VOYAGES

ÉDITION 2021

AU DÉPART DE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

PAYS D’OR

RAPIDES DE BOURGOGNE

deviennent
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

RAPIDES DE SAÔNE ET LOIRE

Chers clients,
2020 aura été une année très particulière. Pour autant, les équipes de Transdev Bourgogne-Franche-Comté
sont restées actives et force de propositions pour vous offrir cette nouvelle brochure.
Elle fait la part belle à notre beau pays, la France, que ce soit pour les amoureux du sport en vous proposant
la finale du TOP 14 ou un week-end ski, en passant par des voyages plus familiaux comme le Futuroscope,
Astérix ou Beauval, mais aussi des périples plus authentiques comme le Périgord ou le Pays Basque à la
découverte de nos merveilleux terroirs.
Plus que jamais, nous avons tous envie d'évasion alors nous sommes à votre disposition pour organiser, avec
vous, vos prochaines escapades.
À très bientôt
L'équipe Tourisme Bourgogne-Franche-Comté.

Points de prise en charge pour
nos départs en autocar :
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Grâce à nos differents centres, nous sommes en mesure de proposer
des départs personnalisés sur l'ensemble du territoire pour tous les
groupes constitués.

Louhans

Mâcon

#TOUSMOBILISÉS
L'ensemble des équipes Transdev se mobilise pour réussir à vos côtés vos prochains déplacements et voyages :
Quelle que soit la raison de votre déplacement, notre expertise historique en France, nous permet de répondre à l'ensemble
de vos besoins.
Notre force : une offre sur mesure, basée sur notre fine connaissance des clients et des territoires. Nous accompagnons
agences de voyages, organisateurs d'évènements, associations et entreprises avec une qualité de service irréprochable via de
fortes expertises.

Pourquoi nous choisir ?
- La sécurité est un engagement fort dans notre groupe. Voyager avec nous, c’est faire le choix de la sérénité. Nous veillons scrupuleusement
au respect de la réglementation : temps de conduite, repos obligatoire, amplitude horaire, formation de conduite et règles de sécurité…
- Grâce à nos conducteurs professionnels et expérimentés, la convivialité est de mise dans toutes vos sorties.
- Grâce à nos équipes dédiées partout en France, c’est l‘assurance d’un suivi personnalisé de votre dossier : conseil, expertise et créativité
pour vous aider à créer votre voyage.
- Du guide à l’hébergement en passant par les animations ou spectacles, Transdev sélectionne rigoureusement ses partenaires pour vous
offrir des voyages clé-en-main.

Nos conditions de vente et RGPD sont disponibles sur demande.

Confort de nos autocars :

Toilettes
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Vidéo

Fauteuils
inclinables

Air
conditionné
3-

Marché de Noël en Alsace

Escapade en Isère

Que ce soit en groupe constitué ou mini groupe, nous sommes à votre disposition pour organiser vos sorties et voyages partout
en France ou en Europe. Du simple transport au voyage complètement organisé, nos équipes ont à cœur chaque jour de vous
accompagner et de vous aider.
Vous trouverez dans cette brochure quelques idées de voyages pour vous inspirer. Nos programmes sont accompagnés de
pictogrammes afin de vous guider dans vos choix :

NOUVEAUTÉS
Nous réinventer, vous
surprendre, innover, c’est
notre motivation

GASTRONOMIE
& TRADITION
Plaisirs de la table , découverte des
traditions, découvrez ou redécouvrez
tous ces savoir-faire authentiques.

CULTURE & PATRIMOINE

FAMILLE

Grande et petite histoire pour
satisfaire les curieux
et s'enrichir.

Moment privilégié pour se
retrouver petits et grands
et partager.

