : le transport en autocar et / ou vol et / ou train (selon le programme) – les visites
mentionnées au programme – le logement en chambre double en hôtel 3* - la pension complète du déjeuner du premier au
déjeuner du dernier jour (sauf mention contraire indiquée) – les boissons (1/4 de vin et café uniquement aux déjeuners) –
les taxes de séjour - 1 gratuité pour le groupe en chambre double.

Pensez également à d’autres destinations en France ou à l’étranger.
N’hésitez pas à nous interroger, notre équipe est à votre disposition :
Fairplay Voyages
7, rue de la Plaine 93160 Noisy-le-Grand
Tel : 01.55.85.14.14 / Fax : 01.43.04.44.10
mail : info@fairplayvoyages.com
Site : www.fairplayvoyages.com

Quelques idées de séjours de 6 jours et plus :
Programmes réalisables sous réserve de disponibilité au jour de votre réservation. Tarif à reconfirmer lors de votre prise d’option.
Toutes nos suggestions sont modifiables en fonction de vos souhaits. Nous consulter.

Bordeaux et sa région : 6 jours
Jour 1 : Rendez-vous des participants tôt le matin à Paris ou proche banlieue. Accueil par
votre chauffeur et départ en direction du bordelais. Arrêt en cours de route pour le
déjeuner. Arrivée à Cognac. Visite guidée du château Royal. Appréciant les propriétés
incomparables du lieu pour y faire vieillir son cognac, le Baron Otard acquiert le château
en 1795. A l'origine, forteresse destinée à arrêter les invasions vikings et anglaises de la
fin du XIème siècle, ce monument historique est le berceau du roi François 1er en 1494. Continuation pour la région de
Bordeaux. Installation à votre hôtel. Diner et logement.
Jour 2 : Petit déjeuner. Départ pour le centre de Bordeaux. Rencontre avec votre guide et départ pour un tour de ville en
autocar et à pied avec en particulier le Monument aux Girondins, Quai des Chartrons, Cours du Médoc, Place des
Quinconces, place de la Bourse, la Cathédrale et Palais Rohan. A la fin de la visite, pour vous mettre en appétit,
dégustation du fameux cannelé bordelais. Déjeuner dans un restaurant. Visite guidée du musée d’Aquitaine. Le musée
se définit aujourd’hui comme un « musée de patrimoine ». Il est un centre de référence pour la ville et la région sur le
plan historique et culturel. Fin d’après-midi libre. Diner et logement à votre hôtel.
Jour 3 : Petit déjeuner. Départ pour le bassin d’Arcachon. Rencontre avec votre guide pour une visite d’Arcachon
qui possède un riche patrimoine architectural, héritage du XIXème siècle composé de très belles villas, manoirs
gothiques et demeures coloniales. Embarquement pour une excursion en bateau sur le Bassin d’Arcachon sans
escale. Balade autour de l’île aux oiseaux, des parcs à huîtres, villages ostréicoles de la presqu’île du Cap Ferret,
front de mer arcachonnais. A bord, déjeuner dégustation. Retour à quai. Départ en autocar avec votre guide pour la
Dune du Pilat, la plus haute dune d’Europe. Retour à votre hôtel en fin d’après-midi. Diner et logement.
Jour 4 : Petit déjeuner. Visite de la cité du vin. Visite avec audioguide et tablette tactile du parcours permanent : un
voyage initiatique au cœur des cultures du vin. Vous terminerez votre visite par le belvédère de La Cité du Vin, où vous
découvrirez Bordeaux à 360° en dégustant un verre de vin du monde (5cl). Déjeuner dans un restaurant. En début
d’après-midi, rencontre avec votre guide et départ à la découverte du Médoc, un des vignobles les plus célèbres du
monde. Une visite dans une propriété vous dévoilera les plaisirs d'une dégustation d'un vin aux nuances infinies. Retour à
votre hôtel en fin d’après-midi. Diner et logement.
Jour 5 : Petit déjeuner. Départ pour Saint Emilion, un autre vignoble bien connu de la région. Rencontre avec
votre guide et visite de la ville. De tertres en « escalettes », du cloître de l’église collégiale aux remparts de la
cité, découvrez l’histoire et le développement de Saint Emilion. Visite du patrimoine souterrain de la ville.
Déjeuner dans un restaurant. En début d’après-midi, départ avec votre guide à la découverte des paysages de la
Juridiction de Saint-émilion, inscrite au Patrimoine Mondial de l’Humanité par l’UNESCO et de son vignoble.
Une dégustation est bien sûr au programme ! Retour à votre hôtel après la visite. Diner et logement.
Jour 6 : Petit déjeuner. Départ pour Blaye, située sur l’autre rive de l’estuaire de la Gironde. Visite guidée de la citadelle
par les souterrains. Cette visite permet de comprendre en détail le système de défense mis en place par Vauban, en
passant par les souterrains que les soldats pouvaient emprunter pour se déplacer à l’abri entre les lignes de défense en
cas de siège, et de découvrir l’évolution du site à travers les constructions anciennes que Vauban a conservées et
réutilisées. Puis embarquement pour une croisière commentée au milieu de l'archipel, à la découverte du "Verrou
Vauban". Il est un lieu où trois forts furent nécessaires pour surveiller et protéger Bordeaux. Après la visite, départ en
direction de la région parisienne. Arrêt en cours de route pour le déjeuner au restaurant. Arrivée à Paris ou proche
banlieue dans la soirée, selon les conditions de circulation.
Prix à partir de :

