LUX VOYAGES
Immatriculation IM071150003

BROCHURE 2023
25 rue Charles Dumoulin 71100 LUX
Tél : 03 85 90 80 60
www.autocars-lux.com
Suivez nous sur facebook

SOLDES D’ HIVER A TROYES
Samedi 14 janvier 2023

44 €

Départ de CHALON à 7h - Arrivée à PONT ST ESPRIT vers 10h - Temps libre
- Départ à 17h.
Comprend le transport.
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SOLDES à VILLEFONTAINE
Village des Marques
Samedi 21 janvier 2023

31 €

Départ de CHALON à 08h00 direction
MACON - VILLEFRANCHE - LYON - ST
PRIEST - The Village à VILLEFONTAINE
« le French outlet »
Départ à 18h00.
Comprend le transport

LES BODIN’S
Samedi 21 janvier 2023

45 €

Départ de CHALON à 8h45 pour VOITEUR.
Chaque année, en février, après les six ans et trois mois
de vieillissement, le nouveau Vin Jaune est servi. En
2023, c'est le millésime 2016 qui sera à l'honneur.
Au programme: des dégustations bien sûr mais aussi
des animations musicales, des dégustations sur fût, des
visites de caves, et la présence d'artisans et de
producteurs locaux.
Comprend le transport, l’accès au site + 1 verre de
dégustation + 10 tickets de dégustation.

DECOUVERTE DE BARCELONE
du 04 au 08 février 2023

86 €

Départ de CHALON à18h - Spectacle « Grandeur Nature » à 20h à LYON
Retour à l’issue du spectacle.
Si vous ne l'avez pas encore découvert ou voulez revoir
une dernière fois Les Bodin's dans la plus dingue de leurs
créations en tournée grandes salles, il est encore temps
de le faire en réservant vos places pour les ultimes
représentations
Comprend le transport et l’entrée au spectacle
catégorie 1.

CARNAVAL DE NICE
FETE DU CITRON A MENTON
du 10 au 13 février 2023

PERCEE DU VIN JAUNE
Samedi 04 février 2023

540 €

1er jour: Départ de CHALON - Déjeuner libre en cours de route - Arrivée dans
l’après-midi et installation à l’hôtel à Nice (centre-ville) - Dîner et nuit.
2ème jour: Petit déjeuner buffet puis visite guidée de la ville le matin : la place
Massena, la Promenade des Anglais, la vieille ville etc. Déjeuner en ville - Aprèsmidi libre en ville avant d’assister en soirée au Corso Carnavalesque Illuminé
sur la Promenade des Anglais (places assises numérotées en tribune) - Dîner et
nuit.
3ème jour: Petit déjeuner buffet - Départ pour Menton et visite de l’Exposition
d’Agrumes dans les Jardins Biovès : vous pourrez y admirer d’immenses
sculptures entièrement réalisées avec des oranges et des citrons sur un thème
à définir - Déjeuner en ville avant d’assister au Corso des Fruits d’Or sur la
Promenade du Soleil - Retour à Nice en fin d’après-midi - Dîner et nuit.
4ème jour: Petit déjeuner buffet à l’hôtel - Départ dans la matinée pour le retour
dans votre région avec déjeuner libre en cours de route
Comprend le transport, le logement en chambre double Hôtel UNIVERS**** à
Nice Centre-Ville, la pension complète du dîner jour 1 au petit déjeuner jour 4
(Repas 3 plats vin inclus), les services d’une guide locale pour la visite de Nice
du 11 février, les places assises numérotées en tribunes pour les Corso de Nice
& Menton, la visite de l’Exposition d’Agrumes de Menton (Jardins Biovès),
l’assurance rapatriement.
Ne comprend pas:le déjeuner Jour 1 et jour 4,
Assurance annulation: + 22 €
Supplément chambre individuelle: +105 €

395 €

1er jour: Départ de CHALON à 7h00 - Arrivée à l'hôtel en fin d'après-midi à
CALELLA– Installation dans les chambres – Dîner et soirée à l'hôtel – Logement.
2ème jour : Petit-déjeuner – Découverte d'un marché local – Déjeuner à l'hôtel –
L'après-midi départ pour Barcelone, entrée libre au Park Güell, témoignage de
l'architecture en courbes et un des projets inachevés de Mr. Gaudi sur une des
collines qui entourent Barcelone, la colline du Carmelo. Le Parc Guell entre dans
la liste du Patrimoine Mondial– Retour à l'hôtel en fin d'après-midi – Dîner et
soirée à l'hôtel - Logement –

3ème jour : Petit-déjeuner – Matinée libre - Déjeuner à l'hôtel– L'après-midi
départ pour Barcelone, visite guidée de La Sagrada Familia, construction initiée
en1882 dans un style néo-gothique. C'est un temple exubérant chargé de
symbolisme religieux : les 18 tours : 12 dédiées aux apôtres, 4 aux Evangélistes
et 1 à Marie et 1 à Jesus, les 3 façades symboliques : La Naissance, La Passion
et La Gloire. Gaudi s'inspira de la nature pour l'intérieur, en créant des colonnes
en forme de tronc d'arbre qui transforment l'intérieur du temple en une énorme
forêt de pierre - Retour à l'hôtel en fin d'après-midi – Dîner et soirée à l'hôtel –
Logement 4ème jour : Petit-déjeuner – Visite et dégustation dans une biscuiterie, puis au
retour arrêt dans une bodega – Déjeuner à l'hôtel – L'après-midi départ pour
Barcelone pour la découverte de Montjuic en téléphérique - Retour à l'hôtel en
fin d'après-midi – Dîner et soirée à l'hôtel – Logement 5ème jour : Petit déjeuner – Départ vers votre région – Fin de nos services
Comprend le transport,
le logement en chambre double dans un hôtel 4* à Calella,
la pension à l'hôtel du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 5ème jour,
les boissons aux repas (eau + ¼ de vin) ,
l'entrée libre au Park Güell, l'entrée guidée à La Sagrada Familia,
la taxe de séjour, l'assistance du groupe durant le séjour,
l’aller-retour en téléphérique à Montjuic,
l’assurance rapatriement.
Ne comprend pas: le déjeuner jour 1 et jour 5.
Supplément chambre individuelle: + 88 €
Assurance annulation: + 16 €

LYON LIBERTE
Samedi 11 février 2023

22 €

Départ de CHALON à 8h00 - Dépose Part Dieu - Reprise à 18h pour CHALON.
Comprend le transport

TOUTANKHAMON
Samedi 18 février 2023

46 €

Départ à 9h de LUX - Dépose Place Bellecour - Temps libre avec déjeuner libre Départ 14h30 pour la Sucrière - À la découverte du Pharaon oublié » retrace
l’une des plus grandes explorations
archéologiques de l’Histoire menée par
Howard Carter, celle qui a permis la
découverte du tombeau du jeune pharaon
au destin tragique. Venez découvrir des
trésors de l’Egypte pharaonique et percer à
jour les mystères qui entourent la mort de
Toutankhamon et sa tombe ! Avec de
nombreuses pièces créées en Egypte par la
Supreme Council of Antiquities Replica
Production Unit, les différentes
reconstitutions vous offriront un moment de
magie exceptionnelle. Des produits utilisés
pour les peintures murales jusqu’aux
moisissures constellant les murs de la
tombe en passant par les procédés d’écriture
utilisés en Egypte il y a 33 siècles, aucun
détail n’a été négligé.
Comprend le transport et l’entrée.

CIRQUE CABARET IMAGINE
Dimanche 19 mars 2023

83 €

Départ de CHALON à 10h00 pour VAULX en VELIN - Accueil
A midi: apéritif et musique live - Déjeuner de 12h30 à 14h30
A 14h30 Spectacle Cabaret cirque jusqu’à 16h
de 16h à 17h: piste dansante.Départ pour CHALON.

