
Date
DU 17 AU 20 FEVRIER 2019

Au départ de Clermont-Ferrand, laissez-
vous transporter par la féerie du Carnaval
de Venise.  

J1 : CLERMONT-FD-VENISE
Départ vers 6h.Autoroute direction Cham-
béry-Le Tunnel du Fréjus. Déjeuner libre en
cours de route. Arrivée en fin d’après-midi.
Installation à votre hôtel situé à Mestre.

J2 : CARNAVAL DE VENISE 
Après le petit déjeuner, journée libre avec
déjeuner libre pour profiter de l’ambiance
carnavalesque et retour à votre hôtel. Dîner
et logement. 

J3 : CARNAVAL DE VENISE
Après le petit déjeuner, départ pour re-
joindre Venise et journée libre avec déjeuner
libre, pour profiter du Carnaval. En fin
d’après-midi, route du retour.

J4 : VENISE-CLERMONT-FD
Arrivée le matin à Clermont Ferrand 

Prix par personne : 495 €
4 jours / 3 nuits

PRIX COMPRENANT :
- Le transport en autocar de grand tourisme
- L’hébergement en hôtel *** tout confort

en chambre pour deux personnes
- La demi-pension à l’hôtel (2 nuits) 
- La présence de notre guide

accompagnatrice 
- Le pass 48h pour accéder au centre de

Venise par les transports publics

- Supplément chambre individuelle : + 55 €
pour le séjour

- Assurances annulation, assistance,
rapatriement et bagages :  + 20 €

FORMALITÉS : carte d’identité ou
passeport en cours de validité

ACOMPTE : 150 €

Carnaval de Venise
En départ de Clermont-Fd
en autocar.

PRIMO 455 €
INSCRIPTION AVANT LE 15/11/2018

Date

DU VENDREDI 1ER MARS 
AU LUNDI 4 MARS 2019

Carnaval de Nice et fête des citrons, en dé-
part de Clermont-Fd en autocar.

J1 : CLERMONT FD  -  NICE
Départ vers 6h00. Autoroute direction Avi-
gnon. Déjeuner. L’après midi, continuation
sur Nice par l’autoroute Esterel : installation
à votre hôtel**** situé en centre-ville de
Nice. Dîner et logement.

BIENVENUE À L'HÔTEL MASSÉNA
NICE ****
Après avoir traversé plus d'un siècle d'his-
toire, l'hôtel Masséna Nice figure aujour-
d'hui parmi les plus beaux hôtels 4 étoiles
de Nice. Véritable Boutique Hôtel Niçois de
caractère avec sa célèbre façade Belle
Epoque, ambiance résolument moderne
dans un nouveau décor design et contem-
porain. Au cœur du centre-ville de Nice, de
la place Masséna, d'espaces jardins et des
rues piétonnes, à 3 minutes à pied des
plages, de la promenade des Anglais, un
cadre d'exception.

J2 : NICE ET LA BATAILLE AUX
FLEURS

Après le petit déjeuner, découverte de
NICE : flânerie dans le Vieux Nice et décou-
verte du célèbre marché aux fleurs. Déjeu-
ner. L’après midi, LA BATAILLE AUX FLEURS,
en tribunes assises réservées : apothéose de
couleurs sur la promenade des Anglais : des
chars fleuris à profusion d’où des créatures
de rêve, vêtues de costumes féeriques, lan-
cent des milliers de bouquets : cette année
le thème sera « LE COUPLE AU CINEMA ».
Dîner. Pour clôturer cette journée haute en
couleur, possibilité d’assister au Corso Car-
navalesque illuminé (en supplément 12€
promenoir). Logement.

J3 : EZE - MENTON ET LA FETE
DES CITRONS

Après le petit déjeuner, départ pour EZE : vi-
site d’une parfumerie avec possibilités

d’achats. Déjeuner. MENTON  : le CORSO
DES FRUITS D’OR : sous le soleil de mars, au
bord de la mer, les chars d’agrumes vous
plongeront dans une ambiance survoltée.
Tout un spectacle que vous découvrirez  de
votre place assise en TRIBUNE RESERVEE.
Puis, vous flânerez dans les JARDINS DE
BIOVES, sans oublier le Festival des Orchi-
dées et le salon de l’artisanat dans le Palais
de l’Europe : vous pourrez admirer de somp-
tueuses compositions d’agrumes. Retour :
dîner et logement.

J4 : MONTAGNE SAINTE
VICTOIRE- CLERMONT FD

Après le petit-déjeuner, route pour la mon-
tagne Sainte Victoire qui constitue en Pro-
vence un site exceptionnel. Sa masse
importante et ses hautes falaises blanches
ont depuis longtemps intéressé géologues,
grimpeurs et randonneurs, déjeuner et retour. 

