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Centre national du Costume de Scène et 
Charroux

Allier Street Art City Journée Insolite

ASM Expérience et L’Aventure Michelin

Journée en Beaujolais 

Lapalisse, Pays des vérités ?

Le Puy En Velay

Corrèze : Musée du Président J Chirac et 
savoir faire

Journée en Pays St Pourcinois

Pitreries équestres au Domaine de Gaillac

La route des Vins du Forez

Pilat secret et savoir faire

Escapade détente en Roannais avec 
déjeuner « Grenouilles »

Le petit train de la truffe

Mini-croisière et Château de Bouthéon

Aubusson : Savoir-faire tapissier

Padirac et Rocamadour

Autour de Montrond les Bains : Escapade 
Gourmande

Gourmandises et verrerie dans la Loire

Clermont Fd et Panoramique des Dômes

Grotte de la Pierre et Volcan de Lemptegy

Journée en Pays de Tronçais

Vichy, témoin de la grande Histoire

Déjeuner-croisière dans les Gorges de la 
Loire

Déjeuner-spectacle au Cabaret l’Elégance

Déjeuner-spectacle au Cirque Imagine

Vulcania

Zoo parc de Beauval

Futuroscope

Disneyland Paris 2 jours magiques

Puy du Fou avec les Orgues de Feu 2 jours

Week end au fil du Lot 2 jours

Trésors de Charente-Maritime 5 jours

Week End Montpellier Insolite 2 jours

Dordogne-Périgord, des expériences en 
or ! 2 jours

Beauval et Clos Lucé 2 jours

Bordeaux, Arcachon et St Emilion 3 jours

Découverte du Gard 3 jours

Week-end au cœur de l’Occitanie 3 jours

Zoo Parc de Beauval

Fête des lumières à Lyon

Marchés de Noël en Alsace et Forêt Noire

Photos non contractuelles, prix sous réserve d’erreur d’impression. Responsable de publication Voyage Coudert
Création / Mise en page : PAO - Greg Courdier 
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Nos moyens pour vous satisfaire : 

• Une équipe à votre disposition et à votre écoute pour élaborer vos projets de 
voyage sur mesure.

• Des véhicules Grand Tourisme récents de 33 à 61 places, dont 2 VIP avec tables et 
prises USB, pour vous assurer confort et sécurité.

• Un choix de séjours ou circuits, groupes et mini-groupes, modifiables selon vos 
souhaits. 

• Un site internet avec de multiples destinations proposées

• Une gratuité à partir de 31 personnes inscrites (voyage autocar), et deux gratuités 
à partir de 47 personnes inscrites (voyage autocar)

Pour tout renseignement et réservation : 

Élodie
Voyages COUDERT

ZA Lavaur la Béchade
63500 ISSOIRE
04 73 89 84 10

elodie@transports-coudert.fr

Horaires de l’agence : 09H00 / 12H00 – 13H30 / 17H00

VOYAGEZ AVEC 

ÇA VA VOUS PLAIRE!
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SORTIES JOURNÉE GROUPES PARCS D’ATTRACTIONS
1 ET 2 JOURS GROUPES

VOYAGES 2 JOURS ET PLUS 
GROUPES

VOYAGES
GROUPES ET INDIVIDUELS
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NOTRE PRIX COMPREND :
• Transport en autocar de grand 

tourisme
• Le déjeuner avec kir, ¼ de btlle 

de vin et café
• Les visites prévues au 

programme
• Une gratuité à partir 31 pers. et 2 

à partir de 47 pers.

NON COMPRIS :
• Les assurances assistance 

rapatriement et annulation
• Toute prestation non mentionnée
• Les dépenses à caractère 

personnel

63€

CENTRE NATIONAL DU COSTUME DE SCÈNE
ET CHARROUX (03)

À partir de

Départ 8h30 de Clermont Fd, 
en direction de l’A71, Moulins. 
10h30 visite guidée du centre 
national du costume de scène 
situé dans l’ancienne caserne 
militaire de la fin du XVIIIème 
siècle, expositions temporaires 
« Comédies musicales, les 
costumes font leur show » de dec. 
2018 à mars 2019. Puis « Les 350 
ans de l’Opéra de Paris » d’avr. à 
sept. 2019, célébré cette année, 
le Centre national du costume de 
scène présentera une exposition 
sur l’histoire du costume dans ce 
théâtre depuis l’ouverture du Palais 
Garnier jusqu’à nos jours... » Depuis 
octobre 2013 un espace permanent 
dédié à Rudolf Noureev « danseur 
russe international » est ouvert 
également au public. Déjeuner. 
15h00 visite guidée de Charroux : 
cité ancienne classée parmi les « 
Plus Beaux Villages de France », 
Charroux fut une ville fortifiée et un 
important carrefour d’échanges au 

Moyen Age... Puis 16h00 visite de 
la moutarderie : explication sur la 
fabrication des huiles et moutardes, 
puis temps libre à la boutique (au-
delà de 35 personnes, groupe 
scindé en 2 au cours de l’après-
midi). 17h00 retour vers votre ville. 
Arrivée vers 18h00 à Clermont Fd.

Exemple de menu (2018) :
Kir au St Pourçain blanc
Pompes aux grattons
Pavé de Charolais 
Pâté aux pommes de terre 
Fondant aux pommes et crème 
anglaise à la verveine du Puy
Vin café

valable de mars à octobre

66€

STREET ART CITY
JOURNÉE INSOLITE (03)

À partir de

NOTRE PRIX COMPREND :
• Transport en autocar de grand 

tourisme
• Le déjeuner avec ¼ de btlle de 

vin et café
• Les visites prévues au 

programme
• Une gratuité à partir 31 pers. et 2 

à partir de 47 pers.

NON COMPRIS :
• Les assurances assistance 

rapatriement et annulation
• Toute prestation non mentionnée
• Les dépenses à caractère 

personnel

Exemple de menu :
Buffet d’entrées variées
Parfait de Charolais et Garniture 
Plateau de fromages
Trilogie de desserts
Vin café

NOTRE PRIX COMPREND :
• Transport en autocar de grand 

tourisme
• Le déjeuner avec ¼ de btlle de 

vin et café
• Les entrées prévues au 

programme
• L’audioguide pour la visite à 

l’Aventure Michelin
• Une gratuité à partir 31 pers. et 2 

à partir de 47 pers.

NON COMPRIS :
• Le(s) guide(s) à l’Aventure 

Michelin (1 guide pour 25 pers. 
maxi): Nous consulter 

• Les assurances assistance 
rapatriement et annulation

• Toute prestation non mentionnée
• Les dépenses à caractère 

personnel

71€
Départ 10h30 de Clermont Fd. 
11h00 visite libre de l’espace 
ASM Expérience, l’immersion 
rugby ! un «parc à thème» unique 
en France dédié exclusivement 
au rugby et à la vie du club. 
Alors... entrez sous la mêlée ! 
Entrez dans l’univers du rugby 
professionnel au travers d’un 
de ses clubs mythiques : l’ASM. 
Découvrez le club, plongez 
dans son histoire, mêlez-vous 
aux joueurs, rencontrez ses 
supporters... et testez-vous au 
rugby ! Un parcours thématique 
vous attend sur plus de 600 m², 
divisé en une dizaine d’espaces. 
Déjeuner au restaurant. 15h00 
visite audioguidée de l’Aventure 
Michelin ou possibilité d’une 
visite guidée (avec supplement, 
nous consulter) : la visite 
commence avec une Micheline et 
un avion Breguet, qui rappellent 
que les pneus Michelin ne 

ASM EXPÉRIENCE
ET L’AVENTURE MICHELIN (63)

À partir dechaussent pas que les voitures. 
Le passé, le présent et le futur de 
la manufacture se dévoilent, avec 
Bibendum à l’honneur. 17h00 
retour vers votre ville. Arrivée vers 
17h30 à Clermont Fd.

Exemple de menu :
Terrine de campagne maison
Mignon de porc à la moutarde à 
l’ancienne et son gratin dauphinois
Panacotta aux fruits des bois
Vin café

Départ 08H15 de Clermont Fd, 
direction A71, Lurcis Levy. 11H00 
visite guidée des extérieures 
de Street Art City : Un projet 
fou que cet ancien centre de 
formation des PTT, transformé 
en « Villa Médicis du Street Art 
» : les artistes, du monde entier, 
en résidence, pour une à trois 
semaines, laissent libre cours 
à leur inspiration et échangent 
avec les visiteurs. Une œuvre 
collective « monumentesque » 

métamorphose peu à peu ce 
site orphelin. Déjeuner sur 
place. L’après-midi, temps libre 
pour découvrir à votre rythme 
les espaces intérieurs et les 
expositions interactives ainsi 
que l’hôtel 128, dont le nom vient 
des 128 chambres du bâtiment 
qui sont chacune une œuvre à 
part entière. 16h30 retour vers 
votre ville. Arrivée vers 19H00 à 
Clermont Fd.

Départ 07h30 de Clermont Fd, en 
direction de l’A89, Villefranche S/ 
Saône, pas d’arrêt prévu en cours 
de route, Romanèche-Thorins 
le Hameau Duboeuf. 10H00 
arrivée et visite libre du Hameau, 
ou en option (avec supplément) 
possibilité de visite guidée :  plus 
de 3000 objets retracent plus 
de 2000 ans d’histoire viticole. 
Puis dégustation de 2 vins au 
son du limonaire. Déjeuner sur 
place. 15H00 visite libre de 
la gare, un voyage magique 
dans l’authentique gare du 
village et découvrez un univers 
dédié à la vie des chemins de 
fer. 15H45 embarquez à bord 
du petit train, direction le 
centre de vinification pour vous 
immerger dans un espace alliant 
technologie de pointe et respect 
des traditions. 5000 m2 de jardin, 
un monde tout en saveurs (fleurs, 
écorces de fruits, épices, sous-
bois…) qui font la richesse du 
vin, à découvrir au cours d’un 

moment privilégié en pleine 
nature au cœur des vignes. Vers 
16h30 retour vers votre ville, pas 
d’arrêt prévu. Arrivée vers 19h00 
à Clermont Fd.

Exemple de menu :
Jambon persillé de Bourgogne 
Bobosse et salade mélangée
Sauté de veau à la lyonnaise, gratin 
dauphinois
Tarte bressane, glace vanille
Vin eaux Café

NOTRE PRIX COMPREND :
• Transport en autocar de grand 

tourisme
• Le déjeuner avec 1/4 de btlle de 

vin; eau minérale et café inclus
• Les visites prévues au 

programme
• Une gratuité à partir 31 pers. et 2 

à partir de 47 pers.

NON COMPRIS :
• La visite guidée du Hameau : 54€ 

pour 1 guide – 40 pers. maximum 
(au-delà il faudra 2 guides)

• Les assurances assistance 
rapatriement et annulation

• Toute prestation non mentionnée
• Les dépenses à caractère 

personnel

78€
À partir de

JOURNÉE EN BEAUJOLAIS
AU HAMEAU DUBOEUF (71)
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LAPALISSE
PAYS DES VÉRITÉS (03)

NOTRE PRIX COMPREND :
• Transport en autocar de grand 

tourisme
• Le déjeuner avec kir, 1/4 de btlle 

de vin et café
• Les visites prévues au 

programme
• Une gratuité à partir 31 pers. et 2 

à partir de 47 pers.

NON COMPRIS :
• Les assurances assistance 

rapatriement et annulation
• Toute prestation non mentionnée
• Les dépenses à caractère 

personnel

64€

Départ 08h15 Clermont Fd par 
A71, Lapalisse. 10h00 visite 
guidée de Lapalisse. Lors d’une 
agréable promenade, laissez-
vous conter Lapalisse à travers 
les anecdotes et les personnages 
célèbres qui ont traversé l’histoire 
: Louis Lépine, le maréchal de la 
Palice. Côté nature, découvrez 
le parc floral Marie, jardins à 
la française et à l’anglaise. 
Déjeuner au restaurant. 14h00 
visite guidée du Château de la 
Palice. Ce château, propriété de 
la famille de Chabannes depuis 
1430, présente une architecture 
des XIIIe, XVe et XVIe siècles. 
Il est le plus majestueux des 
châteaux du Bourbonnais. Levez 
les yeux et admirez les plafonds 
à caissons Renaissance italienne 
rehaussés d’or et uniques en 
Europe. 15h30 découverte des 
foies gras de Bert. La visite de 
l’élevage permet de découvrir 

À partir de

des produits cuisinés selon des 
recettes traditionnelles : foie 
gras, rillettes, confits, magrets 
secs… 17h00 retour vers votre 
ville. Arrivée vers 19h30.

Exemple de menu :
Apéritif de bienvenue
Terrine de volaille « maison » et sa 
confiture d’oignons
Sauté de boeuf à la « Bohémienne »
Coupe du Moulin (Fruits frais+ glace)
Vin café

LE PUY EN VELAY
CAPITALE PONOTE (43)

NOTRE PRIX COMPREND :
• Transport en autocar de grand 

tourisme
• Le déjeuner avec 1/4 de btlle de 

vin et café
• Les visites prévues au 

programme
• Une gratuité à partir 31 pers. et 2 

à partir de 47 pers.

NON COMPRIS :
• Les assurances assistance 

rapatriement et annulation
• Toute prestation non mentionnée
• Les dépenses à caractère 

personnel

64€

Départ 8h30 de Clermont 
FD, Issoire, Brioude, Le 
Puy en Velay. 11h00 balade 
commentée en petit train 
: un circuit pittoresque et 
confortable qui vous fera 
découvrir la ville et ses 
principaux monuments. 
Déjeuner au restaurant.
L’après-midi, 14h30 visite de la 
Distillerie Pagès : découvrez 
l’histoire et la fabrication de la 
célèbre liqueur élaborée à base 

À partir de

de 32 plantes dont la verveine 
cultivée localement, puis 
dégustation. 16h00 retour vers 
votre ville. Arrivée vers 18h15.

Exemple de menu (2018) :
salade de lentilles vertes et sa 
jambonnette
Mijoté de veau accompagnement 
de saison
Glace à la Verveine
Vin café

NOTRE PRIX COMPREND :
• Transport en autocar de grand 

tourisme
• Le déjeuner avec 1/4 de btlle de 

vin et café
• Les visites prévues au 

programme
• Une gratuité à partir 31 pers. et 2 

à partir de 47 pers.