125€

• Prise en charge du rapatriement médical aux frais réels
• Retour au domicile ou poursuite du voyage après consolidation
• Visite d’un proche et prise en charge des frais d’hôtel
• Frais médicaux à l’étranger
• Soins dentaires d’urgence
• Frais de recherche et de secours
• Informations et conseils médicaux 24/24
• Retour anticipé
• Avance de caution pénale à l’étranger
• Frais d’avocat à l‘étranger
• Vous êtes dédommagé pour le préjudice matériel qui résulte :
• De la perte de vos bagages par le transporteur et/ou lors des
transferts organisés par le voyagiste
• Du vol de vos bagages
• De leur détérioration totale ou partielle survenant
pendant le voyage.
Et pour encore plus de sérénité, vous pouvez compléter votre voyage
par une assurance complémentaire :
• Outre le fait de renforcer les montants d’indemnisation des
garanties ci-contre (Assurance bagages, frais médicaux à l’étranger,
frais de recherche et de secours, frais d’avocat), notre assurance
complémentaire couvre :

Escapade journée
_

Nous vous proposons une escapade en Isère pour découvrir l'un des plus
anciens chemins de fer touristiques des Alpes françaises. Ce funiculaire vous
mènera jusqu'au restaurant panoramique pour une halte gourmande avec une
vue panoramique sur la chaîne de Belledonne. L'après-midi sera consacré à la
découverte du château de Touvet. Propriété privée, il est habité par la même
famille depuis plus de 500 ans. L'ensemble du château, ainsi que le parc font
l'objet d'un classement au titre des monuments historiques.

38€

TTC À partir de
prix par personne

Escapade journée
_

Que ce soit à Riquewihr ou à Eiguisheim, ces villages typiquement alsaciens,
se parent de décors scintillants durant le mois de décembre. Les façades et les
monuments s'illuminent, les échoppes du marché de Noël s’animent... Avec une
décoration riche et des illuminations qui émerveillent petits et grands, ce sont
les marchés de Noël en Alsace à ne pas rater. L'authenticité des artisans et de
leurs productions contribue à cette atmosphère hors du temps.
Départ de Dijon. Autre ville de départ : nous consulter - Base 35 personnes

Départ de Dijon. Autre ville de départ : nous consulter - Base 40 personnes
Le prix comprend :

Le prix comprend :
• Le transport en autocar, la montée et descente en funiculaire, le déjeuner au restaurant
panoramique, boissons incluses, l'entrée et la visite guidée du château Touvet et la visite semi
guidée des jardins • L'assurance assistance

Voyagez en toute tranquillité
Tous nos voyages comportent l’assurance
assistance rapatriement et bagages :

TTC À partir de
prix par personne

• Le transport en autocar • L'assurance assistance

Fête des Lumières

Elégance Cabaret

• Le remboursement des frais d’annulation ou de modification de
voyage, dans la limite des montants facturés par l’organisateur du
voyage en application du barème figurant aux conditions d’annulation
fixées par l’organisateur de voyage.
• Un dédommagement pour les retards de livraison de
bagages de plus de 24h.
• Un voyage de compensation en cas d’interruption de
voyage.
• Une assurance responsabilité civile qui couvre l’assuré contre les
conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qui peuvent lui
incomber à l’étranger.
Ceci est un résumé des garanties et n’a pas de valeur contractuelle. Une
franchise et des conditions spécifiques pour l’application des garanties
peuvent être appliquées dans certains cas.
Merci de vous reporter obligatoirement aux contrats d’assurance
disponibles auprès de nos conseillers.

28€

TTC À partir de
prix par personne

Escapade journée
_

Tradition depuis 1 643, Lyon accueille chaque année sa célèbre fête des Lumières
qui donne à la ville un visage féerique. Vous partirez en fin d'après-midi pour
découvrir la ville au coucher du soleil avant qu'elle ne se pare de mille feux pour
la fête de la lumière. . Chaque année, des designers rivalisent de créativité pour
réaliser des installations insolites et offrir des spectacles très visuels et interactifs.
Départ de Dijon. Autre ville de départ : nous consulter - Base 35 personnes
Le prix comprend :
• Le transport en autocar • L'assurance assistance

99€

TTC À partir de
prix par personne

Escapade journée
_

Venez découvrir un des plus grands spectacles Cabaret Music-hall de France en
Région Auvergne Rhône-Alpes, un lieu magique pour un déjeuner ou un dînerspectacle de grande qualité. Ce Music-Hall hors norme dépoussière la revue
cabaret. Des costumes fabuleux, des décors époustouflants et des artistes de
talent, mais aussi des attractions internationales avec des numéros toujours plus
impressionnants. Laissez-vous embarquer dans un monde féerique où décors,
effets spéciaux, vidéos sont les ingrédients nécessaires afin que le spectacle soit
un véritable show unique et novateur. Les artistes évolueront sur une magnifique
scène de plus de 200m² et une scène située au centre de la salle pour être au plus
près de vous.
Départ de Dijon. Autre ville de départ : nous consulter - Base 35 personnes
Le prix comprend :
• Le transport en autocar, le déjeuner spectacle, boissons incluses • L'assurance assistance
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121€

