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JOURNÉES ET SÉJOURS DATÉS
Vous évader le temps d’un jour ou plus, pour une visite découverte, une escapade, une échappée ou un séjour quelque soit 
la saison. En vous affranchissant de tout souci d’organisation…..en couple, en famille, entre amis, en tribu.  Ou pour offrir un 
cadeau

SÉJOURS POUR LES GROUPES
Associations, comités d’entreprises, amicales,  partagez ensemble des moments inoubliables en toutes saisons. Découvrez 
un  restaurant de qualité, un hébergement confortable à votre convenance, une grande possibilité de prestations originales 
ludiques, festives, sportives, culturelles.
Une organisation sans failles par une équipe attentionnée

Pour toutes autres demandes que celles de notre programmation adressez-vous à notre service 
contact@autocars-lenet.com ou tél  02 97 38 61 01



MAJESTUEUSE ANDALOUSIE

Au sud de l’Espagne, l’Andalousie est une terre chaleureuse, 
trait d’union entre l’Europe et l’Afrique, convoitée par de 
nombreuses civilisations, c’est une terre de contrastes. Les 
grandes villes avec leurs monuments ainsi que les petits 
villages blancs constituent les attraits touristiques principaux 
de cette région d’Art et de traditions.

CE SÉJOUR COMPREND
 - Transport en autocar Grand Tourisme
 - Hébergement en hôtels*** chambre double 
 - La pension complète du déjeuner du 02/09 au déjeuner 

du 11/09 
 - Le 1/4 de vin et 1/2 eau minérale aux repas.
 - Les déjeuners typiques mentionnés au programme
 - Les guides locaux à Antequera, Grenade, Cordoue, Baena, 

Ronda, Séville, Baeza/Ubeda 
 - L’entrée au museo de l’Olivar à Baena
 - Les entrées à Grenade pour l’Alhambra, la chapelle royale 

et la Cathédrale
 - L’entrée de la mezquita à Cordoue.
 - L’entrée aux arènes de Ronda
 - Les entrées à la cathédrale de Séville ainsi qu’à l’Alcazar
 - La soirée Flamenco à Séville
 - Assurance assistance rapatriement 

EN OPTION
 - Le supplément Chambre individuelle : +220 €/personne 
 - Assurance annulation facultative : +30 €/personne 

 
MODALITÉS DE PAIEMENT 
 - Possibilité de payer par Carte Bancaire
 - 100 € / personne à l’inscription
 - 550 € / personne au 31/03/2018
 - Le solde 1 mois avant le départ soit le 31/07/2018
 - Le placement dans l’autocar est effectué selon votre choix 

par ordre d’inscription.

J 1 – LE 02 SEPTEMBRE

ARRIVÉE BURGOS 
Départ pour l’Espagne. Arrivée en fin de journée à Burgos. Installation 
à l’hôtel, dîner et nuit.

J 5 – LE 06 SEPTEMBRE 

CORDOBA - BAENA 
Départ pour Cordoue. Visite guidée de cette ville au passé si riche. 
Visite de la Mosquée-Cathedrale. Promenade dans le quartier ancien…
Déjeuner typique «Cordobes». L’après-midi route vers Baena pour la 
visite guidée du vieux moulin dans lequel se trouve le musée de l’Olivier 
et de l’huile d’olive. Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

J 7 – LE 08 SEPTEMBRE

EL PUERTO DE SANTA MARIA - SEVILLE
Départ pour Seville. Visite guidée journée de la plus belle Andalouse. 
Découverte de ses principaux monuments : la Giralda, la cathédrale 
la tour de l’or, l’île de la Cartuja. Promenade dans la ville.... Déjeuner 
typique «tapas”. L’après-midi continuation de la visite de la ville, le 
quartier de la Macarena, la plaza de España.... Découverte de la chapelle 
royale et de son élégante coupole, du Trésor dans la sacristie des Calices 
et de l’Alcazar et ses jardins arabes transformé en résidence royale. 
Installation à l’hôtel, dîner et nuit. Soirée Flamenco dans le quartier de 
Santa Cruz.

