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UN NOUVEL HORIZON
pour vos vacances et vos loisirs

La fORcE dU RésEaU, La pROxImIté dE L’assOcIatION
Une association régie par la Loi de 1901 à but non lucratif du Tourisme Social et Solidaire

WWW.TOURISME-LOISIRS49.COM

BROCHURE GROUpE

saisOn 2020





Le Mot du Président

L’ambition que porte notre association est l’occasion pour nous 
de rappeler que les vacances sont un droit pour toutes et tous 
qu’il convient de défendre. Cette volonté est au service du droit 
et à l’accès aux Activités Sociales et Culturelles et aux pratiques 
sportives.
Notre projet d'orientation se concrétise par sa stratégie de 
développement futur de notre outil associatif.

L’investissement humain et politique est indispensable pour ne 
pas devenir « obsolète » mais il demande des décisions, des prises 
de risque, pour passer un cran, monter en gamme, et élargir notre 
offre afin de répondre aux besoins de nos adhérents à travers le 
tourisme dans une économie sociale et solidaire.
Cet investissement les membres du conseil d'administration l'ont 
fait et le poursuivent avec Faustine qui est venue compléter l'équipe 
de travail. Sur le terrain elle accompagne les adhérents à faire 
leurs choix de loisirs, de vacances et à construire avec Aurore les 
activités aux prestations de qualité, à la demande, en sur mesure 
et clé en main. Et puis Béatrice en spécialiste conforte nos affaires 
comptables. Tout un investissement pour répondre à vos nouvelles 
aspirations de vacances avec ces professionnelles du tourisme.
Une petite nouveauté que vous avez pour certains déjà appréciée ; 
l'équipe d'accompagnateurs bénévoles s'est renforcée. Elle prend 
plaisir à encadrer vos voyages et vous assurer de son organisation 
exemplaire.

Les activités que vous pouvez découvrir au travers de cette 
brochure 2020, vous emmènent tout d'abord sur nos prestations 
habituelles que nous ne nous lassons pas de vous proposer telles 
elles sont prisées, qui relèvent d'un grand confort à des tarifs 
négociés caractérisant le niveau d'une offre de grande qualité.
Et puis les petites nouvelles. Celles qui vont répondre à vos souhaits 
d'organiser plus localement des activités afin de rassembler vos 
ressortissants sur un thème parfois ludique, parfois sportif et 
parfois évènementiel et culturel. En 2020, nous organiserons pour 
vous des arbres de Noël.

C’est l’affaire des adhérents de Tourisme et Loisirs de Maine et 
Loire:
Nous sommes certains que s’appuyer sur ces ambitions et prendre 
chacun d'entre nous, femmes et hommes, nous pouvons travailler 
plus et mieux ensemble à travers le tourisme social et solidaire.



DEMANDEZ VOTRE DEVIS - aurore@tourisme-loisirs49.com - 09 83 72 08 244

tOURIsmE Et LOIsIRs maINE Et LOIRE
Une association angevine présente sur le Maine et Loire
depuis 35 ans au service du tourisme social. 
 
La défense du droit à la culture, aux vacances, aux loisirs, passe par la négociation de tarifs 
préférentiels pour tous, mais aussi par le développement d’activités sociales, porteuses de 
valeurs humanistes et solidaires, et d’épanouissement.

L’association TOURISME & LOISIRS est affiliée 
à l’ANCAV-SC [association Nationale de 
coordination des activités de Vacances  
sports et culture], qui regroupe 20 associations 
de tourisme social en France. Elle est également 
membre du réseau UNAT [Union Nationale 
des associations de tourisme], et adhérente 
à l’UNAT Pays de la Loire depuis 2005.

NoTrE réSEAU

pOUR LE dROIt aUx VacaNcEs dE qUaLIté pOUR tOUs 
• Des partenariats privilégiés avec les organismes de tourisme social, 
• Un grand choix de destinations en france et à l’étranger, 
• Des circuits, séjours, croisières, week-end et journée sur-mesure, 
• Des formules diversifiées : en liberté ou guidées, en location ou hôtelières, 
         en demi-pension ou all inclusive, 
• Des séjours culturels, sportifs, de bien-être, en famille ou entre amis, 
• Des voyages groupes ouverts aux individuels.

pOUR LE dROIt à La décOUVERtE dEs cURIOsItés dE sa RégION 
• Une nouvelle billetterie à tarif réduit en ligne sur www.ToUriSME-LoiSirS49.CoM, 
• Des réductions dans les plus grands parcs de loisirs, cinéma, spectacles, etc.
• Des sorties loisirs et découverte, à tarif groupe,
• Des accords de partenariat avec de nombreux sites touristiques, musées, etc.,
• Un accès aux événements sportifs et culturels à tarifs groupe,
• Des activités familiales à la journée avec des visites guidées de sites touristiques, de villes ou 

monuments, sports de loisirs, etc. 

pOUR LE dROIt à La NEIgE pOUR tOUs 
• Jusqu’à 40 % de réduction sur les forfaits ski journée, ½ journée, séjour, etc.,
• Des calendriers de sorties de ski en autocar, dans les plus grandes stations,
• Des sorties raquettes, ski de fond, etc.

Adhérez à Tourisme et Loisirs ... 
pOUR pROfItEZ dEs aVaNtagEs dE tOUt NOtRE RésEaU
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pOURqUOI adHéRER ?
Adhérer, c’est s’engager pour élargir nos horizons !

 
UN état d’EspRIt Et dEs OBJEctIfs 

Défendre le droit aux vacances, à la culture et aux loisirs 
pour tous. 
Créer de la solidarité entre individus, issus des secteurs 
privés ou publics ou exclus du monde du travail. 
Mutualiser les forces et capacités de chacun pour le 
bénéfice de tous au sein d’un réseau associatif.

 
dEs saVOIR-faIRE 

Une connaissance confirmée du fonctionnement des CSE 
et structures assimilées. 
Une association agréée “opérateur de voyage“.
Des salariés avec des compétences techniques 
polyvalentes.
Une parfaite adaptation à vos attentes et à votre budget.

 
La pROxImIté

5 associations réparties sur le territoire de la région 
ouest. 
Un accueil à Angers ouvert à tout public. 
Un accompagnement pour chaque prestation groupe 
effectuée par un accompagnateur bénévole.

 dEs paRtENaIREs 

Adhérent à l’ANCAV-SC. 
Adhérent à l’UNAT  Pays de la Loire. 
Des partenaires privilégiés du Tourisme social, associatif, 
alternatif et solidaire.

 dEs RéféRENcEs

Des collectivités adhérentes représentant 13 691 salariés. 
Des CSE de grandes mais aussi de petites entreprises, des 
associations et amicales. 

QUE VoUS SoYEZ 
CSE,CoS, CAS, CCAS,  PME/TPE, 

Association, etc...

UN sEUL taRIf fORfaItaIRE
Votre adhésion est valable 1AN

Du 1er novembre 2019 au 31 décembre 2020

TOURismE ET LOisiRs 

Adhérez à l’association

NoUVELLE
ADhéSioN

cOLLEctIVE
2020

Plus juste et équitable

Le montant de l’adhésion à l’association Tourisme et 
Loisirs est calculée au prorata du nombre de salariés/

membres couverts par la collectivité.

COLLECTiviTé 
+ de 50 salariés
Tarif forfaitaire de 

75 €
Puis 0,95 €

par salarié/adhérent

OU
Tarif forfaitaire de 

75 €
+8% 

du nombre de salariés / membres 
en CArTE LoiSirS à 14.50€ 

Exemple : 500 salariés/membres
500 x 8 % = 40 CARTES LOISIRS (stock)  | 40 x 14.50 € : 580 €

580 € + 75 € = 655 € 

cette nouvelle formule vous permet de disposer d’un stock de 
caRtE LOIsIRs dès le premier jour de votre adhésion

Tarif forfaitaire de 

75 € 

COLLECTiviTé 
- de 50 salariés
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vOTRE CaRTE LOisiRs 2020

Valable pendant 1 an 
[ du 1er novembre 2019 au 31 décembre 2020]

La réponse à vos envies

Véritable passeport, votre Carte Loisirs vous 
donne accès toute l’année* à des réductions 

auprès de centaines de partenaires 
en mainE-ET-LOiRE,

paRTOUT En FRanCE, 
et même à L’éTRanGER !

2
façons de bénéficier 

des tarifs réduits négociés

En présentant votre Carte 
Loisirs au guichet de votre 

prestataire. 
Vous réglez et vous 

bénéficiez de la réduction 
sur place.

En achetant un billet (ou 
contremarque) à notre 

association ou à l’une des 
20 associations du réseau de 

l’ANCAV SC.

Attention : Billets 
dans la limite des stocks disponibles. Ni repris 
ni échangés. Certains billets ont une date 
limite de validité. Un délai de commande est 
parfois nécessaire.

Attention : 1 billet (ou contremarque) par 
Carte Loisirs présentée. Une pièce d’identité 
peut être réclamée par le prestataire. En cas 
de manquement aux modalités prévues, le 
prestataire peut refuser le tarif réduit.

des REMIS
ES

sur vos va
cances, 

vos sorties

et vos lois
irs
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vOTRE CaRTE LOisiRs

... c’est aussi des remises spéciales neige !

Si votre collectivité est adhérente 
de Tourisme et Loisirs, vous 

bénéficiez d’une

Carte Loisirs
à tarif réduit

TOURismE ET LOisiRs 
Adhérez à l’association

16.50€ 
au lieu de 28€ 
Plein tarif national 

adhésion individuelle.

Pour tous

+5€ 
Pour chaque 

membre 
de la famille14.50€ 

cOs, ccas, csE 
et association 

Adhérente à 
Tourisme et Loisirs

Coll
ectivi

té

Chaque année

Le guide NEIgE 
vous est OffERt
Découvrez vos réductions pour vos séjours à la 
neige, vos locations de matériels et forfait de ski 
alpin, etc...

Dans près de 150 stations, 
jusqu’à 60 % de réduction 
sur les activités neige, sorties 
en  autocar, location de ski et 
jusqu’à 40 % en forfaits ski 
individuels avec le MoNT'PASS

LE mONt'pass (achetez vos 
forfaits de ski à tarif réduit 
directement sur internet). 
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UnE aDHésiOn 
à La pORTéE DE TOUs

L’adhésion personnelle à la Carte Loisirs est la 
solution que nos administrateurs ont élaboré 
pour répondre à cette attente qui correspond 

à nos statuts et à notre objet social. 

des remises 
sur vos destinations vacances

En formule pension-complète, demi-pension, 
ou tout-compris en location (-5%) ou en 
séjours/club (jusqu’à -15%).

Un accès à toutes nos activités 
mutualisées

En France ou à l’étranger, en journée, en 
week-end ou en séjours, profitez du tarif 
groupe et d’un départ d’Angers. 

VOtRE caRtE LOIsIRs c’Est ....

des centaines
de partenaires sUR VOs 
sItEs tOURIstIqUEs 
pRéféRés

grâce aux 20 associations de tourisme 
social affiliées à l’ANCAV SC. 
(Association  Nationale de Coordination 
des Activités de Vacances - Sports et 
Culture).



Hors ponts et hors vacances scolaires
• Londres 
• Amsterdam 
• Venise 
• Vienne
• Budapest 

• Paris en liberté
• Bordeaux
• Lille
• Lyon

Hors vacances scolaires
CIRCUITS

• Canada "été indien" 
• Écosse 
• Autotour La Réunion 
• Italie "Les Pouilles" 
• Bali 
• Sri Lanka

SÉJOURS
• Andalousie 
• Taglio 
• Baléares "Majorque" 
• Canaries "Lanzarote" 

• DisneyLand Paris 
• Parc Asterix 
• Grand Parc du Puy du Fou (Journée) 
• Cinéscénie du Puy du Fou 
• Futuroscope
• Zoo de beauval
• Center Parc
• Parc animalier de Branféré 
• Planète Sauvage 
• Gyropode 

• Mont Saint-Michel 
• Paris 
• Nantes
• La brière de Guérande 
• Terre d'Estuaire 

• Tourraine
• Brocéliande
• Saint-Nazaire

• Île d’Yeu 
• Île de Bréhat 
• Belle Île en Mer 
• Les Îles Glénans 

• Les Belles Poules 
• Orstella 
• Cabaret Coté Sud 
• La Belle Entrée
• L’Herberie
• La Revue de la Cloche 

JOURNÉE
• Planète Sauvage
• Noël à Chambord
• Arbre de Noel

WEEK-END
• Prague sous la neige
• Marché de Noël à Strasbourg

• Séjour aux Sept Laux "Formule Avion"
• Séjour à Doucy Valmorel 

• La Loire à Vélo (Nantes-Angers) 
• La Douceur Angevine (Saumur–Angers) 
• Séjour Calvi
• Séjour Île De Ré
  

• Île De Ré - “Le Village Océanique”
• Mesquer - “Le Château De Tréambert”
• La Palmyre - “La Grande Baie”
• Sarzeau - “Domaine De Saint-Jacques”
• Carnac - “Le Domaine De Kermario”
• Angles - “Les Clos Cottet”
• Trogues - “La Parc Allais”
• La Trinité Sur Mer - “Plijadur”
• Île D’oléron - “L’anse Des Pins”

WEEk-End CAPITALES EUROPÉEnnES

CIRCUITS – SÉJOURS ETRAnGER

LOISIRS

JOURnÉES dÉCOUVERTES

CABARETS ET SPECTACLES

nOËL

nEIGE

WEEk-End PRInTEMPS

LES ÎLES

sOmmaIRE

CYCLO / RAndO

WEEk-End En fRAnCE

Pages 30 à 32

Pages 34 à 35

Pages 36 à 38

Pages 39 à 40

Pages 41 à 43

Pages 44 à 47

Pages 26 à 29

Pages 20 à 25

Pages 15 à 19

Pages 44 à 47

Pages 44 à 47



Week-end Londres 3Jours / 2Nuits Départ Angers

Week-end Amsterdam 3Jours / 2Nuits Départ Angers

Week-end Venise 4Jours / 3Nuits Départ Nantes

Week-end Vienne 4Jours / 3Nuits  Départ Nantes

Week-end Budapest 4Jours / 3Nuits Départ Nantes

©
 1

23
RF

Week-End Capitales Européennes 
ESCAPADES CITADINES 

DANS LES PLUS BELLES VILLES D'EUROPE

10
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Londres-Angleterre 3 jours / 2 nuits
(vendredi – dimanche)
Hotel zone 1 ou 2

Bienvenue à Venise ! À l'approche de la basilique Saint-Marc, un bourdon-
nement se dégage de la foule. Touristes, étudiants en art ou nonnes, tous 
se laissent bientôt happer par l'atmosphère si particulière de la cité des 
Doges.

Venise-Italie 4 jours / 3 nuits
(jeudi – dimanche)
Départ de Nantes

À partir de 546 € / Adulte

Le surnom de « ville-monde » donné à Londres s'appuie sur une réalité, si 
bien que chacun devrait la visiter au moins une fois. La ville ne cesse d'ab-
sorber les influences et les cultures de ses immigrants, véritables moteurs 
de la cité, mais elle n'en est pas moins la quintessence de l'âme britannique 
avec ses célèbres taxis noirs, ses bus rouges à impériale ou ces bâtiments 
emblématiques que sont Westminster, Tower Bridge ou, plus récemment, 
le London Eye, dont les silhouettes se reflètent sur les eaux troubles de la 
Tamise.

