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Mars 2019

Du 18 au 22 Avril 2019 

Dimanche 31 Mars 2019

Cabaret 

EXTRAVAGANCE 

PLUS

D’INFOS

Départ de la Touraine en direction de NOTRE DAME D’OE
12h00 : accueil au Cabaret « EXTRAVAGANCE »

Accueil et apéritif entre 12h00 et 12h15, déjeuner de 12h15 à 14h15,
début du spectacle à 14h15, en 2 parties de 50 minutes chacune. Fin
de journée prévue à 16h15.
L’Extravagance, le cabaret music-hall incontournable du centre de la
France !

Emmanuelle Thénot, fondatrice de ce lieu magique vous a concocté
un moment privilégié et inoubliable.
Dès l’entrée, tous vos sens sont en éveil, accueillis par les girls de
l’Extravagance, vous découvrirez la féerie des lieux, miroirs, lucioles
sur tables, écrin feutré rouge et noir, une convivialité fine et
appréciée.

Départ à 16h30 et retour …

La HOLLANDE

Le pays de fleurs

PLUS

D’INFOS

J1: Départ de Touraine vers 5h30 en direction des Pays-Bas. Arrêt
petit-déjeuner et déjeuner en cours de route. Arrêt à KINDERDIJK
pour ces 19 moulins à vent. Continuation vers l’hôtel Best Western
Grand Winston **** aux environs de Delft. Dîner et logement.

J2: AALSMEER, visite matinale de la criée aux fleurs. Tour de ville
pédestre d’AMSTERDAM, Déjeuner en ville, Tour en bateau sur les
canaux. Retour à l'hôtel, Dîner et nuit à l'hôtel.

J3: GIETHOORN, visite du bourg lacustre, Route par la grande digue.
Arrêt au centre pour le point de vue impressionnant.
Visite de la presqu'île de Marken, Visite de VOLENDAM. Retour à
l'hôtel, Dîner et nuit à l'hôtel.

J4: Visite de DELFT et de la Faïencerie Royale , Visite libre du parc
floral du Keukenhof. Retour à l'hôtel, Dîner et nuit à l'hôtel.

J5: Départ après le petit déjeuner et retour en France. Arrêt déjeuner
en cours de route et arrivée en Touraine vers 21h00.

J1 : Départ de Touraine vers 08h00 en direction du sud. Déjeuner en
cours de route, continuation vers le CAP D’AGDE. Arrivée dans l’après-
midi à l’hôtel 3*, verre de bienvenue. Dîner et nuit à l’hôtel Opal.
J2 : BEZIERS, en petit train, arrêt à la Cathédrale. Découvrez les 9 écluses
de Fonseranes, sur le Canal du Midi. PEZENA pour le déjeuner. Visite
guidée de la cité Médiévale, du Moulin à huile d'olive le Mont Ramus et
dégustation. Diner au Casino du Cap d'Agde. Nuit à l’hôtel.
J3 : SETE, visite de la ville, l’Etang de Thau, repas chez un ostréiculteur.
Visite des parcs à huitres. Direction POMEROLS, visite de la cave
Beauvignac et dégustation du Picpoul de Pinet. Dîner et nuit à l’hôtel.
J4 : MONTPELLIER, avec un guide. Le Mikvé, l'Arc du Triomphe et la cours
d'un hôtel particulier. Un tour en petit train. Déjeuner au restaurant.
FRONTIGNAN dégustation de Muscat. Diner et nuit à l'hôtel.
J5 : PORTEL DES CORBIERES. Embarquez dans le Terra Vinéa Express,
balade dans la garrigue Languedocienne et accédez au chai souterrain,
dégustation. Déjeuner sur place. Visite de l’Abbaye de Fontfroide et
Narbonne. Diner et nuit à l'hôtel.
J6 : Petit-déjeuner buffet, départ pour votre région, arrêt déjeuner en
cours de route et arrivée sur vers 20h00.

