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Un réseau de proximité, partenaires des CSE,

Un service dédié « Groupes »  dans nos associations

des associations et entreprises
Envie de proposer une sortie, une soirée, un séjour aux salariés de l’entreprise ? 
Faites confiance à nos associations, nous nous occupons de tout !
Un fonctionnement simple sans engagement financier* et prise de risques :

1.      Nous définissons ensemble le cahier des charges de votre projet.

2.      Nous proposons un prix par personne et bloquons des options auprès des différents partenaires* (transport, 
parcs, restaurants, salles…) sur la base d’un effectif estimé.

3.      Nous vous envoyons des supports de communication pour informer les salariés.

4.      Vous enregistrez les inscriptions des salariés pendant 3 semaines environ lors de vos permanences ou à 
distance.

5.      A la fin des inscriptions, vous confirmez l'activité de votre groupe avec l’effectif ferme.

6.      Vous signez un contrat et versez un acompte à notre association pour engagement.

7.      Un mois avant, le solde de l’activité vous sera demandé.

8.      Nous vous transmettons le carnet de voyage et organisons une réunion d'information pour les participants.

TOURISME & LOISIRS
NANTES REZÉ

Tél : 02 40 75 94 15 
groupes@tourismeloisirs44.fr

Amélie PAVAGEAU
Jocelyne BARAUD

Christine SANCHEZ
Matthieu LOUIS

TOURISME & LOISIRS
SAINT-NAZAIRE

Tél : 02 40 66 74 32
virginie.tourismeloisirs@wanadoo.fr

Virginie BOURON

VENDÉE LOISIRS TOURISME

Tél : 02 51 37 95 95
vendeeloisirstourisme@wanadoo.fr

Christophe SUBILEAU

LOISIRS & TOURISME 
BRETAGNE

Tél : 02 97 21 61 12
helene@ltbretagne.fr

Hélène LOHEZIC
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* Sauf dans certains cas avec un transport aérien.



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

Éditorial
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Chers adhérents et chers futurs adhérents,

Vous avez entre les mains la brochure Groupes 2021 des associations Tourisme & Loisirs Nantes Rezé, Tourisme & 
Loisirs Saint-Nazaire, Vendée Loisirs Tourisme et Loisirs Tourisme Bretagne.

Celle-ci ne présente qu’une partie de nos activités mais démontre un vrai savoir-faire professionnel dans l’organisation 
d’activités collectives à destination des salariés, agents ou adhérents présents dans votre structure.

De l’excursion à la journée en passant par les week-ends en France ou les voyages à l’étranger, le rôle de nos associations 
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 CSE de petites et grandes entreprises, les COS, les Amicales du personnel, les associations de 
retraités, notre objectif est de construire de nombreuses activités mutualisées pour permettre et favoriser l’accès aux 
loisirs et à la culture au plus grand nombre, et contribuer à maintenir du lien social dans vos entreprises.

Adhérez à nos associations et son réseau ANCAV-SC, c’est partager des valeurs fortes de solidarité et d’ouverture 
et soutenir notre action au plus près des personnes qui sont encore trop nombreuses à être privées de loisirs et de 
vacances.

Rencontrons-nous et construisons ensemble de beaux projets !

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

Nos valeurs pour un Tourisme 
Social & Solidaire

Voyages Groupes avec 
Touristra Vacances

Week-ends et séjours au ski

Week-ends & Séjours en France

Sorties parcs à thème

Week-ends Grandes Capitales

Événementiel

Îles, Croisières & Bords de 
Mer

Soirées, cabarets et théâtres

Patrimoine : Entre histoire et 
nature

Arbres de Noël

Conditions générales et  
particulières de vente
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16 - 19
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28 - 31

36 - 39

32 - 35

40 - 41

44 - 45
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Nos valeurs pour un Tourisme Social et Solidaire
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Depuis 33 ans, les associations Tourisme & Loisirs, adhérentes au réseau national ANCAV-SC, 
œuvrent aux côtés des comités d’entreprise, comités d’œuvres sociales, amicales du personnel 
et organismes assimilés pour répondre aux attentes des salariés en matière de vacances, loisirs et 
culture en organisant des activités de loisirs et des voyages avec les élus des collectivités.