À partir de 407 € / Adulte

Bienvenue à Amsterdam ! La magie d’Amsterdam opère de bien des ma-
nières  : par le biais de ses majestueuses demeures du Siècle d’or, au gré 
d’une balade le long des canaux, le temps d’une pause dans un “café brun”, 
aux murs noircis par la fumée, pour boire une bière à la lumière des bougies, 
lors d’une visite dans un musée ou d’une flânerie dans l’un des agréables 
petits marchés. La liste des charmes de cette capitale est longue, et on com-
prend aisément pourquoi elle est l’une des destinations touristiques les plus 
courues d’Europe.

À partir de 555 € / Adulte

3 jours / 2 nuits
(vendredi – dimanche)
Hotel zone 1 ou 2Amsterdam-Pays-Bas 3 jours / 2 nuits

(vendredi – dimanche)

4 jours / 3 nuits
(jeudi - dimanche)
Départ de ParisBudapest-Hongrie

Entre les collines de Buda, à l’ouest, et la Grande Plaine, à l’est, Budapest 
déploie sa splendeur autour du fleuve, le Danube et est une destination de 
tourisme en vogue.
Les hommes ont façonné avec amour ce joyau architectural, génération 
après génération. Des édifices baroques aux bâtiments néoclassiques, de 
la tendance éclectique à l’Art nouveau, Budapest est l’une des perles rares 
d’Europe centrale.

À partir de 545 € / Adulte
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WEEK-END EUROPE
Escapades citadines dans les plus belles villes d'Europe

NOS

VOTRE WEEk-End À LA CARTE
- Hotel central

- Pass Transport

- Carnet de voyage détaillé

En OPTIOn
- Tour panoramique de la ville

- Visite guidée

- Soirée typique

- Demi-pension, pension complète

RÉUnIOn
d'information avant le départ 

avec les participants

PRÉACHEMInEMEnT 

possible en car depuis votre entreprise

jusqu'à l'aéroport

ASSISTAnCE 

à l'aéroport d’un accompagnateur 

TOURISME ET LOISIRS

4 jours / 3 nuits
(vendredi – lundi)
Départ de Nantes

Jusqu'au début du vingtième siècle, Vienne (Wien) était la troisième plus 
grande métropole d'Europe après Londres et Paris, et la capitale d'un grand 
empire d'Europe centrale. Sans doute dans une plus grande mesure qu'au-
cune autre ville européenne, sa culture était modelée par la cour et l'aristo-
cratie impériales. De nombreuses traces de ce glorieux passé ont survécu à 
une histoire malheureuse plus récente, et la nostalgie d'une ère disparue de 
faste et d'élégance imprègne aujourd'hui cette ville équidistance de Paris et 
d’Istanbul et aussi grande ou petite que Genève…

Vienne-Autriche

À partir de 620 € / Adulte



Paris en liberté 2Jours / 1Nuit samedi - dimanche

Bordeaux en liberté 2Jours / 1Nuit samedi - dimanche

Lille 2Jours / 1Nuit samedi - dimanche

Lyon 2Jours / 1Nuit samedi - dimanche

©
 1
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Week-End en france
Parcourez La France
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WEEK-END EN FRANCE
Parcourez la France

2 jours / 1 nuit
(samedi - dimanche)

Hotel NOVOTEL Porte d’Orléans
Ville mythique que le monde entier rêve de visiter un jour, Paris a su gar-
der son authenticité. De la tour Eiffel à Notre-Dame, en passant par le Sa-
cré-Cœur, l'Arc de triomphe ou le Centre Pompidou, Paris ne manque pas 
de monuments emblématiques. D'autres images, moins intemporelles mais 
tout aussi typiquement parisiennes, sont dans les esprits : les ponts éclairés 
se reflétant sur la Seine à la nuit tombée ou les chaises cannées à la terrasse 
des brasseries.

Paris en liberté

À partir de 175 € / Adulte

2 jours / 1 nuit
(samedi - dimanche)

Hotel NOVOTEL Bordeaux Centre
Bordeaux est sans contredit la plus belle ville de France  », comme 
l’écrit Stendhal, dans Voyages dans le midi, Bordeaux séduit et est devenue 
au fil du temps une destination touristique à part entière. Sa fréquentation 
touristique a d’ailleurs été multipliée par deux en 5 ans. 
Bordeaux a été classée, tout comme le port de la Lune, au patrimoine mon-
dial de l’Unesco en 2007. Labellisée Ville d’art et d’histoire, elle ne compte 
pas moins de 347 bâtiments classés, joyaux architecturaux du XVIIIème 
siècle.

Bordeaux en liberté

À partir de 135 € / Adulte

2 jours / 1 nuit
(samedi - dimanche)

Hotel NOVOTEL Lille Grand place
Animé par un fort renouveau culturel, le Grand Lille a beaucoup à offrir aux 
amateurs d'une vie artistique intense – nouveaux musées, mais aussi arts vi-
vants – et aux amoureux du patrimoine C'est avec bonheur que vous déam-
bulerez dans les parcs et jardins, que vous enfourcherez un deux-roues pour 
rouler sans soucis en ville ou naviguerez pour de courtes croisières sur les 
canaux de Roubaix et de la Deûle.

Lille

À partir de 196 € / Adulte

2 jours / 1 nuit
(samedi - dimanche)

Hotel MERCURE Centre Lyon Part Dieu
Lyon est certes une grande ville, mais elle a su conserver une dimension 
humaine et est facile à visiter : il ne faut que quelques heures pour parvenir 
à s'y orienter parfaitement. C'est aussi un lieu avec de multiples et superbes 
îlots de verdure, soit un calme improbable en plein centre-ville.

Lyon

À partir de 245 € / Adulte

Grand 
Tourisme



Circuits
Canada - "Été indien" 10Jours / 8Nuits Départ PARIS

Écosse 10Jours / 9Nuits Départ PARIS

Italie - "Les Pouilles" 8Jours / 7Nuits Départ PARIS

Autotour La Réunion 10Jours / 7Nuits Départ PARIS

Bali 12Jours / 9Nuits Départ NANTES

Sri Lanka 12Jours / 9Nuits Départ PARIS

Séjours
Andalousie  (Touristra Vacances) 12Jours / 10Nuits Départ PARIS

Taglio (Touristra Vacances) 12Jours / 10Nuits Départ PARIS

Baléares - "Majorque" 12Jours / 10Nuits Départ PARIS

Canaries - "Lanzarote" 12Jours / 10Nuits Départ PARIS
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Circuits et Séjours étrangers
Détente et évasion 
à travers le monde
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CIRCUITS ET SÉJOURS ÉTRANGERS 
Détente et évasion à travers le monde
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VOTRE ITINÉRAIRE

Jour 1 Paris  Toronto / Chutes du Niagara

Jour 2 Chutes de Niagara  Toronto–Les 1000 îles (430 km)

Jour 3 Région des 1000 îles  Ottawa (environ 175 km)

Jour 4 Ottawa  Montréal (environ 190 km)

Jour 5 Montréal

Jour 6 Montréal  Charlevoix (St-Siméon) 440km

Jour 7 Charlevoix  Tadoussac / Québec 250km

Jour 8 Québec

Jour 9 Québec/aéroport Montréal (280km)  Paris

Jour 10 Paris

POINTS FORTS

Un circuit complet et rapide des chutes de Niagara au Lac St Jean. Des 

repas de spécialités et dégustation de produits locaux. Rencontre avec 

l’association des Québécoises et Québécois, un moment d’échange

C’est un voyage rapide à travers deux provinces canadiennes, l’Ontario et 

le Québec, que nous vous proposons. L’Ontario, c’est bien sûr, sa capitale 

Toronto et les chutes du Niagara, mais aussi la région des mille îles et la 

capitale fédérale Ottawa. Au Québec, la belle province, vous attendent 

Montréal, la plus grande ville francophone du continent américain, les rives 

du fleuve St Laurent et ses petites villes charmantes et la belle Québec.

Des spécialités culinaires et les traditions québécoises sont au programme, 

sans oublier la croisière d’observation des baleines près de Tadoussac. 

L’automne au Canada, c’est aussi l’été indien qui colore les feuilles des 

arbres dans les teintes les plus variées…. Bon voyage au pays de nos 

« cousins d’Amérique ».

Canada "Été Indien" 10 jours / 8 nuits
Départ PARIS

1946 € / Adulte - Période de référence : Du 14 au 23 Octobre 2020

 
VOTRE ITINÉRAIRE

Jour 1 France  Édimbourg 

Jour 2 Édimbourg

Jour 3 Édimbourg / Pitlochry / Vallée de la Speyside / Région Inverness-
Aviemore (230 km)

Jour 4 Région Inverness-Aviemore / Inverness / Région de Thurso-Wick (230 
km)

Jour 5 Région de Thurso-Wick / Les Orcades / Région de Thurso-Wick (80 km)

Jour 6 Région de Thurso-Wick / Grottes de Smoo / Région d’Ullapool-Gairloch 
(300 km)

Jour 7 Région d’Ullapool-Gairloch / Île de Skye / Région Fort William-Kyle of 
Lochalsh (260 km)

Jour 8 Région de fort william-kyle of Lochalsh / Région d’Oban-Fort William 
(200 km)

Jour 9 Région d’Oban-Fort William / Région de Glasgow (200 km)

Jour 10 Glasgow / Édimbourg (85 km)  France 

POINTS FORTS
Tour panoramique d’Edimbourg  Château d’Edimbourg. 
Visite de la cathédrale Dunkeld 
Visite d’une distillerie et dégustation 
Brasserie Black Isle et dégustation 
Excursion sur les Orcades
Découvertes des sites de Skara Brae et Ring of Brodgar 
Cave de Smoo (selon condition météorologique) 
Île de Skye
Château de Stirling
Visite panoramique de Glasgow

Qui peut oublier la résonance mythique des paysages irlandais, marqués 
par l'Histoire et par les légendes, ou les cinquante tons de vert laissés par la 
pluie, une fois le soleil revenu ?
L'île verte, sans échapper à son turbulent passé, qu'il soit glorieux ou 
tragique, entre dans le XXIe siècle avec dynamisme. Mais ce chouchou de 
l'Europe économique, qui réalise actuellement des prouesses industrielles, 
a gardé amplement de quoi vous faire rêver : des lacs sereins, des falaises 
sauvages, des cités médiévales à l'architecture intacte, une vie culturelle 
vibrante, sans oublier, surtout, une population d'une extrême affabilité que 
l'on rencontre avec aisance dans les nombreux pubs.

Écosse 10 jours / 9 nuits
Départ PARIS

À partir de 2367 € / Adulte - Période de référence : Juin 2020
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Autotour Réunion 10 jours / 7 nuits
Départ PARIS

VOTRE ITINÉRAIRE

Jour 1 Paris  Saint-Denis

Jour 2 Saint Denis

Jour 3 Saint-Denis / Salazie

Jour 4 Salazie / Cote Est / Sainte Rose

Jour 5 Sainte Rose / Sud Sauvage / Plaine Des Cafres

Jour 6 Plaine Des Cafres / Volcan / Cilaos

Jour 7 Cilaos / Saint Gilles

Jour 8 Saint-Gilles

Jour 9 Saint-Gilles / Saint-Denis (40 Km)  Paris

Jour 10 Paris

POINTS FORTS 
Découverte de la Réunion en toute liberté
Voiture de location incluse
Hôtels de charme
Nature préservée 
Sites classés au patrimoine mondial de l’UNESCO 
Journée farniente ou plongée à Saint-Gilles
 
Joyau de l’océan Indien, La Réunion est une île à la richesse inégalée, un 
monde aux multiples facettes qui surprend, enchante, captive, suscite 
l’admiration et finalement séduit tous ceux qui répondent à son invitation. 
Si petite soit-elle, on n’a jamais fini de la connaître, de l’apprivoiser car elle 
n’est jamais tout à fait la même. Ce morceau de France se chauffe au soleil 
de l'hémisphère Sud. En seulement quelques heures, il vous est possible 
de passer du désert volcanique démesuré et lunaire, au bleu du lagon 
exceptionnellement préservé, aux plages de sable blond ou noir en toute 
sécurité. Exubérante, elle se fait aride. Tropicale, elle devient alpestre. 
Harmonieuse, elle est culturelle. La Réunion est énigmatique et métissée: 
espace naturel à couper le souffle, des villes, des villages perdus entre 
des crêtes étroites, paysages lunaires ou cascades dévalant des hauteurs, 
semblables au voile d'une mariée, un volcan actif... Bienvenue sur l'île de 
La Réunion !

À partir de 1821 € / Adulte - Période de référence : octobre 2020

VOTRE ITINÉRAIRE

Jour 1 France  Brindisi Ou Bari / Alberobello

Jour 2 Alberobello / Locorotondo / Martina Franca / Alberobello

Jour 3 Alberobello / Bitonto / Matera / Alberobello

Jour 4 Alberobello / Bari / Trani Ou Barletta

Jour 5 Trani Ou Barletta / Le Gargano / Trani Ou Barletta

Jour 6 Trani Ou Barletta / Lecce

Jour 7 Lecce / Otranto / Gallipoli / Lecce

Jour 8 Lecce / Brindisi  France

POINTS FORTS : 
Découverte de la région italienne la plus authentique au travers de ses 
traditions et maisons Trulli
Entrées au Castel del Monte, dans un trullo à Alberobello, aux Sassi et 
église rupestre à Matera
Taxes de séjour incluses

Le talon de la botte italienne s’avance dans l’Adriatique et la mer Ionienne 
aux  eaux d’une beauté renversante, parfois d’une couleur émeraude 
translucide, parfois d’un bleu pastel mat.
Ouvertes sur la mer, les Pouilles conservent   les traces des nombreuses 
dominations étrangères, tout en préservant leur personnalité. Laissez filer 
votre imagination au milieu des trulli, ces maisons coniques qui émaillent 
la vallée d’Itria, ou devant le Castel del Monte, le château octogonal conçu 
par l’empereur Frédéric II  ; perdez-vous dans le dédale de ruelles de Bari 
Vecchia ou de Monopoli  ; plongez dans l’exubérance baroque à Lecce  ; 
admirez les cathédrales romanes de Bari, Tarni ou Otrante  ; arpentez le 
Salento et la province de Tarente pour leurs églises rupestres ornées de 
fresques  ; appréciez les effets de l’aube et du crépuscule sur les façades 
blanches d’Ostuni.

