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ET AUSSI…

La Haute Corse 
Majorque
Pays Basque
Costa Brava
Excursions - Journées

Découvrir la
SAISON 2020



Toujours avec la même passion, nous 
vous proposons de découvrir notre 
nouvelle brochure.

Tournez chaque page et vous découvrirez 
notre sélection 2020, nos classiques, 
des circuits, des séjours, des excursions 
journées sous forme culturelle, festive et 
même sportive. Tous nos programmes 
peuvent bien entendu être revus et 
modifiés à votre convenance puisque 
nous sommes des spécialistes du voyage 
“sur mesure” et créons pour vous des 
itinéraires qui s’adaptent à vos envies et 
vos demandes.

Nous partageons avec vous notre passion 
et mettons tout en œuvre pour être les 
garants de vos plus belles échappées.

SAISON
2020

Merci pour 
votre confiance 
et votre fidélité.

Jean Yves Le Net
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GRAND 
TOUR DE 
CROATIE 
Avec une magnifique 
incursion au MONTÉNÉGRO 
et les fameuses bouches du 
Kotor

1 439.00 € /Pers.

Du 03 au 12 Septembre 2020

Les trésors de la côte Adriatique, de 
Pula à Dubrovnik

LE TARIF COMPREND 
 - L’hébergement en hôtels 3***
 - La pension complète du déjeuner du J1 au déjeuner du J10
 - Le 1/4 de vin ou 1 soft drink ou 1 bière
 - Le guide accompagnateur local du J2 au J8
 - Les visites guidées : Rijeka (2h00), Zadar (2h), Sibenik (1h), Trogir (1h), 

Dubrovnik (2h), et Split (1h30),
 - Les droits d’entrée sur les sites. Parc National des Lacs de Plitvice : le 

droit d’entrée et les promenades en bateau et en train – Zadar : Eglise 
St Donat- Sibenik : la cathédrale - Split : les salles souterraines du 
Palais de Dioclétien - Dubrovnik : la cathédrale, la croisière aux îles 
Elaphites en 1/2j

 - La journée au Monténégro (Kotor 1h, l’entrée Notre Dame du Rocher, 
Budva 1h) + bac de Lepetane-Kamenari

 - Le bateau Split-Ancône en cabines intérieures à 2 lits

LE TARIF NE COMPREND PAS
 - Le supplément single : + 280€ pp (bateau + hôtel)
 - Toutes prestations non mentionnées
 - Assurance annulation +30 € / personne

 
MODALITÉS DE PAIEMENT
 - Possibilité de payer par Carte Bancaire / Chèques vacances / En 

plusieurs versements
 - 450 € / 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
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J 1 – LE 03 SEPTEMBRE 2020

BRETAGNE - MILAN 
Départ de Réguiny – Arrêt déjeuner en cours de route puis continuation. 
Arrivée dans la région de Milan. Installation, dîner et nuit.

J 5 – LE 07 SEPTEMBRE 2020 

TROGIR - DUBROVNIK 
Départ pour Trogir. C’est en compagnie d’un guide local que vous 
découvrez ce bijou d’architecture ancienne. Déjeuner en cours de route. 
Arrivée en milieu d’après-midi, installation à l’hôtel dans la région de 
Dubrovnik, temps libre. Dîner et nuit.

J 7 – LE 09 SEPTEMBRE 2020

MONTENEGRO / BOUCHES DU KOTOR 
Excursion aux Bouches de Kotor, le plus grand fjord de Méditerranée. 
Route vers Kotor, visite guidée du cœur historique de la cité millénaire. 
Déjeuner à Budva puis visite du centre médiéval. Temps libre et retour 
à Dubrovnik, une étape en ferry permettant de raccourcir la durée du 
trajet. Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

J 9 – LE 11 SEPTEMBRE 2020

ANCONE – RÉGION DE LYON 
Petit-déjeuner à bord et débarquement. Poursuite de notre itinéraire 
vers Bologne, Parme. Déjeuner dans la région de Piacenza. L’après-midi, 
continuation vers la frontière française et la région de Lyon. Installation 
à l’hôtel, dîner et logement. 

J 3 – LE 05 SEPTEMBRE 2020

LACS DE PLITVICE – ZADAR  
Au cœur de la région Lika-Karlovac, découverte du Parc National de 
Plitvice. Déjeuner. Promenade en bateau sur le lac de Kozjak. La fin du 
parcours s’opère en petit train panoramique. Dîner et nuit.