J 9 – LE 10 SEPTEMBRE

BAEZA - BURGOS 
Route vers la Manche via Valdepenñas… Arrêt déjeuner en cours de 
route. L’après-midi continuation de l’itinéraire vers Burgos, installation 
à l’hôtel, dîner et nuit.

J 3 – LE 04 SEPTEMBRE 

LUCENA - ANTEQUERA 
Découverte libre du centre historique de Lucena qui possède un des 
tabernacles baroques les plus beaux d’Andalousie. Puis coup d’œil au 
château et à l’ancien Palais des Medinaceli, la Casa des Comtes de Santa 
Ana ou la Casa des Rico de Rueda. Retour à l’hôtel pour le déjeuner. 
L’après-midi excursion à Antequera. Visite guidée de la ville blanche 
au centre historique exceptionnel ! Découverte des dolmens. Retour à 
l’hôtel, dîner et nuit.

J 6 – LE 07 SEPTEMBRE 

RONDA - CADIX - EL PUERTO DE SANTA MARIA
Départ pour Ronda, coupée en deux par le fleuve Tajo. Visite guidée 
de la ville. Déjeuner typique «Rondeño». L’après-midi continuation 
vers Cadix, nichée sur l’île de León, au cœur d’un littoral de lagunes, 
de plages et de marais salants. Dîner et nuit à El Puerto de Santa Maria.

J 8 – LE 09 SEPTEMBRE 

SEVILLE – BAEZA - UBEDA 
Départ pour Baeza. Arrivée pour le déjeuner. L’après-midi visite guidée 
de la ville, classée par l’Unesco. Découverte des palais nobles, de la 
Plaza del Populo, de la cathédrale et du palais de Jabalquinto. Ensuite 
excursion dans vers la petite voisine Ubeda, elle aussi classée par 
l’Unesco, et découverte de son patrimoine. Dîner et nuit.

J 10 – LE 11 SEPTEMBRE

RETOUR VERS VOTRE VILLE
Petit déjeuner et retour vers la France et la Bretagne.

J 4 – LE 05 SEPTEMBRE 

GRENADE 
Excursion journée à Grenade. Visite guidée de l’Alhambra, superbe 
ensemble de constructions et jardins Nasrides. Balade dans les cours 
rectangulaires. Visite des jardins du Generalife. Déjeuner typique 
«Grenadin». L’après-midi visite du quartier de la cathédrale. Entrée 
à la chapelle royale. Visite de la cathédrale. Retour à l’hôtel en fin de 
journée, dîner et nuit.

1 1 289.00 € /Pers.

J 2 – LE 03 SEPTEMBRE 

ROUTE VERS LUCENA 
Départ vers l’Andalousie. Arrêt déjeuner en cours de route. Arrivée en 
fin de journée au sud de la province de Cordoue, sur les contreforts 
des sierras andalouses à Lucena, entourée de vergers et d’oliviers. 
Installation à l’hôtel pour 4 nuits, dîner et nuit.
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CE SÉJOUR COMPREND
 - Transport en autocar Grand Tourisme
 - Hébergement en village club*, chambre double 
 - La pension complète du dîner du 02/10 au petit-déjeuner du 07/10 
 - Le 1/4 de vin aux repas.
 - Les soirées animées 
 - La visite guidée de Montpellier
 - Le petit train à Sète
 - La visite de cave avec dégustation
 - La visite guidée de Saint Guilhem le désert
 - La balade en bateau à Saintes Marie de la Mer
 - La visite guidée des Salins d’Aigues-Mortes en petit train
 - L’entrée au Pont du Gard
 - La visite guidée de Nîmes avec entrée aux arènes 
 - Assurance assistance rapatriement 

EN OPTION
 - Le supplément Chambre individuelle :  

+145 €/personne 
 - Assurance annulation facultative :  

+20 €/personne 
 
MODALITÉS DE PAIEMENT 
 - Possibilité de payer par Carte Bancaire
 - 100 € / personne à l’inscription
 - Le solde 1 mois avant le départ soit le 01/09/2018
 - Le placement dans l’autocar est effectué selon votre choix par ordre d’inscription.

