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Chers voyageurs,

Envie de voyager, de changer d’air ?
De faire une pause, de vous ressourcer ? 
Nous avons le plaisir de vous présenter notre Brochure 2021 : une programmation riche et variée.
Plus que jamais, nous espérons vous donner envie de vous évader à bord de nos autocars le temps  
d’une journée, un week-end, un séjour ou un circuit …. 
A très bientôt pour découvrir notre Belle et Douce France dans une ambiance chaleureuse et conviviale !

Cabaret l'Ange Bleu - Gauriaguet
Nouveau spectacle : Odyssée Acte II. Une échappée divertissante vers des destinations hallucinantes, 
féériques, magiques, enchantées, et désopilantes... Bienvenue dans l'aventure.

Inclus : le transport en autocar, le déjeuner-animé dansant, le spectacle.

Samedi
12 Décembre

2020

87€

6h-21h30

Noël à la Michaudière - Juvigny
Une journée féérique au cœur du Bocage Normand. Déjeuner, visite d’une biscuiterie, circuit des 
villages illuminés, collation avant départ. Découvrez le bocage normand sous ses plus beaux habits 
de lumière pour la joie des plus grands et des plus petits.

Inclus : le transport en autocar, la visite de la biscuiterie, le déjeuner, le circuit commenté 
des villages illuminés, la collation.

Mardi 
15 Décembre

2020

75€

10h-23h00

Déjeuner-Croisière sur l’Erdre - Nantes
Voyagez au cœur du patrimoine nantais le temps d’un déjeuner sur l’Erdre ! 
Le bateau entièrement vitré vous offre un panorama exceptionnel sur « la plus belle rivière de France » 
(selon François 1er) et ses nombreux châteaux. C’est à vous de vivre l’expérience, confortablement 
installés. Croisière commentée à l’aller – Fond musical au retour.

Kir apéritif, Fondant écrevisse et poisson de la criée/légumes marinés/coulis de crustacés, 
Filet de volaille d’Ancenis tout en vert, sauce végétale et légumes du Val Nantais, Tomme 
d’Anjou mâche et vinaigrette xérès, Finger chocolat nougat et sa crème anglaise - 
Muscadet 1btle/4, Anjou Rouge 1btle/4, Eau Minérale, Café

Inclus : le transport en autocar, le déjeuner-croisière avec boissons

Dimanche 
24 Janvier

75€

10h30-17h00

Belle-Entrée - St André Goule d’Oie
Le nouveau spectacle de LA BELLE ENTRÉE est plus qu’une aventure. Il vous transportera dans un 
monde parfumé. Tout commence sur le quai d’une gare, un foulard que le vent subtilise au cou d’une 
jolie voyageuse et qu’un jeune inconnu ramassera trop tard pour le rendre à la belle.
L’ensorcelant parfum dégagé par le morceau d’étoffe conduira le jeune homme sur des chemins de 
lumière, de plumes, d’épices et de fragrances. Jusqu’où le mènera-t-il ?
Vous aussi, laissez-vous enivrer par l’envoûtant PARFUM.

Pressé de Canard Marbré au Foie Gras, Petite Salade Composée de saison, Fondant de 
Volaille sauce Forestière - Poêlée Gourmande aux Pointes d’Asperges/Gratin de Pommes 
de Terre Sarladaises, Assiette du Maître Fromager, Framboisier – Café, une bouteille de 
75 cl. / 3 pers - Vin Rouge ou Blanc ou Rosé

Inclus : le transport en autocar, le déjeuner-spectacle Music-Hall avec boissons.

Dimanche 
31 Janvier

79€

10h30-18h30

Comédie Music-Hall ‘La Flambée’ - Le Mans
Venez découvrir des tableaux explosifs mêlant humour, chansons, danses, numéros visuels dans une 
ambiance magique où se mêlent magnifiques costumes et jeux de lumières. 

Inclus : le transport en autocar, le spectacle Music-Hall

Nous consulter

12h30-20h00

Pièce de théâtre - St Paul du Bois
L’AEP St Paul du Bois vous présente cette année ‘La femme du boulanger’ de Marcel Pagnol.
Quand le boulanger du village refuse de faire du pain parce que sa femme volage est partie avec un 
beau berger... L'infortune du boulanger amuse tout d'abord le village, qui en fait des gorges chaudes. 
Mais ce cher boulanger s'enivre et veut se pendre. Du coup, les habitants s'inquiètent... Vont-ils être 
définitivement privés de bon pain ?...

Inclus : le transport en autocar, la place.

Dimanche 
28 Février

13h00-19h00

GROUPES (Associations, Clubs, CE)  Ces programmes vous inspirent ? Appelez-nous pour retenir la date qui vous convient. 
Nous pouvons aussi les adapter ou bien encore, créer et organiser toutes vos journées et séjours touristiques sur mesure.
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Le Salon de l’Agriculture OU Paris Libre
Le Salon de l’Agriculture est l’un des rendez-vous incontournables de la vie parisienne. Plus de 3500 
animaux font leur entrée dans la capitale pour les curieux et les acteurs du monde agricole ! Il est 
organisé autour de 4 univers : Élevages & ses fi lières, la gastronomie d'ici et d'ailleurs, les cultures et 
fi lières végétales, les métiers et services de l'agriculture. 
Et pour celles et ceux qui ont envie de découvrir la capitale, le temps d’une journée, c’est l’occasion ! 
Montez à bord de notre autocar et en route vers Paname ! 

Inclus : le transport en autocar (l’entrée au salon en sus)

Mercredi 3 et 
Samedi 6 Mars

50€

4h30-23h30

Viva Mexico - Denezé-sous-Doué
Un déjeuner-spectacle animé : 
Avec la troupe « Danza de Mexico », ce sont 8 artistes sur scène, venus directement du Mexique. Ils 
vous feront découvrir leur folklore plein de joie et de couleurs qui vous transporte vers la Terre des 
Aztèques.
Sans oublier l’animation de Romain et Paul Suzzann, sous le signe de l’humour. Ils savent déclencher 
les rires en jonglant avec les mots tout en vous transmettant leur amour de la musique. 

Petit cadeau : un joli verre à Téquila Sunrise sérigraphié off ert.
Cocktail Acapulco et Ses amuse-bouche, Cabillaud à la Mexicaine, Poulet Molé Poblano et 
la Salsa du potager, Duo du crémier sur son lit de verdure, Douceur Chocolat San Pedro, 
Café - Vin blanc, rosé et rouge / Coteaux du Layon avec le dessert

Inclus : le transport en autocar, le déjeuner avec boissons, le spectacle de danse, 
l’animation Humour et Chansons

Vendredi 
5 Mars 

61€

10h30-18h30

Pièce de théâtre - Meslay du Maine
Après le succès de ‘six cent mille francs par jour’, la troupe du Falec vous présente la comédie ‘‘Galupin 
en Amérique sèche’ de Louis Renneteau.