NON COMPRIS :
• Les assurances assistance 

rapatriement et annulation
• Toute prestation non mentionnée
• Les dépenses à caractère 

personnel

NOTRE PRIX COMPREND :
• Transport en autocar de grand 

tourisme
• Le déjeuner avec 1/4 de btlle de 

vin et café
• Les visites prévues au 

programme
• Une gratuité à partir 31 pers. et 2 

à partir de 47 pers.

NON COMPRIS :
• Les assurances assistance 

rapatriement et annulation
• Toute prestation non mentionnée
• Les dépenses à caractère 

personnel

73€

64€

Départ 8h45 de Clermont Fd, en 
direction de l’A71, Gannat, ST 
Pourçain. 10h30 Découverte guidée 
du Centre Historique de ST 
Pourçain sur Sioule  : Découvrez le 
cœur historique de Saint-Pourçain-
sur-Sioule, le passé prestigieux 
de cette ville dont l’histoire est 
liée à celle de son vignoble et de 
son monastère. Visite de l’église 
Sainte-Croix : de style romano-
gothique, l’ancienne église prieurale 
a nécessité plusieurs campagnes de 
construction du XIe au XVe siècle. 
Déjeuner au restaurant. L’après-
midi, visite guidée du Château de 
Chareil : Le château a été classé 
monument historique en 1958, 
année de l’acquisition par l’État. 
D’importants travaux de restauration 
ont alors été entrepris et ont permis 
de dégager une partie du décor 
peint. Puis visite du Conservatoire 
des Anciens Cépages : Véritable 
jardin de ceps à flanc de coteau, 
il préserve la mémoire du 
vignoble. Les anciens cépages qui 

JOURNÉE EN PAYS ST POURCINOIS
ENTRE HISTOIRE ET SAVOIR-FAIRE (03)

CORRÈZE
MUSÉE DU PRÉSIDENT J. CHIRAC ET SAVOIR FAIRE (19)

À partir de

À partir de

composaient autrefois les vins de 
Saint-Pourçain y sont cultivés sur 
deux hectares. Le fruit de cette 
récolte est valorisé chaque année 
avec la Cuvée du Conservatoire. 
L’association gestionnaire entretient 
aussi la mémoire des anciennes 
méthodes de culture….Dégustation. 
17H00 Retour vers votre ville, pas 
d’arrêt prévu, arrivée à 18H30 à 
Clermont Fd.

Départ 7h00 de Clermont Fd, 
A89, pas d’arrêt prévu, Tulle. 
09H00 visite guidée de la 
manufacture Maugein : une 
visite d’exception puisqu’il 
s’agit de la seule et unique 
manufacture française qui 
conserve la maîtrise des 
savoir-faire de la facture 
instrumentale de l’accordéon 
: le travail du bois, la 
construction des mécaniques, 
la réalisation du soufflet, 
l’accord personnalisé.... Puis 
10h30 visite guidée de Tulle, 
préfecture de la Corrèze, où 
vous découvrirez le quartier 
médiéval de l’Enclos. Déjeuner 
à Tulle ou environs. 15H00 
visite guidée du Musée 
du Président : la vocation 
du musée est avant tout de 
proposer, un regard sur le 
monde d’aujourd’hui, autour 

valable en semaine du lundi au ven-
dredi -hors week end et fériés

maximum 50 personnes

hors dimanches et jours fériés

de 200 cadeaux offerts au 
Président J.Chirac au cours 
de ses mandats Visite libre de 
la réserve. 17h00 retour vers 
votre ville, pas d’arrêt prévu. 
Arrivée vers 19h15 à Clermont Fd.

Exemple de menu :
Opéra aux pommes, foie gras et sa 
confiture de figues
Carré de porc, gratin dauphinois, 
purée de carottes et patate douce 
aux agrumes
Entremet passion chocolat et sa 
glace à la vanille
Vin café

Exemple de menu :
Pâté aux pommes de terre 
Filet mignon de porc à la moutarde 
de Charroux
Moelleux au chocolat, crème 
anglaise
Vin café
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NOTRE PRIX COMPREND :
• Transport en autocar de grand 

tourisme
• Le déjeuner avec kir, ¼ de btlle 

de vin et café
• Les visites prévues au 

programme
• Une gratuité à partir 31 pers. et 2 

à partir de 47 pers.

NON COMPRIS :
• Les assurances assistance 

rapatriement et annulation
• Toute prestation non mentionnée
• Les dépenses à caractère 

personnel

79€

PITRERIES ÉQUESTRES
AU DOMAINE DE GAILLAC (12)

À partir de

valable de mars à novembre

NOTRE PRIX COMPREND :
• Transport en autocar de grand 

tourisme
• Le déjeuner 1/4 de btlle de vin 

et café
• Les visites prévues au 

programme
• Une gratuité à partir 31 pers. et 2 

à partir de 47 pers.

NON COMPRIS :
• Les assurances assistance 

rapatriement et annulation
• Toute prestation non mentionnée
• Les dépenses à caractère 

personnel

56€

LA ROUTE DES VINS
DU FOREZ (42)

À partir de

valable du lundi au vendredi
samedi et dimanche, nous consulter

Départ 08h15 de Clermont Fd, 
A72, Boën sur Lignon. 10h00, 
visite du Château de Boën – 
Musée des vignerons du Forez. 
Découvrez le métier et la vie des 
vignerons du Forez de la fin du 
XIXème siècle à nos jours, au 
travers de vidéos, de reconstitu-
tions et de la salle œnologique. 
Déjeuner au restaurant. 15h00, 
visite au choix, soit rencontre et 
dégustation avec la visite d’un 

Exemple de menu : 
Kir ou jus de fruits
Salade forézienne
Suprême de porc au vin des Côtes 
du Forez
Gratin forézien et légumes de 
saison
Paté aux pommes forézien
Vin et café

caveau, Le Clos de Chozieu à 
Leigneux ou de la cave Fleur 
de vigne à Sainte-Agathe-la-
Boutheresse, en AOP Côtes du 
Forez. Le vin du Forez n’aura plus 
aucun secret pour vos papilles 
! 16h30 retour vers votre ville. 
Arrivée vers 18h00 à Clermont Fd.

Départ 7h15 de Clermont Fd, 
Feurs, St Etienne, La Terrasse 
sur Dorlay. 10h00 visite guidée 
de la maison des tresses et 
lacets : dans cet ancien atelier 
dont la fabrication était jadis le 
fleuron de l’activité économique 
de la Terrasse sur Dorlay et sa 
vallée, où de vieux métiers en 
bois se remettent à tourner. Puis 
en option (avec supplément) 
dégustation de produits 
régionaux. 12h30 déjeuner.
15h30 visite guidée de la 
chartreuse de Ste Croix en Jarez, 
au cœur d’un vallon verdoyant, 
classé « Plus Beau Village de 
France », est enclos presque 
tout entier dans les bâtiments 
remarquablement conservés 
d’une ancienne chartreuse édifiée 
là à partir du XIIIème siècle. Le 
monastère devenu ainsi village 
est resté intact plus de deux cents 

PILAT SECRET ET SAVOIR FAIRE
ENTRE MÉTIERS À TISSER ET HISTOIRE (42)

ans après son changement de 
destination. 17h00 retour vers 
votre ville. Arrivée vers 19h45.

Exemple de menu :
Kir
Terrine de confit de foie de porc 
échalotes confites 
Saucisson chaud Pommes de 
terre et Sarasson* ( plat complet ) 
* spécialités fromage blanc fines 
herbes
Fromage blanc ou sec
Vacherin Maison et son coulis 
Vin café

75€
À partir de

NOTRE PRIX COMPREND :
• Transport en autocar de grand 

tourisme
• Le déjeuner avec kir, ¼ de btlle 

de vin et café
• Les visites prévues au 

programme
• Une gratuité à partir 31 pers. et 2 

à partir de 47 pers.

NON COMPRIS :
• Suppl. dégustation de produits 

régionaux à la maison des tresses 
: +3.40€/pers.

• Les assurances assistance 
rapatriement et annulation

• Toute prestation non mentionnée
• Les dépenses à caractère 

personnel

ESCAPADE DÉTENTE EN ROANNAIS
AVEC DÉJEUNER « GRENOUILLES » (42)

NOTRE PRIX COMPREND :
• Transport en autocar de grand 

tourisme
• Le déjeuner avec apéritif, 1/4 de 

btlle de vin et café
• Les visites prévues au 

programme
• Une gratuité à partir 31 pers. et 2 

à partir de 47 pers.

NON COMPRIS :
• Les assurances assistance 

rapatriement et annulation
• Toute prestation non mentionnée
• Les dépenses à caractère 

personnel

66€
À partir de

Départ 8h30 de Clermont Fd, 
en direction de A72, Commelle 
Vernay. 10h30 balade en train 
touristique. Parcours de 7 km (aller-
retour) le long du lac de Villerest. 
Panorama depuis le belvédère, 
cadrans solaires, sentier piétonnier. 
12h15 déjeuner dans un restaurant 
à Pinay ou environs. Après-midi, 
visite guidée animée du musée 
du tissage et de la soierie à 
Bussières ; démonstration par des 
compagnons du tissage.

17h30 retour vers votre ville. Arrivée 
vers 19h30 à Clermont Fd.

Exemple de menu :
Kir servi avec petits biscuits 
Gâteau de foies de volaille maison 
Spécialité : Grenouilles persillées Frites 
fraîches 
Fromage blanc fermier ou sec
Omelette norvégienne maison « 
flambée en salle » 
Vin café

Départ 06h15 de Clermont Fd, 
A75, D7, arrêt libre de 30 minutes 
en cours de route. 10h30, visite 
du Musée des traditions du 
Sud-Aveyron. C’est dans un lieu 
soigneusement aménagé que 
le passé reconstitué grandeur 
nature reprend vie. Le long d’une 
rue imaginaire d’un village du Sud 
Aveyron, de nombreux manne-
quins en costumes traditionnels 
vous invitent à partager le quoti-
dien de nos aïeux. Le charme des 
commerces d’antan, l’ambiance 
nostalgique de la place du village 
et de l’école communale, vous 
attendent pour un voyage origi-
nal, ludique et culturel à travers 
le temps. Déjeuner au Domaine 
de Gaillac. 14h30, pitreries 
équestres : spectacle humo-
ristique équestre et musical. 
Dans le manège du Domaine 
de Gaillac, Joss et Pascal Petot 
vous entraînent dans leur monde 
de spectacle de rue, et de cirque 
à l’ancienne. Tantôt burlesque, 

Exemple de menu :
Kir
Crêpe au Roquefort
Salade d’accompagnement et pâté 
fait maison
Petit salé à la royale
Plateau de fromages
Pâtisserie maison
Vin et café

tantôt équestre ou musical et 
toujours convivial et chaleu-
reux, vous découvrirez chevaux, 
poneys, et ânes dressés, ainsi 
que voltiges et acrobaties. 17h00 
retour vers votre ville. Arrivée vers 
20h30 à Clermont Ferrand.



10 11

Exemple de menu :
Délice Quercynoise (Foie gras de 
canard avec foie de volailles) avec 
confit d’oignon
Aiguillettes de canard pommes 
martelaises sauce cadurcienne
Fromage Rocamadour 
Gâteau aux chocolat crème 
anglaise
Vin Café

LE PETIT TRAIN DE LA TRUFFE
QUERCY (46)

Départ 7h20 de Clermont Fd, A72, 
petit arrêt libre (30mn), St Victor 
sur Loire. 10h00 embarquement 
pour une croisière commentée 
innovante et durable dans les 
Gorges de la Loire : vous 
naviguerez sur « Le Grangent » 
qui, avec ses moteurs électriques, 
offre un mode de navigation 
doux, confortable et silencieux 
! Déjeuner au restaurant à 
Andrézieux Bouthéon ou environs. 
L’après-midi, 15h00 visite guidée 
du Château de Bouthéon à 
Andrézieux-Bouthéon : visite 
découverte du château et de son 
musée, qui vous permettra de 
comprendre l’histoire de cette 
forteresse médiévale dominant le 
fleuve Loire, sa transformation en 
château renaissance et aujourd’hui 
en lieu culturel. Le musée vous fera 
découvrir la gastronomie, la culture 
populaire et les traditions du Forez, 
ainsi que le fleuve Loire par le biais 
des aquariums. Visite libre du parc 
botanique et animalier : les jardins 

MINI CROISIÈRE ET CHÂTEAU DE BOUTHÉON
DES GORGES À LA PLAINE DU FOREZ (42)

à la Française, la roseraie… et les 
animaux domestiques rares… 
en option (avec supplément), 
découverte gustative de produits 
phares du Forez ! 17h ou 17h30 
retour vers votre ville. Arrivée vers 
18h45 ou 19h15.

Exemple de menu 
Apéritif  
Terrine de campagne, condiments 
et mesclun au balsamique 
Ballottine de dinde, garnie à 
la duxelle de champignons et 
mousseline de pomme de terre 
Assiette de fromages ou faisselle  
Coulant au chocolat noir et crème 
anglaise 
Vin café

NOTRE PRIX COMPREND :
• Transport en autocar de grand 

tourisme
• Le déjeuner avec apéritif, 1/4 de 

btlle de vin et café (mini 35 pers. 
le lundi)

• Les visites prévues au 
programme

• Une gratuité à partir 31 pers. et 2 
à partir de 47 pers.

NON COMPRIS :
• Option dégustation produits 

régionaux : + 2.50€ par pers.
• Les assurances assistance 

rapatriement et annulation
• Toute prestation non mentionnée
• Les dépenses à caractère 

personnel

73€
À partir de

valable de mai à octobre en semaine

Départ 7h35 de Clermont Fd, 
arrêt 30mn en cours de route, 
Tulle, Brive, Martel : Le train 
« le truffadou » vous conduira 
jusqu’à St Denis-Les-Martel 
par une ancienne ligne taillée 
dans la falaise et qui surplombe 
la Dordogne ; ce train était 
emprunté par les agriculteurs 
qui allaient vendre les truffes au 
marché de Martel. Déjeuner au 
restaurant.
L’après-midi, Cuzance : visite 
commentée d’une truffière 
à l’ancienne ; présentation 
des nouvelles plantations, 
démonstration de cavage 
(recherche de truffes), son 
histoire, sa culture, sa 
gastronomie… puis possibilité 
d’achat de produits truffiers 
locaux. 17h00 retour vers votre 
ville. Arrivée vers 19h45.

