VOYAGES À LA JOURNÉE >> AU DÉPART DE TOUS NOS DÉPÔTS

Salon de l'Auto à Genève

Shopping à Lyon

Départ pour Genève. Arrivée vers 10 h 30 au
Palexpo pour visite du 88e Salon International
de l’Automobile (entrée comprise). Temps libre de
10 h 30 à 17 h. Découverte du Salon, réputé “le plus
beau salon de l'auto du monde”. Retour en direct
sur votre région (arrêt collation libre).

DIM. 11 MARS 2018
MER. 14 MARS 2018
SAM. 17 MARS 2018
Voyage + Entrée au salon
> Suppl. de 10 € au départ de Nîmes
> CNI obligatoire de moins de 10 ans

61

Départ pour Lyon, le Centre commercial de
La Part-Dieu, le plus grand centre de shopping
urbain d’Europe. Temps libre de 11h à 17h pour
profiter des nombreuses boutiques. 240 magasins
répondent aux attentes de la clientèle avec une
gamme d’enseignes très élargie. Pour les fêtes
de fin d’année, profitez de bons plans shopping !
libre. Vers 17h, voyage retour en direct.

SAM. 16 DÉC. 2017

€

Voyage seulement
> Supplément de 10 € au départ
de Nîmes, Alès et Montpellier

Foire aux Santons de Marseille

Journée “Tout Chocolat”
Départ pour Tain l’Hermitage. Découverte
de la Cité du Chocolat Valrhona. Visite et
dégustation. « Tout Chocolat » (déclinaison
de chocolats dans les plats). Embarquement dans
le petit train des vignes : visite de tain l’Hermitage
et de la colline de l’Hermitage. Visite d’une cave
et dégustation. Retour en direct.

Départ pour Marseille. Temps libre de 11h30 à
17h. libre. Vous pourrez flâner sur la Canebière,
allant du vieux port à l’Église des Réformés, où vous
profiterez de la Foire aux Santons qui réunit de
nombreux santonniers. Vers 17h, voyage retour en
direct sur votre lieu de départ.

SAM. 2 DÉC. 2017
SAM. 16 DÉC. 2017
Voyage seulement
> Supplément de 5 € au départ
d'Aubenas, Malataverne, Loriol,
Orange et Alès

34 €

SAM. 2 DÉC. 2017

30

Voyage + Visites + Déjeuner
+ Vin et café

€

Escale à Sète Fête des traditions maritimes

> Supplément de 10 € au départ
de Nîmes, Alès et Montpellier

95 €

Les Glorieuses à Bourg-en-Bresse

Départ pour Sète. Journée et libres. Découvrez
la "Grande Armada", où de nombreux bateaux
historiques seront accostés le long des quais
sétois (accès payant sur place). L'invitée d'honneur
2018, sera "L'Hermione", superbe réplique de la
frégate de La Fayette, héros de l'indépendance
des Etats-Unis. Voyage retour en direct.

Départ pour Bourg- en-Bresse. Visite
commentée du concours de volailles fines :
les Glorieuses de Bresse sous la halle du marché
couvert. régional. Temps libre sur le marché
de la gastronomie régionale. Visite commentée
du Monastère Royal de Brou. Retour en direct
sur votre région.

SAM. 31 MARS 2018

VEN. 15 DÉC. 2017

Voyage seulement

Voyage + Visites + Déjeuner
+ Vin et café

> Supplément de 5 € au départ
d'Aubenas, Malataverne, Loriol,
Orange et Alès

30 €

Déjeuner-Croisière sur le Mireio

> Supplément de 15 € au départ
de Nîmes, Alès et Montpellier

89 €

Les Illuminations de Lyon

Départ de votre région en direction d'Avignon.
Embarquement à bord du Mireio. Départ
d'Avignon vers le célèbre Pont Saint-Bénézet, le
Palais des Papes, la grande écluse de Vallabrègues,
Aramon, Beaucaire… . Arrivée à Tarascon.
De 14h15 à 16h15, escale libre à Tarascon, cité
médiévale. Le bateau lève l'ancre pour Avignon.
Retour en direct dans votre région.

DIM. 8 AVRIL 2018
Voyage + Déjeuner-Croisière
+ Boissons (eau et vin)

89 €

Journée de Noël en Provence
Départ en direction d'Aubagne. Visite guidée
d'un atelier de santons. Continuation vers
Gémenos. de Noël. Après-midi dansante.
Goûter avec coupe de crémant et mignardises.
Vers 16h30, départ pour voyage retour en direct.

UNE DINDE OFFERTE À
CHAQUE PARTICIPANT !

DIM. 3 DÉC. 2017
Voyage + Visite + Déjeuner
+ Vin et café + Animation dansante

32

89

€

NOUVEAU : DATE SPÉCIALE
SAM. 9 DÉC. 2017
SHOPPING + ILLUMINATIONS
Temps libre de 11h à 23h dans la Presqu'île
pour profiter du shopping, du marché de
Noël et de la féerie des illuminations et
des différentes animations… Déjeuner et dîner
libres. Départ à 23h pour retour.
Voyage seulement
> Supplément de 10 € au départ
de Nîmes, Alès et Montpellier

40

€

• ATTENTION : pour les voyages à la journée, toute annulation 48 h avant le départ ne donnera lieu à aucun remboursement.

Départ pour Lyon. Temps libre de 17h à 23h
dans le Vieux Lyon pour profiter de la féerie
des illuminations et des différentes animations.
Laissez-vous enivrer par les odeurs de vin chaud…
libre. Départ à 23h pour voyage retour en
direct sur votre région.

VEN. 8 DÉC. 2017
SAM. 9 DÉC. 2017
Voyage seulement

> Supplément de 10 € au départ
de Nîmes, Alès et Montpellier

34 €