Kir au vin blanc crème de Cassis
Apéritif Tapenade sur toast, Gressin et Olive confite farcie
Panna Cotta à la Rigotte de Condrieu
Tomate en 2 textures et nid de Roquette
Suprême de Volaille fermière, Jus parfumé à la Verveine
Croustillant Pommes Céleri
Assiette de Fromages
Brioche pralinée façon Pain perdu
Crème glacée Vanille
Café / Thé
Eau Minérale plate
1 bouteille Côte du Rhône rouge pour 4 personnes
Comprend le transport,
le déjeuner spectacle avec boisson.

Spectacle « Le Temps des Copains »
Dimanche 26 mars 2023

66 €

Départ de CHALON à 12h30 pour LYON - Spectacle à 15h

SALON DE L’AGRICULTURE
Jeudi 23 février 2023

75 €

Départ de CHALON à 5h00 pour
PARIS Porte de VERSAILLES vers 10h Visite libre du salon - Départ 19h Comprend le transport et l ’entrée.

PARIS LIBERTE
Jeudi 23 février 2023

60 €

Souvenir pour les uns, nostalgie pour les
autres, les sixties représentent une
immense fresque musicale. Ce spectacle
uniquement composé des « tubes « les plus
célèbres vous fera revivre, toute cette
époque dans une ambiance survoltée !
Comment pouvait-on rendre hommage à
une décennie aussi riche, sans parler du
contexte social etculturel de l'époque ? Une
époque d'insouciance mais également de
libération des moeurs et de révoltes, qui
a largement influencé la musique, la mode
et le cinéma. Alors, c'est en choisissant les
moments les plus marquants des années 60
que nous rendons ce spectacle le plus
captivant possible.
14 artistes sur scène pour 1h45 de pur
bonheur !
Comprend le transport, la place cat.1

Départ de CHALON à 5h00 pour PARIS Porte de
VERSAILLES - Temps libre - Départ 19h.

36 €

Comprend le transport.

CARNAVAL VENITIEN ANNECY
Samedi 04 mars 2023
Départ de CHALON à 7h pour ANNECY Avec les canaux qui parcourent son coeur
historique, Annecy est surnommée la
Venise des Alpes - Cette appellation est
renforcée quand arrive la fin de l’hiver et le
week-end du carnaval Vénitien.
Comprend le transport.

37 €

CARNAVAL VENITIEN
de REMIREMONT
Dimanche 26 mars 2023

40 €

Départ à 7h30 pour REMIREMONT - Arrivée vers 11h - Visite libre - Déjeuner
libre et départ à 17h30
chaque année, « la Belle des Vosges » se transforme en une mini Venise à
l'occasion de son carnaval - Les rues et les places de la ville sont envahies par
les costumés ! Comédiens d’el Arte, Poudrés et Excentriques se donnent en
public pour un grand opéra ! Orchestres de rue, sonorisation, son et lumière, tout
est mis en scène dans la ville pour que les costumés s’exposent au regard des
visiteurs émerveillés. L’ambiance est faite de rêve, de sourires, d’élégance, de
douceur…
Comprend le transport.

LA CROATIE
du 11 au 18 avril 2023

1058 €

1er jour: Départ de CHALON à 7h - Déjeuner libre en cours de route Arrivée pour le dîner et logement au Lac de Garde.
2ème jour: Petit-déjeuner à l'hôtel - Départ pour la Croatie en passant par
la Slovénie - Arrivée pour le déjeuner à l'hôtel à Opatija ou Rijeka ou
Lovran -L'après-midi, départ pour une promenade en bateau le long de la
côte jusqu'à Moscenicka Draga où vous pourrez profiter de cette petite
ville côtière - Puis navigation de retour - Pot de bienvenue - Installation à
l'hôtel - Dîner et logement.
5ème jour : Petit déjeuner - Route le long de la côte vers le PARC
NATIONAL DE PLITVICE, le plus ancien et le plus célèbre parc
National de la Croatie (classé patrimoine mondial UNESCO) - Dans
cette région montagneuse et fortement boisée, seize lacs aux eaux
turquoise sont reliés entre eux par une succession de pas moins de 92
cascades écumantes et chutes d'eau magnifiques - Déjeuner au cours
de la visite - Retour à l'hôtel - Dîner et logement.

3ème jour: Petit déjeuner à l'hôtel. Puis départ pour une excursion à la
journée dans le golfe du Kvarner et de l'île de Krk - Depuis des siècles, l'île
de KRK, connue aussi sous le nom de l'île dorée possède un climat
bénéfique et une végétation abondante - Sa façade aride et
montagneuse contraste avec les coteaux ensoleillés de l'ouest et les
plaines fertiles de l'intérieur, dont les champs sont délimités par de
pittoresques murets de pierres sèches - C'est aussi la plus grande île de
l'Adriatique, une île de culture et le berceau de la littérature, en
témoignent les monuments, musées, édifices liturgiques - Visite du
centre médiéval de la ville de KRK avec la stèle de Baska à Jurandvor...
Déjeuner au restaurant - L'après-midi, embarquement à bord du bateau
et départ vers l'îlot de KOŠLJUN, idyllique îlot monastique à la flore d'une
richesse exceptionnelle - L'îlot abrite le monastère franciscain et l'église
de l'annonciation datant de la fin du 15ème siècle au début du 16ème
siècle ainsi que le musée possédant des collections archéologiques et
ethnographiques très riches - Retour pour le dîner et logement à l'hôtel.

4ème jour: Petit déjeuner à l'hôtel et départ pour une découverte de
l'Istrie, avec en tout premier lieu, POREC - Visite guidée de Porec avec
ses ruelles étroites, ses églises et bâtiments de différentes influences Continuation vers ROVINJ - Déjeuner au restaurant - L'après-midi, visite
guidée de Rovinj, la "perle de la côte Istrienne occidentale", située sur
une presqu'île - Promenade dans les ruelles dallées de pierre vers l'église
de SAINTE EUPHÉMIE – symbole de la ville, avec sa légende de la
sainte Euphémie dont le sarcophage de marbre toucha la côte de Rovinj
au 9ème siècle - C'est aussi une ville de pêcheurs typiquement
méditerranéenne et très romantique - Puis, route pour PULA, ancienne
colonie romaine, siège épiscopal, principal port byzantin et austrohongrois et la cité la plus ancienne de la côte Adriatique orientale - Visite
de son ancien centre-ville où vous pourrez découvrir les ruines romaines
avec les portes d'or, le temple d'Auguste y compris le fameux
amphithéâtre romain, ARENA - Il était utilisé pour les combats de
gladiateurs et les jeux du cirque - Petit temps libre et retour pour le dîner et
logement à l'hôtel.

6ème jour: Petit déjeuner à l'hôtel, puis route pour la Slovénie, vers
Postojna - Visite guidée des superbes grottes de Postojna, en petit
train pour la découverte d'une des plus grandes salles d'Europe Déjeuner au restaurant près des grottes - L'après-midi, route pour la
côte Slovène jusqu'à Piran, petite ville méditerranéenne à la fois de
style Vénitien et médiéval dont les maisons sont collées les unes
contre les autres dans des rues étroites - Temps libre pour flâner dans
ses ruelles pittoresques - Retour pour le dîner et logement à l'hôtel.

