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Merci pour 
votre confiance 
et votre fidélité.

Jean Yves Le Net

UNE EXPÉRIENCE RECONNUE 

Créateur de voyages depuis 1988, 
Voyages LE NET est le partenaire privilégié 
des groupes, associations, comités 
d’entreprises, amicales, administrations 
pour l’organisation de leurs voyages 
en autocar.

• Une équipe compétente attentionnée et 
expérimentée 

• De la serviabilité et de la souplesse 
• Une disponibilité urgence 24h / 24
• Des autocars Tourisme récents et grand 

confort
• Des conducteurs expérimentés fidèles  

à leur entreprise.

DES PRODUITS SOIGNÉS

• Des programmes sur mesure et  
clés en main 

• Des idées sans cesse renouvelées 
• Des itinéraires thématiques et originaux
• Une qualité constamment améliorée 
• Des tarifs négociés sans surprise 

UN PARTENARIAT FIDÈLE 

• Une sélection attentive de nos prestataires 
• Un conseil averti et rassurant 
• Des relations privilégiées et durables avec 

nos clients et fournisseurs 
• Un rapport qualité / prix intelligent  

qui respecte nos fournisseurs et  
sécurise nos clients 

• Une proximité avec notre clientèle 

Tél. 02 97 38 61 01
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LES JOYAUX 
D’EUROPE CENTRALE
PRAGUE – CRACOVIE- BUDAPEST- VIENNE

Quatre grandes capitales symbolisant l’extraordinaire pa-
trimoine historique et architectural de l’Europe centrale : 
Budapest, sur les rives du Danube ; Bratislava, la modeste ; 
Prague, l’ensorceleuse sur la Vltava, complété par la visite 
de Vienne. A ce festival, on ajoute Cracovie, considérée 
comme le cœur historique de la Pologne. 

Vienne

Budapest Prague Cracovie

LE TARIF COMPREND 
 - L’hébergement en hôtels *** ou ****
 - La pension complète du dîner du J1 au petit 

déjeuner du J10 (20 cl de bière ou de vin aux 
repas)

 - Les déjeuners sur trajet les jours 1 et 10  
(base 1 plat + 1 dessert + 1/4 vin)

 - Les visites guidées de Prague (1 journée 1/2), 
entrée Vieux Palais, Basilique St Georges et 
Ruelle d’Or

 - La visite guidée du château de Konopiste entrée 
incluse

 - La visite guidée panoramique de Vienne  
(± 3h – hors entrée)

 - Le guide journée à Budapest, avec entrées 
Bastion des Pêcheurs et Église Matthias

 - Le guide journée à Cracovie 
 - Le transport en autocar Grand Tourisme

LE TARIF NE COMPREND PAS
 - Le supplément single : + 230 €/personne
 - L’assurance annulation facultative :  

+ 30 € / personne
 - Toutes prestations non mentionnées 

 
MODALITÉS DE RÉSERVATION
 - 250€ à l’inscription, le solde “1 mois avant le 

départ”.

Carte d’identité obligatoire

J 1 – LE 01 SEPTEMBRE

BRETAGNE – NUREMBERG 
Départ tôt le matin – Déjeuner en cours de trajet. Arrivée vers 
Nuremberg. Installation à l’hôtel dans la région. Dîner et nuit. 

J 5 – LE 05 SEPTEMBRE 

CRACOVIE 
Visite guidée de l’ancienne capitale royale à la découverte de l’une 
des plus belles villes d’Europe, où sont concentrés un grand nombre 
de monuments et de souvenirs historiques. Découverte de l’ensemble 
historique de la vieille ville : le quartier universitaire, la Route Royale, 
la basilique Notre Dame, l’ancienne Mairie, la place du marché, cœur 
de la ville. Déjeuner en cours de visite. Temps libre. Retour à l’hôtel, 
dîner et nuit. 

J 7 – LE 07 SEPTEMBRE

BUDAPEST 
Visite guidée de la ville haute : Buda, reliée par le funiculaire qui permet 
de monter jusqu’au palais royal. Visite du quartier du château, ancienne 
ville royale, le bastion des pêcheurs, l’église Matthias. Déjeuner typique. 
Continuation de la visite avec la ville basse : Pest synonyme de plaine, 
sur l’autre rive du Danube. Centre de la capitale, lieu de prédilection des 
artistes : le marché Central, le métro, le théâtre National, le parlement, 
la basilique St Etienne, la place des Héros, la grande Synagogue. Dîner 
et nuit. 

