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Date
DU 4 AU 7 DECEMBRE 2018

J1 : CLERMONT FD – ST HILAIRE
DU HARCOUET

Départ vers 8h et route vers Bourges, Tours,
Le Mans. Déjeuner au restaurant sur le tra-
jet. Continuation vers Laval pour rejoindre
St Hilaire du Harcouët. Installation dans
votre hôtel, diner et logement. 

J2 : LE MONT ST MICHEL
Après le petit-déjeuner, vous rejoindrez le
Mont Saint Michel, “Merveille de l’Occident ”
par l’originalité de son site, la beauté de son
architecture. Découverte libre de cette cité
médiévale dans laquelle se maintient la tra-
dition des boutiquiers du Moyen-Âge. Dé-
jeuner au restaurant. Possibilité de visite
l’abbaye (en supplément). Retour à l’hôtel,
diner et logement.

J3 : CALVADOS ET ROUTE DES
VILLAGES ILLUMINES

Après le petit-déjeuner, visite du Domaine
du Coquerel produisant du Calvados. Visite
guidée des chais, appuyée par une vidéo re-
traçant le cycle de fabrication depuis la
fleur du pommier, jusqu´au verre à dégus-
tation que vous pourrez apprécier à la fin de
la visite. Puis, route vers La Michaudière. Dé-
jeuner festif et visite d’une biscuiterie. De-
puis presque 20 ans, une centaine de
villages du Bocage Normand redouble d’ef-
forts et de créativité pour obtenir le prix du
plus beau Village Illuminé. Ainsi, chaque fin
d’année, villages et maisons s’illuminent et
nous annoncent l’arrivée de Noël… C’est à
une plongée au cœur de cet univers plein de
magie et de poésie que nous vous convions
lors d’une visite commentée des Villages

Illuminés. Retour à La Michaudière et dé-
couverte de ses Illuminations. Collation ser-
vie debout (Tartines, Soupe, Vin chaud, Café,
Chocolat chaud, Brioche…). Retour à l’hôtel
et logement.

J4 : NORMANDIE – CLERMONT FD
Après le petit-déjeuner, route du retour
avec arrêt déjeuner inclus sur le trajet. Arri-
vée en début de soirée.

Prix par personne : 528 €
4 jours / 3 nuits

PRIX COMPRENANT :
- Le transport en autocar de grand tourisme
- L’hébergement en hôtel 3* tout confort,

en chambre pour 2 personnes
- La pension complète du déjeuner du J1 au

déjeuner du J4
- Les boissons au cours des repas, soit ¼ de

vin et café à midi
- Les visites et excursions mentionnées au

programme
- La présence de notre guide-

accompagnatrice

- Supplément chambre individuelle : + 79 € 
- Assurances annulation, assistance,

rapatriement et bagages : + 20 €

ACOMPTE : 158 €

Voyage féérique au cœur des
villages illuminés de Normandie

PRIMO 513 €
INSCRIPTION AVANT LE 15/05/2018

NOS +
• Nouveau programme
• Vu à la tv
• Le Mont St Michel l’hiver 

Date
DU 9 AU 10 DECEMBRE 2018

J1 : CLERMONT FD – LYON 
Départ en début d’après-midi, direction
Lyon. Installation à bord de votre bateau-
hotel (pas de navigation). Verre de Bienve-
nue. Dîner à bord. La proximité de la FETE
DES LUMIERES vous permettra une décou-
verte de Lyon illuminée ou soirée dansante
à bord qui se terminera vers 1H00. Nuit à
bord. 

J2 : LYON – CLERMONT FD
Petit déjeuner à bord. Débarquement vers
9h00. Puis, visite guidée du quartier Saint
Jean, ses traboules et sa cathédrale. Déjeu-
ner au restaurant. Temps libre dans Lyon.
Route du retour.

Prix par personne : 355 €
2 jours / 1 nuit

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

pour 2 personnes 
- La pension complète du diner du J1 au

déjeuner du J2, hors boissons 
- La présence de notre guide-

accompagnatrice 

- Supplément cabine individuelle : + 40 € 
- Assurances annulation, assistance,

rapatriement et bagages :  + 15 €

ACOMPTE : 120 €

Lyon
Fête des Lumières

NOS +
• Découverte à votre

rythme de la fête des
lumières 

• Hébergement en bateau-
hôtel centre de Lyon 

• Visite guidée du quartier
St Jean 