Balade Languedocienne

Du 25 au 30 Avril 2019

PLUS

D’INFOS

mailto:crenaudin@deltaconceptvoyages.fr?subject=VaC%20L'Extravagance
mailto:crenaudin@deltaconceptvoyages.fr?subject=VaC%20La%20Hollande
mailto:crenaudin@deltaconceptvoyages.fr?subject=VaC%20Balade%20Languedocienne
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Lundi 13 Mai 2019 

Les Floralies de NANTES

PLUS

D’INFOS

Du 3 au  8 Juin 2019

Escapade au pays Basque

PLUS

D’INFOS

Départ de Touraine vers 08h00 en direction de la Loire-Atlantique.
A l’arrivée à NANTES à 11h30.
Déjeuner au restaurant ou déjeuner libre.

Lundi 13 Mai, découvrez l’édition 2019 où fleurs et compositions
végétales rendront honneur aux arts, en une floraison de spectacles
et de mises en scènes éblouissantes.

L’après-midi, visite libre des Floralies Internationales, prestigieuse
manifestation florale organisée tous les 5 ans à Nantes depuis 1956.
Elles accueillent à chaque nouvelle édition, plus de 200 exposants
ornementaux, professionnels et amateurs de la France entière et des
quatre coins du monde. Sélectionnés pour leur savoir-faire, ils
partagent une même passion pour l'horticulture, la botanique, le
paysage et l'environnement.

Départ à 17h00 et retour en Touraine. Arrivée vers 20h00.

Lundi 27 Mai 2019 

PLUS

D’INFOS

Tout au long de l’Erdre
•Départ de Touraine vers 08h30 en direction de NANTES. Pause
confort en cours de route.
• 12h00 : embarquement pour un déjeuner-croisière sur l’Erdre. Au fil
de l’eau, des châteaux, des manoirs défileront pour le plus grand
plaisir de vos yeux et le régal de vos palais ...
Exemple de menu
¤Dos de cabillaud en croûte de sarrazin, beurre nantais et muesli de

céréales
¤Tournedos de dinde, jus épicé, légumes du val nantais
¤Brie, mâche nantaise et vinaigrette xérès
¤Cheescake Petit LU, crémet vanille et coulis de griottes
Kir apéritif, Muscadet, Anjou rouge (1/4 de bouteille de chaque vin par
personnes). Eau minérale et café.
Départ à 12h30 et retour à quai à 15h00.
•16h00 : Visite de Nantes en petit train
Découvrez Nantes ville dynamique et accueillante et prenez le temps
d'explorer son centre ville, véritable trésor historique et
moderne. Goûtez au charme de ce Petit Train en visitant de façon
confortable la Cathédrale, le Château des Ducs de Bretagne, l'île
Feydeau...
• 17h00 : départ en direction de la Touraine et arrivée vers 20h30.

J1 : Départ de Touraine vers 7h00 en direction de la Gironde. Pause
café-croissant en cours de route. Arrivée à ARCACHON pour le
déjeuner puis embarquement à bord d’un petit train touristique pour
une promenade d’environ 40 minutes; Continuation en direction du
Pays Basque à SAINT-JEAN DE LUZ, à l’hôtel Donibane ***. Installation
dans les chambres, Apéritif d’accueil, dîner et nuit.
J2 : SAINT JEAN PIED-DE-PORT, Déjeuner proche de St Jean Pied de
Port, CAMBO LES BAINS, visite de la villa Arnaga, passage par le village
d’ESPELETTE. Retour à l’hôtel diner et nuit.
J3 : Massif de La Rhune, ascension en petit train à crémaillère jusqu’au 
sommet espagnol . Déjeuner à l’hôtel. BAYONNE, point de rencontre 
de La Nive et de l’Adour. Visite d’un saloir à Jambon et dégustation.
Retour à l’hôtel diner et Soirée chants basques à l’hôtel, nuit.
J4 : Journée en Pays Basque espagnol, visite de la jolie bourgade 
médiévale de FONTARRABIE. Déjeuner et visite de GETARIA . Retour 
par Saint-Sébastien –Donostia, Saint-Sébastien, La Plage de la Concha. 
Retour à l’hôtel diner et Nuit.
J5 : Excursion à SAINT JEAN-DE-LUZ. Déjeuner à l’hotel. ANGLET puis 
BIARRITZ , passage par BIDART. Retour à l’Hotel Diner et nuit.