J 9 – LE 09 SEPTEMBRE

VIENNE - HEIDELBERG ou MANNHEIM 
Petit déjeuner et départ vers l’Allemagne.  Déjeuner en cours de route. 
Puis, poursuite de notre itinéraire autoroutier. Arrivée à Heidelberg ou 
Mannheim en fin d’après-midi. Installation à l’hôtel, dîner et nuit.

J 3 – LE 03 SEPTEMBRE 

PRAGUE  
Départ vers le château de Prague, grande citadelle regroupant palais, 
cours, églises et jardins, et offrant une vue inoubliable sur la ville. Visite 
guidée du quartier : la cathédrale gothique St Guy (extérieurs), le palais 
royal, la place St Georges dominée par la basilique de style baroque, la 
ruelle d’or... Déjeuner typique. Visite guidée de la Vieille Ville, avec son 
labyrinthe de ruelles médiévales et sa grande Place : la tour Poudrière, 
l’église gothique ND de Tyn , l’église baroque St Nicolas, l’hôtel de ville et 
sa tour offrant une vue sur la ville, l’horloge astronomique… 
Petit temps libre, dîner et nuit. 

J 6 – LE 06 SEPTEMBRE 

CRACOVIE - BUDAPEST 
Traversée des Carpates slovaques jusqu’à Svolen direction la Hongrie. 
Déjeuner en cours de route. Parcours le long de la boucle du Danube. 
Arrêt à Szentendre. Situé au Nord de Budapest, Szentendre, village 
romantique où l’on vient canoter sur le fleuve et bronzer sur la plage 
aménagée. Dotée d’une importante communauté serbe qui avait formé 
au 17e s. une véritable enclave, Szentendre attira nombre d’artistes à 
la fin du 19e siècle. Musées d’art et bâtiments religieux orthodoxes 
témoignent aujourd’hui de ces deux époques marquantes. Arrivée à 
Budapest. Installation à l’hôtel pour 2 nuits, dîner et nuit. 

J 8 – LE 08 SEPTEMBRE 

BUDAPEST – VIENNE 
Départ en direction de Vienne. Déjeuner. Visite guidée panoramique 
de la ville : la Freyung, quartier des Seigneurs qui regorge de palais, la 
Hofburg, ville dans la ville, le Hoher Markt centre ancien de la ville avec 
ses vestiges romains, l’opéra national… puis le quartier du Belvédère, 
celui des diplomates, le quartier du Prater gigantesque parc public et 
sa fameuse grande roue, emblème de la ville, et enfin l’Ile du Danube, 
étroite bande de terre consacrée aux loisirs. Installation à l’hôtel, dîner 
et nuit.

J 10 – LE 10 SEPTEMBRE

HEIDELBERG ou MANNHEIM  - BRETAGNE
Petit déjeuner - Arrêt déjeuner en cours de trajet puis continuation et 
retour en soirée.   

J 4 – LE 04 SEPTEMBRE 

PRAGUE - CRACOVIE 
Départ pour le château de Konopiste, dernière demeure de l’archiduc 
François Ferdinand avant son assassinat à Sarajevo.  Poursuite vers 
Brno. Déjeuner. Route vers Olomouc, arrêt pour admirer la célèbre 
colonne Sainte-Trinité. Continuation vers la Pologne. Arrivée à Cracovie. 
Installation à l’hôtel pour 2 nuits, dîner et nuit. 

J 2 – LE 02 SEPTEMBRE 

PILSEN - PRAGUE  
Départ vers la République Tchèque jusqu’à Pilsen, capitale de la bière ! 
Visite d’une brasserie où vous découvrirez les étapes de l’élaboration de 
la boisson, puis dégustation de la célèbre bière. Déjeuner et poursuite 
vers Prague.  Visite guidée panoramique de la merveilleuse capitale, 
aussi appelée “ville d’or” : la Nouvelle Ville, la Vieille ville, le quartier 
juif, le quartier du château, la cathédrale, le Pont Charles... Dîner et nuit.
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J1 - 30 SEPTEMBRE 2019

BRETAGNE – TOULON 
Départ tôt le matin – Arrêt déjeuner libre - Arrivée à Toulon pour 
embarquement. Dîner en self sur le bateau (ou au port selon horaires). 
Installation en cabines à deux, croisière de nuit. 