TTC À partir de
prix par personne

Futuroscope

Parc Astérix 2 jours

Aix Les Bains

Escapade journée
_

Embarquez à bord d'un bateau pour une grande croisière découverte. Station
thermale réputée, la ville a su garder son charme du Second Empire et des années
folles. Une escale sera faite à l'Abbaye Royale de Hautecombe, surplombant le lac
du Bourget. Isolée dans un site magnifique, c'est le lieu de sépultures des Princes
de la Maison de Savoie. Après un déjeuner sur les bords du canal de Savières,
vous découvrirez un moulin à huile.
Départ de Dijon. Autre ville de départ : nous consulter - Base 30 personnes
Le prix comprend :
• Le transport en autocar, la croisière avec petit déjeuner à bord, l'entrée et la visite audio
guidée de l'abbaye, le déjeuner avec boissons incluses, la visite commentée du moulin à
Chanaz, avec dégustation, l'assurance assistance

175€

TTC prix adulte
160€/enfant 2-12 ans

48 heures pour profiter pleinement de ce parc : attractions pour les plus jeunes mais aussi sensations fortes pour les
plus grands, spectacles féériques et magiques ... il y en a pour tous les âges ! À consommer en famille ou entre amis.

Escapade 2 jours
_

Quand nos Gaulois ne sont pas en train de repousser l’envahisseur, ils ont de quoi
s’amuser : 42 attractions, plus folles les unes que les autres… Et il y en a pour tous
les goûts : grand 8, machines volantes, film en 4D, grand splash, bateaux en tous
genres, …!
Envie aussi de cascades et d'effets spéciaux époustouflants ? Les spectacles
vivants et humoristiques du Parc Astérix vont vous faire rire aux larmes, vous
émouvoir et vous surprendre.
Deux jours pour profiter pleinement du parc. Nuit à proximité du parc en
logement avec petit-déjeuner.
Départ de Dijon. Autre ville de départ : nous consulter - Base 35 personnes
Le prix comprend :
• Le transport en autocar de tourisme • l’entrée 2 jours consécutifs • la nuit en hôtel 2*
(nouvelle génération) en logement et petit-déjeuner • L'assurance assistance

Week-End Ski Karellis

260€

TTC À partir de
prix par personne

245€

Escapade 2 jours
Départ de Dijon
Autres
_ villes de départ, nous consulter.

Transdev
2 jours de découverte
+ Spectacle nocturne inclus

Jour 1 Le Futuroscope : Départ de Dijon vers
03h et route pour le Futuroscope. Arrivée aux alentours
de 10h. Journée et déjeuner libres sur le parc. Vivez des
voyages extraordinaires et plongez dans l'atmosphère
fun, festive et fantastique du parc !

Escapade Week-End
_

Départ de Dijon. Autre ville de départ : nous consulter - Base 35 personnes
Le prix comprend :
• Le transport en autocar, la pension complète formule buffet du dîner du 1er jour au petit
déjeuner du 3ème jour, hors boissons, l’hébergement base chambre double ou twin, l’apéritif
de bienvenue, l’animation et les infrastructures proposées sur le village à cette période, 2
jours de remontées mécaniques, l’assurance assistance rapatriement (hors pratiques ski et
sports de glisse).

89€

TTC À partir de
prix par personne

Athlète, pilote, sauveteur, pompier, chef de
chantier... Bienvenue à Futuropolis, la ville du
futur, où les enfants font comme les grands ! Sur 3
hectares, 21 attractions et jeux à partager en famille*
Embarquez dans la voiture de Sébastien Loeb, 9 fois
Champion du Monde des Rallyes, installez-vous
dans un siège baquet dynamique et expérimentez
la conduite sportive grâce à votre casque de réalité
virtuelle ! La première attraction au monde en VR
5D. Au Kinemax, avec l'IMAX Laser 4K, voyagez dans
l’espace avec le plus jeune astronaute de l'Agence
spatiale européenne (ESA). Revivez avec Thomas
Pesquet les moments les plus forts d’une mission qui
aura duré 6 mois, à 400 km au-dessus de la Terre.
Puis, en fin de journée, installation à votre hôtel 2*.
Dîner sur le parc, suivi du spectacle nocturne.