* Équipements du Village Club
 - Espace aquatique de 1000 m2 ouvert d’avril à fin septembre
 - 2ème piscine de 265 m2 chauffée, ouverte toute la saison
 - 6 courts de tennis, Terrain de volley, Terrain de basket, Terrain de football en sixte, pétanque
 - Aires de jeux enfants Léoland
 - Table de ping-pong
 - Location payante de vélos pour adultes et enfants avec casque

 - La mer et les plages à 800 m

Séjournez sous le soleil radieux de “La 
Petite Camargue”, sur la presqu’île du 
Ponant située au milieu d’un étang à la 
végétation luxuriante...

LA GRANDE MOTTE  
EN VILLAGE CLUB

3PROMO 559.00 € /Pers.
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J1 - LE 01 OCTOBRE 

BRETAGNE – LA GRANDE MOTTE
Déjeuner libre sur trajet. Arrivée à la Grande Motte en fin d’après-midi. 
Installation en village club, dîner et nuit. Soirée Animée.

J4 – LE 04 OCTOBRE (±130KM)

LA CAMARGUE : AIGUES-MORTES - LES SAINTES-
MARIES-DE-LA-MER
Départ pour la Camargue et arrivée aux  Saintes Marie de la mer… Balade 
en bateau typique à roue à la découverte du cœur de la Camargue. 
Temps libre dans la ville. Déjeuner au restaurant. Puis route vers Aigues-
Mortes. Visite commentée des Salins en petit train pour découvrir les 
étendues sauvages de ce site unique et protégé. Retour au village club, 
dîner, soirée animée et nuit.

J 6 – LE 06 OCTOBRE 

RETOUR VERS LA BRETAGNE
Petit-déjeuner – déjeuner libre sur trajet. Retour vers votre ville.

J3 - LE 03 OCTOBRE (±150KM)

SAINT-GUILHEM LE DESERT – APRÈS-MIDI LIBRE
Départ vers Saint-Guilhem Le Désert : visite guidée du village classé un 
des Plus Beaux Villages de France ; son abbaye est aujourd’hui inscrite au 
Patrimoine mondial de l’UNESCO au titre du chemin de Saint-Jacques de 
Compostelle. Retour au village club pour le déjeuner. Après-midi libre 
pour profiter du club. Dîner, soirée animée et nuit.

J5 – LE 05 OCTOBRE (± 150 KM)

PONT DU GARD - NIMES
Départ vers le Pont du Gard ; visite libre de ce chef d’œuvre de 
l’architecture antique. Route vers Nimes. Déjeuner au restaurant. L’après-
midi visite guidée de Nîmes avec entrée aux Arènes. Visite extérieure de 
la Maison Carrée. Visite des Jardins de la Fontaine… Petit temps libre dans 
le centre-ville. Retour au village club pour le dîner et nuit.

J2 - LE 02 OCTOBRE (±140KM)

MONTPELLIER - SÈTE
Départ vers Montpellier : visite guidée du centre historique. Un voyage 
de 1000 ans dans le passé de la cité languedocienne. Ensuite vous ferez 
un bon dans le futur en découvrant les nouveaux quartiers : Antigone, 
œuvre de Ricardo Bofill et Port Marianne. Retour au village club pour le 
déjeuner. L’après-midi, départ pour Sète, visite commentée en petit train : 
les quais, les ports de pêche et de commerce, le centre-ville et le môle 
St Louis… Retour par Frontignan et visite d’une cave avec dégustation. 
Dîner, soirée animée et nuit.

RANDO EN AUVERGNE
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J1- LE LUNDI 02 JUILLET 2018

Bretagne - Auvergne. 
Déjeuner libre sur trajet - Arrivée à Besse & St Anastaise – installation à 
l’hôtel - Apéritif de bienvenue -Dîner et nuit.

J4- LE JEUDI 05 JUILLET 2018
Direction une ferme de fabrication de Saint Nectaire dans une exploitation 
familiale depuis plusieurs générations pour découvrir tous les secrets ou 
presque de ce fromage délicieux. Arrêt dans une miellerie où vous seront 
présentés la vie de la ruche et les différents produits qui en découlent 
par un apiculteur. Déjeuner à l’hôtel. Direction le Mont-Dore, la Bourboule 
pour une marche en départ de la banne d’Ordanche et en arrivée au lac de 
Guéry. Evocation de la formation du strato-volcan des Mont-Dore. Faune, 
flore et climat du versant ouest des massifs auvergnats.
Difficulté : moyen boucle d’environ 5km – D : +/- 300 m – Durée : 2h30 
temps global 3h00. 
Dîner et logement à l’hôtel. 