Inclus : le transport en autocar, la place et le goûter.

Dimanches 
14 et 21 Mars

40€

12h00-20h00

Les Journées Alsaciennes - Denezé-sous-Doué
A la croisée des langues, l’Alsace dispose d’un riche patrimoine musical. Le spectacle Alsacien avec 
Les Cigognes de Strasbourg vous fera (re) découvrir les chants, musiques et danses traditionnelles.
Le matin, visite des Caves Gratien Meyer et dégustation, déjeuner Typique Alsacien Humour et Danse 
avec Aurélien Jumelais et Les Z’Yvettes (2 accordéonistes), puis spectacle Alsacien avec Les Cigognes 
de Strasbourg ! Fin d’après-midi dansant. 

Petit cadeau : vous emportez votre chope de bière
Soupe Alsacienne, Pavé de Saumon au Gewurztraminer, Choucroute au Riesling, Duo 
du Crémier sur son lit de verdure, Tarte Alsacienne – Café, Vin blanc et rouge et Bière à 
volonté pendant le repas.

Inclus : le transport en autocar, la visite des caves avec dégustation, le déjeuner typique 
avec boissons, l’animation pendant le repas, le spectacle alsacien.

Mercredi 

24 Mars

63€

8h30-18h30

Holiday On Ice - Nantes
Chaque année, Holiday on Ice produit un nouveau spectacle avec les meilleurs patineurs 
professionnels, des costumes éblouissants et des décors grandioses et innovants.
Envie de (re) découvrir la magie du spectacle sur glace le plus vu au monde ?

Inclus : le transport en autocar, la place de spectacle.

Nous consulter

Balade Rétro : Marnay - Villandry 
Des années 1850 aux années 1950, une authentique et impressionnante collection de véhicules 
anciens, voitures, cycles, avions, camions, motos, tracteurs, machines agricoles ou militaires, affi  ches 
vintage et objets insolites d’époque vous attendent au Musée Maurice Dufresne.
Après le déjeuner, en compagnie de votre guide, déambulez et observez les détails du domaine de 
Villandry. Jardin après jardin, respirez ses parfums, photographiez ses couleurs. Portez un regard diff érent 
sur l’un des plus beaux jardins de France. Avant le départ, détendez-vous et appréciez un goûter à la 
française..

Inclus : le transport en autocar, la visite commentée du musée Maurice Dufresne, le 
déjeuner avec boissons, la visite guidée des Jardins de Villandry, le goûter.

Jeudi 15 Avril

84€

7h30-19h30
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La Route de la Sardine - Le Fenouiller
Une journée de fête mémorable et conviviale en perspective : vous serez accueillis à l'Auberge le 
Pouct'On autour d’un Buff et du Marin, puis (re) découvrirez St Gilles Croix de Vie à bord du petit train. 
Visite la ‘Perle des Dieux’ en fi n de matinée (exposition, vidéo). Repas festif et animé. Place à la fête 
et ce, pour tout l’après-midi !

Apéritif Grande Marée, Assiette Gillo-Crucienne, Gratinée du Pêcheur (poissons de la 
marée, coquillages et légumes), Cuisse de Canette de Challans aux pêches et ses légumes 
de saison, Duo de Fromages et desserts, Assiette Mer du Sud – Café, vin rosé et rouge au 
pichet à volonté.

Inclus : le transport en autocar, le buff et d’accueil, le petit train, la visite ‘Perle des 
Dieux’, le déjeuner animé, l’après-midi festif.

Mardi 4 Mai

76€

7h30-19h30

Belles Belles Belles - Denezé-sous-Doué
Une journée sous le signe du spectacle, de la fête : paillettes, chorégraphies, des yéyés au disco !
Visite du village troglodytique de Rochemenier, puis déjeuner dansant avec « Pascal Pertrons ». A la fi n 
du repas, Spectacle Bastien Rémy, le « Sosie offi  ciel de Claude François » et ses Claudettes. Après-midi 
dansant !

Cocktail de Bienvenue, Salade d’asperges et melon, Gratiné du pêcheur sauce Bretonne, 
Suprême de Volaille au Cabernet d’Anjou/Garniture de légumes, Trio du crémier sur son 
lit de verdure, Coupe de fraises au Breton – Café, Anjou blanc, rouge, rosé à discrétion, 
Coteaux du Layon avec le dessert. 

Inclus : le transport en autocar, la visite du village troglodytique, le déjeuner dansant, le 
spectacle Belles Belles Belles, l’après-midi dansant.

Mercredi 19 Mai

68€

8h30-18h30

Ile de Ré
Envie d’une parenthèse enchantée ? C’est la journée rêvée : bienvenue sur l’île de Ré, véritable petit 
paradis sur l’Atlantique… Réserve aux oiseaux, vignoble, marais salants, citadelle Vauban et villages de 
pêcheurs au charme fou. Le matin, visite de l’écomusée du marais salant, puis découverte d’une ferme 
aquacole avec dégustation d’huîtres. Déjeuner. L’après-midi, visite guidée de la capitale historique 
St-Martin-de-Ré. Arrêt à la coopérative vinicole et maraîchère de l’Ile de Ré pour une visite des chais 
suivie d’une dégustation de Pineau Ilrhéa.

Inclus : le transport en autocar, la visite guidée de St Martin-de-Ré, le déjeuner avec 
boissons, la visite de chais et d’une ferme aquacole, la dégustation de Pineau et d’huîtres.

Samedi 29 Mai

93€

7h00-21h00

Foire de Paris
Sur quelque 200 000 m2, les entreprises vont présenter leurs nouveautés à près d’un demi-million de 
visiteurs en quête de produits malins et inventifs. Une sortie familiale à ne pas manquer : des rendez-
vous surprenants, des innovations inattendues.

Inclus : le transport en autocar (l’entrée au salon en sus)

Nous consulter

50€

5h00-23h30

Echappée Royale à Chambord
Avez-vous déjà visité « un édifi ce beau comme un palais de fées et grand comme un palais de 
roi » ? Victor Hugo. Chambord, qui a fêté ses 500 ans en 2019, est une œuvre de génie, pensé par 
François 1er et Léonard de Vinci, emblème de la Renaissance à travers le monde. 
Le matin, partez à la découverte du domaine privé. Peut-être y rencontrerez-vous des cerfs, 
chevreuils, sangliers... En fi n de matinée, place au spectacle ‘Chevaux et rapaces’. Déjeuner-buff et au 
château. L’après-midi : comme François 1er, Louis XIV, Molière ou Victor Hugo en leur temps, laissez-
vous emporter par la splendeur des lieux et créez votre propre parcours à travers le parc, les 70 pièces 
du château.