1 104 €

base 45 à 49 personnes, autres bases nous consulter.
***

Tous les séjours comprennent : le transport en autocar et / ou vol et / ou train (selon le programme) – les visites
mentionnées au programme – le logement en chambre double en hôtel 3* - la pension complète du déjeuner du premier au
déjeuner du dernier jour (sauf mention contraire indiquée) – les boissons (1/4 de vin et café uniquement aux déjeuners) –
les taxes de séjour - 1 gratuité pour le groupe en chambre double.

Le Cotentin : 7 jours
Jour 1 : Rendez-vous des participants à Paris ou proche banlieue tôt le matin. Accueil par votre chauffeur et départ en
autocar de tourisme en direction de la Normandie. Arrivée à Bayeux. Visite en petit train de la ville, qui vous invitera à
découvrir le vieux Bayeux, ses monuments historiques avec un passage au Musée de la
Bataille de Normandie, cimetière militaire et Mémorial britannique, et le Mémorial des
reporters de guerre... Déjeuner. Puis visite avec audio guide de la fameuse Tapisserie de
Bayeux. Ce document unique au monde, chef-d’œuvre du Moyen-Âge, est inscrite au registre
« Mémoire du Monde » de l’UNESCO. Continuation pour votre hôtel. Installation, diner et
logement.
Jour 2 : Petit déjeuner. Départ pour Cherbourg, Visite libre de la Cité de la Mer, installée dans l'ancienne Gare
Maritime Transatlantique, prestigieux bâtiment Art déco. Plongez dans l’épopée transatlantique et revivez la légende du
Titanic ; Déjeuner sur le site. Dans l’après-midi, visite guidée de la manufacture des parapluies de Cherbourg, la
Manufacture dévoile tous ses secrets à travers des visites guidées. Vous y découvrirez le processus de fabrication d’un
Véritable Cherbourg ainsi que son histoire et ses créations. Retour à l’hôtel. Diner et logement.
Jour 3 : Petit déjeuner. Départ pour Saint Sauveur le vicomte. Visite guidée du château médiéval, Située au cœur du
Cotentin, Saint-Sauveur-le-Vicomte est célèbre pour son château médiéval deux fois assiégé durant la guerre de Cent
Ans. Continuation pour Saint Vaast la Hougue. Déjeuner dans un restaurant. En début d’après- midi, embarquement à
bord d’un bateau qui, en fonction des marées, roule ou navigue et départ pour l’Ile de Tatihou, un espace naturel de 28
hectares qui devient presqu’île à marée basse. A votre arrivée, visite historique extérieure du site en compagnie d’un
guide. Evocation de l’âge du Bronze, de la bataille de la Hougue, du lazaret, du muséum d’Histoire Naturelle et plus
récemment du centre de rééducation, jusqu’aux activités d’aujourd’hui. Temps libre. Retour sur le continent, puis à
l’hôtel. Diner et logement.
Jour 4 : Petit déjeuner. Départ en autocar pour un circuit commenté à la découverte de la Hague, terre sauvage de
falaises et rochers déchiquetés par la mer. Vous découvrirez entre autres : port Racine, le plus petit port de France, le
phare de Goury, Omonville, où repose Jacques Prévert, Jobourg un de ces hameaux typiques de la Hague avec ses
habitations traditionnelles. Déjeuner dans un restaurant. Continuation pour Omonville-La-Rogue, visite du Manoir de