Depuis de nombreuses années et fortes d’une expérience de plus de 20 ans, les équipes en place 
répondent aux nombreuses sollicitations des élus et des salariés présents dans les entreprises et 
ont su développer un véritable savoir-faire dans ce domaine.

Toute personne a le droit au repos et aux loisirs
Article 24 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1948

Nos associations disposent de toutes les garanties permettant l’organisation de ces activités et 
voyages :
Immatriculation au registre des opérateurs de voyages Atout France
Garantie financière auprès du FMS/UNAT
Responsabilité civile professionnelle
Assurance assistance rapatriement sur toutes les activités organisées
En sus, les associations sont adhérentes à l’UNAT (Union Nationale des Associations de Tourisme), 
association reconnue d’utilité publique qui promeut et représente auprès des pouvoirs publics le 
tourisme social et solidaire.

Tourisme & Loisirs, notre engagement et nos valeurs

Une équipe de professionnels du tourisme au service de ses adhérents

Des garanties pour l'organisation d'activités de groupe
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Associations loi 1901 de l’économie sociale et solidaire, nous œuvrons pour l’accès aux loisirs, aux 
vacances et à la culture pour tous.

Depuis l’après-guerre et la mise en place des congés payés, notre réseau a fait le choix d’une gestion 
associative, désintéressée, résolument tournée vers l’éducation populaire et la citoyenneté.

Nous œuvrons donc au quotidien pour un tourisme social et solidaire, respectueux et durable. 
Portés par des valeurs humaines fortes, nous proposons des vacances de qualité, accessibles à tous.

Travailler avec Tourisme & Loisirs, c’est aussi s’engager pour soutenir notre action au cœur du 
tourisme social et solidaire !

La journée de solidarité que nous avons organisée le 1er septembre 2018, grâce aux généreux 
donateurs, a permis à 350 personnes (familles de la région bénéficiaires des Restos du Cœur et 
Secours Populaire) de découvrir Papéa Parc. Fort de ce succès, nous avons réitéré cette journée 
solidaire en 2019, au Zoo de la Boissière du Doré et mis en place début 2019, une cagnotte solidaire 
pour financer d’autres projets tout au long de l’année et aider au départ en vacances de familles de 
la région.

Dans le cadre des activités et séjours Groupes que nous organiserons pour vous, 1€ sera reversé 
par participant dans cette cagnotte*.

En décembre 2019, les fonds attribués dans cette cagnotte nous ont permis d’inviter 100 personnes 
à assister à un spectacle de Noël suivi d’un temps convivial autour d’un goûter*.

Les associations ont mis en place des commissions Activités qui regroupent des bénévoles dont 
leur rôle est d’encadrer les groupes voyageant avec Tourisme & Loisirs dans le respect de la charte 
de l’accompagnateur de nos associations. Ces accompagnateurs sont formés à ce type d’exercice 
et gèrent le jour J le groupe. Ils s’assurent que les différentes prestations prévues se déroulent 
conformément au programme établi. Ils sont également le jour J les référents auprès des salariés 
ou agents.

Des associations du tourisme social...

...engagées dans des actions de solidarité

La Commission Activités et ses bénévoles accompagnateurs

* Concerne Tourisme & Loisirs Nantes-Rezé



Voyages Groupes avec
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POUR VOS GROUPES CHOISISSEZ LA DIFFÉRENCE AVEC LES CLUB 3000 
PROPOSÉS PAR NOTRE PARTENAIRE PRIVILÉGIÉ

Grèce    P7
Andalousie   P7
Portugal   P7
Corse    P7
Pérou    P8
Cambodge   P8
Arménie   P8
Iran    P8
Canada   P9
Ouzbekistan   P9
Japon    P9
Vietnam   P9
Lacs Italiens  P10
Écosse   P10
Pologne   P10
Bulgarie   P10

Acteur majeur et historique du tourisme social, Touristra Vacances œuvre depuis plus de 75 ans pour votre droit à des vacances de qualité en 
vous proposant un tourisme solidaire, durable et écologique.