J 6 – LE 08 SEPTEMBRE 2020 

LAPHITES-DUBROVNIK 
Croisière dans les îles Élaphites. Déjeuner. Continuation vers Dubrovnik 
qui offrent une vue plongeante sur les toits de tuiles rouges de la vieille 
ville qui s’organise autour du Stradun qui mène à la cathédrale. Retour 
à l’hôtel, dîner et nuit.

J 8 – LE 10 SEPTEMBRE 2020

DUBROVNIK - SPLIT
Départ pour Split, la plus grande ville de Dalmatie. Déjeuner puis visite 
guidée du Palais de Dioclétien. 
Embarquement à bord du ferry en cabines doubles pour une traversée 
en direction d’Ancône : dîner et nuit à bord.

J 10 – LE 12 SEPTEMBRE 2020

RÉGION DE LYON - BRETAGNE
Petit déjeuner puis départ pour la Bretagne. Arrêt déjeuner en cours de 
route. Retour vers votre ville.

J 4 – LE 06 SEPTEMBRE 2020 

ZADAR – SIBENIK 
Visite guidée de Zadar, vous découvrez le port, les nombreux vestiges 
romains du centre historique et l’église Saint-Donat, chef d’œuvre de 
l’architecture croate. Après le déjeuner, vous reprenez la route vers 
Sibenik, vous faites une visite guidée de la vieille ville. Dîner et nuit 
dans la région de Sibenik.

J 2 – LE 04 SEPTEMBRE 2020 

MILAN - ISTRIE - RIJEKA  
Route vers l’Istrie. Déjeuner dans la région de Trieste. Poursuite 
vers la frontière et arrivée à Rijeka. Rencontre avec votre guide 
accompagnatrice. Visite de Rijeka au fond du golfe de Kvarner. Visite de 
la citadelle Tarsatica. Installation à l’hôtel, dîner et nuit.
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HAUTE 
CORSE
EN CLUB

1 069.00 € /Pers.

DU 2 AU 8 Mai 2020

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 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-déj. 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 guide de port à port

Le tarif ne comprend pas 
 - Les repas sur les trajets aller J1 et retour J7
 - Le supplément single : + 250 €/personne
 - L’assurance annulation + 25 €/personne
 - Toutes prestations non mentionnées

 MODALITÉS DE PAIEMENT 
 - Possibilité de payer par Carte Bancaire / Chèques vacances / En 

plusieurs versements
 - 350 € / 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
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J1 - 02 MAI 2020

BRETAGNE – TOULON 
Départ tôt le matin - Continuation vers Toulon – 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. 

J6 - 07 MAI 2020 

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.

J3 - 04 MAI 2020 

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.

J5 - 06 MAI 2020 

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.

J7 - 08 MAI 2020 

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.

J4 - 05 MAI 2020 

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.

J2 -03 MAI 2020 

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.
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BALÉARES, 
L’ÎLE DE 
MAJORQUE
Détente et découverte

909.00 € /Pers.

Du 20 au 26 Septembre 2020

Son littoral abrupt et découpé au Nord ménage de 
beaux paysages et de jolies criques. À l’opposé, 
les longues plages du Sud offrent un panorama 
plus harmonieux, baignées par une eau cristalline 
aux reflets émeraude. Sous un climat d’une 
douceur éprouvée, vous découvrirez avec le même 
ravissement les pittoresques villages de l’intérieur 
ou Palma, la capitale chargée d’histoire. Tout cela 
fait de Majorque un endroit de rêve...

Le tarif comprend 
 - Le transport en autocar Grand Tourisme
 - Les traversées : Cabines à 2 à l’aller et fauteuils au retour.
 - L’hébergement en hôtels 3*
 - La pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J7
 - Le cocktail de bienvenue et d’Au revoir
 - Le 1/4 de vin aux repas
 - La visite guidée de Palma
 - L’excursion guidée de Valldemosa
 - La visite de l’exposition de perle à Montuiri
 - La visite des grottes “Dels Hams” 

Le tarif ne comprend pas 
 - Le supplément single : + 162 € pp (bateau + hôtel)
 - Assurance annulation : +25€
 - Les repas sur trajet des J1 et J7
 - Toutes prestations non mentionnées

 MODALITÉS DE PAIEMENT 
 - Possibilité de payer par Carte Bancaire / Chèques vacances / En 

plusieurs versements
 - 350 € / 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
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J1 - 20 SEPTEMBRE 2020 

BRETAGNE - BARCELONE 
Départ de Réguiny. Petit-déjeuner et déjeuner libres en cours de trajet. 
Arrivée à Barcelone en fin d’après-midi. Dîner sur le port. Formalités et 
départ en bateau vers 23h00. Nuit à bord en cabine à 2.