Inclus : le transport en autocar, le spectacle ‘Chevaux et rapaces’, le déjeuner-buff et, la 
visite libre du château de Chambord et son domaine.

Jeudi 10 Juin

97€

6h30-20h30

Estuaire de la Loire & Chantiers de l’Atlantique
Embarquement immédiat pour une croisière commentée sur l’Estuaire de la Loire de Nantes vers St 
Nazaire. Sillonnez les 60 km de cet estuaire, considéré comme l’un des plus beaux de la planète : 
petits villages de Trentemoult, Paimboeuf, berges sauvages… Déjeuner, visite guidée des Chantiers 
de l’Atlantique : France, Queen Mary 2, Harmony of the Seas… autant de paquebots de légende 
construits à Saint-Nazaire. La visite des chantiers navals vous plonge au cœur d’une aventure 
industrielle exceptionnelle. Visiteur privilégié, vous découvrez les ateliers et cales d’assemblage : un 
spectacle fascinant dans l’univers du gigantisme !

Inclus : le transport en autocar, la croisière sur l’estuaire Nantes/St Nazaire, le déjeuner 
¼ vin inclus, la visite guidée des Chantiers de l’Atlantique.

Mardi 15 Juin

88€

8h00-19h00
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Escapade Bucolique au cœur du Bocage Normand
A votre arrivée à la Michaudière, un bon petit-déjeuner campagnard vous attend pour bien débuter 
cette journée. Vous voilà plein d’entrain pour une balade en carriole au milieu des pommiers et des 
poiriers bicentenaires, fi erté du terroir normand. Visite ensuite de Bagnoles de l’Orne, magnifi que 
petite station thermale, déjeuner traditionnel. L’après-midi, spectacle équestre unique en Europe ‘De 
la Terre à la Scène’, découvrez des percherons dans des présentations inédites. Pot de départ avant 
de reprendre la route.

Kir, Andouillette grillée à la Braise, Terrine de Saumon ou Pâté de campagne, Jambon cuit 
au cidre pendant cinq heures et sa purée Maison sauce Pommeau, Trou Normand, Salade/
Plateau de Fromages, Crème aux œufs – Café arrosé, cidre Bouché et vin à volonté.

Inclus : le transport en autocar, le petit-déjeuner campagnard, la balade en carriole, 
la visite de Bagnoles de l’Orne, le déjeuner traditionnel avec boissons, le spectacle 
équestre, le pot de départ.

Jeudi 24 Juin

78€

7h30-19h30

ZooParc de Beauval
Evoluez au cœur de près de 40 hectares de parc arboré, parmi les 10000 animaux. Serres tropicales, 
vastes plaines verdoyantes, îles aménagées, volières, bassins à vision sous-marine… En famille ou 
entre amis, vivez une journée magique dans l’un des 5 plus beaux zoos du monde ! La nouveauté 
2020 : l’ouverture d’une serre unique au monde : le dôme équatorial, regroupant plusieurs centaines 
d’espèces au cœur d’une végétation à couper le souffl  e ! 12000 m² de visite. Un écrin végétal 
exceptionnel.

Inclus : le transport, le droit d’entrée au ZooParc.

Samedi 3 Juillet

64€
54€ (3-10 ans)

6h30-21h30

Cinéscénie du Puy du Fou
Inutile de présenter ce spectacle grandiose, nocturne du parc du Puy du Fou. Animé par des centaines 
de bénévoles – appelés Puyfolais – vivez une soirée inoubliable sous les étoiles

Inclus : le transport en autocar, le spectacle la Cinéscénie

JUILLET  AOUT 

50€

19h00-2h00

Dans la Nuit Liberté - Trans sur Erdre
Ce Son et Lumière, spectacle exceptionnel, est mis en scène avec les 200 acteurs bénévoles de 
l’association. Il retrace la période des années 40 en Loire Atlantique, la résistance, la vie locale dans 
les campagnes rurales, ainsi que la libération par les troupes américaines.

Inclus : le transport en autocar, la découverte commentée du site, le dîner, le spectacle 
Son et Lumière.

AOUT  
SEPTEMBRE

(nous consulter)

17h00-1h00

Frank Michael - Denezé-sous-Doué
Faut-il encore présenter le crooner belge ? A force de concerts et de disques, Frank Michael reste 
aujourd’hui encore le chanteur favori de ces dames ! 
Le matin : visite d’une champignonnière. Midi, accueil à l’Auberge puis Déjeuner dansant avec le Duo 
MagiMusik : humour, chanson et ventriloquie ! Après le repas, place au spectacle de l’artiste Frank 
Michael.

Cocktail de l’Auberge, Assiette Landaise, Pavé de Loup sauce Bercy, Noix de veau 
aux pleurotes, Garniture de légumes, Trio du crémier sur son lit de verdure, Omelette 
Norvégienne (Flambée sur scène) – Café, Anjou blanc, rouge, rosé à discrétion, Coteaux 
du Layon avec le dessert. 

Inclus : le transport en autocar, la visite, le déjeuner dansant, l’animation humoristique, 
le spectacle de Frank Michael.

Jeudi 
9 Septembre

88€

8h30-18h30

Un parfum d’Italie : Clisson
Inutile de partir loin pour être dépaysé… Clisson vous évade et vous off re la Dolce Vita.
Le matin : visite guidée pédestre de la ville ou tour commenté en petit train. Déjeuner suivi de la 
découverte du Musée de la chanson française, qui abrite de nombreux trésors d’Edith Piaf, de Brassens 
etc.. En fi n de visite, place aux chants et à la danse en compagnie de 2 artistes… Pour terminer cette 
journée sur une note conviviale, visite d’un domaine viticole et dégustation.

Inclus : le transport en autocar, la visite guidée ou le tour commenté en train touristique, 
le déjeuner ¼ vin inclus, la découverte du musée de la chanson française, la visite d’un 
domaine viticole et sa dégustation.

Jeudi 
9 Septembre

70€

8h00-20h00
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INFOS PRATIQUES JOURNEES :
Tarif par personne au départ de Chalonnes/Loire (35 pers. minimum). 

  Horaires et menus donnés à titre indicatif. Assurance annulation Journée : 3,50 €/personne.

