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 JOUR 1
Dole – Dijon – Orléans – Saumur
RV Dole/Dijon et départ pour Orléans. 
Déjeuner puis découverte de la ville et de 
son prestigieux patrimoine. Continuation 
pour Saumur. Installation à l’hôtel. Verre de 
bienvenue. Dîner et logement.

 JOUR 2
Saumur - Cadre Noir - Saumur
Petit-déjeuner à l’hôtel. Visite guidée des 
installations du Cadre Noir. Déjeuner. Visite 

de Saumur en petit train puis croisière sur 
la Loire, fleuve royal inscrit au patrimoine 
mondial de l’UNESCO. Retour à l’hôtel. Dîner 
et logement.

 JOUR 3
Saumur – Fontevraud -  
Montsoreau - Saumur
Petit-déjeuner à l’hôtel. Visite de l’Abbaye 
Royale de Fontevraud et ses mille ans 
d’histoire. Déjeuner. Départ pour Montso-
reau classé parmi les plus beaux villages de 
France. Puis arrêt à Turquant. Visite du site 
avec habitat troglodytique, four à pommes 
et outils d’autrefois, suivie d’une dégusta-
tion des fameuses Pommes Tapées du Val 
de Loire. Retour à l’hôtel. Dîner et logement.

 JOUR 4
Saumur – Brissac – Rochemenier 
– St Hilaire St Florent
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ pour le 
château de Brissac. Visite du château et des 
jardins puis dégustation des vins du domaine. 
Déjeuner. Départ pour Rochemenier, site 
troglodytique incontournable et visite du 
musée. Sur la route vers Saumur, arrêt à 
Saint-Hilaire-Saint-Florent pour la visite du 
musée du Champignon. Retour à l’hôtel. Dîner 
et logement.

 JOUR 5
Saumur – Villandry – Dijon – Dole
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ pour Dijon. 
Arrêt au Château de Villandry pour la 
découverte de ses jardins exceptionnels. 
Continuation vers Dijon. Déjeuner. Arrivée 
dans votre région en fin de journée.

Saumur
Val de Loire 
Une tradition  
à la Française
Du 22 au 26 mai 2023
5 jours / 4 nuits

Les pieds dans un fleuve sauvage, 
la tête parcourant les grands 
chapitres de l’Histoire, les idées 
au frais de caves blanches et 
ocres... Saumur et ses environs 
offrent, en Pays de la Loire, en 
Anjou, une destination marquée 
d’innombrables joyaux. La Loire, 
fil conducteur naturel invite à 
explorer, tour à tour, un océan de 
vignes riche de ses 15 AOC… 
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 JOUR 1
Dole – Dijon – Tourcoing
RV Dole/Dijon et départ pour Lille. Déjeuner 
à Reims. Visite de la cathédrale. Continua-
tion vers Tourcoing. Installation à l’hôtel. 
Verre de bienvenue. Dîner et logement.

 JOUR 2
Tourcoing – Centre minier 
de Lewarde – Villa Cavrois– 
Roubaix – Tourcoing 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ pour le plus 
grand musée de la mine en France. Visite 

Le Pays
Lillois 
La Flandre en  
Haut de France
Du 12 au 16 juin 2023
5 jours / 4 nuits

De Lille, grande métropole aux ruelles 
pavées, grandes places et Musées de 
tout art, à Arras, capitale de l’Artois, 
découvrez une terre d’Histoire. 
Plaines, terrils, villages agricoles et 
sites classés au patrimoine mondial 
de l’UNESCO... Laissez-vous conquérir 
par la bonne humeur ch’timis au gré 
de visites éclectiques.

2215

Tarifs  1 175 €
par personne en chambre double
supplément chambre  
individuelle 195 € 
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guidée des galeries du fond. Déjeuner sur 
le site. Direction Villa Cavrois, manifeste 
architectural classé monument historique 
en 1990. Arrêt à Roubaix. Tour panoramique 
en car. Retour à l’hôtel. Dîner et logement.