J4 - 03 OCTOBRE 2019 

MERVEILLES DU MAQUIS 
Départ tôt vers Ponte Leccia, pour la Scala di Santa Regina, défilé remontant 
le fleuve Golo, au pied du Monte Cinto culminant à 2710 m. Les Gorges de la 
Spelunca, splendide canyon bordé d’une étonnante muraille de granit rouge. 
Montée aux calanques de Piana formées de roches aux formes et dimensions 
démesurées. Déjeuner typique puis retour par le Golfe de Girolata. Retour au 
club, dîner et nuit. Animation.

J3 - 02 OCTOBRE 2019 

ILE ROUSSE - CORTE 
Excursion à l’Île Rousse, qui tire son nom des îlots de porphyre situés au bord 
de sa côte.. Déjeuner au village-club. L’après-midi, excursion à Corte. Visite 
commentée en petit train puis visite du musée de la Corse. Retour au club : 
dîner et nuit. Animation.

J2 - 01 OCTOBRE 2019 

BASTIA – CASTAGNICCIA  
Débarquement à Bastia vers 7h. Petit déjeuner sur le port. Visite guidée 
de la vieille ville. Excursion en Castagniccia. Déjeuner typique à La Porta. 
Continuation par le col de Prato, Morosaglia. Visite du petit musée Pascal 
Paoli. Arrivée en fin de journée dans le Golfe de Lozari en Balagne, installation 
au village-club, dîner et nuit. Animation.

J7 - 06 OCTOBRE 2019 

TOULON – BRETAGNE
Petit déjeuner à bord. Débarquement à Toulon puis route pour la Bretagne – 
Arrêt déjeuner libre en cours de trajet. Retour en fin soirée.

J5 - 04 OCTOBRE 2019 

PETITE BALAGNE - CALVI 
Excursion en Balagne avec ses petits villages typiques. Déjeuner au village-
club. L’après-midi excursion à Calvi et flânerie dans la vieille ville. Retour au 
club : dîner et nuit. Animation.

J6 - 05 OCTOBRE 2019 

CAP CORSE 
Traversée du désert des Agriates. Visite de Saint Florent, le “Saint-Tropez 
de la Corse”. Excursion à Patrimonio pour une dégustation de vin. Ensuite 
découverte du Cap Corse. Déjeuner typique. Continuation du tour du cap par 
la route. Arrivée à Bastia. Embarquement, dîner en self sur le bateau (ou au 
port selon horaire). Installation en cabines à deux, croisière de nuit.

LA
HAUTE CORSE
Bastia, le Cap Corse, St Florent, Calvi, Ile Rousse...

Séjour en village-club nouvelle génération, 
confortable, rénové et “design”, au cœur d’une 
pinède, sur la plage de Lozari, avec piscine de 
450m2 et installations sportives.

Le tarif comprend 
 - Les traversées A/R pour l’autocar et les passagers 

avec Corsica Ferries
 - Les cabines à 2 lits bas avec sanitaires complets
 - L’hébergement en village-club nouvelle 

génération
 - Les lits faits à l’arrivée et le ménage au départ, 

linge de toilette fourni
 - La pension complète du dîner du J1 au petit-

déjeuner  du J7
 - Les animations et installations du club
 - Le 1/4 de vin à tous les repas et le café aux 

déjeuners
 - Les 3 déjeuners typiques 4 plats (dont fromage)
 - La visite guidée de Bastia (± 2h, hors entrées)
 - L’entrée au musée Pascal Paoli
 - Le petit train touristique à Corte
 - L’entrée au musée de la Corse à Corte
 - La dégustation de vin à Patrimonio
 - Le transport en autocar Grand Tourisme

Le tarif ne comprend pas 
 - Les repas sur les trajets aller J1 et retour J7
 - Le supplément single : + 210 €/personne
 - L’assurance annulation : + 25 €/personne
 - Toutes prestations non mentionnées

 MODALITÉS DE PAIEMENT 
 - Possibilité de payer par Carte Bancaire
 - 250 € / personne à l’inscription
 - Le solde 1 mois avant le départ
 - Le placement dans l’autocar est effectué selon 

votre choix par ordre d’inscription

6
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LA 
CANTABRIE
LA CÔTE ESPAGNOLE QUI CARTONNE !

Une région au climat doux et humide, avec ses falaises 
tombant à pic et ses jetées en pâture aux tumultes de 
l’océan qui créent de spectaculaires phénomènes d’éro-
sion le long de la Cordillère Cantabrique. Une population 
accueillante et authentique ! 