Journée Vivifi ante à St Malo
Une journée bretonne comme on les aime : air marin, saveur des papilles et plaisir des yeux ! 
Découvrez le temps d’une croisière la Côte d'Emeraude côté mer. En plus des superbes paysages 
marins, vous pourrez apprécier le patrimoine historique, architectural, culturel si dense du pays 
malouin ainsi que la beauté de nos côtes préservées. Déjeuner, puis visite guidée de la Cité des 
Corsaires. Au cours d’un parcours à pied, le guide vous dévoilera les secrets de St Malo, son histoire, sa 
baie au phénomène de marée si particulier, ses îles fortifi ées par Vauban, ses personnages célèbres 
tels que Chateaubriand, Surcouf, Cartier.

Inclus : le transport en autocar, la croisière, le déjeuner ¼ vin inclus, la visite guidée de 
St Malo.

Samedi 
11 Septembre

87€

6h30-20h00

Entre Sablé et Malicorne
Une journée douce dans la Vallée de la Sarthe. Le matin, vous serez accueillis par les odeurs et les 
saveurs des fameux biscuits de la Sablésienne (visite et dégustation). Croisière-déjeuner sur la 
rivière de la Sarthe avec passage d’écluses. L’après-midi, c’est tout un savoir-faire que vous allez (re)
découvrir avec la visite commentée du musée de la faïencerie de Malicorne.

Kir Pétillant & Toast Sarthois, Dos de Colin & Ses Petits Légumes, Suprême de Pintade 
Forestière & Son Gratin à La Crème, Salade & Duo de Fromages, Dessert au Caramel 
Beurre Salé & Son véritable petit Sablé - Café & Vins des Pays de La Loire (¼ de Muscadet 
& ¼ d’Anjou Rouge)

Inclus : le transport en autocar, la visite de la biscuiterie et sa dégustation, la croisière-
déjeuner avec boissons, la visite commentée du musée de la faïencerie.

Jeudi 
23 Septembre

84€

8h00-19h00

Spectacle Comique : La BSB en Vadrouille - Denezé-sous-Doué
Fini la rigueur et la discipline, ‘vive la guitare et la chopine’. Une parodie de la vie de gendarme, 
bienveillante et avec humour.  Au cours de cette journée, visite le matin des jardins de Puygirault : un 
voyage dans l’histoire des jardins potagers… Accueil à l’Auberge, dégustation de produits régionaux. 
Puis déjeuner spectacle avec la Troupe Citadelle. Fin d’après-midi dansant.

Apéro de la Caserne, Assiette du gendarme (Saumon fumé, pure mousse de foie de 
canard, jambon sec), Truite aux amandes, Fondant de poulet farci / Peloton du potager, 
Le petit Bleu et son compagnon / quelques feuilles vertes, Tarte aux prunes – Café, Anjou 
blanc et rouge servis à discrétion pendant le repas, Coteaux du Layon avec le dessert 

Inclus : le transport en autocar, la visite des jardins de Puygirault, la dégustation de 
produits régionaux, le déjeuner-spectacle.

Mercredi 
6 Octobre

66€

8h30-18h30

Spectacle à la Ferme chez Marie Guerzaille
A « Kerbristou », dans la ferme de Marie Guerzaille totalement réhabilitée en salle de spectacle tout 
confort, une journée de partage, autour d’un spectacle (deux parties) plein de tendresse et d’humour. 

Kir, Cochon dans la galetière (spécialité de la Marie qui rencontre un vif succès), Pomme 
cuite avec 2 boules de glace, son coulis de caramel fait maison accompagné de son 
gâteau croustillant – Café, Vins rouge et rosé à volonté

Inclus : le transport en autocar, l’accueil café à l’arrivée, le déjeuner avec boissons, le 
spectacle, l’accès libre au musée d’outils anciens, le café avant départ.

Jeudi 
7 Octobre

75€

5h30-21h00

De la Cour de l’école à la Cour du Château
Dans le bocage bressuirais, remontez le temps et retrouvez-vous au Moyen-Age. Visitez un château 
‘FORT’ en animations, St Mesmin, petite forteresse médiévale. Déjeuner. L’après-midi, ambiance 
des années 1900  : enfi lez votre blouse d’écoliers, écrivez à la plume, découvrez le logement de 
l’instituteur… 
Goûter comme autrefois : tartine et chocolat avant départ !

Assiette fraîcheur, Suprême à la crème de Morilles et ses légumes de saison, Duo de 
Fromages, Crème Brulée – Café, ¼ vin par personne

Inclus : le transport en autocar, la visite guidée du château de St Mesmin, le déjeuner 
avec boissons, la visite guidée du musée école la Tour Nivelle, le goûter.

Jeudi 
14 Octobre

68€

8h30-19h00
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J1 > Chalonnes / Caen

6h30 départ de Chalonnes/Loire, Angers, Le Mans, arrêt en cours de 
route, Alençon, Caen.
Tour commenté en train touristique de Caen
Découverte des principaux sites de la ville : l'église Saint-Pierre, le 
château de Guillaume le Conquérant, l'Abbaye-aux-Dames, l'Abbaye-aux-
Hommes ou le port de plaisance.
Déjeuner au restaurant de l’hôtel.
Visite audioguidée du Mémorial de Caen, labellisé ‘Musée de France’, 
dont la thématique tout entière est tournée vers la fragilité de la paix. 
Mais c'est avant tout un musée d'histoire.
Temps libre pour une découverte personnelle
Dîner. Nuit.

J2 > Les Plages du débarquement / Chalonnes

Petit-déjeuner à l’hôtel. Chargement des bagages.
Rendez-vous avec votre guide pour la découverte des ‘Plages du 
Débarquement’ : la Pointe du Hoc, Omaha Beach, le cimetière américain 
de Colleville, Arromanches …
Déjeuner au restaurant.
Visite audioguidée du musée de la tapisserie de Bayeux, inscrite 
au registre 'Mémoire du Monde' par l'UNESCO.
Sur près de 70 mètres de long, vous l’approcherez sans l’endommager, 
comprendrez son histoire et sa réalisation.
Départ vers notre région. 20h30 arrivée à Chalonnes/Loire.

J1 > Chalonnes / Bordeaux

Départ de Chalonnes/Loire vers 6h, direction Niort, Saintes. Arrivée à 
Bordeaux, pour une découverte panoramique. Déjeuner. Après le repas, 
tour commenté en petit train et fin de la découverte de la ville à pied, 
toujours en compagnie de votre guide. Installation à l’hôtel, dîner et nuit.