J6 : Départ à 8h30 et arrêt shopping dans les ventas espagnoles. 
Déjeuner dans une ferme auberge. Retour en Touraine et arrivée 
vers 20h30

mailto:crenaudin@deltaconceptvoyages.fr?subject=VaC%20Floralies%2013-5-19
mailto:crenaudin@deltaconceptvoyages.fr?subject=VaC%20ESCAPADE%20AU%20PAYS%20BASQUE
mailto:crenaudin@deltaconceptvoyages.fr?subject=VaC%20Tout%20au%20long%20de%20l’Erdre
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Samedi 15 Juin 2019

BRIARE

Du 20 au 21 Juin 2019 

Voyage dans le Puy de Dôme 

PLUS

D’INFOS

Départ de Touraine vers 06h45 en direction du Loiret avec une petite
pause confort en cours de route.
10h00 : Arrivée à BRIARE. Vous allez profiter du Petit Train pour
découvrir les trésors de la ville lors d’une visite commentée de 45mn.
Vous pourrez admirer le superbe Pont-Canal de Briare. L'un de ses
réalisateurs n'est autre que l'ingénieur Eiffel. Vous longerez ensuite le
fleuve royal avant de contempler les bateaux qui ornent le port de
plaisance. Puis route vers le Musée des 2 Marines et du Pont-Canal. Le
train passera à proximité du Château de Trousse-Barrière, du Musée
de la Mosaïque et des Émaux, de l'Hôtel de Ville et suivrez le Canal de
Briare, un passage par l'Eglise St Etienne.
11h15 : Embarquement sur le bateau et déjeuner croisière. Passage du
Pont Canal et 3 écluses.
15h15 : Visite libre du musée de la faïencerie de Gien. Le Musée
raconte près de 200 ans d'histoire de la manufacture. C'est un lieu
vivant qui montre comment la façon de manger influe sur les arts de
table. On y trouve aussi des pièces faites pour les différentes
expositions universelles ainsi qu'une impressionnante collection de
barbotines. Le Musée se situe dans une ancienne cave à pâte du
XIXème siècle. La Faïencerie de GIEN se trouve sur le site d'un couvent
construit au XVIème siècle.
Départ vers 17h15 pour un retour en Touraine avec une petite pause
confort en cours de route. Arrivée vers 20h30.

PLUS

D’INFOS

J1 : Départ de Touraine vers 07h00 en direction du Puy-de-Dôme.
Arrivée vers 12h00 à ORCINES et installation à votre hôtel. Déjeuner.
L’après-midi, visite guidée VULCANIA. Il n'existe pas d'autre parc
d'exploration scientifique au monde où l'on puisse ainsi percer les
mystères de la Terre. Venir à Vulcania, c'est plonger au cœur d'une
exploration des volcans et de la création de notre planète. C'est partir
pour un voyage dans le temps au début de l'Univers et de la formation
du système solaire jusqu'aux plus récentes découvertes des traces
volcaniques. Route vers votre hôtel, dîner et logement.

J2 : Petit-déjeuner à l’hôtel. Tour du Puy-de-Dôme par les Cols des
Goules et de Ceyssat. Ascension du Puy de Dôme avec le train à
crémaillère : le « Panoramique des Dômes ». Panorama exceptionnel
sur les 80 volcans de la Chaîne des Puys. Les Ruines du Temple de
Mercure et son exposition interactive. Déjeuner. L’après-midi,
continuation vers CLERMONT-FERRAND et visite guidée de l’Aventure
Michelin qui révèle l’histoire vivante d’un produit et celle d’une
marque qui a toujours été de son temps. Le musée du groupe Michelin
offre une expérience ludique et interactive dans un décor qui fait
voyager les petits comme les grands. Car l’expérience d’hier est ce qui
fonde les avancées de demain : l’épopée de Michelin s’écrit d’abord au
présent. Retour en Touraine vers 16h30, pause libre en cours de route
et arrivée vers 21h30.