Carnaval de Nice 
et Fête des Citrons

NOS +
• Hotel 4* situé Place 

Masséna à Nice
• Places Tribunes Assises

réservées pour bataille
aux Fleurs et Corso des
Fruits d’Or

• La présence de notre
guide accompagnatrice

• Les boissons au cours des
repas ¼ de vin et café à
midi

Prix par personne : 670 €
4 jours / 3 nuits
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PRIMO 653 €
INSCRIPTION AVANT LE 30/11/2018

NOS +
• Un évènement incontour-

nable
• Un pass 48h pour se dé-

placer en totale liberté
• Une guide accompagna-

trice pour des conseils
avisés 

PRIX COMPRENANT :
- Le transport en autocar de grand tourisme
- L’hébergement en hôtel **** situé en

centre ville de Nice, en chambre pour 2
personnes

- La pension complète du déjeuner du jour 1
au déjeuner du jour 4 

- Les boissons au cours des repas (1/4 vin et
café le midi)

- Les billets en place assise pour la Bataille
des Fleurs 

- Les billets en place assise pour le Corso
des Fruits d’Or 

- Les billets des Jardins de Bioves
- La présence de notre guide

accompagnatrice

- Supplément chambre individuelle : + 165
€ pour le séjour (nombre limité)

- Assurances annulation, assistance,
rapatriement et bagages :  + 30 €

ACOMPTE : 200 €
Croisière Adriatique

Du 21 au 28 mars 2019 - Départ garanti
Dernières places

CROATIE - GRECE - ALBANIE - MONTENEGRO
Départ Clermont

Croisière en All Inclusive
Programme détaillé sur demande

A partir de
1760 €
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Direction Nohant. Visite de la maison de George Sand :
au cœur du Berry, entrez dans l'intimité d'un grand
écrivain du XIXe siècle : George Sand. Déjeuner au
restaurant.
L’après-midi, route vers Gargilesse. Visite de la villa
Algira. Réaménagée en l958 sur les conseils d’Aurore
Sand, elle présente un ensemble de documents et
souvenirs pieusement conservés par Christiane Sand.

SUR LES PAS
DE GEORGES SAND

DIMANCHE 23 SEPTEMBRE 2018 - 7H30 - 20H 99 €

Pâté aux pommes de terre à la crème d’ail
Ou Emiettée de bœuf comme un bourguignon, embeurré

de choux frisé
Charlotte glacée
¼ de vin et café

Direction Pontaumur. L’après-midi, venez découvrir
les célèbres crèches de Landogne. Plus de 100 crèches
sont exposées aux fenêtres des maisons, dans les
granges, des petites niches ou des vitrines illuminées
à la nuit tombée. Un moyen poétique pour les visi-
teurs d’accomplir un tour du monde de la nativité
dans une ambiance féerique. Une boisson est offerte
lors de la visite du village. Dîner au restaurant.

CRECHES DE LANDOGNE
AVEC DINER

SAMEDI 15 DECEMBRE 2018 - 16H30 - 22H30 55 €

Mousseline de Saumon
Estouffade de noix de joues de bœuf au vin de Boudes

Pommes de terre rôties
Assiette de Fromages d’Auvergne

Pompes aux pommes
¼ vin et Café 

Direction le Périgord. Visite de la Maison Forte de Rei-
gnac, château le plus étrange, le plus secret du Péri-
gord et le plus extraordinaire. 
Déjeuner au restaurant.
Visite guidée de Lascaux 4, Le Centre International
de l’Art Pariétal.

MAISON FORTE ET
GROTTE DE LASCAUX 4

DIMANCHE 7 OCTOBRE 2018 - 6H30 - 20H 111 €

Kir cassis
Assiette Laugerie Basse :

pâté de foie gras de canard et crudités de saison
Cuisse de canard confite marrons, haricots verts

Salade à l'huile de noix
Assiette de fromages

Délice aux noix du Périgord crème grand-mère
¼ de vin et café  

NOUVEAU

Visite des Burons de Salers. Redécouvrez les fromages
d’Auvergne dans un cadre magnifique et pittoresque.
Dégustation en fin de visite. Route vers Salers, village
typique par excellence au charme incontestable. Dé-
jeuner au restaurant.  Vous emprunterez ensuite une
route sinueuse et typiquement cantalienne, afin
d’apprécier le panorama paradisiaque du Puy Mary. 

SALERS ET LE PUY MARY

DIMANCHE 2 SEPTEMBRE 2018 - 8H - 20H 81 €

Jambon de montagne
Coq au vin d'Auvergne et truffade
Ronde des fromages d’Auvergne

Clafoutis
¼ de vin et café

Direction l’Allier. Déjeuner au restaurant. Découverte
de « Street Art City » à Lurcy Lévis, un espace entiè-
rement dédié aux arts de la rue. Poussez les portes
de l’hôtel 128 où chaque artiste s’approprie l’espace
d’une chambre du sol au plafond pour laisser libre
cours à l’expression de sa créativité.