J5- LE VENDREDI 06 JUILLET 2018
Départ après le petit-déjeuner pour retour en Bretagne. Déjeuner sur 
trajet libre.

J3- LE MERCREDI 04 JUILLET 2018
Direction Issoire, visite de l’abbatiale sainte Austremoine qui est une 
ancienne abbatiale bénédictine construite durant le premier tiers du XIIè 
siècle, ce qui en fait la deuxième des cinq églises majeures de Basse-
Auvergne. Puis direction la visite d’une biscuiterie fabricant artisan de 
biscuits sucrés et salés. Déjeuner à l’hôtel. Randonnée dans le Cézallier, 
au départ de Jassy et arrivée à la Godivelle, les lacs d’en haut et d’en bas, 
circuit aux paysages magnifiques avec une succession de points de vue 
sur le massif cantalien. 
Difficulté : moyenne d’environ 7km – D : +/- 300 m – Durée : 3h00 
Dîner et nuit. Soirée libre

J2- LE MARDI 03 JUILLET 2018 
Direction la visite des fontaines pétrifiantes ; découverte de la fabrication 
de bas-reliefs en calcaire. Ensuite, arrêt à l’église romane de Saint Nectaire, 
une des merveilles de l’art roman en Auvergne. Déjeuner à l’hôtel. 
Marche vers le lac Pavin par les estives, puis découverte du plus jeune 
ensemble volcanique de France Métropolitaine. Explication sur la 
formation d’un maar issu d’une éruption phréato-magmatique. 
Le Lac Pavin est l’un des plus beaux lacs d’Auvergne, le plus jeune, le 
plus profond et le plus mystérieux mais également un site aux multiples 
activités…
Difficulté : moyen boucle d’environ 9km – D : +/- 250 m – Durée : 3h00 
temps global 3h45 (D+100 si ascension Puy Montchal). 
Dîner et nuit. Soirée vidéo de la région

CE SÉJOUR COMPREND
 - Transport en autocar Grand 

Tourisme
 - Hébergement en hôtel***, chambre 

double 
 - La pension complète du dîner du 

02/07 au petit-déjeuner du 06/07 
 - Le 1/4 de vin aux repas.
 - Le café/thé/infusion aux déjeuners
 - La soirée animée 
 - Les entrées des sites, musées et 

randonnées prévus au programme 
avec accompagnateur

 - L’apéritif de bienvenue et le pot 
de l’amitié

 - Assurance assistance rapatriement 

EN OPTION
 - Le supplément Chambre 

individuelle :  
+80 €/personne 

 - Assurance annulation facultative :  
+15 €/personne 

 MODALITÉS DE PAIEMENT 
 - Possibilité de payer par Carte 

Bancaire
 - 100 € / personne à l’inscription
 - Le solde 1 mois avant le départ soit 

le 01/06/2018
 - Le placement dans l’autocar est 

effectué selon votre choix par ordre 
d’inscription

549.00 € /Pers. PROMO
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Les 14 et 21 Juillet 2018
GRAND PARC DU PUY DU FOU ET CINÉSCÉNIE – 96.00€
Vivez un inoubliable voyage dans le temps, spectacles grandioses, aventures 
épiques et émotions fortes. Venez vivre ou re-vivre, l’expérience unique du 
Puy du Fou élu plusieurs fois « meilleur parc du monde » A la nuit tombée, la 
cinéscénie vous en met plein les yeux !!