Mardi 11 Juin 2019

Armada de ROUEN

PLUS

D’INFOS

En 2019, l’association de L’Armada de la liberté fêtera ses 30 ans
d’existence et sa 7e édition, qui aura lieu du 6 au 16 juin 2019.
Les plus beaux et les plus grands voiliers, les bâtiments de guerre les
plus modernes et d’autres bateaux d’exception venus du monde entier
auront remonté la Seine sur 120 kilomètres à travers les magnifiques
paysages de la Normandie. Venez profiter de concerts, de nombreuses
animations et bien sûr visitez gratuitement la cinquantaine de navires
présents.
Départ de Touraine vers 5h00 en direction de ROUEN.
Pause -café libre en cours de route.
Arrivée à 10h00 et visite guidée des quartiers historiques de
la ville : la cathédrale, la rue Saint-Romain et ses nombreuses maisons
à pans de bois, l’église Saint-Maclou, la rue du Gros-Horloge et la
place du Vieux-Marché (2h).

Déjeuner dans un restaurant (menu 3 plats, boissons incluses).

Croisière commentée en vedette au milieu des plus beaux
bateaux du monde (1h). Puis Flânerie sur le site de l’Armada pour
poursuivre votre visite et découvrir les grands voiliers.

Départ à 17h00 et retour en Touraine. Pause libre en cours de route.
Arrivée vers 22h15.

mailto:crenaudin@deltaconceptvoyages.fr?subject=VaC%20%20Briare
mailto:crenaudin@deltaconceptvoyages.fr?subject=VaC%20Voyage%20dans%20le%20Puy%20de%20Dôme%20
mailto:crenaudin@deltaconceptvoyages.fr?subject=VaC%20ARMADA%20DE%20ROUEN
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Du 2 au 8 Septembre 2019 

Escapade iodée en Bretagne 

PLUS

D’INFOS

J1 : Départ de Touraine vers 7h15, en direction de la Bretagne. Pauses
confort et déjeuner en cours de route. Arrivée à l’hôtel 3*** grand
confort de BREST. Accès libre, sauna, hammam et fitness. Pot d’accueil,
dîner et nuit à l’hôtel.
J2 : La Côte des Légendes, village de goémoniers-paysans-pêcheurs de
MENEHAM. Déjeuner à LANNILIS. La côte d’Iroise, l’aber de Lanildut,
l’ancre de l’Amoco Cadiz, puis le Château de Kergroadez. Diner et nuit à
l’hôtel
J3 : La conserverie marine d’Algoplus, avec dégustations, visite de
ROSCOFF en petit train. Déjeuner à l’auberge du vieux port de
ROSCOFF. ST POL DE LEON et la capitale de la ceinture dorée avec sa
cathédrale. Diner et nuit à l’hôtel.
J4 : l’Arsenal de Brest. Déjeuner dans un restaurant traditionnel à
Brest. Visite guidée de BREST et croisière commentée en rade. Diner et
nuit à l’hôtel.
J5 : La conserverie Courtin. Déjeuner à CONCARNEAU. Visite guidée de
CONCARNEAU et de QUIMPER avec la cathédrale. Dîner et nuit à
l’hôtel.
J6 : Visite guidée de LOCRONAN. Déjeuner dans une crêperie à
LOCRONAN. Croisière avec des décors exotiques. Visite guidée d’une
biscuiterie artisanale et dégustations. Dîner et nuit à l’hôtel.
J7 : Départ à 9h30, pauses restauration et confort en cours de route.
Arrivée en Touraine vers 20h00

Du 24 au 29 Septembre 2019

La SUISSE : Entre train et traditions

PLUS

D’INFOS

J1 : Départ de Touraine vers 8h30 en direction du Doubs. Pause confort
et déjeuner en cours de route. Arrivée en fin d’après-midi à
BESANCON. Installation à l’hôtel, dîner et logement.
J2 : GILLEY, visite du Tuyé du Papy Gaby avec dégustation. Poursuite
vers la Suisse et LA CHAUX DE FONDS , visite en petit train. Déjeuner et
continuation vers Zurich, Vaduz et arrivée à FELDKRICH. Installation à
l’hôtel, dîner, soirée animée et logement.
J3 : Départ avec un guide vers le lac de Walen, ANDERMATT,
embarquement à bord du Glacier Express. Déjeuner à bord
Après DISENTIS, CHUR. Retour à l'hôtel, dîner, soirée animée et
logement.