7ème jour: Petit déjeuner à l'hôtel - Départ pour l'Italie et visite guidée
de la ville de Trieste, le port le plus important de l'Adriatique (12km de
quais). Déjeuner à Trieste - Route vers le lac de Garde.
8ème jour: Petit-déjeuner à l'hôtel et départ pour France avec
déjeuner libre en cours de route.
Comprend le transport, le logement base chambre double en hôtel
catégorie 3 étoiles, le séjour en pension complète à l'hôtel du dîner du
jour 1 au petit déjeuner du jour 8, hors boisson
le cocktail de bienvenue, le guide accompagnateur Francophone local
du jour 2 après-midi au jour 6 fin d'après-midi, le guide local à Piran en
Slovénie,
la promenade en bateau sur Kosjlun avec l'entrée au couvent
Franciscain, la promenade en bateau jusqu'à Moscenicka Draga.
l'entrée aux arènes de Pula, l'entrée au Parc National de Plitvice,
l’entrée aux grottes de Postojna.
les 4 restaurants, selon le programme.
le déjeuner au restaurant à Trieste le J7
le guide local à Trieste (2 heures) le J7,
l’assurance rapatriement.
Ne comprend pas: le déjeuner jour 1 et jour 8,
les boissons aux repas.
Supplément chambre individuelle: + 175 €
Assurance annulation: + 43 €

FOIRE INTERNATIONALE DE LYON
Samedi 01 avril 2023

33 €

Départ de CHALON à 8h 3 univers: Maison / shopping / Restauration et gastronomie - Sur place,
plus d’un millier d’exposants sont réunis sur 100 000 m 2 de surface
d’exposition.
Comprend le transport et l'entrée à la foire

LYON LIBERTE
Samedi 01 avril 2023

FETE DES JONQUILLES
Dimanche 16 avril 2023

94 €

Départ de CHALON à 9h - Arrivée GERARDMER vers 12h30 pour la 50 ème
édition de l’évenement - Déjeuner libre - A 14h30, défilé en place assise en
tribune pour admirer le superbe corso composé de dizaines de chars et de
formations musicales nationales et internationales
Départ pour CHALON à 18h.
Comprend le transport,
le corso en place assise en tribunes siège coque.

22 €

Dépose Reprise Place Bellecour
Comprend le transport

FOIRE DE PARIS
Jeudi 27 avril 2023

HOLIDAY on ICE
Dimanche 02 avril 2023

Départ de CHALON à 5h00 pour PARIS - Visite libre
jusqu’à 18h30 et retour.
Vivez une expérience de visite unique avec des centaines
d’animations & d’ateliers, des parades, concerts et
spectacles inoubliables
Comprend le transport et l'entrée à la foire

77 €

Départ de CHALON à 12h30 pour DIJON
Zénith - Spectacle Supernova
le spectacle sur glace le plus populaire du monde
a l’immense plaisir d’accueillir Sarah Abitbol en «
guest star » - Forte des combats qu’elle a mené
au nom de toutes les femmes, Sarah Abitbol veut
rendre un vibrant hommage à tous ceux, et
surtout toutes celles qui l’ont soutenue tout au
long de sa brillante carrière.
Après 3 ans d’absence, le plus grand spectacle sur glace du monde
revient en France pour une grande tournée dans 22 villes du 3 février au
30 avril 2023 - Pour Sarah Abitbol aussi, qui sera notre invitée d’honneur
cette année 2023 sera placée sous le signe de l’espérance - Elle vous
racontera sur la glace, son incroyable histoire de championne et de
femme qui a su renaître de ses cendres.
SUPERNOVA 2023, le nouveau spectacle d’Holiday On Ice est un
véritable hymne à la vie - Et comme les 330 millions de spectateurs à
travers le monde, laissez-vous conquérir par les plus grands patineurs
artistiques dans une succession de décors éblouissants, d’images 3D et
de costumes toujours aussi somptueux.
Comprend le transport, la place cat.1

CELTIC LEGENDS
Mercredi 12 avril 2023

77 €

79 €

Départ de CHALON à 18h45 pour BOURG en BRESSE une toute nouvelle troupe de danseurs vous fera vibrer, danser et voyager du Nord
au Sud de l'Irlande, en passant par la Chaussée des Géants, Galway, Cork, à
travers les landes sauvages du Connemara et vous invitera à partager l'histoire du
peuple de l'île d'Emeraude - Deux heures de danses soigneusement
chorégraphiées par la créativeJacintha Sharpe sur des rythmes traditionnels
interprétés par 5 musiciens hors-pairs (Uilleann-pipes, flûte, violon, bodhran,
guitares, accordéon, ...) sous la direction musicale du talentueux Sean Mc Carthy
- Un nouveau programme musical énergique, appuyé par de nouvelles
chorégraphies frénétiques pour UN TOUT NOUVEAU SHOW !
Comprend le transport et la place assise carré or.

PARIS LIBERTE
Jeudi 27 avril 2023

60 €

Départ de CHALON à 5h00
Dépose et reprise Paris Porte de Versailles
Comprend le transport

JOURNEE GRENOUILLES
Jeudi 04 mai 2023

76 €

Départ de CHALON à 8h pour ST CYR SUR MENTHON - A 10h, visite du
Domaine des Saveurs - Parcourez librement la grande halle d’exposition de 3
300 m² à l’architecture contemporaine pour découvrir le riche patrimoine de la
Bresse et faire une immersion dans l’art de vivre des Bressans du XVè siècle à
nos jours - Ses collections lèvent le voile sur les costumes, les émaux (bijoux),
l’architecture, la gastronomie et sa célèbre volaille de Bresse, de renommée
internationale - Visite guidée de la ferme bressane admirablement conservée
autour de sa cheminée sarrasine.
Déjeuner au restaurant Emile Job à Montmerle-sur-Saône pour déguster
une restauration authentique à base de produits frais.
1 flûte de Bugey brut en méthode traditionnelle
Saucisson brioché
Grenouilles persillées, gratin dauphinois
Vacherin glacé Maison, vanille framboise
1/4 de vin et café
A 15h30, visite guidée de Trévoux, capitale de l’ancienne Principauté de
Dombes afin de découvrir son riche patrimoine architectural - Visite de la salle
du Parlement de Dombes admirablement conservé avec ses plafonds et murs
peints - Départ à 17h pour CHALON.
Comprend
La visite du Domaine des Saveurs-Les Planons
La visite guidée de la ville de Trévoux
Le déjeuner avec 1⁄4 de vin et café

ANNECY liberté
Samedi 06 mai 2023

37 €

Départ de CHALON à 8h - ANNECY - Temps libre puis départ à 17h.
Comprend le transport

VICHY
Mardi 23 mai 2023

93 €

Départ de CHALON à 8h30 A 11h15, visite de Vichy en petit train: Vous
pourrez découvrir les bâtiments
emblématiques qui ont contribué la
renommée de la ville : le Palais des
Congrès, le pavillon Sévigné, le Castel
Franc, le vieux Vichy avec la maison d’Albert
Londres et l’église Saint Blaise, puis le
quartier thermal, les chalets de l’Empereur
Napoléon III, le plan d’eau ainsi que les
différents hôtels et immeubles réquisitionnés pendant la période 40/44 - De la
rive droite, vous pourrez apercevoir l’hippodrome et le golf.
Déjeuner Croustillant de St Nectaire
et tomates
Parmentier revisité de
Joues de Boeuf confite
aux herbes de Provence
Tarte Amandine aux Fruits Rouges
1/4 de vin - Café
A 15h, au petit théâtre impérial, vous
assisterez à la pièce « Notaire chéri »
Basée sur des faits réels et des
testament désopilants aussi
incroyables qu’ubuesques provenant
d'archives de cabinets notariaux !
une comédie hilarante où la réalité
dépasse allègrement la fiction, écrite
et interprétée par Sylvain BeltranLamy.
Puis temps libre jusqu’à 18h Promenez vous dans les nombreux
parcs, dans la zone piétonne
commerçante, le quartier thermal, le
quartier du vieux Vichy ou autour du
Lac - Retour à CHALON vers 21h.
Comprend le transport,
le petit train,
le déjeuner avec boisson,
la pièce de théatre.