Italie - Les Pouilles 8 jours / 7 nuits
Départ PARIS

À partir de 1345 € / Adulte - Période de référence : Saison 2020
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Bali 12 jours / 9 nuits
Départ NANTES

VOTRE ITINÉRAIRE

Jour 1 Nantes  Denpasar

Jour 2 Denpasar / Ubud (1H30)

Jour 3 Ubud / Tirta Empul / Gunung Kawi / Tegallalang & Goa Gajah / Marché De 
Nuit / Ubud (1H15 De Route)

Jour 4 Ubud - Rafting Ou Vélo / Forêt Des Singes / Tanah Lot / Ubud (1H45 De 
Route)

Jour 5  Ubud / Jatiluwih / Candi Kuning / Pura Ulun Danu Bratan / Ubud (1H30 
De Route)

Jour 6 Ubud / Batur Natural Hot Spring / Kintamani / Penglipuran / Besakih / 
Candidasa (4H De Route)

Jour 7 Candidasa / Taman Ujung / Tirta Gangga / Pura Lempuyang Luhur / 
Candidasa (1H15 De Route)

Jour 8 Candidasa / Goa Lawah / Kusamba / Klungkung / Seminyak (2H De Route)

Jour 9 Seminyak / Uluwatu / Seminyak (1H30 De Route)

Jour 10 Seminyak

Jour 11 Seminyak / Denpasar  Nantes

Jour 12 Nantes

POINTS FORTS
Découverte de Tirta Empul, de Goa Gajah et de Pura Lempuyang Luhur 
Visite du Pura Besakih et de Taman Ujung
Temple Uluwatu
1 petite bouteille d’eau/personne/jour durant le circuit  
Dégustation de grillades 
Spectacles de danses typiques
Coucher de soleil à Tanah Lot  
Collier de fleurs et sarong offerts à l’arrivée
Rafting sur la rivière Ayung ou tour à vélo à Ubud
Découverte de la forêt des singes d’Alas Kedaton 
Fin de séjour en demi-pension pour profiter de la plage balinaise
 
Rizières émeraude, danses envoûtantes, longues plages de sable, vagues 
de rêve, sourire des habitants… La liste des images qui évoquent le paradis 
balinais est sans fin.
Nul endroit n’est plus accueillant que cette petite île au charme singulier. 
Bali a beaucoup à offrir, entre frénésie de Kuta, glamour de Seminyak, 
représentations artistiques d’Ubud, randonnées sur les pentes des volcans 
et séjours dans les agréables stations balnéaires, comme Bingin, Amed et 
Pemuteran, qui émaillent la côte. Son âme réside dans la moindre parcelle 
de l’île, à l’image des délicates offrandes religieuses au bord des routes.

À partir de 1986 € / Adulte
Période de référence : mars / octobre  / novembre 2020

3 jours / 2 nuits
(vendredi – dimanche)
Hotel zone 1 ou 2Sri Lanka 12 jours / 9 nuits

Départ PARIS

VOTRE ITINÉRAIRE

Jour 1 France  Colombo

Jour 2 Colombo / Triangle Culturel - Kurunegala / Sigiriya (215 Km / 3H45)

Jour 3 Triangle Culturel - Sigiriya / Anurhadapura / Sigiriya (60 Km / 1H)

Jour 4 Triangle Culturel  - Sigiriya / Polonnaruwa / Medirigiriya / Sigiriya  
(65 Km / 1H30 + 25 Km / 30 Min)

Jour 5 Triangle Culturel - Sigiriya / Dambulla / Matale / Nalanda Gedige / Kandy 
(110 Km / 3H) 

Jour 6 Kandy / Peradeniya / Kandy (15 Km / 30 Min)

Jour 7 Kandy / Nawalapitiya (En Train - 1H30) / Ramboda / Nuwara Eliya (55 Km 
/ 1H50)

Jour 8 Nuwara Eliya / Kitulgala / Beruwela Ou Kalutara (190 Km / 5H)

Jour 9 Beruwela Ou Kalutara

Jour 10 Beruwela Ou Kalutara / Galle / Ambalangoda / Beruwela Ou Kalutara

Jour 11 Beruwela Ou Kalutara / Colombo  France

Jour 12 France

POINTS FORTS
Accueil traditionnel avec guirlande de fleurs 
Thé ou café à chaque repas 
Promenade en chars à bœufs 
Visite d'une plantation d'ananas 
Visite d’une fermer bio 
Massage traditionnel 
Visite d'un atelier traditionnel de sculpture sur bois 
Visite d'un atelier traditionnel de batiks 
Initiation & concours à la cueillette du thé 
Visite d’une plantation de cannelle 
Cadeau de départ

L'ancienne Ceylan, simple goutte d'eau tombée de l'Inde ? Sûrement pas: 
si les deux pays font partie du même univers spirituel, ils ont cependant 
connu des évolutions historiques, religieuses et socio-économiques très 
dissemblables.
Le Sri Lanka déploie de véritables trésors : cités anciennes, plages 
sablonneuses, fraîches montagnes, danses magnifiques, processions 
d'éléphants... tout n'y est qu'enchantement, environnement splendide et 
richesse culturelle. Pas étonnant que Marco Polo s'en soit épris !

À partir de 1890 € / Adulte
Période de référence : Du 5 janvier au 31 mars 2020
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3 jours / 2 nuits
(vendredi – dimanche)
Hotel zone 1 ou 2

ATOUTS HOTEL-CLUB
LE VILLAGE DES ISLES
Situé sur la côte est de la Corse, 39 km de Bastia
Le village vacances 3 étoiles face à la mer.
Véritable havre de paix entre mer et montagne sur 26 hectares de 
palmiers, pins et autres essences
Formule All Inclusive
Equipe 100 % francophone
Fragment de paradis enchâssé dans la Méditerranée, cette île enchante le 
voyageur par la beauté de ses paysages et la vitalité de sa culture. Farniente, 
visites culturelles, escales sauvages ou loisirs sportifs, ce joyau insulaire se 
prête à toutes les découvertes et toutes les expériences.
Le territoire corse est un livre de géographie grandeur nature. On y trouve 
tous les paysages marquants : montagnes, pics, golfes, baies, criques, 
canyons, forêts, maquis, lacs glaciaires, vasques, plateaux, falaises, réserves 
marines (Bouches de Bonifacio, Scandola) et même un « désert » (les 
Agriates) ! Sans parler des plages qui ourlent le littoral, dont certaines 
passent pour les plus belles d'Europe (Saleccia, Palombaggia, Rondinara).

Taglio

ATOUTS CLUB 3000 PALIA LA ROCA
La situation dans le quartier le plus apprécié de Benalmádena.
La belle plage bordée par une promenade piétonne.
Les excursions prestigieuses proposées au départ du Club : Grenade, 
Séville, Cordoue
Formule All Inclusive - Equipe 100 % francophone
Son sens de la couleur, de la musique et de la fête, le charme de sa 
splendeur passée... un voyage en Andalousie laissera une quantité de 
souvenirs. Citons encore les jeux d'ombre et de lumière sur ses montagnes 
déchiquetées, ses pittoresques petits villages blancs inondés de soleil, le 
monde étonnant de son flamenco, ses innombrables fiestas, prétexte à des 
manifestations débordantes d'animation... Tous ces attraits ont toujours 
captivé les visiteurs.

836 € / Adulte - Vacances scolaires Avril 2020 
Sans navette aéroport - sans assurances annulation 

777 € / Adulte - Hors vacances scolaires (6 Juin 2020)
Sans navette aéroport - sans assurances annulation

Andalousie 8 jours / 7 nuits
Départ NANTES

713 € / Adulte
Vacances scolaires ET hors vacances scolaires 2020 
Sans navette aéroport - sans assurances annulation

8 jours / 7 nuits
Départ NANTES

ATOUTS HOTEL
Hotel MORROMAR ***
Sa situation à proximité de la plage de sable fin de « Matagorda » à 500 m,
Ses équipements, son animation et son miniclub pour toute la famille
Ses appartements spacieux
Formule All Inclusive
Hérissée de 300 cônes volcaniques, Lanzarote fascine par sa géologie 
exceptionnelle, qui lui vaut d’être classée au patrimoine mondial de 
l’Unesco. Son paysage revêt un aspect rude et lunaire, émaillé çà et là de 
vallées bucoliques plantées de palmiers qui contrastent avec des champs 
de lave noire à l’aspect irréel.

Canaries «Lanzarote»

ATOUTS HOTEL OCCIDENTAL CALAS VINAS****
L’accès direct à la plage de Cala Viñas
Les prestations de qualité et le personnel serviable et chaleureux
Les chambres spacieuses
Le cadre verdoyant de l’hôtel qui s’intègre parfaitement dans la nature 
environnante. Formule All Inclusive
Une île de la mythologie, de l'histoire, des traditions locales, de la culture, 
des paysages uniques et lieu de naissance de la célèbre hospitalité crétoise. 
Les montagnes majestueuses, les plages dorées, l'eau de mer étincelante, 
la nature sauvage, l'île est bénie de soleil pendant la majeure partie de 
l'année.
Knossos et les palais de Malia de l'époque minoenne prouvent avec leur 
présence combien de temps dans l'histoire de Crète était habité. La Canée, 
l'ancienne capitale de la Crète, embellit et décore le côté ouest de l'île avec 
ses ruelles étroites et pavées, ses bâtiments superbement conservés et son 
architecture des temps passés.

867 € / Adulte - mai / octobre 2020

Baleares «Majorque» 8 jours / 7 nuits
Départ NANTES

807 € / Adulte - Septembre 2020

8 jours / 7 nuits
Départ NANTES



Disneyland Paris   Départ ANGERS

Parc Asterix   Départ ANGERS

Puy du Fou   Départ ANGERS 

Cinéscénie du Puy du Fou  Départ ANGERS

Beauval   Départ ANGERS

Futuroscope   Départ ANGERS

Parc animalier de Branféré  Départ ANGERS

Planète Sauvage   Départ ANGERS

Zoo de Beauval   Départ ANGERS

Center Parc   Départ ANGERS

Loisirs
ParcS d'attractions, zoos, ...
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FORMULE TGV - 1 jour/1 parc 
SAISON STANDARD

À partir de 167€ / Adulte
À partir de 120€ / Enfant de 3 à 11 ans inclus
Journée incluant le transport en TGV 2e classe, l’accès à un des deux parcs, l’assurance 
assistance-rapatriement, l’accompagnement Tourisme et Loisirs.

« Envolez-vous pour un voyage féerique à travers cinq Lands fantastiques, 
remplis d'attractions, spectacles et parades. Mesurez-vous aux terribles 
pirates, voyagez dans le temps et l'espace et laissez-vous émerveiller par 
les feux d'artifice et jeux de lumière inoubliables du  Château de la Belle 
au Bois Dormant dans le Parc Disneyland. Découvrez tous les secrets des 
films d’animation Disney. Des scènes légendaires dessinées au Toon Studio 
aux effets époustouflants du Backlot, ses cinq zones de production vous 
promettent un grand moment de divertissement haut en couleurs et en 
émotions fortes, pour les plus grands comme les plus petits dans le Parc 
Walt Disney Studios »

SAISON STANDARD - MARS 2019

À partir de 126€ / Adulte

À partir de 120€ / Enfant de 3 à 11 ans inclus
Journée incluant le transport en autocar grand tourisme, le petit déjeuner en cours de route, 
l’accès à un des deux parcs, l’assurance assistance-rapatriement, l’accompagnement Tourisme 
et Loisirs.

Offre promotionnelle valable les samedis et dimanche du mois d’Avril 
2020 + 2 et 3 Mai 2020 : 
UN BILLET ADULTE ACHETE = UN BILLET ENFANT GRATUIT

À partir de 100 € / Adulte 

À partir de 55 € / Enfant de 3 à 11 ans inclus
Journée incluant le transport, le petit déjeuner en cours de route, l’accès à un des deux parcs, 
l’assurance assistance-rapatriement, l’accompagnement Tourisme et Loisirs.

Des sensations à partager en famille  ! A chaque saison… une expérience 
unique !
2020 AU PARC ASTÉRIX, UNE SAISON PLUS ANIMÉE QUE JAMAIS ! 
Allez à la rencontre de vos personnages préférés ! 
• Découvrez le «Défilé Gaulois», conduit par Astérix lui-même
• Vivez l’expérience 4D dans l’attraction Attention Menhir !
• Plongez dans l’univers de la BD grâce à l’« Aventure Astérix », un parcours 
immersif et interactif

3 jours / 2 nuits
(vendredi – dimanche)
Hotel zone 1 ou 2Parc Asterix 1 jour

Départ ANGERS

On ne présente plus  Disneyland Paris... son univers féérique qui attire 
chaque année des millions de familles pour une journée de loisirs ou un 
week-end de vacances ! Planifier à l'avance sa journée en prévoyant le 
temps d'attente aux attractions.
Les 5 lands du Parc Disneyland:
Fantasyland,
Frontierland,
Adventureland,
Discoveryland,
Main Street. 
SAISON STANDARD

À partir de 339€ / Adulte
À partir de 230€ / Enfant de 3 à 11 ans inclus
Journée incluant le transport en autocar grand tourisme, le petit déjeuner en cours de route, 
l’accès à un des deux parcs, l’assurance assistance-rapatriement, l’accompagnement Tourisme 
et Loisirs.

2 jours / 2 parcs
Départ ANGERS
Saint-LaudFormule

TGV

Grand 
Tourisme

1 jour / 1 parc
Départ ANGERS
Saint-LaudDisneyland Paris - Car

Votre Hotel – « Les Trois Hiboux »
    • Chemin d'accès privatif au Parc pour les clients de l'hôtel
    • Au coeur de la forêt Gauloise
    • Des chambres spécialement conçues pour les familles
    • Service de restauration
    • Espace agréable : bibliothèque, espace enfant, des spectacles, etc.
    • Petit-déjeuner
    • Présence d’Asterix et Obelix le matin au départ pour le Parc

Période de référence : Septembre 2020 (Samedi / Dimanche)

À partir de 275 € / Adulte 

À partir de 166 € / Enfant de 3 à 11 ans inclus
Journée incluant : le transport, les péages autoroutiers, les frais occasionnés par le chauffeur, 
le petit déjeuner en cours de route, l’hébergement à l’hôtel*** « Les Trois Hiboux », base 
double, triple et quadruple, l’entrée sur le parc pour 2 JOURS (SAMEDI/DIMANCHE), les 
petits déjeuners, le dîner à l’hôtel, l’assurance assistance-rapatriement et annulation, 
l’accompagnement Tourisme et Loisirs.

Disneyland Paris - 2 jours 2 Jours
Départ ANGERSGrand 

TourismeParc Asterix - 2 jours
Passez 2 jours au parc
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Le Grand Parc du Puy du Fou 1 Jour
Départ ANGERS

CRÉATION 2020 : LES NOCES DE FEU

Plus de12 millions de spectateurs, 2550 acteurs sur une scène de 23 hectares, 
28000 costumes, 1h30 de grand spectacle et de nombreuses nouveautés... le 
plus grand spectacle de nuit au monde est devenu un mythe immanquable. 
En 2020, la Cinéscénie®vous en met plein les yeux!

TARIF UNIQUE

À partir de 54 € / Adulte et Enfant
Journée incluant le transport, le spectacle de la Cinéscénie, l’assurance assistance-
rapatriement, l’accompagnement Tourisme et Loisirs.

3 jours / 2 nuits
(vendredi – dimanche)
Hotel zone 1 ou 2Cinéscénie du Puy du Fou Soirée 

Départ ANGERS

MOYENNE SAISON

À partir de 70 € / Adulte

À partir de 60 € / Enfant de 5 à 12 ans inclus
Journée incluant le transport, l’accès au parc, l’assurance assistance-rapatriement, 
l’accompagnement Tourisme et Loisirs.

Offre ENFANT GRATUIT 1 adulte payant 
1 enfant gratuit - A partir de 70 € / adulte

Période de référence : Février 2020 et du 1er au 22 Mars 2020 – 11 au 29 Novembre 2020 – 5 
au 24 Décembre 2020.