HÔTEL ****

Le tarif comprend 
 - L’hébergement en hôtel 4**** 
 - La pension complète du dîner du J1 au petit-

déjeuner du J6
 - Le 1/4 de vin et eau aux repas
 - Le pot d’accueil
 - La soirée dansante à l’hôtel 
 - Le guide pour les 4 jours d’excursions
 - L’entrée au musée de Muriedas, à la néo-grotte 

d’Altamira
 - La traversée en bateau Somo-Santander
 - La mini-croisière dans la ria de Suances
 - La promenade en petit train dans le parc de 

Magdalena
 - Le transport en autocar Grand Tourisme

Le tarif ne comprend pas 
 - Les repas sur les trajets aller et retour
 - Le téléphérique de Fuente Dé : + 16 € pp (nous 

prévenir à la réservation)
 - L’assurance annulation :  + 20 € /personne
 - Le supplément single : + 130 € pp
 - Toutes prestations non mentionnées

 
MODALITÉS DE PAIEMENT 
 - Possibilité de payer par Carte Bancaire
 - 100 € /personne à l’inscription
 - Le solde 1 mois avant le départ
 - Le placement dans l’autocar est effectué selon 

votre choix par ordre d’inscription

J1 - 30 SEPTEMBRE 2019 

BRETAGNE - LA CÔTE CANTABRIQUE 
Départ tôt le matin - Arrêt déjeuner libre - Arrivée en Cantabrie. Pot de 
bienvenue, dîner et nuit.

J 6 – 05 OCTOBRE 2019 

RETOUR VERS LA BRETAGNE
Petit déjeuner - Arrêt déjeuner libre puis continuation vers la Bretagne.

J3 - 02 OCTOBRE 2019 

LES PICS DE L’EUROPE 
Excursion journée dans le massif des Pics de l’Europe.  Visite du monastère 
Santo Toribio, lieu saint du Christianieste qui abrite un fragment de la 
croix du Christ. Déjeuner typique avec apéritif et liqueur. L’après-midi 
découverte du parc national. Temps libre pour admirer une nature 
intacte et préservée avec ses nombreux animaux en liberté. Option : 
montée en téléphérique au mirador du câble (1800m). Nous prévenir à 
la réservation. Retour à l‘hôtel, dîner et nuit.

J5 – 04 OCTOBRE 2019 

SANTILLANA - LA RIA 
Le matin, visite guidée de la Neo-Cueva d’Altamira et son musée suivie 
de Santillana del Mar. Promenade à pied dans la vieille ville pour découvrir 
les nobles demeures, les ruelles pavées. Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, 
promenade en bateau dans la Ria ou au large de Suances (selon météo) 
avec dégustation de moules. Reste de l’après-midi libre. Retour à l’hôtel, 
dîner et nuit. Soirée dansante.

J2 - 01 OCTOBRE 2019 

COMILLAS – MURIEDAS 
Excursion à Comillas où se succèdent manoirs, tours et édifices aux airs 
modernistes dont “El Capricho” de Gaudí, le palais néogothique de 
Sobrellano, et l’université pontificale. Continuation vers le parc naturel 
d’Oyambre. Arrivée à San Vicente de la Barquera et sa ravissante ria 
parsemée de barques aux couleurs vives.  Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi 
départ vers Muriedas pour la visite guidée du Musée Ethnographique 
situé dans une maison typique de la région. Retour à l’hôtel, dîner et nuit. 

J4 – 03 OCTOBRE 2019 

SANTONA - SOMO - SANTANDER 
Excursion journée guidée vers Santoña. Tour panoramique de la ville avec 
le Rocher fortifié et la baie. Visite d’une conserverie d’anchois. Traversée 
de la baie en bateau pour rejoindre Santander. Déjeuner au restaurant. 
L’après-midi visite guidée de Santander. Découverte de sa fameuse plage 
El Sardinero, de sa promenade maritime et de la péninsule La Magdalena 
– Promenade en petit train dans le parc de Magdalena. Au retour, arrêt au 
parc naturel de Liencres. Dîner et nuit à l’hôtel.

PROMO 579.00 € /Pers.

98



AUJOURD’HUI,
C’EST JOUR DE SORTIE

10

*Prix tribu / personne  accordé aux mini groupe de 6 personnes
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SAMEDI 23 FÉVRIER 2019

DISNEYLAND PARIS • 1 Jour / 2 parcs – 104.00€ 
Quelque soit votre âge, explorez cinq mondes à thème absolument 
fantastiques, remplis d’attractions, de spectacles, de parades ainsi que de 
multiples rencontres avec les personnages Disney. A chaque royaume sa féerie, 
plongeant petits et grands entre rêve et imaginaire pour un enchantement 
total. Découvrez également tous les secrets des films d’animation Disney à 
travers les quatre zones de production qui vous promettent un grand moment 
de divertissement haut en couleurs et en émotions fortes pour les plus grands 
comme les plus petits. (Repas libre)
VOUS PAYEZ L’ENTRÉE, NOUS VOUS OFFRONS LE TRANSPORT !