J2 > Bordeaux / Bassin d’Arcachon

Petit-déjeuner. 
Arrêt à la Dune du Pilat, essentiellement connue pour ses dimensions 
exceptionnelles (près de 60 millions de m3 de sable, 100 à 115 m de 
haut) et ses 40 siècles d’histoire, la dune s’illustre aussi par la beauté 
et la diversité de son environnement naturel : un tableau panoramique 
forêt-dune-océan grandiose ! 
Puis départ vers les cabanes ostréicoles, pour un parcours pédagogique 
sur l’huître, chez un ostréiculteur. Dégustation d’huîtres et verre de 
vin blanc. Déjeuner.
L’après-midi, croisière ‘Le Grand Tour de l’île aux Oiseaux’, sur le 

Bassin d’Arcachon. Destination : Le coeur du Bassin, univers sauvage, mi-
terre, mi-eau, refuge de nombreuses espèces d’oiseaux. Entre ciel et mer, 
admirez l’Île aux Oiseaux et les Cabanes Tchanquées, silhouettes 
emblématiques qui veillent aujourd’hui sur un environnement unique. 
Sillonnez les 100 hectares des parcs à huîtres, au fil de l’eau, longez les 
minuscules hameaux ostréicoles de la presqu’Ile du Cap Ferret : Piquey, 
Le Canon, l’Herbe, la Vigne… Terminez votre balade par le front de mer 
arcachonnais et ses villas anciennes, témoins du passé prestigieux de 
la station. Retour à l’hôtel. Départ en soirée vers le music-hall l’Ange 
Bleu. Dîner animé suivi de la célèbre revue. Retour à l’hôtel. Nuit

J3 > Bordeaux / St Emilion /Chalonnes

Petit-déjeuner. Chargement des bagages. Départ vers 9h en direction de 
St Emilion. Rencontre avec un vigneron passionné : présentation des 
chais, partage d’expérience sur un savoir-faire ancestral etc..
Déjeuner au cœur du vignoble.
Après le repas, route vers notre région. Arrivée à Chalonnes/Loire vers 
21h00. 

CE TARIF COMPREND : 
Le transport en autocar de tourisme / L’hébergement, base chambre double 
en hôtel 3*** / La pension complète du déjeuner du lundi au déjeuner du 
mardi (¼ vin inclus) / Les entrées et visites mentionnées au programme / 
Les prestations d’un guide local pour la visite des Plages du débarquement

CE TARIF COMPREND : 
Le transport en autocar de tourisme / L’hébergement, base chambre double en hôtel 3*** / 
La pension complète du déjeuner du vendredi au déjeuner du dimanche / Le dîner-spectacle 
au cabaret l’Ange Bleu / Les entrées et visites mentionnées au programme / Les prestations 
d’un guide local pendant le séjour / La taxe de séjour / L’assistance rapatriement

CE TARIF NE COMPREND PAS : 
Les extras et autres dépenses à caractère personnel / Le supplément en chambre individuelle (en 
nombre limité et sur demande) : +29 € / pers / Les assurances annulation, assistance et rapatriement  
(nous consulter) / Le supplément en chambre individuelle : + 29€. 

FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours de validité

CE TARIF NE COMPREND PAS : 
Les extras et autres dépenses à caractère personnel / Le supplément en chambre 
individuelle (en nombre limité et sur demande) : + € / pers / L’assurance annulation 
(nous consulter) / Le supplément en chambre individuelle : + 52€.
FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours de validité

Caen & les Plages du Débarquement

Bordeaux, Arcachon, St Emilion

Du Lundi 10 au Mardi 11 Mai  2021

Du Vendredi 9 au Dimanche 11 Avril 2021

249€
par personne  

2 jours / 1 nuit

427€
par personne  

3 jours / 2 nuits

Un voyage sur les lieux qui ont placé la Normandie au cœur de notre histoire. Une escapade belle, touchante et essentielle…

Bordeaux, ce n’est pas que la place des Quinconces, le miroir d’eau et les canelés. C’est aussi, Arcachon pour un festin d’huîtres à 
même le parc, la Dune du Pilat, et les routes à travers le vignoble entre Médoc, Sauternes-Graves, Saint-Emilion.
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J1 > Chalonnes / Carnac / La Trinité sur Mer

Départ de Chalonnes/Loire vers 6h30, direction Pontchâteau, Vannes, 
Auray.
Rencontre avec votre guide professionnel. Route vers Carnac et ses 
alignements de menhirs, site mégalithique unique au monde, daté 
de plus de 5000 ans. Commentaires en car et sur sites. Pause dans le 
charmant port de la Trinité sur Mer. Déjeuner au restaurant. L’après-
midi  : Quiberon et sa célèbre Côte Sauvage. Tour panoramique par 
la Pointe du Conguel et l’Institut de Thalassothérapie Louison Bobet. 
Visite de la conserverie La Belle Iloise avec dégustation. Route 
vers l’hôtel. Installation. Dîner et nuit.

J2 > Belle Ile en Mer / Chalonnes

Après votre petit-déjeuner, embarquement depuis la gare maritime 
de Quiberon. Traversée maritime à destination de Belle Ile en Mer. 
Arrivée au port de Le Palais, et temps libre pour la visite du port.
Déjeuner en brasserie. L’après-midi : excursion commentée en autocar 
vers les sites remarquables de l’île : Kervilahouen, village des 
impressionnistes surveillé par le Grand Phare, les Aiguilles de Port Coton, 
le port naturel de Goulphar, la pointe des Poulains et le charmant port de 
Sauzon. En fin de journée, traversée maritime retour vers le continent. 
Route vers Chalonnes/Loire.

J1 > Chalonnes / Siorac en Périgord

Départ de Chalonnes/Loire vers 6h30, direction Poitiers, Limoges. Arrêt 
à Collonges La Rouge.
Installation à Siorac en Périgord, pot de bienvenue, dîner et nuit.

J2 > Rocamadour / Gouffre de Padirac – Journée 

Départ vers le gouffre de Padirac. Promenade en barque sur la rivière 
souterraine. Déjeuner. Continuation vers Rocamadour, Visite de la 
cité sacrée entre mythes et légendes. L’architecture à flanc de falaise 
de cette célèbre étape sur les chemins de st Jacques de Compostelle, 
suscite toujours autant l’admiration des visiteurs. Puis une ferme 
d’élevage de canard, avec explications sur l ‘histoire du foie gras et 
dégustation de leurs produits. Dîner et nuit. Soirée libre.

J3 > Vallée Dordogne et Vézère 

Petit-déjeuner. Visite du village de Beynac, classé parmi les plus beaux 
villages de France et l’une des quatre baronnies du Périgord, dont le 
château est l’une des places fortes de la région. Déjeuner à l’hôtel. Un 
après-midi captivant : Lascaux II « Chapelle Sixtine de la Préhistoire ». 
Fac-similé d’un réalisme époustouflant de la cavité originale- des reliefs 

restitués dans les moindres détails et des peintures polychromes 
exécutées comme il y a 17000 ans avec des colorants naturels. 
Authenticité assurée. Retour par le Thot petit arrêt. Dîner et nuit. Soirée 
animée.

