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Editorial
Chers adhérents et chers futurs adhérents,

Vous avez entre les mains la brochure Groupes 2018 des associations Tourisme & Loisirs Nantes Rezé,  
Tourisme & Loisirs Saint-Nazaire et Vendée Loisirs Tourisme. 

Celle-ci ne présente qu’une partie de nos activités mais démontre un vrai savoir-faire professionnel dans 
l’organisation de vos Activités Sociales et Culturelles. De l’excursion à la journée en passant par les week-ends en 
France ou les circuits à l’étranger, notre rôle est de vous accompagner, vous conseiller et vous proposer un contenu 
sur-mesure et de qualité dans le respect des valeurs du tourisme social et solidaire.

En rassemblant les Comités d’Entreprise de petites et grandes entreprises, les Comités d’Œuvres Sociales, les 
Amicales du personnel, les associations de retraités, notre objectif est de multiplier la construction d’activités 
mutualisées, qui doivent permettre et favoriser l’accès aux loisirs et à la culture au plus grand nombre, et contribuer 
à maintenir du lien social dans vos structures.

Adhérez à nos associations et son réseau, c’est soutenir notre action au plus près des salariés qui sont encore trop 
nombreux à être privés de vacances.

Rencontrons-nous et regardons avec vos moyens ce que nous devons construire ensemble !

Bonne découverte et lecture à tous !
Vos associations du tourisme social & solidaire

Informez-vous régulièrement de nos actualités sur nos sites internet :  
www.tourismeloisirs44.fr www.tourismeetloisirs.fr et www.vendeeloisirstourisme.fr
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POUR 

VOS GROUPES 
CHOISISSEZ LA 

DIFFÉRENCE AVEC LES 
CLUB 3000 TOURISTRA 

VACANCES

Attaché à ses valeurs, partie prenante d’un tourisme alternatif et ouvert au plus 
grand nombre, nous sommes fidèles à nos valeurs de qualité, de solidarité, de 
convivialité, de sport et de culture.

Choisir de partir avec Touristra Vacances c’est aussi soutenir des actions 
solidaires en organisant des séjours pour les plus démunis et en participant 
au financement de nombreuses associations telles que : Secours 
Populaire, SFS, clown sans frontière, ECPAT….

Tarif groupe en pension complète à partir de 15 personnes - suivant période et disponibilités
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Séjours à l’Etranger au départ de Nantes

Nouveauté

L’Île d’Eubée est un trésor naturel à découvrir. Idéalement situé, tout 
proche du port d’Érétria et à seulement 1h30 d’Athènes, la capitale et la 
plus grande ville de la Grèce, c’est un point de départ idéal pour la visite 
des sites majeurs de la Grèce antiques et pour profiter des magnifiques 
plages. Notre hôtel Club 3000 Palmariva Beach vous accueille dans un 
très beau cadre, sur une plage privée de sable et entouré de jardins 
d’oliviers. Hébergement, restauration, club enfants, animations en 
journée et en soirée : ici, tout est compris !

Les Îles Canaries, "L'archipel du printemps éternel", sont connues pour 
leur climat doux, leurs nombreux sports et loisirs aquatiques, leurs 
traditions et une délicieuse gastronomie aux influences européenne, 
américaine et africaine. Sur place, vous serez conquis par le caractère 
chaleureux et détendu de ses habitants. Situé à Puerto de la Cruz, au 
nord-ouest de Tenerife, les appartements de l’hôtel club Teide Mar sont 
nichés au cœur de 4 000 m² de jardins tropicaux, à proximité de nombreux 
commerces, bars et restaurants de la zone touristique de La Paz.

Le village est situé sur la côte est de la Corse, à 39 km au sud de 
Bastia. Entre la mer et les montagnes de la Castagniccia, le “Village 
des Isles” est un véritable havre de paix et de beauté planté sur 26 
hectares de palmiers, de pins et de multiples essences, et bordé 
par une plage de sable fin. Il dispose de nombreux équipements de 
loisirs.

Plus grande île de la Méditerranée, la Sicile 
est une terre de contrastes, constituée 
de montagnes et de collines bordées par 
de belles plages de sable. Sans oublier 
l’authenticité de ses villages retirés et 
ses cités animées. Empreinte d’Art et 
d’Histoire, la Sicile a également hérité 
d’un véritable patrimoine gastronomique ! 
L’hôtel club Le Sporting se situe sur la côte 
tyrrhénienne, au nord de l’île. À seulement 
5 km de Cefalù, une station balnéaire située 
dans la province de Palerme, réputée pour 
sa belle plage et son labyrinthe de petites 
rues pavées. La ville, dominée par la Rocca 
di Cefalù, offre un panorama exceptionnel 
sur la ville et la baie. 

Grèce - Club 3000 Palmariva Beach

Canaries - Club 3000 Teide Mar

Corse - Taglio

Sicile - Club 3000 Le Sporting

Départ Nantes 864 € - 8J.7N

Départ Nantes 878 € - 8J.7N

Départ Nantes 681 €  - 8J.7N

Départ Nantes 709 € - 8J.7N

Coup de 

Coup de 

Coup de 

Coup de 

Coup de 

Coup de 

Coup de 

Coup de 

Nouveauté



Transfert en autocar aller-retour depuis votre ville jusqu’à l’aéroport avec supplément sur demande.
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À environ 60 km de l'aéroport de Olbia, le Marmorata Village bénéficie 

d'une position enviable. Situé sur un promontoire, surplombant la 

magnifique plage de sable et récifs qui se trouve au pied du village lui-

même. Au large, vous pouvez voir l'archipel de La Maddalena, sur le 

bord du détroit qui sépare la Corse de la Sardaigne. Une grande richesse 

écologique, le Parc National de La Maddalena, constituée d'une myriade 

d'îles, îlots et rochers (La Maddalena, Caprera, Spargi ...).

Installé sur la promenade bordant la plage, à 5 minutes du centre 

historique de la station balnéaire d’Almuñecar, le nouveau Clubs 

Almuñecar Playa Spa vous propose une large gamme de services et 

de nombreuses possibilités de loisirs, spécialement étudiées pour 

répondre aux attentes de toutes les familles. C’est un cadre de séjour 

idéal pour profiter de la plage, mais aussi des charmes de la Costa 

Tropical.

Situé sur la côte nord de la Crète à Amoudara, station balnéaire aux 

nombreux bars, restaurants et commerces. Arrêt de bus locaux devant 

le Club pour le centre ville d’Héraklion qui n’est qu’à 5 km. Le Club, dans 

un parc de palmiers et plantes méditerranéennes abrite les chambres 

en bungalows et en petits bâtiments (RD+1), donnant directement sur 

la mer et une plage privée.

Au cœur de la charmante station animée de Cala d’Or, le Gavimar Ariel 

Chico Club & Resort, est à moins de 100 mètres de la plage et à côté de 

nombreux commerces, bars et restaurants. Son atmosphère de détente 

et ses nombreuses possibilités de loisirs en font un lieu de séjour idéal, 

pour les couples et les familles.

Sardaigne

Andalousie

Crète

Baléares - Majorque

Départ Nantes 615 € - 8J.7N

Départ Nantes 650 € - 8J.7N

Départ Nantes 605 € - 8J.7N

Départ Nantes 725 € - 8J.7N



Autres destinations sur demande : Sri Lanka, Norvège, Afrique du Sud, Bali, Caraïbes…. 
Tarif au départ de Paris, préacheminement au départ de Nantes à organiser. Détail du circuit sur demande.6

Circuits à l’Etranger

Les + Touristra Vacances :
Découverte des hauts lieux du Rajasthan et de ses trois villes phares : 
Jaipur, Udaipur, Jodhpur 
Hors des sentiers battus découverte de Suroth, ville Sainte - Rencontres 
& échanges Inattendus dans l’univers du train Indien.
Monter sur un éléphant, s’initier au curry, dîner avec une famille 
rajpoute , assister à une séance de lutte Indienne, se balader à vélo, 
découvrir les danses traditionnelles.
Assistez à La Fête des Couleurs, fête religieuse hindoue qui marque la fin 
de l’hiver et le début du printemps, suivant la période.

Les + Touristra Vacances : 
De la Havane à Varadero via Trinidad, ce circuit vous donnera l’occasion 
de visiter les principaux centres d’intérêt architecturaux de cette « perle 
des caraïbes » et de rencontrer des acteurs de la société cubaine. Ils vous 
aideront certainement à comprendre combien les espoirs et les difficultés 
rencontrés se conjuguent avec, le soleil, la mer, la “salsa” et constituent 
leur identité. Venez partager avec nous des moments inoubliables avec le 
peuple chaleureux de l'île de Cuba !
La Havane, ses quartiers coloniaux et son célèbre Malecon, Santa 
Clara et le mausolée de Che Guevara, Trinidad, véritable joyau 
d’architecture baroque coloniale.
Pour une immersion dans la vie cubaine, accompagnateur 
Touristra Vacances durant tout le circuit.

Les + Touristra Vacances : 
Pour une approche initiatique du Vietnam, ce circuit en 12 jours/9 nuits 
vous emmène à la découverte de paysages, de sites spectaculaires et à 
la rencontre d’un peuple chaleureux, accueillant et imaginatif. Du Delta 
du Mekong au Tonkin, partagez l’histoire séculaire de ce pays entre 
tradition et modernité.
2 jours complets dans le delta du Mékong, marché flottant/jardins 
fruitiers et potagers. Dans la campagne de Hôi AN partagez les 
activités quotidiennes d’une famille de paysans. A Hué : rencontrez les 
bonzesses lors d’un déjeuner végétarien dans leur pagode. Dans la baie 
d’Ha long naviguez à bord d’une jonque (1 nuit). A Hanoî participez à un 
diner royal en costume traditionnel. 1 Vol intérieur (Sud au Centre) + 
1 trajet en train en couchettes (Centre au Nord), présence de 3 guides 
spécialisés du sud au nord du Vietnam—hôtel 3*.

Les + Touristra Vacances : 
Dans le sud de l’Irlande ce circuit très complet en 8 jours/7 nuits 
vous fera découvrir de sublimes paysages verdoyants ainsi que 
d'authentiques villes médiévales.
Visite gourmande du célèbre English Market Cork, Rencontre avec la 
famille Quinn dans sa ferme, visite du magnifique manoir de Muckross 
House et ses jardins dans le parc National de Killarney, découverte de 
la région mythique du Connemara, soirée avec musique Irlandaise dans 
un Pub à Kerry, découverte des secrets de fabrication de la Guiness et 
dégustation.