J4 : Départ avec un guide pour ST GALLEN . Déjeuner à l’hôtel. Visite
guidée de FELDKIRCH , HOHENEMS et d’une chocolaterie avec
dégustation. Retour à l’hôtel, dîner, soirée animée et logement.
J5 : Départ vers GRUYERES, visite et temps libres. Déjeuner typique sur
place. Continuation vers la France et installation à l’hôtel à
Champagnole ou région. Dîner et logement.
J6 : Départ vers ARBOIS. Visite d'une cave et dégustation. Déjeuner et
retour vers la Touraine. Arrivée en début de soirée.

ANDALOUSIE

Du 24 au 29 Septembre 2019

J1 : Départ de Touraine en direction de l’aéroport de PARIS. Assistance aux
formalités et embarquement à destination de SEVILLE. Accueil à l’aéroport par
votre guide accompagnateur francophone. Installation en hôtel 3* à l’extérieur
de SÉVILLE. Dîner et nuit à l'hôtel.
J2: Visite guidée de SEVILLE avec la Cathédrale. Déjeuner au restaurant.
Découverte du Parc Maria Luisa, arrêt à la Plaza de España, mini-croisière sur le
fleuve Guadalquivir. Dîner et nuit à l'hôtel.
J3: Départ pour CORDOUE pour une visite guidée de la ville, visite de la
Mosquée cathédrale. Déjeuner au restaurant. L’après-midi, route vers la Costa
Tropical. Arrivée à ALMUNECAR, installation à l’hôtel, sangria de bienvenue,
Dîner et nuit à l'hôtel.
J4: Visite guidée d’ALMUÑECAR, le Château de San Miguel. Apéritif dans un bars
à tapas. Retour à l'hôtel pour le déjeuner. Après-midi libre. Dîner et nuit à
l'hôtel.
J5: Arrivée à Grenade. Visite de l'Alhambra. Déjeuner au restaurant. L’après-
midi, promenade dans le pittoresque quartier maure de l’Albayzzin. Dîner et
nuit à l'hôtel.
J6: Route vers le village blanc et fleuri de TORROX. Visite de la « Ermita » de
Notre-Dame des Neiges. Ensuite, festin campagnard. Sur le retour, arrêt à
NERJA. Dîner et nuit à l’hôtel
J7: Randonnée entre 2 villages, visite d’une sècherie de jambons, principale
activité de la région avec dégustation. Déjeuner typique de la région en cours
de route. Dîner et nuit à l'hôtel.
J8: Transfert à l'aéroport de MALAGA. Assistance aux formalités.
Embarquement et envol à destination de PARIS. Arrivée à PARIS puis transfert
en autocar jusqu’à la Touraine.

PLUS

D’INFOS

mailto:crenaudin@deltaconceptvoyages.fr?subject=VaC%20ESCAPADE%20IODEE%20EN%20
mailto:crenaudin@deltaconceptvoyages.fr?subject=VaC%25La%20Suisse
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DELTA CONCEPT VOYAGES – ZI La Canterie 37800 Ste Maure de Touraine – 02 47 65 58 95 – crenaudin@deltaconceptvoyages.fr – IM 037100005