VENDREDI 10 MAI, MARDI 14 MAI ET JEUDI 16 MAI 2019

LES FLORALIES DE NANTES  • 12e édition  – 55.00€ 
“Si la vie n’est qu’un passage, sur ce passage au moins semons des fleurs” 
Montaigne
Inspiré par Montaigne, le thème 2019 “les fleurs à vivre” se déclinera à travers 
différentes ambiances et univers présentés dans le Grand Palais, les Halls et 
les extérieurs du parc de la Beaujoire sur les bords de l’Erdre, amenant un 
sentiment de dépaysement et d’émerveillement. (repas en option)

23 MAI 2019

LE CABARET ÉQUESTRE  HARAS D’HENNEBONT – 83.00€ 
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. Les numéros ponctuent votre 
déjeuner.
Visite de Carabreizh – espace découverte du caramel au beurre salé et la 
boutique de Landévant pour finir votre journée.

SAMEDI 15 JUIN 2019

LE ZOO DE BEAUVAL – 95.00€
Classé N° 1 des Zoos de France et figurant parmi les plus beaux parcs 
zoologiques du monde.
Le ZooParc de Beauval accueille, sur plus de 30 hectares, 8000 animaux de 600 
espèces différentes, représentants de la plus grande diversité animalière de 
France. Parmi eux, des animaux extraordinaires, parfois uniques en France : 
pandas, koalas, kangourous arboricoles, okapis, lamentins, tigres et lions 
blancs… (repas libres)

SAMEDI 30 MARS 2019

STARS 80 À LORIENT - 69.00€ - prix “tribu” 65 €*
Venez danser, chanter et vivre une nuit de folie avec les chanteurs 
emblématiques de STARS 80.

Après 11 années de tournées sold out et plus de 3,5 millions spectateurs, 
retrouvez les chanteurs iconiques de ces tournées, leurs musiciens en live, 
leurs danseuses et danseurs pour LA MASSIVE MAIN PARTY 80 !!!

STARS 80 & Friends - Triomphe est un nouveau spectacle, un nouveau concept, 
les artistes ouvrent leur scène à la génération d’après…

JEUDI 11 AVRIL 2019

FÊTE DES FLEURS, PONT L’ABBÉ – 65.00€
Découverte de la fabrication du célèbre Kouing Amann. Puis, visite de 
l’Entreprise kandoorp et de son exposition florale, visite des cultures en petit 
train à l’intérieur des champs de plus de 30 hectares de tulipes. 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.

VENDREDI 19 AVRIL 

LES BODINS À NANTES - 79.00€ (cat.1) - prix “tribu” 75 €*
SAMEDI 14 DÉCEMBRE

LES BODINS À RENNES - 74.00€ (cat.2) - prix “tribu” 70 €*
Julie, une jeune parisienne délurée, qui fait les 400 coups et le désespoir de ses 
parents, est placée, pendant les grandes vacances, chez des cousins éloignés, 
au cœur de la France profonde : la famille Bodin. La mère Maria est une mamie 
ravageuse et autoritaire de 87 printemps, et le fils Christian est un grand 
benêt de 50 ans et puceau incurable. Au milieu de leurs bestiaux, chez eux, 
dans leur ferme, les Bodin’s n’ont pas l’intention de se laisser marcher sur les 
charentaises par cette effrontée venue de la capitale…    

SAMEDI 2 MARS 2019

SALON DE L’AGRICULTURE  - 59.00€
Départ tôt le matin pour une arrivée à Paris vers 09h00 / Journée libre au salon 
de l’Agriculture – Départ de Paris 19h00.