Inde du Nord

Cuba

Vietnam

Irlande

A partir de 1539 €/Pers/Base 35 - 12J.10N

A partir de 2147 €/Pers/Base 35 - 12J.10N

A partir de 1658 €/Pers/Base 35 - 12J.9N

A partir de 1077 €/Pers/Base 40 - 8J.7N

Visa inclusVisa inclus

Visa inclus

Coup de 

Coup de 

Coup de 

Coup de 

Coup de 

Coup de 

Coup de 

Coup de 
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« Située en majeure partie au-dessus du cercle polaire, la Laponie du 
nord est l'une des rares régions du monde où l'on peut encore découvrir 
une nature immaculée et sauvage, vivre des instants de silence et de 
paix. Un dépaysement total ! »
Ce séjour, essentiellement dédié aux plaisirs de la nature, vous 
permettra de découvrir et d’utiliser les 3 moyens de locomotion 
traditionnels lapons : du mode ancestral avec le traîneau de rennes, à 
la modernité de la motoneige, en passant par les mythiques chiens de 
traîneaux, les célèbres « huskies » aux yeux bleus.
Vous vous laisserez envahir par des sensations fortes et inoubliables.

Au cœur de l’imposante Cordillère des Andes, le Pérou reste aujourd’hui 
une destination pleine de rêves et de panoramas hors du commun, 
l’imagination de chacun y trouvera son trésor, aussi bien devant les sites 
majestueux du légendaire Machu Picchu ou du fantastique lac Titicaca, 
que dans ces petits marchés indiens pleins de couleurs et d’humanité...
2 nuits à Arequipa pour une meilleure acclimatation à l’altitude et une 
visite complète de cette superbe cité coloniale
- Découverte de la vallée du Colca pour assister au survol du mythique 
condor
- Une journée complète sur le Lac Titicaca, plus haut lac navigable au 
monde
- Rencontre des communautés des îles de roseaux Uros et de l’île de 
Taquile
- 4 jours dans la Vallée Sacrée avec visite de la capitale Inca Cuzco, des 
salines de Maras, du marché de Pisac et de l’incontournable Machu Picchu.

Le Guatemala est un pays extraordinaire qui offre à ses visiteurs des 
sites monumentaux et des paysages somptueux.
La « terre des arbres » porte les riches couleurs de ses habitants mayas, 
cache en pleine jungle de majestueux temples et se révèle comme une 
des régions du monde les plus propices à la découverte et à l’authenticité.
Vous découvrirez Tikal et Ceibal, bijoux de la civilisation précolombienne, 
Livingston et son exaltante population garifuna, témoin du marché 
triangulaire, et ses villes coloniales, Guatemala Ciudad et Antigua 
la belle, sans oublier des marchés hauts en couleurs comme celui de 
Chichicastenango.

Appelée « Pays du sourire », le plus grand pays d’Asie du Sud-est. Ce 
pays regorge d’innombrables paysages enchanteurs, des vestiges de 
somptueuses civilisations et de magnifiques plages de sable fin.                              
C’est une véritable destination à facettes multiples. Ses diversités 
culturelles sont considérables et offrent une variété de lieux insolites à 
découvrir, assurant ainsi les plus beaux voyages.
Les plus du circuit :
Promenade en bateau sur les Klongs à Bangkok
Découverte du marché flottant de DamnoenSaduak
Visite du Palais Royal à Bangkok
Découverte du parc historique d’Ayutthaya
Visite du site historique de Sukhothai
Visite d’un camp de dressage d’éléphants
Découverte du Triangle d’Or dans le Nord
Balade en pirogue en moteur Hang Yao sur la Rivière Kok
Nuit en train couchette en 2ème classe entre Lampang et Bangkok
Balnéaire à Jomtien / Pattaya

Laponie

Pérou

Guatemala

Thaïlande

A partir de 1815 €/Pers/Base 10 - 8J.7N

A partir de 2215 €/Pers/Base 35 - 12J.10N

A partir de 1939 €/Pers/Base 35 - 12J.10N

A partir de 1220 €/Pers/Base 35 - 12J.10N
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Week-ends en Europe au départ de 
Nantes

Vol Nantes/Marrakech A/R
Transfert autocar aéroport/hôtel/aéroport
3 nuits hôtel 3-4* - 3 petits-déjeuners

Vol Nantes/Séville A/R
Transfert autocar aéroport/hôtel/aéroport
3 nuits hôtel 3-4* - 3 petits-déjeuners

Vol Nantes/Pise-Florence A/R
Transfert autocar aéroport/hôtel/aéroport
3 nuits hôtel 3-4* - 3 petits-déjeuners

Vol Nantes/Rome A/R
Transfert autocar aéroport/hôtel/aéroport
3 nuits hôtel 3-4* - 3 petits-déjeuners

Marrakech    

Séville   

Florence    

Rome

539 € - 4J.3N

450 € - 4J.3N

450 € - 4J.3N

550 € - 4J.3N

NouveautéNouveauté

Nouveauté Nouveauté

NOS +
Guide Petit Futé City trip
de la destination

Réunion d’informations avant 
le départ avec les participants

Préacheminement possible en car 
depuis votre entreprise jusqu’à l’aéroport

Votre week-end à la carte :

-        Pass transport
-        Pass musées
-        Tour panoramique de la ville
-        Visite guidée à pied
-        Soirée typique du pays visité
-        Demi-pension, pension complète

A vous de choisir !



Tarifs affichés : devis réalisé pour les CE nous ayant consultés pour un projet de voyage en 2017 sur la destination hors 
ponts, jours fériés et vacances scolaires. Base 20 personnes sous réserve de disponibilités des vols et des hôtels.
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Vol Nantes/Berlin A/R
Transfert autocar aéroport/hôtel/aéroport
3 nuits hôtel 3-4* - 3 petits-déjeuners 

Vol Nantes/Barcelone A/R
Transfert autocar aéroport/hôtel/aéroport
3 nuits hôtel 3-4* - 3 petits-déjeuners

Vol Nantes/Lisbonne A/R
Transfert autocar aéroport/hôtel/aéroport
3 nuits hôtel 3-4* - 3 petits-déjeuners

Vol Nantes/Venise A/R
Transfert autocar aéroport/hôtel/aéroport
3 nuits hôtel 3-4* - 3 petits-déjeuners 

Vol Nantes/Madrid  A/R
Transfert autocar aéroport/hôtel/aéroport
3 nuits hôtel 3-4* - 3 petits-déjeuners

Vol Nantes/ Porto A/R
Transfert autocar aéroport/hôtel/aéroport
3 nuits hôtel 3-4* - 3 petits-déjeuners

Berlin

Barcelone   

Lisbonne    

Venise    

Madrid

Porto    

420 € - 4J.3N

580 € - 4J.3N

490 € - 4J.3N

465 € - 4J.3N

520 € - 4J.3N

415 € - 4J.3N

Coup de 

Coup de 

Coup de 

Coup de 

Coup de 

Coup de 

Coup de 

Coup de 

Coup de 

Coup de 

Coup de 

Coup de 

Coup de 

Coup de 

Coup de 

Coup de 



Autres destinations possibles sur demande : Athènes, Milan...
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Week-ends en Europe au départ de 
Nantes

Vol Nantes/Vienne A/R 
Transfert autocar aéroport/hôtel/aéroport 
3 nuits hôtel 3-4* - 3 petits-déjeuners

Vol Nantes/Gatwick sur Companie EasyJet   
Transfert autocar aéroport/hôtel/aéroport 
3 nuits hôtel 3-4* avec petit-déjeuner en Zone 1-2

Voyage TGV Nantes/Amsterdam/Nantes  
Transfert autocar gare/hôtel/gare
3 nuits hôtel 3-4* - 3 petits-déjeuners

Vol Nantes/Dublin A/R
Transfert autocar aéroport/hôtel/aéroport
3 nuits hôtel 3-4* - 3 petits-déjeuners

Voyage TGV Thalys Nantes/Bruxelles/Nantes  
Transfert autocar gare/hôtel/gare
3 nuits hôtel 3-4* avec petit-déjeuner à Bruxelles

Vol Nantes/ Prague A/R
Transfert autocar aéroport/hôtel/aéroport
3 nuits hôtel 3-4* - 3 petits-déjeuners

Vienne    

Londres   

Amsterdam    

Dublin    

Bruxelles

Prague    

540 € - 4J.3N

365 € - 4J.3N

535 € - 4J.3N

540 € - 4J.3N

460 € - 4J.3N

465 € - 4J.3N

 
OptiOn JOurnee Bruges :  
Avec Promenade Sur Les 

Canaux

Coup de 

Coup de 

Coup de 

Coup de 

Coup de 

Coup de 

Coup de 

Coup de 



A noter : Tarifs à confirmer suivant les disponibilités au moment de la réservation.
Transfert aller-retour en autocar sur la base de 40/44 personnes. 11

Week-ends Découverte en France

Le temps d'une escapade à Bordeaux, plongez au cœur d'une 
ville-joyau...Départ le samedi matin, visite guidée, déjeuner, 
après-midi libre. SOIREE DINER CABARET ANGE BLEU.  
Le dimanche : visite de Saint Emilion, classé Patrimoine UNESCO et 
de ses vignobles. Retour le dimanche en fin d’après-midi.
Transport : Autocar

Bordeaux

Respirer Paris ... cela conserve l'âme - Victor Hugo
Transport : TGV départ de Nantes, transfert en métro à l’hôtel
1 nuit hôtel 3-4* - 1 petit-déjeuner
Vos options possibles : croisière sur la Seine, Musée Grévin,  visite 
du site France Miniature avec le château de Breteuil.
Transport en autocar,  pass transport
Cabarets : Chez Ma Cousine, Moulin Rouge, Lido….

Paris Insolite

Départ La Roche Sur Yon  248 €/Adulte 2J.1N

Départ La Roche Sur Yon  305 €/Adulte 2J.1N

Départ Nantes 248 €/Adulte 2J.1N

Départ Nantes 310 €/Adulte 2J.1N

Départ Saint-Nazaire 251 €/Adulte 2J.1N

Départ Saint-Nazaire 313 €/Adulte 2J.1N

Coup de 

Coup de 

Coup de 

Coup de 

Coup de 

Coup de 

Coup de 

Coup de 

PARIS

10 boulevard Montmartre - 75009 PARIS
     Grands Boulevards

EnviE d’Un MondE d’ExcEptions ?

noUvEaUtés sUr grevin-paris.com



A noter : Tarifs à confirmer suivant les disponibilités au moment de la réservation.
Transfert aller-retour en autocar sur la base de 40/44 personnes.

Week-ends Découverte en France
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Laissez-vous charmer par la belle atmosphère lyonnaise, son 
histoire ; sa richesse architecturale et culturelle.
Départ le vendredi en fin d’après-midi. Arrivée pour déjeuner, 
hébergement centre ville. Transport : TGV
Inclus : 1 déjeuner, tour panoramique en autocar de la ville, visite 
guidée Quartier Croix Rousse, promenade en bateau sur la Saône.