Le 28 Avril 2018
PARC ASTÉRIX – 99.00€
Parc Astérix, l’irréductible ! Le parc le plus gaulois du monde est en plein 
délire…
“Soyons Fous” :  1 adulte payant = 1 enfant gratuit (jusqu’à 11 ans inclus)

A NE PAS MANQUER ! 
Le 31 Mai 2018

LE CABARET ÉQUESTRE HARAS D’HENNEBONT – 81.00€
Café d’accueil dans l’écurie d’honneur! Visite guidée du Haras National 
d’Hennebont. 
Apéritif en musique suivi du déjeuner-cabaret : Installez-vous 
confortablement pour un déjeuner qui ravira vos papilles. Les cavaliers, 
musiciens, acrobates, chanteurs, comédiens en costumes de spectacle et les 
chevaux de différentes races entrent en piste pour vous faire découvrir la 
magie des différentes disciplines équestres. 
Visite de Carabreizh – espace découverte du caramel au beurre salé et la 
boutique de Landévant pour finir votre journée.

Le 21 Juin 2018
OUESSANT, L’ÎLE DU BOUT DU MONDE – 89.00€ 
En Embarquant au Conquet, vous traverserez la mer d’Iroise pour atteindre 
la grande île à l’entrée du célèbre « rail maritime ». Cette île sauvage saura 
vous faire rêver de la vie au grand large. Stiff, Créac’h, Pen, Lampaul, Jument…
autant de lieux magiques qui baliseront votre promenade. Tour de l’ile 
commenté en autocar et visite du phare du Stiff. (Déjeuner libre).

AUJOURD’HUI,
C’EST JOUR 
DE SORTIE
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le 15 Février 2018
CABARET SAINT VALENTIN - 82.00€
Arrivée au Pouct’on – Cabaret des années 30 la musicale de Broadway chanté 
par Céline / Spectacle Les Royalstrass, cabaret transformiste / Narcisse fait son 
show humoristique / danse pour digérer le repas.

Le 14 Juin 2018
SABLES D’OLONNE : LA BALADE À MIREILLE – 83.00€ 
Spectacle “Terre de petits sauniers”. Les sauniers vous invitent dans leur 
univers.
Sur le parc d’Aventure du sel : mise en scène des sauniers sur la saline, 
dégustation sucrée Salée, accès à la boutique du sel.
Pendant 8 kms au fil de l’eau, au départ de sables d’Olonne, la balade en 
bateau vous transporte au siècle d’or des salines.

Le 30 Juin 2018
LES GLÉNAN, UN ARCHIPEL  
AU GOÛT DE PARADIS – 64.00€ 
La magie d’îles paradisiaques à une heure de bateau du littoral ? C’est 
l’incroyable effet « lagon » de l’archipel des Glénan. 
7 îles réunies en cercle autour d’une mer intérieure, ce véritable atoll breton 
offre un spectacle unique. L’île St Nicolas vous attend pour une escale libre 
afin de profiter des belles étendues de plages pour un pique-nique, de se 
balader et de s’adonner à la baignade. Un superbe parcours guidé en bateau 
dans l’après-midi pour votre plus grand plaisir. (Déjeuner libre).

Le 11 Juillet 2018
JOURNÉE BRITISH : JERSEY – 106.00€
Jersey offre des paysages côtiers grandioses, des vallées boisées, une beauté 
florale exceptionnelle. Ville animée, St Hélier est la capitale de l’île et son 
centre commercial principal.
Départ pour St Malo. Embarquement et traversée d’une durée d’1h20. 
Accueil à l’arrivée et départ pour un tour de l’île journée commenté avec de 
nombreux arrêts sur les beaux sites. Déjeuner libre. L’après-midi, poursuite 
de la découverte panoramique de l’île. Fin de journée, retour au port pour 
embarquement.(carte d’identité obligatoire).

Le 24 Mai 2018
ST GILLES CROIX DE VIE -  
LA ROUTE DE LA SARDINE – 82.00€
Accueil avec un buffet du marin. Visite commentée en petit train de St-Gilles-
Croix-de-Vie. Découvrez l’étonnant parcours de la sardine de sa pêche à sa 
mise en boite.  Flattez votre gourmandise en vous laissant tenter par une 
dégustation ! Déjeuner festif animé par Noel Suzann, humoriste et chanteur 
avec l’élection de Miss Sardine Croix-de-vie.
Chansons, histoires drôles, humour, détente et danses : Un après-midi de fête ! 