DEJEUNER CROISIERE sur LE DOUBS
Samedi 10 juin 2023

95 €

Départ de CHALON à 7h00 - A 10h30, visite d’une fromagerie artisanale et
dégustation Verre d’accueil
Salade Franc Comtoise
Papillotte de Saucisse de Morteau au vin du Jura
et Gratin de Pommes de terre
Duo de Fromages régionaux
Flan Pâtissier
1/4 de vin - Café
Déjeuner croisière commentée sur les bassins du Doubs et découverte du Saut
du Doubs: 14 km de croisières commentées aller retour - Le bateau traverse les
méandres du Doubs et le lac de Chaillexon avant de pénétrer au coeur des
canyons - Glissant paisiblement au fil de l’eau, vous apprécierez l’exceptionnelle
beauté des falaises abruptes et sauvages des Gorges du Doubs - Une escale à la
chute vous permettra d’accéder aux belvédères dominant le Saut du Doubs,
chute de 27 mètres - A 15h00, visite du tuyé du papy Gaby: partez à la découverte
d’un des plus impressionnants tuyés du Haut Doubs où vous apprendrez les
différentes étapes de fabrication du célèbre fumé et visiterez la salle de séchage
dans laquelle sont fumés les produits du tuyé (cendrée, saucisse de Morteau,
jambon...) La visite se terminera par la découverte de l’automate du papy Gaby
(chante l’hymne national de la République du Saugeais) avant de passer à la
dégustation de produits locaux - Arrêt à la douane de la République du Saugeais:
animation folklorique - Départ vers 17h pour CHALON vers 20 h.
Comprend le transport, les visites mentionnées, le déjeuner avec boisson

PEROUGES et Parc des Oiseaux
Samedi 24 juin 2023

54 €

Départ de CHALON à 7h30 - Arrivée vers 10h à PEROUGES - Prévoir des
chaussures plates pour marcher sur les galets - La cité médiévale invite à un
fabuleux voyage dans le temps - Tel un décor de cinéma Pérouges émerveille
par sa beauté d’un petit bourg de la fin du Moyen-âge - Le tilleul planté juste
après la révolution, la galette, les demeures d’artisans en sont les symboles Visite guidée d’1h 30 puis temps libre jusqu’à 13h30 - Déjeuner libre - Départ
pour le parc ornithologique de Villars les Dombes pour une découverte libre de
250 espèces d’oiseaux, plus de 2000 oiseaux, et 35 ha de parc - Départ à 18h30
pour CHALON vers 20h.
Comprend le transport, la visite guidée de Pérouges, l’entrée sur le parc des
oiseaux.
Ne comprend pas le déjeuner.

PERIGORD
du 26 au 30 juin 2023

698 €

1er jour: Départ de CHALON à
6h30 - Arrivée à l'hôtel Le Moulin
Rouge 3* pour le déjeuner Visite des Pans de Travassac:
tombez sous le charme de
l’histoire de l’ardoise présente
sur nos toits Corréziens et
Auvergnats - Installation dans
vos chambres - Apéritif d’accueil
- Dîner - Nuit.
2ème jour: Petit déjeuner Départ pour le Gouffre de
Padirac : promenade en barque
sur la mystérieuse rivière souterraine - Déjeuner - Visite guidée de
Rocamadour par votre guide conférencier accompagnateur (accès à la cité
par les ascenseurs compris) - Continuation par la visite d’une ferme d’élevage
de canards et dégustation de produits de la ferme - Retourà l’hôtel - Dîner et
logement.

3ème jour: Petit déjeuner - Sarlat la Canéda (jour de marché, visite guidée par
votre guide accompagnateur - Déjeuner dans une ferme auberge - Visite des
cabanes du Breuil qui sont Situées à mi-chemin entre Sarlat et Les Eyzies, les
Cabanes du Breuil sont accessibles par une petite route qui serpente dans une
forêt du Périgord Noir - Leur origine reste un mystère, on sait cependant qu’elles
servirent d’habitat rural aux bénédictins de Sarlat jusqu'au milieu du XVème
siècle - Terminez par la visite guidée du village de Saint André Allas - Retour à
l’hôtel - Dîner et logement.

ANNECY liberté
Samedi 08 juillet 2023

37 €

Départ de CHALON à 8h pour ANNECY -Promenez vous, découvrez, flanez au
jardin d’Europe...Avec son lac, ses courettes, ses églises, ses vieilles pierres et
ses jardins secrets, Annecy, qui a gardé tout son cachet d'autrefois, allie la nature
et le raffinement - Départ à 17h30.
Comprend le transport

4ème jour: Petit déjeuner - Départ pour Curemonte :visite du village aux 3
églises et 3 châteaux suivie d’une dégustation de Lou Pé Dé Gril (apéritif à la
fleur de pissenlit) - Déjeuner - Visite guidée de Collonges La Rouge par votre
guide accompagnateur, classé parmi les plus beaux villages de France ,
surnommé la cité aux vingt-cinq tours, situé en Corrèze et en bordure du Lot et de
la Dordogne - Le Pays de Collonges La Rouge a le charme des sites habités
depuis la nuit des temps au coeur de nos paysages vallonnés, riants et
verdoyants, dessinés par une agriculture ancestrale, s’élèvent des villages PUY du FOU
pittoresques puis temps libre pour flâner - Continuez par la visite de la Distillerie
Denoix, du XIX ème Siècle et venez partager leur métier - Vous verrez, sentirez du 22 au 24 juillet 2023
1er jour: Départ de CHALON à 7h - Arrivée dans la région en fin d'après- midi
et dégusterez… - Retour à l’hôtel -Dîner et logement.
Dîner au restaurant de l'hôtel - A la nuit tombée, vous assisterez à la Cinéscénie
du Puy du Fou, le plus grand spectacle de nuit au monde - Une grande fresque
historique de la Vendée, mettant en scène plus de 1200 acteurs sur une scène de
23 hectares - Transfert en autocar local vers l'hôtel - Installation et nuit.