J6 - 25 SEPTEMBRE 2020 

PALMA – BARCELONE 
Transfert vers 10h30 pour le port de Palma et embarquement. 
Appareillage à 12h30. Déjeuner à bord du bateau. Arrivée vers 19h30 à 
Barcelone. Puis route vers la Costa Brava. Dîner et nuit.

J3 - 22 SEPTEMBRE 2020 

PORTO CRISTO - LES GROTTES DE HAMS 
Excursion journée avec visite d’une exposition de perles à Montuiri 
et continuation vers Porto Cristo, petit port situé sur la côte orientale 
de l’île. Visite des célèbres grottes ”Dels Hams“. Déjeuner Paëlla. 
Au retour, arrêt dans une verrerie où vous pourrez découvrir l’art de 
souffler le verre. Dîner et nuit.

J5 - 24 SEPTEMBRE 2020 

FORMENTOR & PORT DE POLLENSA 
Excursion journée à l’extrême Nord de l’île, le Cap Formentor. La 
route d’accès est sinueuse. Arrêt au ”mirador d’Es Colomer“ qui offre 
des points de vues spectaculaires sur les grands promontoires rocheux 
tombant à pic dans la mer. La plage de Formentor est des plus agréables. 
Promenade le long de la plage et du port de plaisance de Pollenca. 
Retour à l’hôtel : dîner et nuit.

J7 - 26 SEPTEMBRE 2020 

COSTA BRAVA – BRETAGNE
Petit-déjeuner à l’hôtel puis départ vers la France. Arrêt déjeuner libre 
en cours de trajet. Arrivée à Réguiny en soirée.

J4 - 23 SEPTEMBRE 2020 

JOURNÉE LIBRE 
Journée libre en pension complète à l’hôtel.

J2 - 21 SEPTEMBRE 2020 

PALMA - VALDEMOSSA 
Arrivée à Palma vers 07h00. Accueil et transfert avec votre autocar à 
l’hôtel. Petit-déjeuner. Visite guidée de Palma étalée au fond de sa 
large baie et dominée par sa fière cathédrale, grande et lumineuse. 
Visite de la cathédrale et du château Bellver. Cocktail de bienvenue et 
déjeuner. Excursion guidée à Valldemosa : pittoresque village dans la 
montagne Majorquine. Retour à l’hôtel : dîner et nuit.
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PAYS BASQUE
EN VILLAGE VACANCES ***569.00 € /Pers.

Du 03 au 08 Octobre 2020

Le tarif comprend 
 - L’hébergement en village vacances
 - La pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J6
 - Le pot d’accueil
 - Le 1/4 de vin aux repas
 - L’animation des soirées dont 1 dîner spectacle le lundi
 - Les services d’un guide pour 4 journées
 - Le petit train de la Rhune
 - Le ”Déjeuner Méchoui“ le Jour 5

Le tarif ne comprend pas 
 - Le supplément single : + 100€ pp (nbre limité)
 - L’assurance annulation : + 20€ pp
 - Les repas sur trajet des Jour 1 et Jour 6
 - Toutes prestations non mentionnées

 MODALITÉS DE PAIEMENT 
 - Possibilité de payer par Carte Bancaire / Chèques vacances / En 

plusieurs versements
 - 170 € / 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

Entre mer et montagne, dans un 
cadre verdoyant et authentique, 
le Club de Vacances St-Ignace*** 
est idéalement situé au pied de 
la Rhune, la montagne mythique 
des basques, à 7 km des plages 
de St Jean de Luz et à proximité 
des plus grands sites touristiques 
et culturels basques.

J1 - 03 OCTOBRE 2020 • BRETAGNE – ASCAIN 
Départ de Réguiny – Arrêt petit-déjeuner et déjeuner libres en cours de trajet. Arrivée 
dans le Pays Basque. Installation au Club de Vacances de St Ignace - Pot d’accueil – Dîner 
et nuit.