Jour 1 : Visite de Locronan, déjeuner traditionnel ou en crêperie. L’après-
midi, direction Quimper, et découvrez la cathédrale Saint Corentin. Puis 
visite et dégustation dans une cidrerie. Dîner et logement à l'hôtel à 
Bénodet.
Jour 2 : Petit déjeuner. Direction la Pointe du Van avant de rejoindre 
la Pointe du Raz. Déjeuner en cours de route. L’après-midi, découverte 
du Pays Bigouden. Continuation vers la Pointe de Penmarc’h, arrêt 
Chapelle de Tronoen et promenade autour du phare d’Eckmühl. Puis 
port de pêche du Guilvinec. Dîner et logement à Bénodet.
Jour 3 : Petit déjeuner. Visite de Concarneau. Route vers Pont Aven la 
cité des peintres. Déjeuner en cours de route. L’après-midi, passage par 
Doelan puis le Pouldu. Fin d'après-midi, retour vers votre région.
Transport : Autocar

Week-end tonique à Belle-Île en Mer.
Jour 1 : Direction Vannes pour embarquement vers Belle Ile. Dès 
l’arrivée, transfert jusqu’au village vacances. Déjeuner suivi d’une 
balade de découverte de l’île en vélo accompagnée par un guide. 
Dîner au village de vacances.
Jour 2 : Petit-déjeuner. Journée libre pour la découverte de l'Île.
 Transport : Autocar

Jour 1 : Direction Nontron. Déjeuner à l’Hôtel puis visite de la coutellerie 
de Nontron. Diner et nuit à l’hôtel.
Jour 2 : Visite commentée du Domaine piscicole de Neuvic et 
découverte de l’élaboration du caviar. Puis dégustation de Caviar de 
Neuvic. Déjeuner au Château de Neuvic puis l’après-midi visite du 
Moulin de la Veyssière. Diner et nuit à l’hôtel.
Jour 3 : Visite du château de Bourdeilles. Déjeuner au restaurant. Visite 
des Vestiges du premier monastère bénédictin de Brantôme l’après-
midi. Retour dans la soirée.
Transport : Autocar

Lyon

Bretagne

Belle-Île-en-Mer

Périgord

Départ La Roche Sur Yon  410 €/Adulte 3J.2N Départ La Roche Sur Yon  223 €/Adulte 2J.1N

Départ La Roche Sur Yon  460 €/Adulte 3J.2N Départ La Roche Sur Yon  470 €/Adulte 3J.2N

Départ Nantes 410 €/Adulte 3J.2N

Départ Nantes 455 €/Adulte 3J.2N

Départ Nantes 218 €/Adulte 2J.1N

Départ Nantes 480 €/Adulte 3J.2N

Départ Saint-Nazaire 413 €/Adulte 3J.2N

Départ Saint-Nazaire 449 €/Adulte 3J.2N

Départ Saint-Nazaire 207 €/Adulte 2J.1N

Départ Saint-Nazaire 490 €/Adulte 3J.2N



A noter : Hébergement sur des Villages Vacances du tourisme social et 
solidaire détenus par des comités d'entreprise 13

Week-ends et séjours au ski

"La Prade Haute"
Au pied du Sancy, le Mont-Dore vous offre air pur, eaux thermales 
et nature préservée. A 1 km du centre-ville, La Prade Haute 
est le point de départ idéal pour de belles balades à raquettes, 
des randonnées botaniques et de nombreuses activités de 
montagne, dans le parc régional des Volcans d’Auvergne. La 
région est riche en patrimoine historique, villages aux toits de 
lauzes, églises romanes, châteaux et forteresses. Et en spécialités 
gastronomiques : truffade, aligot, potée…
Option : transport autocar, Pack Ski, séjour découverte, 
randonnées, raquettes, cyclo découvertes…

Séjour Neige au Mont-Dore

A partir de  231 € en PC/Adulte hors transport 

8J.7N
Cotation au départ de votre ville sur demande

Départ Nantes 280 €/Adulte  -3J.2N

Départ Saint-Nazaire 283 €/Adulte  -3J.2N

Départ La Roche Sur Yon  270 €/Adulte -3J.2N

Saint Lary, situé à 800 mètres d’altitude, c'est le charme discret d'un 
vieux village remarquablement réhabilité, c'est aussi le dynamisme 
d'une station qui vit aux quatre saisons. Station climatique et thermale 
aux portes du Parc National des Pyrénées et de la Réserve Naturelle 
du Néouvielle. Les Ramondies se trouvent à l’entrée du village de 
Saint-Lary à proximité de l’espace thermal et du centre ville. 
Venez y séjourner en famille ou entre amis.
Demi-pension avec ULFV dans le village vacances Les Ramondies.
Dîner de spécialité régionale le samedi et soirée dansante.
Transport : Autocar

Week-end Neige dans les 
Pyrénées



A noter : Tarifs à confirmer suivant les disponibilités au moment de la réservation.

Événementiel
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Partez pour une journée à la découverte de La 
Rochelle et venez y vivre l’expérience d’un match 
au plus au niveau  en Rugby. Le Stade Rochelais 
vous accueille dans son enceinte au milieu de ses 
supporters pour encourager son équipe du Top 
14.
Transport autocar.
Déjeuner libre.

Des scénographies originales, visant à 
surprendre, enchanter, faire rêver en associant 
et valorisant différemment les fleurs, c’est ce 
qu’ont imaginé les concepteurs de ce festival, 
qui proposent, en lien avec des pépinières 
d’excellence, des fleurs d’exception, rares et 
inattendues, par leurs formes, leurs couleurs, 
leurs parfums.
De jardin en jardin, vous rencontrerez des mises 
en scène et des fleurs jamais vues. La fantaisie, la 
luxuriance, l’abondance, l’émerveillement seront 
au rendez-vous.

Le Mondial de l'automobile 2018 se tiendra du 4 
au 14 octobre au parc des Expositions de la porte 
de Versailles à Paris. L'édition 2018 sera celle des 
120 ans du salon. Le public pourra y découvrir 
toutes les dernières innovations et technologies 
ainsi que la voiture de demain, plus écologique, 
plus connectée et autonome.
Transport autocar.
Déjeuner libre.

Éclairagistes, designers, vidéastes, architectes, 
graphistes, artistes plasticiens, mais aussi 
compagnies de spectacles de rue, vous proposent 
des installations inédites et surprenantes.
Une île végétale place de la Comédie, la fontaine 
des Jacobins multicolore et sublimée ou encore 
un voyage imaginaire au centre de la terre place 
des Terreaux, découvrez les créations de la Fête 
des Lumières… 
Immergez-vous dans cette fête gratuite et 
ouverte à tous ! Chaque année, Lyon s'embrase 
pendant quatre nuits consécutives !

Match de Rugby 

Festival des jardins 
Chaumont-sur-Loire

Mondial de l'Automobile

Fête des Lumières Lyon

Départ  Nantes  52 €

Départ  Saint-Nazaire  55 €

Départ  La Roche Sur Yon  49 €

Départ Nantes 65 €

Départ Saint-Nazaire 68 €

Départ La Roche Sur Yon 68 €

A partir de  475 €
Transport aérien ou TGV au départ de Nantes 

A partir de  34,50 €
l’entrée au festival, au château et son domaine
Cotation au départ de votre ville sur demande 

CONTACTEZ-NOUS POUR UN DEVIS 
SUR-MESURE !

Avec ses 300 chalets répartis sur 12 sites, au 
cœur de la ville, le Marché de Noël de Strasbourg 
est l'un des plus anciens et l'un des plus grands 
d'Europe. Le Marché de Noël perpétue la tradition 
d'un Noël alsacien traditionnel, authentique 
et chaleureux, dans lequel vous y trouverez de 
l'artisanat, des produits alimentaires régionaux 
et des décorations typiques du Noël alsacien.
Transport TGV  : Journée et déjeuner libre.

Marché de Noël

Sur-mesure

A partir de 410 € départ de Nantes

COnCerts, festivals, 
salOns, événements 

spOrtifs et Culturels...

vOus avez COnnaissanCe 
d’un événement en 2018 

et sOuhaitez Organiser 
une sOrtie pOur les 

salariés ?



Nous consulter pour un devis : 1 ou 2 jours – TGV ou autocar  
– coupons repas inclus ou non, période promos.

Sorties Parcs à Thème

15

Que l'enchantement commence ! 2 PARCS DISNEY®
Le pays de l’enchantement vous ouvre ses portes avec plus de 50 
fabuleuses attractions, parades et spectacles pour petits et grands. 
Faites un voyage au coeur de la féerie dans le Parc Disneyland®. Puis 
juste à côté, partez pour un voyage au coeur de l’action, au Parc Walt 
Disney Studios® ! Transport : Autocar. 1 jour 1 Parc.
*Tarif enfant de 3 à 11 ans. 

31 mars 1/2/7/8 avril 2018 : billets enfants gratuits (3 à 11 ans inclus)
Venez, vivre des expériences sensationnelles au Parc Asterix
7 Attractions a sensations fortes, 20 Attractions pour toute la famille, 
13 Attractions pour les Petits Gaulois
des Spectacles irrésistibles ou se mêlent effets spéciaux, magie, 
cascades.
Période : Peur sur le Parc du 13 octobre au 04 novembre ! 
Offre hébergement : Hôtels du parc ou extérieurs.
Tarif unique adulte/enfant. Transport : Autocar.

Disneyland® Paris Parc Astérix

Départ La Roche Sur Yon 130 €/Adulte -125 €/Enfant *

Départ Nantes125 €/Adulte -120 €/Enfant *

Départ Saint-Nazaire 130 €/Adulte -125 €/Enfant *

Départ La Roche Sur Yon 107 €/Pers

Départ Nantes 102 €/Pers

Départ Saint-Nazaire 107 €/Pers



Déjeuner à la demande : coupons, restaurants, libre avec pique-nique...
A noter : Transfert aller-retour en autocar sur la base de 40/44 personnes.16

Sorties Parcs à Thème

Embarquez pour un voyage dans le temps inoubliable pour toute la 
famille ! Spectacles grandioses, aventures épiques et émotions fortes… 
Venez vivre l’expérience unique du Puy du Fou, élu plusieurs fois « 
Meilleur Parc du Monde* ».
Les villages, la cité médiévale, le Bourg 1900, Le Fort de l'An Mil Les  
Incroyables Spectacles , Le Bal des Oiseaux Fantômes, le Signe du 
Triomphe, le Monde Imaginaire de la Fontaine, les Vikings, Mousquetaire 
de Richelieu, la  Cinescénie.
Nouveauté 2018 : "Le Mystére de la Pérouse"  
1 jour 1 parc. 
Transport : Autocar.

Papéa Parc est un parc d'attractions familial, le plus grand des Pays 
de Loire, qui propose 35 manèges et attractions : mini ferme, train de 
vitesse, vieux tacots, jeux d'eaux, stand maquillage… mais aussi village 
de structures gonflables consacré aux enfants, le village cow-boy animé 
de plusieurs stands et les différentes animations et surprises à succès 
telles que le Papéa Flum ou le Papéa express. Papéa Parc est également 
doté d'un grand espace aquatique qui enchante les enfants, avec 2 
toboggans géants et une pataugeoire pour les plus petits.

