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VINS DE LOIRE ET FESTIVAL AU PARC DES CHATEAUX MINIATURES 

Après avoir visité le parc des mini-châteaux, vous ferez frétiller vos papilles dans le cadre 

d’un copieux et raffiné « Menu Festival des Vins » avec animations. Dégustation des 10 

appellations de Vins de Loire. 1 bouteille de vin et verre sérigraphié offert à chaque 

participant. 

 

 

VIGNOBLE DE CHABLIS – NOYERS / SEREIN ET CHATEAU DE TANLAY€ 

Venez découvrir le château de Tanlay ainsi que tout le charme de cette région pleine de 

surprises avec en l’occurrence le village de Noyers sur Serein classé comme l’un des plus 

beaux villages de France. Ne repartez tout de même pas sans avoir visité une somptueuse 

cave et déguster de bons crus après avoir (re)découvert Chablis et son vignoble. 

 

 
VIGNOBLE DE CHABLIS – GRANDE FETE DES VINS 
Après vous être laissé surprendre par la splendeur de Chablis et de son vignoble dans le 

cadre d’une visite guidée, vous découvrirez la saveur de tous les grands crus de cette région 

lors de la grande fête des vins. De nombreuses dégustations incluses… 

 

 
 

VIGNOBLE & FETE DE LA SAINT VINCENT 
Venez (re)découvrir splendeur et saveur d’un vignoble dans le cadre d’une visite guidée. 

Vous y dégusterez la cuvée spéciale préparée par l’ensemble des vignerons en l’honneur de 

cette grande fête. 

 
 

VIGNOBLES DE L’AUXERROIS ET DE CHABLIS - VALLEE DE L’YONNE 

Au gré des villages de la vallée de l’Yonne se cache une grande diversité architecturale, 

ainsi que de splendides paysages, sans oublier bien sûr son vignoble et sa gastronomie… De 

Vézelay en passant par les Rochers du Saussois et les Grottes d’Arcy-sur-Cure, vous 

découvrirez les Coteaux de l’Auxerrois et Chablis pour y effectuer des dégustations. 
 

 

 
 

VALLEE DE CHEVREUSE – CHATEAU DE BRETEUIL 
Après avoir découvert toute la beauté de cette vallée en visitant notamment le splendide 

château de Breteuil, vous participerez à la fête gastronomique du goût afin de découvrir les 

produits du terroir de cette splendide région. 
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VIGNOBLE, TERROIR ET VIEILLE-VILLE DE SANCERRE 
Vous visiterez le vignoble et la vieille ville et dégusterez les produits du terroir de cette 

région : les vins dans une cave naturelle avec intronisation, les crottins de Chavignol dans 

une exploitation artisanale… 

 
 

 
 

JOURNEE GOURMANDE DANS LE SANCERRE 
Vous commencerez votre journée par la visite d’une Miellerie, puis vous irez chez un 

artisan fabricant du foie gras et enfin chez un pâtissier chocolatier. Vous finirez calmement 

cette journée par la visite du Musée de la Chasse au Château de Gien. A chaque fois, des 

dégustations vous y attendent… 
 

 

 

GROTTES DE BEZE, VIGNOBLES DES CÔTES DE NUITS, DIJON 

Au cours d’une promenade en barque, vous découvrirez le lac souterrain de Bèze, 

somptueusement illuminé. Déjeuner dans un restaurant gastronomique. Puis, visite de 

Dijon, capitale des ducs de Bourgogne. Enfin, vous traverserez les vignobles des Côtes de 

Nuits pour arriver à Nuit St Georges pour une visite de cave suivie d’une dégustation. 
 

 

 

BEAUNE, MOUTARDERIE, VISITE DE CAVE 

Découverte de Beaune et de ses Hospices dans le cadre d’une visite guidée. Déjeuner dans 

un restaurant gastronomique, puis visite de la Moutarderie, espace muséographique dédié à 

la moutarde. Vous visiterez ensuite l’une des plus grandes caves de Bourgogne, qui 

bénéficie d’un extraordinaire panorama architectural du 18è au 20è siècle où vous pourrez 

déguster de nombreux vins de la région.  
 