J6 - 08 OCTOBRE 2020 • ASCAIN - BRETAGNE
Petit-déjeuner au Club de Vacances puis départ pour la Bretagne. Arrêt déjeuner libre en 
cours de trajet. Arrivée en soirée à Réguiny.

J2 - 04 OCTOBRE 2020 • LA RHUNE - BIARRITZ 
Montez au sommet de la montagne sacrée du Pays Basque : La Rhune (905m d’altitude) 
par un authentique petit train à crémaillères. Après le déjeuner, départ pour Biarritz, 
”paradis des Surfeurs“ où vous pourrez découvrir la plage des rois, son phare, et 
emprunter le pont de fer qui mène au Rocher de la Vierge. Retour au Club de Vacances, 
dîner et nuit.

J3 - 05 OCTOBRE 2020 • ST JEAN DE LUZ - ST JEAN PIED DE PORT 
Route vers St Jean de Luz où vous visiterez notamment l’église St Jean Baptiste, témoin 
de la cérémonie de mariage du roi Louis XIV et Marie Thérèse de l’Infante en 1660. Après le 
déjeuner, direction Saint Jean Pied de Port capitale de la Basse Navarre, lieu de passage 
des pèlerins de St Jacques de Compostelle. Vous y découvrirez la vieille ville fortifiée par 
“Sanche le fort” au 12è et 13è siècle. Retour au Club de Vacances, dîner et nuit.

J4 - 06 OCTOBRE 2020 • COL D’IBARDIN - BAYONNE - CONSERVERIE IBAIALDE 
Montée au col d’Ibardin, passage obligé des contrebandiers ; arrêt dans les ”ventas“ 
(boutiques de souvenirs et produits espagnols). Déjeuner puis départ pour Bayonne dont 
les origines remontent à l’époque romaine. Visite de la conserverie artisanale Ibaialde - 
dégustation de jambon de Bayonne. Retour au Club de Vacances, dîner et nuit.

J5 - 07 OCTOBRE 2020 • ESPELETTE- PUYODEBAT-MECHOUI-AINHOA 
Départ pour Espelette, ce petit village au pied des montagnes est réputé pour sa 
gastronomie. Visite de la chocolaterie Puyodebat – dégustation. Déjeuner dans des 
grottes où vous dégusterez un “zikiro” (méchoui) dans un cadre pittoresque, à la lueur 
des bougies. L’après-midi découverte d’Ainhoa, village bastide classé parmi l’un des plus 
beaux de France. Retour au Club de Vacances, dîner et nuit.
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Le tarif comprend 
 - L’hébergement en hôtels 4*
 - La pension complète du diner du J1 au petit déjeuner du J5
 - Le pot d’accueil
 - Le 1/4 de vin aux repas
 - Les soirées dansantes
 - L’entrée à Marimurtra
 - La visite guidée de Gérone 1/2 journée
 - Le guide pour l’excursion à Hostalric et l’entrée au village médiéval
 - La dégustation de biscuits et cava

Le tarif ne comprend pas 
 - Le supplément single : + 100€ pp 
 - L’assurance annulation : + 15€ pp
 - Les repas sur trajet des Jour 1 et Jour 5
 - Toutes prestations non mentionnées

J1 - 19 OCTOBRE 2020 • BRETAGNE - COSTA BRAVA
Départ de Réguiny – Arrêt petit-déjeuner et déjeuner libres en cours de route. Arrivée sur 
la Costa Brava à Lloret de Mar, installation à l’hôtel. Cocktail de bienvenue. Dîner, soirée 
dansante avec orchestre, et nuit.

J2 - 20 OCTOBRE 2020 • LLORET – TOSSA DEL MAR 
Visite libre de Lloret de Mar, l’une des villes touristiques les plus importantes d’Espagne, 
avec son village ibère du Puig Castellet, ses jardins romantiques, son château, et diverses 
maisons de conquistadors. En fin de matinée visite d’une bodega avec dégustation 
de vin. Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi excursion à Tossa del Mar, découverte libre de 
ce pittoresque village dans un environnement d’une grande beauté, entre les falaises 
abruptes couvertes de pins, les belles calanques et les plages. Retour à l’hôtel, dîner, 
soirée dansante, et nuit.