Futuroscope, vous n'imaginez pas ce qui vous attend !
Plongez dans l’atmosphère fun, futuriste et féerique du Futuroscope 
avec plus de 25 expériences à partager ! Prenez votre envol et, les pieds 
dans le vide, planez autour du monde dans L’Extraordinaire Voyage, 
l’attraction préférée des visiteurs. Nouveau dès avril 2018 : Sébastien 
Loeb Racing Xperience ! Embarquez dans la voiture du célèbre pilote, 
9 fois Champion du Monde des Rallyes et expérimentez la conduite 
sportive grâce à votre casque de réalité virtuelle ! Et à la nuit tombée, 
vivez une soirée magique avec La Forge aux Etoiles, l’aquaféerie 
imaginée par le Cirque du Soleil (tous les soirs, spectacle inclus dans le 
prix du billet).
Transport : Autocar.

1er parc à thème en Europe dédié à l’univers du végétal, Terra 
Botanica vous propose de découvrir, sur 18 hectares, plus de 
275 000 végétaux d’exception venus des 6 grands continents.  
De jardins extraordinaires en serres tropicales, vous découvrirez une 
visite pour petits et grands au travers d’attractions et d’animations, 
permettant ainsi de plonger dans un voyage sensoriel unique et 
dépaysant. Prenez votre envol à bord du plus gros ballon à gaz du 
monde !
Equipé d’une nacelle pouvant accueillir jusqu’à 30 personnes, ce ballon 
captif vous emmènera à 150 mètres au-dessus du parc. Evadez-vous 
dans la serre aux papillons ! Vivez un moment privilégié entouré par 
plus de 200 papillons venus du monde entier dans l’une des nombreuses 
serres du parc.
Transport : Autocar

Grand Parc du Puy du Fou

Papéa Parc Le Mans

Futuroscope Poitiers

Journée Terra Botanica Angers

Départ La Roche Sur Yon  60 €/Adulte 49 €/Enfant 5 à 13 ans

Départ La Roche Sur Yon  59 €/Adulte

Départ Nantes 60 €/Adulte 49 €/Enfant 5 à 13 ans

Départ Nantes 55 €/Adulte

Départ Saint-Nazaire  71 €/Adulte 59 €/Enfant 5 à 13 ans

Départ Saint-Nazaire  63 €/Adulte

Départ La Roche Sur Yon  65 €/Pers - Tarif Unique

Départ La Roche Sur Yon  46 €/Adulte 40 €/Enf.4 à 17

Départ Nantes  70 €/Pers - Tarif Unique

Départ Nantes 41 €/Adulte 35 €/Enf. 4 à 17 ans

Départ Saint-Nazaire  85 €/Pers - Tarif Unique

Départ Saint-Nazaire 45 €/Adulte 40 €/Enf. 4 à 17 ans



Déjeuner à la demande : coupons, restaurants, libre avec pique-nique...
A noter : Transfert aller-retour en autocar sur la base de 40/44 personnes. 17

Nantes 22 €/Adulte 16,50 €/Enf. 2 à 12 ans  (Billets datés)

Départ Saint-Nazaire 43 €/Adulte 38 €/Enf. 2 à 12 ans

Départ La Roche Sur Yon  43 €/Adulte 38 €/Enf. 2 à 12 ans

Planète Sauvage c’est l’occasion unique de faire un tour du monde animal 
en découvrant plus de 1 000 animaux en liberté au cœur d’un espace 
naturel préservé. Après son emblématique Safari de 10km et la traversée 
à bord de votre véhicule (Raid 4*4 en option) d’une quinzaine de plaines 
peuplées des grands mammifères les plus impressionnants, ce sont les 
dauphins de la Cité Marine qui éblouissent petits et grands. Laissez-vous 
surprendre à travers le Village de Kirikou, ce fameux personnage aussi 
vaillant que petit dans une fidèle reproduction du dessin animé. Passez sur 
l’Ile de Madagascar à la rencontre des lémuriens maki catta. Poursuivez 
votre chemin jusqu’à la forêt du Parcours Jungle et de sa tribu de macaques.  
Transport : Autocar depuis la Roche sur Yon et Saint-Nazaire. 

Planète Sauvage Port-Saint-Père

10 KM
DE PISTE SAFARI

BILLET A TARIFS REDUITS EN VENTE A TOURISME ET LOISIRS

Départ Nantes 45 €/Ad.  40 €/Enf.  3 à 10 ans

Départ Saint-Nazaire 51 €/Ad.  46 €/Enf.  3 à 10 ans

Départ La Roche Sur Yon  45 €/Ad.  40 €/Enf.  3 à 10 ans

Situé au cœur de la vallée de la Loire, le Bioparc de Doué-la-Fontaine est 
internationalement reconnu pour son implication dans la sauvegarde 
des espèces menacées. Il doit son aspect unique au monde, à son 
implantation troglodytique, étant établi dans d’anciennes carrières de 
sables coquilliers.
D’une superficie de 14 hectares avec plus de 1 000 animaux, ce parc 
zoologique, dans un cadre insolite, offre une vision originale du monde 
animal avec des ambiances évocatrices de leurs milieux d’origine. Pour 
une immersion totale, pénétrez au cœur de la plus grande volière 
d’Europe ou dans l’extraordinaire sanctuaire des Okapis, les fantômes 
de l'Himalaya.

Bioparc Doué-la-Fontaine



Déjeuner à la demande : coupons, restaurants, libre avec pique-nique...
A noter : Transfert aller-retour en autocar sur la base de 40/44 personnes.18

Place à l’exploration à l’Aquarium de Saint-Malo ! Des mers froides 
abyssales aux mers chaudes tropicales, découvrez l’anneau des mers, 
le bassin tactile et plongez à bord de notre sous-marin ‘Nautibus’ ou de 
l'Abyssal Descender !
L'après-midi : Embarquement en baie de Saint-Malo pour une croisière 
commentée d'1h30 où vous découvrirez Saint-Malo, Dinard, Île 
Cézembre, le Fort National…

En 2018, l'arrivée des guépards et des loups et nouvel espace pour les 
ours, sans oublier la naissance d'un bébé panda !
Le Zoo Parc de Beauval est classé parmi les 15 plus beaux zoos du 
monde. 
Un voyage au coeur du monde animal (4 000 animaux sur 
26 ha), à travers ses 4 serres tropicales, son vivarium, sa savane africaine 
où plus de 70 animaux (girafes, zèbres, autruches, rhinocéros...) évoluent 
en liberté, ses éléphants d'Afrique sur 5 ha (la plus grande installation 
d'Europe), plus de 250 primates, ses animaux rares et mythiques, la plus 
grande collection ornithologique de France, une plaine asiatique.

"Une saison au Zoo"
Passez une journée inoubliable parmi 1200 animaux dans un écrin de 
verdure de 14 hectares.
Tout au long de l’année, vous pourrez assister à des animations telles 
que la plongée des ours polaires, le repas des manchots, celui des girafes 
ou bien encore le show des serpents… ainsi qu’aux spectacles d’otarie, 
de fauconnerie et de perroquets.
Venez découvrir de somptueuses présentations dans un cadre naturel 
: ours polaires en vision sous marine, petits pandas de Chine, plaine 
africaine pour les éléphants, loups arctiques en meute : des concepts 
novateurs tels que la pampa argentine ou encore la mini ferme malgache 
et les Rhinocéros Indien.

Destination idéale pour une visite en groupes, Océanopolis vous 
propose un voyage au cœur des Océans.
Distrayant et instructif, le parc de découverte des océans vous invite 
à découvrir 3 univers : le pavillon polaire, sa banquise, ses manchots, 
le pavillon tropical, sa barrière de corail et son aquarium de requins, 
le pavillon tempéré consacré aux merveilles des côtes bretonnes et le 
sentier des loutres. 
Au gré de votre visite, vous découvrirez des animations, des films, des 
expositions, sans oublier les boutiques d'Océanopolis.
Profitez d'une journée complète pour rêver, comprendre et vous 
détendre !

ZooParc de Beauval St-Aignan

Zoo de la Flèche

Océanopolis de Brest

Aquarium St-Malo et Croisière 
en Baie de St-Malo

Départ La Roche Sur Yon  77 €/Ad.  70 €/Enf. 3 à 10 ans

Départ La Roche Sur Yon  53 €/Ad.  50 €/Enf.  3 à 11 ans

Départ Nantes 72 €/Ad.  65 €/Enf.  3 à 10 ans

Départ Nantes 48 €/Ad.  45 €/Enf.  3 à 11 ans

Départ Saint-Nazaire 75 €/Ad.  68 €/Enf.  3 à 10 ans

Départ Saint-Nazaire 59 €/Ad.  54 €/Enf.  3 à 11 ans

Départ La Roche Sur Yon  75 €/Ad.  67 €/Enf.  3 à 13 ans

Départ La Roche Sur Yon  79 €/Adulte 66 €/Enfant 4 à 12 ans

Départ Nantes 70 €/Ad.  62 €/Enf.  3 à 13 ans

Départ Nantes 74 €/Adulte 61 €/Enfant 4 à 12 ans

Départ Saint-Nazaire 66 €/Ad.  58 €/Enf.  3 à 13 ans

Départ Saint-Nazaire 72 €/Adulte 59 €/Enfant 4 à 12 ans

Sorties Parcs à Thème



 A noter : Transfert aller-retour en autocar sur la base de 40/44 personnes.
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www.compagnie-vendeenne.com

www.inter-iles.com

La Rochelle
Vieux-port (Cours des Dames) 
et Esplanade St Jean d’Acre

2 embarcadères : 

Au départ de

www.compagnie-vendeenne.com

Pour vos projets de sorties en groupes ou billets 
de traversées à tarifs réduits contacter 
Tourisme et Loisirs Rezé au 02 40 75 91 17 
Vendée Loisirs Tourisme au 02 51 37 95 95

Île d’Yeu
au départ de :  
Fromentine et de 
Saint Gilles Croix de Vie Saint Gilles Croix de VieSaint Gilles Croix de VieSaint Gilles Croix de VieSaint Gilles Croix de VieSaint Gilles Croix de Vie
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Départ Nantes 81 €/Adulte

Départ Saint-Nazaire 81 €/Adulte

Départ La Roche Sur Yon  76 €/Adulte

Direction Saint-Gilles-Croix-de-Vie ou Fromentine pour une traversée 
en direction de l’Ile d’Yeu. 
Arrivée à Port Joinville où des bicyclettes ont été mises à disposition. 
Journée libre à la découverte de l’île avec pause pique-nique le midi. 
Retour au quai et embarquement en fin d’après-midi. 
Option : à pied, en autocar, avec rallye : nous consulter.