 

CLOS DE VOUGEOT, VISITE DE CAVE, BEAUNE, ABBAYE DE CÎTEAUX 

Visite du Château du Clos de Vougeot, un des hauts lieux de la Côte de Nuits. Dégustation 

des vins issus du domaine. Déjeuner dans un restaurant gastronomique. Puis, Visite de la 

ville de Beaune et de ses hospices. Vous traverserez ensuite les vignobles pour vous rendre 

à l’abbaye de Cîteaux, qui fût au 11è siècle le berceau de l’ordre monastique cistercien. 

 
 

VIGNOBLES DE L’AUXOIS, SEMUR EN AUXOIS, FOUILLES D’ALESIA 

Visite d’un domaine du vignoble de l’Auxois à proximité d’Epoisse. Dégustations de vins et 

d’Epoisse dans le caveau. Visite de la biscuiterie Mistral avec Dégustations. Déjeuner dans 

un restaurant gastronomique à Semur-en-Auxois, cité médiévale. Visite de ce village au 

charme fou, puis découverte des vestiges de la cité gallo-romaine d’Alésia et de son musée. 
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PLAISIRS EN BEAUJOLAIS : VOYAGE ENTRE VIGNES, VINS ET TRAINS 
Plongez au cœur de l’histoire beaujolaise, et embarquez en péniche sur les routes du vin. 

Dégustation au caveau des Beaujolais-Villages. Déjeuner du Terroir. Puis départ au 

« Hameau en Beaujolais » pour une aventure entre plaisir et découverte de la vigne et du 

vin. Dégustation. Voyagez ensuite dans le monde merveilleux du train à la suite du wagon 

Impérial et de modèles réduits de prestige. 

 

DEJEUNER SUR LE CANAL DE BRIARE - VIGNOBLE SANCERROIS 

Visite du Vignoble et d’une Cave naturelle de Sancerre avec Intronisation et Dégustations. 

Puis, embarquement à bord du « Henri IV » pour un déjeuner / croisière sur le Canal de 

Briare. Ce Canal traverse des paysages verdoyants et vallonnés. Passages d’écluses 

pittoresques et navigation vous feront découvrir le charme sans égal de l’un des plus anciens 

canaux de France. 

 
 

LE LOIR AU FIL DES CHATEAUX ET DE LA GASTRONOMIE 
Vous visiterez les châteaux de Montigny-le-Gannelon et de Châteaudun avant de déjeuner 

dans un restaurant gastronomique, Puis vous poursuivrez cette journée en pénétrant 

l’univers des grottes du Foulon pour un très spectaculaire Son & Lumière. 
 

 

 

 

 

JOURNEE VENDANGES DANS LE VIGNOBLE D’EPERNAY 
Après avoir été accueilli par un vigneron de Boursault dans le cadre d’un copieux petit-

déjeuner, celui-ci vous fera visiter le vignoble, le pressoir et les cuveries. Participation à la 

cueillette puis dégustations…Déjeuner au caveau du vigneron puis départ vers Reims pour 

la visite guidée de la ville, de la cathédrale et de la basilique Saint-Remy. 
 

 

 

VIGNOBLE, CHAMPAGNE, DINER GASTRONOMIQUE A EPERNAY 

Vous découvrirez toutes les splendeurs de la capitale du Champagne en passant par 

la Route Touristique, suivie d’une dégustation et de la visite du Musée d’une grande 

maison de Champagne. Dîner gastronomique aux chandelles avec dégustations de 6 

crus et participation à une soirée animée par un orchestre. 
 

 

 

 

VIGNOBLE, CHAMPAGNE & GASTRONOMIE A EPERNAY 

Vous découvrirez toutes les splendeurs de la capitale du Champagne en passant par 

la Route Touristique, suivie d’une dégustation et de la visite du Musée d’une grande 

maison de Champagne. Déjeuner gastronomique avec dégustations de 6 crus. 
 

 
 

 

http://static.selectour-afat.com/sites/9407/Paris/Pass%20Visites%20Groupes%20Paris.pdf
http://www.transgallia.com/#!/Agences-Voyages-info/voyages-groupes-paris/13122
http://static.selectour-afat.com/sites/9407/Paris/Visites%20Groupes%20Paris%20Monuments%20Mus%C3%A9es.pdf
http://static.selectour-afat.com/sites/9407/Paris/Cabarets%20Tarifs%20Groupes%20Paris.pdf
http://static.selectour-afat.com/sites/9407/Paris/Visites%20Groupes%20Paris%20Quartiers.pdf
http://www.transgallia.com/#!/Agences-Voyages-info/voyages-groupes-disneyland/13139
http://static.selectour-afat.com/sites/9407/Paris/Croisi%C3%A8res%20Groupes%20Paris.pdf
http://www.transgallia.com/#!/Agences-Voyages-info/voyages-groupes-asterix/13140
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MARCHE DE RUNGIS -EXPLOITATION ARTISANALE DE FOIE GRAS 
Vous visiterez l’intégralité du marché international, puis en début d’après midi vous 