Choisir de partir avec Touristra Vacances, c’est prendre part à un tourisme alternatif et ouvert au plus grand nombre mais 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….

Sommaire



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 antique 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 !

Notre hôtel Club 3000 du sud du Portugal est situé en plein cœur de 
l’Algarve. Idéal pour rayonner et découvrir cette région et, pourquoi 
ne pas, pousser jusqu'en l'Espagne, juste à côté. Construit à l'image 
des maisons de l'Algarve, l'Inatel est éblouissant de blancheur. À 10 
mn à pied de la vieille ville d’Albufeira, de ses commerces et de sa vie 
nocturne animée, à 150 m de la plage : difficile de faire plus pratique 
pour toute la famille, enfants, parents, seniors compris ! Plage de sable 
fin, centre historique, sports, baignade, balades : ici, on passe un séjour 
en famille sans rien avoir à organiser, juste à se laisser porter...

L’Andalousie offre au voyageur ses charmes infinis, au premier rang 
desquels sa longue histoire et sa culture d’une incroyable richesse !
Séville, Grenade, Cordoue, des noms qui résonnent comme des 
invitations pressantes au voyage... Le soir venu, profitez de la 
douceur sur le port ou sur le front de mer pour goûter quelques 
tapas…
Situé sur la Costa del Sol, le Club est installé à 100 m de la jolie 
plage de Santa Ana et à proximité de Torremolinos et de Málaga, 
destinations balnéaires incontournables qui ont fait le succès du 
tourisme andalou. À quelques pas, le port de Benalmádena et le 
Casino Torrequebrada, l’un des plus grands d’Europe, raviront les 
amateurs de vie nocturne festive.

Séjours Europe

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.

Départ Nantes 933 € - 8J.7N

Départ Nantes 848 € - 8J.7N

Départ Nantes 787 €  - 8J.7N

Départ Nantes 783 € - 8J.7N

Tarif groupe en pension complète à partir de 15 personnes - suivant période et disponibilités
Autres destinations au départ de Nantes : Baléares, Sicile, Sardaigne, Espagne
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Grèce : Club 3000 Palmariva Beach

Portugal : Club 3000 Inatel

Andalousie : Club 3000 Palia La Roca

Corse : Le Village des Isles à Taglio



Tarif groupe au départ de Paris en pension complète, base 35 personnes - suivant période et disponibilités.
Pré acheminement au départ de Nantes à organiser. Détail du circuit sur demande.
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Nouveauté

Une montée en altitude tout en douceur à travers des paysages 
remarquables.
Dans les îles Ballestas : Observez les pélicans, cormorans, dauphins et 
lions de mer à bord d’un bateau sur la mer péruvienne.
Dans la « ville blanche » d’Arequipa : Découvrez entre mer et montagne 
l’une des plus belles cités coloniales d’Amérique du Sud et son célèbre 
ensemble monastique de  Santa Catalina.
Sur la Route mythique Panaméricaine : Déchiffrez la signification des 
lignes de Nazca, ces immenses géoglyphes du sud du Pérou.
Sur le lac Titicaca : Naviguez à travers les roseaux des îles artificielles 
crées par les Uro, rencontrez et partagez un repas avec la communauté 
Taquile !