490 €

5ème jour: Petit déjeuner - Départ pour la visite de la grotte de Tourtoirac, la
perle géologique du Périgord, découverte en 1995 vous suivrez la rivière
souterraine, vous serez immergés dans un spectacle d’ombre et de lumière
entre colonnes et draperies, excentriques et fistuleuses - Déjeuner au restaurant
de l’hôtel - Départ à 14h - CHALON vers 20h.
Comprend le transport, l’hébergement en chambre double 3*, les repas du déj.
jour 1 au déjeuner jour 5 avec boisson, l’apéritif d'Accueil le jour de l'arrivée, les
visites mentionnées au programme, un guide accompagnateur pour les J 2-3-45, la mise à disposition d’une salle jeux de société, l’assurance rapatriement, la
2ème jour : Après le petit déjeuner, journée consacrée à la découverte du parc
taxe de séjour.
du Puy du Fou, ponctuée d'un programme de différents spectacles :
Assurance annulation: + 28 €
Le « Signe du Triomphe » : En l'an 300, dans les tribunes survoltées du Stadium
Supplément chambre individuelle: + 80 €
Gallo-Romain, une dizaine de prisonniers gaulois sont condamnés à remporter
les Jeux du Cirque pour sauver leurs vies. Le « Secret de la Lance » :une
aventure médiévale inspirée de la légende d'une mystérieuse lance aux pouvoirs
EVIAN YVOIRE
extraordinaires - Déjeuner libre sur le parc - Poursuite de la découverte du grand
Samedi 01 juillet 2023
Parc et du programme des spectacles : Les « Mousquetaires de Richelieu » :
Départ de CHALON à 7h00 - Arrivée EVIAN à10h30 - Embarquement à bord du vibrez au rythme de cette aventure de cape et d'épée mêlant ballets flamencos et
bateau electro-solaire l’Agrion pour une croisière commentée de 45 mn au large prouesses équestres - Les « Vikings » : l'Invasion des Vikings ou 30 minutes
d’Evian - Débarquement puis visite commentée de 35 mn en petit train - Vous d'«action » avec 30 acteurs, 50 animaux, des drakkars et de multiples effets
découvrirez grâce au commentaire à bord les principaux monuments et lieux spéciaux - Dîner au restaurant du parc, selon disponibilité.
emblématiques de la ville - Vers 12h15, déjeuner
A la nuit tombée, vous assisterez au spectacle des « Noces de Feu » - Dansez
Croustillant de Reblochon et Jambon cru Fumé, Saladine aux Noix
avec les musiciens romantiques dans une symphonie poétique d'eau et de feu Filet de truite Beurre blanc au Crépy et ses garnitures
Retour à l'hôtel et nuit.
Tomme de Savoie
3ème jour: Après le petit déjeuner, poursuite du programme des spectacles :
Coupe Melba
Le bal des Oiseaux Fantômes : Près de 150 rapaces et autres oiseaux rares
1/4 de vin - Café
animent le ciel du Puy du Fou pour un ballet aérien. Les Amoureux de Verdun :
Vers 14h30, départ pour YVOIRE - Visite libre - Village médiéval fleuri, Yvoire a au fil de la correspondance amoureuse d'un soldat et de sa fiancée, vous plongez
été récompensé de nombreuses fois et est classé parmi les Plus Beaux Villages au cœur de l'hiver dans une tranchée enneigée, à la rencontre de soldats
de France pour le charme de ses ruelles qui débouchent sur le Léman et ses héroïques. Le Dernier panache. Suivez le destin glorieux d'un officier de marine
vieilles pierres qui invitent le visiteur à plonger dans l’histoire de la Savoie - Dans Français, héros de la Guerre d'Indépendance Américaine, dont la vie va basculer
le bourg fortifié, vous voyagerez du Moyen-Âge en découvrant les portes et en 1793 dans un ultime combat pour la liberté - Déjeuner libre à la charge des
remparts qui protégeaient village et château, jusqu’aux temps modernes à la participants - Départ à 14h30 pour CHALON .
découverte d’un site pittoresque qui a très bien conservé son cachet - Départ à Comprend le transport, l'hébergement en hôtel 3*** base chambre double pour 2
17h.
nuits , l'entrée au parc du Puy du Fou pour 2 jours avec spectacle de Cinescénie,
Comprend le transport,
les repas mentionnés au programme (1 dîner sur la base de 3 plats ,vin et eau et 1
la balade en bateau,
dîner sur le parc, sur la base de 3 plats vin et café selon disponibilité, le transfert
le petit train,
en autocar local à l'issue de la Cinescénie, la taxe de séjour.
le déjeuner
Ne comprend pas le déjeuner jour 1, jour 2 et jour 3
avec1/4 de vin et café.
Supplément chambre individuelle: + 78 €
Assurance annulation: + 20 €
Assurance rapatriement: + 6 €

105 €

FETE MEDIEVALE DE NOZEROY
Dimanche 23 juillet 2023

46 €

ZOOPARC de BEAUVAL
du 02 au 03 septembre 2023

255 €
225 € de 3 à 10 ans

1er jour: Départ de CHALON à 5h30 - BEAUVAL vers 11h - visite et déjeuner libres
Départ de CHALON à 7h45 - NOZEROY à 10h - Le temps d’une journée,
- Départ 18h30 - Installation à l’hôtel - Dîner - Nuit.
laissez-vous porter dans cette belle époque médiévale - Au détour d’une rue,
2ème jour: Petit déjeuner et départ de l’hôtel vers 9h30 pour retour au zoo le savoir faire des artisans, un peu plus loin un combat de béhourd, des tirs
Déjeuner libre - Départ du parc à 16h pour CHALON vers 22h.
d’arquebuses, dans les ruines du château un spectacle apparaît, des concerts
dans les rues, des démonstrations de forges et bien d’autres encore… Autour
du grand banquet, vous croiserez musiciens, saltimbanques, conteurs
d’histoires et bestiaires fantastiques…Menu 2022 donné à titre d’information.
Rillettes de Goret
Bouillie de Conin et Purée de Panais
Vachelin
Tarte des Remparts
Chaudée Sarrazine
Départ à 18h pour CHALON vers 20h.
Comprend le transport, le repas hors boisson.
Ne comprend pas: la boisson au repas.

FETE DU LAC ANNECY
Samedi 05 août 2023

85 €

Départ de CHALON à 8h - ANNECY - Temps libre puis spectacle
pyrotechnique en places assise numérotées.
Comprend le transport
la place assise numérotée.

CROISIERE DEJEUNER à GRAY
Mardi 15 août 2023

89 €

Classé parmi les 15 plus beaux zoos du Monde, le ZooParc de Beauval est le
premier parc français avec plus d’un million de visiteurs chaque année ! Une
fréquentation boostée par l’arrivée en janvier 2012 des deux pandas géants, Huan
Huan et Yuan Zi - La naissance de Yuan Meng, visible depuis janvier 2018, a même
permis au zoo de franchir le cap du million et demi de visiteurs annuels - Beauval
est devenue une étape à part entière lors de la visite des Châteaux de la Loire, en
se payant même le luxe de devancer les châteaux les plus célèbres en terme de
fréquentation - Fort de sa notoriété, le parc ne s’arrête pas là et continue de se
développer avec l’arrivée en 2018 des guépards et des loups arctiques, et même
l’ouverture d’une télécabine en 2019 - En 2020 pour ses 40 ans, le Parc a ouvert le
8 février une nouveauté exceptionnelle : le Dôme Équatorial Début août 2021, Huan Huan a donné naissance à deux jumelles pandas, Huanlili
et Yuandudu, qui vont attirer tous les regards pendant la saison 2022. Le ZooParc
pourrait approcher la barre symbolique des 2 millions de visiteurs
Comprend le transport,
le logement en chambre double
à l’hôtel les Rivages de BEAUVAL 3***
ambiance mexicaine,
le dîner jour 1 et petit déjeuner jour 2,
boisson comprise
Ne comprend pas
le déjeuner jour 1 et jour 2, le dîner jour 2.
Supplément chambre individuelle: + 73 €
Assurance annulation: + 11 € Assurance rapatriement: + 6 €

AU RYTHME D’AUTREFOIS
Samedi 30 septembre 2023

92 €

Départ de CHALON à 7h30 - Située à
Thoiria, dans la région de lacs, la Fruitière
1900 vous fera découvrir les secrets de la
fabrication du Comté à la manière d'antan Le fromager expliquera avec passion
toutes les phases de la fabrication de ce
fromage jurassien - De nombreux articles
d'artisans locaux sont également exposés à
la vente, et vous étonneront par leur
Départ de LUX à 10h00 pour GRAY - Croisière déjeuner de 2h30 en bateau
electro-solaire Verre d’accueil et mignardises salées
Médaillon de Brochet farci en Bellevue
Ballottine de Poulet farci à la crème de Truffes de Champlitte
Gratin Dauphinois
Duo de Fromages régionaux
Parfait Passion Framboise
1/4 de vin / eau minérale
Café
Passage d’une écluse - Débarquement et départ pour BEZE - Visite libre - Vous
pourrez découvrir le village qui présente un riche patrimoine architectural et
paysager (un plan sera à votre disposition) - Départ à 18h pour CHALON.
Comprend le transport,
la croisière déjeuner avec boisson

FÊTE de la MIRABELLE
Dimanche 27 août 2023

60 €

Départ de CHALON à 6h30 - VITTEL - NANCY - METZ - Evénement phare de
l’été Lorrain avec un grand marché aux produits du terroir et de l'artisanat, avec
une centaine d'exposants ce qui permet au public de rencontrer les
producteurs de mirabelles, mais aussi les pâtissiers, les chocolatiers et les
apiculteurs de la région - Grande parade nautique à 16h - Départ de METZ à
20h - CHALON vers minuit.
Comprend le transport.

diversité et leur qualité.
A12h00 promenade déjeuner à travers paturâges et forêts du haut-Doubs, à bord
du Coni’Fer train touristique (traction diesel)
Apéritif de bienvenue
Salade Comtoise
Fondue Franc Comtoise
Tarte aux Fruits
1 bouteille de vin pour 4 personne et café
A 15h, croisière commentée sur le lac de St Point pour admirer, pendant une
heure, la beauté des paysages et des villages de pêcheurs emblématiques du lac
de Saint Point - CHALON vers 19h00
Comprend le transport, la visite de la fruitière; la promenade déjeuner avec
boisson, la croisière commentée.