SAMEDI 22 JUIN 2019

OUESSANT, L’ÎLE DU BOUT DU MONDE – 99.00€
En Embarquant pour Ouessant du Conquet, vous traverserez la mer d’Iroise 
pour atteindre la grande île à l’extrémité ouest du Finistère, à l’entrée du 
célèbre “rail maritime”. Cette île sauvage sera vous faire rêver de la vie au 
grand large. Stiff, Créac’h, Pen, Jument…autant de lieux magiques qui 
baliseront votre promenade. “Journée tricotée mains” .Tour de l’ile commenté 
en autocar et visite du phare du Stiff. (Déjeuner libre) 

SAMEDI 20 JUILLET 2019

GRAND PARC DU PUY DU FOU ET CINESCENIE – 99.00€
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 !!
Revivez les jeux du cirque où gladiateurs et fauves règnent en maîtres… 
Frissonnez lors de l’attaque des vikings au fort de l’an Mil… Rêvez devant 
l’incroyable ballet des oiseaux de proies … Vivez une émouvante aventure de 
capes et d’épées avec les mousquetaires de Richelieu. (repas libres) 



WEEK-END

229.00 € /Adulte*

199.00 € /Enfant*

319.00 € /Pers.*

JOUR 1. Départ vers Bordeaux, visite d’un château viticole avec dégustation puis 
arrivée sur Bordeaux - rencontre avec votre guide pour le déjeuner. L’après-midi : 
visite panoramique en autocar puis à pied de cette ville classée au patrimoine 
Mondial de l’Humanité par l’UNESCO en 2007. Temps libre. Installation en hôtel 
en périphérie de Bordeaux.
En soirée : départ pour Le Grand Music-Hall l’Ange Bleu (repas animé et dansant)
Des tableaux avec tout ce que vous aimez et qui fait le style inimitable de 
l’Ange Bleu. De somptueux décors, des costumes incroyables, des danseuses, 
du burlesque, de la magie…

JOUR 2. Petit déjeuner puis route vers Arcachon… De l’eau partout à marée 
haute, de grands espaces découverts à marée basse, des plages tout autour, une 
île au milieu, c’est le bassin d’Arcachon – Embarquement pour une croisière sur 
le bassin, découverte de l’île aux oiseaux (sans escale) en longeant les cabanes 
Tchanquées et les nombreux ports ostréicoles puis déjeuner en restaurant. 
Départ pour le retour en début d’après-midi

*Le tarif comprend : le transport en autocar Grand Tourisme, la visite d’un château viticole avec 
dégustation, le déjeuner (boisson comprises) sur Bordeaux le J1, la visite panoramique de Bordeaux 
en autocar, la visite guidée à pied, la soirée cabaret, l’hébergement 1 nuit en périphérie de Bordeaux, la 
croisière sur le bassin d’Arcachon et le déjeuner à Arcachon.

Au Grand Parc du Puy du Fou, redécouvrez des mondes et des époques que l’on 
croyait à jamais disparus.
Vivez et vibrez pour les aventures romanesques du Mousquetaire de Richelieu 
! Frissonnez lors de l’attaque des vikings au Fort de l’an Mil. Retrouvez la fureur 
des jeux du cirque avec Le Signe du Triomphe ! Soyez au cœur de la révolution 
française avec Le Dernier Panache… et bien d’autres spectacles… Entrez dans 
l’histoire et devenez acteur des aventures du Puy du Fou grâce aux spectacles en 
immersion : Le mystère de la Pérouse, Les amoureux de Verdun, La renaissance 
du château et La Nouvelle création 2019 : Le Premier Royaume.
A la nuit tombée, le rêve continue, laissez-vous emporter par le souffle épique 
de la fresque géante de “La Cinéscénie”. Plus de 12 millions de spectateurs, 
2400 acteurs sur une scène de 23 hectares, 1h30 de spectacle. Le plus grand 
spectacle de nuit au monde est un mythe immanquable.

*Le tarif comprend : le transport en autocar Grand Tourisme, l’entrée 2 jours au grand parc du Puy du 
Fou, le dîner en restaurant le J1, l’hébergement 1 nuit en hôtel avec petit-déjeuner, le spectacle de la 
Cinéscénie le J1. (Les déjeuners sont à votre charge). **Enfant (jusqu’à 13 ans) partageant la chambre 
de ses parents.

LES 14 ET 15 SEPTEMBRE  2019

LE PUY DU FOU 

LES 29 ET 30 JUIN 2019

BORDEAUX / CABARET / ARCACHON

EXCURSIONS 
GROUPES

LES ÎLES
Les Glénans  ………………………………………………………………………………………………………………………94.00 €
L’île de Bréhat …………………………………………………………………………………………………………………80.00 €
Belle- île ……………………………………………………………………………………………………………………………89.00 €
Île de Groix ……………………………………………………………………………………………………………………… 100.00 €
Jersey ………………………………………………………………………………………………………………………………… 95.00 €*
Tour du Golfe avec escale sur l’île d’Arz ……………………………………………………………… 75.00 €
Ouessant ………………………………………………………………………………………………………………………… 99.00 €*