Journée incluant le transport, l’accès au parc, l’assurance assistance-rapatriement, 
l’accompagnement Tourisme et Loisirs.

Futuroscope 1 Jour
Départ ANGERS

Futuroscope, vous n'imaginez pas ce qui vous attend !
Plongez dans l'atmosphère fun, féerique et fantastique du plus surprenant 
parc d'attraction en France. Situé à Poitiers, dans le département de la 
Vienne le Futuroscope est un parc de loisirs ludique portant sur des thèmes 
scientifiques & technologiques. Les attractions se composent de projections, 
d'expériences sensorielles et de shows à grand spectacle.

NOUVEAUTÉ 2020 : OBJECTIF MARS

Chaque soir, à la tombée de la nuit, une douce mélodie résonne sur le lac 
et réveille peu à peu le souvenir du plus romantique des mariages. La Muse 
violoniste et le Pianiste virtuose se retrouvent pour célébrer leur amour 
éternel dans une féérie d’eau et de feu.Assistez à ces noces fantastiques 
où danseurs et décors géants surgissent des profondeurs du lac, tels des 
mirages, et reprennent vie pour offrir aux jeunes mariés le rêve d’une fête 
inoubliable.

À partir de 55 € / Adulte
pour toute réservation effectuée avant le 1er Juillet 2020.

À partir de 63 € / Adulte

À partir de 52 € / Enfant de 3 à 13 ans inclus
Journée incluant le transport, l’accès au parc, l’assurance assistance-rapatriement, 
l’accompagnement Tourisme et Loisirs.

OFFRE SPÉCIALE 2020
DATES CONCERNÉES: 
3-10-14-16-17-24-28-29 Mai 2020, 1-2-4-8-9-11-15-16-22-23-24-29-30 Juin 
2020, 31 Août 2020 | 17-20-24-27 Septembre 2020, 2-4-9-11 Octobre 2020, 
1er Novembre 2020
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Zoo de Beauval 1 Jour 
Départ ANGERS

NOUVEAUTÉ 2020 "LE DÔME VÉGÉTAL"

À partir de 69 € / Adulte 
À partir de 62 € / Enfant de 3 à 10 ans inclus
Journée incluant le transport, l’accès au parc, l’assurance assistance-rapatriement, 
l’accompagnement Tourisme et Loisirs.

Le Zoo Parc de Beauval est classé parmi les 15 plus beaux zoos du monde. 
Un voyage au coeur du monde animal (4 000 animaux sur 26 ha), à travers 
ses 4 serres tropicales, son vivarium, sa savane africaine où plus de 70 
animaux (girafes, zèbres, autruches, rhinocéros...) évoluent en liberté, ses 
éléphants d'Afrique sur 5 ha (la plus grande installation d'Europe), plus de 
250 primates, ses animaux rares et mythiques, la plus grande collection 
ornithologique de France, une plaine asiatique.
 
Nouveauté 2019 : Le Nuage de Beauval
Découvrir le parc la tête dans « Le Nuage », ça vous dit ? À l’image de nos 
oiseaux, vivez l’expérience d’un survol pour aller d’un bout à l’autre du 
ZooParc ! Un point de vue inédit sur le parc et un transport écologique 
pour passer de l'Afrique à l'Asie.

À partir de 223 € / Adulte
Week-end incluant le transport en autocar grand tourisme - Les frais occasionnés par les 
chauffeurs – Le Pass séjour (valable 2 jours) – Le dîner au restaurant (boissons incluses) – La 
nuit + petit déjeuner à l’hôtel Les HAUTS DE BEAUVAL (base chambre double) -  Les assurances 
assistance-rapatriement et annulation– L’accompagnement Tourisme et Loisirs

2 Jours - 1 Nuit
Départ ANGERSZoo de Beauval

À partir de 54 € / Adulte
À partir de 40 € / Enfant de 4 à 11 ans
Journée incluant le transport, l’accès au parc (activités gratuites), l’accès illimité à l’espace 
Aquamundo, l’assurance assistance-rapatriement, l’accompagnement Tourisme et Loisirs.

3 jours / 2 nuits
(vendredi – dimanche)
Hotel zone 1 ou 2Center Parc 1 Jour 

Départ ANGERS

Le Domaine du Bois aux Daims est situé au  nord de la Vienne,  région 
qui a su conserver le charme d’un terroir authentique tout en créant 
de  nouvelles animations aux environs  comme le Futuroscope.   
La région regorge aussi de  nombreuses autres « curiosités », comme des 
petits villages classés monuments historiques ou bien la célèbre vallée de 
la Loire et ses somptueux châteaux.

Au centre de ce domaine niché en pleine nature, un Aqua Mundo unique et 
même des Maisons dans les Arbres. Une expérience inoubliable:
- 260 hectares de nature préservée, un cœur animalier, une ferme et une 
volière
- Un spa Deep Nature®, 1 300m² de bien-être avec Aqua Balnéo et cabines 
de soin
- Action Factory, univers de jeux intérieur pour enfants : Baluba, Kids Klub, 
trampolines...
- L'Aqua Mundo et le nouveau toboggan Discoslide, le double Arbre à eau 
et la Rivière Sauvage

PÉRIODE DE RÉFÉRENCE : 10 - 13 JANVIER 2020

À partir de 380 € / Cottage Eden 4 pers. 
À partir de 440 € / Cottage Eden 6 pers.
 Week-end incluant l’hébergement en cottage Eden 4 personnes ou 6 personnes, les activités 
Aquamundo

4 Jours - 3 Nuits
Sans TransportCenter Parc
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DEMANDEZ VOTRE DEVIS - aurore@tourisme-loisirs49.com - 09 83 72 08 24

Venez découvrir le plus Grand Safari de France !
Planète Sauvage est un parc au concept original, composé d’une Piste Safari 
à parcourir avec son véhicule ou l’un de nos camions 4x4 (pour une visite 
guidée en option), et d’une partie piétonne aux 4 univers différents : la Cité 
Marine avec la présentation de dauphins, le Village de Kirikou, le Sentier 
des Incas et le Temple de la Jungle.

À partir de 65 € / Adulte 
À partir de 53 € / Enfant de 2 à 12 ans inclus
Journée incluant le transport, l’accès au parc, le raid 4 x 4 guidée, l’assurance assistance-
rapatriement, l’accompagnement Tourisme et Loisirs.

3 jours / 2 nuits
(vendredi – dimanche)
Hotel zone 1 ou 2Planète Sauvage 1 Jour 

Départ ANGERS

i  Sur la base de la longueur de la piste safari au sein du parc. 
Étude interne le 24/11/2017.
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3 jours / 2 nuits
(vendredi – dimanche)
Hotel zone 1 ou 2

Le Parc animalier de Branféré est un lieu d’émerveillement et de découverte 
privilégié du monde animal et végétal. Sur un parc botanique de 45 hectares 
plusieurs fois centenaires, vous découvrirez des  espèces animales  du 
monde entier dans des conditions proches du milieu naturel. A la différence 
d’un zoo traditionnel, les animaux évoluent en semi-liberté dans de grands 
espaces.
Tout au long de l’année, le Parc de Branféré vous propose des animations à 
la fois spectaculaires, pédagogiques et culturelles, comme le  spectacle 
d’oiseaux face au château du début du XIXème siècle. Cigognes, pélicans, 
aigles, vautours, faucons, perroquets et perruches volent à quelques 
centimètres de vos têtes dans un ballet aérien époustouflant.
Vivez également des sensations fortes avec l’attraction du Parcabout. Petits 
et grands pourront admirer, perchés entre 2 et 8 mètres, la  plaine 
africaine où les girafes cotoient les gnous et les zèbres.

À partir de 58 € / Adulte 
À partir de 51 € / Enfant de 4 à 12 ans inclus
Journée incluant le transport, l’accès au parc animalier et au Parcabout, l’assurance assistance-
rapatriement, l’accompagnement Tourisme et Loisirs.

Parc animalier de Branféré 1 Jour
Départ ANGERS

3 jours / 2 nuits
(vendredi – dimanche)
Hotel zone 1 ou 2Gyropode 1 Jour

Sans transport

Balade rando dans les vignes en GYROPODE
Le gyropode est muni de moteurs gyroscopiques auto-stabilisés. Pour 
avancer ? Rien de plus simple : c’est le poids de votre corps vers l’avant ou 
vers l’arrière qui va le faire avancer ou s’arrêter.
A votre disposition : 1 gyropode / personne La balade se clôturera par une 
dégustation de vin

À partir de 50 € / Adulte
Journée incluant l’initiation à l’utilisation du gyropode – La balade encadrée par des 
collaborateurs de la société Gyromove – La dégustation de vins



i  Sur la base de la longueur de la piste safari au sein du parc. 
Étude interne le 24/11/2017.
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Mont St Michel (50)   Départ ANGERS

Paris (75)   Départ ANGERS

Nantes (44)   Départ ANGERS

La Brière et Guérande (44)  Départ ANGERS

Terre D’estuaire (44)   Départ ANGERS

Touraine (37)   Départ ANGERS

Brocéliande (35)   Départ ANGERS

St Nazaire (44)   Départ ANGERS

Journées Découvertes
Pour petits et grands
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Départ ANGERSMont Saint-Michel

À partir de 92 € / Adulte
Journée incluant le transport, la randonnée guidée d’une durée de 3 heures, le déjeuner 
au restaurant (boisson comprise), l’assurance assistance-rapatriement,  l’accompagnement 
Tourisme et Loisirs.

Départ ANGERS

Le Mont Saint-Michel “Merveille de l’Occident ”par l’originalité de son 
site, la beauté de son architecture, est l’une des principales curiosités 
monumentales de la France.
Cet îlot rocheux de près d’un kilomètre de circonférence s’élève à 80 mètres 
de haut et est rattaché à la Baie par un pont passerelle.
DÉTAILS PRESTATIONS
Randonnée guidée de 3 heures au départ du Bec d’Andaines, face au Mont 
St Michel, déjeuner au restaurant puis visite libre l’après-midi.

Embarquez dans un univers chic et contemporain et vivez une 
expérience unique sur la plus belle rivière de France. Le temps 
d’une croisière déjeuner, dîner ou promenade, laissez-vous 
porter par les flots de l’Erdre et partez à la découverte de la 
faune et la flore qui bordent ses rives. Jalonnées d’une vingtaine 
de folies et châteaux, la plus belle avenue de Nantes vous attend.

CROISIÈRE SUR L’ERDRE 
Le choix de l’originalité

À partir de 49 € / Adulte
Journée incluant l’ensemble des prestations citées ci-dessus,  l’accompagnement Tourisme et 
Loisirs.

Nantes Départ ANGERS

Tournée vers la Loire et son estuaire, vivifiée par l’influence océanique, 
Nantes est une ville où il est agréable de flâner. Son centre très piétonnier 
y est d’ailleurs pour beaucoup. La capitale des Pays de la Loire valorise son 
patrimoine tout en se laissant gagner par la joie de vivre. Très conviviale, 
elle fait une large place à l’art, aux fêtes et à la poésie urbaine, dont les 
meilleurs représentants restent la troupe du Royal de Luxe, les Machines 
de l’île et le parcours estival, à la fois ludique et artistique, du Voyage à 
Nantes (VAN). 
 
MATIN - Visite découverte des MACHINES DE L’ILE
La visite est rythmée par les interventions des machinistes qui expliquent 
l’histoire et le fonctionnement de ces étranges créatures. Ils donnent vie 
au monde imaginaire de l’Arbre aux Hérons, projet majeur des Machines 
de l’île. En 2019, le paresseux rejoint ces premiers éléments prototypes qui 
peupleront l’arbre
DÉJEUNER LIBRE - Petit temps libre
APRES-MIDI - Promenade commentée au fil de l’ERDRE
Découvrez les richesses de l'Erdre, "petite rivière" en celte (erdam), à travers 
un parcours atypique. Les Bateaux Nantais vous proposent une promenade 
inoubliable agrémentée de commentaires sur l'histoire de la rivière et de 
ses nombreux châteaux...

Départ ANGERSParis

À partir de 141 € / Adulte
Journée incluant le transport, les péages autoroutiers, l’entrée au Musée Grévin - Le déjeuner 
(boisson comprise) – La visite guidée des coulisses du STADE DE France - L’assurance 
assistance-rapatriement - L’accompagnement Tourisme et Loisirs.

Départ ANGERS

VISITE LIBRE DU MUSÉE GRÉVIN  : plus de 200 célébrités à rencontrer en 
plein cœur de Paris, dans des décors à couper le souffle.
VISITE GUIDÉE DES COULISSES DU STADE DE FRANCE : durant 1h30, suivez 
le parcours emprunté par les plus grands sportifs, retrouvez l’ambiance des 
vestiaires et traversez le tunnel qui mène à la pelouse.
Au moment d’entrer dans l’arène, fermez les yeux et ressentez toute 
l’émotion des plus grands matchs comme si vous y étiez !

VENEZ DÉCOUVRIR AUTREMENT PARIS…
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JOURNÉES DÉCOUVERTES
Pour petits et grands
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Prêts pour un voyage spectaculaire au coeur de l’estuaire ? A la recherche 
de nouvelles expériences ? Dans un cadre exceptionnel, quelque part entre 
terre et mer. Seul, entre amis ou en famille…

VISITE GUIDÉE DU CENTRE DE DÉCOUVERTE TERRE D’ESTUAIRE
Durée 1h30.  Au fil du parcours, l’estuaire révèle ses multiples facettes, ses 
paysages de nature, ses métamorphoses, son port et son commerce, son 
histoire emplie de conquête… Visite immersive et interactive incluant la 
montée en ballon et le parcours permanent.

DÉJEUNER AU RESTAURANT

CROISIÈRE INÉDITE - Durée 2h30.  Départ de Paimboeuf
Découvrez toute la diversité des paysages de l’estuaire ! Depuis le phare 
de Paimboeuf, vous traversez le fleuve direction la rive nord et ses étiers : 
vous êtes au cœur des anciennes îles de Loire. Vous accostez dans le port 
pittoresque de Lavau-sur-Loire, actif du Moyen Âge jusqu’à la moitié du XXe 
siècle. Vous êtes ensuite accueillis par votre guide pour la visite guidée et 
la dégustation gourmande à la Maison du port, avant le retour en bateau 
jusqu’à Paimboeuf. Et en fonction des horaires, vous assistez au coucher du 
soleil sur la Loire !

À partir de 109 €
Journée incluant le transport, les visites mentionnées au programme, le déjeuner au restaurant 
(boisson comprise),  l’assurance assistance rapatriement, l’accompagnement Tourisme et Loisirs

Au fil de l'eau à bord d'un chaland, à vélo ou pas à pas, l'évasion coule de 
source dans ce labyrinthe de canaux, de roseaux ondulants et de prairies 
inondables. Tout près de La Baule, l'effervescence balnéaire est bien loin. 
A votre rythme, parcourez une verdoyante nature ponctuée de chaumières

VISITE GUIDÉE DU PARC RÉGIONAL DE LA BRIERE
Durée 2h00.  Jean-Sébastien Crusson,  guide briéron  professionnel, vous 
emmènera pour une promenade écologique, pendant 1 heure, à la 
découverte du marais ; A bord d’un chaland (bateau) , c’est en silence que 
vous glisserez au fil de l’eau sur une multitude de canaux, afin de découvrir 
les espèces typiques du marais  : hérons, canards, foulques, poules d’eau, 
spatules, gorges bleues, bergeronnettes printaniers, bruants des roseaux, 
sangliers, renards, loutres, rats gondins, rats musqués…

DÉJEUNER AU RESTAURANT À GUÉRANDE

VISITE GUIDÉE DE GUÉRANDE
Durée 1h30. Découvrez l’histoire et les monuments prestigieux de la cité 
médiévale en compagnie d’un guide-conférencier. Puis temps libre.