découvrirez un atelier artisanal vous exposant les différentes étapes nécessaires à 

l’élaboration d’un bon foie gras que vous pourrez d’ailleurs déguster. 

 

 

JOURNEE « MARINE » SUR LA COTE D’OPALE A ETAPLES / MER 
Arrivée sur la Côte d’Opale pour une Croisière qui vous fera découvrir port, étals, berges 

sauvages, faune & flore uniques, le Touquet… Déjeuner Moules / Frites face au port. 

Plongez ensuite au cœur de la vie des marins-pêcheurs à Marëis, concept unique vous 

permettant de vivre une expérience magique alliant l’homme et la mer. 

 
 

CROISIERE SUR LA MARNE ET DEJEUNER GUINGUETTE JOINVILLE 
Embarquez pour une croisière commentée par un guide et animée par un musicien. Vous 

participerez ensuite à un déjeuner dansant dans une traditionnelle guinguette des bords de 

Marne, avant de poursuivre votre croisière vers Paris dans une ambiance musicale.  

 

 
 

SULLY, AUTUN, LAC DES SETTONS & AVALLON 
Visite du Château de Sully, magnifique demeure de la Renaissance. Visite d’Autun en petit 

train touristique, puis Dégustation de foie gras et de spécialités de la région. Déjeuner au 

bord du Lac des Settons, puis Croisière commentée. Visite guidée à travers le quartier 

historique d’Avallon. 
 

 
 

 

MUSEE DE L’AVENTURE PEUGEOT& MONTBELIARD 
Revivez l’Aventure Peugeot en découvrant près de 200 voitures de 1840 à nos jours. 

Déjeuner dans un somptueux salon du musée. Visite de Montbéliard : Pavillon des 

Sciences & Centre historique. Dégustations de produits locaux avec apéritif comtois. Visite 

d’un splendide parc entre rivière et canal. 

 
 

DECOUVERTE DE LA CITE MEDIEVALE DE PROVINS 

Visite guidée de Provins, comprenant : La Maison du Visiteur, les Remparts de la Porte 

Saint-Jean à la Porte de Jouy, la Place du Châtel, la Tour César et la Collégiale Saint-

Quiriace. Déjeuner dans un restaurant au cœur de la cité médiévale, suivi du spectacle 

« Les Aigles des Remparts » ainsi que de la visite des souterrains de Provins. 
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SOURCE DU DOUBS, CHATEAU DE JOUX, DEGUSTATIONS 
Découverte du splendide panorama des sources du Doubs. Visite avec le maître fromager 

d’une fruitière à Métabief et des caves d’affinage : fabrication du Comté, Morbier et du 

Mont d’or. Dégustations. Déjeuner au bord du lac Saint Point. Découverte des villages 

typiques. Visite du château fortifié de Joux et d’une distillerie artisanale. Dégustations. 
 

 
 

SAUT DU DOUBS, MUSEE DE LA MONTRE & TERROIR 
Croisière du 14 Km à la découverte du Saut du Doubs, premier site naturel de Franche-

Comté. Spectaculaire chute d’eau de 27 m. Déjeuner. Découverte du musée de la montre, le 

plus complet de France. Ensuite, visite d’une ferme typiquement comtoise avec 

dégustations de produits régionaux. 
 

 

 

GOURMANDISES DU DOUBS, DEJEUNER EN TRAIN A VAPEUR 
Visite et dégustations dans une fromagerie du Mont d’Or. Visite d’une cave d’affinage dans 

un fort du 19è siècle au cœur d’une forêt d’épicéas à 1100 m d’altitude. Déjeuner 

« Fondue » dans un train à vapeur. Découverte animée de la faune et de la flore du Haut-

Doubs au Parc de la Maison de la Réserve. Dégustation de glaces aux parfums du terroir 

comtois. 
 