Jour 2 Le Futuroscope : Après le petit
déjeuner, poursuite de la découverte libre du parc
avec déjeuner libre. Départ du parc prévu vers
16h00. Retour dans votre région où l’arrivée sur
Dijon est prévue vers 23.00.
Le séjour comprend :
• Le transport en autocar • Le logement avec petit
déjeuner en hôtel 2* • Le dîner sur le parc avec boissons
(1/4 vin et eau) • L’entrée pour 2 jours au Parc • Le
spectacle nocturne • L’assurance assistance

Le séjour ne comprend pas :
• Le supplément chambre individuelle • Les déjeuners des
jours 1 et 2

Zoo, monde des Troglos et château : de Beauval à Selles sur Cher

Finale rugby TOP 14

Situé à 1600m d'altitude dans la vallée de la Maurienne, le domaine des Karellis
offre un cadre naturel magnifique dans une station authentique, chaleureuse et
conviviale. Vous serez logé au village vacances Azureva 3*. Il est composé de 124
chambres donnant sur les pistes ou les remontées mécaniques. Un restaurant
cosy, avec une grande terrasse panoramique, vous propose de savoureux plats
du terroir, spécialités savoyardes et repas à thème. Programme d'animations en
journée et soirée pour ceux qui le veulent. Un week-end grand air tout schuss !
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à partir de
TTC
prix par pers - Base 35 pers
prix enfant 175€ ( 5-12 ans)

Un programme pour les petits mais aussi pour les grands : Observer la vie animalière est toujours un moment
passionnant et attendrissant, puis découvrir notre patrimoine de plus de 1 000 ans reste enrichissant.

Escapade journée
_

Après une année 2020 très particulière, retrouvez la finale du TOP 14 en 2021.
Chaque année, elle attire un public fidèle et nombreux.
Au-delà du match de gala qui s'y déroule chaque année, la finale du TOP 14 est
aussi l'occasion d'assister à une véritable fête du rugby, avec un feu d'artifice et
un show de clôture permettant à un artiste de se produire dans un stade plein, et
aux spectateurs d'assister à de grandes performances musicales.
Départ de Dijon. Autre ville de départ : nous consulter - Base 35 personnes
Le prix comprend :
• Le transport en autocar • La place en catégorie 4 • L'assurance assistance

TTC
prix par pers - Base 35 pers

Départ de Dijon

singes, paresseux, reptiles, lamantins et animaux
australasiens, tandis que trois plaines permettent
de présenter des herbivores de la savane africaine.
Installation à l’hôtel. Dîner et logement.

Autres
_ villes de départ, nous consulter.

Jour 2 : Maisons troglodytes et château

259€

Escapade 2 jours

Transdev
Une visite originale d’habitations troglodytes
Une visite de château hors des sentiers très
touristiques

Jour 1 : Zoo de Beauval Départ de Dijon vers
le Zoo de Beauval. Journée libre avec déjeuner libre
sur le parc. Classé parmi les dix plus beaux zoos
du monde, le Zoo Parc de Beauval présente la plus
grande diversité animalière de France : près de 8000
animaux. Quatre serres présentent oiseaux, grands

Départ en autocar en direction de Bourré. Niché
dans la verdure, le site troglodytique (habitat creusé
dans la roche) de la MAGNANERIE de Bourré offre
aux visiteurs en quête d’authenticité une visite
haute en couleur. Dominant le Cher, ce paradis
caché enchante petits et grands par son charme,
sa tranquillité et la beauté minérale d'un joli coteau
exposé plein sud. Dépaysement et bien-être garan-tis ! Si vous vous demandez comment, à notre
époque, on peut encore vivre "là-dedans", les
habitants du site - et oui, l'endroit est encore habité
à l'année - se feront une joie de vous l'expliquer tout
en vous dévoilant une partie de leur intérieur.