Du 20 au 25 Octobre 2019 

ESPAGNE Verte

PLUS

D’INFOS

J1: Départ de Touraine vers 5h00 en direction de FELDKIRCH. Pause
petit-déjeuner et déjeuner en cours de route. Arrivée en fin d’après-
midi à l’hôtel Weisses Kreuz 4*, accueil chaleureux devant un cocktail
maison. Présentation et installation à l’hôtel.
J2: Excursion à la journée en Suisse. Découverte des Grisons.
Maienfeld, St. Moritz . Vous prendrez le Train de la Rhétique sur le
chemin du célèbre parcours du Glacier Express pour rejoindre
Tiefencastel
J3: Sagans, le Lac de Walen , Einsiedeln. Visite de l’imposante Basilique.
Schwyz, la Route panoramique d'Axen, Visite guidée de la vieille ville
de Lucerne. Dîner et logement. Soirée animée à l’hôtel
J4: Visite de Vaduz, la Capitale de la Principauté du Liechenstein.
Werdenberg. St Gallen et visiter la célèbre bibliothèque des
manuscrits, avec sa salle des archives en style Rococo, classée
monument historique. Dîner et logement à l'hôtel, soirée animée
J5: Fameuses chûtes du Rhin à Schaffhausen, une promenade en
bateau. Stein am Rhein. Promenade dans Constance, la vallée du Rhin
et la région du Vorarlberg en passant par Arbon et Rorsbach. Dîner et
logement à l'hôtel. Soirée animée
J6: Petit-déjeuner buffet, puis départ pour la France avec un souvenir.
Pause déjeuner au restaurant en cours de route et pause dîner libre à
chacun avant votre arrivée en Touraine vers 00h00

Le Lac Majeur et ses environs

Du 5 au 10 Octobre 2019

PLUS

D’INFOS

J1 : Départ de Touraine vers 8h00, en direction de la Haute Savoie.
Déjeuner au restaurant en cours de route. Installation à l'hôtel dans la
région d'ANNEMASSE. Dîner et logement.
J2 : Départ vers le lac Majeur. Déjeuner. Excursion sur le petit lac
d'ORTA. Petit train jusqu'au centre-ville et traversée en bateau vers l'île
de S.Giuglio, temps libre dans la vieille ville. Installation à l'hôtel région
de BAVENO, dîner et logement.
J3 : Excursion en bateau avec votre guide pour les Iles Borromées,
visite guidée du palais. Arrêt sur l'Isola dei Pescatori. Déjeuner. l'Ile
Madre. Retour en bateau et vers l'hôtel, dîner et logement.
J4 : Montée en téléphérique jusqu’au sommet du Mottarone.
Déjeuner. PALLANZA, visite libre des jardins de la Villa Taranto. Retour
à l'hôtel, dîner et logement.
J5 : Départ vers la Vallée d'Aoste. Déjeuner. Visite guidée d’AOSTE
Retour vers la France. Installation à l'hôtel région ANNEMASSE, dîner
et logement.
J6 : Petit-déjeuner et retour vers votre ville. Arrêt déjeuner en cours de
route et arrivée en début de soirée.

Du 13 au 19 Octobre 2019

PLUS

D’INFOS

J1: Départ de Touraine vers 5h00, en direction de l’Espagne. Arrêt petit-
déjeuner et déjeuner en cours de route. Arrivée à l'hôtel en Cantabrie en
fin d'après-midi. Installation dans les chambres. Apéritif de bienvenue.
Dîner à l'hôtel.
J2: Visite du Sanctuaire de la Reconquista à Covadonga. L’après-midi,
visite guidée d'Oviedo avec la cathédrale du Saint Sauveur. Dîner à l'hôtel.
Logement dans les Asturies
J3: Départ de l’hôtel après le petit déjeuner. Déjeuner au restaurant et
visite guidée de ST JACQUES DE COMPOSTELLE. Arrivée à l'hôtel à
PORTONOVO en fin d'après-midi. Dîner à l'hôtel.
J4: Découverte de la Costa da Morte et du Cap Finisterre. Arrêt à la
cascade de Xallas. Découverte de l’horréo de Carnota. Déjeuner au
restaurant près de Finisterre. Départ vers le Cap Finisterre. Retour à
l’hôtel. Dîner à l'hôtel. Logement.
J5: Visite de Cambados, puis du village de pêcheurs et des "horreos" de
Combarro. Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, découverte de la cote des
Rias baixas et promenade en bateau sur la ría, découverte des viviers
typiques de moules et d'huîtres, dégustation de vin blanc et de moules à
volonté. Retour à l’hôtel pour le dîner et logement.
J6: Visite de Cebreiro. Déjeuner au restaurant à Astorga. Route vers
BURGOS : visite guidée de la ville. Dîner à l'hôtel. Logement près de
Burgos.
J7: Départ après votre petit déjeuner et retour en Touraine avec un arrêt
déjeuner en cours de route. Arrivée vers 21h30.