Située au carrefour des cultures de l’Orient et de l’Occident, l'Arménie 
offre une variété de paysages très divers : canyons impressionnants, 
formations volcaniques, lacs turquoise, mais aussi forêts luxuriantes 
et montagnes spectaculaires s’élevant à plus de 4000 m... Vous 
découvrirez également sa culture et son histoire, toutes deux très 
riches. Des rencontres avec des habitants et des moments de partage 
sont également prévus avec des associations et des acteurs engagés 
dans le développement de leur pays.

Voyage sur les vestiges du passé du Kampuchéa, le « pays né de 

l’eau », voyage mêlant visites culturelles, escales rurales et rencontres 

humaines. 

Depuis Siem Reap jusqu’à Phnom Penh et le golf du Siam, à travers 

l’histoire ancienne et moderne du Cambodge, ainsi que l’histoire 

du régime Khmer Rouge, tout en explorant les somptueux temples 

d’Angkor, énigmatiques réminiscences des splendeurs du royaume 

khmer. 

Au final découverte de Kep – Kampot dans un esprit cumulant balnéaire 

et culturel.

- Des découvertes culturelles : Les villes mythiques (Persépolis, 
Téhéran, Chiraz, Yazd, Ispahan), les ateliers d’artisanat, une production 
d’essence de fleurs
- Immersion gastronomique : Repas de spécialités pendant tout le 
circuit, Maisons de thé, les bazars, des réels centres de vie en Iran…
- Des visites historiques : Visite des grands sites historiques et religieux  
(mosquées, palais, musées…)

Départ Paris 2 475 € - 12J.10N

Départ Paris 1 370 € - 9J.8N

Départ Paris 2 090 €  - 12J.10N

Départ Paris 1920 € - 12J.11N

Nouveauté

Pérou : Légendes Incas

Arménie 

Cambodge

Iran : Légendes d'Iran

Circuits à l’étranger

Nouveauté



Nouveauté

Profitez de cette palette incroyable de couleurs d’automne, qui donne 

à la nature québecoise une autre dimension ! 

Ce circuit complet vous mènera des chutes de Niagara au Lac St Jean. 

A vous les grands espaces ! 

Des repas de spécialités et des dégustations de produits locaux sont 

inclus au programme, ainsi qu’une croisière d’observation des baleines.

Le Japon intrigue et fascine… Vous serez transporté dans un autre 

univers, tout en contrastes, entre la vie trépidante de Tokyo, la visite de 

temples de Kyoto et de jardins zens sans oublier ses beautés naturelles… 

Des découvertes culturelles d’exception sont au programme, dont une 

nuit au monastère du Mont Koya et une nuit en auberge traditionnelle. 

Des spécialités culinaires japonaises seront également proposées tout 

au long du circuit.

- Des découvertes culturelles : Une nuit dans des yourtes au bord 
du lac Aydarkoul, une journée dans un village de montagne, des 
ateliers artisanaux.
- Immersion gastronomique : Visites de marchés, démonstration de 
préparation de repas, découverte des spécialités culinaires, repas 
chez l’habitant.
- Des visites historiques : Les sites incontournables sur la Route de la 
soie : Khiva, Boukhara, Samarkand.

Circuit découverte du delta du Mékong en bateau à la superbe baie 

d’Halong, que vous pourrez prendre le temps de découvrir avec une 

nuit prévue en jonque. 

Profitez de rencontres avec les populations locales : découverte du 

quotidien d’une famille de paysans, déjeuner chez l’habitant, visite 

d’une pagode caritative et d’une association d’aide aux malvoyants, 

avec la remise d’une donation solidaire.