J4 > Sarlat / Domme / Eco-musée de la Noix – Journée

Petit-déjeuner. Départ pour la visite guidée de Sarlat et son marché 
aux milles saveurs. Découvrez ce joyau médiéval, à travers ses ruelles, 
ses nombreux hôtels particuliers… Déjeuner. Départ pour la bastide 
de Domme, fondée en 1281 cette bastide royale connaîtra une des 
histoires les plus riches du Périgord. Vous découvrirez un magnifique 
panorama sur la vallée de la Dordogne. Visite en petit train suivi d’un 
temps libre. Au retour arrêt à l’écomusée de la Noix à Castelnaud la 
Chapelle pour la visite de la fabrication d’huile de noix. Soirée de départ.  
Dîner et nuit.

J5 > Siorac en Périgord / Chalonnes

Petit-déjeuner. Matinée libre. Déjeuner à l’hôtel. Chargement des bagages. 
Retour vers notre région.  Arrivée à Chalonnes/Loire vers 22h00. 

Laissez-vous conter Carnac et ses légendes, La Trinité et ses coureurs d’océan,  
Quiberon et sa fantastique Côté Sauvage et terminez ce séjour en beauté avec … Belle Ile en Mer !

Grottes et sites préhistoriques, villages et bastides, gastronomie et saveurs locales… 
Nul doute, vous serez séduit par cette belle région française. A (re) découvrir !

CE TARIF COMPREND : 
Le transport en autocar de tourisme / L’hébergement, base chambre double en hôtel-auberge 3*** / La 
pension complète du déjeuner du mercredi au déjeuner du dimanche / Le vin à table à discrétion / Le pot 
d’accueil et le cocktail de départ / Les entrées et visites mentionnées au programme / Les prestations d’un 
guide local pendant le séjour / L’animation des soirées / Le cadeau souvenir / La taxe de séjour / L’assurance 
assistance rapatriement

CE TARIF COMPREND : 
Le transport en autocar de tourisme / L’hébergement, base chambre double en hôtel 
3*** / La pension complète du déjeuner du mercredi au déjeuner du jeudi (¼ vin et café 
inclus) / Les entrées et visites mentionnées au programme / Les prestations d’un guide 
professionnel le mercredi / La taxe de séjour / L'assurance assistance rapatriement 

CE TARIF NE COMPREND PAS : 
Les extras et autres dépenses à caractère personnel / Le 
supplément en chambre individuelle : + 76€ / L’assurance 
annulation (nous consulter)

FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours de validité

CE TARIF NE COMPREND PAS : 
Les extras et autres dépenses à caractère personnel / Le supplément en chambre  
individuelle : +  37€  / L'assurance annulation (nous consulter)

FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours de validité

Fugue Bretonne : Belle-Ile, Quiberon 

Escapade dans le Périgord

Mercredi 2 et Jeudi 3 Juin 2021

Du Mercredi 30 Juin au Dimanche 4 Juillet 2021

269€
par personne  

2 jours / 1 nuit

630€
par personne  

5 jours / 4 nuits
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J1 > Chalonnes / Ascain

7h00 départ de Chalonnes /Loire en direction de Cholet, Niort, Bordeaux, 
arrêt déjeuner, Bayonne, Biarritz, St Jean de Luz. Arrivée en soirée à Ascain au 
Village Vacances St Ignace. Installation. Apéritif de bienvenue. Dîner. Nuit.

J2 > Ascain

Matinée libre à Ascain (possibilité d’assister à la messe en basque dans le 
village). Déjeuner au village-vacances. L’après-midi : découverte pédestre 
avec votre guide, du village de charme d’Ascain, où vécurent Pierre Loti et 
Jacques Chaban Delmas, son église médiévale. Dîner. Nuit.

J3 > La Rhune / St Jean Pied de Port 

Le matin : ascension de la montagne sacrée du Pays Basque, La Rhune (905m 
d'altitude) par un petit train à crémaillères, à la rencontre des pottoks sauvages, 
des brebis manech et des vautours fauves. Un panorama exceptionnel garanti. 
Déjeuner au village-vacances. L’après-midi : St Jean pied de port, capitale de 
la Basse Navarre, lieu de passage des pèlerins de St Jacques de Compostelle 
: sa vieille ville fortifiée par "Sanche le fort" au 12è et 13è siècle. Dîner. Nuit.

J4 > Hendaye / Fontarabie / San Sebastian - Journée

Le matin : départ pour le port d’Hendaye, puis traversée en bateau 
de l’estuaire La Bidassoa appelée aussi « Baie de txingudi » jusqu’à 
Fontarabie et sa cité fortifiée sur un promontoire rocheux. Déjeuner 
traditionnel dans une cidrerie et participation au rituel du ‘txotx’. 
L'après-midi : découverte panoramique de San Sébastien, prestigieuse 
station balnéaire espagnole, sa célèbre « concha » (Baie), son port et la 
« parte Vieja » (partie ancienne de la ville). Dîner. Nuit.

J5 > Espelette / Ainhoa - Journée

Le matin : Espelette, petit village au pied des montagnes, où les façades des 
maisons s’agrémentent des fameux chapelets de piments rouges qui sèchent 
au soleil. Visite de la chocolaterie Puyodebat – dégustation.  Déjeuner dans des 
grottes avec dégustation d’un "zikiro" (méchoui). L’après-midi : Ainhoa, village 
bastide classé parmi l'un des plus beaux de France. Dîner. Nuit.

J6 > St Jean de Luz / Biarritz

Le matin : Flânerie dans les rues de St Jean de Luz : l’église St Jean Baptiste, les 
maisons anciennes jadis habitées par les corsaires, la magnifique baie bordée de 
plages et ses trois digues qui protègent la ville. Déjeuner au village-vacances.
L’après-midi : Biarritz, le « paradis des Surfeurs » avec la plage des rois, son 
phare, et le pont de fer qui mène au Rocher de la Vierge. Dîner. Nuit.

J7 > Col d’Ibardin / Bayonne

Le matin : Montée au col d’Ibardin, passage obligé des contrebandiers. 
Arrêt dans les « ventas » (boutiques de souvenirs et produits espagnols).
Déjeuner au village-vacances. L’après-midi : Bayonne, 1ère ville taurine de 
France où l'on aime faire la fête ! Visite de la conserverie artisanale Ibaialde et 
dégustation de jambon de Bayonne. Dîner. Nuit.