LA CANTABRIE
du 30 septembre au 07 octobre 2023

895 €

Une Espagne rare, un peu Irlande, un peu Bretagne, avec
ses villages médiévaux coincés entre montagnes et océan.
1er jour: Départ de CHALON à 7 h - VICHY - BRIVE LA GAILLARDE BORDEAUX - Arrivée en fin d'après-midi à BAYONNE - Installation à l'hôtel Dîner et logement à Bayonne.
2ème jour : Le matin, départ après le petit déjeuner pour San Sebastian, pour
une visite guidée panoramique et pédestre de San Sebastian, le Palais
Miramar fut conçu en 1888 et ses jardins, la vieille ville - L'église de Santa Maria
et l'église de San Vicente etc… Déjeuner au Restaurant à San Sebastian L'après-midi, départ pour La Cantabrie - Arrivée à l'hôtel, installation dans les
chambres - Cocktail de bienvenue - Dîner et logement

6ème jour : Matinée consacrée à la visite de la très belle station balnéaire de
Castro Urdiales, la ville est particulièrement accueillante, elle est très animée Visite pédestre de la ville, montée au fameux Castro qui domine la mer où se
situe l'église de la ville - Retour à l'hôtel pour déjeuner - L'après-midi, excursion
pour découvrir de nouveaux paysages de la Cantabrie intérieure, avec Puente
Viesgo, Vega de Pas, charmants petits villages perdus dans les contreforts
montagneux - Et dégustations de produits de la région à Selaya - Retour à l'hôtel
pour le dîner et logement à l'hôtel.
7ème jour : Après le petit déjeuner, départ vers Bilbao, visite guidée : Capitale
de la Biscaye avec la visite de la vieille ville, la plaza nueva. El Arenal, la plaza de
Don Miguel de Unamuno ect… . Déjeuner au Restaurant à Bilbao. L'après- midi,
départ pour Bayonne. Arrivée à l´'hôtel pour le Dîner et le logement.

3ème jour : Le matin, découverte guidée de l'extraordinaire vivier à crustacés
de l'hôtel, un des plus importants de la région, et certainement l'un des plus
réputés (vous sera proposé en option une de ces fameuses langoustes) - Puis
découverte pédestre d'Isla avec ses criques entourant l'hôtel - Déjeuner à
l'hôtel - L'après-midi, visite de la très belle ville de Santander, le quartier de
Sardinero et sa magnifique plage de sable fin, le cap Mayor avec une vue
superbe sur le palais de la Magdalena puis retour au port pour une croisière en
bateau pour découvrir une des plus belles baies d'Europe depuis la mer et vue
panoramique de la ville - Puis visite de la cathédrale et temps libre pour
shopping - Retour à l'hôtel pour dîner.

4eme jour : Excursion au grandiose massif des "picos de Europa", passage
par les impressionnantes gorges de la Herminda - Visite du monastère de
Santo Toribio de Liebana - Déjeuner dans un restaurant à Potés - L'après-midi,
montée à Fuente Dé en téléphérique (en option) pour découvrir un
impressionnant cirque entouré des “Picos de Europa” - La vue à elle seule
mérite le voyage - Petit arrêt à la plage de San Vicente et retour pour le Dîner et
logement à l'hôtel.

8ème jour : Départ après le petit déjeuner pour CHALON avec déjeuner libre
en cours de route.
Comprend le transport, le logement en chambre double en hôtel 3*Sup en
Espagne et 2* en France,
la pension complète du diner jour 1au petit déjeuner jour 8, les boissons (vin et
eau) aux repas,
le cocktail de bienvenue et la Sangria pour le cocktail d'adieu à l'hôtel Astuy,
la présence d'un accompagnateur pour toutes les excursions, les soirées
dansantes en Cantabrie (sous réserve d'autorisation sanitaire en vigueur),
le guide ½ journée à San Sebastian, le restaurant à San Sebastian, le guide local
à Santillana et Comillas, la croisière en bateau à Santander, le restaurant à
Potès, le guide à Bilbao ½ journée; le restaurant à Bilbao, les excursions prévues
au programme, les taxes, l’assurance rapatriement
Ne comprend pas: le déjeuner jour 1 et jour 8, le café: 1,70 €/pers/repas.
la montée en téléphérique à Fuente Dé ( cause météo)
Supplément chambre individuelle: + 180 €
Assurance annulation: + 36 €

LE RETOUR DES ALPAGES
Samedi 07 octobre 2023

37 €

Départ de CHALON à 7h - ANNECY vers 10h - Des bénévoles et professionnels
vous feront découvrir les métiers d’autrefois, vous pourrez goûter et acheter les
produits des artisans des vallées, dans les rues de la vieille ville - Déjeuner libre Après midi, vous assisterez au défilé du Retour des Alpages avec de nombreux
animaux, groupes musicaux et folkloriques de plusieurs pays.
Comprend le transport.

5ème jour: Départ pour Santoña visite de la fabrique d'anchois, puis tour
panoramique de la petite station balnéaire - Déjeuner à l'hôtel, puis en route
vers Santillana Del Mar, véritable écrin d'architecture médiévale - Visite guidée
de la ville, où l'on arpentera avec bonheur les vieilles ruelles pour y découvrir
ses ateliers d'artisanats - Autre bijou : Comillas (visite guidée), passage devant
sa grandiose université pontificale, son palais, le Capricho de Gaudi,
découverte du vieux village - Retour à l'hôtel pour dîner.

ID CREATIVES
Samedi 07 octobre 2023

32 €

Départ à 8h de CHALON pour LYON Eurexpo
Depuis plusieurs années, ID Créatives est LE salon
référence en Rhône-Alpes dans le domaine du Do It
Yourself. Des exposants de qualité, des animations,
des ateliers, des expositions, des créateurs locaux…
débutants ou confirmés, une visite s’impose !
Comprend le transport et l’entrée au salon.

SPECTACLE CABARET
Dimanche 22 octobre 2023

86 €

Départ de LUX 10h45 - 11h à CHALON pour TRIVY - Déjeuner

FOIRE
de DIJON

INTERNATIONALE
ET GASTRONOMIQUE

Jeudi 02 novembre 2023

27 €

Départ de CHALON à 10h - Visite libre - Départ à 18h.La foire réunit près de 600
exposants - c ’est le plus grand événement économique de la Bourgogne et l ’une
des six premières foires de France.
Comprend le transport et l’ entrée.

LYON Liberté
Samedi 04 novembre 2023

25 €

Départ de CHALON à 8h - Dépose et reprise Place Bellecour
Comprend le transport.