79€
À partir de

NOTRE PRIX COMPREND :
• Transport en autocar de grand 

tourisme
• Le déjeuner avec une btlle de vin 

pour 5 pers. et café
• Les visites prévues au 

programme
• Une gratuité à partir 31 pers. et 2 

à partir de 47 pers.

NON COMPRIS :
• Les assurances assistance 

rapatriement et annulation
• Toute prestation non mentionnée
• Les dépenses à caractère 

personnel

le train ne fonctionne pas le samedi

PADIRAC ET ROCAMADOUR
À 103M DE PROFONDEUR (46)

NOTRE PRIX COMPREND :
• Transport en autocar de grand 

tourisme
• Le déjeuner avec 1 verre de vin 

et café
• Les visites prévues au 

programme
• Une gratuité à partir 31 pers. et 2 

à partir de 47 pers.

NON COMPRIS :
• Spectacle au rocher des aigles : 

+ 8.50€ par pers.
• Les assurances assistance 

rapatriement et annulation
• Toute prestation non mentionnée
• Les dépenses à caractère 

personnel

79€
Départ 5h45 de Clermont Fd, A89, 
Castelnau, Padirac. 10h00 entrez 
dans les entrailles de la terre à 103m 
de profondeur, visitez le 1er site 
souterrain de France, le Gouffre de 
Padirac : balade en barque et visite 
guidée. Déjeuner au restaurant. 
L’après-midi, 15h00 découverte 
libre de la cité médiévale ou 
en option (avec supplément) le 
Rocher des Aigles : participez à 
l’un des plus beaux spectacles de 
rapaces en vol libre. Au cours de la 
représentation découvrez les races, le 

À partir de

Exemple de menu :
Salade de rillettes de canard
Confit de canard
Pommes campagnardes
Dessert du jour
Vin café

SAVOIR-FAIRE TAPISSIER
AUBUSSON (23)

Départ 8h00 de Clermont Fd 
en direction de Pontgibaud, 
Pontaumur, Aubusson. 10h00 
arrivée à Aubusson. 10H30 visite 
guidée du Musée des Cartons 
: Le carton de tapisserie est un 
outil de travail fondamental à la 
réalisation de la tapisserie. Après la 
« tombée de métier », la tapisserie 
étant l’objet de la commande, 
le carton reste dans l’atelier prêt 
pour d’autres tissages. Pendant 
des générations, les peintres 
cartonniers répondaient à la forte 
demande des commanditaires 
qui désiraient des œuvres tissées 
d’après des thèmes typiques 
de leur époque. Déjeuner au 
restaurant à Aubusson. L’après-
midi, 14H30 visite guidée de 
la Cité Internationale de la 
Tapisserie : elle a pour mission 
de conserver, enrichir et mettre 
en valeur ce grand savoir-faire. 
Elle construit une collection de 
référence permettant de retracer 
cinq siècles et demi de production 
en Aubusson. Si elle s’appuie sur 

le passé, la Cité de la tapisserie 
regarde également vers l’avenir. 
Avec la mise en place d’un 
Fonds régional pour la création 
de tapisseries contemporaines, 
elle participe à la relance de la 
création en Aubusson, notamment 
à travers un appel à projets qu’elle 
organise chaque année depuis 
2010. 17h00 retour vers votre ville. 
Arrivée vers 19h00 à Clermont Fd.

Exemple de menu :
Quiche aux poireaux et maroilles
Pintade rôtie aux nectarines rôties 
gratin dauphinois
Tarte aux pommes glace nougat
Vin et café

NOTRE PRIX COMPREND :
• Transport en autocar de grand 

tourisme
• Le déjeuner avec 1 verre de vin 

et café
• Les visites prévues au 

programme
• Une gratuité à partir 31 pers. et 2 

à partir de 47 pers.

NON COMPRIS :
• Les assurances assistance 

rapatriement et annulation
• Toute prestation non mentionnée
• Les dépenses à caractère 

personnel

66€
À partir de

mode de vie, l’habitat… 16h00/17h00 
(selon option) retour vers votre ville. 
Arrivée vers 20h00/20h30 (pas d’arrêt 
prévu).
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NOTRE PRIX COMPREND :
• Transport en autocar de grand 

tourisme
• Le déjeuner avec apéritif, 1/4 de 

btlle de vin et café incus
• Les visites prévues au 

programme
• Une gratuité à partir 31 pers. et 2 

à partir de 47 pers.

NON COMPRIS :
• Les assurances assistance 

rapatriement et annulation
• Toute prestation non mentionnée
• Les dépenses à caractère 

personnel

63€

AUTOUR DE MONTROND LES BAINS 
ESCAPADE GOURMANDE  (42)

À partir de

maximum 50 personnes

65€
Départ de Clermont Fd à 
7h15, en direction de l’A89, 
La Tour en Jarez. 09h30 
visite guidée de l’entreprise 
du « Chocolat des Princes 
», cette chocolaterie réputée, 
vous dévoile tous les secrets 
de fabrication, de la fève au 
produit fini. Dégustation 
(par temps chaud prévoir une 
glacière, pour le transport 

GOURMANDISES ET VERRERIE
DANS LA LOIRE (42)

À partir de

NOTRE PRIX COMPREND :
• Transport en autocar de grand 

tourisme
• Le déjeuner avec kir, ¼ de btlle 

de vin et café
• Les visites prévues au 

programme
• Une gratuité à partir 31 pers. et 2 

à partir de 47 pers.

NON COMPRIS :
• Les assurances assistance 

rapatriement et annulation
• Toute prestation non mentionnée
• Les dépenses à caractère 

personnel

valable en semaine de janvier à octobre

Exemple de menu : 
Kir ou jus de fruits
Cake aux légumes provençaux, jus 
d’olive
Ballottine de volaille aux herbes jus 
Corsé, garnitures 
Fromage blanc ou sec
Soufflé glacé à l’orange 
Vin et café

Départ 08h15 Clermont fd, 
A71, Montrond les Bains. 
10h00 visite du Château, bel 
exemple de forteresse médiévale, 
transformée en demeure 
de plaisance Renaissance. 
Découvrez les particularités avec 
la grue médiévale, le four à pain, 
le garde-manger. Déjeuner dans 
une auberge à Saint-Cyr-les-
Vignes ou environs.  L’après-midi, 
au choix : soit 15h00 visite de 
la Ferme des Délices Foréziens 
à Saint-Cyr-les-Vignes. Vous 
découvrirez cette ferme qui 
élève des vaches laitières et qui 
transforme le lait en glace. Elle 
produit également des sorbets 
élaborés avec des fruits de 
producteurs locaux. Une visite 
surprenante et gourmande qui se 
terminera par une dégustation. 
Soit 15h00 visite de la 
chocolaterie Chocol’artisan, 
spécialiste de la pâte à tartiner 
à Civens. Qu’elle soit au lait, 
pétillante, noire, « blanche », au 
caramel beurre salé, cacahuète, 

spéculos, au piment… la pâte à 
tartiner de Chocol’artisan se plie 
en quatre pour mettre vos papilles 
en ébullition ! Dégustation en fin 
de visite.  16h45 retour vers votre 
ville, arrivée vers 18h45.

Exemple de menu :
Apéritif et mise en  bouche 
assiette de charcuteries
Lasagne de veau maison
Légumes
Fromage blanc
Tarte aux pommes
Vin café

des chocolats). Déjeuner au 
restaurant. 14h15 route vers St 
Galmier. 15h15 visite guidée de 
l’atelier du souffleur de verre, 
le Maître Verrier, fabriquera 
devant vous des objets uniques 
et vous dévoilera une partie 
des secrets de création. 16h30 
retour vers votre ville, arrivée 
vers 18h15.

CLERMONT FD ET PANORAMIQUE DES DÔMES
LE TRAIN À CRÉMAILLÈRE (63)

Départ de Clermont Fd à 09h15, 
rendez-vous à 9h45 à Clermont 
Fd avec votre guide interprète 
régionale, en direction du quartier 
de la Cathédrale, visite guidée de 
la butte centrale, ses statues, ses 
hôtels particuliers et sa magnifique 
cathédrale gothique (non accessible 
aux groupes les dimanches matins). 
Déjeuner au restaurant. L’après-
midi, montée au sommet du Puy De 
Dôme à bord du panoramique des 
Dômes, le train à crémaillère mis en 
service début Juin 2012. Le Puy de 
Dôme a reçu, début 2008, le label 
Grand Site de France. Il s’agit d’un 
volcan de type explosif. Haut de 550 

mètres et large de deux kilomètres à 
la base, son sommet culmine à une 
altitude de 1 465 mètres d’altitude. 
Au sommet votre guide vous fera 
découvrir le Temple de Mercure et 
bien d’autres choses…. Retour vers 
votre ville. Arrivée en fin d’après-
midi à Clermont Fd.

Exemple de menu (2018) :
Salade de pounti d’Auvergne
Truffade d’Auvergne et son jambon 
sec
Fromage d’Auvergne 
Tarte aux myrtilles
Vin café

NOTRE PRIX COMPREND :
• Transport en autocar de grand 

tourisme
• Le déjeuner ¼ de btlle de vin 

et café
• La présence d’un guide interprète 

régional pour la journée
• Les visites prévues au 

programme
• Une gratuité à partir 31 pers. et 2 

à partir de 47 pers.

NON COMPRIS :
• Les assurances assistance 

rapatriement et annulation
• Toute prestation non mentionnée
• Les dépenses à caractère 

personnel

68€
À partir de

en semaine (dimanche et jours fériés 
nous consulter)

Départ 8h45 Clermont Fd, Volvic. 
10h00 visite de la Grotte de la 
Pierre : immersion au cœur d’une 
ancienne coulée de lave. Les cinq 
espaces thématiques scénovisés 
vous dévoilent le fonctionnement 
d’une carrière, l’origine de la 
grotte, la découverte de l’eau et 
l’utilisation de la pierre. Déjeuner 
au volcan de Lemptegy. 
L’après-midi, visite commentée en 
petit train du volcan de Lemp-
tegy, un animateur passionné 
vous dévoile les trésors géolo-
giques et l’histoire humaine du 
site : bombes, cheminées volca-
niques, anciennes machines d’ex-
ploitation…Un périple complété 
par le film 4D dynamique « aux 
origines » (accessible à tous) et le 
nouveau film 4D dynamique « Le 
Volcan’ Express ». 17h30 retour 
vers votre ville. Arrivée vers 18h30.

GROTTE DE LA PIERRE ET VOLCAN DE LEMPTEGY
SAVOIR-FAIRE ET VOLCANS (63)

Exemple de menu :
Salade Auvergnate (jambon, 
tomates, noix et bleu d’Auvergne)
Truffade et sa charcuterie
Pompe aux pommes
Vin café

NOTRE PRIX COMPREND :
• Transport en autocar de grand 

tourisme
• Les visites prévues au 

programme
• Le déjeuner ¼ de btlle de vin 

et café
• Une gratuité à partir 31 pers. et 2 

à partir de 47 pers.

NON COMPRIS :
• Réduction enfant -12 ans : -8.00€ 

par enfant sur le prix de base 
adulte

• Les assurances assistance 
rapatriement et annulation : nous 
consulter

• Toute prestation non mentionnée
• Les dépenses à caractère 

personnel

63€
À partir de
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JOURNÉE EN PAYS DE TRONÇAIS 
LA PLUS BELLE CHÊNAIE D’EUROPE (03)

Départ 07h30 de Clermont Fd, en 
direction de l’A71, forêt de Tronçais. 
9h30 visite guidée en autocar de 
la Forêt de Tronçais. Décryptez 
la mémoire de la plus belle 
chênaie d’Europe, approchez ce 
patrimoine naturel incomparable, 
bel exemple de gestion durable. En 
passant par l’incontournable futaie 
Colbert, vous pourrez admirer des 
géants tricentenaires atteignant 
parfois jusqu’à 40 m de hauteur 
! La légende des fontaines de 
Tronçais captivera aussi l’attention 
des visiteurs. 12h00 déjeuner 
dans un restaurant de cuisine 
traditionnelle à Urçay ou environs. 
14h30 visite guidée du musée des 
maquettes animées à Vallon-en-
Sully : retrouvez les scènes d’antan 
au fil de douze maquettes animées. 
Sabotiers, lavandières, charrons et 
tant d’autres métiers vont renaître 
sous vos yeux le temps d’une 

journée. La visite se déroule en 2 
temps, un demi groupe visite le 
musée pendant que l’autre demi 
groupe part faire une petite balade 
guidée au bord du canal de Berry, 
puis inversement. Vers 16h30 retour 
vers votre ville. Arrivée vers 18h00 à 
Clermont Fd.

Exemple de menu :
Assiette fraicheur du jardinier- 
Asperges tomates melon artichaut 
salade
Médaillon de poulet aux 
champignons, sauce à l’estragon.
Moelleux aux fruits rouges, et son coulis
Vin Café

NOTRE PRIX COMPREND :
• Transport en autocar de grand 

tourisme
• Le déjeuner 1/4 de btlle de vin et 

café inclus
• La présence d’un guide pour la 

matinée et l’après-midi
• Les visites prévues au 

programme
• Une gratuité à partir 31 pers. et 2 

à partir de 47 pers.

NON COMPRIS :
• Les assurances assistance 

rapatriement et annulation
• Toute prestation non mentionnée
• Les dépenses à caractère 

personnel

64€
À partir de

VICHY
TÉMOIN DE LA GRANDE HISTOIRE (03)

Départ 08h00 Clermont Fd, 
direction A71, Vichy. 09h30 visite 
libre de la Pastillerie. Avant de 
pouvoir déguster les fameuses 
pastilles de Vichy, découvrez les 
secrets de leur fabrication depuis 
l’extraction des sels minéraux des 
eaux de Vichy jusqu’aux ateliers 
de conditionnement. 11h15 
visite commentée de Vichy en 
petit train. Elégant, tout de blanc 
nacré, le petit train se faufile dans 
les rues piétonnes et les ruelles 
pittoresques et fait découvrir à ses 
passagers Vichy, reine des villes 
d’eaux, son palais des congrès-
opéra, la pavillon Sévigné, les 
sources, le vieux Vichy, les 
établissements thermaux, les 
hôtels, les chalets de l’empereur, 
le centre omnisports… Déjeuner 
au restaurant. 15h00 visite 
guidée « Vichy, capitale de 
l’Etat français 40-44 ». Une 
visite découverte de Vichy, pour 

Exemple de menu :
Kir
Pâté aux pommes de terre 
Joue de porc braisé
Fromage d’Auvergne
Tarte aux myrtilles
Vin et café

NOTRE PRIX COMPREND :
• Transport en autocar de grand 

tourisme
• Le déjeuner déjeuner kir, ¼ de btlle 

de vin et café
• Les visites prévues au programme
• Une gratuité à partir 31 pers. et 2 à 

partir de 47 pers.