AFFAIRES À FAIRE !
Le 1er Septembre 2018

LA BRADERIE DE LILLE – 105.00€
L’évènement incontournable de la rentrée pour ceux qui veulent faire des 
affaires, dans un cadre magique et festif.
Le plus grand marché aux puces d’Europe attire près de 2 millions de visiteur ! 
La Braderie de Lille est certainement l’un des événements les plus connus en 
France et au-delà des frontières. Tout s’achète et tout se vend ! (Restauration 
libre).

Le 13 Septembre 2018
CANCALE, ST MALO ET BAIE DE ST MALO – 96.00€
Route commentée vers Cancale, découverte de la Baie du mont St Michel avec 
arrêt à la pointe du Grouin, site exceptionnel. Dégustation d’huître puis route 
vers St Malo. Déjeuner. Découverte de la cité Corsaire à travers une balade 
commentée puis balade en bateau dans la Baie de St Malo.

Le 21 Septembre 2018
RENNES JOURNAL OUEST FRANCE – 56.00€
Départ vers Rennes. Créé en 1944, Ouest-France est aujourd’hui  le premier 
quotidien régional français. La visite du siège à Chantepie  vous dévoile toutes 
les étapes de la fabrication du journal. Diner inclus avant la visite.

Le 27 Septembre 2018
JOURNÉE VENDANGES – 80.00€
Départ pour Chalonnes-sur-loire.  Casse-croûte du vendangeur avec 
dégustation des vins du vigneron et de la fameuse « bernache » !! Balade 
en petit train dans les vignes, découverte des vendanges, commentaires du 
vigneron. Au restaurant pendant votre déjeuner, un animateur renommé 
vous assurera une ambiance agréable. 

Le 11 Octobre 2018
ST NAZAIRE : GÉANT DES AIRS, GÉANT DES MERS – 82.00€
Deux images indissociables de la ville de St Nazaire : les avions et les bateaux ; 
et deux entreprises qui font référence en la matière, Airbus et les Chantiers 
Navals de St Nazaire.
Visite guidée des Chantiers de l’Atlantique : toujours plus grands, toujours 
plus beaux !! Déjeuner. Visite guidée d’Airbus : le circuit guidé au cœur 
des installations d’assemblage vous fait découvrir tout le processus de 
construction (carte identité obligatoire).

Le 7 Juin 2018
GRANVILLE ET LES ILES CHAUSEY – 92.00€ 
Le plus grand archipel d’Europe, un paysage magnifique transformé deux 
fois par jour par les fortes marées du Vieux Continent. 
Départ pour Granville, découverte commentée panoramique de « La Monaco 
du Nord ». Promenade dans les jardins de la villa de Christian Dior. Déjeuner . 
Embarquement pour l’Archipel des Iles Chausey. Promenade sur la Grande-Ile. 

le 28 Février 2018
SALON DE L’AGRICULTURE - 53.00€
Départ tôt le matin pour une arrivée à Paris vers 09h00 / Journée libre au 
salon de l’Agriculture – Départ de Paris 19h00.

Le 05 Avril 2018
FÊTE DES FLEURS, PONT L’ABBÉ – 63.00€
Découverte de la fabrication du Kouing Amann. Visite de l’Entreprise 
kandoorp et de son exposition florale, visite des cultures en petit train à 
l’intérieur des champs. Déjeuner. Circuit commenté en pays bigouden : visite 
de la chapelle de tronoen et son calvaire, le phare d’Eckmühl, le Guilvinec avec 
le retour des chalutiers.

Le 18 Mai 2018
DÉJEUNER CROISIÈRE SUR LA VILAINE – 79.00€
Embarquez à bord de l’Anne de Bretagne pour un déjeuner-crosière sur la 
Vilaine. Découvrez des paysages étonnants sur la rivière tout en dégustant 
une cuisine régionale préparée à bord par le chef (3h30 de croisière 
commentée).