Menu 2022 donné à titre d’information, le menu 2023 sera disponible en janvier

Kir et ses canapés
Terrine de Volaille et son confit oignons figues
Fondant de la mer sauce crème et ses légumes
1/2 St Marcelin
Trivy Brest Praliné
Eau minérale plate 1 bouteille fleur de rouge pour 4 personnes
Café
puis spectacle...De la danse, des grandes illusions inédites, du rire, de
l’acrobatie sans oublier le célèbre French Cancan. Nouveau spectacle de
près de 2h.
Départ en fin d’après-midi pour CHALON.
Comprend le transport,
le déjeuner spectacle avec boisson

GUEDELON
Samedi 28 octobre 2023

LES CHOEURS DE FRANCE
Dimanche 19 novembre 2023

54 €

Concert des Choeurs de France sur le thème des Comédies Musicales Départ de CHALON à 14h pour DIJON
Comprend le transport et l’entrée au concert place assise

56 €

Départ de CHALON à 7h30 - AVALLON GUEDELON
A 11h30 partez librement à la rencontre des
oeuvriers munis d’un plan de visite - Vous pourrez
admirer la cuisine, le cellier, les salles de tir
voutées, le chemin de ronde, la grande salle de
réception, la chambre des invités ornée de
peintures murales...Prenez les sentiers en forêt
pour découvrir le tuilier, l’atelier des couleurs, les
enclos des animaux et le moulin hydraulique à farine en fonctionnement Déjeuner libre - Visite libre et départ à 16h30 pour CHALON.
Comprend le transport, l’entrée
Ne comprend pas le déjeuner

JOURNEE RETROUVAILLES
Jeudi 23 novembre 2023

81 €

Départ de CHALON à 11h00 - Arrivée à PESMES vers midi - Déjeuner
dansant
Kir pétillant de bienvenue
Farandole de Saumon fumé et de Saumon farci
Fond d’artichaut aux crevettes et Chantilly iodée
Boudin blanc truffé Pommes caramélisée
Trait de sauce au Porto
Noisette de Chevreuil façon Grand Veneur
Blinis à la fondue de Champignons et flan de Légumes
Salade et assortiment de fromages Comtois
Gourmandise de Noël, nage de Crème Anglaise aux Agrumes
Vin Blanc et vin rouge à discrétion
Café et « la goutte »
Animation jusqu’à 18h, ambiance garantie avec Guy et son accordéon.
Comprend le transport, le déjeuner dansant avec boisson.

Une pintade ou 1 lot de 2 bouteilles de crémant offert

EPOQU’AUTO
Samedi 04 novembre 2023

39 €

Le salon Epoqu'auto est le salon régional de référence pour les autos et motos
anciennes qui se tient à Eurexpo Lyon - Plus de 800 exposants français et
étrangers marchands et restaurateurs professionnels de voitures et de motos,
et aussi des spécialistes en pièces détachées, des artisans, des vendeurs de
miniatures, de jouets, de journaux, de vêtements d'époque auxquels s'ajoutent
des Clubs de Marques - Plus de 7 000 m² de plateaux thématiques d'exception .
Départ de CHALON à 8h - Départ à 18h.
Comprend le transport et l’entrée au salon.

MONTBELIARD
Samedi 25 novembre 2023

35 €

Départ de CHALON à 14h pour BESANCON - MONTBELIARD - Visite libre des
marchés - Dîner libre sur place - Départ vers 21h.
C’est d’ailleurs bien plus qu’un marché de Noël. C’est tout un cœur de ville qui se
transforme en un décor féerique et qui entraîne les visiteurs émerveillés dans la
magie de nos rêves d’enfants.
Comprend le transport.

Marchés de Noel à COLMAR
Dimanche 26 novembre 2023

66 €

Départ de CHALON à 6h pour COLMAR - Visite libre des 6 marchés situés au
cœur du centre historique qui resplendissent par leur atmosphère intimiste et
vous invitent aux plus belles découvertes - Thématisés, chacun nous emporte
dans la magie de Noël et dans une ambiance unique pour le bonheur des petits
et des grands Au détour des étals et des chalets de bois, décors et lumières vous emportent
dans la plus pure féerie - Un subtil cheminement lumineux vous entraîne à de
douces déambulations au cœur de la Capitale des Vins d'Alsace, dont le
patrimoine exceptionnel sert d'écrin à la fête - Départ à 19h.
Comprend le transport.

FÊTE DES LUMIÈRES à LYON
Samedi 09 décembre 2023

Départ de CHALON à 15h pour LYON - Visite libre jusqu’à minuit - Des artistes
vous invitent à découvrir, dans les rues, sur les places et sur les bâtiments
emblématiques, leurs œuvres dans une ambiance féerique.
Comprend le transport.

FETE de L’HIVER
Samedi 09 décembre 2023

MARCHÉ DE NOËL D’ANNECY
Samedi 02 décembre 2023

37 €

25 €

36 €

Départ de CHALON à 13h45 - Artistes étonnants, sonorités joyeuses, odeurs de
vin chaud et de crêpes… Mettez-vous dans l’ambiance de la Fête au centre-ville
d’Oyonnax - A partir de 15h les artistes investiront le centre ville. entre L'Hôtel de
Ville et le Parc René Nicod, jusqu'à 19h suivi d'un spectacle pyrotechnique
exceptionnel au parc René Nicod à 19h - Départ à 20h.
Comprend le transport.

Départ de CHALON à 9h - ANNECY vers 12h - Temps libre Situé au coeur de la
veille ville, au pied des vieilles prisons monument emblématique de la ville
d'Annecy, le marché de Noël saura vous transporter dans un univers féerique Venez à la rencontre d'artisans locaux et nationaux; ils sauront vous faire
découvrir leur passion au travers de leurs créations.
Céramiste, bijoutiers créateurs, santonnier, maroquinier, fleuriste, ....
Départ à 18h pour CHALON.
Comprend le transport.

VAUX LE VICOMTE en LUMIERE
Dimanche 10 décembre 2023

Marchés de Noel à LYON
Dimanche 03 décembre 2023

28 €

68 €

Départ de CHALON à 9h30 pour VAUX LE VICOMTE avec déjeuner libre en
cours de route - A 14h, splendeurs des décors, atmosphère chaleureuse, revivez
l’esprit des fêtes dans la demeure du Grand Siècle, qui devient celle de
l’imaginaire et du rêve. Dès votre arrivée au Vestibule, laissez-vous surprendre
par une splendide mise en décor de chaque salon d’apparat où symphonies de
lumières, tables gourmandes et feux de cheminées raviront petits et grands - À la
tombée de la nuit, des illuminations subliment les façades du château, le jardin et
ses parterres de broderies - Nouveautés : Projections monumentales sur le
plafond du Grand Salon et sur la façade Sud viendront clôturer cette journée
féérique ! Départ à 19h pour CHALON vers 23h.
Comprend le transport, l’entrée au chateau et jardin.
Ne comprend pas les repas.

Le Marché de Noël de Lyon s'installe pendant un mois sur la Place Carnot,
idéalement située dans le 2ème arrondissement (proche du Musée des
Confluences) entre la Saône et le Rhône - Ce sont quelques 90 exposants qui
occupent les chalets de ce marché de Noël, au coeur de la ville - Accessoires de
mode, beauté, bien-être, bijoux, objets de décoration, travail du bois, de la terre,
du cuir ou du papier, jeux et jouets, produits de Noël ou produits gourmands...
Vous trouverez forcément des idées cadeaux de qualité pour vous et vos
proches en cette fin d'année.
Départ de CHALON à 10h - Départ de LYON à 18h.
Comprend le transport.