NON COMPRIS :
• Les assurances assistance 

rapatriement et annulation
• Toute prestation non mentionnée
• Les dépenses à caractère personnel

70€
À partir de

valable du lundi au vendredi

mieux comprendre l’histoire de 
la ville durant la Seconde Guerre 
mondiale. Autres thématiques de 
visites possibles : nous consulter. 
17h00 retour vers votre ville. 
Arrivée vers 18h30.

78€

DÉJEUNER-CROISIÈRE
DANS LES GORGES DE LA LOIRE (42)

À partir de

NOTRE PRIX COMPREND :
• Transport en autocar de grand 

tourisme
• Le déjeuner croisière avec 

apéritif, vin blanc et rouge (1 btlle 
pour 3), eau minérale et café

• Les visites prévues au 
programme

• Une gratuité à partir 31 pers. et 2 
à partir de 47 pers.

NON COMPRIS :
• Les assurances assistance 

rapatriement et annulation
• Toute prestation non mentionnée
• Les dépenses à caractère 

personnel

valable de mai à octobre

Départ 9h15 de Clermont Fd, direction 
A72, St Victor sur Loire. 11h15 
balade libre le long des 2 ports de 
plaisance de St Victor sur Loire. 
12h00 embarquez pour un déjeuner-
croisière commenté innovant et 
durable dans les Gorges de la Loire 
! 14h30  retour au port, puis départ 
pour St Galmier. Après-midi au choix 
: 15h30 soit visite commentée de 
l’Espace découverte de la Source 
Badoit : film sur l’histoire de l’entreprise 
et espace muséographique (attention 
ce n’est pas l’usine Badoit) puis 
dégustation soit visite de l’atelier du 
souffleur de verre, démonstration. 
17h15 retour vers votre ville, arrivée 
vers 19h00 à Clermont Fd.

Exemple de menu :
Kir, avec verrine de foie gras 
chutney de figue, mousse de thon 
provençale
Dôme de lentilles du Puy en Velay, 
magret de canard fumé, Mélange 
du jardin,
Tomate confite et pignons de pin
Poitrine de veau printanière et confit 
d’échalotes gratin dauphinois et flan 
de légumes à la provençale
Fromage blanc ou sec
Royal chocolat  feuillantine, praliné, 
mousse au chocolat
Vin café

Départ 10H00 de Clermont Fd, en 
direction de l’A72, Renaison. Arrivée 
au Cabaret l’Elegance, dans un 
sublime écrin, venez découvrir un 
nouveau souffle de sensualité, de 
charme, de glamour et des numéros 
d’exception. Déjeuner-spectacle 
formule « Rêverie », 2 heures de 
show grandiose digne des plus 
grandes scènes internationales, 
alliant la tradition du cabaret et 
les arts du cirque aérien. Prés de 
15 artistes sur une scène de 17 
mètres d’ouverture, de fabuleux 
décors, une nouvelle technologie 
d’écran vidéo, une avant-scène 

DÉJEUNER-SPECTACLE 
AU CABARET L’ELÉGANCE (42)

qui se glisse au milieu du public… 
Vers 17h30 retour vers votre ville. 
Arrivée vers 19H00 à Clermont Fd.

Exemple de menu :
Pétillant rosé
Déclinaison de Saumon, rillettes 
aux deux saumons frais et fumé, 
émincé de saumon mariné
Roulé de volaille et sa Duxelle à 
l’estragon, jus réduit, poêlée de 
légumes du marché, lingot de 
risotto
Trilogie de fromages secs.
Plateau de dégustation par le Maître 
Pâtissier Chatagnier
Vin café

NOTRE PRIX COMPREND :
• Transport en autocar de grand 

tourisme
• Le déjeuner avec apéritif, 1/4 de 

btlle de vin rouge réserve, ½ btlle 
eaux minérales et un café inclus

• Le spectacle
• Une gratuité à partir 31 pers. et 2 

à partir de 47 pers.

NON COMPRIS :
• Le supplément Menu VIP : 

+ 14.00€/pers. sur prix de 
base adulte (menu sur simple 
demande)

• Les assurances assistance 
rapatriement et annulation

• Diner-spectacle : nous contacter
• Toute prestation non mentionnée
• Les dépenses à caractère 

personnel

83€
À partir de

valable jusqu’en juin 2019
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DÉJEUNER-SPECTACLE AU CIRQUE IMAGINE 
VAUX EN VELIN (69)

Départ 09h15 Clermont Fd, 
direction A89, Vaux en Velin, 
Cirque Imagine. Inédit en France, 
le spectacle de la troupe Imagine 
mêle subtilement Cabaret et 
Arts du Cirque dans un décor 
original, chaleureux et raffiné…
Dès votre arrivée vous serez 
plongés dans l’univers Imagine 
: sous le Chapiteau Baroque et 
sa décoration d’or, de rouge et 
de velours, où vous sera servi 
un repas raffiné qui ravira les 
gourmands les plus exigeants 
tout entrecoupé par des chansons 
de notre chanteur cabaret et des 
tours de magie surprenants. A 
l’issu du repas, les artistes vous 
transporteront et vous dévoileront 
leurs talents à travers des numéros 
poétiques et spectaculaires pour 
un spectacle tout en émotions : 
danseuses cabaret envoutantes, 
acrobates surprenants, chanteur 
talentueux et numéros remplis 
d’humour…Pour finir en beauté 
une piste de danse sera ouverte 

à tous et vous aurez aussi la 
possibilité de rencontrer les 
artistes du spectacle. 17h00 
retour vers votre ville. Arrivée vers 
19h30.

Exemple de menu :
Kir au vin blanc, crème de cassis, 
croutons grillés et tapenade à 
tartiner
Saucisson Lyonnais pistaché en 
brioche et son croquant de salade
Volaille en fricassée, sauce 
écrevisse, gratin dauphinois et 
champignons de Paris
Assiette de fromages secs
Cheese-cake pomme caramel
Café, Eau minérale et vin

ASM EXPÉRIENCE

ZOO PARC DE BEAUVAL

PADIRAC ET ROCAMADOUR

LYON FÊTE DES LUMIÈRES

CROISIÈRE EN FOREZ

FUTUROSCOPE

VULCANIA

DISNEYLAND PARIS®

NOTRE PRIX COMPREND :
• Transport en autocar de grand 

tourisme
• Le déjeuner avec kir, ¼ de btlle 

de vin, eau minérale et café
• Une gratuité à partir 31 pers. et 2 

à partir de 47 pers.

NON COMPRIS :
• Les assurances assistance 

rapatriement et annulation
• Toute prestation non mentionnée
• Les dépenses à caractère 

personnel

88€
À partir de

valable jusqu’en juin 2019
possibilité de dîner : nous consulter NOTRE PRIX COMPREND :

• Transport en autocar de grand 
tourisme

• L’entrée au parc
• Une gratuité à partir 31 pers. et 2 

à partir de 47 pers.

NON COMPRIS :
• Réduction enfant de 6 à 16 ans 

: -6.00€ par enfant sur le prix de 
base adulte

• Supplément visite accompagnée 
: à partir de 6.50€/ pers.

• Le déjeuner libre
• Les assurances assistance 

rapatriement et annulation
• Toute prestation non mentionnée
• Les dépenses à caractère 

personnel

46€

VULCANIA (63)
À partir deDépart 8h30 Clermont Fd, St Ours 

les Roches. 10h00 visite libre de 
Vulcania. Envie de découvrir la Terre, 
ses mystères, ses beautés ? Prêt à 
affronter la puissance des volcans 
et les forces de la nature ? Partez en 
exploration à Vulcania au cœur des 
Volcans d’Auvergne. Déjeuner tiré 
du sac. Au programme : émotions, 
sensations et découvertes ! Films 

5D et grands formats, plateformes 
et sièges dynamiques, darkride, 
mapping, effets spéciaux, 
animations interactives, ballon 
captif et ateliers scientifiques 
accompagnent votre exploration 
et vous font vibrer au rythme de la 
Terre. 18h00 retour vers votre ville. 
Arrivée vers 18h30.

tarif valable en periode verte
(nous consulter)

ouverture
du 20 mars au 3 novembre 2019

NOTRE PRIX COMPREND :
• Transport en autocar de grand 

tourisme
• La présence d’un seul conducteur 

(coupure de 9h consécutives sur 
place)

• L’entrée au parc
• Une gratuité à partir 31 pers. et 2 à 

partir de 47 pers.

NON COMPRIS :
• Le déjeuner tiré du sac
• Le supplément Haute Saison : 

+6.00€ par personne
• Réduction enfant -10 ans : -5.00€ 

par enfant sur le prix de base adulte
• En option : coupons repas : + 12 

euros par personne (adulte ou 
enfant)

• Les assurances assistance 
rapatriement et annulation

• Toute prestation non mentionnée
• Les dépenses à caractère personnel

Départ de Clermont Fd à 05h15 
en direction de l’A71, Bourges, 
arrêt libre (45mn) en cours de 
route, Vierzon, St Aignan. 09h30 
journée libre au zoo-parc de 
Beauval : classé parmi les 15 plus 
beaux zoos du monde et figurant 
parmi les premières destinations 
touristiques à l’échelle nationale, 
le Zoo Parc de Beauval présente, 
avec ses quelques 5000 animaux, 
la plus grande richesse et diversité 
animalière de France. Nouveauté 
2019 : Survolez le parc grâce 
au « Nuage de Beauval » À 
l’image de nos oiseaux, vivez 
l’expérience d’un survol. Un 
point de vue inédit sur le parc 
et un transport écologique 
pour passer de l’Afrique à 
l’Asie. Au cœur d’installations 
somptueuses, découvrez des 
animaux extraordinaires, dont 
certains uniques en France : 
koalas, kangourous arboricoles, 
lamantins, tigres et lions blancs… 
et bien sûr les célèbres pandas 

géants, véritables symboles 
de la protection des espèces 
menacées, installés au sein d’un 
fabuleux décor chinois…Déjeuner 
tiré du sac ou en option (avec 
supplément) coupons repas.
L’après-midi, continuation de 
la découverte du parc, des 
animations vous sont proposées 
: au cours desquels un animateur 
vous explique vie et mœurs des 
espèces présentes à Beauval, 
le plus souvent au cours d’un 
nourrissage. 18h30 retour vers 
votre ville par le même itinéraire, 
arrêt libre 1h en cours de route. 
Arrivée à Clermont Fd vers 22h45.

nous consulter pour le calendrier

ZOO PARC DE BEAUVAL
BASSE SAISON (41)

69€
À partir de
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NOTRE PRIX COMPREND :
• Transport en autocar de grand 

tourisme
• L’hébergement à l’hôtel du Parc 

« pirates » 1* en chambre double 
avec bain ou douche/Wc,

• L’entrée parc pour 2 jours
• Les repas du dîner du Jour 

1 (avec ¼ vin et eau) au petit 
déjeuner du Jour 2

• Une gratuité à partir 31 pers. et 2 
à partir de 47 pers.

NON COMPRIS :
• Le supplément chambre 

individuelle : + 39 Euros par pers.
• Réduction enfant 5-16 ans : - 

45.00€ par enfant, sur le prix de 
base adulte

• Réduction adulte en chambre 
triple : -9.00€ sur le prix de base 
adulte

• Réduction adulte en chambre 
quadruple : -14.00€ sur le prix de 
base adulte

• Les repas libres
• Les assurances assistance 

rapatriement et annulation
• Toute prestation non mentionnée
• Les dépenses à caractère 

personnel

196€

FUTUROSCOPE
2 JOURS (86)

À partir de Jour 1
Départ 05h15 de Clermont Fd, 
par Gueret, arrêt libre (45mn), 
Bellac, Poitiers. Arrivée au parc 
du Futuroscope, journée libre sur 
le parc. Déjeuner libre. En 2019, 
vivez des expériences inédites et 
plongez dans l’atmosphère fun, 
futuriste, féerique, fantastique 
Futuroscope ! Bienvenue dans le 
parc où l’innovation fait sensation. 
Commencez, les pieds dans le 
vide, en planant au-dessus des 5 
continents. C’est l’Extraordinaire 
Voyage, élu meilleure attraction en 
Europe ! Sébastien Loeb Racing 
Xperience, la nouvelle attraction 
en réalité virtuelle… Vous voulez du 
spectacle ? Laissez-vous envoûter 
par Illusio, un show de magie 
digne de Las Vegas ou retenez 
votre souffle devant les acrobates 
des Mystères du Kube. Dîner, 

au restaurant à thème «Pirates» 
à proximité de l’hôtel. A la nuit 
tombée, l’Aquaféerie imaginée 
par le Cirque du Soleil vous 
transportera au pays des étoiles 
(tous les soirs, spectacle inclus 
dans le prix du billet). Logement.

Jour 2 
Petit déjeuner. Journée libre sur le 
parc. Déjeuner libre. Découvrez les 
autres attractions à succès, riches 
en émotions : Danse avec les 
Robots, La Machine à Voyager 
dans le Temps des Lapins 
Crétins et Arthur, l’Aventure 4D… 
Vous venez en famille ? Direction 
Le Monde des Enfants ! ses 
nouveaux trampolines aquatiques 
et son nouveau manège nautique 
: éclats de rire garantis dès 5 ans 
! Départ vers 18h00, arrêt 1h en 
cours de route, arrivée vers 23h45.

tarif valable haute saison (samedi 
dimanche)

ouverture le 9 fév 2019

TARIF ENFANT :
Valable pour un enfant de 5 à 16 ans inclus partageant 
la chambre de 1 ou plusieurs adultes. C’est le nombre 
d’adulte dans la chambre qui détermine le type et le 
prix (ex : 1 adulte + 1 enfant = prix adulte en chambre 

individuelle + prix enfant)

NOTRE PRIX COMPREND :
• Transport en autocar de grand 

tourisme
• L’hébergement en hôtel Santa Fé 2** 

sur le parc, base chambre double 
avec bain ou douche/WC

• Navettes gratuites entre le parc et 
l’hôtel

• L’entrée aux 2 parcs pour 2 jours
• Les repas du dîner du jour 1 au petit 

déjeuner du jour 2
• Une gratuité en demi-double à partir 

31 pers. et 2 à partir de 47 pers.

