BLOIS (41)
Du 05 au 12 juillet 2019
Prix : 2600€

C'est près de la Loire, à 7 km de Blois dans un gite
bioclimatique, fort agréable, situé à Saint Denis sur
Loire (41000) que nous vous proposons de découvrir la région, dont le fleuve le Val de
Loire est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO.
Nous visiterons bien entendu l'un des joyaux architectural de la Renaissance, le
château royal d'Ambroise adapté à tous, qui plonge sa majestueuse silhouette dans la
Loire.
Nous ne pourrons pas passer à côté de la maison de la Magie, il s'agit du seul musée
public en Europe à présenter en un même lieu des collections de magie et un
spectacle vivant permanent, différent chaque année.
Ce sera également l'occasion de découvrir le savoir-faire des célèbres biscuits St
Michel.
Nous poursuivrons notre programme avec d'autres activités tout aussi intéressantes
dans cette région. Sans oublier bien entendu les animations en soirée qui seront
proposées en fonction du programme de l’été.
INFORMATIONS
Transport : Minibus.
Hébergement: Grand gîte de séjour (chambres doubles).
Rendez-vous: Aller:14h /Retour : 17h « place Ferdinand Buisson » à Bordeaux.
Composition du groupe : 4 à 6 participants et 2 à 3 professionnels.
Possibilité de prendre des personnes sur le trajet, nous contacter.
* Certaines activités peuvent subir quelques modifications.
LA PRESTATION
Coût du séjour (hors pris en charge)
Coût de la prise en charge
Coût total du séjour

1400
1200
2600 €

Vous avez les conditions générales ainsi que le trousseau dans la plaquette
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ROYAN (17)
Nieulle sur Seudre
Séjour du 20 au 27 juillet 2019
Prix : 2600€
C'est dans un cadre authentique situé en lisière du
village de Nieulle sur Seudre (17600) à 30mn de Royan et à proximité d'un petit port
ostréicole typique, que nous vous proposons de poser vos bagages.
Au Jardins du monde de Royan nous vous proposons de parcourir les richesses du
patrimoine naturel mondial. Le parc est divisé en plusieurs sections (le pavillon des
bonsaïs, la forêt de Louisiane, le jardin Japonais, la forêt tropicale avec la plus grande
serre aux orchidées de France !...) qui sont autant d'explorations des continents et
des climats.
C'est à bord d'une croisière fluviale sur la Charente que nous découvrirons un
parcours riche où se mêlent environnement et patrimoine.
Nous découvrirons le charme des petits commerces au début du XXème siècle: le
bistrot, le chapelier, l'épicerie, la boucherie et bien d'autres boutiques avec leurs
produits et réclames. Une impressionnante collection d'objets quotidiens qui ont
imprégné notre mémoire et pourtant aujourd'hui disparus.
D’autres activités en journée mais également une soirée seront au programme.
INFORMATIONS
Nature du séjour : séjour fixe.
Transport : minibus
Départ : 14h / Retour : 17h: « place Ferdinand Buisson » à Bordeaux.
Hébergement: Grand gîte de séjour.
Composition du groupe : 4 à 6 participants et 2 à 3 professionnels.
* Certaines activités peuvent subir quelques modifications.
Possibilité de prendre des personnes sur le trajet, nous contacter.
LA PRESTATION
Coût du voyage
Coût de la prise en charge
Coût total du séjour

1400
1200
2600 €

Vous avez les conditions générales ainsi que le trousseau dans la plaquette.
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BLOIS (41)
Du 02 au 09 août 2019
Prix : 2600€

C'est près de la Loire, à 7 km de Blois dans un gite
bioclimatique, fort agréable, situé à Saint Denis sur Loire (41000) que nous vous
proposons de découvrir. Le fleuve le Val de Loire dont est inscrit au patrimoine mondial
de l'UNESCO.
Nous visiterons bien entendu l'un des joyaux architectural de la Renaissance, le
château royal d'Ambroise adapté à tous qui plonge sa majestueuse silhouette dans la
Loire.
Nous ne pourrons pas passer à côté de la maison de la Magie, il s'agit du seul musée
public en Europe à présenter en un même lieu des collections de magie et un spectacle
vivant permanent, différent chaque année.
Ce sera également l'occasion de découvrir le savoir-faire des célèbres biscuits St
Michel. Nous poursuivrons notre programme avec d'autres activités tout aussi
intéressantes dans cette région. Sans oublier bien entendu les animations en soirée qui
seront proposées en fonction du programme de l’été.
INFORMATIONS
Transport : Minibus.
Hébergement: Grand gîte de séjour.
Rendez-vous: Aller:14h /Retour : 17h « place Ferdinand Buisson » à Bordeaux.
Composition du groupe : 4 à 6 participants et 2 à 3 professionnels.
Possibilité de prendre des personnes sur le trajet, nous contacter.
* Certaines activités peuvent subir quelques modifications.
LA PRESTATION
Coût du séjour (hors pris en charge)
Coût de la prise en charge
Coût total du séjour

1400
1200
2600 €

Vous avez les conditions générales ainsi que le trousseau dans la plaquette
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SAINT-GERMAIN-DU-TEIL (48)
Du 17 au 24 août 2019
Prix : 2600€

Destination et séjour très prisé, dans une région
magnifique qu’est la Lozère ! Juste le temps pour nous de poser nos bagages et nous
voilà partis pour l’exploration de sites tout à fait représentatifs de la richesse du
patrimoine régional.
La nature, la faune ont la part belle dans le coin. A ce propos, il est une légende qui
met en scène des animaux sauvages qui ont depuis tout temps inspirer de la frayeur à
l’Homme. Et bien nous irons à la rencontre des « Loups » du Gévaudan, nous
suivrons ainsi une visite commentée du parc où ils résident.
Pour rester sur le thème de la faune, en calèche nous aurons aussi la possibilité
d’observer de très près de superbes bisons.
Nous terminerons notre tour animalier, en nous rendant au « Belvédère des
vautours », où règnent de majestueux spécimens qui nous livreront tous leurs secrets
sur leur mode de vie.
Durant toute notre « pérégrination », nous aurons le plaisir d’observer de splendides
paysages et aurons la possibilité de nous arrêter sur ces points de vue.
Durant l’été, les animations, fêtes et festivals ne manquent pas dans la région et nous
pourrons ainsi les inscrire à notre programme.
INFORMATIONS
Nature du séjour: séjour fixe
Transport : Minibus.
Hébergement: Gîte de séjour à Saint-Germain-du-Teil 48340 (chambres doubles).
Départ : 11 heures (Prévoir votre pique-nique du midi) Retour : 18 heures, sur la
« place Ferdinand Buisson » à Bordeaux.
Composition du groupe : 5 à 6 participants et 2 à 3 professionnels.
Possibilité de prendre des personnes sur le trajet, nous contacter.
* Certaines activités peuvent subir quelques modifications.
LA PRESTATION
Coût du séjour (hors pris en charge)
Coût de la prise en charge
Coût total du séjour

1400
1200
2600 €

Vous avez les conditions générales ainsi que le trousseau dans la plaquette
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