J3 - 21 OCTOBRE 2020 • MARIMURTRA - BEGUR 
Départ pour Blanes pour la visite des somptueux Jardins de Marimurtra, une oasis de 
tranquillité. Plus de 3 000 espèces de plantes exotiques provenant du monde entier. Les 
sentiers sinueux offrent de belles vues de la côte et de la Cala Forcanera. Retour à l’hôtel 
pour le déjeuner. L’après-midi excursion à Begur, la ville surplombe un bel ensemble 
de criques. Sur la partie haute du village se dressent les ruines du château (16e-17e s.), 
d’où l’on peut contempler le pittoresque enchevêtrement des ruelles de la ville. Retour à 
l’hôtel, dîner, soirée dansante, et nuit.

J4 - 22 OCTOBRE 2020 • GIRONA - HOSTALRIC 
Départ pour Gerone la “ville Immortelle”. Visite guidée du centre historique. Visite 
du quartier el Call, l’ancien quartier juif. Retour à l’hôtel pour le déjeuner. L’après-midi 
excursion guidée à Hostalric. Découverte de la Tour des Frères, la Tour du Couvent, 
l’enceinte fortifiée, le Portail de Barcelone et la Forteresse. En fin de visite dégustation 
de biscuits typiques avec un petit verre de cava. Retour à l’hôtel, dîner, soirée dansante 
et nuit. 

J5 - 23 OCTOBRE 2020 • LLORET - BRETAGNE
Petit déjeuner à l’hôtel puis départ pour le retour vers la France et Réguiny. Arrêt déjeuner 
libre en cours de route.

449.00 € /Pers.

Du 19 au 23 Octobre 2020

COSTA BRAVA
LLORET DE MAR
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Mercredi 1er Avril 2020
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.

Samedi 20 Juin 2020
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’île commenté en autocar et visite du phare 
du Stiff. 
(Déjeuner libre ou option panier-repas +10€) 

Samedi 20 Juin 2020 
Samedi 18 Juillet 2020
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“. À 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) 

Mercredi 26 Février 2020 
Départ tôt le matin. Petit déjeuner express 

offert. Arrivée à Paris vers 9h00. Journée et 
repas libre au salon – Départ de Paris 19h00.

Mercredi 28 Octobre 2020 
Le temps d’une journée, vivez l’effervescence 

des préparatifs du 9ème Vendée Globe. Sur les 
pontons du village départ des Sables d’Olonne, 

dans un espace privilégié, immergez-vous au 
cœur du village, découvrez la course comme 

vous ne l’avez jamais vue . (repas libre)

Samedi 13 Juin 2020 
Embarquement à Quiberon. La traversée vers 

Hoëdic est un premier motif d’émerveillement. 
 Une fois arrivés au port d’Argol vous partirez 

pour une promenade accompagnée. Ici Faune 
et Flore caractéristiques de l’île ont su au fil 

des siècles s’adapter aux embruns. Petite halte 
au village pour découvrir son émouvante 

église. Déjeuner libre. L’après midi permettra la 
découverte de différents sites et monuments.

Samedi 27 Juin 2020 
Une heure de navigation suffira pour atteindre 

l’archipel des Glénan et son chapelet d’îlots.
Ces îles au goût de paradis avec leur sable fin 

et blanc auraient, dit-on, rencontré le soleil 
de Moorée…Parcourez l’île de St Nicolas à 

votre rythme – Déjeuner libre. Embarquez 
pour une découverte de l’archipel des Glénan 

commentée. (Déjeuner en option : +23€)

FÊTE DES FLEURS, 
PONT L’ABBÉ 

OUESSANT, L’ÎLE DU BOUT 
DU MONDE

LE PUY DU FOU 

SALON DE L’AGRICULTURE 

LE VENDÉE GLOBE 

HOËDIC PLEIN PHARE SUR 
UNE ILE SECRETE

LES GLÉNAN, LES CARAÏBES 
BRETONNES

69.00€

65.00€

53.00€

73.00€

29.00€

99.00€

99.00€

Excursions journées à dates fixes 

JOURS DE SORTIE

Pour individuels et mini groupes - En deçà de 25 inscriptions par date,  
nous nous réservons le droit d’annuler la journée.