NON COMPRIS :
• Le supplément chambre individuelle : 

+65.00€ / pers.
• Réduction adulte en chambre triple : 

-15.00€/pers. sur le prix de base 
adulte

• Réduction enfant 3-11 ans : -67.00€ 
par enfant sur le prix de base adulte

• Les boissons
• Les repas libres
• Les assurances assistance 

rapatriement et annulation
• Toute prestation non mentionnée
• Les dépenses à caractère personnel

290€
Jour 1
Départ 4h30 Clermont Fd, 
Disneyland® Paris. Journée 
libre dans les parcs. Parc 
Disneyland® qui est le royaume 
des rêves, des contes de fées, 
du frisson et de l’aventure. 
Cinq mondes à thème vous 
attendent avec des spectacles 
et des attractions dans un 
décor féerique pour vivre 
des moments magiques et 
inoubliables en compagnie des 
personnages Disney. Déjeuner 
libre. Le soir dîner sous 
forme de coupons « formule 
standard ». Vous emprunterez 
les navettes gratuites afin de 
vous rendre au Disney’s Hôtel 
Santa Fe®, 2** sur le parc.

À partir de

TARIF ENFANT :
valable pour un enfant de 3 à 11 ans inclus partageant la chambre de 1 ou plusieurs adultes. C’est le nombre 
d’adulte dans la chambre qui détermine le type et le prix (ex : 1 adulte + 1 enfant = prix adulte en chambre 

individuelle + prix enfant)

* Le prix de votre forfait pour une même date d’arrivée varie entre quatre niveaux de prix. Le prix applicable 
dépend d’un critère économique, selon l’inventaire disponible au moment de votre réservation.

prix base saison basse – niveau 4 au 
disney’s hôtel santa fe®  2**** 

Jour 2
Petit déjeuner à l’hôtel. Puis 
retour sur les parcs, journée 
libre. Parc Walt Disney 
Studios® où vous êtes au cœur 
de l’action. Une destination 
à sensations où vous allez 
découvrir tous les secrets des 
plateaux de cinéma, là où la 
magie du 7ème art devient 
réalité. Plongez dans l’univers 
surdimensionné du Toy 
Story Playland et partez à la 
découverte de trois attractions 
plus grandes que nature. 
Déjeuner libre. 18h00 retour 
vers votre ville, arrêt dîner libre 
(1h), arrivée vers minuit et demi.

DISNEYLAND PARIS®

2 JOURS MAGIQUES (77)

©Disney

*
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NOTRE PRIX COMPREND :
• Transport en autocar de grand 

tourisme
• L’hébergement hôtel 3*** en 

chambre double avec bain ou 
douche/wc

• Les repas du déjeuner-croisière 
du jour 1 au déjeuner du jour 2

• Le ¼ de btlle de vin à tous les 
repas, et le café uniquement aux 
déjeuners

• Les visites prévues au 
programme

• La présence d’une guide 
accompagnatrice sur place

• Une gratuité en demi-double à 
partir 31 pers. et 2 à partir de 
47 pers.

NON COMPRIS :
• Le supplément chambre 

individuelle : 35.00€ par personne
• La taxe de séjour
• Les repas libres
• Les assurances assistance 

rapatriement et annulation
• Toute prestation non mentionnée
• Les dépenses à caractère 

personnel

275€
À partir deJour 1

Départ 5h30 de Clermont Fd, 
A89, arrêt libre en cours de 
route (45mn), Brive la Gaillarde, 
CAHORS. 10h30 Embarquement 
sur le Bateau « Le Fénelon » pour 
une croisière déjeuner sur le Lot 
: le temps d’une croisière sur la 
rivière Lot, l’un des plus beaux 
parcours navigables de France. 
Au gré des différentes écluses, 
admirez le méandre de Cahors, 
le Château d’Arcambal, le village 
de Vers, les falaises de Bouzies, 
pour finir près de St Cirq Lapo-
pie…. Déjeuner servi au fil de 
l’eau… 16h30 débarquement au 
Quai de Tour de Faure, près de 
St Cirq Lapopie, pour une visite 
guidée : Petit village médiéval, 
élu « Village préféré des Français 
» en 2012, St Cirq Lapopie figure 
parmi les villages classés « plus 
beaux villages de France ». En fin 
d’après-midi, transfert à l’hôtel. 
Diner et nuit à l’Hôtel. 

Jour 2
Petit déjeuner. 8h30 départ 
avec votre bus, avec notre guide, 
pour une visite à pied de Roca-
madour : bâti à flanc de falaise 
et domine le canyon de l’Alzou. 
Véritable défi de l’équilibre. Ville 

de pèlerinage depuis le Moyen 
Age, la cité se dévoile à travers 
la chapelle de Notre Dame où 
trône une vierge Marie à l’en-
fant, la rue médiévale, longue d’1 
km, ou encore le Grand escalier 
et le Chemin de Croix qu’em-
pruntaient les pèlerins. 11h00 
Transfert avec votre bus jusqu’à 
la ferme-Chèvrerie « La Borie 
d’Imbert » : Dans cette ferme 
traditionnelle des Causses du 
Quercy, visite guidée pour décou-
vrir l’histoire du petit fromage de 
chèvre, le « Rocamadour » AOP, 
suivie d’une dégustation. 12h30- 
Transfert jusqu’à Padirac, déjeu-
ner à l’Auberge du Gouffre. 
15h- Visite guidée du Gouffre de 
Padirac : Découvrez le gouffre 
le plus célèbre d’Europe et le 
premier site touristique du patri-
moine souterrain français. Après 
une descente vertigineuse à 
103m de profondeur (possible en 
ascenseur !), vous embarquerez 
pour une promenade en barque 
sur la rivière souterraine jusqu’au 
lac de la Pluie et ses eaux translu-
cides. 16h30 retour vers votre 
région, arrêt libre de 1h en cours 
de route. Arrivée vers 21h15 à 
Clermont FD.

valable de mai à octobre
(hors ponts et fêtes-salons et grandes 

manifestations nous consulter)

NOTRE PRIX COMPREND :
• Transport en autocar de grand 

tourisme
• Le relais sur place par un autocar 

local
• L’hébergement en hôtel 2** hors 

parc (rayon de 60km autour du 
parc), en chambre double avec 
bain ou douche/wc

• Le déjeuner le jour 1 avec ¼ de 
btlle de vin et café

• Le dîner du Jour 1 avec 1/4 de 
btlle de vin

• L’entrée au puy du fou pour 2 
jours

• Le spectacle Les Orgues de Feu
• L’assistance sur place 

(correspondant local)
• Une gratuité en demi-double à 

partir 31 pers. et 2 à partir de 
47 pers.

NON COMPRIS :
• Les repas libres
• Le supplément chambre 

individuelle : 37.00€ par pers.
• Réduction enfant de 3 à 11 ans 

inclus : -49.00€ par enfant sur le 
prix de base adulte

• Possibilité d’un séjour 3 Jours 
/ 2 Nuits en demi-pension avec 
Cinéscénie : + 140.00€/adulte 
(prix enfant nous consulter)

• Les assurances assistance 
rapatriement et annulation : nous 
consulter

• Toute prestation non mentionnée
• Les dépenses à caractère 

personnel

269€

PUY DU FOU
2 JOURS AVEC LES ORGUES DE FEU (85)

À partir de

Jour 1
Départ 4h00 Clermont Fd, en 
direction de Bourges, Tours, arrêts 
libres en cours de route (1h15), le 
Puy Du Fou. 13h00 déjeuner sur 
le parc. Visite libre du Grand Parc : 
Vivez un inoubliable voyage dans 
le temps pour toute la famille ! 
Spectacles grandioses, aventures 
épiques et émotions fortes … 
Venez vivre l’expérience unique 
du Puy du Fou, élu plusieurs fois 
« Meilleur Parc du Monde* » ! 
En 2019, prenez le large avec 
la nouvelle création originale 
du Puy du Fou : «Le Mystère 
de La Pérouse» ! Quittez le port 
de Brest et embarquez, en 1785, 
pour des mers inconnues. Vous 
allez vivre, de l’intérieur, l’odyssée 
de la mythique expédition de La 
Pérouse ! Dîner sur le parc !!! 
En fonction des disponibilités lors 
de votre confirmation, les formules 
de restauration pourront être inter 
changées. 
A la tombée de la nuit, assistez 
au spectacle nocturne «Les 
Orgues de Feu». Le spectacle 
nocturne du Grand Parc 

vous emmène dans un voyage 
féerique et merveilleux. Chaque 
soir, sur le vieil étang du Puy du 
Fou, les musiciens romantiques 
apparaissent dans leurs costumes 
de lumières et font danser muses 
et farfadets dans une symphonie 
fantastique d’eau et de feu. Ce 
spectacle (30 min environ) est 
inclus dans la visite du Grand 
Parc pendant la période verte 
(nous consulter pour calendrier 
d’ouverture). Transfert et nuit à 
l’hôtel.  

Jour 2
Petit déjeuner. Puis vous 
prendrez un autocar local pour 
vous rendre vers le Puy du Fou. 
Arrivée au Puy du Fou dans la 
matinée. Journée libre sur le 
grand parc. Déjeuner libre sur le 
parc. 14h00 Rendez-vous devant 
votre autocar retour vers votre 
région, via Tours, Bourges, arrêts 
libres en cours de route (1h30). 
Arrivée vers 22h30.

supplément période de cinéscénie 
(nous consulter)

TARIF ENFANT :
valable pour un enfant de 3 à 11 ans inclus partageant 
la chambre de 1 ou plusieurs adultes. C’est le nombre 
d’adulte dans la chambre qui détermine le type et le 
prix (ex : 1 adulte + 1 enfant = prix adulte en chambre 

individuelle + prix enfant)

*Thea Classic Award du meilleur parc du 
monde en 2012 à Los Angeles et Applause 
Award du meilleur parc du monde en 2014 
à Orlando

WEEK END AU FIL DU LOT
2 JOURS (46)
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NOTRE PRIX COMPREND :
• Transport en autocar de grand 

tourisme
• L’hébergement en Village 

Vacances, en base chambre 
double

• Les repas du déjeuner du Jour 1 
au petit déjeuner du Jour 6, ¼ de 
vin à tous les repas et café aux 
déjeuners

• Les entrées et visites guidées 
mentionnées au programme

• La taxe de séjour, le linge de 
toilette renouvelé 1 fois, le 
ménage quotidien,

• Le cocktail d’accueil et les 
soirées animées

• Une gratuité en demi-double à 
partir 31 pers. et 2 à partir de 
47 pers.

NON COMPRIS :
• Le supplément chambre 

individuelle : +72.00€/personne
• Toute prestation non mentionnée 

au programme
• Les assurances assistance 

rapatriement et annulation
• Les dépenses à caractère 

personnel

499€
À partir de Jour 1 

Départ à 09h00 de Cler-
mont-Ferrand, par A89 arrêt libre 
(45min) en cours de route, Saint 
Georges de Didonne. Arrivée au 
village vacances 3*, installation, 
pot d’accueil, dîner et nuit. 

Jour 2 
Petit-déjeuner puis départ à 
Royan. Visite guidée. Découvrez 
cette ville entièrement recons-
truite dans l’après-guerre des 
années 50 à travers ses monu-
ments phares : le marché, le 
front de mer, et son incroyable 
église néogothique Notre Dame, 
symbole d’une « ville forte et 
debout », résolument contempo-
raine, construite en ciment armé. 
Temps libre. Déjeuner à la rési-
dence. L’après-midi, Meschers 
et visite des grottes troglody-
tiques de Matata creusées dans 
les falaises, elles surplombent 
l’estuaire de la Gironde. Puis 
visite de Talmont, « Ville Close 
» édifiée en 1284, avec ses 
maisons basses blanchies à la 
chaux, ses roses trémières et ses 
tamaris et sa magnifique église 
Ste Radegonde au bord de la 
falaise. Dîner et nuit. 

Jour 3
Petit-déjeuner. Découverte 
des anciens marais salants 
transformés aujourd’hui pour 
la plupart en claires, lieu d’af-
finage des fameuses huîtres 
de «Marennes-Oléron». Puis 

vous rejoindrez l’île d’Oléron 
la seconde plus grande île de 
France : une nature riche et pré-
servée, des plages magnifiques. 
Déjeuner au restaurant. L’après 
midi direction la pointe de l’île 
pour la découverte du phare 
de Chassiron, haut de 46m 
face à l’Océan. Retour et arrêt à 
Château d’Oleron avec sa cita-
delle fortifiée de Vauban, son 
port ostréicole et ses anciennes 
cabanes restaurées en ateliers et 
boutiques d’artisanat local. Dîner 
et nuit. 

Jour 4
Petit déjeuner. Croisière à la 
découverte de l’estuaire de la 
Gironde. Déjeuner à la rési-
dence. L’après-midi, départ pour 
Mornac sur Seudre, petite cité 
médiévale cernée par les marais. 
Remarquablement conservé le 
village conserve tout son carac-
tère avec son château fort et son 
église fortifiée. Echoppes d’ar-
tisans et d’artistes. Continua-
tion vers Brouage, citée fortifiée 
par les meilleurs ingénieurs du 
royaume de France. Découvrez 
remparts, port ostréicole, bou-
tiques de créateurs et d’artisans 
d’art. Dîner et nuit. 

Jour 5 
Petit déjeuner, départ pour 
votre région. Arrêt libre en cours 
de route (45min). Arrivée à Cler-
mont-Fd vers 17h00.

base mai / juin / septembre
(hors ponts et fêtes-salons et grandes 

manifestations nous consulter)

TRÉSORS EN CHARENTE-MARITIME
5 JOURS (17)

NOTRE PRIX COMPREND :
• Transport en autocar de grand 

tourisme
• L’hébergement en hôtel 3* base 

chambre double/twin dans le 
centre de Montpellier en petit-
déjeuner

• Les repas du déjeuner du Jour 1 
et déjeuner du Jour 2

• La boisson aux repas (1/4 de 
btlle de vin à tous les repas, et le 
café aux déjeuners)

• Les visites et guides prévues au 
programme

• Une gratuité à partir 31 pers. et 2 
à partir de 47 pers

NON COMPRIS :
• Les repas libres
• Le Supplément Sardinade en Mer 

(avec autocar Local) : + 34.00€/
pers.

• Le supplément chambre 
individuelle : 47.00 € par pers.