STREET ART CITY 

DIMANCHE 21 OCTOBRE 2018 -10H - 19H  99 €

Apéritif
Dartois de Saumon et son beurre blanc

Noix de joues de Porc sauce vigneronne et sa symphonie
de légumes

Ronde des fromages de pays
Framboisier

¼ de vin et café 

Feux de cheminées crépitants, décoration somp-
tueuse, une centaine de magnifiques sapins illumi-
nés, Chambord est d’autant plus magique et
chaleureux durant cette période de fêtes. Visite gui-
dée du château et découverte libre des jardins. 
Déjeuner au château 
L’après-midi, temps libre pour flâner et profiter des
décorations et des animations. Puis, goûter gour-
mand de Noël.

CHAMBORD A NOEL 

DIMANCHE 9 DÉCEMBRE 2018 - 6H00 - 21H30   137 €

Menu 2017 à titre indicatif : 
Salade de betteraves, taboulé 
et assortiment de charcuteries 

(pâté, rillettes, saucisson sec, ail) et condiments 
Sauté de bœuf provençal, pommes de terre vapeur 

Fromage 
Entremets poire chocolat

¼ de vin et café 

FOIRE DU LIVRE A BRIVE

SAMEDI 10 NOVEMBRE 2018 - 8H - 19H30 39 €
Direction Brive. Déjeuner libre. Passionnés de livres
ou simplement une envie de découvrir et de rencon-
trer les auteurs et leurs ouvrages… Alors, partez pour
la 37ème édition de la Foire du livre de Brive. 

Direction Roquefort : visite des caves du célèbre fro-
mage et dégustation. Déjeuner. Embarquement pour
une croisière dans le monde sauvage des Raspes : pé-
nétrez dans un territoire sinueux, une vallée luxu-
riante et secrète (chaos, barrage électrique…).

ROQUEFORT
ET BATEAU DES RASPES

JEUDI 13 SEPTEMBRE 2018 94 €

Salade Roquefort Noix et Lardons
Aligot Saucisse

Nougat Glacé Maison 
¼ de vin et café

Direction Ambert. Visite de Mus'Energie, le musée de
la force motrice et de l'énergie au service de
l'Homme ! Collection de machines à vapeur, atelier
des tresseurs… Déjeuner au restaurant. Puis départ
de la Gare d’Ambert pour la balade en Train de la Dé-
couverte : immersion dans les gorges de la Dore jus-
qu'au charmant village de St Sauveur la Sagne. En fin
d’après-midi, visite de la Maison de la Fourme.

TRAIN DES GORGES 
DE LA DORE

DIMANCHE 19 AOUT 2018 - 8H - 20H 97 €

Kir 
Salade ambertoise 

Confit de canard maison et ses légumes 
Assiette de Fromages 
Vacherin maison 
Vin et café

Direction Tulle – le Gouffre de Padirac. Visite de cette
cavité naturelle que vous découvrirez en barque sur
la rivière souterraine puis à pied : une mystérieuse
promenade à 103 mètres sous terre. Déjeuner à la
Ferme de Grézelade pour déguster les produits fabri-
qués sur place. Puis, la propriétaire vous invite à la vi-
site de son exploitation et une démonstration de
chien de troupeaux…

GOUFFRE DE PADIRAC
ET GASTRONOMIE

DIMANCHE 5 AOUT 2018 - 6H - 20H 103 €

Salade Quercynoise
Magret de canard avec sa sauce 

aux cèpes et ses pommes de terre sautées
Fromage

Fondant au chocolat sur son lit de crème anglaise
½ de vin de Cahors et café

Route vers Veyre-Monton, fêtez le NOUVEL AN dans
le cadre du  Garden Palace.
Non content d'être un cabaret Music-Hall d'excep-
tion, le Garden Palace est aussi un restaurant de pre-
mier ordre. Nous vous proposons donc de profiter de
votre show sous forme de déjeuner spectacle. Quoi
de mieux en effet, pour combler vos cinq sens, que
d'accompagner le spectacle qui vous emplit la vue et
l’ouïe de plaisir, d'un délicieux repas.  

DÉJEUNER SPECTACLE
DU NOUVEL AN

AU GARDEN PALACE
MARDI 1ER JANVIER 2019 - 11H00 - 18H00 107 €

Apéritif de Bienvenue
Assortissent de 3 toasts et feuilletés

Terrine de caille aux cèpes, pépites de foie gras 
sur le lit de mesclun, vinaigrettes aux herbes folles
Quasi de veau, jus corsé, tartelette forestière,

pomme de terre fondante
Assiette de duo de fromages de notre région, sur jeune salade

Le Royal de Martial Ray
Thé ou café

Vin rouge du Languedoc & Vin blanc Côte de Gascogne
A volonté