LE FABULEUX VILLAGE DES FLOTTINS
Samedi 16 décembre 2023

87 €

Départ de CHALON vers 8h30 pour EVIAN - Déjeuner au bord du lac
Terrine de Canard aux Myrtilles
sauce vigneronne
Fondue Savoyarde et Salade Mêlée
Biscuit de Savoie aux Poires
Crème Anglaise au génépy
1/4 de vin café
A 14h30, visite guidée d’Evian - A 16h30, découverte libre du « Fabuleux
village des Flottins » - Sur la base d'un conte féérique une atmosphère unique
investit le centre ville avec un village construit en bois flotté, sculptures
monumentales et lutins - Départ à 18h30 pour CHALON.
Comprend le transport, la visite guidée, le déjeuner avec boisson

CONDITIONS GENERALES DE VENTE
ARTICLES R-211-5 A R211-13 DU CODE DE TOURISMEConformément aux articles
L211-8 et L211-18 du Code du tourisme, les dispositions des articles R211-5 à R211-13
du Code du tourisme, dont le texte est ci-dessous reproduit, ne sont pas applicables
pour les opérations de réservation ou de vente des titres de transport n'entrant pas
dans le cadre d'un forfait touristique.
Extrait du Code du Tourisme.
Article R211-5 : Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et b) de
l'article L.211-8, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours
donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies
par le présent titre.
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière
non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l'acheteur
un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage émis par le transporteur ou
sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l'adresse du
transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés.
La facturation séparée des divers éléments d'un même forfait touristique ne soustrait
pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par le présent titre.
Article R211-6 : Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d'un support
écrit, portant sa raison sociale, son adresse et l'indication de son autorisation
administrative d'exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur les
informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations
fournies à l'occasion du voyage ou du séjour tels que :
1) La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports
utilisés ;
2) Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales
caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la
réglementation ou aux usages du pays d'accueil ;
3) Les repas fournis ;
4) La description de l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;
5) Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment, de
franchissement des frontières ainsi que leurs délais d'accomplissement ;
6) Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement
disponibles moyennant un supplément de prix ;
7) La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du
séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre
minimal de participants, la date limite d'information du consommateur en cas
d'annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un
jours avant le départ ;
8) Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d'acompte à la conclusion du
contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ;
9) Les modalités de révision des prix telles que
prévues par le contrat en application de l'article
R.211-10 ;
10) Les conditions d'annulation de nature
contractuelle ;
11) Les conditions d'annulation définies aux
articles R.211-11,
R.211-12, et R.211-13 ci-après ;
12) Les précisions concernant les risques couverts
et le montant des garanties souscrites au titre du
contrat d'assurance couvrant les conséquences
de la responsabilité civile professionnelle des
agences de voyages et de la responsabilité civile
des associations et organismes sans but lucratif et
des organismes locaux de tourisme ;
13) L'information concernant la souscription
facultative d'un contrat d'assurance couvrant les
conséquences de certains cas d'annulation ou
d'un contrat d'assistance couvrant certains risques
particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie.
14) Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, l'information, pour
chaque tronçon de vol, prévue aux articles R. 211-15 à R. 211-18. »
Article R211-7 : L'information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à
moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d'en
modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans
quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments.
En tout état de cause, les modifications apportées à l'information préalable doivent être
communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat.
Article R211-8 : Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit être écrit, établi en
double exemplaire dont l'un est remis à l'acheteur, et signé par les deux parties. Il doit
comporter les clauses suivantes :
1) Le nom et l'adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et
l'adresse de l'organisateur ;
2) La destination ou les destinations du voyage et, en cas de
séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;
3) Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates,
heures et lieux de départ et de retour ;
4) Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales
caractéristiques, son classement touristique en vertu des réglementations ou des
usages du pays d'accueil ;
5) Le nombre de repas fournis ;
6) L'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;
7) Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du
séjour ;
8) Le prix total des prestations facturées ainsi que l'indication de toute révision
éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l'article R211-10 ci-après
9) L'indication, s'il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles
que taxe d'atterrissage, de débarquement ou d'embarquement dans les ports et
aéroports, taxes de séjour lorsqu'elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des
prestations fournies ;
10) Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; en tout état de cause le dernier
versement effectué par l'acheteur ne peut être inférieur à 30p. 100 du prix du voyage ou
du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le
voyage ou le séjour ;
11) Les conditions particulières demandées par l'acheteur et acceptées par le vendeur ;
12) Les modalités selon lesquelles l'acheteur peut saisir le vendeur d'une réclamation
pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée
dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé de réception au

vendeur, et signalée par écrit, éventuellement, à l'organisateur du voyage et au
prestataire de services concernés ;
13) La date limite d'information de l'acheteur en cas d'annulation du voyage ou du séjour
par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre
minimal de participants, conformément aux dispositions du 7° de l'article R211-6 cidessus ;
14) Les conditions d'annulation de nature contractuelle ;
15) Les conditions d'annulation prévues aux articles R211-11,
R211-12 et R211-13 ci-dessous ;
16) Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du
contrat d'assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile
professionnelle du vendeur ;
17) Les indications concernant le contrat d'assurance couvrant les conséquences de
certains cas d'annulation souscrit par l'acheteur (numéro de police et nom de l'assureur),
ainsi que celles concernant le contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers,
notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie ; dans ce cas, le
vendeur doit remettre à l'acheteur un document précisant au minimum les risques
couverts et les risques exclus ;
18) La date limite d'information du vendeur en cas de cession du contrat par l'acheteur ;
19) L'engagement de fournir, par écrit, à l'acheteur, au moins 10 jours avant la date
prévue pour son départ, les informations suivantes :
a) le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou,
à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux
susceptibles d'aider le consommateur en cas de difficulté, ou, à défaut, le numéro
d'appel permettant d'établir de toute urgence un contact avec le vendeur
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l'étranger, un numéro de téléphone et une
adresse permettant d'établir un contact direct avec l'enfant ou le responsable sur place
de son séjour.
20) La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des sommes versées
par l'acheteur en cas de non-respect de l'obligation d'information prévue au 14o de
l'article R. 211-6.
Article R211-9 : L'acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les
mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n'a
produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d'informer
le vendeur de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard
sept jours avant le début du voyage. Lorsqu'il s'agit d'une croisière, ce délai est porté à
quinze jours. Cette cession n'est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du
vendeur.
Article R211-10 : Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du
prix, dans les limites prévues à l'article L.211-13, il doit mentionner les modalités précises
de calcul, tant à la hausse qu'à la baisse, des variations des prix, et notamment le
montant des frais de transport et taxes y
afférentes,
la ou les devises qui peuvent avoir une incidence
sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à
laquelle s'applique la variation, le cours de la ou
des devises retenu comme référence lors de
l'établissement du prix figurant au contrat.
Article R211-11 : Lorsque, avant le départ de
l'acheteur le vendeur se trouve contraint
d'apporter une modification à l'un des éléments
essentiels du contrat telle qu'une hausse
significative du prix et lorsqu'il méconnaît
l'obligation d'information mentionnée au 14o de
l'article R. 211-6, l'acheteur peut, sans préjuger
des recours en réparation pour dommages
éventuellement subis, et après en avoir été
informé par le vendeur par lettre recommandée
avec accusé de réception :
- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le
remboursement immédiat des sommes versées ;
- soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un
avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ;
toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par
l'acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation
modifiée, le trop perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.
Article R211-12 : Dans le cas prévu à l'article L.211-15, lorsque, avant le départ de
l'acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l'acheteur par lettre
recommandée avec accusé de réception ; l'acheteur, sans préjuger des recours en
réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le
remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l'acheteur reçoit, dans
ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu'il aurait supportée si l'annulation
était intervenue de son fait à cette date. Les dispositions du présent article ne font en
aucun cas obstacle à la conclusion d'un accord amiable ayant pour objet l'acceptation,
par l'acheteur, d'un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.
Article R211-13 : Lorsque, après le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve dans
l'impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat
représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l'acheteur, le vendeur
doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en
réparation pour dommages éventuellement subis :
- soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant
éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l'acheteur
sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de
prix ;
- soit, s'il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont
refusées par l'acheteur pour des motifs valables, fournir à l'acheteur, sans supplément
de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être
jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux
parties. Les dispositions du présent article sont applicables en cas de non-respect de
l'obligation prévue au 14o de l'article R. 211
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