Jeudi 17 Septembre 2020
La Noce Maraîchine des années 20, déjeuner 
spectacle unique en Vendée est une expérience 
inoubliable à découvrir à tout âge !! Tout au 
long du mariage, vous pourrez apprécier les 
costumes, les danses, les musiques, les chants 
qui étaient de coutume lors des “épousailles” 
dans le marais vendéen. De l’habillage de la 
mariée à la soirée du bal, vous découvrirez 
l’ensemble des réjouissances de cette fête.

Jeudi 19 Novembre 2020
La Magie d’une saga familiale, un délire de 
comédie magique avec son ami d’apprentissage 
pas sage, vous profiterez d’une cuisine affective 
où les petits plats sont dans les grands.
Magie, humour, illusion, sketchs burlesques, 
le spectacle d’une grande famille d’artistes, 
étonnant mariage détonnant. Une journée 
surprenante sans oublier les parties dansantes. 

Jeudi 03 et Vend. 11 Déc. 2020 
Un spectacle varié et coloré avec la complicité 
et la participation de plusieurs artistes… 
Chanteuse comédienne fantaisiste, danseuses, 
ventriloque au féminin et un jongleur 
comédien ! Nous allons réveiller votre âme 
d’enfant…vous faire rêver !!! Les cabarets 
parisiens n’ont qu’à bien se tenir… Une cuisine 
raffinée, un service à l’écoute et toujours un 
accueil personnalisé et chaleureux ! Bal dansant 
et 1 cadeau pour chacun !

Mardi 9 Juin 2020 
À votre arrivée, buffet du Marin (rillettes de 
sardines avec des vins rosés et rouges, café, 

brioches…puis visite commentée de St-Gilles-
Croix-de-Vie de petit train pour découvrir la 

ville et sa corniche sauvage. Direction la Perle 
des Dieux : vidéo et expo “la Sardine est dans 

la boîte“ suivies d’une dégustation. Retour à 
l’auberge pour un repas festif animé. 

Jeudi 24 Septembre 2020 
Accueil au domaine où un casse-croûte vous 

attend. Départ pour une promenade dans les 
vignes puis visite du chai et présentation des 

vinifications. Repas avec animation : Gilou, son 
p’tit accordéon et 2 musiciens dont l’humoriste 

Cabochard avec ses meilleurs sketchs. 

Vendredi 04 Décembre 2020 
Venez fêter Noël, dans cette magnifique grange 

avec son décor de réveillon et son équipe en 
tenue traditionnelle. Repas gastronomique 

avec orchestre, sketchs et surprises sans 
oublier l’arrivée du père Noël qui offrira  

une pintade accompagnée de la meilleure 
recette du chef.

LES NOCES 
MARAÎCHINES 

COMÉDIE, MAGIE, ILLUSION 

Journée noël 2020 
CABARET MUZILLAC  
LA POUDRE AUX YEUX

LA NOUVELLE  
ROUTE DE LA SARDINE 

Journée vendange 
AVEC GILOU 
ET CABOCHARD

Journée noël 2020 
DÎNE D’UN DON 

89.00€89.00€

89.00€

89.00€

89.00€

71.00€

Excursions journées à dates fixes 

JOURNÉES FESTIVES ET ANIMÉES

Pour individuels et mini groupes - En deçà de 25 inscriptions par date,  
nous nous réservons le droit d’annuler la journée.



Excursions journées à dates flexibles 

COUPS DE CŒUR 2020

PÊCHE EN MER EN BAIE DE ST MALO 

C’est le capitaine qui décide selon les vents et marées du bon endroit où vous 
pourrez vous livrer à votre loisir préféré ou pêcher peut-être pour la première 
fois en mer. L’équipage, à votre disposition pour vous conseiller, vous remet le 
matériel si vous n’en avez pas : cannes à pêche, hameçons… le pâté et le pain 
pour le casse-croûte.
Déjeuner puis temps libre sur St Malo.

LES SABLES D’OLONNE, la balade à Mireille 

Une journée aux Sables d’Olonne à la découverte des Salines et de la 
gastronomie vendéenne comme vous ne les avez jamais vues !!
Rencontre avec le Saunier, explication authentique et découverte d’un métier 
ancestral. Dégustation sucrée-salée autour de l’apéritif Vendéen. Déjeuner au 
restaurant. Balade en bateau sur la rivière salée puis temps libre aux sables 
d’Olonne.