• Le Supplément Haute Saison : 
nous consulter

• Les assurances assistance 
rapatriement et annulation

• Toute prestation non mentionnée
• Les dépenses à caractère 

personnel

234€
À partir deJour 1

Départ 5h30 de Clermont Fd 
via A75, arrêt libre (45mn), 
Montpellier. 11h00 Arrivée 
au Château de Flaugergues, 
élégante maison de style manoir 
avec collection de tapisseries 
flamandes et immense escalier 
sculpté. Dégustation des vins du 
Château (3 vins) avec fougasse 
puis déjeuner au Folia, (entrée/
plat/dessert/vin/café/eau). Au 
delà du cadre du château, 
déjeuner dans sa cour intérieure. 
Puis visite-découverte avec votre 
guide de l’intérieur du Château, 
du parc et des jardins. Attention, 
en août, les visites du château 
ne sont pas proposées, seuls les 
jardins et le caveau sont acces-
sibles. Puis départ à destination 
du cœur de ville pour sa visite 
guidée d’une durée de 2h. De 
la place de la Comédie à celle 
de la Canourgue ou du Peyrou, 
à travers le dédale des ruelles 
médiévales, laissez-vous guider 
et découvrez Montpellier à travers 
les âges. La ville recèle des secrets 
et pour les découvrir, nos guides 
pousseront des portes dont seul 
l’Office de Tourisme a les clés : 
une cour d’hôtel particulier du 
XVIIe ou XVIIIe siècle et un accès 
au célèbre Mikvé (bain rituel juif 
du XIIe siècle), véritable joyau 
montpelliérain. Retour à pied à 
votre hôtel pour votre installation. 

Dîner et nuit. Ou en option (avec 
supplément Sardinade en Mer 
(transferts Aller/Retour en autocar 
local).

Jour 2 
Petit déjeuner à l’hôtel puis 
départ à pieds vers la plus 
ancienne faculté de médecine 
du monde occidental. Berceau 
de l’enseignement de la médecine, 
Montpellier doit cette renommée à 
sa faculté, n’ayant jamais cessé 
de fonctionner. Visite guidée de 
l’édifice qui fut successivement 
monastère bénédictin (fondé au 
17eme siècle), palais épiscopal 
puis école de santé, visite des 
collections exceptionnelles du 
conservatoire d’anatomie (20 
minutes) et de la nouvelle salle 
Delmas-Orfila-Rouvière qui 
évoque notamment une collection 
anatomique particulière, celle de 
l’ancien musée forain du docteur 
Spitzner. Déjeuner dans le 
quartier d’Antigone un des rares 
lieux où l’architecture actuelle allie 
la beauté à l’utilité sans sacrifier à 
la personnalité. 14h30 retour vers 
votre région, arrêt libre en cours 
de route (45mn). Arrivée vers 
19h45 à Clermont.

valable samedi et dimanche
en basse saison

(hors ponts et fêtes-salons et grandes 
manifestations nous consulter)

49 personnes maximum

WEEK END MONTPELLIER INSOLITE
2 JOURS (34)
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NOTRE PRIX COMPREND :
• Transport en autocar de grand tourisme
• L’hébergement en hôtel 3*** dans 

le Périgord noir, en chambre 
double avec bain ou douche/wc

• Les repas du déjeuner du jour 1 
au déjeuner du jour 2

• La boisson aux repas 1/4 de btlle 
de vin, et le café aux déjeuners

• Les visites et entrées prévues au 
programme

• Une gratuité en demi-double à 
partir 31 pers. et 2 à partir de 
47 pers.

NON COMPRIS :
• Le supplément chambre 

individuelle : 32.00€ par pers.
• Les repas libres
• Les assurances assistance 

rapatriement et annulation
• Toute prestation non mentionnée
• Les dépenses à caractère 

personnel

329€
À partir de Jour 1 

Départ 6h15 Clermont Fd par 
Tulle, arrêt libre en cours de route 
(45mn), Sarlat. Visite guidée : 
vous visiterez cette charmante 
cité médiévale : ses ruelles 
pittoresques, sa cathédrale, 
sa remarquable lanterne des 
morts, ses hôtels particuliers,… 
Déjeuner. Visite des jardins 
suspendus de Marqueyssac. 
Site classé, les jardins roman-
tiques et pittoresques de 
Marqueyssac offrent autour 
d’un château du XIXe siècle, 
plus de 6 kilomètres de prome-
nades ombragées, bordées de 
150 000 buis centenaires taillés 
à la main. Puis, promenade 
commentée sur la Dordogne 
en gabare. Puis temps libre à La 
Roque Gageac, classé parmi les 
plus beaux villages de France. 
En fin de journée, installation à 
l’hôtel***. Dîner et nuit.

Jour 2 
Petit déjeuner. 08h30, départ 
pour le Château des Milandes, 
demeure de Joséphine Baker. 
Visite et spectacle de rapaces. 
Départ vers la truffière. Déjeuner 
autour de la truffe. Puis visite 
guidée de la truffière. 16h30, 
retour vers votre région par le 
même itinéraire, arrêt libre en 
cours de route (45mn). Arrivée 
vers 20h00.

DORDOGNE - PÉRIGORD
DES EXPÉRIENCE EN OR! 2 JOURS (24)

(hors ponts et fêtes-salons et grandes 
manifestations nous consulter)

NOTRE PRIX COMPREND :
• Transport en autocar de grand 

tourisme
• L’hébergement hôtel 3*** en 

chambre double avec bain ou 
douche/wc

• Les repas du dîner du J1 au 
déjeuner du J2

• Le ¼ de btlle de vin à tous les 
repas, et le café aux déjeuners

• Les visites prévues au programme
• Une gratuité en demi-double à 

partir 31 pers. et 2 à partir de 47 
pers.

NON COMPRIS :
• Le déjeuner du J1 sous forme de 

coupons au Zooparc : +12€ / pers.
• Réduction enfant -12 ans 

(partageant la chambre de 2 
adultes) : - 55€ / pers. sur la base 
adulte

• Chambre individuelle +37€ / pers.
• Les repas libres
• Les assurances assistance 

rapatriement et annulation
• Toute prestation non mentionnée
• Les dépenses à caractère personnel

224€
À partir deJour 1 

Départ 6h00 de Clermont Fd, 
A71, arrêt libre en cours de route 
(45mn), St Aignan. Vers 10h30 
arrivée au Zooparc de Beauval 
classé parmi les 15 plus beaux 
zoos du monde et figurant 
parmi les premières destinations 
touristiques à l’échelle nationale, 
le Zooparc de Beauval présente, 
avec ses quelques 5000 animaux, 
la plus grande richesse et diversité 
animalière de France. 
Nouveauté 2019 : Survolez 
le parc grâce au « Nuage de 
Beauval » À l’image de nos 
oiseaux, vivez l’expérience 
d’un survol. Un point de vue 
inédit sur le parc et un transport 
écologique pour passer de 
l’Afrique à l’Asie. 
Au cœur d’installations 
somptueuses, découvrez des 
animaux extraordinaires, dont 
certains uniques en France : 
koalas, kangourous arboricoles, 
lamantins, tigres et lions blancs… 
et bien sûr les célèbres pandas 
géants, véritables symboles 
de la protection des espèces 
menacées, installés au sein d’un 
fabuleux décor chinois…Journée 
libre sur le parc.
Déjeuner tiré du sac ou en option 
avec supplément sous forme de 

coupons repas.
18h00 départ pour Tours ou 
environs.  Arrivée à l’hôtel, 
installation dans les chambres, 
dîner, logement. 

Jour 2 
Petit déjeuner. Visite libre du 
Clos Lucé, dernière demeure de 
Léonard de Vinci, où un grand 
nombre de ses inventions sont 
exposées ! Le Parcours paysager 
pour marcher sur les pas de 
Léonard dans le cadre d’un 
voyage initiatique, interactif et 
ludique, ponctué de 16 machines 
géantes, 8 points sonores et 
32 toiles translucides. La Halle, 
pour une rencontre expliquée 
: un spectacle–images géant, 
la machine volante de Léonard 
grandeur nature, 5 kiosques 
thématiques.
Déjeuner dans un restaurant 
troglodyte… à base de fouées ! 
14h30 retour vers votre ville, arrêt 
libre (45mn). Arrivée vers 19h00.

(hors ponts et fêtes-salons et grandes 
manifestations nous consulter)

BEAUVAL ET CLOS LUCÉ
2 JOURS (41)

TARIF ENFANT :
valable pour un enfant de jusqu’à 11 ans inclus 
partageant la chambre de 1 ou plusieurs adultes. 
C’est le nombre d’adulte dans la chambre qui 
détermine le type et le prix (ex : 1 adulte + 1 
enfant = prix adulte en chambre individuelle + 

prix enfant)
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NOTRE PRIX COMPREND :
• Transport en autocar de grand tourisme
• L’hébergement en hôtel 3*** 

à Bordeaux ou environs, en 
chambre double avec bain ou 
douche/wc

• Les repas du déjeuner du jour 1 
au déjeuner du jour 3

• La boisson aux repas 1/4 de btlle 
de vin, et le café aux déjeuners

• La présence d’un guide le jour 
1 et le jour 2 pour la visite de 
Bordeaux et le jour 3 pour la 
visite de St Emilion

• Les visites et dégustations 
prévues au programme

• Une gratuité en demi-double à 
partir 31 pers. et 2 à partir de 47 
pers.

NON COMPRIS :
• Chambre individuelle +75€ / pers.
• Les repas libres
• Les assurances assistance 

rapatriement et annulation
• Toute prestation non mentionnée
• Les dépenses à caractère personnel

445€
À partir de Jour 1

Départ 6h00 Clermont Fd par 
Tulle, Brive, arrêt libre en cours 
de route (45mn), Périgueux, 
Arcachon. A votre arrivée, accueil 
par votre guide et déjeuner 
au restaurant. Embarquement, 
promenade sur le bassin (49 
personnes maximum), visite de 
l’Ile aux oiseaux (sans escale) 
et de ses célèbres « Cabanes 
Tchanquées ». Visite des parcs 
à huîtres avec explication sur 
l’élevage des huîtres, de leur 
naissance à leur consommation. 
Halte au Canon, pour déguster 
6 huitres accompagnées d’un 
verre de vin. Retour à la jetée. 
Départ pour la plus haute dune 
d’Europe en faisant découvrir 
Arcachon, Pyla sur Mer et son 
point panoramique « La Corniche 
» surplombant la presqu’île du 
Cap Ferret, le Banc d’Arguin, 
l’entrée du bassin et l’océan 
Atlantique. Route vers votre 
hôtel. Installation, dîner et 
hébergement.

Jour 2
Petit déjeuner. 10h00, visite libre 
de la Cité du Vin à Bordeaux. 
La Cité du vin donne à voir le vin 
autrement, à travers le monde, à 
travers les âges, dans toutes les 
cultures et toutes les civilisations. 
La dernière étape du voyage vous 

mènera à 35 mètres de hauteur, 
jusqu’au belvédère de la Cité 
du Vin où vous découvrirez la 
cité girondine. Déjeuner au 
restaurant. Visite guidée à pied 
de Bordeaux : vous découvrirez 
les richesses culturelles de la 
ville : cet itinéraire vous offre 
un panorama des tendances 
architecturales du Moyen 
âge à nos jours. Temps libre. 
Retour à votre hôtel, dîner et 
hébergement.

Jour 3
Petit déjeuner. 8h45 départ 
pour St Emilion, classé au 
patrimoine mondial de l’Unesco. 
Visite guidée des principaux 
monuments de la cité médiévale 
: Les Catacombes, L’Eglise 
Monolithe… Visite d’un 
domaine viticole, ses chais et 
dégustation. Déjeuner vigneron 
de Spécialités régionales. 15H00 
retour vers votre région. Arrêt 
libre en cours de route (45min). 
Arrivée vers 20h15 à Clermont-
Fd.

ARCACHON, BORDEAUX ET ST EMILION 
3 JOURS (33)

maximum 49 places dans le bateau 
(hors ponts et fêtes-salons et grandes 

manifestations nous consulter)

NOTRE PRIX COMPREND :
• Transport en autocar de grand tourisme
• Le logement en hôtel 3*** région 

de Nîmes, chambre double avec 
bain ou douche/wc

• Les repas du déjeuner du Jour 1 
au déjeuner du Jour 2

• Le ¼ de btlle de vin à tous les 
repas et le café aux déjeuners

• Les visites prévues au programme
• Un guide pour les visites guidées
• Une gratuité en demi-double à 

partir 31 pers. et 2 à partir de 47 
pers.

NON COMPRIS :
• Chambre individuelle + 64€ / pers.
• La taxe de séjour
• Les repas libres en cours de route
• Le supplément Juillet – Aout ou 

Septembre : +8€/pers.
• Les assurances assistance 

rapatriement et annulation
• Toute prestation non mentionnée
• Les dépenses à caractère personnel

359€
À partir deJour 1

Départ de Clermont Fd à 6h10 
en direction de l’A75, arrêt libre 
(45mn), Viaduc de Millau, Nîmes. 
12h00 déjeuner en centre-ville. 
14h00 visite guidée de Nîmes 
: L’Amphithéâtre : construit à 
la fin du 1er siècle après J.-C, 
l’amphithéâtre de Nîmes compte 
parmi les plus grands de la Gaule 
Romaine. A l’intérieur, plus de 
20 000 spectateurs pouvaient 
assister aux combats de 
gladiateurs. La Maison Carrée : 
édifiée au début de notre ère, ce 
temple est dédié à Caïus et Lucius 
César. Seul temple du monde 
antique complètement conservé. 
Les Jardins de la Fontaine : 
jardins très architecturaux par 
l’eau, la pierre et les arbres, sont 
situés à l’emplacement d’une 
source sacrée à l’époque antique. 
Ils ont été réalisés par Jean-
Jacques Mareschal, ingénieur 
du Roi Louis XV, au XVIII siècle. 
Installation à votre hôtel vers 
17h30. Dîner et logement.

Jour 2  
Petit déjeuner à l’hôtel. 10h00 
visite guidée du Pont du Gard, 
ouvrage le plus spectaculaire et 
le mieux conservé de l’aqueduc 
romain, et de l’exposition 

multimédia où se mêlent, dans 
une ambiance étonnante, 
reproductions, images, sons et 
reconstitutions. 12h00 déjeuner 
sur le site du Pont du Gard. 
14h30 visite guidée d’Uzès, 
découverte de son histoire et de 
son architecture. Retour à l’hôtel à 
18h00.  Dîner et logement.
 