Tourp sous la forme d’un parcours spectacle immersif. Partez à la découverte de la Hague, ce cap du bout du monde,
en compagnie d’un guide insaisissable, un goubelin savant et facétieux, et de la petite Mathilde, à la recherche d’un
mystérieux trésor. Lors de ce fabuleux voyage immersif, découvrez l’histoire, les richesses et les légendes de ce territoire
fascinant raconté par ses habitants : les origines de la presqu’île, le monde paysan, la pêche et le sauvetage en mer, la
contrebande, mais aussi les légendes ou les paysages... Retour à votre hôtel. Dîner et logement.
Jour 5 : Petit déjeuner. Départ pour Hambye. Visite guidée de l’abbaye. Au cœur de la vallée de la Sienne, entre
Coutances et Villedieu-les-Poêles, l'abbaye de Hambye, classée Monument Historique, compte parmi les ensembles
monastiques médiévaux les plus complets de Normandie. Déjeuner dans un restaurant. Continuation pour St Lo. Visite
guidée du Haras. Berceau de la race Selle Français, il accueille des étalons de différentes races où prédomine le Selle
Français, cheval de sport par excellence. Retour à votre hôtel. Dîner et logement.
Jour 6 : Petit déjeuner. Départ pour Gouville sur Mer. Visite guidée des parcs à huîtres en attelage. Une visite
d’environ 1h30 sur les plages des plus grandes marées d’Europe : découverte originale de l’estran, des moulières et des
parcs à huîtres à bord d’un attelage tiré par 2 ou 3 chevaux de trait à la découverte d’un patrimoine naturel
exceptionnel, du savoir-faire des hommes de la mer, un grand bol d’air iodé et le clou de la visite… une dégustation
d’huîtres accompagnée d’un verre de vin blanc. Déjeuner dans un restaurant. Dans l’après-midi : Départ pour Coutances
en longeant la côte jusqu’au havre de Régneville, magnifique site naturel remarquable reconnu à l’échelle européenne,
classé Natura 2000. Visite guidée de Coutances, capitale historique et culturelle du Cotentin, dominée par les tours
vertigineuses de sa splendide cathédrale gothique. Retour à votre hôtel. Dîner et logement.
Jour 7 : Petit déjeuner. Départ pour Livarot, visite guidée d’une fromagerie. Découverte des ateliers fromagers à
travers un couloir de galeries vitrées permettant de comprendre les différentes étapes de la fabrication des fromages
normands. Déjeuner dans un restaurant. Continuation pour Pont Lévêque. Visite guidée d’une distillerie de Calvados
avec dégustation. Retour en direction de la région parisienne. Arrivée dans la soirée.
Prix à partir de :

1 240 €

base 20 à 24 personnes, autres bases nous consulter.
***

Tous les séjours comprennent : le transport en autocar et / ou vol et / ou train (selon le programme) – les visites
mentionnées au programme – le logement en chambre double en hôtel 3* - la pension complète du déjeuner du premier au
déjeuner du dernier jour (sauf mention contraire indiquée) – les boissons (1/4 de vin et café uniquement aux déjeuners) –
les taxes de séjour - 1 gratuité pour le groupe en chambre double.