EXCURSIONS GROUPES
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C’est la troisième fois que l’Union cycliste internationale (l’UCI) 
se prononce pour héberger l’événement en Autriche. celle-ci a 
certainement succombé au charme fantastique de ses décors 
naturels. Les points Les points de départ des compétitions sont 
divers : Ötztal, Hall-Wattens, Alpbachtal (Rattenberg) et Kufstein, 
mais le point d’arrivée est toujours le même : Innsbruck, la capitale 
régionale. Le sommet des défis sera atteint lors de la course des 5 
000 mètres de dénivelé.
De grands préparatifs ont depuis longtemps commencé : il s’agit 
en effet de l’un des évènements les plus marquants de l’actualité 
cycliste.
350 000 spectateurs et supporters sont attendus pour encourager 
les 1 000 participants, dont peut être nos candidats bretons, à cet 
événement de taille, qui sera retransmis dans 150 pays.

Départ tôt le 28 Septembre 
Arrivée et installation à l’hôtel ; Dîner et Nuit. 
Le 29 Septembre : championnat du monde féminin. Dîner et Nuit 
Le 30 Septembre : championnat du monde masculin. Départ vers 
18h00. Arrivée le 1er Octobre en fin de matinée.

*Le tarif comprend : le transport en autocar Tourisme, les 2 nuits en hôtel*** en demi-
pension.

J1 Départ pour la Palmyre. Arrivée pour votre déjeuner-cabaret 
au Zagal à l’univers atypique, drôle et poétique. Ce cabaret dose 
savamment le mélange entre art équestre et cuisine raffinée, en 
associant un restaurant et une salle de spectacle, dans un cadre 
exceptionnel. Plus de 30 chevaux et une équipe de 20 personnes 
offrent au public un show indoor captivant et époustouflant. 
Installation à votre hôte à Royan, dîner et nuit. 
J2 Petit-déjeuner à l’hôtel puis direction le Zoo de la Palmyre qui 
est l’un des plus renommé d’Europe! Niché au cœur d’une forêt 
de pins de 18 hectares, le Zoo de La Palmyre est aujourd’hui l’un 
des sites touristiques les plus fréquentés de Charente-Maritime. 
Chaque année, 700 000 visiteurs se pressent dans ses allées 
pour contempler plus de 1600 mammifères, oiseaux et reptiles 
représentant 115 espèces différentes. Départ en fin d’après-midi 
pour retour.

*Le tarif comprend : le transport en autocar Tourisme, le déjeuner cabaret au Zagal, 
le dîner en restaurant, l’hébergement 1 nuit en hôtel avec pdj, l’entrée libre au Zoo 
de la Palmyre.

LES 8 ET 9 SEPTEMBRE 2018

LE ZAGAL / ZOO DE LA PALMYRE 

DU 28 SEPTEMBRE AU 1ER OCTOBRE 2018

TYROL - CHAMPIONNATS DU MONDE 
CYCLISME

199.00 € /Pers.*

399.00 € /Pers.*

WEEK- END INSOLITES
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L’APPEL DU GRAND LARGE
Tour du Golfe avec Escale l’île d’Arz ……………………………………………………………………… 70.00 €
Roscoff et l’Ile de Batz ………………………………………………………………………………………………… 73.00 €
Ile de Bréhat …………………………………………………………………………………………………………………… 78.00 €
Belle-île ……………………………………………………………………………………………………………………………… 85.00 €
L’Ile d’Yeu ……………………………………………………………………………………………………………………………94.00 €

DÉJEUNER-CROISIÈRES
Le Lac de Guerlédan ……………………………………………………………………………………………………… 73.00 €
Le Golfe du Morbihan …………………………………………………………………………………………………… 82.00 €
Au fil de l’Erdre ……………………………………………………………………………………………………………… 83.00 €
Journée du Capitaine sur la Mayenne …………………………………………………………………86.00 €
La Rance à bord du Châteaubriand ……………………………………………………………………… 88.00 €
L’Odet …………………………………………………………………………………………………………………………………… 93.00 €

ZOOS ET AQUARIUMS
Parc animalier et botanique de Branféré …………………………………………………………… 61.00 €
Planète Sauvage à Port St Père ……………………………………………………………………………… 78.00 €
Le Grand Aquarium de St Malo………………………………………………………………………………… 82.00 €
Le Zoo de Doué la Fontaine ………………………………………………………………………………………84.00 €
Le Zooparc de Beauval …………………………………………………………………………………………………96.00 € 