Jour 3
Petit déjeuner à l’hôtel. 10h30 
visite d’une manade à proximité 
d’Aigues Mortes.  Accueil par le 
manadier et ses gardians dans 
la cour du mas. Présentation 
de la manade : l’élevage des 
taureaux, les coutumes et les 
traditions. Visite en charrette de 
l’exploitation agricole et des prés 
où se trouvent les taureaux. 
12h00 apéritif et repas 
camarguais au sein de la manade 
14h30 visite commentée 
des marais salants d’Aigues 
Mortes, site unique, berceau du 
sel de mer où vit une multitude 
d’oiseaux. Voyage au cœur 
des tables salantes et bassins 
d’évaporation. Découverte de 
la faune et de la flore de ce site 
préservé. 15h45 retour vers votre 
région, arrêts libres en cours de 
route (1h45). Arrivée vers 22h30 à 
Clermont FD.

(hors ponts et fêtes-salons et grandes 
manifestations nous consulter

hors juillet, août et septembre,
hors dimanche )

DÉCOUVERTE DU GARD
3 JOURS (30)
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NOTRE PRIX COMPREND :
• Le transport en autocar de grand tourisme
• Le logement en hôtel 3*** à 

Lacaune les Bains, chambre double 
avec bain ou douche/wc

• Les repas du déjeuner du Jour 1 au 
déjeuner du Jour 3

• Le ¼ de btlle de vin à tous les repas 
et le café aux déjeuners

• Les visites prévues au programme
• Un guide pour les visites guidées
• Une gratuité en demi-double à 

partir 31 pers. et 2 à partir de 47 
pers.

NON COMPRIS :
• Chambre individuelle +36€ / pers. 
• Supplément haute saison du 01/05  

au 30/09/2019 : +25.00€/pers.
• L’option Mortelle Soirée le Jour 2 : à 

partir de 46€ / pers (base 40 minimum)
• La taxe de séjour
• Les assurances assistance 

rapatriement et annulation
• Toute prestation non mentionnée
• Les dépenses à caractère personnel

299€
À partir de Jour 1

Départ de Clermont Fd à 6h55 
en direction de l’A75, arrêt 
libre en cours de route (45mn), 
arrivée du groupe à Roquefort. 
11h00 pour une visite guidée 
des caves de roquefort. Puis 
dégustation. 13h00 déjeuner à 
Roquefort ou environs. 16h00 
arrivée à Lacaune les Bains 
et visite d’une salaison puis 
dégustation. Installation dans 
vos chambres suivie d’un apéritif 
de bienvenue à la cheminée 
puis soirée raclette autour des 
produits régionaux. Nuitée.

Jour 2 
Petit déjeuner. Journée autour du 
plateau des lacs : visite du musée 
de la vie Paysanne en Haut 
Languedoc (Lac du Laouzas). 
Déjeuner au restaurant. Visite 
d’une Miellerie artisanale. 
Visite du village de la Salvetat 
sur Agout (sur le chemin de 
Saint Jacques). Retour et dîner 
à l’hôtel.  Puis en Option avec 
supplément : Mortelle soirée à 
partir de 19h00 jusqu’à 23h00 
environ : un jeu d’enquête 
grandeur nature : observation de 
la scène de crime, interrogatoire 

des suspects, analyses de 
la police scientifique… Pour 
les adeptes du Cluedo, un 
véritable jeu de rôle mené par 
des comédiens professionnels. 
Nuitée.

Jour 3
Départ après le petit déjeuner 
avec excursion à Albi :  09h30 
visite guidée de la ville et de 
la cathédrale Sainte Cécile. 
Déjeuner dans un restaurant 
Albigeois. 14h30 Départ pour 
votre retour, arrêt libre en cours 
de route (45mn), arrivée vers 
19h15 à Clermont Fd.

WEEK-END AU CŒUR DE L’OCCITANIE
3 JOURS (81)

valable du 01 octobre au 30 avril 2019
(hors ponts et fêtes-salons et grandes 

manifestations nous consulter)

UNE ENVIE...
D’un circuit ou séjour en Europe ?

D’une croisière maritime ?

D’un séjour à l’étranger (moyens ou longs courriers) ?

D’une croisière fluviale ?

Contactez-nous !
Nous concevrons ensemble un programme adapté à vos désirs.
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NOTRE PRIX COMPREND :
• Transport en autocar de grand 

tourisme
• La présence d’un seul conducteur 

(coupure de 9h consécutives sur 
place)

• L’entrée au parc

NON COMPRIS :
• Le déjeuner tiré du sac
• Réduction enfant -10 ans : -5.00€ 

par enfant sur le prix de base adulte
• Les assurances assistance 

rapatriement et annulation
• Toute prestation non mentionnée
• Les dépenses à caractère personnel

Départ d’Issoire – Clermont FD 
ou Pont du Château  à 05h15 
en direction de l’A71, Bourges, 
arrêt libre (45mn) en cours de 
route, Vierzon, St Aignan. 09h30 
journée libre au zoo-parc de 
Beauval : classé parmi les 15 
plus beaux zoos du monde et 
figurant parmi les premières 
destinations touristiques à 
l’échelle nationale, le Zoo Parc 
de Beauval présente, avec ses 
quelques 5000 animaux, la plus 
grande richesse et diversité 
animalière de France. Nouveauté 
2019 : Survolez le parc grâce 
au « Nuage de Beauval » À 
l’image de nos oiseaux, vivez 
l’expérience d’un survol. Un 
point de vue inédit sur le parc 
et un transport écologique 
pour passer de l’Afrique à 
l’Asie. Au cœur d’installations 
somptueuses, découvrez des 
animaux extraordinaires, dont 
certains uniques en France : 
koalas, kangourous arboricoles, 
lamantins, tigres et lions blancs… 
et bien sûr les célèbres pandas 
géants, véritables symboles 
de la protection des espèces 

menacées, installés au sein 
d’un fabuleux décor chinois…
Déjeuner tiré du sac.
L’après-midi, continuation de 
la découverte du parc, des 
animations vous sont proposées 
: au cours desquels un animateur 
vous explique vie et mœurs des 
espèces présentes à Beauval, 
le plus souvent au cours d’un 
nourrissage. 18h30 retour vers 
votre ville par le même itinéraire, 
arrêt libre 1h en cours de route. 
Arrivée à Clermont Fd vers 22h45.

69€À partir de

LE SAMEDI 13 AVRIL 2019

OU

LE SAMEDI 5 OCTOBRE 2019

NOTRE PRIX COMPREND :
• Transport en autocar de grand 

tourisme

NON COMPRIS :
• Le dîner
• Les assurances assistance 

rapatriement et annulation
• Toute prestation non mentionnée
• Les dépenses à caractère 

personnel

30€
Départ 13h30 Clermont Fd, St 
Etienne, Givors, Lyon : soirée libre au 
cœur de la cité : Issue de la tradition 
du 8 décembre, la fête des lumières 
ne pouvait naître qu’à Lyon. Le cœur 
de la ville qui depuis 1852 voit, ce soir-
là, ses fenêtres s’illuminer de millions 
de lampions. Tout naturellement, au 
geste spontané des Lyonnais, se 
sont alliés, au fil du temps, le talent 
des créateurs et le savoir-faire des 
industriels. Ainsi naquit, au début 
des années 90, le Plan Lumières 
qui chaque soir, illumine les sites et 
monuments, fait rayonner la ville et 
ses quartiers historiques inscrits au 
patrimoine de l’humanité. Créée à 
l’initiative de la ville de Lyon en 1999, 
la fête des lumières s’affirme comme 
un évènement unique où créateurs, 
scientifiques, professionnels de la 
lumière proposent un spectacle 
lumineux de rêves, à la dimension 
d’une ville tout entière. Minuit retour 
vers votre ville. Arrivée vers 3h du 
matin.

À partir de

le 8 décembre 2019
(date fixée au printemps)

LYON FÊTE DES LUMIÈRES
ILLUMINEZ VOTRE SOIRÉE (69)

ZOO PARC DE BEAUVAL (41)
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NOTRE PRIX COMPREND :
• Le transport en autocar de grand 

tourisme
• Les frais de péage, de taxes à 

l’étranger et de parking
• L’hébergement en demi-pension en 

Hôtel 3* proche de Montbéliard
• Les déjeuners aux restaurants les 

jour 1, jour 2 et jour 3
• Les boissons aux repas ¼ vin ou 

50cl d’eau ou 1 soft ou 1 bière + 
1 café

• La présence d’un guide 1h à pied à 
Montbéliard et 1h à pied à Colmar

• La dégustation de vin chaud le 
Jour 1

• L’assurance assistance 
rapatriement

NON COMPRIS :
• Le supplément chambre individuelle 

(2 nuits) : + 50€/pers. (nombre limité)
• Les repas libres en cours de route
• L’assurance annulation : 27€/pers.
• Toute prestation non mentionnée
• Les dépenses à caractère personnel

379€
À partir de Jour 1

Départ tôt le matin d’Issoire 
- Clermont Fd ou Pont du 
Château, en direction de l’A89, 
Beaune, arrêt libre au cours de 
la matinée (45mn), Besançon. 
Arrivée à Montbeliard pour 
12h30. Déjeuner puis visite 
guidée « Féerie de Noël » : Visite 
guidée du cœur historique de 
Montbéliard, la Cité des princes 
et évocations des traditions de 
Noël (les légendes de la Tante 
Airie, bonne fée du pays, le 
Père Noël, l’histoire des ducs de 
Wurtemberg, passage au Temple 
Saint Martin …). Temps libre au 
Marché de Noël. Véritable bijou 
dans son écrin de Lumière, le 
Marché de Noël de Montbéliard 
dévoile toute son authenticité. 
Blottis au pied du temple Saint 
Martin, le plus ancien édifice 
construit pour le culte protestant 
(1601), ce sont 150 artisans qui 
ouvrent leurs échoppes pour le 
plus grand plaisir des visiteurs. 
Rigoureusement sélectionnés, 
les artisans fabricants sont fiers 
de présenter leur savoir-faire 
et de fabriquer leurs œuvres 
sous les yeux émerveillés du 
public. Artisanat, gastronomie, 

décorations traditionnelles 
prennent place sur les étals. 
Illuminations dès 16h30. 
Dégustation vin chaud. En fin 
d’après-midi, installation à l’hôtel 
3* proche de Montbéliard, dîner 
et logement.

Jour 2 
Départ après le petit-déjeuner 
pour Fribourg, dans la Forêt 
Noire, découverte libre du 
Marché de Noël, connu 
pour être un des plus beaux 
d’Allemagne, qui se situe autour 
de la Cathédrale et de la place 
du marché. Déjeuner en cours 
de route. L’après-midi, visite 
guidée et temps libre pour le 
Marché de Noël de Colmar 
qui s’étend sur plusieurs places. 
Retour à l’hôtel de Montbéliard, 
dîner et logement.

Jour 3
Départ après le petit-déjeuner 
pour la visite libre du Marché de 
Noël de Mulhouse. 
Déjeuner. 14h00 retour vers votre 
région, arrêt diner libre en cours 
de route. Arrivée dans la soirée.

MARCHÉS DE NOËL TRADITIONNELS
ALSACE ET FORÊT NOIRE, 3 JOURS / 2 NUITS

du 10 au 12 décembre 2019
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CONDITIONS GÉNÉRALE DE VENTE CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTE
MENTIONS LEGALES : VOYAGES COUDERT Siège social : ZA Lavaur la 
Bechade 63500 Issoire SAS au capital de 160 000 € - Licence n° 2014/83/0000483 
et 484 - RC 3107753004- APE: 4939B - Responsabilité civile: AXA France IARD 
- Garantie financière Groupama Assurance - Atout France IM063180002
INSCRIPTION
Les inscriptions peuvent être enregistrées dès la parution de notre brochure. 
Les places dans le car sont attribuées par ordre d’inscription, d’où l’intérêt de 
s’inscrire rapidement. L’inscription à l’un de nos voyages implique l’adhésion 
sans réserve à l’ensemble de nos conditions particulières. Pour être définitive, 
toute inscription doit être accompagnée de l’acompte mentionné sur les coupons 
d’inscription. Le solde devra être versé à la date mentionnée sur la feuille 
d’inscription.
Les réservations peuvent s’effectuer auprès de notre agence ou encore par 
correspondance.
CHAMBRE INDIVIDUELLE Si vous demandez le logement en chambre 
individuelle, sachez que nous pourrons en garantir l’octroi que dans la mesure 
où il sera possible d’en obtenir auprès des hôteliers. C’est pourquoi nous faisons 
appel à votre compréhension afin de ne pas tenir rigueur de nos éventuels 
refus. Le supplément demandé par les hôteliers correspond à l’occupation de 
la chambre par une seule personne et n’est pas en fonction du nombre de lit 
dans la chambre.
CHAMBRE A PARTAGER Si vous demandez une chambre à partager, au 
cas où nous ne trouvions personne pour partager votre chambre. Nous vous 
demanderons de vous acquitter du supplément pour la chambre individuelle. 
En raison des annulations de dernière minute, ce supplément peut être demandé 
jusqu’au moment du départ et ne peut pas constituer un motif d’annulation.
DEPARTS Ils sont assurés avec un minimum 40 personnes par car pour les 
séjours de 3 jrs et plus, et nous nous réservons le droit d’annuler un voyage 
si celui-ci ne réunissait pas le nombre de participants voulus. Dans ce cas, le 
voyageur sera averti au moins 21 jours avant la date du départ. Si le voyageur ne 
peut se reporter sur une autre date, les sommes versées lui seront remboursées 
sans pénalités.
MODIFICATIONS DE L’OFFRE PREALABLE Des éléments nouveaux peuvent 
intervenir entre la rédaction des programmes et la date de départ. Dans ce cas 
nous nous réservons le droit: de modifier les itinéraires, les horaires et le sens 
des visites ou de remplacer un hôtel par un établissement équivalent.
En cas de panne, d’accident ou autre, nos conducteurs et accompagnateurs 
feront le maximum afin d’éviter toute perturbation au bon déroulement du 
voyage. En cas de force majeure (intempéries, fermeture de site, etc...) si 
l’organisateur était amené à modifier le programme, les clients ne pourraient 
prétendre comme seule indemnité, qu’au remboursement des services prévus 
initialement et dont ils auraient été privés
APTITUDE AU VOYAGE Nous nous réservons la possibilité de refuser 
l’inscription de tout voyageur dont l’état physique ne nous semblerait pas 
compatible avec le type de voyage choisi. Chaque voyageur reste responsable 
individuellement de ses actes. Nous ne saurions en aucun cas assurer une 
quelconque responsabilité de garde. Les clients participants à l’un de nos voyages 
s’engagent à respecter les horaires et les programmes. Dans le cas contraire, ils 
assumeront personnellement les frais supplémentaires.
TRANSPORT AERIEN Nos programmes incluant des voyages en avion sont 
établis sur la base d’horaires prévisionnels qui sont soumis à l’accord des 
services de l’aviation civile. Les voyageurs sont informés des horaires de départ  
définitifs dès qu’ils sont en notre possession. Les horaires de retour sont donnés 
à titre indicatif, ils peuvent toujours être modifiés. L’évolution des conditions de 
desserte et la recherche des meilleurs coûts nous conduisent à utiliser de plus en 
plus souvent des vols spéciaux dont les créneaux horaires,
la régularité et les services sont de qualité inférieurs à ceux des compagnies 
régulières.
En cas d’annulation d’un vol par la compagnie aérienne, Voyages Coudert 
a la possibilité d’annuler le voyage jusqu’à la date du départ. S’il est possible 
d’effectuer le trajet par un autre mode de transport, cela ne pourra constituer un 
motif d’annulation de la part du client.
BAGAGES Chaque voyageur reste personnellement responsable de ses bagages 
durant toute la durée du Voyage. Nous ne sommes pas responsables des objets 
et valeurs laissés à l’intérieur des autocars. De plus, devant le nombre croissant 
des objets personnels oubliés par les clients dans les hôtels ou restaurants et 
la difficulté de les identifier, il nous sera impossible de nous charger tant de la 
recherche que du retour des objets. De plus le client ne pourra prétendre à aucun 
dédommagement en cas de détérioration de bagages
TARIFS Pour les 1,2 et 3 jours, les prix affichés sont pour une base de 45 
personnes et sont calculés suivant une ville de départ (Clermont Fd et sa 
couronne-hors ramassages éventuels). Par conséquent sur demande, une 
tarification personnalisée sera adressée au responsable de groupe. Les prix du 
transport en autocar et des frais associés sont calculés sur la base d’un véhicule 
de 2 essieux. Nos prix sont calculés de manière forfaitaire, incluant un ensemble 
de prestations décrites dans les programmes. Nos prix sont établis sur la base de 
tarifs hôteliers, des prix de transport maritime ou aérien, des cours de change 
et du taux de TVA en vigueur. Ils sont susceptibles de subir des modifications 
en cas de variation notable des conditions économiques et conformément à la 
législation. Si en raison des horaires imposés par les compagnies aériennes, la 
première et la dernière journée se trouvent écourtées par une arrivée tardive 
ou un départ matinal, aucun remboursement ne pourrait avoir lieu. La durée 

