+ particuliers
AVRIL
Samedi,
dimanche 08 et
09 Avril

Fête des Jonquilles à Gérardmer
Départ de St Vallier à 08H00, Lyon à 09H10… Déjeuner libre sur la route.
Découverte La maison natale de Louis Pasteur à Dôle. Au bord du Canal des
Tanneurs, la maison qui a vu naître Louis Pasteur à Dole représente le point de
départ de l’incroyable destinée du plus célèbre des savants français. A travers un
parcours ludique et attractif, la maison retrace son œuvre de scientifique … Dîner
et nuitée vers Remiremont. JOUR 2 : Fête des Jonquilles à Gérardmer. Déjeuner
libre. Retour dans l’après midi. Tarif par personne en chambre Twin : 230 €.
(Supplément ch ind : 15 €)

JUIN

Fééries du Pont du Gard …

Samedi,
dimanche 10 et
11 juin

Départ de St Vallier à 10H30, Lyon à 09H00… Route jusqu’à Uzès, une des plus
belles cité du Sud de la France ! (arrêt au musée Haribo …) Temps libre et déjeuner
libre. En soirée, les Fééries du Pont, un spectacle son, lumière et pyrotechnie
d'une beauté à couper le souffle. Toute la magie du monument romain est
sublimée par ces artistes qui parcourent et illuminent les lieux les plus
emblématiques de la planète … Nuitée à Nîmes. (Pas de dîner). JOUR 2 : Promenade
libre dans le centre historique de Nimes, une des villes les plus riches de France en
monuments … Retour après le déjeuner libre.
Tarif par personne en chambre Twin : 210 € (Supplément chambre individuelle 18 €)

SEPTEMBRE

Les luminescences d'Avignon

samedi,
dimanche 23 et
24

Départ de St Vallier à 10H30, Lyon à 09H00… Route jusqu’à Avignon. Déjeuner libre
puis visite guidée du palais des Papes. Temps libre, dîner libre et spectacle dans la
cour d’honneur du Palais : En découvrant le majestueux palais en plein cœur de la cité
d’Avignon, chacun veut comprendre : que venaient faire les papes en Provence ? Pourquoi
abandonner les collines de Rome pour les rives du Rhône ? Par la vidéo monumentale, par
la musique et par le verbe, l’histoire d’un édifice, d’une ville et d’une région se dévoile
comme jamais… Une soirée inoubliable ! Nuitée à Avignon. Jour 2 : Promenade à
Villeneuve Les Avignon : découverte du Fort Saint Jean et de la Chartreuse de Villeneuve.
Déjeuner au restaurant et retour.

Tarif par personne en chambre Twin : 280 € (Supplément chambre individuelle 18 €)
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