Une occasion, à peu près unique en France, de
visiter un troglo habité et non un troglo musée.
Continuation pour le château de Selles sur Cher.
Au programme : patrimoine historique, nouvelles
technologies et tradition viticole. Des pavillons
renaissance, un château médiéval, la fermette et un
parc de 2ha abritant aussi des festivals. Tout ça, en
plein centre-ville. Vous aurez ensuite l'occasion de
piquer niquer dans les jardins du château avant de
repartir vers votre région.
Le séjour comprend :
• Le transport en autocar Tourisme • L'hébergement en
hôtel 3* avec petit déjeuner • Le diner du jour 1 • La visite
de la magnanerie • la visite du château avec pique-nique
(supplément 7€ pour déjeuner restaurant) • L'assurance
assistance

Le séjour ne comprend pas :
• Les déjeuners du jour 1 • Les dépenses à caractère
personnel • Le supplément chambre individuelle
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Le Périgord, terre de découverte

Bienvenue au Pays Basque

Sous le signe de la Nature, de la Gastronomie et de l’Art de vivre, découvrez une des plus belles régions de
France et son caractère si singulier.

639€

TTC
prix par pers - Base 35 pers

Circuit 6 jours / 5 nuits
Départ de Dijon
Autres
_ villes de départ, nous consulter.

-- Transdev :
Circuit accompagné par un guide
Cuisine maison certifiée "Maitre
restaurateur"
Pension complète
_

Jour 3 : La Sarlamandre
Départ pour la visite guidée de Sarlat et son marché
(mercredi et samedi) aux milles saveurs. Découvrez
ce joyau médiéval, à travers ses ruelles, ses
nombreux hôtels particuliers… Déjeuner à l’hôtel.
En saison (selon la météo), découvrez au fil de
l’eau, en gabare, la vallée de la Dordogne classée
au Patrimoine Mondial par l’UNESCO. Dîner et
logement. Soirée.

Jour 4 : De Bastide en château

Départ de votre localité. Déjeuner libre en cours de
route. Arrivée à l’hôtel en fin d’après-midi, accueil
personnalisé par David et Caroline, installation
dans les chambres. Pot de bienvenue, dîner et
logement.

Monpazier est un des plus beaux villages de France,
fondée en 1284 par le Roi d’Angleterre Edouard 1er,
la bastide de Monpazier a conservé son caractère
d’origine. Déjeuner à l’hôtel
L’après-midi visite du château des Milandes
ancienne demeure de Joséphine Baker ; spectacle
de rapaces diurnes et nocturnes dans le jardin du
château dominant la vallée de la Dordogne. Dîner
et logement. Soirée

Jour 2 : Patrimoine historique

Jour 5 : Architecture d’Antan

Départ pour la bastide de Domme, fondée en 1281
cette bastide royale connaîtra une des histoires
les plus riches du Périgord. Vous découvrirez un
magnifique panorama sur la vallée de la Dordogne.
Visite en petit train suivi d’un temps libre. Déjeuner
à l’hôtel. Le village Troglodytique de la Roque Saint
Christophe, visite des cavités naturelles occupées
par l’homme. Avec un à pic de 80m de hauteur,
vous profiterez d’une vue exceptionnelle sur la
vallée de l’homme. Dîner et logement. Soirée.

Départ pour la visite des Cabanes Du Breuil : chefs
d’œuvres de l’architecture rurale, un voyage au
pays des couvertures de Lauze. Déjeuner à l’hôtel
Continuation pour la visite de Périgueux, chef-lieu
du département et de son centre historique.
Dîner gastronomique et logement.

Jour 1 : Direction le Périgord

Jour 6 : Retour
L'heure des "Au Revoir" arrive. Départ après le petit
déjeuner et retour vers votre localité. Repas libre.
Arrivée en fin de journée.
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Le séjour comprend :
• Le transport en autocar Tourisme,
• L'hébergement en hôtel 3*, titre de
Maître-restaurateur
• La pension complète du dîner du 1er jour au petit
déjeuner du dernier jour
• Le vin au déjeuner et dîner (vin de Bergerac rouge
et rosé). Le café au déjeuner uniquement.
• Dîner gastronomique du terroir le dernier soir.
• Les visites mentionnées au programme
• Les animations soirées
• Le guide-accompagnateur
• La taxe de séjour
• L'assurance assistance

Le séjour ne comprend pas :
• Les déjeuners des jour 1 et 6
• Les dépenses à caractère personnel
• Supplément chambre individuelle

Les Basques appellent leur terre natale « Euskal Herria », qui signifie simplement « terre de ceux qui parlent Basque ».
Cette forte identité a créé une vraie culture singulière propre à cette région haute en couleurs et pleine de charmes.