À partir de 83 € / Adulte
Journée incluant le transport, les visites mentionnées au programme, le déjeuner au restaurant 
(boisson comprise),  l’assurance assistance rapatriement, l’accompagnement Tourisme et Loisirs.

constitue une étape incontournable de votre circuit de visite des Châteaux 
de la Loire. Ce joyau des monuments historiques Français vous accueille 
tous les jours, toute l’année. La visite des  différentes pièces, chambres 
et salons, vous présente son histoire singulière, puisque qu’il fut aimé, 
administré et protégé par des femmes telles que Diane de Poitiers et 
Catherine de Médicis. Outre des collections muséales, le Château de 
Chenonceau accueille ses visiteurs comme des «  hôtes d’un jour  » avec 
de sublimes bouquets de fleurs fraiches… Créations originales de L’atelier 
floral du Château, unique en Europe.

DÉJEUNER AU RESTAURANT

APRES-MIDI – VISITE GUIDÉE DU CHÂTEAU DU CLOS LUCÉ AVEC 
MATHURINE.
Célèbre au Clos Lucé, elle règne sur la cuisine du château et fait mijoter 
dans la grande cheminée des plats essentiellement végétariens pour le 
Maître et ses hôtes.
Preuve de l’affection qu’il portait à sa fidèle et dévouée servante, Léonard à 
sa mort lui lègue un luxueux manteau de drap noir, garni de cuir.
Cuisinière et servante de Léonard de Vinci, Mathurine vous ouvre les portes 
du Clos Lucé. Laissez-vous captiver par l’histoire de ce lieu...

À partir de 92 € / Adulte
À partir de 80 € / Enfant jusquà 12 ans inclus
Journée incluant le transport, les visites mentionnées au programme, le déjeuner au 
restaurant (boisson comprise), l’assurance assistance-rapatriement,  l’accompagnement 
Tourisme et Loisirs.

Touraine (37) Départ ANGERS

La Touraine offre aux visiteurs un patrimoine historique, architectural et 
naturel exceptionnel. La Loire et ses affluents ont modelé ses paysages 
et en font une terre riche. Du Val de Loire monumental aux campagnes 
lumineuses, entre paysages de vignes et villages de charme chaque 
territoire affiche son identité. Le visiteur découvrira Tours et les fleurons 
que sont Amboise, Chenonceau, Villandry, Azay-le-Rideau et Langeais ou 
encore les médiévales Chinon et Loches …

MATIN – VISITE LIBRE DU CHÂTEAU DE CHENONCEAU 
(AVEC AUDIO-GUIDE)
Site exceptionnel par sa conception originale sur le Cher, Chenonceau 

Départ ANGERSTerre d’Estuaire Départ ANGERSLa Brière et Guérande Départ ANGERS
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Qui n’a jamais entendu parler de la légende du roi Arthur ? C’est dans la 
magnifique forêt de Brocéliande, entre landes et étangs, qu’elle prend sa 
source. La seule évocation de ce lieu réveille un monde merveilleux peuplé 
de la fée Viviane, Merlin l’enchanteur ou du chevalier Lancelot. Un site 
magique à découvrir lors de belles randonnées.

MATIN - La Porte des Secrets
Au cœur de la forêt, dans les anciennes dépendances de l’abbaye de 
Paimpont, la Porte des Secrets est une invitation à la découverte et 
l’émerveillement. Guidés par la voix de Pierre, garde forestier, plongez dans 
l’univers sauvage et mystérieux de Brocéliande : ses contes et légendes, ses 
arbres remarquables, le travail du fer… Ce parcours-spectacle est constitué 
de décors et effets visuels inédits, une immersion sensorielle qui réveille 
l’imaginaire des petits et des grands...

DÉJEUNER AU RESTAURANT

APRES-MIDI - Balade contée en Brocéliande
À travers les sentiers de la forêt, suivez le guide ! Parcourez les sites 
légendaires du Val sans retour, du tombeau de Merlin, de l’arbre d’or, de 
la fontaine de Barenton et découvrez les aventures et les mésaventures 
des chevaliers de la Table ronde, de Merlin, de la fée Viviane, d’Yvain ou le 
Chevalier au Lion. 

À partir de 86 € / Adulte
À partir de 72 € / Enfant jusquà 12 ans inclus
Journée incluant le transport, les visites mentionnées au programme, le déjeuner au 
restaurant (boisson comprise), l’assurance assistance-rapatriement,  l’accompagnement 
Tourisme et Loisirs.

3 jours / 2 nuits
(vendredi – dimanche)
Hotel zone 1 ou 2Brocéliande Départ ANGERS

Des visites pour ne plus toucher terre !
La mer, l’océan, l’Atlantique et au bout de la route, un port, l’un des plus 
grands : Saint-Nazaire. Vous pensiez être arrivé ? Et si tout commençait ?
À la conquête du globe, sur les mers, sous les océans, dans les airs… Mais 
aussi dans l’histoire, le présent et parfois déjà l’avenir…
Alors n’attendez plus, embarquez. Cette histoire est aussi la vôtre.

VISITE LIBRE DE D’ESCAL’ATLANTIQUE
Durée 1h30/2h00. Un lieu exceptionnel. Il suffit de passer les murs de la 
base sous-marine pour être transporté dans le temps. La coque noire du 
transatlantique est bien là. Réalité ou décor ? Après tout, qu’importe : la 
porte du Grand Hall s’ouvre. Vous y êtes attendu. Bienvenue à bord !

DÉJEUNER AU RESTAURANT

VISITE LIBRE DU SOUS-MARIN ESPADON 
Durée 30 min. Embarquez pour un surprenant voyage à bord du premier 
sous-marin français à avoir plongé sous la banquise ! Découvrez les espaces 
de vie restreints des 65 hommes d’équipage : couchettes étroites, douche 
unique… Entre la coursive principale, le poste d’écoute et la salle des 
torpilles, imaginez-vous à 200 mètres sous la mer. 

VISITE LIBRE DE EOL – CENTRE EOLIEN – NOUVEAUTÉ 2019
Vivez un voyage à travers l’histoire passionnante de l’énergie, des premiers 
moulins à vent aux éoliennes du 21 e siècle. Un voyage au cours duquel 
vous allez expérimenter, souffler, pédaler, pour tout comprendre de la 
production d’électricité en mer. Un parcours immersif, interactif et ludique 
unique en France !

À partir de 82 € / Adulte
À partir de 59 € / Enfant de -12 ans
Journée incluant le transport, les visites mentionnées, le déjeuner au restaurant (boisson 
comprise), l’assurance assistance-rapatriement,  l’accompagnement Tourisme et Loisirs.

Départ ANGERSSaint-Nazaire Départ ANGERS



Ile d'Yeu   Départ ANGERS

L'île de Bréhat   Départ ANGERS

Belle Île en Mer   Départ ANGERS

Les Îles de Glénans   Départ ANGERS

Promenade dans les îles
Partez dans 

les îles métropolitaines françaises
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Séparée de la terre par un bras de mer, Bréhat n’est qu’à une dizaine de 
minutes en bateau de la pointe de l’Arcouest. Et pourtant... Le dépaysement 
est immédiat sur cette île rebaptisée “l’île aux fleurs” pour la variété de sa 
flore et la beauté de ses paysages. Un vrai petit coin de paradis.

En option : une location de vélo pour explorer librement l’Île.
+ 16 € / adulte et + 12 € / enfant

Tarif unique

A partir de 62 € / Adulte et Enfant
Journée incluant le transport, les traversées aller/retour, l’assurance assistance-rapatriement,  
l’accompagnement Tourisme et Loisirs

L’ile de Bréhat Départ Angers

DÉCOUVERTE LIBRE DE L’ÎLE

À Yeu se mélangent  des paysages très variés  : côte sauvage, criques, 
falaises, dunes et bois, plages, landes, bocage… Ce charmant concentré de 
Vendée se visite pour ses beautés naturelles, mais aussi pour ses dolmens, 
ses chapelles, ses phares, ses villages aux maisons basses, ses ports et son 
musée de la Pêche et du Sauvetage en mer…

A partir de 86 € / Adulte 

A partir de 71 € / Enfant de 4 à 12 ans inclus
Journée incluant le transport, les traversées maritimes aller/retour (port de départ St 
Gilles Croix de Vie), une location de vélo à la journée, l’assurance assistance-rapatriement, 
l’accompagnement Tourisme et Loisirs.

L’île d’Yeu Départ Angers

DÉCOUVERTE DE L’ÎLE À VÉLO

3 jours / 2 nuits
(vendredi - dimanche)
Hotel zone 1 ou 2

Belle-Île, la bien nommée, doit son nom à la beauté et à la diversité de ses 
paysages. La côte «en dedans», particulièrement vallonnée, est bordée de 
grandes plages de sable blond. La côte « sauvage » est rocheuse et abrupte, 
comme le site remarquable des aiguilles de Port-Coton. Réchauffée par les 
courants du Gulf Stream, Belle-Île bénéficie d’un climat particulièrement 
ensoleillé. Belle-Île-en-Mer est, depuis toujours, l’île des peintres et des 
artistes.

A partir de 84 € / Adulte 

 74 € / Enfant de 4 à 12 ans inclus
Journée incluant le transport, les traversées aller/retour, la location de vélo à la journée, 
l’assurance assistance-rapatriement,  l’accompagnement Tourisme et Loisirs

Départ Angers

DÉCOUVERTE DE L’ÎLE À VÉLO

Belle Île en Mer
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PROMENADES DANS LES ÎLES
Partez dans les îles métropolitaines françaises
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Les Îles de Glénans Départ Angers

Une heure de navigation suffira pour atteindre l’archipel des Glénan et son 
chapelet d’îlots. Ces îles au goût de paradis avec leur sable fin et blanc, 
leurs eaux limpides auraient, dit-on, rencontré le soleil de Mooréa… Mais 
elles ont aussi un autre visage, celui que siècle après siècle lui ont donné les 
hommes qui y sont passés : vestiges préhistoriques, forteresse des soldats 
du Roi, épaves des frégates et de lougres corsaires…Un superbe parcours 
guidé pour votre plus grand plaisir en choisissant la formule Découverte 
de l’Archipel.

AU PROGRAMME
Traversée aller-retour au départ de Concarneau
Découverte de l’archipel
Escale libre sur l’île Saint Nicolas
Croisière commentée dans l’archipel

À partir de 115 € / Adulte 

À partir de 95 € / Enfant
  de 4 à 12 ans
Journée incluant le transport, les traversées aller/retour, la croisière commentée, le dîner 
(boisson comprise) l’assurance assistance-rapatriement,  l’accompagnement Tourisme et 
Loisirs.

Île d’Yeu    Île d’Aix    Fort Boyard
Île de Ré    Île d’Oléron    La Rochelle

www.inter-iles.comwww.compagnie-vendeenne.com
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Cabaret les Belles Poules   Les Ponts-de-Cé (49)

Orstella  Fontaine-Guérin (49)

La Belle Entrée  St André Goule d’Oie (85)

Cabaret Côté Sud  Bouguenais (44)

L’Herberie  Pouancé (49)

La Revue De La Cloche  Nantes (44)

Cabarets et spectacles
Province, dîner ou déjeuner spectacle
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CABARET ET SPECTACLES
En Province, dîner ou déjeuner-spectacle
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A partir de 106 € / Adulte

À partir de 80 € / Adulte
Journée incluant le dîner-spectacle (boisson comprise).

3 jours / 2 nuits
(vendredi - dimanche)
Hotel zone 1 ou 2

Première création du Cabaret Orstella,
La Vie en Ose est une comédie musicale équestre où le chant et la narration 
viennent sublimer des numéros aussi variés qu’envoûtants. Des chevaux, de 
la danse, du chant, de l’aérien, de la voltige, des acrobaties, de l’humour…

DESSERT GOURMAND
Panna cotta et son coulis de fruits de saison ou Crémeux de caramel au 
beurre salé et son crumble de spéculos ou Duo de mignardises pâtissière
Café ou thé
SPECTACLE
La Vie en Ose est une comédie musicale équestre où le chant et la narration 
viennent sublimer des numéros aussi variés qu’envoûtants. Des chevaux, de 
la danse, du chant, de l’aérien, de la voltige, des acrobaties, de l’humour… 
Le Cabaret fusionne les arts vivants se faisant ainsi l’écrin d’un message 
universel d’espoir et de courage : aller au bout de ses rêves…

A partir de 82 € / Adulte
Journée incluant le dîner-spectacle (boisson comprise).

Orstella Fontaine-Guérin (49)
Sans transport

A partir de 112 € / Adulte
Journée incluant le transport en autocar, le dîner-spectacle (boisson comprise), 
l’assurance assistance rapatriement, l’accompagnement Tourisme et Loisirs.

Dans la plus pure tradition des cabarets transformistes, tous les week-ends 
les artistes de cette revue vous feront rêver et vibrer à grands coups de 
paillettes, d’humour, d’émotions et même de nostalgie. Chaque soir vous 
voyagerez entre les imitations de personnages mythiques, les sketchs 
réalisés sous vos yeux et les divers numéros humoristiques des artistes. 
Un show aux multiples effets lumières qui créera une immersion totale. 
Pendant que vos yeux se régaleront du spectacle vos papilles ne seront pas 
en reste. Alors prêts pour la fête ?

Cabaret des Belles Poules Les Ponts-De-Cé (49)
Sans Transport

3 jours / 2 nuits
(vendredi - dimanche)
Hotel zone 1 ou 2

Cette année encore, le cabaret Côté Sud vous prépare de très belles surprises. 
Tout est réuni pour votre plaisir : le meilleur Accueil, une Cuisine généreuse 
et raffinée, un  Service  convivial et attentionné. Pendant votre   Dîner, 
tour à tour,  Imitateur, Transformiste, Chanteurs, Comédiens, Chanteuse, 
Humoristes  vous entraînent dans  l’univers  Burlesque  du Cabaret, avec 
énormément de bonne humeur. Après une courte pause, la fête continue, 
vous retrouvez  tous les  Artistes  sur scène et dans la salle... ils sont un 
peu fous, mais ils rivalisent  de talent et d’enthousiasme  pour vous faire 
partager  le  rire et l’émotion  d’un  Spectacle Vivant Original, renouvelé 
chaque année.

Cabaret Coté Sud Bouguenais (44) 
Départ Angers

3 jours / 2 nuits
(vendredi - dimanche)
Hotel zone 1 ou 2

Explorez les frontières de vos songes...
Dans un Music-Hall de campagne, un enchanteur des temps modernes tente, 
par l’effet d’un sortilège, d’emmener le spectateur dans son imaginaire. Au 
fur et à mesure du spectacle, le public se retrouve confronté à sa propre 
imagerie du réel et du songe, chacun trouvant alors sa part de clarté et 
d’obscurité, de masculinité et de féminité, de volupté et de froideur. Une 
divertissante exploration de son MOI par le prisme des arts du Music-Hall.