BRANFÉRÉ, un domaine dédié à la nature

Le parc animalier de Branféré est un lieu d’émerveillement et de découverte 
privilégié du monde animal et végétal. Sur un parc botanique de 40 hectares 
plusieurs fois centenaire. À la différence d’un zoo traditionnel, les animaux 
évoluent en semi-liberté dans de grands espaces.
Visite accompagnée du parc durant 2 heures et Déjeuner sur place

ESCALE DES PAPILLES À ROSCOFF

Visite guidée d’exception à la conserverie marine d’Algoplus : ateliers ludiques 
et dégustations au programme. Circuit découverte de Roscoff “petite cité de 
caractère” en petit train. Déjeuner à Roscoff puis croisière dans la baie de Morlaix 
durant laquelle vous pourrez peut-être apercevoir un habitant particulier de la 
baie : le phoque gris. 
Escale sur l’île de Batz.

PORNIC - CAP AU LARGE

Partez en voyage et tombez sous les charmes de l’océan Atlantique !
Rendez-vous tout d’abord à la pointe de St Gildas de Préfailles pour la visite du 
Sémaphore puis embarquez pour une sortie commentée en mer le long de la 
côte de Jade et terminez votre journée par la découverte de Pornic en Autocar. 

“VOYAGE EXTRAORDINAIRE”, 
l’Estuaire de la Loire

Exploration guidée du site “Terre d’Estuaire“ à Cordemais. Découvrez l’estuaire 
sous toutes ses composantes… L’approche est moderne, ludique et même pour 
ceux qui le souhaitent : Ascension panoramique dans un ballon à nacelle à 25m 
de hauteur…Déjeuner à St Nazaire puis embarquement pour une croisière 
commentée de la Loire jusqu’à Nantes.

Prix basés sur des groupes de 35 personnes minimum / autocar comprenant transport, visites, déjeuners avec boissons. Programme détaillé sur demande.

96€ 86€

79€89€

94€69€
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Excursions journées à dates flexibles 

LES ÎLES
L’île de Bréhat ………………………………………………………………………………………………………………… 81.00 €
Belle- île ……………………………………………………………………………………………………………………………94.00 €
Île de Groix …………………………………………………………………………………………………………………………99.00 €
Jersey ……………………………………………………………………………………………………………………………99.00 € (1) (2)

Tour du Golfe avec escale sur l’île aux Moines ou Ars ………………………………… 75.00 €
Granville et Archipel de Chausey …………………………………………………………………………… 93.00 €
L’ile d’Yeu …………………………………………………………………………………………………………………………… 97.00 €

DÉJEUNERS-CROISIÈRES
Croisière gourmande sur la Vilaine ………………………………………………………………… 83.00 € (1)

La Croisière ”Cochon grillé“ ……………………………………………………………………………………… 79.00 €
Kerfulus et Le Lac de Guerlédan ………………………………………………………………………… 78.00 € (1)

Le Golfe du Morbihan …………………………………………………………………………………………………… 83.00 €
Au fil de l’Erdre ………………………………………………………………………………………………………………86.00 €
La Rance à bord du Chateaubriand …………………………………………………………………… 104.00 €
Journée du capitaine sur la Mayenne ………………………………………………………………… 91.00 €
L’Odet ……………………………………………………………………………………………………………………………………96.00 €

PARCS D’ATTRACTIONS ET LOISIRS (1) (2)

La Récré des 3 curés ……………………………………………………………………………………………………… 52.00 € 
Cobac Parc + Aqua’ Fun Park …………………………………………………………………………………… 56.00 € 
Le Futuroscope de Poitiers ………………………………………………………………………………………… 83.00 €
Le Parc Astérix …………………………………………………………………………………………………………………99.00 €
Le Puy du fou …………………………………………………………………………………………………………………… 75.00 €
Le Grand Puy du Fou et la Cinéscénie……………………………………………………………………99.00 €
Disneyland Paris / 1 Jour / 1 Parc ………………………………………………………………………… 108.00 €
Disneyland Paris / 1 jour / 2 parcs ……………………………………………………………………… 130.00 €
 