 

 

MUSEE DE L’HORLOGERIE, GOUFFRE DE POUDREY & TERROIR 
Visite du musée de l’Horlogerie à Morteau dans un château de la Renaissance. Découverte 

des secrets de fabrication du fumé et dégustations dans une ferme à « tuyé ». Déjeuner 

raffiné. Découverte du gouffre de Poudrey, la plus grande cavité souterraine de France. 

Visite du Hameau du Fromage avec dégustations. 

 
 

SALINES, GROTTES ET PRODUITS REGIONAUX DU DOUBS 
Visite des chais, cave et caveau d’une fruitière vinicole à Arbois, capitale des vins du Jura, 

suivie de dégustations. Visite des salines de Salins les Bains. Déjeuner puis visite de la 

Saline Royale d’Arc et Senans, inscrite au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Découverte 

de la Grotte d’Oselle, l’une des plus intéressantes d’Europe de part ses couleurs et 

cristallisations exceptionnelles. 
 

 

HIPPODROME & CHATEAU DE CHANTILLY, SENLIS EN CALECHE 

Visite du centre d’entraînement de l’Hippodrome de Chantilly, qui détient la 1ère place 

avec 2633 chevaux. Visite du légendaire château. Déjeuner à Senlis, puis visite de la ville 

en calèche. Dans l’enceinte du château de Senlis, vous découvrirez le musée de la Vénerie, 

évoquant la tradition de la chasse à courre fortement encrée dans la région. 
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ABBAYE DE CLUNY, ST AMOUR, MACON & SON TERROIR 
Visite guidée de l’Abbaye de Cluny, centre spirituel de l’Europe du Moyen Age, puis de 

son musée d’art et d’archéologie. Départ pour l’un des plus fameux vignobles de la 

Bourgogne du Sud : Saint-Amour pour une visite et une dégustation. Déjeuner raffiné à 

Mâcon puis visite guidée de la ville, surnommée la « reine » de la Saône. Vous découvrirez 

ensuite tous les secrets de la fabrication du fromage de chèvres. 
 

 
 

 

 

VISITE DE CHARTRES ET DE SA CATHEDRALE 

Cette journée vous dévoilera les richesses de cette ville : la cathédrale et son trésor, le 

Centre International du vitrail et bien sur les quartiers historiques de cette charmante ville à 

bord d’un train touristique. 

 

 

 
 

SUR LES TRACES DE JEAN DE LA FONTAINE ET DE RACINE 
Vous commencerez votre journée par la visite du Musée du Trésor de L’hôtel Dieu à 

Château-Thierry et finirez par la visite des maisons de Jean de La Fontaine et de Racine. 

 
 

 

 

 

JOIGNY ET SA REGION A LA CARTE 
Vous découvrirez cette ville d’art et d’histoire en choisissant vous même votre 

programme : Saint Fargeau, Pontigny, Saint Sauveur… : interrogez-nous ! 

 

 
 

 

JOURNEE ROYALE A VERSAILLES & SPECTACLE DES FETES DE NUIT 

Vous visiterez les appartements du Roi, de la Galerie des Glaces et de l’appartement de la 

Reine, puis participerez aux « Grandes eaux » : Jets d’eaux à travers les jardins de 

Versailles. Vous dînerez ensuite et assisterez ensuite aux célèbres « Fêtes de nuits » en 1ère 

catégorie. 

 
 

 

 

NUITS DE FEU AU CHATEAU DE CHANTILLY 
Le château de Chantilly accueille dans son cadre somptueux, les Nuits de Feu, concours 

international de feux d’artifice. Par la fête qu’il suscite et l’émerveillement qu’il provoque, 

cet art issu de la lumière, séduit universellement chacun d’entre nous. 

 



 

Programmes « TOUT COMPRIS » 
incluant transport en autocar Grand Tourisme, repas terroir ou gastronomique, boissons, visites, 

entrées, dégustations comme mentionnées , 1 gratuité base 30 
 

Devis personnalisé sur Demande 

 

 

 

 

 
 

 

SECRETS DES CHATEAUX DE RAMBOUILLET ET DE MAINTENON 
Vous visiterez ces magnifiques châteaux et déjeunerez dans l’un deux : le Château de 

Maintenon dans lequel le comte en personne vous accueillera…laissez-vous porter par 

votre imagination et revivez les grandes heures qu’ont connu ces joyaux architecturaux. 
 