TTC
prix par pers - Base 35 pers

Circuit accompagné par un guide
Soirée animation chorale basque
Pension complète
_

découverte de la Mythologie et des origines
du Peuple Basque. Un voyage initiatique en son
& lumières. Une toute nouvelle visite vous fera
passer de la réalité au mythe. Déjeuner à l’hôtel.
Arcangues : typique village labourdin qui perpétue
le souvenir du chanteur Luis Mariano, fronton
typique, église et cimetière en terrasse avec des
stèles discoïdales. Biarritz : petit port de pêche qui
devînt, sous l’égide de Napoléon III et d’Eugénie,
la station balnéaire des princes et des princesses.
A voir la place Bellevue, le plateau de l’Atalaye, le
Rocher de la Vierge. Dîner et logement à l’hôtel.

Jour 1 : Direction le Pays Basque

Jour 4 : Ainhoa – Saint Jean de Luz

Départ de votre région. Déjeuner libre en cours de
route. Arrivée en fin d’après- midi. Apéritif d’accueil
– Dîner – Logement

Ainhoa : charmant village bastide classé parmi les
« plus beaux villages de France », avec ses maisons
basques du 16 et 17ème siècle et l’église au plafond
à caissons, digne des palais Renaissance.
Espelette : réputé pour ses piments rouges et haut
lieu de la gastronomie basque avec ses maisons
blanches aux façades décorées de guirlandes
pourpres. Déjeuner à l’hôtel.
Saint Jean de Luz : port de pêche pittoresque avec
ses thoniers colorés et ville de mariage du Roi Soleil
Louis XIV avec l’Infante Marie Thérèse. Dîner et
logement à l’hôtel.

609€

Circuit 6 jours / 5 nuits
Départ de Dijon
Autres
_ villes de départ, nous consulter.

-- Transdev :

Jour 2 : Cambo les Bains
Visite d’Arnaga, la maison musée dédiée à Edmond
Rostand, auteur célèbre de Cyrano de Bergerac,
et temps libre dans les magnifiques jardins à la
française. Déjeuner à l’hôtel. Bayonne, ville d’Art
et d’Histoire : La cathédrale gothique, le cloître
du XIVème siècle, les rues pittoresques et leurs
arcades médiévales, les remparts conçus par
Vauban, les chocolateries … A la conserverie « Ibai
Alde » : dégustation de produits du terroir basque.
Dîner et logement à l’hôtel

Jour 3 : Grottes de Sare
Dans un site naturel unique, des grottes
préhistoriques différentes... Remontez le grand
méandre et les galeries drapées de calcite, à la

Jour 5 : Journée à l’heure espagnole

contrebandiers construites sur les frontières sont
devenues de véritables « supérettes ». Dégustation
de Porto… Le shopping dans les ventas offre,
outre le sentiment de s’adonner à la contrebande
pendant quelques instants, l’occasion d’admirer un
paysage unique qui s’étend jusqu’à l’océan. Dîner
du Terroir. Logement à l’hôtel

Jour 6 : Retour
Après le petit déjeuner et retour vers votre localité.
Repas libre. Arrivée en fin de journée.

Le séjour comprend :
• Le transport en autocar Tourisme
• La pension complète en hébergement 3*,
base chambre double
• Le vin de table à discrétion (Rouge et Rosé)
et le café aux déjeuners
• Un guide du Pays tous les jours
• Les entrées aux visites
• Les animations durant votre séjour
• La taxe de séjour
• L'assurance assistance

Le séjour ne comprend pas :
• Les déjeuners des jour 1 et 6
• Les dépenses à caractère personnel
• Supplément chambre individuelle

San Sebastian, au bord de la mer cantabrique et
entourée de collines vertes, l’une des villes les plus
élégantes d’Espagne avec la Concha, baie en forme
de coquillage et ses rues animées. Déjeuner en
cours de route. Ibardin : Ces anciennes cabanes de

9-

Bercé par les flots de l'Atlantique

Carnaval de Nice et Fête des citrons

Vous serez logés dans un confortable hôtel 4*, à quelques kilomètres de la Baule et au cœur de la presqu'île
Guérandaise, pour cette escapade baignée par les flots de l'Atlantique. A chaque jour, sa découverte ….