AQUARIUMS / ZOOS
Le grand Aquarium de St Malo ………………………………………………………………………………… 85.00 €
Le Domaine de la Bourbansais ………………………………………………………………………………… 74.00 €
Le Bioparc de Doué la fontaine ………………………………………………………………………………99.00 €
Legendia Parc …………………………………………………………………………………………………………………69.00 €
Océanopolis ……………………………………………………………………………………………………………………… 73.00 €
Safari raid 4x4 à la Planète Sauvage …………………………………………………………………… 92.00 €
Zoo de La Flèche …………………………………………………………………………………………………………… 81.00 €

PARCS ET JARDINS
Fougères Le parc floral de Haute Bretagne ……………………………………………………… 70.00 €
Nantes Magnolias et Plantes d’Amérique ………………………………………………………… 78.00 € 
Angers , Terra Botanica / Parc d’attraction du végétal …………………………………84.00 €
Cholet Le Parc de Maulévrier …………………………………………………………………………………… 92.00 € 
Mayenne fleurie Les jardins des Renaudies ……………………………………………………… 85.00 € 
Des jardins “particuliers” en Armor Kervasclet, Kestellic et Kerfouler … 79.00 €

LES INCONTOURNABLES
Découverte de la Presqu’île de Rhuys ………………………………………………………………… 87.00 €
Journée gourmande sur la côte d’Émeraude ……………………………………………………80.00 €
St Malo , Dinard à fer et à flots ………………………………………………………………………………… 78.00 €
Les Demoiselles du Guilvinec- Le Monde de la pêche ne mer ………………… 78.00 € 
Grand site de France Cap Erquy- Fréhel ……………………………………………………………… 88.00 €
La côte de granit rose et les 7 îles  ………………………………………………………………………… 85.00 €
L’estuaire du Trieux à toute vapeur ……………………………………………………………………… 88.00 €
Excursion iodée en rade de Brest ……………………………………………………………………… 83.00 € (1)

Bénodet la Balnéaire …………………………………………………………………………………………………… 74.00 €
De Concarneau à Pont Aven ** Formule Buffet ……………………………………………… 73.00 € 
Plouguerneau Les goémoniers des Abers …………………………………………………………80.00 €
Balade dans les Mont d’Arrée , ”Le Youdig“ ………………………………………………………69.00 €
Du Porc de Pouldreuzic au Port du Guilvinec …………………………………………………… 72.00 €
La rivière de Penerf et la Vilaine …………………………………………………………………………… 79.00 €
Les Charmes des Sables d’Olonne ………………………………………………………………………… 85.00 €
Noirmoutier ………………………………………………………………………………………………………………………69.00 €
La route côtière de Guidel à Gavres, un trait de côte rendu à la nature ……… 85.00 €
La Vallée de la Rance : Quel délice ! ……………………………………………………………………… 95.00 €
Lorient, SUR et SOUS l’eau ………………………………………………………………………………………… 78.00 €
De St Nazaire à Nantes et Machines de l’île ………………………………………………………99.00 €
Le Choletais, entre textile et chaussures ……………………………………………………………90.00 €
Goûtez aux saveurs de Pornic …………………………………………………………………………………84.00 € 
Pré-salés et les grands travaux du Mt St Michel ……………………………………………… 88.00 €
Cancale, St Malo et sa baie …………………………………………………………………………………… 84.00 € (1)

Délices de bord de Loire ……………………………………………………………………………………………… 70.00 € 
Clisson Laissez parler les p’tits papiers ………………………………………………………………68.00 € 
Voyage dans L’Orient Express ……………………………………………………………………………… 107.00 €
Quiberon et Ria Etel ……………………………………………………………………………………………………… 79.00 €
La Ferme de la Michaudière ……………………………………………………………………………………… 85.00 €

Pour groupes constitués à la date de votre choix

(1) à partir de… (2) repas libre

Prix basés sur des groupes de 35 participants minimum par autocar comprenant transport, visites, 
déjeuners avec boissons fonction du programme. Programme détaillé sur demande.
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES

Les excursions à dates fixes sont basées sur un minimum de 

25 participants. Ouvertes à des individuels ou mini groupes, 

elles peuvent être annulées si ce nombre n’est pas atteint. Les 

excursions à dates flexibles sont basées sur des groupes d’au 

moins 35 participants. Les prix indiqués comprennent, sauf 

mention contraire, le transport, les visites, le déjeuner boissons 

incluses, l’assurance assistance rapatriement (en option assurance 

annulation facultative). Les programmes détaillés sont disponibles 

sur demande. 

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