Art. 95. -Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et b} de 
l’article 14 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, toute vente de prestations de 
voyages ou de séjours donne lieu à la remise de documents appropriés qui 
répondent aux règles définies par le présent titre. 
En cas de vente de titre de transport aérien ou de titres de transport sur ligne 
régulière accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à 
l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage émis par 
le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, 
le nom et l’adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, 
doivent être mentionnés. la facturation séparée des divers éléments d’un même 
forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faite 
par le présent titre. 
Art. 96. -Préalablement à la conclusion du contrat et sur la vue d’un support 
écrit portant sa raison sociale, son adresse et l’indication de son autorisation 
administrative d’exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur 
les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des 
prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que : 
1. la destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports 
utilisés, 2. le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses 
principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique 
correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil, 3. les 
repas fournis, 4 la description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit, 5. Les 
formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment, de 
franchissement des frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement, 6 les 
visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement 
disponibles moyennant un supplément de prix, 
7 la taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage 
ou du séjour, ainsi que si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée 
à un nombre minimale de participants, la date limite d’information du 
consommateur en cas d’annulation du voyage ou du séjour; cette date ne peut 
être fixée à moins de 21 jours avant la date de départ; 
8. le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion 
du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde, 
9. les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en 
application de l’article 100 du présent décret, 
10. les conditions d’annulation de nature contractuelle; 
11 .Les conditions d’annulation définies aux articles 101 , 102 et 103 ci-après. 
12. les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties 
souscrites au contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité 
civile professionnelle des agences de voyages et de la responsabilité civile 
des associations et organismes sans  but lucratif et des organismes locaux de 
tourisme
13. L’information concernant la souscription facultative d’un contrat 
d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation ou d’un 
contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers notamment les frais 
de rapatriement en cas d’accident ou de maladie. 
Art. 97. -L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur à 
moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en 
modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement 
dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments. En 
tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent 
être communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat.
Art. 98. -le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en 
double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur et signé par les deux parties il 
doit comporter les clauses suivantes :
1 .Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le 
nom et l’adresse de l’organisateur 
2. La destination ou les destinations voyage et, en cas de séjour fractionné, les 
différentes périodes et leurs dates 
3. Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés les 
dates, heures et lieux de départ et de retour 
4. Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales 
caractéristiques son classement  touristique en vertu des réglementations ou des 
usages du pays d’accueil 
5.Le nombre de repas fournis 6. L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit; 7. Les 
visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou 
du séjour 
8. Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision 
éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l’article 100 ci-après 
9. L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services 
telles que taxes d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans les 
ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix 
de la ou des prestations fournies 
10. Le calendrier et les modalités de paiement du prix; en tout état de cause, le 
dernier versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix 
du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents 
permettant de réaliser la voyage ou le séjour 11 les conditions particulières 
demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur. 
12. Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une 
réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation 
qui doit être adressée dans les meilleurs délais par lettre recommandée 
avec accusé de réception au vendeur, et signalée par écrit éventuellement, à 
l’organisateur du voyage et au prestataire de services concerné. 
13. La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou 
du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est 
liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 

du voyage est calculée depuis le jour de la convocation à l’aéroport jusqu’au 
dernier jour.
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS dans certains cas, les boissons au cours 
des repas-les frais d’ordre personnel-le supplément chambre individuelle-
les excursions facultatives en option -toutes les dépenses extraordinaires 
consécutives à un événement dont l’agence ne peut être tenue pour responsable: 
grèves, intempéries,... l’assurance annulation/ assistance. Les excursions 
facultatives souscrites sur place ne sont pas gérées par Voyages Coudert mais par 
le prestataire local et n’entraine donc pas la responsabilité de Voyages Coudert.
 FORMALITES Pour les ressortissants français, nous fournissons les 
renseignements sur les formalités.  Pour les ressortissants d’autres nationalités, 
se renseigner auprès des autorités consulaires, les démarches sont à effectuer par 
les intéressés eux-mêmes.
ANNULATION / ASSISTANCE Contrat souscrit auprès d’April International. 
Cette assurance est optionnelle. Un fascicule détaillé et explicatif vous est 
remis à l’inscription. IMPORTANT: En cas d’annulation, dès la première 
manifestation ou dès la connaissance de l’événement entraînant la garantie, 
vous  devez IMMEDIATEMENT aviser l’agence de voyage. Pour déclencher 
un dossier d’annulation auprès de l’assurance, le voyage doit être soldé dans 
sa totalité. De même, aucun remboursement ne peut intervenir si le client ne 
se présente pas aux heures et lieu mentionnés sur la feuille d’inscription. La 
non présentation des documents de police pour son voyage (passeport, visa, 
carte d’identité) ainsi que leur non-conformité entraîne également l’absence de 
tout remboursement. En cas de rapatriement, le client ne peut demander de 
remboursement des prestations non utilisées. 
FRAIS D’ANNULATION
Les frais de dossier ainsi que les primes d’assurance ne sont jamais 
remboursables. Par ailleurs ces frais n’entrent pas dans le calcul des indemnités 
en cas d’annulation par Voyages Coudert. Tout changement de date de départ 
entraînera des frais de dossier (23€  par pers. pour 1 journée, 30 € par pers. à 
partir de 2 jours) et sera considéré comme annulation à partir de 30 jours avant 
le départ avec les frais correspondants. Si le voyageur annule son inscription, 
les indemnités indiquées ci-après lui seront appliquées pour couvrir les frais 
engagés pour son compte par l’agent de voyage. Le barème des frais d’annulation 
est le suivant : Annulation de: 
  -30 à 21 jours avant le départ: 25% du prix du voyage
  -20 à 15 jours avant le départ: 50% du prix du voyage
- 14 à 8 jours avant le départ : 75% du prix du voyage
-moins de 8 jours avant le départ: 100% du prix du voyage (autocar) /  100% du 
prix du voyage (avion) Quelques soient les raisons d’annulation, il sera retenu 
au voyageur des frais de dossier. Ils s’élèvent à 23€ ou 30 € par personne pour les 
voyages en autocar et 45 € par personne pour les voyages en avion ou croisière 
(hormis organisation conjointe).  Ces frais ne comprennent pas la franchise qui 
vous sera appliquée par l’assurance annulation.
ORGANISATION CONJOINTE
Certains de nos voyages sont réalisés en collaboration avec d’autres voyagistes. 
Dans ce cas nos conditions particulières sont remplacées par celles du voyagiste. 
Elles peuvent vous être communiquées sur simple demande ou portées à votre 
connaissance à l’inscription
CESSION DE CONTRAT
Lorsque le voyageur est dans l’obligation d’annuler son voyage, il a la possibilité 
de céder son inscription à une autre personne. Cette transmission de contrat 
doit s’effectuer dans les conditions suivantes:
           -nous informer de votre décision dès que possible
           -nous communiquer le nom du remplaçant.
           -nous faire parvenir un engagement écrit du remplaçant
INTERRUPTION DE VOYAGE
Tout voyage interrompu ou abrégé du fait des voyageurs et pour quelque cause 
que ce soit ne donnera lieu à aucun remboursement.
RECLAMATION
Toute réclamation doit nous parvenir dans les 15 jours suivant le retour par 
lettre recommandée avec A/R avec les documents justifiant la réclamation En 
cas de contestation ou de litige, seul le tribunal de Clermont Fd sera compétent.

7e article ci-dessus. 
14. Les conditions d’annulation de nature contractuelle 15. Les conditions 
d’annulation prévues aux articles 101, 102 et 103 ci-dessous 
16. Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au 
titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile 
professionnelle du vendeur; 
17. Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences 
de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur numéro de police et nom de 
l’assureur, ainsi que celles concernant le contrat d’assistance, couvrant certains 
risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou 
de maladie : dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un document 
précisant, au minimum les risques couverts et les risques exclus; 
18. la date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par 
l’acheteur 
19. l’engagement de fournir par écrit, à l’acheteur, au moins dix jours avant la 
date prévue pour son départ, les informations suivantes: 
a) Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale 
du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des 
organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur, en cas de difficulté, 
ou, à défaut, le numéro d’appel permettent d’établir de toute urgence un contact 
avec le vendeur. 
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger un numéro de 
téléphone et une adresse permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou 
le responsable sur place de son séjour.
Art. 99. l’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit
 les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce 
contrat n’a produit aucun effet. 
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur 
de sa décision par lettre recommandés avec accusé de réception au plus tard sept 
jours avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière ce dédit est porté 
à quinze jours. Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation 
préalable du vendeur Art. 100. -lorsque le contrat comporte une possibilité 
expresse de révision de prix dans les limites prévues à l’article 19 de la loi du 
1 3 juillet 1992 susvisée du voyage il doit mentionner les modalités précises de 
calcul tant à la hausse qu’à la baisse des variations des prix et notamment le 
montant des frais de transport et taxes y afférentes la ou les devises qui peuvent 
avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour la part du prix à laquelle 
s’applique cette variation le cours ou des devises du prix figurant au contrat. 
Art. 101. lorsqu’ avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint 
d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat telle 
qu’une hausse significative du prix l’acheteur peut sans préjuger des recours en 
réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé 
par le vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception: soit résilier 
son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes 
versées; soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le 
vendeur; un avenant au contrat. Précisant les modifications apportées est alors 
signé par les parties: toute diminution de prix vient en déduction des sommes 
restant éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce 
dernier excède le prix de la prestation modifiée le trop perçu doit lui être restitué 
avant la date de son départ 
Art 102. -Dans le cas prévu à l’article 21 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, 
lorsque, avant le départ de l’acheteur le vendeur annule le voyage ou le séjour 
il doit informer l’acheteur par lettre recommandée avec accusé de réception, 
l’acheteur, sans préjugé des recours en réparation des dommages éventuellement 
subis obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalités 
des sommes versées. L’acheteur reçoit dans ce cas une indemnité au moins égale 
à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à 
cette date. Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à 
la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation par l’acheteur 
d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur
 Art. 103, -lorsque, après le départ de l’acheteur le vendeur se trouve dans 
l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat 
représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur le 
vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger 
des recours en réparation pour dommages éventuellement subis: 
-soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en 
supportant éventuellement tout supplément de prix et si les prestations acceptées 
par l’acheteur sont de qualités inférieures le vendeur doit lui rembourser dès son 
retour la différence de prix. 
-soit s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celle-ci 
sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables fournir à l’acheteur sans 
supplément de prix des titres de transport pour assurer son retour dans des 
conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un 
autre lieu accepté par les deux parties.
A partir du 03 juillet 2009, une liste nominative des passagers transportés (à 
jour) hors de la zone constituée par le département de prise en charge et des 
départements limitrophes, devra être remise au conducteur le jour du départ 
(pour les mineurs le numéro de téléphone d’un responsable légal est obligatoire. 
Une loi de la DDCSPP du 1er janvier 2015 nous oblige à noter tous les allergènes 
pour chaque menu.
Nous vous demandons donc de préciser aux allergiques et aux personnes ayant 
des régimes particuliers de la tablée de nous le signaler 15 jours avant, de façon 
à faire un menu en adéquation avec leurs obligations alimentaires.
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Tél. : 04 73 89 23 90
Email : elodie@transports-coudert.fr
Fax : 04 73 89 66 82

PIT Lavaur la Béchade
63500 Issoire

Du lundi au vendredi
de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
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www.voyages-coudert.fr

SALON DES VOYAGES
Samedi 18 janvier 2020
de 10h à 18h à ISSOIRE

Présentation de la nouvelle brochure,
Promos, Tombola, Rencontre avec nos partenaires