Départ Paris 1 946 € - 10J.8N

Départ Paris 2 665 € - 11J.9N

Départ Paris 1 640 €  - 12J.10N

Départ Paris 1 380 € - 12J.9N

Nouveauté

Canada : Été Indien

Japon

Ouzbekistan

Vietnam

Tarif groupe au départ de Paris en pension complète, base 35 personnes - suivant période et disponibilités.
Pré acheminement au départ de Nantes à organiser. Détail du circuit sur demande.
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Nouveauté



Tarif groupe au départ de Paris en pension complète, base 35 personnes - suivant période et disponibilités.
Pré acheminement au départ de Nantes à organiser. Détail du circuit sur demande.
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Nouveauté

Nouveauté

Circuit en étoile avec 2 étapes seulement : 4 nuits aux abords du Lac 
Majeur + 3 nuits aux abords du Lac de Garde
A Milan, admirez le Duomo, seconde plus haute cathédrale au monde. 
A Bergame, lieu de naissance de la Comedia dell’arte, et Vérone, la ville 
des Amoureux. A Borghetto sul Mincio, visite d’un agro-tourisme où 
un atelier local se déplacera pour vous expliquer tous les secrets de 
fabrication des tortellini… suivie bien sûr d’un déjeuner dégustation !
Visite d’une cave et dégustation de vin de la région, où la tradition 
viticole fait partie intégrante de l’histoire, de la culture et du paysage…

Circuit en pension complète, dont un dîner dans une auberge typique 
avec animations musicales, une dégustation de thé montagnard et du 
fameux fromage fumé, mais aussi la dégustation d'hydromel au cours 
du voyage.
Vous aurez le plaisir de visiter Zalipie avec l'association culturelle du 
village, visite d'un atelier de sculpteur, descente au fond de la mine de 
sel de Wieliczka, visite du quartier de Nova Huta …

Le + : Logement dans la ville d’Edimbourg pour 2 nuits 

Circuit en pension complète dont un déjeuner dans le célèbre salon 

de thé Willow à Glasgow.

Vous visiterez l'ancien Royal Yacht Britannia dans le Port 

d'Edimbourg, un atelier de tissage de la laine "James Pringle Woollen 

Mill", 2 distilleries de whisky avec dégustation. 

Vous bénéficierez d’une soirée Ecossaise à Edimbourg …

Circuit en pension complète, logement en hôtel de catégorie 3 *** 
supérieure (classification locale) ainsi que dans des Maisons d’hôtes de 
charme +
-  1 nuit chez l’habitant dans le village de Lechtène.
-  Les visites et les excursions sont pleines de charme dont un concert de 
chants Orthodoxes slaves à capella.

Départ Nantes 1337 € - 8J.7N

Départ Nantes 1 465 € - 8J.7N

Départ Nantes 1 465 €  - 8J.7N

Départ Nantes 1 020 € - 8J.7N

Nouveauté

Nouveauté

Les Lacs Italiens

Pologne

Écosse

Bulgarie

Circuits à l’étranger



Autres destinations sur demande : Sri Lanka, Norvège, Afrique du Sud, Bali, Caraïbes….
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Partout dans le 
monde ...



Week-ends Grandes Capitales
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Sommaire

Londres         P13

Seville         P14

Berlin         P14

New-York         P14

Dublin         P14

Istanbul         P15

Marrakech         P15

Milan          P15

Barcelone         P15

Porto          P15

Copenhague        P15



Transfert en autocar aller-retour depuis votre ville jusqu’à l’aéroport avec supplément sur demande.
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Londres mérite bien son surnom de  
« ville-monde » : plus de 50 nationalités s’y 
côtoient, et un seul voyage ne suffit pas pour 
s’imprégner de l’âme de la ville. Les occasions 
sont nombreuses pour la (re)découvrir 
de manière originale : venez y célébrer la  
Saint-Patrick, découvrir les studios Harry Potter 
ou profiter d’un week-end shopping à la pointe 
de la mode.

Nouveauté
Vous rêvez d’explorer le monde 
merveilleux de votre sorcier préféré ?
Profitez d’un week-end à Londres pour 
plonger au cœur de l’univers magique 
de Poudlard, à la découverte des 
célèbres plateaux de tournage. 