DÉJEUNER-CROISIÈRES
Rochefort en terre et sa croisière gourmande …………………………………………………………86€
Kerfulus et Le Lac de Guerlédan ……………………………………………………………………………………… 74€
Le Golfe du Morbihan …………………………………………………………………………………………………………… 85€
Au fil de l’Erdre ……………………………………………………………………………………………………………………… 83€
NEW / Dol de Bretagne, Dinan et déjeuner croisière sur la Rance …………………94€
Laval et la Mayenne ……………………………………………………………………………………………………………… 97€
L’Odet ……………………………………………………………………………………………………………………………………………94€

PARCS D’ATTRACTIONS ET LOISIRS
Le Futuroscope de Poitiers ……………………………………………………………………………………… 72.00 €*
Le Parc Astérix ……………………………………………………………………………………………………………… 90.00 €*
Le Puy du fou ………………………………………………………………………………………………………………… 75.00 €*
Le Puy du Fou et la Cinéscénie ……………………………………………………………………………… 99.00 €*

Disneyland Paris
1 Jour /1Parc …………………………………………………………………………………………………………………… 99.00 €*
1 jour/2 parcs …………………………………………………………………………………………………………………121.00 €*
 

AQUARIUMS / ZOOS
Parc animalier et botanique de Branféré ……………………………………………………………62.00 €
Le grand Aquarium de St Malo ………………………………………………………………………………… 83.00 €
Le Zoo de Doué la fontaine ……………………………………………………………………………………… 92.00 €
Le Zoo de Trégomeur ……………………………………………………………………………………………………60.00 €

PARCS ET JARDINS
Le parc floral de Haute Bretagne ……………………………………………………………………………66.00 €
La Gacilly et Tropical Parc …………………………………………………………………………………………  73.00 €
Pays de Fougères, côté jardins ………………………………………………………………………………… 74.00 €
Le Domaine de la Bourbansais ………………………………………………………………………………… 79.00 €
Terra Botanica ………………………………………………………………………………………………………………… 83.00 €
Journée jardins : Kervasclet, Kestellic et Kerfouler ………………………………………… 76.00 €
NANTES LES FLORALIES - 2019 ……………………………………………………………………………… 78.00 €

LES INCONTOURNABLES
Carnac et Ria d’Etel  ……………………………………………………………………………………………………… 78.00 €
Pouldreuzic  ……………………………………………………………………………………………………………………… 67.00 €
St Brévin  ……………………………………………………………………………………………………………………………66.00 €
Dinan et le Cap Fréhel ………………………………………………………………………………………………… 74.00 €
Les caps d’Erquy et de Fréhel …………………………………………………………………………………… 81.00 €
St Malo, bus de Mer, Dinard ……………………………………………………………………………………… 74.00 €
NEW / Journée gourmande sur la côte d’Emeraude …………………………………… 76.00 €
L’estuaire du Trieux à toute vapeur ……………………………………………………………………… 74.00 €
Excursion iodée en rade de Brest ……………………………………………………………………………80.00 €
Douarnenez la cité Penn Sardin ………………………………………………………………………………68.00 €
Bénodet la Balnéaire …………………………………………………………………………………………………… 71.00 €
Les goémoniers des Abers ………………………………………………………………………………………… 76.00 €
Patrimoine en baie de Concarneau ……………………………………………………………………… 72.00 €
Voyage autour de la ria d’Etel ………………………………………………………………………………… 73.00 €
NEW / Escale des papilles en Presqu’île de Rhuys ………………………………………… 76.00 €
La cité de la voile à Lorient ……………………………………………………………………………………… 79.00 €
Nantes incontournable ……………………………………………………………………………………………… 75.00 €
NEW / La vallée de la Rance : Quel Délice ! ………………………………………………………90.00 €
NEW / Une journée qui ne manque pas de sel ! ……………………………………………98.00 €
St Nazaire, géant de airs, géant des mers ………………………………………………………… 78.00 €
NEW / Entre Océan et Brière …………………………………………………………………………………… 82.00 €
Villedieu les poêles : Dentelles, cuivres et cloches ………………………………………… 88.00 €
Le Mont St Michel …………………………………………………………………………………………………………… 92.00 €
Les 1001 histoires du Mans ………………………………………………………………………………………… 95.00 €
NEW / Le Perche Sarthois : berceau des rillettes …………………………………………… 88.00 €
Saumur incontournable ………………………………………………………………………………………………89.00 €