La  SUISSE des cartes postales

mailto:crenaudin@deltaconceptvoyages.fr?subject=VaC%20La%20%20SUISSE%20des%20cartes%20postales
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Du 6 au 8 Décembre 2019 

Ambiance de Noel

à Valkenburg, 

Bruxelles et Bruges

PLUS

D’INFOS

J1 : Départ de Touraine très tôt le matin en direction de la Belgique,
arrêt petit déjeuner et déjeuner en cours de route, arrivée au village
de VALKENBURG, en début d’après-midi et rendez-vous avec notre
guide. Visite d’un Marché de Noël souterrain, au village pittoresque de
VALKENBURG Outre les décorations et festivités de Noël vous
découvrirez à l'intérieur de la grotte de velours. A l'intérieur se trouve
la grotte Wihelmina où est exposée la crèche de Noël de sable
Diner et logement à l’hôtel dans les environs de HASSELT.
J2 : Rendez-vous avec notre guide. Visite guidée de BRUXELLES à pied
du quartier historique: la Grand-Place avec ses maisons de
corporations, l’Hôtel de Ville, la Maison du Roi, les Galeries Saint
Hubert, le Théâtre de la Monnaie, la place de la Bourse, la petite rue
des Bouchers et la Cathédrale Saint Michel. Déjeuner. Découverte du
marché des traditions de Noël. Diner et logement à Gand
J3 : Petit déjeuner à l’hôtel et départ en direction de BRUGES. Rendez-
vous avec notre guide et visite de l'exposition des sculptures de glace.
Déjeuner. Visite de BRUGES, la Grand-Place et son Beffroi, les Halles, la
place du Bourg et ses quatre principaux monuments : la Basilique de
Saint Sang, l'Hôtel de Ville, l'ancien Greffe et le Palais du Franc de
Bruges. Enfin le Béguinage et le Lac d'Amour.
Vers 16h30 départ de BRUGES et retour vers la Touraine, arrêt libre
pour le diner sur l’autoroute et arrivée vers 2h00 du matin.

Les Tables de Noël 

PLUS

D’INFOS

Lundi 16 Décembre 2019 

Départ de Touraine vers 8h45 en direction de l’Orne.
Arrivée à 13h00 à la FERME DE LA MICHAUDIERE pour le déjeuner,
Le restaurant « Les Tables » vous accueille dans un cadre féerique qui,
dès le repas, vous fera plonger dans l’univers de Noël et ses
illuminations. Repas aux chandelles, se mêleront aux odeurs et saveurs
de Noël pour vous offrir un moment inoubliable.
Au Menu : Kir de Noël ou Poirineau et ses mignardises - Velouté de la
mer au safran - Canard à la Dinard aux oranges confites - Plateau de
fromages - Bûche de Noël - Café arrosé - Vin à volonté (blanc et rouge)
Puis vous visiterez la Biscuiterie de Lonlay-L’Abbaye. Venez découvrir
la fabrication des nombreux produits issus de cette entreprise et qui
fleurent bon la Normandie.
17h15 : départ pour la Visite des Villages Illuminés. Depuis plus de 20
ans, une centaine de villages du Bocage Normand redouble d’efforts et
de créativité pour obtenir le prix du plus beau Village Illuminé. Ainsi,
chaque fin d’année, villages et maisons s’illuminent et nous annoncent
l’arrivée de Noël… C’est à une plongée au cœur de cet univers plein de
magie et de poésie que nous vous convions lors d’une visite originale
des Villages Illuminés, commentée par nos soins.
20h15 : retour à La Michaudière et visite de ses Illuminations. Collation
(Tartines, Soupe, Vin chaud, Café, Chocolat chaud, Brioche…).
Départ vers 20h45 et retour en Touraine. Arrivée vers 1h00
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