Île d’Yeu à vélo

Départ tôt en matinée, direction Saint Malo pour embarquement sur 
car-ferry Condor Ferries. Accueil par notre hôtesse et votre chauffeur 
guide francophone. Tour de l'île commenté. Découvrez la baie de St 
Aubin , St Brelade, le majestueux phare de Corbière, la baie de St Ouen, 
succession de criques aux falaises escarpées, la baie de Ste Catherine et 
en bouquet final, le village coloré de Gorey et le château Mont Orgueil. 
Il sera alors temps de rejoindre St Helier en autocar. L'après-midi sera 
entièrement libre pour goûter aux joies du shopping détaxé. En fin de 
journée retour sur car-ferry pour rejoindre St-Malo, et retour vers notre 
région.
Visite commentée en autocar et déjeuner inclus.
Option Week-end : nous consulter. 

Île de Jersey

Départ Nantes 101 €/Adulte

Départ Nantes 137 €/Adulte

Départ Saint-Nazaire 111 €/Adulte

Départ Saint-Nazaire 127 €/Adulte

Départ La Roche Sur Yon  96 €/Adulte

Départ La Roche Sur Yon  143 €/Adulte

Un microcosme représentatif des paysages charentais…
Direction la Rochelle pour une croisière d’une heure en direction de l'Île 
d’Aix. Temps libre à l’arrivée, puis déjeuner au restaurant. L’Après-midi, 3 
découvertes au choix : visite guidée à pied ou balade en calèches le long 
des criques, falaises, bois, marais…Retour en soirée. 
Option avec rallye : nous consulter.

Île d’Aix

Sorties dans les îles

Coup de 

Coup de 

Coup de 

Coup de 

Coup de 

Coup de 

Coup de 

Coup de 



 A noter : Transfert aller-retour en autocar sur la base de 40/44 personnes.
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Sorties dans les îles

Départ Nantes 105 €/Adulte

Départ Saint-Nazaire 95 €/Adulte

Départ La Roche Sur Yon  111 €/Adulte

Sublime escale sur cette terre maritime « La bien nommée », 
Embarquement à Vannes, pour Belle Ile. A votre arrivée, un chauffeur 
guide vous emmène pour une visite commentée des plus beaux sites de 
l’Ile : le petit port naturel de Sauzon, la pointe des Poulains, la grotte de 
l’apothicairerie. Pause déjeuner, puis continuation du périple. Temps 
libre au Palais avant le retour.
Option rando nature, ou animation CPIE : nous consulter.

Belle-Île-en-Mer

Départ Nantes 85 €/Adulte

Départ Nantes 50 €/Adulte

Départ Saint-Nazaire 75 €/Adulte

Départ Saint-Nazaire 47 €/Adulte

Départ La Roche Sur Yon  91 €/Adulte

Départ La Roche Sur Yon  55 €/Adulte

Ce que l’Océan a de plus beau.
Départ tôt le matin vers Bénodet. Embarquement pour une croisière 
commentée à bord de la vedette pour découvrir ce magnifique 
Archipel. Débarquement sur l’île St Nicolas pour votre pause déjeuner 
libre (pique-nique possible, à commander). Après- midi consacré à la 
découverte libre de cette île au goût de paradis avec le sable fin et blanc, 
eau limpide…aux airs de Moorea…Avec exploration Vision Sous-Marine.

Une baie magnifique à découvrir en famille.
Embarquement à Port-Blanc, Baden pour une traversée vers l’Ile aux 
Moines.
Temps libre sur l’île. Déjeuner libre.
Début d’après-midi, départ de l’Ile aux Moines pour 2 heures de balade 
sur le Golfe du Morbihan.
Retour à Port-Blanc, Baden.
Options : locations de vélos, déjeuner au restaurant, escale sur l’île d’Arz

Les Îles Glénans

Îles-aux-Moines

Coup de 

Coup de 

Coup de 

Coup de 

Coup de 

Coup de 

Coup de 

Coup de 



 A noter : Transfert aller-retour en autocar sur la base de 40/44 personnes.
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Sorties natures, croisières et bord 
de mer

Embarquement à Nantes, direction 
Saint Nazaire pour une croisière sur la 
Loire, commentée, riche en histoire...
Déjeuner au restaurant, puis après-
midi consacré à la découverte de 
l'histoire des grands paquebots. 
Escal'Atlantic est un musée-paquebot 
unique en Europe. Sur 3 500 m², il 
recrée les espaces et les ambiances 
caractéristiques des paquebots de 
légende qui effectuaient les grandes 
liaisons maritimes.

Découverte des maisons en toit de chaume 
et promenade en bateau sur la rivière.
Direction St Lyphard pour la visite pédestre 
et commentée du village de Kerhinet. Vous y 
découvrirez les chaumières traditionnelles, 
la vie et les coutumes de ses habitants. 
Départ en fin de matinée, direction 
Arzal pour un déjeuner et une croisière 
commentée sur la Vilaine. 
Retour à quai vers 16h30.
Arrêt libre dans la magnifique cité de 
caractère de la Roche Bernard puis retour 
sur notre région. 

Redevenu une île ou presque ! Une façon originale de découvrir l’environnement du Mont...
Direction la plage des Genêts et rencontre avec votre guide. Départ pour la traversée guidée et commentée 
jusqu’au Mont-St-Michel en passant par le rocher de Tombelaine. Pique-nique sur le rocher en cours de route.
Adapté aux familles, le rythme est tranquille pour les non sportifs et permet à chacun de profiter de ces instants 
uniques. 
Arrivée au Mont dans l’après-midi, visite de l’Abbaye, temps libre puis retour sur notre région.

Découverte de l’histoire, des 
paysages, de la faune et la flore de 
la Loire.
Direction Oudon pour un parcours-
spectacle dans le donjon du château : 
décors, animation, et jeux de lumière 
autour de la navigation sur la Loire. 
Pause déjeuner au restaurant.
Puis départ de Champtoceaux pour 
une croisière commentée sur la 
faune, la flore et l’histoire du fleuve.

Dans la bonne humeur, des 
épreuves en barques et à pied 
autour d’Arçais.
Dans une première épreuve en 
barque, retrouvez votre chemin 
dans le labyrinthe de conches 
et rigoles du Marais, avec des 
énigmes à résoudre en équipes. 
Pause déjeuner au restaurant, puis 
épreuve pédestre avec parcours 
dans le village d’Arçais et les 
marais (03h00 de jeu en tout). 
Pot de l’amitié et retour sur notre 
région.

Croisière sur la Loire

Marais Poitevin

Croisière sur la Loire

Croisière déjeuner sur la Vilaine

Rando Mont-Saint-Michel

Départ La Roche Sur Yon  90 €/Adulte

Départ La Roche Sur Yon  94 €/Adulte

Départ La Roche Sur Yon  67 €/Adulte

Départ La Roche Sur Yon  77 €/Adulte

Départ La Roche Sur Yon  76 €/Adulte

Départ Nantes 84 €/Adulte

Départ Saint-Nazaire 84 €/Adulte

Départ Nantes 89 €/Adulte

Départ Nantes 62 €/Adulte

Départ Saint-Nazaire 84 €/Adulte

Départ Saint-Nazaire 59 €/Adulte

Départ Nantes 72 €/Adulte

Départ Saint-Nazaire 74 €/Adulte

Départ Nantes 81 €/Adulte

Départ Saint-Nazaire 83 €/Adulte

Nantes - St Nazaire Oudon - Champtoceaux

Coup de 

Coup de 

Coup de 

Coup de 

Coup de 

Coup de 

Coup de 

Coup de 



 A noter : Transfert aller-retour en autocar sur la base de 40/44 personnes.
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Sorties natures, croisières et bord 
de mer

 Vous partirez à la conquête de l’île aux Moines sous la forme d’un jeu de piste à pied pour la 
première ½ journée et à vélo durant l’après midi qui vous permettra une découverte ludique 
de l’île ! Pause déjeuner libre, à définir ensemble.

Jeu de piste Îles-aux-Moines

Départ La Roche Sur Yon  84 €/Adulte

Départ La Roche Sur Yon  75 €/Adulte

Départ La Roche Sur Yon  73 €/Adulte

Départ La Roche Sur Yon  79 €/Adulte

Départ Nantes 83 €/Adulte

Départ Nantes 70 €/Adulte

Départ Nantes 68 €/Adulte

Départ Saint-Nazaire 85 €/Adulte

Départ Saint-Nazaire 71 €/Adulte

Départ Saint-Nazaire 62 €/Adulte

Départ Saint-Nazaire 60 €/Adulte

Départ Nantes 74 €/Adulte

Au sein d’un domaine viticole, découvrez la vigne et le vin par jeu...
Départ pour Clisson. Arrivée pour déjeuner. Au sein d’un domaine viticole, découvrez 
la vigne et le vin par le jeu… Développez la cohésion de votre équipe pour défier vos 
adversaires lors des épreuves, et résoudre les énigmes. Chaque équipe, composée de 3 
à 4 personnes, reçoit en début de jeu un carnet de route et un questionnaire. À chaque 
épreuve (roulé de barrique, tir à la sarbacane, dégustation à l'aveugle...), un nombre de 
points est attribué par les animateurs en fonction des scores obtenus. Les meilleures 
équipes sont récompensées autour d’un verre de l’amitié, en fin d’activité.
Transport : Autocar.

Aventure et solidarité seront les maîtres mots de cette réplique du célèbre jeu télévisé ! 
L’animation Koh Lanta verra s’affronter les différentes tribus autour d’épreuves de challenge inspirées 
par le jeu original. L’immunité sera mise en jeu à chaque épreuve, permettant à l’équipe victorieuse 
d’être épargner des pénalités lors du célèbre vote.  Les candidats seront sollicités sur des épreuves de 
force, d’adresse, de résistance et de logique. La stratégie sera au cœur des débats lors des votes et de la 
réunification. Lieu d’activité : base de loisirs Au Gré du Vent au barrage d’Arzal ou sur une plage.
Animations à définir :  Dégustation d'insectes, tir à la sarbacane, le guide et l’aveugle, épreuve des 
bambous, échasses collectives. Pause déjeuner, libre. A définir.
Transport : Autocar.

Demi-journée : Olympiades du Vigneron

Koh Lanta

Version « détente » ou « sportive », le mixte canoë-vélo est la formule originale pour 
randonner et découvrir la Vilaine entre le barrage d’Arzal et la Roche Bernard.
Vous partez en vélo et vous revenez en canoë-kayak ! Mise à disposition de bateaux à 
moteur sans permis pour les moins sportifs d’entre vous.
Présence d'un ou plusieurs moniteurs diplômés d'Etat selon l'effectif du groupe durant 
la journée.
Options : déjeuner, goûter breton, challenges ludiques...

Descente de la Vilaine en canoë
Nouveauté



 A noter : Transfert aller-retour en autocar sur la base de 40/44 personnes.

Sorties Patrimoine
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Cités de caractère et beaux villages de France...

Une journée de Roi !

Départ de notre région tôt en matinée, direction Versailles. 

Matinée consacrée à la visite commentée de ce château, classé depuis 

30 ans au patrimoine mondial de l’Humanité, il constitue l’une des plus 

belles réalisations de l’art français au XVIIe siècle.