La Belle Entrée St André Goule d’Oie (85) - 
Départ d’ANGERS
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Minibus et Autocars de Tourisme
de 8 à 83 passagers

Nouveautés : Autocars Royal Class, PMR

Chalonnes sur Loire www.voyages-baudouin.fr
02 41 78 00 80 transport@voyages-baudouin.com

EXCURSIONS | VOYAGES | FRANCE & ETRANGER | NAVETTES AÉROPORTS

SCOLAIRES | CLUBS | ASSOCIATIONS | CE

Créateur d’Evasion…

Départ AngersL’Herberie

Au cœur de l’Anjou Bleu, la chaise rouge à l’Herberie abrite diverses 
activités entre culture et agriculture : - le Théâtre, avec ses 70 
spectacles et événements par saison. - la Ferme, avec son jardin 
potager, son élevage de moutons et volailles, son poulailler, son verger. 
- le Centre Équestre avec ses poneys, chevaux de selle et d’attelage. 

VOTRE MENU (à titre indicatif)
Les menus sont mis à jours régulièrement en fonction de la saisonnalité 
des produits.

A partir de 72 € / Adulte
Journée incluant le transport en autocar, le dîner-spectacle (boisson comprise), l’assurance 
assistance rapatriement, l’accompagnement Tourisme et Loisirs.

Pouancé (49) 
Départ ANGERS

Le rideau se lève et l’orchestre donne le tempo. 
Plein Feux sur la troupe  ! 20 artistes, amateurs et professionnels, vous 
entraînent au rythme d’un orchestre en live. Comédien, chanteurs, danseurs, 
enchaînent sketches humoristiques et grands tableaux, chantés et dansés. 

VOTRE MENU “FORMULE GOURMANDE” (à titre indicatif)
Plateau individuel servi à table
Salé : Navette sésame mousse de canard, navette pavot mousse de 
saumon, club sandwiche crudités-Emmental, pain d’épices au chèvre, 
brochette tomate mozzarelle, tartine rillettes de thon
Sucré : Gâteau nantais, croquant chocolat, tartelette fruits, carré aux 
pommes, Bavarois framboises
Vin blanc pétillant (1 bouteille pour 5), jus d’orange (1 bouteille pour 10)

A partir de 98 € / Adulte 
Journée incluant le transport en autocar, le dîner-spectacle (boisson comprise), l’assurance 
assistance rapatriement, l’accompagnement Tourisme et Loisirs.

La Revue de la Cloche Nantes (44)
Départ Angers
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Journée
Planète Sauvage 1 journée Départ Angers

Noël à Chambord 1 journée Départ Angers

Arbre de Noël 1 journée

Week-end
Prague sous la neige 4 jours / 3 nuits Départ Angers

Marchés de Noël à Strasbourg 3 jours / 2 nuits Départ Angers

Noël
Les traditions marchés
et illuminations de noël
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Capitale magique de l’esprit, ville capitale, il faut sans doute plus de cent 
tours de mots pour pouvoir restituer de Prague toute la beauté ; l’arpenter, 
en toute saison, demeure la meilleure mise en langue pour en tenter 
l’exercice...
ATOUTS
Situé à quelques pas seulement de la place Wenceslas, des sites 
touristiques, des magasins, des restaurants, et des centres d’affaires, 
l’hôtel Fenix, Prague bénéficie néanmoins d’un environnement calme et 
harmonieux.
PRESTATIONS
Transferts aéroports en autocar grand tourisme - Vols au départ de Nantes
La prestation d’un guide francophone en transferts.
L’hébergement 3 nuits en Hôtel**** , en centre Historique de Prague, zone 
classée à la liste du Patrimoine Mondial de l’UNESCO, 
Carnet de voyages avec documentation  
Les assurances assistance-rapatriement, annulation et interruption de séjour
L’assistance aéroport d’un accompagnateur TOURISME ET LOISIRS

A partir de 585 € / Adulte
Période de référence : Décembre 2019

Prague sous la neige
WEEK-END EN TOUTE LIBERTÉ 

formule petit déjeuner.

4 jours / 3 nuits
Départ Nantes

Offrez un moment privilégié à vos salariés, avec la formule Ebène de Noël, 
incluant la visite de la partie piétonne du parc : le Village de Kirikou, le 
Sentier des Incas, le Temple de la Jungle. La Cité Marine se met aux couleurs 
de Noël avec une présentation des dauphins inédite pour l’occasion ! 
Laissez-vous embarquer dans un conte de Noël, version animale !

A partir de 51 € / Adulte et enfant (tarif unique)
Journée incluant le transport et le goûter privatisé en présence du Père Noël !
Le goûter inclut : café, chocolat, vin chaud, jus de fruits, viennoiseries (1 par personne), 
papillotes, clémentines, ronde des bonbons

Planète Sauvage Départ Angers

Les traditions du Noël alsacien, qui font de l’Alsace tout entière une terre 
d’accueil magique et envoûtante, prennent à Ribeauvillé et à Colmar une 
dimension toute particulière. Entrez dans l’univers féerique de ces deux 
villes d’art et d’histoire, dont le patrimoine architectural exceptionnel sert 
d’écrin à la fête.

HOTEL VICTORIA
L’hôtel vous accueille dans une atmosphère chaleureuse et bénéficie d’un 
emplacement de choix dans le centre-ville, près des berges de l’Ill et du 
quartier historique de la Petite France, à deux pas de la gare ferroviaire.
Il est bien desservi par les transports en commun (tramway, bus et navettes 
pour Francfort et Bâle-Mulhouse)
L’hôtel est le point de départ idéal pour découvrir la Petite France, la 
cathédrale ainsi que les musées
PRESTATIONS
Transport TGV 2nde clase
Hotel central, proche gare et Marchés de Noel

A partir de 387 € / Adulte

Marché de Noël à Strasbourg 3 jours / 2 nuits
Départ Angers

WEEK-END AVEC VISITE GUIDÉE 
formule petit déjeuner.

Dès le 1er décembre le château pare son intérieur de majestueux sapins et 
d’une décoration somptueuse. Du rez-de-chaussée au 1er étage, en passant 
par le porche d’entrée et la chapelle le parcours de visite est sublimé 
par la magie de Noël. Les allées extérieures sont également embellies 
de près d’une centaine de magnifiques sapins qui s’illuminent dès la tombée 
de la nuit.
Ambiance magique et féérique, découvrez Chambord comme vous ne 
l’avez jamais vu !

A partir de 96 € / Adulte

A partir de 86 € / Enfant (de 5 à 13 ans inclus)
Journée incluant le transport, la visite libre du château, le déjeuner au restaurant et le 
spectacle de la Belle et la Bête.

Noël à Chambord
Spectacle de “LA BELLE ET LA BÊTE”

Départ Angers
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UNE OFFRE ACCESSIBLE À TOUS ! 

Situé dans le quartier Saint-Serge, à deux pas de l’université et au bord 
de La Maine, le cinéma Pathé Angers vous accueille pour vivre vos 
émotions intensément ! 

Voici ce que nous vous proposons : 
- Une projection de film et/ou dessin animé DISNEY
- Un Pack Confiserie (Pop n’ Box composé d’un sachet de Pop-Corn, un 
Kinder Joy et un Oasis tropical)

UNE OFFRE RIEN QUE POUR VOUS !

Venez profiter de l’ambiance chaleureuse du Cabaret Equestre 
ORSTELLA, à Fontaine Guérin et vivez la magie de Noël autrement…

Vous serez éblouis, touchés, amusés, impressionnés et surtout 
bouleversés par la fusion du règne Animal et du règne Humain, bercés 
par du chant en live.

Présentation des lieux
Le Cabaret Orstella est un phénomène nouveau qui vient bousculer les 
codes du Cabaret et du Cirque! Ce lieu unique fusionne à merveille des 
influences artistiques rarement associées et créer la surprise pour le 
plus grand plaisir de ses hôtes. Les chevaux mènent la danse, enrobant 
de toute leur majesté le talent d’artistes généreux et accessibles.

Voici ce que nous vous proposons : 
- Accueil dans un univers féerique sous chapiteau aux couleurs de Noël
- Un spectacle d’1h15 
- Un goûter
- La présence du Père Noel
- Et quelques surprises…

En option : atelier maquillage

Noël est une fête importante pour un grand nombre 
de familles et qui est largement attendue par les 
enfants. Alors quoi de mieux qu’organiser un arbre 
de Noel   pour associer votre image à ce moment 
agréable et chaleureux en famille ?!

Confiez-nous l’organisation de 
votre Arbre de Noël et laissez-
nous vous apporter notre 
expérience qui fera de cette 
journée un moment unique pour 
chacun.

Tarifs et détail des prestations sur demande

Arbre de Noël

Deux propositions s’offrent 
à vous pour 2020



Séjour aux SEPT LAUX   Départ NANTES

Séjour à DOUCY VALMOREL  Départ ANGERS

Séjours à la neige
Prestation complète 
en montagne l'hiver
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Ce village vacances s’offre également le luxe d’être au coeur de la station et 
aux pieds des pistes de ski et des chemins de randonnée.  C’est aussi un 
gentil paradis des sports d’hiver.

ATOUTS “ VILLAGE VACANCES LES RAMAYES ”
La station de ski des 7 Laux s’impose comme le 3ème domaine skiable du 
Dauphiné avec Pipay et le Pleynet, idéal pour des vacances ski en famille 
réussies !

DOMAINE SKIABLE 
 5 pistes noires  14 pistes rouges  10 pistes bleues  8 pistes vertes

CONFORT
Votre village vacances dispose de 83 chambres rénovées de 20 m² (1 à 4 
pers.). Toutes desservies par un ascenseur.
Les chambres sont équipées de : télévision  et wifi,  Salle d’eau avec 
douche à l’italienne, Toilettes séparés, chauffage électrique - Prises et des 
rangements, la plupart sont équipées d’un balcon offrant une vue sur la 
montagne ou la Chartreuse.

RESTAURATION
Restaurant  de 336 couverts (tables de 8 pers.) avec  terrasse  (ouverte 
selon météo), Espace restaurant réservé aux bébés (certaines périodes de 
l’année),
Pour boire un verre, direction l’un des 3 espaces du bar : 
• espace “Convivialité”, 
• espace “Pub” avec salle de jeux,
• espace “Lounge” avec espace jeux enfants (libre accès 3-7 ans).

ANIMATION
Avant d’aller dîner, notre équipe vous propose :quiz, forums montagne, jeux 
musicaux,…
Après le dîner, la soirée se poursuit avec de beaux spectacles ! Notre équipe 
d’animateurs monte sur scène : place à la chanson, aux cabarets, au théâtre 
et à l’humour. 
BIEN-ÊTRE
Bain à remous, sauna et salle de sport tout compris
Et si vous profitiez de vos vacances aux 7 Laux pour vous relaxer et prendre soin 
de vous ? Aux Ramayes ***, le 3ème étage est entièrement réservé à la détente : 
espace bien-être, salle de remise en forme, massages... Parfait pour  vous 
détendre après vous être dépensé sur les pistes de ski ou dans les alpages. 
Profitez de notre espace bien-être, gratuitement :
 Bain à jet hydromassant (9 places),  Sauna,  Hammam,  Grotte de sel.

A partir de 590 € / Adulte
Période de référence : Mars 2020, hors scolaire

Séjour aux Sept Laux 7 jours / 6 nuits
Départ NANTES

SÉJOUR EN PENSION COMPLÈTE
1ère prestation : dîner

Dernière prestation : petit déjeuner

Situé en plein cœur de Doucy Combelouvière, à 1270 m d’altitude, notre 
Village Club de Valmorel Doucy vous accueille dans un environnement 
naturel et chaleureux. Profitez de notre excellente situation, aux pieds des 
pistes et avec un accès direct aux remontées mécaniques, pour vivre une 
expérience de glisse exaltante.

ATOUTS “Village Vacances CAP VACANCES”
SKI 
Avec 90 pistes vertes, bleues, rouges et noires, 6 snowparks et de nombreuses 
liaisons pour rejoindre l’ensemble du Grand Domaine, la station offre un 
terrain de jeu idéal ! 

Doucy vous ouvre l’accès aux 165 km de pistes du Grand Domaine qui 
regroupe les infrastructures de Valmorel et de Saint François Longchamp, 
pour skier en toute liberté entre 1 270 et 2 550 m d’altitude. Le Grand 
Domaine : 14 pistes vertes, 27 bleues, 11 rouges, 6 noires. Possibilité de 
sorties en raquettes, à ski de fond…

HEBERGEMENT
56 chambres pour 2 à 4 personnes avec télévision à écran plat disposant 
d’une salle d’eau avec douche et toilettes. Les chambres disposent d’un 
grand lit pour les adultes (possibilité de moduler en deux lits simples). Les 
lits disposent de couettes et sont faits à l’arrivée, le linge de toilette est 
fourni.  .
 
RESTAURATION
Petits déjeuners (7h30-9h30), déjeuners (12h-13h30) et dîners (18h45-20h30) 
servis en buffets variés avec entrées, plats chauds et desserts. Le restaurant 
typique est ouvert en soirée. Le restaurant avec vue panoramique propose 
des menus avec des produits du terroir.

3 jours / 2 nuits
(vendredi - dimanche)
Hotel zone 1 ou 2

A partir de 650 € / Adulte
Période de référence : du 1er au 8 février 2020

Séjour à Doucy Valmorel 8 jours / 7 nuits
Départ ANGERS

SÉJOUR EN PENSION COMPLÈTE
1ère prestation : petit déjeuner

Dernière prestation : dîner



La Loire A Vélo “Nantes - Angers”  3Jours / 2Nuits
La Douceur Angevine “Saumur – Angers”  2Jours / 1Nuit
Séjour à Calvi (Corse)  8Jours / 7Nuits
Séjour sur l’Île de Ré  8Jours / 7Nuits

Cyclo / Rando
week end et Séjours 

en action
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La Loire à vélo, c’est tout simplement le 1er itinéraire vélo en France, 
avec presque 1 million de cyclistes qui le parcourent chaque année. Et 
pour cause, si vous souhaitez découvrir l’itinérance à vélo, quoi de mieux 
franchement ? Un fleuve mythique et sauvage, une histoire exceptionnelle 
et une classification du Val-de-Loire au patrimoine mondial de l’humanité 
par l’Unesco, un terroir fait de vignobles à flancs de coteaux etc. 
Et le parcours, fléché et fait de pistes cyclables et routes tranquilles, est 
accessible à tous, avec des possibilités d’adapter les étapes en fonction de 
vos capacités et envies…

SUGGESTION DE PARCOURS
JOUR 1
Départ de Nantes
Possibilité de location de vélos sur place.
Étape d’environ 40 km entre Nantes  et le   Château de la Turmelière  à 
Liré. Sur la route, à St Julien de Concelles, faites une halte nautique à Cap 
Sports et Nature, au plan d’eau du chêne : paddle, planche à voile, optimist, 
catamaran...              
   
JOUR 2
Étape d’environ 35 km entre le Château de la Turmelière à Liré è Les Jardins 
de l’Anjou à La Pommeraye. 
Sur la route: visite de St Florent le Vieil, petite cité de caractère, et de son 
abbatiale surplombant la Loire
   
JOUR 3
Étape d’environ 40 km entre Les Jardins de l’Anjou è Angers – dépôt des 
vélos à Angers si location. Retour en train à Nantes à partir de la gare 
d’Angers ou par un transporteur de passagers/vélos.