 

 

JOURNEE « NATURE ET CHATEAU » A L’ESPACE RAMBOUILLET 
Après avoir visité le château de Rambouillet (résidence des chefs d’états depuis 1896), 

vous aurez le privilège de faire connaissance avec chevreuils, cerfs, biches, aigles en 

compagnie d’un guide spécialisé…dans le domaine de l’Espace Rambouillet 

 

 

ECOLE DE BARBIZON ET DU CHATEAU DE VAUX-LE-VICOMTE 
Partez sur les traces des grands peintres du XIXème siècle de l’école de Barbizon et des 

autres curiosités du village. Prenez table ensuite au château de Vaux le Vicomte qui inspira 

Versailles. Après le déjeuner, vous pourrez découvrir les secrets de cette somptueuse 

demeure et des jardins réalisés par Le Nôtre. 
 

 

CHATEAU DE VAUX-LE-VICOMTE ET SOIREE 2000 CHANDELLES 
Après la visite du château, vous revivrez dans cette féerie illuminée de 2000 chandelles une 

soirée historique comme celle que Nicolas Fouquet vécu lorsqu’il invita Louis XIV avant 

que ce dernier ne s’inspire de Vaux le Vicomte pour faire bâtir Versailles. 
 

 

 

 

ESCAPADE AU LOUVRE ET AU CHATEAU DE VERSAILLES 
Après avoir visité le Musée du Louvre, vous découvrirez le château de Versailles et ses 

somptueux jardins. 

 
 

 

ELEVAGE DE CERFS, GUEDELON, SON & LUMIERES DE ST FARGEAU 
Découverte commentée en car d’un élevage de cerfs en liberté ponctué par une dégustation 

de pâtés accompagnée de vin. Déjeuner médiéval servi en costumes d’époque. Vue sur les 7 

écluses de Rogny. Visite guidée du chantier médiéval du château fort de Guédelon. Dîner 

dans le parc du château de Saint Fargeau avant le Son & Lumière. 
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http://static.selectour-afat.com/sites/9407/Paris/Pass%20Visites%20Groupes%20Paris.pdf
http://www.transgallia.com/#!/Agences-Voyages-info/voyages-groupes-paris/13122
http://static.selectour-afat.com/sites/9407/Paris/Visites%20Groupes%20Paris%20Monuments%20Mus%C3%A9es.pdf
http://static.selectour-afat.com/sites/9407/Paris/Cabarets%20Tarifs%20Groupes%20Paris.pdf
http://static.selectour-afat.com/sites/9407/Paris/Visites%20Groupes%20Paris%20Quartiers.pdf
http://www.transgallia.com/#!/Agences-Voyages-info/voyages-groupes-disneyland/13139
http://static.selectour-afat.com/sites/9407/Paris/Croisi%C3%A8res%20Groupes%20Paris.pdf
http://www.transgallia.com/#!/Agences-Voyages-info/voyages-groupes-asterix/13140
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FONDATION MONET, CHATEAU LA ROCHE GUYON & LES ANDELYS 

Visite guidée de la maison et de la fondation Jean Monet à Giverny. Déjeuner puis départ 

pour La Roche-Guyon, où la Seine glisse entre les falaises et grottes. Visite du somptueux 

château. Puis visite des Andelys, l’un des plus beaux sites de la vallée de la Seine, suivie de 

la visite d’une cave où vous pourrez déguster cidre et calvados de la région. 
 

 
 

FETES MEDIEVALES ET SON & LUMIERES DE PROVINS 
Provins vous fait remonter le temps… Retrouvez le fracas des armes, plongez dans la foule 

joyeuse des rues marchandes, découvrez la richesse des costumes et des étoffes de l’époque, 

et savourez les mets et breuvages de nos ancêtres, sans oublier le Bal médiéval et le Son & 

Lumières. Dîner libre sur le site. 
 

 

 

CHATEAU MEDIEVAL DE GUEDELON & MUSEE LADUZ 

Au sein d’un paysage de l’an Mil, une poignée de volontaires partageront avec vous leur 

passion en construisant un château-fort dans le respect des techniques du 13
ème

 siècle. Après 

un déjeuner de produits du terroir dans une auberge, vous visiterez le musée Laduz, où vous 

découvrirez une multitude de vieux outils. 

