
Date
27 ET 28 SEPTEMBRE 2019

J1 : CLERMONT FD – SAUMUR 
Départ vers 6h. Autoroute vers Vierzon,
Tours. Arrivée à Saumur et déjeuner au res-
taurant. Visite guidée du prestigieux Cadre
noir : venez découvrir les écuries des che-
vaux de spectacle, le Grand manège où se
déroule les grands galas et la sellerie tradi-
tionnelle exposant tout le harnachement de
gala. Venez passer un moment privilégié au
contact de nos chevaux et comprendre le
fonctionnement d’une structure unique en
France. Installation dans votre hôtel. Diner
au restaurant. En soirée, vous assisterez à la
présentation « AU COEUR DU GRAND MA-
NÈGE DE SAUMUR » : La Loire prend la pa-
role pour présenter son Cadre noir : un
instant poétique au cœur du Grand manège
où les écuyers du Cadre noir évoqueront
pour vous la naissance et l’évolution de l’es-
prit cavalier de Saumur ainsi que l’excel-
lence de la tradition équestre française.
(Places assises, catégorie or). Retour à l’hô-
tel, logement.

J2 : ROCHEMENIER – MONTREUIL
BELLAY – CLERMONT FD

Après le petit-déjeuner, visite du village tro-
glodytique de Rochemenier qui vous invite
à la découverte d'un monde souterrain :
deux anciennes fermes troglodytiques de
plaine avec leurs pièces d'habitation et dé-

pendances, une chapelle souterraine, une
habitation modernisée… Déjeuner au res-
taurant à base de Fouées, spécialités régio-
nales. Temps libre dans le charmant village
de Montreuil Bellay puis route du retour.

Prix par personne : 338 €
2 jours / 1 nuit

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

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

déjeuner du J2
- Les visites et excursions mentionnées au

programme
- Le spectacle au Cadre Noir 
- La présence de notre guide

accompagnatrice

- Supplément chambre individuelle : + 30 € 
- Assurances annulation, assistance,

rapatriement et bagages :  + 15 €

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

ACOMPTE : 104 €

Saumur 
et le Cadre Noir

42

PRIMO 328 €
INSCRIPTION AVANT LE 15/04/2019

NOS +
• Le spectacle du Cadre

Noir de Saumur
• La visite des Installations

du Cadre Noir
• La visite insolite d’un 

village troglodytique

DU 19 AU 26 SEPTEMBRE 2019

PRIX PAR PERSONNE : 1236 €
VOIR  PAGE 12

Au cœur
de Madère

Date
DU 02 AU 03 OCTOBRE 2019

J1 : CLERMONT-FD – SETE
Visite découverte de Sète avec arrêt sur les
sites d’intérêt de la ville, le Vieux Port. Dé-
jeuner au restaurant sur le vieux port, le
Mont Saint Clair, les plages puis découverte
à pied des Halles, véritable lieu de vie de Sé-
tois. Départ pour l’Abbaye Cistercienne de
Valmagne, visite guidée de l’abbaye, son
cloitre et ses dépendances. Retour à Sète et
installation à l’hôtel.
Départ à pied pour « les amis de Georges »,
un dîner spectacle comprenant un récital de
chansons françaises.

J2 : SETE - CLERMONT-FD
Après le petit déjeuner départ pour le quar-
tier de la pointe courte, sur les rives du bas-
sin de Thau où vous découvrirez une
architecture insolite et des méthodes de
pêche traditionnelles. Embarquement en
bateau pour découvrir l’habitat de la lagune
de Thau, et de ses cultures d’huitres et de
moules. Découverte d’un mas conchylicole
suivie d’un apéritif et repas à la ferme. Visite
audio guidée de l’espace Brassens la vie et
l’œuvre de l’artiste. Arrêt sur la tombe de
l’artiste avant de prendre la route du retour. Prix par personne : 423 €

2 jours / 1 nuit

PRIX COMPRENANT :
- Le transport en autocar de grand tourisme
- L’hébergement en hôtel 2* en chambre de

2 personnes 
- La pension complète du déjeuner du J1 au

déjeuner du J2
- Les boissons au cours des repas soit ¼ de

vin et le café le midi 
- Le diner spectacle du J1
- Une accompagnatrice Ulysse Voyages

- Supplément chambre individuelle : + 30 € 
- Assurances annulation, assistance,

rapatriement et bagages :  + 15 €

ACOMPTE : 130 €

Les copains d’bord
Sète

NOS +
• Dîner spectacle 
• Découverte de l’étang de

Thau
• Arrêt sur la tombe de

Georges Brassens

Au départ de l’aéroport
de Clermont Auvergne

PRIMO 394 €
INSCRIPTION AVANT LE 30/06/2019