Parcours modifiable et modulable selon vos envies et votre niveau.

La Loire à Vélo - Nantes–Angers 3 jours / 2 nuits
115 KM

Passer quelques jours de vacances à Angers, c’est profiter d’un cadre 
d’exception au cœur du Val de Loire. Découvrez l’offre touristique d’Angers: 
événements culturels, visites du patrimoine, parcs et jardins, vie nocturne... 
Une ville pleine d’énergie, pour un séjour inoubliable !

SUGGESTION DE PARCOURS
JOUR 1
Départ de Saumur                                                 
Possibilité de location de vélos sur place.
Étape d’environ 50 km entre Saumur et un des hébergements Group’AVélo 
d’Angers ou de Mûrs-Erigné (Ethic Etapes, Hostellerie du Bon Pasteur, Centre 
Bouëssé La Garenne).
 
JOUR 2
Boucle à vélo aux alentours d’Angers, entre la Loire à Vélo et la Vélo 
Francette.
Sur la route : Visite de la ville : château d’Angers, quartier médiéval... Dépôt 
des vélos à Angers si location. Retour en train à Saumur à partir de la gare 
d’Angers ou par un transporteur de passagers/vélos.

Parcours modifiable et modulable selon vos envies et votre niveau.

La Douceur Angevine - Saumur–Angers 2 jours / 1 nuits
50 KM

NOUVEAU PARTENARIAT 2020 – GROUP’ AVELO

TARIF : nous consulter

TARIF : nous consulter
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Au nord de l’île, la Balagne et ses villages perchés regorgent de figuiers 
et d’oliviers. Dans un paysage d’une beauté sauvage et rare, nous vous 
proposons une immersion dans le maquis odorant, sur les sentiers corses, 
dans les forêts de pins, sur les crêtes. Haltes dans les villages médiévaux, 
bergeries et églises baroques.

POINTS FORTS DU PROGRAMME
Toute la diversité de la Corse
Villages de Balagne et bergeries, sentiers corse, maquis, cirques, vallées, 
sommets et piscines naturelles…
La maitrise du terrain
Un accompagnateur moyenne montagne, breveté d’état. Il encadre vos 
sorties, maitrise parfaitement le milieu montagnard, connait les plantes 
sauvages, les anecdotes du coin, les coutumes du pays et les locaux !

LES PLUS DE LA FORMULE EN ÉTOILE
Tout confort
En étoile, vous êtes logés chaque soir au village vacances La Balagne pour 
un confort bien mérité !
Vos proches
En journée: piscine, balades découverte (l’île Rousse en train, la citadelle de 
Calvi…), visites insolites (la route des vins, celle des artisans, des chapelles…), 
détente sportive, jeux… Accès à pied, en quelques minutes, au centre-ville.
Se retrouver ensuite
En fin d’après-midi, piano bar, petit orchestre, jeux surprise. En soirée, 
restauration festive et spectacles : cabaret, théâtre, chansons, comédie 
musicale…
Sans oublier
La gentillesse de toute l’équipe, la bonne humeur, le rire et la détente !

PROGRAMME DES RANDONNÉES
1- LA BALAGNE 
Journée complète - difficulté assez facile (5h de marche) - dénivelée 
=+600 m - durée de transport par trajet : 30 mn
2- GIROLATA 
Journée complète - difficulté assez facile, (6h de marche) - dénivelée 
=+550 m - durée de transport par trajet : 1h30
3- CIRQUE DE BONIFATU 
Journée complète - difficulté moyenne, (7h de marche) - dénivelé = +850 
m - durée de transport par trajet : 1h
4- VALLÉE DU NIOLOU 
Journée complète - difficulté moyenne : (7h de marche) - dénivelé = +1000 
m - durée de transport par trajet : 1h15
5- VALLÉE DU GIUNSSANI
Journee complete - assez facile : (6h de marche) - dénivelé = +300 m 
durée de transport par trajet : 1h15
6- VALLÉE DU FANGU
Journee complete - assez facile : (6h de marche) - dénivelé = +800 m
durée de transport par trajet : 1h

TARIF : nous consulter

Séjour à Calvi - Corse 8 jours / 7 nuits

FORMULE RANDONNÉE A LA CARTE

Partons à présent côté Atlantique pour une visite de l’île de Ré. Marais 
salants, ports de pêche, phare des Baleines, panorama incroyable sur les 
plages du littoral, parcs à huitres, réserve de Lilleau des Niges, églises et 
remparts…l’Ile de Ré vous invite à faire le plein d’oxygène ! Idéalement situé 
au Bois-Plage-en-Ré, dans un site protégé, certifié Ecolabel Européen, le 
village Océanique propose plusieurs formules locatives

POINTS FORTS DU PROGRAMME
Toute la diversité de l’Ile de Ré
Dans un programme de randonnées: marais salants, petits ports de pêche, 
bois de pins, parc à huitre, plages du littoral.
La maitrise du terrain
Avec un accompagnateur moyenne montagne ou un guide naturaliste, Avec 
un guide naturaliste passionné de faune et de flore. Il encadre vos sorties, 
maitrise le milieu, connait les anecdotes du coin, les coutumes du pays et 
les locaux !

LES PLUS DE LA FORMULE EN ÉTOILE
Tout confort
En étoile, vous êtes logés chaque soir au village vacances Léo Lagrange 
pour un confort bien mérité !
Vos proches
En été, un grand choix d’activités: visites insolites (rencontre des sauniers, 
ostréiculteurs, maraichers, vignerons…), flâneries dans les marchés locaux, 
balades découvertes (marché de la Flotte, remparts de Saint Martin, phare 
des Baleines…), piscine.
Se retrouver ensuite
En fin d’après-midi, piano bar, petit orchestre, jeux surprise. En soirée, 
restauration festive et spectacles: cabaret, théâtre, chansons, comédie 
musicale…
Sans oublier
La gentillesse de toute l’équipe, la bonne humeur, le rire et la détente !

PROGRAMME DES RANDONNÉES
1- RIVEDOUX – LES GROS PEUX 
Demi-journee - difficulte facile (2h de marche) – 8 km 
2-RIVEDOUX PLAGE – LE SENTIER DU LITTORAL 
Demi-journee - difficulte facile, (2h30 de marche) – =10 km
3- SAINTE MARIE DE RÉ – LE SENTIER DU LITTORAL
Demi-journee - difficulte moyenne : (2h de marche) – 8km
4- LA FLOTTE – L’ABBAYE DES CHATELIERS
Demi- journee - difficulte moyenne : (2h15 de marche) - 9km
5- SAINTE MARIE DE RÉ – LA CITADELLE
Demi-journee – difficulte moyenne : (3h30 de marche) - 12km
6- LE BOIS PLAGE EN RÉ – LE PEU DES AUMONTS 
Demi-journee – difficulte moyenne: (2h30 de marche) - 10 km
7- LA COUARDE - LES DEUX MERS
Demi-journee – difficulte moyenne: (6h00 de marche) - 8 km
8- ST CLÉMENT – LES PORTES
Journee complete - difficulte moyenne: (5h30 de marche) - 18 km

Séjour sur l’Île de Ré 8 jours / 7 nuits

FORMULE RANDONNÉE A LA CARTE
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WEEK-END DE PRINTEMPS 
Formule locative les week-ends prolongés

ÎLE DE RÉ - “Le Village Océanique”
MESQUER - “Le Château de Tréambert”
LA PALMYRE - “La Grande Baie”
SARZEAU - “Domaine de Saint-Jacques”
CARNAC - “Le Domaine de Kermario”
ANGLES - “Les Clos Cottet”
TROGUES - “La Parc Allais”
LA TRINITÉ SUR MER - “Plijadur”
ÎLE D’OLÉRON - “L’Anse des Pins”

Week-end de printemps
Formule locative

les week ends prolongés
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La Palmyre - “La Grande Baie”

Île de Ré - “Village Océanique”
PÂQUES 1ER MAI 8 MAI ASCENSION PENTECÔTE

Mobil Home 4 pers. 160 € 160 € 160 € 243 € 166 €

Mobil Home 6 pers. 180 € 180 € 180 € 273 € 186 €

Bungalow 4/5 pers. 174 € 174 € 174 € 264 € 180 €

Bungalow 6/7 pers. 196 € 196 € 196 € 297 € 202 €

Mesquer - “Le Château de Treambert”

Notre prestation comprend : l’hébergement (formule locative, sans animation), draps et couverture (sauf linge de maison). Hébergement disponible 
à partir de 17h00 le jour de l’arrivée, à libérer avant 10h00 le jour du départ.
Notre prestation ne comprend pas : la taxe de séjour, la restauration, le ménage de fin de séjour, la caution.

EN OPTION : SUPPLEMENT “HORAIRE DE PROXIMITE”
Horaire d’arrivée : à partir de 10h00 - Horaire de départ : avant 17h00 

+ 25 € / hébergement

Situé sur la côte sud de l’île, le village s’étend sur un site préservé de 11 hectares boisés et 
fleuris. À 20 min à pied de la plage et 4 km des pistes cyclables, découvrez l’île sous un climat 
océanique clément toute l’année. 

LES PLUS “VILLAGE OCÉANIQUE” : 
Location de vélos sur le village, Piscine chauffée avec pataugeoire, Plages et 
commerces à 3 km.

PÂQUES 1ER MAI 8 MAI ASCENSION PENTECÔTE

Gite 4 pers. 98 € 98 € 98 € 151 € 106 €

Gite 6 pers. 162 € 126 € 126 € 191 € 130 €

Sur la presqu’île de Guérande, à quelques minutes des marais salants et de la réserve 
ornithologie exceptionnelle du Parc Régional de la Brière, le village s’étend sur un terrain 
vallonné et ombragé de 17 hectares à 2 km des premières plages.

LES PLUS “CHÂTEAU DE TRÉAMBERT”
Espace aquatique avec 2 bassins, Au coeur du parc naturel de la Grande Brière, La Baule et 
son immense plage à 15 km, Centre-ville de Mesquer à 1,5km.

PÂQUES 1ER MAI 8 MAI ASCENSION PENTECÔTE

Gite 4 pers. 152 € 141 € 141 € 240 € 176 €

Gite 6 pers. 214 € 200 € 200 € 335 € 244 €

Pour votre week-end, direction la Charente-Maritime ! Au cœur de La Palmyre - Les Mathes 
et face à la Baie de Bonne Anse. La Grande Baie vous offre un cadre exceptionnel. 

LES PLUS “LA GRANDE BAIE”
Restaurant panoramique vue sur mer, environnement préservé et vivifiant, au coeur d’un 
parc privatif, spa avec espace bien-être (en supplément).
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WEEK-END DE PRINTEMPS 
Formule locative les week-ends prolongés

Sarzeau - “Domaine de Saint-Jacques”
PÂQUES 1ER MAI 8 MAI ASCENSION PENTECÔTE

Mobil Home 4 pers. 169 € 121 € 121 € 177 € 121 €

Mobil Home 6 pers. 235 € 141 € 141 € 235 € 141 €

Carnac - “Le Domaine de Kermario”
PÂQUES 1ER MAI 8 MAI ASCENSION PENTECÔTE

Mobil Home 4 pers. 165 € 115 € 115 € 170 € 121 €

Mobil Home 6 pers. 185 € 135 € 135 € 195 € 140 €

Angles - “Les Clos Cottet”
PÂQUES 1ER MAI 8 MAI ASCENSION PENTECÔTE

Mobil Home 4 pers. 153 € 108 € 108 € 150 € 108 €

Mobil Home 6 pers. 185 € 130 € 130 € 185 € 130 €

Trogues - “La Parc Allais”
PÂQUES 1ER MAI 8 MAI ASCENSION PENTECÔTE

Mobil Home 4 pers. 140 € 101 € 101 € 150 € 107 €

Mobil Home 6 pers. 170 € 120 € 120 € 176 € 126 €

Notre prestation comprend  : l’hébergement (formule locative, sans animation. Hébergement disponible à partir de 15h00 le jour de l’arrivée, à 
libérer avant 10h00 le jour du départ.
Notre prestation ne comprend pas : la taxe de séjour, la restauration, le ménage de fin de séjour, la caution.
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La Trinité sur Mer - “Plijadur”
PÂQUES 1ER MAI 8 MAI ASCENSION PENTECÔTE

Mobile Home 6/8 
Pers. 166 € 166 € 166 € 213 € 166 €

Île d’Oléron - “L’Anse des Pins”

Notre prestation comprend : l’hébergement (formule locative, sans animation), draps et couverture (sauf linge de maison), la TV. Hébergement disponible à 
partir de 16h00 le jour de l’arrivée, à libérer avant 10h00 le jour du départ.
Notre prestation ne comprend pas : la taxe de séjour, la restauration, le ménage de fin de séjour, la caution.

PÂQUES 1ER MAI 8 MAI ASCENSION PENTECÔTE

Mobile Home 6/8 
Pers. 176 € 176 € 176 € 223 € 176 €

Envie de profiter d’une journée ou 
d’un séjour détente en thalasso ?

Profitez de tarifs préférentiels à 
partir de 10 personnes, sur vos 
journées et séjours en Thalasso,
en groupe. *

* Devis personnalisé sur demande



CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
extrait du decret du 15 juin 1994 - decret d’application de la loi du 13 juillet 1992

TOURISME & LOISIRS, Maine et Loire
Association immatriculée n° IM049110004 
Garantie financière
FMS-UNAT 8, rue César Franck - 75015 Paris. 
Responsabilité Civile SATEC.
SIRET 337.906.622.00036 - Code A.P.E. : 9499 Z.

Art. 1 - Adhésion : L’inscription à l’une de nos activités 
implique l’adhésion collective à notre association. Cette 
adhésion doit être effectuée et réglée intégralement, 
simultanément à la demande d’inscription. Elle n’est 
pas remboursable.

Art. 2 - Information préalable : La brochure, le devis, 
la proposition, le programme de l’organisateur 
constituent l’information préalable visée par le décret 
n°2009-1650 du 23 décembre 2009. Dès lors, à défaut 
de dispositions contraires figurant au contrat de vente, 
les caractéristiques, conditions particulières et prix du 
voyage tels qu’indiqués dans la brochure, le devis, la 
proposition du l’organisateur, seront contractuels dès la 
signature du contrat.

Art. 3 - Prix : Tous les prix figurant dans nos brochures 
peuvent être soumis à variation. Seuls les prix indiqués 
lors de l’inscription définitive et figurant par conséquent 
sur la confirmation d’inscription font référence pour 
tous les problèmes de modification ou d’annulation. 
Les prix peuvent être soumis à révision en fonction des 
variations des tarifs aériens, hôteliers et des fluctuations 
des parités monétaires, des redevances et taxes, jusqu’à 
30 jours avant le début de la prestation.

Art. 4 - L’ensemble des propositions contenu dans nos 
brochures est fait dans la limite des places disponibles 
mises en vente, tenant compte de toutes les contraintes 
de production et de commercialisation que subit 
Tourisme & Loisirs, pouvant entraîner la disposition 
partielle ou totale, temporaire ou définitive des 
places mises en vente. Tout dépassement du nombre 
contracté doit être expréssement soumis aux conditions 
contractuelles, y compris en cas d’annulation ultérieure. 
Le contrat est établi pour une capacité donnée de 
personnes. Si le nombre de participants dépasse la 
capacité d’accueil, Tourisme & Loisirs ou le prestataire 
peuvent refuser les personnes supplémentaires, le 
contrat étant alors réputé rompu du fait du souscripteur. 
Dans ce cas, le prix de l’activité reste acquis à Tourisme 
& Loisirs.

