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Date
DU 26 AU 27 JUILLET 2019

Spectacle son, lumières et gestes

J1 : CLERMONT FD – FLAGNAC,
SPECTACLE NOCTURNE

Départ en début d’après-midi et route vers
Issoire, Aurillac, Maurs pour rejoindre Fla-
gnac ou alentours. Installation dans votre
hôtel : dîner.
A la nuit tombée, assistez à l’incontournable
spectacle de Midi-Pyrénées ! L’histoire de nos
grands-parents interprétée par 350 figurants.
Une histoire simple, authentique, chargée
d’émotion… Une vraie poésie rurale à décou-
vrir ! Puis retour à l’hôtel et logement.

J2 : ESPALION – CLERMONT FD
Après le petit-déjeuner, découverte libre
d’Espalion, au cœur de la vallée du Lot. Dé-
jeuner au restaurant, visite d’une coutellerie
traditionnelle à Laguiole et route du retour.

Hier un village :
Flagnac

Prix par personne : 210 €
2 jours / 1 nuit

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 dîner du J1 au

déjeuner du J2
- Le spectacle nocturne
- La présence de notre guide-

accompagnatrice 

- Supplément chambre individuelle : + 35 € 
- Assurances annulation, assistance,

rapatriement et bagages :  + 10 €

ACOMPTE : 63 €

NOS +
• Un spectacle 

incontournable
• Le charme d’Espalion

Date
03 ET 04 AOUT 2019

J1 : CLERMONT FD – ANNECY
Départ autoroute direction Lyon – Cham-
béry. Arrêt petit déjeuner libre en cours de
route. Arrivée à Annecy : Déjeuner croisière
sur le Lac d’Annecy, en parfaite harmonie
avec la nature, vous saurez apprécier son
panorama unique. Temps libre dans la vieille
ville située au pied des Alpes Françaises qui
a su conserver son côté traditionnel et ty-
pique. Installation dans votre hôtel 3* et
dîner.
En soirée, vous aurez le plaisir d’assister à la
fête du Lac d’Annecy : entre la musique et
l’un des plus grands feux d’artifice d’Europe.
Retour à votre hôtel et logement.

J2 : ANNECY – AIX LES BAINS –
CHANAZ – CLERMONT FD

Après le petit déjeuner, départ en direction
d’Aix les Bains  : arrêt au bord du lac du
Bourget, le plus grand lac naturel de France !
Puis, route vers Chanaz : Vue sur l’Abbaye
d’Hautecombes, la Saint Denis savoyarde
qui veille sur les tombeaux des souverains
de la Maison de Savoie. Visite de son moulin
rendu célèbre pour sa fabrication artisanale
d’huile de noix. Temps libre dans le village
célèbre pour son canal de Savières, reliant
le lac du Bourget au Rhône. Déjeuner au res-
taurant et route du retour et arrivée dans la
soirée.

Fête 
du lac d’Annecy

Prix par personne : 306 €
2 jours / 1 nuit

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 J2, hors boissons
- Les visites et excursions mentionnées au

programme
- La présence de notre guide

accompagnatrice ou guide local 

- Supplément chambre individuelle : + 80 €  
- Assurances annulation, assistance,

rapatriement et bagages :  + 15 €

ACOMPTE : 90 €

NOS +
• Déjeuner croisière sur 

le lac d’Annecy (boissons
incluses)

• Arrêt au bord du lac du
Bourget

• Visite du village de 
Chanaz

PRIMO 199 €
INSCRIPTION AVANT LE 15/03/2019 PRIMO 299 €

INSCRIPTION AVANT LE 15/06/2019