Pause déjeuner libre. 

Après-midi consacré à la visite des Jardins notamment à travers 

l’animation des Grandes Eaux Musicales.

Partez à la découverte de Vouvray pour une 
visite commentée de la cave des Producteurs 
accompagnée d’une dégustation des vins. 
Profitez d’un déjeuner à Amboise dans un 
restaurant troglodytique. 
Vous continuerez la journée à Villandry et 
ses célèbres jardins. 
Fin de la journée vers 17h et retour dans 
notre région à 19h30.

Château des bords de Loire.
Direction Chenonceau, pour une visite du château construit au XVIe 
siècle, véritable chef d’œuvre de la Renaissance française, édifié dans le 
lit même de la rivière. 
Pause déjeuner libre, reprise du car puis direction Amboise. 
Visite du château du Clos Lucé Parc Leonardo da Vinci où il vécut durant 
les dernières années de sa vie. Vous y découvrirez ses 40 fabuleuses 
machines, le parcours paysager, les 32 toiles translucides…
Option possible avec journée promenade sur le Cher.

Détours culturels en Val de Loire.
Nous vous proposons la visite guidée de la 
célèbre Ecole Nationale d’Equitation : plus 
de 400 chevaux, des écuries modernes 
dans un ensemble unique !  Déjeuner à 
Fontevraud. 
Puis visite guidée de l’Abbaye de Fontevraud, 
la plus grande cité monastique d’Europe, 
inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Château de Chenonceau

Abbaye de Fontevraud - Cadre Noir

Château de Versailles

Château de Villandry - Vouvray

Départ La Roche Sur Yon  97 €/Adulte

Départ La Roche Sur Yon  94 €/Adulte

Départ La Roche Sur Yon  78 €/Adulte

Départ La Roche Sur Yon  91 €/Adulte

Départ Nantes 92 €/Adulte

Départ Nantes 89 €/Adulte

Départ Saint-Nazaire 97 €/Adulte

Départ Saint-Nazaire 86 €/Adulte

Départ Nantes 73 €/Adulte

Départ Nantes 86 €/Adulte

Départ Saint-Nazaire 76 €/Adulte

Départ Saint-Nazaire 89 €/Adulte

Sur les traces de la fée Morgane et de Merlin 
l’enchanteur.
Arrivée dans le Morbihan à Tréhorenteuc, une 
des portes de la forêt de Brocéliande. 
Visite guidée dans le domaine de la fée 
Morgane et de l’église du Graal. 
Pause déjeuner au restaurant. 
Après-midi découverte du château de Comper, 
château bâti par Merlin, site actuel du Centre 
Imaginaire Arthurien… 

Découverte  des  maisons-grottes de Rochemenier et 
d’une champignonnière.
Direction Rochemenier pour la découverte de ce 
typique village troglodytique. 
Déjeuner typique de fouaces et galipettes. 
Puis nous vous proposons la visite d’une 
champignonnière à Montsoreau, le Saut aux Loups : 
un des sites troglodytiques les plus visités du Maine 
et Loire. 
Avant de repartir, un viticulteur vous accueillera pour 
la visite de sa cave suivie d’une dégustation de vins.

BrocéliandeLes Troglodytes

Départ La Roche Sur Yon  71 €/Adulte Départ La Roche Sur Yon  78 €/Adulte Départ La Roche Sur Yon  107 €/Adulte 

Départ Nantes 69 €/Adulte Départ Nantes 73 €/Adulte Nantes 82 €/Adulte

Départ Saint-Nazaire 79 €/Adulte Départ Saint-Nazaire 73 €/Adulte Départ Saint-Nazaire 105 €/Adulte 

Matinée consacrée à la visite libre du château 

des Ducs de Bretagne puis découverte des 

remparts aux douves, la cour intérieure et son 

musée.

Déjeuner croisière sur l’Erdre (durée 2h30).

L'après-midi, vous vous rendrez aux Machines de 

l'Ile pour une visite des galeries et découverte du 

carrousel des mondes marins.

Nantes



Soirées, cabarets et théâtres

Croisière dîner

le choix de l’originalité
sur l’Erdre
VIVEZ UNE EXPÉRIENCE UNIQUE 
SUR LA PLUS BELLE RIVIÈRE DE FRANCE

à partir de

52€*
*Tarif comprenant la croi-
sière de 2h30, le dîner et 
les boissons, départ sur 
la base de 30 personnes. 
Privatisation nous consulter.

Le temps d’une croisière laissez-vous porter par les flots de l’Erdre et 
partez à la découverte de la faune et la f lore qui bordent ses r ives. 
Jalonnée d’une vingtaine de fol ies et châteaux, la plus bel le 
avenue de Nantes vous attend pour une croisière.

Pour une soirée
encore plus exceptionnelle :

PRIVATISEZ UN BATEAU 

 A noter : Transfert aller-retour en autocar sur la base de 40/44 personnes.
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Nantes 91 €/Pers.

Départ Saint-Nazaire 94 €/Pers.

Départ Saint-Nazaire 90 €/Pers.

Bateaux Nantais.
Organisation de votre soirée privée sur un bateau avec dîner et 
croisière.
Poursuite à quai avec une soirée dansante selon vos envies.
Base 100 personnes minimum.

Soirée Croisière Privative

Départ La Roche Sur Yon  96 €/Pers.

Nantes 73 €/Pers.

A Bouguenais.
Venez partager un moment unique et convivial. 
Humour, Imitation, Danse et Chanson.
Depuis 2004, le spectacle est vivant à Côté Sud et c'est show !
Dîner avec cuisine généreuse et raffinée.
Tarif incluant : Dîner spectacle et transport suivant ville de départ

Cabaret Côté Sud

Départ La Roche Sur Yon  80 €/Pers.



Autres idées de soirées : Western, bowling, karting, close-up, loto...

Départ Nantes 91 €/Pers.

Départ Saint-Nazaire 94 €/Pers.Départ Saint-Nazaire 85 €/Pers.
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À Vix - Vendée
Une magnifique alchimie entre des artistes venus de milieux 
différents... Plumes, paillettes, danseurs, chanteurs, jongleur, 
magicien...
Un spectacle époustouflant...
Une scène centrale...
Une originalité que vous ne trouverez nulle part ailleurs...

Cabaret Plateau d'Argent

Départ La Roche Sur Yon  89 €/Pers.

Départ Nantes 82 €/Pers.

A Saint André Goule d'Oie - Vendée
Entrez dans l’univers du 1er music Hall de Vendée qui vous garantit 
strass, plumes, cancan et paillettes. Pendant 2 heures de spectacle, 
les danseurs et danseuses défilent sous vos yeux dans des tenues 
dignes des plus grands cabarets de France. Possibilité de déjeuners 
ou dîners.
Tarif incluant : transport - dîner - spectacle.

Entrez dans l’univers mythique du casino le temps d’une soirée. 
Vous partagerez un moment de convivialité autour d’un cocktail 
dînatoire ou bien d’un repas servis à table. 
Puis ce sera à vous de jouer pour tenter de remporter le JACKPOT 
jusqu’au bout de la nuit.
Lieu à définir et contenu personnalisé de la soirée (animations, 
spectacles...)

Cabaret la Belle Entrée

Soirée Casino

Départ La Roche Sur Yon  80 €/Pers.

Tarif nous consulter

Sur Nantes, La Roche sur Yon, Saint-Nazaire.
Organisation de votre soirée théâtre, un vendredi soir. 
Spectacle suivant affiche et dîner à suivre.
Nantes : Théâtre 100 Noms, théâtre de Jeanne...
La Roche sur Yon : Théâtre Municipal.
Saint-Nazaire : Théâtre de Saint-Nazaire.

30/12/2017 au 18/02/2018 - La Carrière Saint Herblain.
Le divertissement à grand spectacle du grand ouest : avec 20 artistes 
bénévoles et professionnels : chanteurs, comédiens, danseurs, 
musiciens, interprété en live total, esprit de fête et bonne humeur.
Soirée revue Tradition, formule gourmande.

Sur Nantes, La Roche sur Yon ou Saint-Nazaire
Les clés de la liberté sont de fouiller pour repérer les indices et les 
clés cachés ; de résoudre les énigmes, de déchiffrer les codes et de 
les relier entre eux de façon logique.
Tout ce dont vous avez besoin pour vous évader se trouve à 
l’intérieur de la salle, il suffit juste de les découvrir.
Observez les éléments qui vous entourent, analysez les informations 
trouvées, coopérez et vous trouverez le chemin de la liberté.
Vous avez une heure pour vous en sortir !
Dîner au restaurant à suivre.

Soirée ThéâtreSoirée Revue de la Cloche

Soirée Escape Game

A partir de  60 €/Pers.
Cotation au départ de votre ville sur demande

A partir de  61 €/Pers.

A partir de  72 €/Pers.
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* Tarifs 2017
Tarifs 2018 
à confirmer

Arbre de Noël Inter-CE 2018

Au théâtre de la Fleuriaye à Carquefou
Quand le rire se mélange à la performance. Dans ce 
spectacle de Noël, beaucoup de rythme, de prouesses et 
de l’humour...
Présenté par des artistes renommées internationale dans 
la plus grande tradition de la féerie de Noël.
Avec la participation active des enfants sur scène et 
la complicité du maître de cérémonie, entrez dans un 
spectacle ou se mêleront rires, émotions et tendresse.
Mais au fait, que serait un spectacle de Noël sans l’arrivée 
du Père Noël...
Durée : 1h30
Programmation 2018 à confirmer.

Le parc des légendes Noël 2018.
Animations dans le Parc : Départ en petit train Visite de l’arche de Noël à 
pied avec animations couverte.
Retrouvez tous les animaux qui entourent la magie de Noël et découvrez 
l’étonnante complicité qu’ils ont avec le père noël et ses lutins ! Nouvelle 
animation avec notamment le retour de Philibert (humoriste). Terminez 
votre visite en découvrant « les ruines de Châteauloups » pour observer les 
loups du Père Noël et entendre les plus beaux contes concernant cet animal 
mystérieux. Contes, animations, petit train gratuit, chocolat chaud offert, 
contact avec les animaux... ! et Spectacle avec la troupe de Faerya Concept 
qui propose chaque année son spectacle de noël. 
Tarif comprenant : animations, spectacle, goûter.

Légendia ParcLe cabaret de Noël

Tarif  21,10 €*/Place  - Organisation de votre goûter Tarif  28,90 €*/Adulte 18,80 €*/Enfant 3 à 12 ans

Arbre de Noël dans un parc

Au Parc des Expositions de la Beaujoire à Nantes
Dans un chapiteau de 1500 places avec sièges individuels, assistez au Grand Cirque de Noël présenté 
par Le Cirque Medrano et ses 130 personnels et artistes professionnels de très haut niveau.
Pendant 2 heures (avec entracte 1/4 d'heure), c'est une mise en scène de nombreux numéros :
Bascule, Jonglage, Trapèze, Barre Russe, Ballets et bien sur la partie traditionnelle indispensable 
avec les Clowns, les animaux (Fauves, Éléphants, Chevaux, Exotiques, Chameaux, Dromadaires...)
Final avec entrée en piste du Père Noël avec l’indispensable Chant "Petit Papa Noël" repris par tous 
les artistes.