PARCS DE LOISIRS
Le Futuroscope de Poitiers ……………………………………………………………………………………… 71.00 €* 
Le Puy du Fou et Cinéscénie …………………………………………………………………………………… 94.00 €*
Disneyland Paris 1 jour / 1 parc ** ………………………………………………………………………… 96.00 €*
Disneyland Paris 1 jour / 2 parcs ** …………………………………………………………………… 115.00 €* 
*A partir de 
** Base 50 personnes payantes

PARCS, JARDINS ET FLEURS 
Le Parc Floral de Haute Bretagne ……………………………………………………………………………64.00 €
— 
2 JOURNÉES EXCEPTIONNELLES ET INSOLITES - NEW
Le Jardin Atelier  ……………………………………………………………………………………… 65.00 €
Jardins du Pays de Guingamp ………………………………………………………………… 69.00 €
—
Dinan, Au fil de l’histoire et des jardins ……………………………………………………………… 73.00 €
Pays de Fougères, côté jardins ………………………………………………………………………………… 74.00 € 
Bénodet côté campagne (Parc Boutiguéry) ……………………………………………………… 76.00 €
Le Domaine de la Bourbansais, version jardin ………………………………………………… 78.00 €

LES INCONTOURNABLES
NEW / Voyage autour de la Ria d’Etel ………………………………………………………………… 58.00 €
NEW / Le sentier des daims ……………………………………………………………………………………… 67.00 €
Douarnenez, la cité Penn Sardin ! …………………………………………………………………………66.00 €
Souvenirs de Lohéac à Coetquidan ………………………………………………………………………69.00 €
Le Guilvinec, le monde la pêche en mer …………………………………………………………… 70.00 €
NEW / L’Estuaire du Trieux à toute vapeur ………………………………………………………… 73.00 €
NEW / Carnac …………………………………………………………………………………………………………………… 74.00 €
L’Aber Wrac’h et l’écloserie des Ormeaux ………………………………………………………… 74.00 €
NEW / St Malo, Bus de Mer, Dinard ………………………………………………………………………… 74.00 €
Brest et son téléphérique ………………………………………………………………………………………… 75.00 €
La Michaudière ………………………………………………………………………………………………………………… 81.00 €
NEW / Les Caps d’Erquy et de Frehel par la mer …………………………………………… 81.00 €
La côte de granit rose et les 7 îles ………………………………………………………………………… 81.00 €
Brest aux Fraises …………………………………………………………………………………………………………… 82.00 €
Nantes Insolites ……………………………………………………………………………………………………………… 83.00 €
Villedieu les poêles : Dentelles, cuivres et cloches ………………………………………… 87.00 €
Trésors Maritimes de Nantes à Guérande …………………………………………………………… 88.00 €
NEW / Les 1001 histoires du Mans …………………………………………………………………………… 88.00 €
NEW / Douceurs Angevines ……………………………………………………………………………………… 91.00 €
NEW / Le Mont St Michel …………………………………………………………………………………………… 92.00 €
Le chemin de fer de Vendée – le déjeuner “loco” ……………………………………… 105.00 €
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contact@autocars-lenet.com
Tél. 02 97 38 61 01 

2 rue Chanoine Martin
56500 Réguiny

www.autocars-lenet.com

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES GROUPES
Nos prix sont basés sur la participation de 40 personnes payantes par autocar. 

Les prix sont donnés à titre indicatif et sous réserve de disponibilité au moment de la réservation. Ils peuvent varier en 
fonction des prestataires sélectionnés. Un devis détaillé vous est adressé suivant les paramètres de chaque voyage.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES DES JOURNÉES ET SÉJOURS DATÉS
Nos prix sont basés sur la participation de 30 personnes payantes par autocar. Le voyage peut être annulé si un nombre de 

30 participants n’est pas atteint 21 jours avant le départ. Dans ce cas la totalité des sommes versées vous est restituée. 

Possibilité de paiement par carte Bancaire.  ANCV acceptés pour journées et séjours datés.

SARL AUTOCARS LE NET RCS 445036593 - Opérateur de voyages IMO56100024 
Garantie financière GROUPAMA ASSURANCE-CREDIT 0923/41515493-11 

Assurance responsabilité civile professionnelle - GAN Assurances contrat 171.200.538
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