 

 

CHATEAU DE BAZOCHES ET BASILIQUE DE VEZELAY 

A 10 km de Vezelay, visite guidée du château féodal de Bazoches, construit au 12
ème

 siècle, 

présente une architecture trapézoïdale constituée de quatre tours et d'un donjon entourant 

une cour intérieure. Après le déjeuner dans un restaurant à Avallon, visite guidée de la 

basilique de Vezelay, Patrimoine mondial. 

 

 

 

CHAMPS DE BATAILLE & SPECTACLE “SON & LUMIERE” A VERDUN 

Visite guidée des champs de la plus célèbre bataille du siècle. Dîner au restaurant suivi du 

spectacle « Son et Lumière » 

 

 
 

BACCARAT, VITTEL, MAISON J. D’ARC, AMPHITHEATRE DE GRAND 
Visite incontournable des Cristalleries Baccarat, les plus connues du monde. Déjeuner à 

Vittel puis Exposition « l’Eau & la Vie ». Visite du célèbre Parc thermal. Continuation pour 

la visite de la maison natale de Jeanne d’Arc et du centre Johannique qui vous entraînera 

dans un splendide univers moyenâgeux d’images, de sons et de lumière. Visite du grandiose 

amphithéâtre de Grand, classé comme le 4ème plus grand du monde romain. 

 



 

Programmes « TOUT COMPRIS » 
incluant transport en autocar Grand Tourisme, repas terroir ou gastronomique, boissons, visites, 

entrées, dégustations comme mentionnées , 1 gratuité base 30 
 

Devis personnalisé sur Demande 

 

 

 
 

 

 

 

DECOUVERTE DE FONTAINEBLEAU 

Visite guidée du château. Aujourd’hui, Fontainebleau offre aux visiteurs ses trésors 

d’architecture, avec ses décors, ses peintures et les mille et un objets fascinants et précieux 

qu’il a conservé. Déjeuner au restaurant. Promenade dans la foret de Fontainebleau en 

« Train 1900 ». 
 

 

 

 
 

BASILIQUE SAINT DENIS & PUCES DE SAINT OUEN 
Visite guidée de la basilique de Saint – Denis (avec sa nécropole royale abritant les 

tombeaux des Rois et Reines de Dagobert à Louis XVIII) est parfaitement représentative du 

Gothique Rayonnant en France. Déjeuner au restaurant suivi d’une visite commentée du « 

Marché aux Puces » de Saint - Ouen, le plus grand marché d’antiquités au monde. 

 

 
 

FONTENAY, VIGNOBLE DE FLAVIGNY & CANAL DE BOURGOGNE 
Visite guidée de l’Abbaye Cistercienne de Fontenay, fondée en 1118 par Saint Bernard. 

Découverte du Vignoble de Flavigny qui est l’un des plus anciens de Bourgogne. Déjeuner à 

Flavigny / Ozerain classé comme l’un des plus beau village de France. Croisière sur le 

Canal de Bourgogne. Visite de la biscuiterie du Mistral, située dans une ville médiévale. 
 

 

 

BAIE DE SOMME EN TRAIN A VAPEUR ET MAISON DES OISEAUX 
Rencontre privilégiée de la nature et des oiseaux avant de découvrir les splendides paysages 

de la Baie de Somme à bord d’un véritable train à vapeur du début du siècle. Classée parmi 

les plus belles baies du monde, elle a inspiré peintres et écrivains. Vous ne pourrez plus 

alors oublier ses lumières, où les phoques côtoient les oiseaux et les moutons 
 

 

 
 

JOURNEE DECOUVERTE ET REMISE EN FORME A VITTEL 
Après avoir visité en train touristique la ville de Vittel, vous participerez à une journée de 

remise en forme comprenant 3 soins parmi les suivants : douche manteau, dos-relax, 

amincissante et aquajet. De nombreuses autres formules sont possibles : nous consulter. 

 

 
 

VISITES GUIDEES ET COURSES A L’HIPPODROME DE VINCENNES 

Visite guidée de l’hippodrome de Vincennes est appelé "Le Temple du Trot". Il faut dire 

que 2, 3 ou 4 journées de courses sont organisées chaque semaine. Déjeuner avec ¼ de vin 

au Restaurant Panoramique de l’Hippodrome. Participation aux courses avec 6 € de Jetons 

offerts pour vos paris. 