 JOUR 3
Tourcoing – Lille – Tourcoing 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ pour Lille, 
capitale de la Flandre Française et Capitale 
Européenne de la Culture. Tour panoramique 
en car. Visite à pied de la vieille ville. Déjeuner 
en ville puis visite du Palais des Beaux-Arts. 
Visite de la Brasserie Gobrecht avec dégus-
tation. Retour à l’hôtel. Dîner et logement.

 JOUR 4
Tourcoing – Arras  
– Lens – Tourcoing 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ pour Arras. 
Découverte du centre-ville et visite guidée 
de l’Hôtel de Ville. Départ pour Lens. Dé-
jeuner. Visite du Musée Louvre-Lens avec 
visite de la Galerie du Temps. Retour vers 
Tourcoing. Arrêt au musée de la Gaufre à 
Houplines. Visite gourmande et pédago-
gique suivie d’une dégustation. Retour à 
l’hôtel. Dîner et logement.

 JOUR 5
Tourcoing – Maroilles  
– Dijon – Dole
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ en direction 
de Dijon. Arrêt aux alentours de Maroilles pour 
découvrir la fabrication de ce fameux fromage. 
Visite de la fromagerie avec dégustation. 
Continuation vers Dijon. Déjeuner en route. 
Arrivée dans votre région en fin de journée.

Du 12 au 16 juin 2023
5 jours / 4 nuits

 JOUR 1
Dijon – Dole – Gruyère – Vevey 
RV Dijon/Dole et départ pour Gruyère 
avec arrêt à Broc où la Maison Cailler 
vous plonge dans l’univers du chocolat. 
Visite et dégustation. Visite de Gruyère. 
Continuation vers Vevey. Installation 
à l’hôtel. Verre de bienvenue. Dîner et 
logement.

 JOUR 2
Vevey – Berne  
– Fribourg – Vevey
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ pour 
Berne, capitale de la Suisse, classée au 
patrimoine mondial de l’UNESCO. Visite 
du centre-ville avec le Bundeshaus et le 
Zyttglogge, plus ancienne horloge suisse. 
Route vers Fribourg et visite de son 

remarquable patrimoine médiéval avec 
son ingénieux funiculaire de Neuveville. 
Retour à l’hôtel. Dîner et logement.

 JOUR 3
Vevey – Chaplin  
– Lavaux – Vevey 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Visite du Musée 
Chaplin. Déjeuner en centre-ville et visite 
de la vieille ville de Vevey. Départ pour la 
région viticole de Lavaux, site UNESCO. 
Découverte du travail du vigneron, des 
vins et des vignobles au Lavaux Vinorama. 
Dégustation. Retour à l’hôtel. Dîner et 
logement.

 JOUR 4
Vevey – Lausanne  
– Les Rousses – Morez 
– Dole – Dijon 
Petit-déjeuner à l’hôtel puis départ pour 
Lausanne. Visite guidée des alentours 
en bus puis du centre-ville à pied. Route 
vers la France. Déjeuner aux Rousses. 
Arrêt à Morez pour la visite du musée de 
la Lunette. Découverte de la collection 
Essilor : une des plus importantes au 
monde. Arrivée dans votre région  
en fin de journée.

La Suisse 
Entre Lacs et Montagnes
Du 19 au 22 septembre 2023
4 jours / 3 nuits

Des villes historiques aux charmes 
médiévales, Berne, Fribourg, des 
montagnes, des vignobles, des 
lacs jusqu’aux eaux cristallines du 
Léman, Gruyère, Vevey… Visiter la 
Suisse de l’autre côté de la carte 
postale. Une immersion au cœur 
de paysages enchanteurs où grand 
air, panorama et art de vivre sont 
les maîtres mots.
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Tarifs  1 295 €
par personne en chambre double
supplément chambre  
individuelle 225 € 

Tarifs  1 125 €
par personne en chambre double
supplément chambre  
individuelle 215 € 

Pour des raisons techniques, ces circuits ainsi que certains éléments des programmes peuvent être modifiés 
ou remplacés sans préavis en fonction des impératifs de nos partenaires.