Vol Nantes – Londres – Nantes
Transfert autocar aéroport / hôtel / 
aéroport
Tour panoramique en autocar guidé 
en français à la découverte des plus 
célèbres monuments de Londres :
Buckingham Palace, Abbaye de 

Londres est LA destination shopping 
par excellence ! Profitez de ce week-
end pour découvrir ou redécouvrir la 
capitale britannique, tout en profitant 
de ses boutiques en tous genres. Des 
grands magasins incontournables 
tels que Harrods, aux boutiques à la 
mode de Regent et Carnaby Street, en 
passant par les friperies de Camden 
Town : vous n’aurez que l’embarras du 
choix. 

Vol Nantes – Londres – Nantes 
Transfert autocar aéroport / 

Célébrez le meilleur de la culture 
irlandaise dans le cœur de Londres ! 
L’occasion idéale de découvrir la belle 
capitale britannique sous ses plus 
belles couleurs, avec un programme 
riche en divertissement à Trafalgar 
Square.

Vol Nantes – Londres – Nantes

Transfert autocar aéroport / 
hôtel / aéroport

2 nuits en hôtel 3* zone 1 avec 
petits-déjeuners

Départ Nantes 515 € - 4J.3N

Nouveauté

Nouveauté

Départ Nantes 415 € - 4J.3N

Départ Nantes 299 € - 3J.2N

Studios Harry Potter 

Week-End Shopping

Saint Patrick

Westminster, Maison du Parlement et de sa célèbre cloche « Big Ben »… 
Excursion à la journée aux Studios Harry Potter, avec transfert A/R en 
autocar, droit d’entrée aux Studios et assistance francophone 
3 nuits en hôtel 3* zone 1 avec petits-déjeuners 

hôtel / aéroport 
3 nuits en hôtel 3* zone 1 avec petits-déjeuners.

NOS +
-        Des hébergements partenaires 
3 ou 4*, situés en zone1-2 et à 
proximité des transports en commun

-        Offres groupes à partir de 20 
personnes

Enjoy !

Londres



Week-ends Grandes Capitales
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509 € - 4J.3N

990 € - 5J.3N

495 € - 4J.3N

540 € - 4J.3N

Séville 

New-York

Berlin

Dublin

Vol aller/retour Nantes >>> Séville 
Transfert autocar aéroport/hôtel/aéroport
3 nuits en hôtel 3* & petits-déjeuners

Vol aller/retour Nantes >>> New-York (via Paris) 
Transfert autocar aéroport/hôtel/aéroport
3 nuits en hôtel 3* (à Manhattan) & petits-déjeuners

Vol aller/retour Nantes >>> Berlin
Transfert autocar aéroport/hôtel/aéroport
3 nuits en hôtel 3* & petits-déjeuners 

Vol aller/retour Nantes >>> Dublin
Transfert autocar aéroport/hôtel/aéroport
3 nuits en hôtel 3* & petits-déjeuners 

NOS +
Guide Petit Futé City trip
de la destinationPersonnalisable sur la durée (nombre 

de nuitées), la catégorie/gamme 
d’hébergement, capacité du groupe

Réunion d’information avant 
le départ avec les participants

Pré acheminement 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 !

Nouveauté



Tarifs affichés : devis réalisés pour les CSE nous ayant consultés pour un projet de voyage en 2020 sur la destination hors ponts, jours fériés et 
vacances scolaires. Base 30 personnes. Tarifs à reconfirmer lors de la réservation sous réserve de disponibilités des vols et hôtels.
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500 € - 4J.3N

465 € - 3J.2N

490 € - 4J.3N

449 € - 4J.3N

550 € - 4J.3N

515 € - 4J.3N

Istanbul  

Milan

Porto

Marrakech

Barcelone

Copenhague

Vol aller/retour Nantes >>> Istanbul  
Transfert autocar aéroport/hôtel/aéroport
3 nuits en hôtel 3* & petits-déjeuners