 

Programmes « TOUT COMPRIS » 
incluant transport en autocar Grand Tourisme, repas terroir ou gastronomique, boissons, visites, 

entrées, dégustations comme mentionnées , 1 gratuité base 30 
 

Devis personnalisé sur Demande 

 
 

 

 

 

 

JOURNEE AUX ROUSSES 

Temps libre pour découvrir ce charmant village à votre rythme et pratiquer les activités de 

votre choix. Déjeuner dans un restaurant situé au cœur de la station des Rousses Nous 

restons à votre disposition pour organiser des activités. 
 

 

 

 

VAL DE LOIRE : MAGIE DE L’EAU ET DE LA PIERRE 

Visite du Parc des Mini-Châteaux du Val de Loire. Déjeuner animé à la Halte des 

Chevaliers – Menu médiéval. Visite de l’Aquarium du Val de Loire. Visite du Clos Lucé et 

du Parc Léonard de Vinci. 
 
 

 

 
 

DOUCEUR DE LOIRE 

Visite du Parc des Mini-Châteaux du Val de Loire. Déjeuner animé à la Halte des 

Chevaliers – Menu médiéval. Visite de l’Aquarium du Val de Loire. Visite en Petit train du 

Vignoble de Montlouis et dégustation au domaine de Cray. 
 

 
 

 

VAL DE LOIRE : TERRE ET EAU 
Visite de l’Aquarium du Val de Loire. Dégustation de Vins à la Cave « Loire et Terroirs ». 

Déjeuner à l’auberge de Beaumarchais. Visite de la réserve animalière de Beaumarchais et 

balade en petit train sur les plaines d’élevage (bisons, cerfs, sangliers). 
 

 
 

 
 

UNE JOURNEE EN LOIRE 
Visite de l’Aquarium du Val de Loire. Repas au pied de la Loire à Rechecorbon. Promenade 

en bateau sur la Loire, découverte des falaises de tuffeau. Dégustation de vins de Vouvray à 

la Cave des Producteurs. 
 

 

 

LOIRE ROYALE 
Visite du Parc des Mini-Châteaux du Val de Loire. Déjeuner animé à la Halte des 

Chevaliers – Menu médiéval. Visite du Château Royale d’Amboise. Visite de l’Aquarium 

du Val de Loire. 

 

VViissiitteess,,  RReeppaass  eett  SSooiirrééeess  ooppttiioonnnneelllleess  ::  
 

PPAASSSS  BBUUSS,,  MMEETTRROO,,  BBAATTEEAAUU,,  VVIISSIITTEESS  FFOORRFFAAIITTSS  HHEEBBEERRGGEEMMEENNTTSS  &&  TTRRAANNSSPPOORRTTSS  

VVIISSIITTEESS  GGUUIIDDEEEESS  MMOONNUUMMEENNTTSS  EETT  MMUUSSEEEESS  CCAABBAARREETTSS,,  CCHHAANNSSOONNNNIIEERRSS,,  SSPPEECCTTAACCLLEESS  

VVIISSIITTEESS  GGUUIIDDEEEESS  QQUUAARRTTIIEERRSS  DDEE  PPAARRIISS  DDIISSNNEEYYLLAANNDD  PPAARRIISS  

DDEEJJEEUUNNEERRSS  &&  DDIINNEERRSS  CCRROOIISSIIEERREE,,  AAUUTTRREESS  RREEPPAASS  AAUUTTRREESS  PPAARRCCSS  DD’’AATTTTRRAACCTTIIOONNSS  

 

http://static.selectour-afat.com/sites/9407/Paris/Pass%20Visites%20Groupes%20Paris.pdf
http://www.transgallia.com/#!/Agences-Voyages-info/voyages-groupes-paris/13122
http://static.selectour-afat.com/sites/9407/Paris/Visites%20Groupes%20Paris%20Monuments%20Mus%C3%A9es.pdf
http://static.selectour-afat.com/sites/9407/Paris/Cabarets%20Tarifs%20Groupes%20Paris.pdf
http://static.selectour-afat.com/sites/9407/Paris/Visites%20Groupes%20Paris%20Quartiers.pdf
http://www.transgallia.com/#!/Agences-Voyages-info/voyages-groupes-disneyland/13139
http://static.selectour-afat.com/sites/9407/Paris/Croisi%C3%A8res%20Groupes%20Paris.pdf
http://www.transgallia.com/#!/Agences-Voyages-info/voyages-groupes-asterix/13140