Art. 5 - Le souscripteur d’un contrat groupe devrafournir 
à Tourisme & Loisirs, par écrit et de façon lisible, 
la liste des participants 30 jours avant le départ, 
mentionnant les noms, prénom, date de naissance et 
sexe de chaque participant. Ceux-ci seront regroupés 
de façon à satisfaire aux contingentements imposés par 
l’hébergement et le transport. Tourisme & Loisirs dégage 
sa responsabilité en cas de fourniture trop tardive de 
ces noms vis-à-vis des contraintes imposées par les 
prestataires. Si le nombre des personnes porté sur la 
liste est inférieur au nombre contracté, le souscripteur 
devra obligatoirement mentionner par écrit si les places 
restantes sont annulées ou conservées par lui.

Art. 6 - Toute demande d’inscription, pour être acceptée, 
doit être accompagnée du versement d’un acompte 
correspondant à 30% du montant total de la commande. 
Le solde doit être réglé au plus tard 30 jours avant le 
départ. Le non-respect de ce délai de règlement de 
solde pourra être considéré comme une annulation de 
la commande de la part du souscripteur qui encourra, 
de ce fait, des indemnités d’annulation selon le barême 
prévu, à moins de 30 jours du départ.

Art. 7 - Toute demande de modification d’une 
commande déjà acceptée, pourra être considérée 
comme une annulation suivie d’une nouvelle demande 
’inscription, sauf à plus de 62 jours du départ, et sous 
réserve qu’une nouvelle demande d’inscription ait été 
établie et acceptée.

Art. 8 - Interruption de séjour : Tout séjour interrompu 
ou abrégé ou toute prestation non consommée du 

fait du participant, pour quelle cause que ce soit, ne 
donnera lieu à aucun remboursement. L’adhérent doit 
attirer l’attention sur toute particularité le concernant 
susceptible d’affecter le déroulement du voyage ou du 
séjour. Le souscripteur prendra à sa charge tous les frais 
qu’il pourrait encourir en cas de non respect des heures 
et lieux de présentation mentionnés sur les documents 
de voyage ou de séjour, ou encore si par suite de la non 
présentation de ses documents de voyage personnels 
(papiers d’identité, titres de transport) ou invalidité des 
pièces personnelles, il se trouve dans l’impossibilité 
de prendre le départ au moment indiqué. De même, 
Tourisme & Loisirs dégage sa responsabilité en cas de 
défaut d’enregistrement occasionné par un retard de 
pré-acheminement aérien, ferroviaire ou terrestre, non 
prévu au programme, quelle qu’en soit la cause.

Art. 9 - Pour des raisons indépendantes de sa volonté, 
Tourisme & Loisirs peut être amené à annuler 
un séjour. Dans ce cas, le remboursement des 
sommes correspondantes versées, à l’exclusion de 
tous dommages et intérêts, dégage T&L de toutes 
responsabilités lorsque l’annulation est imposée par : 
a) des circonstances de force majeure,  
b) la sécurité des voyageurs,  
c) si le nombre minimal de participants 
pour réaliser l’activité n’est pas atteint.µ 
Cette décision sera communiquée au plus tard 20 jours 
avant la date de départ si le séjour est inférieur à 6 jours 
- 7 jours avant la date de départ si la durée du séjour 
est comprise entre 2 et 6 jours - 48h avant la date de 
départsi la durée du séjour est inférieure à 2 jours.

Art. 10 - Modification des horaires, retards et annulations 
des moyens de transport : Nous nous réservons le droit 
de modifier les itinéraires et l’ordonnance de nos 
programmes en cas de circonstances particulières. 
Tourisme & Loisirs répond du bon déroulement du 
voyage, sans toutefois qu’elle puisse être tenue pour 
responsable des cas fortuits, des causes de force 
majeure ou du fait de tiers. En particulier, aucun 
remboursement ou indemnisation ne pourra intervenir 
au cas où les honoraires imposés par les transporteurs 
aériens, maritimes ou terrestresentraîneraient un 
écourtement ou une prolongation de voyage. Il en va 
de même en cas de retard ou d’annulation du fait du 
transporteur  : Tourisme & Loisirs, agissant en qualité 
d’intermédiaire entre le souscripteur et le transporteur, 
peut être amené à informer le souscripteur, parfois 
très peu de temps avant le départ, d’une modification 
d’horaire ou de date imposée par le transporteur. Cette 
modification ne constitue pas une annulation de notre 
fait et n’ouvre donc pas de droit à une annulation sans 
frais de la part du souscripteur. Néanmoins, Tourisme 
& Loisirs s’efforcera de rechercher et de proposer les 
solutions propres à surmonter les difficultés apparues.

Art. 11 - Annulation : En cas d’annulation partielle ou 
totale par l’adhérent, il sera facturé une indemnité 
d’annulation sur la totalité du séjour selon les barèmes 
suivants (avec un minimum de 100 €) :

- Du retour du contrat accepté à plus de 60 jours du 
départ 30 % 
- Entre 59 et 31 jours 50 % 
- Entre 30 et 11 jours 80 % 
- A moins de 10 jours du départ 100 %

Une franchise non remboursable de 30€/pers sera 
retenue Toute annulation doit être signifiée par lettre 
recommandée avec accusé de réception à TL, la date du 
cachet de la poste faisant foi en cas de contestation. En 
outre, certaines prestations nécessitant un engagement 
financier ferme et définitif (affrètements spéciaux, 
billets joker, couchettes, billetterie de spectacles, 
expositions, parcs d’attractions, frais de réservation de 
musées, monuments, etc...) sont facturés à 100 %, quelle 
que soit la date d’annulation totale ou partielle.

Art. 12 - Cession de contrat : l’adhérent peut céder son 
contrat à un autre adhérent qui remplit les mêmes 
conditions que lui pour effectuer l’activité. Dans ce 
cas, l’acheteur est tenu d’informer T&L par lettre 
recommandée avec accusé de réception, au plus tard 

15 jours avant le début du séjour (21 jours pour une 
croisière). La cession de contrat doit s’effectuer à prix 
coutant. Le cédant et le cessionnaire sont responsables 
solidairement du paiement du solde ainsi que des 
frais supplémentaires éventuels occasionnés par cette 
cession.

Art. 13 - Assurance annulation : Tourisme & Loisirs a 
souscrit un contrat d’assurance auprès de la MACIF à 
Niort garantissant les conséquences de sa responsabilité 
civile professionnelle, dans les conditions prévues 
parles textes en vigueur. A l’occasion de la signature du 
contrat, il vous sera proposé une assurance facultative 
couvrant les frais d’annulation, d’interruption de séjours 
et de bagages.

Art. 14 - Chambre individuelle : Le supplément demandé 
pour l’octroi de chambre à un lit d’une personne 
n’engage l’organisateur de voyage que dans la mesure 
où il peut lui-même les obtenir des

hôteliers, leur nombre étant très limité. En fon de 
voyage, proportionnellement à la non-fourniture de ce 
service.

Art. 15 - Bagages : Les bagages sont l’objet de tous nos 
soins. Cependant, nous déclinons toute responsabilité 
en cas de perte, détérioration ou vol. Une assurance 
bagages peut vous être proposée en option.

Art. 16 - Pour des raisons d’hygiène et de sécurité, les 
animaux ne sont admis sur aucun de nos séjours ou 
voyages.

Art. 17 - Le fait de s’inscrire à l’un de nos séjoursou 
voyages implique l’acceptation complète et sans 
réserve des présentes conditions d’inscription.

Article R211-3 Sous réserve des exclusions prévues 
aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 211-
7, toute offre et toute vente de prestations de voyages 
ou de séjours donnent lieu à la remise de documents 
appropriés qui répondent aux règles définies par la 
présente section. En cas de vente de titres de transport 
aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non 
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 
faites par les dispositions réglementaires de la présente 
section.

Article R211-3-1 L’échange d’informations 
précontractuelles ou la mise à disposition des conditions 
contractuelles est effectué par écrit. Ils peuvent se faire 
par voie électronique dans les conditions de validité 
et d’exercice prévues aux articles 1369-1 à 1369-11 du 
code civil. Sont mentionnés le nom ou la raison sociale 
et l’adresse du vendeur ainsi que l’indication de son 
immatriculation au registre prévu au a de l’article L. 
141-3 ou, le cas échéant, le nom, l’adresse et l’indication 
de l’immatriculation de la fédération ou de l’union 
mentionnées au deuxième alinéa de l’article R. 211-2

Article R211-4 Préalablement à la conclusion du contrat, 
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 prestations de restauration proposées ; 
4° La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;  
5° Les formalités administratives et sanitaires à 
accomplir par les nationaux ou par les ressortissants 



d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou 
d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique 
européen 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 minimal 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 vingt et un jours avant le 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 R. 211-8 ;  
10° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ; 
11° Les conditions d’annulation définies aux articles 
R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ; 12° 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 ; 
13° Lorsque le contrat comporte des prestations de 
transport aérien, l’information, pour chaque tronçon de 
vol, prévue aux articles R. 211-15 à R. 211-18. 

Article R211-5 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 quel élément. 
En tout état de cause, les modifications apportées à 
l’information préalable doivent être communiquées au 
consommateur avant la conclusion du contrat. 

Article R211-6 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. Lorsque le contrat est conclu par voie 
électronique, il est fait application des articles 1369-1 
à 1369-11 du code civil. Le contrat 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 du 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 et lieux de départ et de retour ;  
4° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau 
de confort et ses principales caractéristiques 
et son classement touristique en vertu des 
réglementations ou des usages du pays d’accueil ; 
5° Les prestations de restauration proposées ;  
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 R. 211-8 ;  
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 
; 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 le 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 tout moyen permettant d’en 
obtenir un accusé de réception au vendeur, et, le 

cas échéant, signalée par écrit, à l’organisateur du 
voyage et au prestataire de services concernés ;  
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 7° de l’article R. 211-4 ;  
14° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;  
15° Les conditions d’annulation prévues 
aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ; 
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 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 téléphonede 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 difficultéou, à défaut, le 
numéro d’appel permettant 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 ;  
20° La clause de résiliation et de remboursement 
sans pénalités des sommes versées par 
l’acheteur en cas de non-respect de l’obligation 
d’information prévue au 13° de l’article R. 211-4 ; 
21° L’engagement de fournir à l’acheteur, en temps 
voulu avant le début du voyage ou du séjour, les heures 
de départ et d’arrivée. 

Article R211-7 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 tout moyen permettant d’en obtenir un 
accusé de réception au plus tard sept jours avant le 
début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai 
est porté à quinze jours. Cette cession n’est soumise, en 
aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur. 

Article R211-8 Lorsque le contrat comporte une 
possibilité expresse de révision du prix, dans les 
limites prévues à l’article L. 211-12, 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 la variation, le cours de la ou des devises 
retenu comme référence lors de l’établissement du prix 
figurant au contrat. 

Article R211-9 Lorsque, 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 et lorsqu’il méconnaît 
l’obligation d’information mentionnée au 13° de l’article 
R. 211-4, l’acheteur peut, sans préjuger des recours 
en réparation pour dommages éventuellement subis, 
et après en avoir été informé par le vendeur par tout 
moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception : 

- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité 
leremboursement 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.

Article R211-10 Dans le cas prévu à l’article L. 211-
14, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur 
annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur 
par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de 
réception ; l’acheteur, sans préjuger des recours en 
réparation des dommages éventuellement subis, obtient 
auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans 
pénalité 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 conclusiond’un accord 
amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, 
d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le 
vendeur.

Article R211-11 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 qualité inférieure, le vendeur doit lui 
rembourser, dès son retour, la différence de prix ; 

- soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de 
remplacement ou si celles-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. Les dispositions 
du présent article sont applicables en cas de non respect 
de l’obligation prévue au 13° de l’article R. 211-4.

CONDITIONS PARTICULIÈRES



CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
extrait du decret du 15 juin 1994 - decret d’application de la loi du 13 juillet 1992

SAUF MENTION SPÉCIFIQUE, NOS PRIX COMPRENNENT :

Pour les excursions JOURNEE
Le transport en autocar grand tourisme, les frais occasionnés par le chauffeur, 
les péages autoroutiers (selon trajet), les visites et/ou activités mentionnées, 
l’assurance assistance-rapatriement, l’accompagnement TOURISME ET 
LOISIRS.

Pour les WEEK-ENDS
Le transport en autocar grand tourisme, les frais occasionnés par le chauffeur, 
les péages autoroutiers (selon trajet), les visites et/ou activités mentionnées, 
l’assurance assistance-rapatriement, l’accompagnement TOURISME ET 
LOISIRS.

Pour les SEJOURS / CIRCUITS A L’ETRANGER
Les navettes aéroport en autocar grand tourisme, les frais occasionnés par le 
chauffeur, les péages
autoroutiers (selon trajet), le séjour ou circuit en pension complète ou formule 
All Inclusive (se référer au descriptif), les visites et excursions mentionnées au 
programme, l’assurance assistance-rapatriement, l’assistance aéroport d’un 
accompagnateur TOURISME ET LOISIRS.

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS :

L’assurance annulation/interruption/bagages (facultative). Les suppléments 
chambres seules, les visites non mentionnées.

Nos tarifs - valables jusqu’au 31 décembre 2020 - sont calculés en fonction du 
nombre de personnes par autocar : tarifs base 40 personnes.

Au-delà et en deçà de ces chiffres, interrogez-nous pour connaître le tarif 
adapté à votre remplissage.

Les tarifs restent à confirmer lors de la réservation (certains tarifs de 
prestataires n’étant pas toujours connus à l’édition de la brochure ils peuvent 
évoluer à la baisse ou la hausse et en fonction de leurs disponibilités).

Tarifs calculés sur les saisons mai, juin, septembre, hors ponts, jours fériés et 
vacances scolaires.

Pour les départs hors agglomération : nous consulter.

MENTIONS SPÉCIFIQUES

L’équipe de TOURISME ET LOISIRS est à votre écoute et à votre disposition. 

HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC
Du lundi au vendredi : 

de 9h15 à 12h45 et de 14h00 à 17h30

NOTRE ADRESSE
6, rue Lardin de Musset – 49100 ANGERS





RENSEIGNEMENTS ET INFORMATIONS

Association TOURISME & LOISIRS, Maine et Loire
6, rue Lardin de Musset – 49100 ANGERS 
TÉL : 09 83 72 08 24

HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC

Du lundi au vendredi : 9h15 - 12h45 / 14h00 - 17h30

UN CONSEIL OU UN DEVIS ?

L’équipe de TOURISME ET LOISIRS est à votre écoute et 
à votre disposition.

Une association régie par la Loi de 1901 à but non lucratif de Tourisme Social au service du droit aux vacances de qualité pour tous.

WWW.TOURISME-LOISIRS49.COM
LA FORCE DU RÉSEAU, LA PROxIMITÉ DE L’ASSOCIATION

https://www.facebook.com/tourismeetloisirs49