De fin novembre à décembre 2018
La féerie de Noël s'invite au Puy du Fou avec le célèbre spectacle du « Mystère de Noël ». 
Voyagez dans le temps de l'Égypte des pharaons aux fantastiques parades des Mages 
d'Orient et laissez-vous conter la mystérieuse histoire de Noël. Vivez 1h20 de féérie, 
de danse et de musique avec la participation de plus 100 artistes. Prolongez l'aventure 
avec les nombreuses attractions du Puy du Fou : Le Dernier Panache,  La Renaissance 
du Château, Les Santons de Glace, Le Monde Imaginaire de La Fontaine et les Automates 
musiciens. Retrouvez également l'esprit de Noël dans le Bourg 1900 et dans le village 
XVIIIème grâce aux charmes d'une crèche grandeur nature, des artisans d'art d'un autre 
temps et aux odeurs de vin chaud et de marrons grillés.

Sortie au Futuroscope, week-end à Disney, 
après-midi à Planète Sauvage...
Contactez-nous pour organiser un 
événement qui vous ressemble dans un 
lieu qui sort de l'ordinaire !

Le Grand Cirque de Noël

Le Grand Noël du Puy du Fou

Tarif  14,50 €*/Place  - Organisation de votre goûter ou cocktail sous chapiteau chauffé

Journée avec transport et déjeuner au départ de Nantes  78 €*

Tarif nous consulter



Arbre de Noël privatif et sur-mesure

Arbre de Noël personnalisé suivant votre budget

Organisation dans une salle ou vos locaux

Nous vous proposons un spectacle

Nous animons votre arbre de Noël

Nous gérons votre goûter, cocktail ou repas

Le tout encadré par nos bénévoles !

Prestation clé en main et organisation 
complète de votre Arbre de Noël
(Savoir-Faire Depuis + De 16 Ans)

UNE BANQUE QUI 
APPARTIENT À SES CLIENTS, 
ÇA CHANGE TOUT.

VOS CAISSES DE CRÉDIT MUTUEL À REZÉ

SAINT PAUL DE REZÉ    REZÉ SAINT PIERRE
18 rue Aristide Briand    10 av De Lattre de Tassigny

CRCM LACO - Siren 870 800 299 RCS Nantes. 10, rue de Rieux, CS 14003, 44040 Nantes Cedex 1. 

Le Crédit Mutuel, banque coopérative, appartient à ses 7,7 millions de clients-sociétaires.

0 820 094 053 0,12 € / min 0 820 094 056 0,12 € / min

AP 148Lx105H - Générique REZE.indd   1 19/09/2017   17:01

76c, route de Soullans BP 445
85304 CHALLANS Cedex

Tel. 02.51.600.900
www.nombalais.fr

contact@nombalais.fr

Pour tous vos voyages en France
et à l’étranger
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Le transport par autocar au départ de Nantes et agglomération, le déjeuner et ses boissons -si précisé dans le descriptif, les visites et/ou 
activités mentionnées, l’assurance assistance rapatriement, l’accompagnement TOURISME & LOISIRS.

• L’assurance annulation/interruption/bagages (facultative). Les suppléments chambres seules, les visites non mentionnées.

• Nos tarifs - valables jusqu’au 31 octobre 2018 – sont calculés en fonction du nombre de personnes par autocar : tarifs basés entre 
40 et 44 personnes.

• Au-delà et en deçà de ces chiffres, interrogez-nous pour connaître le tarif adapté à votre remplissage.

• Les tarifs restent à confirmer lors de la réservation (certains tarifs de prestataires n’étant pas toujours connus à l’édition de la 
brochure ils peuvent évoluer à la baisse ou la hausse et en fonction de leurs disponibilités).

• Tarifs calculés sur les saisons mai, juin, septembre, hors ponts et jours fériés.

• Pour les départs hors agglomération : nous consulter.

Le transport autocar au départ de Nantes et agglomération, la pension complète, boisson comprise (sauf mention spéciale) l’hébergement 
base chambre double, les visites et/ou activités mentionnées, l’assurance, l'assistance-rapatriement, l’accompagnement TOURISME & 
LOISIRS.

Se référer au programme.

Sauf mention spécifique, nos prix comprennent

Nos prix ne comprennent pas

Pour les excursions d’une journée

Pour les séjours de 2 jours et plus en France

Pour les week-ends et séjours à l’Étranger
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Partenaires

TARIFS PRÉFÉRENTIELS
TO U R I S M E  &  LO I S I R S

Billetterie Espace Forme & Journées 
Renseignements & Réservations 
info.resa@thalassopornic.com
02 40 82 91 73

thalassopornic.com 
Se ressourcer
face à l’océan
pour un instant...
L’ESPACE FORME 
à partir de 19.50€/personne
Parcours aquatique de 350m2 chauffé et  
piscine de natation en eau de mer chauffée, 
salle de  musculation, nombreux cours de fitness  
et aquagym, sauna, et hammam. 
 
LES JOURNÉES DE SOINS
à partir de 79€/personne
Soins thalasso (bains hydromassants, application 
d’algues…) et soins spa (massages, soins visage…)
Accès à l’Espace Forme de 9h à 20h
 
LES SÉJOURS
à partir de 187€/personne
Séjours Bien-être de 1 à 6 nuits,
comprenant l’hébergement, les soins, 
la 1/2 pension et l’accès à l’Espace Forme
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Conditions particulières de vente

Art. 1 - Adhésion : L'inscription à l'une de nos activités 
implique l'adhésion collective à notre association. Cette 
adhésion doit être effectuée et règlée intégralement, 
simultanément à la demande d'inscription. Elle n'est pas 
remboursable.

Art. 2 - Information préalable : La brochure, le 
devis, la proposition, le programme de l'organisateur 
constituent l'information préalable visée par le décret 
n°2009-1650 du 23 décembre 2009. Dès lors, à défaut 
de dispositions contraires figurant au contrat de vente, 
les caractéristiques, conditions particulières et prix du 
voyage tels qu'indiqués dans la brochure, le devis, la 
proposition du l'organisateur, seront contractuels dès la 
signature du contrat.

Art. 3 - Prix : Tous les prix figurant dans nos brochures 
peuvent être soumis à variation. Seuls les prix indiqués 
lors de l'inscription définitive et figurant par conséquent 
sur la confirmation d'inscription font référence pour 
tous les problèmes de modification ou d'annulation. 
Les prix peuvent être soumis à révision en fonction 
des variations des tarifs aériens, hôteliers et des 
fluctuations des parités monétaires, des redevances et 
taxes, jusqu'à 30 jours avant le début de la prestation.

Art. 4 - L'ensemble des propositions contenu dans 
nos brochures est fait dans la limite des places 
disponibles mises en vente, tenant compte de toutes 
les contraintes de production et de commercialisation 
que subit Tourisme & Loisirs, pouvant entraîner la 
disposition partielle ou totale, temporaire ou définitive 
des places mises en vente. Tout dépassement du 
nombre contracté doit être expréssement soumis 
aux conditions contractuelles, y compris en cas 
d'annulation ultérieure. Le contrat est établi pour 
une capacité donnée de personnes. Si le nombre de 
participants dépasse la capacité d'accueil, Tourisme & 
Loisirs ou le prestataire peuvent refuser les personnes 
supplémentaires, le contrat étant alors réputé rompu 
du fa it du souscripteur. Dans ce cas, le prix de l'activité 
reste acquis à Tourisme & Loisirs.

Art. 5 - Le souscripteur d'un contrat groupe devra 
fournir à Tourisme & Loisirs, par écrit et de façon 
lisible, la liste des participants 30 jours avant le départ, 
mentionnant les nom, prénom, date de naissance et 
sexe de chaque participant. Ceux-ci seront regroupés 
de façon à satisfaire aux contingentements imposés 
par l'hébergement et le transport. Tourisme & Loisirs 
dégage sa responsabilité en cas de fourniture trop 
tardive de ces noms vis-à-vis des contraintes imposées 
par les prestataires. Si le nombre des personnes 
portées sur la liste est inférieur au nombre contracté, 
le souscripteur devra obligatoirement mentionner par 
écrit si les places restantes sont annulées ou conservées 
par lui.

Art. 6 - Toute demande d'inscription, pour être 
acceptée, doit être accompagnée du versement d'un 
acompte correspondant à 30% du montant total de la 
commande. Le solde doit être réglé au plus tard 30 jours 
avant le départ. Le non-respect de ce délai de règlement 
de solde pourra être considéré comme une annulation 
de la commande de la part du souscripteur qui encourra, 
de ce fait, des indemnités d'annulation selon le barême 
prévu, à moins de 30 jours du départ.

Art. 7 - Toute demande de modification d'une 
commande déjà acceptée, pourra être considérée 
comme une annulation suivie d'une nouvelle demande 
d'inscription, sauf à plus de 62 jours du départ, et sous 
réserve qu'une nouvelle demande d'inscription ait été 
établie et acceptée.

Art. 8 - Interruption de séjour : Tout séjour interrompu 
ou abrégé ou toute prestation non consommée du 
fait du participant, pour quelle cause que ce soit, ne 
donnera lieu à aucun remboursement. L'adhérent doit 
attirer l'attention sur toute particularité le concernant 

susceptible d'affecter le déroulement du voyage ou du 
séjour. Le souscripteur prendra à sa charge tous les frais 
qu'il pourrait encourir en cas de non-respect des heures 
et lieux de présentation mentionnés sur les documents 
de voyage ou de séjour, ou encore si par suite de la non-
présentation de ses documents de voyage personnels 
(papiers d'identité, titres de transport, etc) ou invalidité 
des pièces personnelles, il se trouve dans l'impossibilité 
de prendre le départ au moment indiqué. De même, 
Tourisme & Loisirs dégage sa responsabilité en cas de 
défaut d'enregistrement occasionné par un retard de 
pré-acheminement aérien, ferroviaire ou terrestre, non 
prévu au programme, quelle qu'en soit la cause. 

Art. 9 - Pour des raisons indépendantes de sa 
volonté, Tourisme & Loisirs peut être amené à 
annuler un séjour. Dans ce cas, le remboursement 
des sommes correspondantes versées, à l'exclusion 
de tous dommages et intérêts, dégage T&L de toutes 
responsabilités lorsque l'annulation est imposée par :

a) des circonstances de force majeure,

b) la sécurité des voyageurs,

c) si le nombre minimal de participants pour réaliser 
l'activité n'est pas atteint.

Cette décision sera communiquée au plus tard 21 jours 
avant la date de départ.