LES JOURNÉES FESTIVES ET INSOLITES
St Gilles Croix de Vie - La route de la sardine ……………………………………………………80.00 €
Le chemin de fer de Vendée – le déjeuner Loco ………………………………………… 105.00 €
Music Hall “la belle entrée” ……………………………………………………………………………………… 85.00 €
La fête des vendanges en Anjou ……………………………………………………………………………80.00 €
NEW / La croisière “cochon grillé” ………………………………………………………………………… 76.00 €
Nantes Le cabaret “côté sud” à Nantes …………………………………………………………… 100.00 €
Le cabaret équestre “Le Zagal” …………………………………………………………………………… 109.00 €
NEW / Animextra Scoubidou “les années 60/70” ………………………………………… 79.00 €
La Noce maraîchine ………………………………………………………………… 84.00 €
Normandie La Ferme de la Michaudière ……………………………………… 82.00 €

*A partir de 
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Le “sentier des Daims” vous propose une journée “km zéro” pleine de 
fantaisie vous plongeant avec délice dans l’univers drôle et poétique des 
croyances, contes et légendes de France.

Découvrez la “légende du sentier des Daims” qui évoque l’histoire de 
Gaby, un jeune berger ayant découvert, en 1917, les portes menant au 
pays des légendes. Balade en petit train, au cœur de cet écrin de verdure.

Découvrez les spectacles où se mêlent, passion et comédie. Rires, 
émotions et surprises sont au rendez-vous !!! 

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.

Profitez du site maritime de Roscoff qui représente la plus grande 
concentration d’algues au monde pour visiter Algoplus, une conserverie 
marine artisanale et un centre de découverte des algues. 

Parcourez ensuite Roscoff en petit train pour découvrir cette petite cité 
de caractère. 

L’après-midi, embarquez pour une courte traversée et arrivez au 
château du Taureau ! Durant la visite, votre guide vous contera l’histoire 
passionnante de ce farouche gardien de l’entrée de la rade.

Route côtière commentée vers Cancale. Découverte de la Baie du Mont 
St Malo en passant par le Vivier-sur-Mer jusqu’à la Pointe du Grouin. 
Arrêt sur ce site exceptionnel, ligne de départ de la course de la Route 
du Rhum. Dégustation d’huîtres.

Route panoramique vers Saint-Malo. Déjeuner. Croisière commentée en 
baie de Saint-Malo.

Promenade commentée sur les remparts et dans les ruelles de St Malo 
à la découverte de la cité intra-muros, de son passé maritime, de ses 
grands hommes… Balade en petit train en option (+7.00€).

Au cœur de ce territoire protégé de 80 hectares situé aux portes de 
Nantes, ce sont environ 1 000 animaux de 150 espèces différentes qui 
cohabitent en semi-liberté.

Une aventure unique, trépidante et ludique, ensemble pour 2h de safari 
en camion Raid 4x4 !! Montez à bord avec votre guide pour découvrir et 
voir les animaux au plus près grâce au hors-piste sur les 10km de Piste 
Safari ! Votre guide animalier vous livrera ses anecdotes et nombreuses 
connaissances sur les grands mammifères des 4 coins du monde 
peuplant les vastes plaines du parc.

Bienvenue à bord et prenez le large… 
Joyau de l’Atlantique, l’île d’Yeu présente des paysages contrastés, 
tantôt Bretonne avec sa côte granitique, tantôt vendéenne avec ses 
plages de sable fin bordées de pins maritimes. 

Venez découvrir cette merveille !!

INTINÉRAIRE N°1 - 67.00€

SENTIER DES DAIMS “LEGENDIA PARC” 

INTINÉRAIRE N°2 - 83.00€

BAIE DE MORLAIX, CHÂTEAU DU TAUREAU ET CÔTE DES SABLES 
INTINÉRAIRE N°5 - 96.00€

BAIE DE SAINT MALO, revivez le départ de la Route du Rhum   

INTINÉRAIRE N°3 - 89.00€

SAFARI RAID 4X4 À LA PLANÈTE SAUVAGE 
INTINÉRAIRE N°6 - 96.00€

L’ILE D’YEU, l’esprit du large

COUPS DE CŒUR COUPS DE CŒUR
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INTINÉRAIRE N°4 - 90.00€

LES ILES CHAUSEY



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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Découvrir toutes 
nos destinations :
www.autocars-lenet.com

commercial@autocars-lenet.com
Tél. 02 97 38 61 01 

2 rue Chanoine Martin
56500 Réguiny

www.autocars-lenet.com