589€

TTC
prix par pers - Base 35 pers

Circuit 6 jours / 5 nuits
Départ de Dijon
Autres
_ villes de départ, nous consulter.

-- Transdev :
Circuit accompagné par un guide
Pension complète
Découverte de la Brière en chaland
_
Jour 1 : Direction la Loire-Atlantique
Départ de votre région. Déjeuner libre en cours
de route. Arrivée en fin d’après- midi. Apéritif
d’accueil – Dîner – Logement

Jour 2 : Saint Nazaire, La Baule, Guérande
Découverte du port de Saint-Nazaire, visite
commentée des Chantiers Navals où sont
construits les plus grands paquebots du monde.
Déjeuner à l’hôtel. Départ pour la baie de La Baule
et ses 9 km de sable fin. Nous traversons les marais
salants, site protégé Natura 2000. Visite du Musée
des Marais salants où vous découvrez le travail des
250 paludiers toujours en activité et leur savoirfaire millénaire. Visite de la cité médiévale fortifiée
de Guérande, classée ville d’Art et d’Histoire, ses
maisons en pierre, ses rues pavées et la magnifique
collégiale St-Aubin du XIVe. Temps libre. Dîner et
logement à l’hôtel.
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Jour 3 : Vannes, croisière dans le Morbihan
A Vannes, visite de la vieille ville en petit train
touristique. Puis temps libre pour profiter des
charmes pittoresques de la cité médiévale : place
fortifiée, portes et remparts, ruelles bordées de
maisons à pans de bois … Déjeuner sur le port.
Embarquement pour une magnifique croisière
dans le golfe du Morbihan, l’une des 30 plus belles
baies du monde.
Escale sur l’Ile aux Moines reconnue pour la culture
des huîtres : promenade à pied jusqu’au petit
village de pêcheur. Retour en fin d’après-midi sur le
continent. Dîner et logement à l’hôtel.

Jour 4 : La Brière et la côte de Jade
Départ pour le Parc de Brière, deuxième marais de
France, classé Parc naturel depuis 1970, arrêt au
village de Kerhinet, village briéron typique avec
ses maisons à toit de chaume. Découverte de la
faune et de la flore de la Brière en calèche et en
chaland traditionnel (grande barque à fond plat de
50 personnes). Déjeuner à l’hôtel. En route pour la
Côte de Jade, par le pont de Saint-Nazaire. Visite
du Sémaphore de la Pointe Saint Gildas, point de
vue stratégique sur l’océan en Sud-Loire ou visite
guidée de la fromagerie familiale du « Curé nantais
» : les étapes de la transformation du lait en fromage
et musée sur l’histoire centenaire du « petit curé de
Nantes ». Dîner et logement à l’hôtel.

Jour 5 : Nantes et sa route des vins
Découverte de la Route du vin Nantais où se
succèdent les cépages de Gros Plant, visite du

Château de Goulaine et dégustation de Muscadet.
Déjeuner à Nantes. Visite de Nantes en petit
train touristique, vue sur le Château des Ducs de
Bretagne. Visite de la Cathédrale, puis le magnifique
passage Pommeraye et la place du Théâtre Graslin.
Temps libre dans le centre historique.

Jour 6 : Retour
Après le petit déjeuner et retour vers votre localité.
Repas libre. Arrivée en fin de journée.

Le séjour comprend :
• Le transport en autocar Tourisme
• La pension complète en hébergement 4*,
base chambre double
• Le vin de table à discrétion (Rouge et Rosé) et le
café aux déjeuners
• Un guide du Pays tous les jours
• Les entrées aux visites
• Les animations durant votre séjour
• La taxe de séjour
• L'assurance assistance

Le séjour ne comprend pas :
• Les déjeuners des jour 1 et 6
• Les dépenses à caractère personnel
• supplément chambre individuelle

Fête du Citron à Menton et Carnaval de Nice : deux bonnes excuses pour se laisser tenter et passer quelques jours
réjouissant dans le sud de la France.