Art. 10 - Modification des horaires, retards et 
annulations des moyens de transport : Nous 
nous réservons le droit de modifier les itinéraires 
et l'ordonnance de nos programmes en cas de 
circonstances particulières. Tourisme & Loisirs répond 
du bon déroulement du voyage, sans toutefois qu'elle 
puisse être tenue pour responsable des cas fortuits, 
des causes de force majeure ou du fait de tiers. En 
particulier, aucun remboursement ou indemnisation 
ne pourra intervenir au cas où les honoraires imposés 
par les transporteurs aériens, maritimes ou terrestres 
entraîneraient un écourtement ou une prolongation 
de voyage. Il en va de même en cas de retard ou 
d'annulation du fait du transporteur : Tourisme & 
Loisirs, agissant en qualité d'intermédiaire entre le 
souscripteur et le transporteur, peut être amené à 
informer le souscripteur, parfois très peu de temps 
avant le départ, d'une modification d'horaire ou de date 
imposée par le transporteur. 

Cette modification ne constitue pas une annulation de 
notre fait et n'ouvre donc pas de droit à une annulation 
sans frais de la part du souscripteur. Néanmoins, 
Tourisme & Loisirs s'efforcera de rechercher et 
de proposer les solutions propres à surmonter les 
difficultées apparues.

Art. 11 - Annulation : En cas d'annulation partielle ou 
totale par l'adhérent, il sera facture une indemnité 
d’annulation sur la totalité du séjour selon les barèmes 
suivants (avec un minimum de 100 €) : 

- Du retour du contrat accepté à plus de 60 jours du 
départ   30 % 

- Entre 59 et 31 jours  50 % 

- Entre 30 et 11 jours  80 %

 - A partir de 10 jours           100 %

Une franchise non remboursable de 30€/pers sera 
retenue  Toute annulation doit être signifiée par lettre 
recommandée avec accusé de réception à TL, la date du 
cachet de la poste faisant foi en cas de contestation. En 
outre, certaines prestations nécessitant un engagement 
financier ferme et définitif (affrètements spéciaux, 
billets joker, couchettes, billetterie de spectacles, 
expositions, parcs d'attractions, frais de réservation de 

musées, monuments, etc...) sont facturés à 100 %, quelle 
que soit la date d'annulation totale ou partielle.

Art. 12 - Cession de contrat : l'adhérent peut céder 
son contrat à un autre adhérent qui remplit les mêmes 
conditions que lui pour effectuer l'activité. Dans ce 
cas, l'acheteur est tenu d'informer T&L par lettre 
recommandée avec accusé de réception, au plus tard 7 
jours avant le début du séjour (15 jours pour une croisière). 
La cession de contrat doit s'effectuer à prix coutant. 
Le cédant et le cessionnaire sont responsables 
solidairement du paiement du solde ainsi que des frais 
supplémentaires éventuels occasionnés par cette 
cession.

Art. 13 - Assurance annulation : Tourisme & Loisirs a 
souscrit un contrat d'assurance auprès de la MACIF à 
Niort garantissant les conséquences de sa responsabilité 
civile professionnelle, dans les conditions prévues par 
les textes en vigueur. A l'occasion de la signature du 
contrat, il vous sera proposé une assurance facultative 
couvrant les frais d'annulation, d'intérruption de 
séjours et de bagages.

Art. 14 - Chambre individuelle : Le supplément 
demandé pour l'octroi de chambre à un lit d'une 
personne n'engage l'organisateur de voyage que dans 
la mesure où il peut lui-même les obtenir des hôteliers, 
leur nombre étant très limité. En cas d'impossibilité, 
le supplément sera remboursé en fin de voyage, 
proportionnellement à la non-foumiture de ce service.

Art. 15 - Bagages : Les bagages sont l'objet de tous nos 
soins. Cependant, nous déclinons toute responsabilité 
en cas de perte, détérioration ou vol. Une assurance 
bagages peut vous être proposée en option.

Art. 16 - Pour des raisons d'hygiène et de sécurité, 
les animaux ne sont admis sur aucun de nos séjours ou 
voyages.

Art. 17 - Le fait de s'inscrire à l'un de nos séjours 
ou voyages implique l'acceptation complète et sans 
réserve des présentes conditions d'inscription.

• GARANTIE FINANCIÈRE :

FMS/UNAT 8 Rue César Franck - 75015 Paris.
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Conditions Générales de Vente

Article R211-3
Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et quatrième 
alinéas de l'article L. 211-7, 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 la 
présente section.
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 les dispositions réglementaires de la présente 
section.

Article R211-3-1
L'échange d'informations précontractuelles ou la mise à 
disposition des conditions contractuelles est effectué par écrit. 
Ils peuvent se faire par voie électronique dans les conditions de 
validité et d'exercice prévues aux articles 1369-1 à 1369-11 du 
code civil. Sont mentionnés le nom ou la raison sociale et l'adresse 
du vendeur ainsi que l'indication de son immatriculation au 
registre prévu au a de l'article L. 141-3 ou, le cas échéant, le nom, 
l'adresse et l'indication de l'immatriculation de la fédération ou 
de l'union mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 211-2.

Article R211-4
Préalablement à la conclusion du contrat, 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 prestations de restauration proposées ;

4° La description de l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;

5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir par 
les nationaux ou par les ressortissants d'un autre Etat membre 
de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace 
économique européen 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. 211-8 ;

10° Les conditions d'annulation de nature contractuelle ;

11° Les conditions d'annulation définies aux articles R. 211-9, R. 
211-10 et R. 211-11 ;

12° 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 ;

13° 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 R211-5
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 quel élément.
En tout état de cause, les modifications apportées à l'information 
préalable doivent être communiquées au consommateur avant la 
conclusion du contrat.

Article R211-6
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. Lorsque le contrat est conclu par voie 
électronique, il est fait application des articles 1369-1 à 1369-11 
du code civil. Le contrat 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 et lieux de départ et de retour ;

4° Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et 
ses principales caractéristiques et son classement touristique en 
vertu des réglementations ou des usages du pays d'accueil ;

5° Les prestations de restauration proposées ;

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 R. 211-8 ;

9° L'indication, s'il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes 
à certains services telles que taxes 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 ; le dernier 
versement effectué par l'acheteur ne peut être inférieur à 30 % 
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 tout moyen permettant d'en obtenir un 
accusé de réception au vendeur, et, le cas échéant, signalée par 
écrit, 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 R. 
211-4 ;

14° Les conditions d'annulation de nature contractuelle ;

15° Les conditions d'annulation prévues aux articles R. 211-9, R. 
211-10 et R. 211-11 ;

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 à l'acheteur, au moins dix 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 13° de l'article R. 211-4 ;

21° L'engagement de fournir à l'acheteur, en temps voulu avant le 
début du voyage ou du séjour, les heures de départ et d'arrivée.

Article R211-7
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 tout moyen permettant 
d'en obtenir un 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 R211-8
Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision 
du prix, dans les limites prévues à l'article L. 211-12, 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 R211-9 
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 13° 
de l'article R. 211-4, l'acheteur peut, sans préjuger des recours 
en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en 
avoir été informé par le vendeur par tout moyen permettant d'en 
obtenir un 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 R211-10
Dans le cas prévu à l'article L. 211-14, lorsque, avant le départ 
de l'acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit 
informer l'acheteur par tout moyen permettant d'en obtenir un 
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 R211-11
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 13° de l'article R. 211-4.



VISITES GUIDÉES
Plongez dans l’univers de Beauval et

partez à la découverte du monde animal. 
Accompagné par un guide durant 2h,

votre groupe parcourt les allées du ZooParc 
et découvre les mille et une facettes

d’un parc zoologique moderne.

LES JARDINS DE BEAUVAL
Spacieuses et décorées avec

raffinement, 112 chambres se
répartissent au sein d’élégants
pavillons circulaires aux noms

évocateurs : Bambou, Orchidée, 
Frangipanier, Lotus et Hibiscus.

LES HAUT DE BEAUVAL
En 2018, ouverture du
3ème complexe hôtelier.
D’inspiration africaine,

les 124 chambres plongent
nos hôtes dans une

atmosphère unique !

LES PAGODES DE BEAUVAL
Composé de meubles et
éléments de décoration

authentiquement chinois,
ce complexe, doté de 128

chambres, garantit aux visiteurs
un dépaysement total.

PARCOURS CONFORT
Visiter Beauval sur un rythme léger et

selon un itinéraire adapté, c’est
possible grâce au "Parcours Confort" :

un programme spécialement aménagé 
pour profiter sans se fatiguer d’un 

incroyable parc animalier.

RESTAURATION
Proposez nos menus, service

à table ou buffet à vos groupes.
Petits-déjeuners, déjeuners 

ou dîners, profitez d’un
cadre insolite avec vue sur
d’extraordinaires animaux.

INFORMATIONS / RÉSERVATIONS

AU CŒUR DES CHÂTEAUX DE LA LOIRE

TOURISME ET LOISIRS 
NANTES REZÉ

contact@tourismeloisirs44.fr
02 40 75 91 17

www.tourismeloisirs44.fr

VENDÉE LOISIRS
TOURISME

vendeeloisirstourisme@wanadoo.fr
02 51 37 95 95

www.vendeeloisirstourisme.fr

TOURISME ET LOISIRS 
SAINT-NAZAIRE

virginie.tourismeloisirs@wanadoo.fr
02 40 66 74 02

www.tourismeetloisirs.fr

VOS SORTIES ET SÉJOURS À BEAUVAL,

UN DÉPAYSEMENT GARANTI !
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Vous avez un projet  ?Contactez-nous !

TOURISME & LOISIRS
NANTES REZE 

44 Rue de la Commune de 1871
44400 REZE

Tél : 02 40 75 91 17 
Fax : 02 40 04 11 49

contact@tourismeloisirs44.fr
www.tourismeloisirs44.fr

TOURISME & LOISIRS 
SAINT-NAZAIRE
44 rue de Stalingrad
44600 SAINT NAZAIRE

Tél : 02.40.66.74.02 

virginie.tourismeloisirs@wanadoo.fr
www.tourismeetloisirs.fr

VENDEE LOISIRS TOURISME
Pôle Associatif

Dernier étage-Porte B -Boîte aux lettres n°101
71 Boulevard Aristide Briand

85000 La Roche Sur Yon
Tél : 02 51 37 95 95
Fax : 02 51 37 99 77

             vendeeloisirstourisme@wanadoo.fr
www.vendeeloisirstourisme.fr

Tourisme Social

Inter C.E

Voyages Groupes

Expérience

Associatif

Projet sur-mesure

Arbre de Noël

Professionnel du Tourisme

Immatriculée au registre
des opérateurs de voyages :

IMA 085110001
RC MACIF n°9303223

Immatriculée au registre
des opérateurs de voyages : 

IMA 044110001
RC MACIF n°9303209

Immatriculée au registre
des opérateurs de voyages :
IMA 044950007
RC MACIF n°9303002
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