Le Jura Franco-Suisse : 8 jours
Jour 1 : Rendez-vous des participants tôt le matin à Paris ou proche banlieue. Accueil par
votre chauffeur et départ en autocar de tourisme en direction de la Franche Comté. Arrêt
en cours de route pour le déjeuner. Arrivée à Besançon. Tout en montant à la citadelle,
vous découvrirez la vieille ville, à bord d’un petit train. Puis, visite guidée historique et
patrimoniale de la citadelle, qui surplombe de plus de 100 mètres les vieux quartiers de
la capitale comtoise. Petit temps libre. Puis, départ pour Bois d’Amont. Installation à votre hôtel club. Apéritif de
bienvenue. Dîner et logement.
Jour 2 : Petit déjeuner. Visite du Musée de la Boissellerie installé dans une ancienne scierie restaurée à Bois d’Amont.
Déjeuner. Départ pour les Rousses. Visite des caves d’affinage du fort militaire des Rousses. Puis, visite des sites de
ski alpin et de saut à skis, où s’entraînent sportifs de haut niveau et champions olympiques de saut à skis et de combiné
nordique, dont Jason Lamy Chappuis, 3 fois médaillé d’or aux JO. Retour à l’hôtel. Diner, animation et logement.
Jour 3 : Petit déjeuner. Départ pour Arbois, lieu de villégiature de Pasteur et capitale des vins du Jura. Circuit par les
paysages extraordinaires de la Route des vins. Visite et dégustation en Arbois chez un viticulteur. Déjeuner dans un
restaurant. Continuation pour Salins-les-Bains. Visite commentée des anciennes salines, classées au patrimoine mondial
de l’Unesco. Retour à l’hôtel. Diner, animation et logement.
Jour 4 : Petit déjeuner. Matinée libre pour profiter des installations et du site de l’hôtel. Déjeuner. Départ pour Pontarlier,
capitale du Haut-Doubs. Visite d’une distillerie pour découvrir l’histoire et l’art de la distillation. Au retour, visite d’un
tuyé, où l’on fume, comme autrefois dans les fermes comtoises, la charcuterie traditionnelle. Dîner et logement à l’hôtel.
Jour 5 : Petit déjeuner. Départ pour la vallée de Joux en Suisse et visite de l’Espace horloger : un voyage dans le temps
de la Chine à l’Angleterre qui propose une découverte inédite de l’horlogerie. Déjeuner. Départ pour Genève. Tour
panoramique commenté avec, notamment, le Jet d’eau (qui culmine à 140 m), l’Horloge fleurie, le parc des Anglais et
le bord du lac. Temps libre dans la vieille ville. Dîner et logement à l’hôtel.
Jour 6 : Petit déjeuner. Circuit par le Lac de Joux (magnifique lac glaciaire), passage par la Vallée de Joux où se
côtoient les plus grandes fabriques et manufactures de montres (Jaeger-LeCoultre, Audemars Piguet, Rolex…). Poursuite
pour Vallorbe, jolie petite bourgade suisse, avec visite du Fort de Vallorbe (1939-1945), exemple typique d’ouvrage
fortifié d’avant la seconde guerre mondiale. Balade dans la ville. Déjeuner. Départ pour Saint-Claude, capitale
historique de la fabrication des pipes et de la taille des diamants. Visite du Musée de la pipe et diamant : collection de
pipes et de pierres précieuses, présentation des métiers de pipier, diamantaire et lapidaire, exposition d’outils et de
machines d’autrefois. Temps libre avec la possibilité de visiter la cathédrale. Au retour, arrêt au « chapeau de gendarme
», véritable curiosité géologique. Dîner et logement à l’hôtel.
Jour 7 : Petit déjeuner. Le Jura est le département aux 30 lacs. Sur le circuit, arrêt au Belvédère des 4 Lacs, puis aux
Cascades du Hérisson. Poursuite vers le Lac de Vouglans (retenue artificielle de 35 km). Déjeuner dans un restaurant. Au
retour, visite du Musée de la tournerie dédié à la fabrication de bijoux en corne. Dîner et logement à l’hôtel.
Jour 8 : Petit déjeuner. Départ pour Villers-le-Lac. Embarquement pour un déjeuner croisière sur le Doubs à la
rencontre d’un site naturel d’exception. Arrêt aux chutes d’eau du Saut du Doubs. Retour à Paris ou proche banlieue
dans la soirée, selon les conditions de circulation.
Prix à partir de :

1 010 €

base 40 à 44 personnes, autres bases nous consulter.
***

Tous les séjours comprennent : le transport en autocar et / ou vol et / ou train (selon le programme) – les visites
mentionnées au programme – le logement en chambre double en hôtel 3* - la pension complète du déjeuner du premier au
déjeuner du dernier jour (sauf mention contraire indiquée) – les boissons (1/4 de vin et café uniquement aux déjeuners) –
les taxes de séjour - 1 gratuité pour le groupe en chambre double.

Nous vous emmenons également à l’étranger :
Europe et longs courriers !!
N’hésitez pas à nous interroger pour obtenir un devis personnalisé. Notre équipe est à votre
entière disposition.
Chaque programme proposé peut être adapté (durée, contenu, effectif …) pour correspondre à
vos attentes, et préférences etc.