689€

TTC
prix par pers - Base 35 pers

Circuit 5 jours / 4 nuits
Départ de Dijon
Autres
_ villes de départ, nous consulter.

tradition en transformant les fruits et les fleurs de
la région en délicieuses confiseries. Dégustation
offerte

Jour 3 : Carnaval

Jour 1 : Direction la Riviera

Nice, capitale de la Côte d’Azur, Reine de la Riviera,
vous accueille pour une visite en matinée. Déjeuner
au restaurant.
L’après-midi, place au CARNAVAL – ROI DES
ANIMAUX. Bataille de fleurs, défilé de chars fleuris.
Diner au restaurant
Soirée au Carnaval : Corso carnavalesque illuminé,
Défilé aux flambeaux de chars et de grosses têtes.

Départ de votre région. Déjeuner libre en cours de
route. Arrivée en fin d’après-midi. Dîner, logement.

Jour 4 : Fête du citron

-- Transdev :
Places assises en tribune au Carnaval de Nice
et Fête du Citron à Menton
_

Jour 2 : Grasse et ses parfums
Visite de Grasse en petit train et visite de la
parfumerie FRAGONARD. La vieille ville provençale,
ses rues étroites et tortueuses que relient des
traverses, des fortes rampes ou encore des
escaliers, forme un ensemble pittoresque. Visite
guidée de la parfumerie FRAGONARD qui vous
permettra de découvrir les différentes étapes de la
fabrication d’un parfum.
Déjeuner au village vacances. L'après-midi,
direction Gourdon, village médiéval très typique
perché en nid d’aigle dans un site exceptionnel à la
pointe d’un éperon rocheux et offre un panorama
unique de plus de 80km de côte. Continuation
vers les Gorges du Loup, vaste entaille dans les
montagnes du pays grassois. En cours de route,
visite de la confiserie FLORIAN, qui perpétue la

Journée à Menton. En matinée, visite de
l'exposition universelle de motifs en agrumes dans
les jardins Biovès.
Déjeuner au restaurant. L’après-midi, vous
assisterez au corso carnavalesque de la Fête du
Citron : défilé de chars totalement décorés avec
des oranges et des citrons. Accompagnateur pour
la journée. Dîner et logement à l’hôtel.

Jour 5 : Retour

Votre Hôtel
Grasse est la capitale mondiale du parfum, inscrite
au Patrimoine culturel immatériel de l'Humanité
par l'UNESCO pour ses savoir-faire liés au parfum.
Le village vacances 3* est situé à 800 mètres du
centre-ville, dans un parc de 2.5 hectares à la
végétation luxuriante avec plus de 200 espèces de
flore.

Le séjour comprend :
• Le transport en autocar Tourisme
• La pension complète, vin compris,
en hébergement 4*, base chambre double, du
diner du 1er jour au petit-déjeuner du 5ème jour.
• Les entrées aux visites, les entrées avec place
assise en tribune au carnaval et à la fête du citron.
• Les restaurants à Nice et Menton
• Les animations durant votre séjour
• La taxe de séjour
• L'assurance assistance

Le séjour ne comprend pas :
• Les déjeuners des jour 1 et 6
• Les dépenses à caractère personnel
• Supplément chambre individuelle

Après le petit déjeuner et retour vers votre localité.
Repas libre. Arrivée en fin de journée.
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VOYAGES
NOS CONSEILLERS VOYAGES

PROCHES DE CHEZ VOUS

SUR TOUT LE TERRITOIRE
RÉGION
HAUT DE
FRANCE
RÉGION
NORMANDIE
RÉGION
BRETAGNE

RÉGION
GRAND EST

RÉGION
ILE DE
FRANCE

RÉGION CENTRE
VAL DE LOIRE

RÉGION
BOURGOGNE
FRANCHE COMTÉ

RÉGION
RHÔNE ALPES
RÉGION
NOUVELLE
AQUITAINE
RÉGION
OCCITANIE

RÉGION
SUD

VOS CONTACTS TRANSDEV BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
Contactez-nous du Lundi au Vendredi de 08h00 à 12h00 et de 14h à 17h00

Secteur Yonne et Nièvre 03.86.75.80.80
Secteur Saône et Loire 03.85.45.86.39
Secteur Côte d’Or et autres départements 03.80.78.93.30
_

www.transdev.com
Conditions générales et particulières de vente sur simple demande.
IM02111003 - SIRET 38958975500013 - S.A.S au capital social de 732 375€