J 8 > Ascain / Chalonnes

Chargement des bagages. Retour vers notre région. Déjeuner en cours de 
route. Vers 19h30 Arrivée à Chalonnes/Loire.

Entre océan Atlantique et Pyrénées, à deux pas de l’Espagne, on vient au Pays Basque pour son authenticité, ses plages et ses vagues, son 
patrimoine, ses festivités …. ‘Comprendre le Pays basque, c’est comprendre cette alchimie subtile qui unit la langue, l’homme et sa terre’.

CE TARIF COMPREND : 
Le transport en autocar de tourisme / L’hébergement, base chambre double / La pension 
complète du déjeuner du samedi au déjeuner du samedi / Le vin à table à discrétion / Les 
entrées et visites mentionnées au programme / Les prestations d’un guide local pendant le 
séjour / L’animation des soirées (dont 2 spectacles) / Les assurances annulation, assistance 
et rapatriement.

CE TARIF NE COMPREND PAS : 
Les extras et autres dépenses à caractère personnel
Le supplément en chambre individuelle : + 150€  

FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours de validité

930€
par personne  

8 jours / 7 nuits

Ascain, au cœur du Pays Basque
Du Samedi 11 au Samedi 18 Septembre 2021

Fécamp / Etretat
Du lundi 30 août au mercredi 1er septembre 2021

469€
par personne  

3 jours / 2 nuits

J1 > Chalonnes / Etretat / Fécamp
Départ de Chalonnes vers 7h, direction Le Mans, 
Bernay, Tancarville, Etretat. Déjeuner. Rencontre 
avec un artisan cidrier et partage des secrets de 
fabrication du cidre... Puis visite guidée d’Etretat, 
petite station balnéaire nichée aux creux de ses 
falaises. Installation à l’hôtel situé à St Valéry en 
Caux. Dîner et nuit.

J2 > Fécamp
Petit-déjeuner. Visite découverte du Palais 
Bénédictine, magnifique édifice, érigé au 19è

siècle en l’honneur de la liqueur Bénédictine, 
dégustation à la distillerie. Déjeuner au restaurant 
du casino. L’après-midi  : visite guidée du musée 
des Pêcheries qui abrite l’histoire de la Cité, 
du port de pêche, la vie cauchoise et musée de 
l’Enfance. Temps libre. Dîner et nuit.

J3 > Veules les Roses / Chalonnes
Petit-déjeuner. Le matin, visite guidée de 
Veules les Roses, l’un des plus beaux villages 
de Normandie, qui allie, au fil des 1149 mètres 
de la Veules, tous les charmes de la mer et de la 
campagne. Déjeuner, puis retour vers Chalonnes/
Loire. 

Une escapade sur mesure dans une région bercée par la mer : 
la Côte d’Albâtre, majestueuses falaises de craie blanche et 

le Pays de Caux, ses champs de lin et ses clos-masures…

CE TARIF COMPREND : 
Le transport en autocar de tourisme / L’hébergement, base chambre double, en hôtel 3*** / 
La pension complète du déjeuner du lundi au déjeuner du mercredi (¼ vin inclus) / Les entrées 
et visites mentionnées au programme / Les prestations d’un guide professionnel : à Etretat, 
au musée des Pêcheries à Fécamp et à la distillerie du Palais Bénédictine / La taxe de séjour 
/ L’assistance rapatriement 

CE TARIF NE COMPREND PAS : 
Les extras et autres dépenses à caractère personnel / Le supplément en chambre 
individuelle : + 78€  / L’assurance annulation (nous consulter).

FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours de validité
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SEJOUR
LINGUISTIQUE

DEPLACEMENT
PROFESIONNEL

VOYAGE 
SCOLAIRE

DEPLACEMENT 
SPORTIF

NAVETTE 
AEROPORT

VOYAGE
TOURISTIQUE
Familles, amis...

Nous disposons de véhicules variés et récents, dont :
Autocars Tourisme de 37 à 83 fauteuils
Minibus de 8 à 19 fauteuils
Autocars Couchettes et Royal Class 
Autocars adaptés PMR (Personnes à mobilité réduite) 

      la solution 
à tous vos déplacements

Nous consulter  
6 jours / 5 nuits

Lourdes, pélerinage du Rosaire
Du Mardi 5 au Dimanche 10 Octobre 2021

J1 > Chalonnes / Lourdes
Départ vers 6h00, direction Parthenay, arrêt petit-déjeuner, Niort, Saintes, 
Bordeaux, Langon, Mazères, déjeuner. 
L’après-midi : traversée des landes par autoroute, Bazas, Aire sur l’Adour, Pau, 
Lourdes. Installation à l’hôtel, dîner et nuit. 

J2 au J5 > Séjour à Lourdes
Journées libres permettant d’assister aux cérémonies du Pèlerinage. 
Une excursion en ½ journée sera proposée sur place.
J6 > Lourdes / Chalonnes
Petit-déjeuner, route vers notre région. Déjeuner à Bordeaux. Arrivée à 
Chalonnes/Loire vers 18h00. 

Située aux pieds des Pyrénées, la ville de Lourdes accueille près 
de 6 millions de pèlerins par an. Venez visiter et découvrir le 

message que véhicule cette ville si particulière où la Vierge Marie 
est apparue, en 1858.

CE TARIF COMPREND : 
Le transport en autocar de luxe / L’hébergement en hôtel 3*** (un des plus près du sanctuaire) / 
La pension complète du petit-déjeuner du mardi au déjeuner du dimanche / La boisson (1/4 vin par 
personne et par repas) / La taxe de séjour / L’excursion de la demi-journée / L’assurance assistance 
rapatriement.

CE TARIF NE COMPREND PAS : 
Les extras et autres dépenses à caractère personnel / Le supplément 
en chambre individuelle / L'assurance annulation (nous consulter).

FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours de validité

Pour obtenir votre livret, insigne et foulard, n’oubliez pas, à l’inscription,  de remplir l’imprimé (cotisation en supplément et non connue à ce jour).+

à tous vos déplacements

service transport
02 41 78 00 80 

transport@voyages-baudouin.com

NOTRE  NOTRE  
FLOTTEFLOTTE
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CONDITIONS DE VENTE
VOYAGES BAUDOUIN SARL, est une société au capital de 68 000 €, située au 13 Route de Saint Laurent de la Plaine 49290 CHALONNES SUR LOIRE, 
inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d’Angers sous le n° 326 615 978. Elle est immatriculée au Registre des Agents de Voyages sous le 
n° IM 049 10 0008 et a souscrit une garantie financière auprès d’ATRADIUS, ainsi qu’une assurance Responsabilité Civile Professionnelle auprès de 

GAN Assurances. VOYAGES BAUDOUIN SARL est membre de « Les Entreprises du Voyage » et d’« Atout France »

Selon les dispositions du Code du Tourisme, les conditions générales de vente qui régissent les rapports entre les agences et leurs clients figurent 
sur le contrat de réservation remis par votre agence de voyages au moment de votre inscription.

CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTE

1 – PRIX

Les prix stipulés sont par personne en €uros TTC, au départ de 
Chalonnes/Loire, et sur une base d’hébergement en chambre double.
Sur chaque programme, il est précisé le tarif et les prestations comprises 
et non comprises.
Sauf indication spéciale, ne sont pas compris  : le port des bagages, 
les dépenses personnelles, les pourboires, les entrées et visites non 
mentionnées au programme.

2 – INSCRIPTION ET REGLEMENT

Pour les excursions à la journée, règlement en totalité à l’inscription.
Pour les voyages de plusieurs jours, un acompte de 25 % vous sera 
demandé à l’inscription, le solde devra être réglé au plus tard 30 jours 
avant le départ.
Pour chaque inscription, un document approprié vous sera remis.

3 – ANNULATION PAR L’ORGANISATEUR

Tout voyage peut être annulé si le nombre minimum de 35 participants 
n’est pas atteint :

•  20 jours avant la date de départ, pour les voyages dont la durée 
dépasse 4 jours.

•  10 jours avant la date de départ, pour les voyages dont la durée 
est de 1 à 4 jours.

Le voyageur sera alors remboursé de toutes les sommes versées mais 
ne pourra pas prétendre à une indemnisation. De même, si l’annulation 
est imposée par des circonstances exceptionnelles et inévitables ou 
pour des raisons liées à la sécurité du voyageur.

4 -  ANNULATION PAR LE VOYAGEUR

Toute demande d’annulation émanant du client devra être adressée 
à l’agence par tout moyen écrit permettant d’en obtenir un accusé de 
réception.
En cas d’annulation par le voyageur, le remboursement des sommes 
versées interviendra en déduction faite des montants précisés ci-
dessous, en fonction de la date d’annulation par rapport à la date de 
départ.

•  Plus de 30 jours avant le départ  : il sera retenu, par personne 
pour frais de dossier, (non remboursable par l’assurance)  : 
20 € pour les voyages de 0 à 100 €, 30 € pour les voyages de 
101 € à 200 €, et 45 € pour les voyages de plus de 201 €.

•  de 30 à 21 jours avant le départ : 25 % du montant du voyage, 
avec un minimum de 15 €

•   de 20 à 08 jours avant le départ : 50 % du montant du voyage

•   de 07 à 02 jours avant le départ : 75 % du montant du voyage

•   moins de 2 jours avant le départ : 100 % du montant du voyage
Si un voyageur abandonne un circuit en cours de route, ou ne se 
présente pas au départ pour quelque raison que ce soit, ou n’est pas en 
possession des documents administratifs exigés, aucun remboursement 
ne sera consenti.
Pour les sorties « journée » ou « spectacle », nous préconisons de se 
faire remplacer, dans la mesure du possible.

5 – ASSURANCE

VOYAGES BAUDOUIN souscrit auprès d’ASSUREVER et offre à ses clients 
l’assurance assistance/rapatriement pour ses voyages en autocar de 
plusieurs jours.
Par contre, pour les sorties à la journée, l’assurance assistance/
rapatriement n’est pas comprise.
L’assurance annulation est proposée en supplément pour l’ensemble de 
sa production (journées, week-ends, séjours), le montant est indiqué sur 
chacun des programmes. En cas d’annulation de la part du voyageur, le 
montant de la prime d’assurance souscrite ne sera pas remboursé.

6 – LOGEMENT 

Lors de l’inscription, il sera tenu compte dans la mesure du possible, des 
demandes de chambres que les voyageurs désirent occuper (chambre 
individuelle, chambre à grand lit, à deux lits et chambre à partager). 
Un supplément est demandé pour l’octroi de chambres individuelles, 
celles-ci sont en nombre limité et de confort le plus souvent moindre.
Les inscriptions en chambre à partager sont acceptées sous réserve 
que d’autres personnes aient formulé la même demande. A défaut, 
le voyageur concerné devra acquitter le supplément pour la chambre 
individuelle lors du paiement du solde du voyage. La non disponibilité 
d’une chambre à partager ne constitue en aucun cas un motif légitime 
d’annulation du voyage.

7 – FORMALITES ADMINISTRATIVES

Chaque voyageur de nationalité française doit être en possession d’une 
carte d’identité ou d’un passeport en cours de validité.  Tout enfant 
mineur voyageant avec une personne autre que ses parents, doit être 
muni d’une autorisation de sortie de territoire.
Pour les voyages dans l’Union Européenne, la carte européenne 
d’assurance maladie à demander auprès de votre caisse est préconisée.
Pour les voyageurs de nationalité étrangère, il leur incombe de se 
renseigner sur les formalités à accomplir auprès de l’ambassade/du 
consulat du pays de destination avant de réserver.

8 – RESPONSABILITE

Nous nous réservons le droit d’apporter toutes modifications 
utiles, jugées nécessaires pour le bon déroulement d’un voyage. 
Eventuellement, lors des séjours, le programme des excursions peut 
être inversé, mais sera respecté dans son intégralité.  Egalement, nous 
réservons le droit à nos conducteurs, si des circonstances imprévues
(problème de circulation, conditions météorologiques, panne), l’exigent 
de modifier les itinéraires et l’ordre de nos programmes. Les prestations 
non fournies et non remplacées seront remboursées.

9 – PARKING 

Pour les voyages de plusieurs jours, sur notre site à Chalonnes, un vaste 
parking clos est gracieusement mis à la disposition de notre clientèle. Ce 
service n’engage pas notre responsabilité sur la garde de votre véhicule.

10 – DIVERS

* A l’inscription, aucun placement n’est attribué dans l’autocar.
* Lors d’un voyage, nous déclinons toutes responsabilités quant 
aux éventuels oublis ou pertes d’objets personnels dans les hôtels, 
restaurants, lieux de visite, et à l’intérieur de nos autocars.

11 – MODIFICATION DES CONDITIONS PARTICULIERES

Dans le cas de revente de voyages organisés par des tour-opérateurs, 
les conditions particulières d’annulation et d’assurances prévalent sur 
nos propres conditions particulières.
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INFORMATIONS - RESERVATIONS

02 41 78 28 31
MAIL : agence@voyages-baudouin.com  • SITE : www.voyages-baudouin.fr

BAUDOUIN VOYAGES vous propose également la sélection des meilleurs Tours-Opérateurs nationaux et européens.
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