Vol aller/retour Nantes >>> Milan
Transfert autocar aéroport/hôtel/aéroport
3 nuits en hôtel 3* & petits-déjeuners

Vol aller/retour Nantes >>> Porto
Transfert autocar aéroport/hôtel/aéroport
3 nuits en hôtel 3* & petits-déjeuners

Vol aller/retour Nantes >>> Marrakech
Transfert autocar aéroport/hôtel/aéroport
3 nuits en hôtel 3* & petits-déjeuners 

Vol aller/retour Nantes >>> Barcelone
Transfert autocar aéroport/hôtel/aéroport
3 nuits en hôtel 3* & petits-déjeuners 

Vol aller/retour Nantes >>> Copenhague
Transfert autocar aéroport/hôtel/aéroport
3 nuits en hôtel 3* & petits-déjeuners 

Nouveauté



Week-ends & Séjours en France
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A noter : Tarifs à confirmer suivant les disponibilités au moment de la réservation.

17P

Laissez-vous charmer par la belle atmosphère lyonnaise, son 
histoire ainsi que sa richesse architecturelle et culturelle.
Transport : TGV
Inclus : un déjeuner, tour panoramique en autocar de la ville, visite 
guidée Quartier Croix Rousse, promenade en bateau pour la Saône. 
Programme à adapter suivant vos souhaits et votre budget. 

Strasbourg se visite à toutes les saisons ! Sa cathédrale, chef 
d’oeuvre de l’art gothique, ses agréables canaux, sans oublier sa 
gastronomie typique!

Transport :  TGV

Partez à la découverte de la cité phocéenne : son identité, ses 
traditions, son histoire, la Canebière, le Panier, le soleil, le Pastis.....
Transport : avion 
Inclus : transfert autocar aller-retour aéroport-hôtel et visite 
guidée panoramique du Vieux Port au stade Vélodrome, en passant 
par Notre Dame de La Garde et son panorama à couper le souffle. 

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 en fin d’après-midi. 
Transport :  autocar base 40/44 pers.

Week-ends & Séjours en France

Lyon 

Strasbourg 

Marseille

Bordeaux

Départ de Nantes 436 € - 3J.2N

Départ de Nantes 320 € - 3J.2N

Départ de Nantes 444 € - 3J.2N

Départ de Nantes 330 € -2J.1N



A noter : Tarifs à confirmer suivant les disponibilités au moment de la réservation.
Départ autres villes sur demande.
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Nos visites insolites en supplément

Capitale aux mille et un visages, Paris est tour à tour arty, 
souterraine, haut perchée, populaire, aristocratique... Une 
ville que ses visiteurs ne se lassent pas de redécouvrir : à 
chaque nouvelle visite, la ville-lumière charme et fascine 
à nouveau.

Transport TGV départ de Nantes, transfert en métro à l’hôtel.
une nuit en hôtel 3 ou 4* avec petit déjeuner. 
Large choix d’options possibles : croisière sur la Seine ou sur le canal 
St Martin, visite des musées (Grévin, Louvre, Orsay…), mais aussi 
France Miniature avec le château de Breteuil…

Les Visites spectacLes : 

LE NOUVEL ESPRIT DE MONTMARTRE
Tout commence au pied du Sacré-Cœur : votre guide prend une photo de groupe 
et y découvre un esprit : une femme est sur cette photo, mais qui est-elle ? Tout en 
recherchant cette mystérieuse "belle Gabrielle", vous découvrirez l’histoire, les légendes 
et anecdotes de la butte et serez à chaque coin de rue emportés par des comédiens qui 
vous plongeront au cœur de la belle époque.

Autres thèmes possibles : le quartier du Marais, les passages couverts, le secret des caves 
oubliées.

Les Visites contées :

OPERA GARNIER
Visitez cette merveille architecturale avec Cécile Sagia ! Ancienne danseuse 
du corps de ballet, elle est l’âme de ces lieux et vous fera découvrir l’histoire et 
les légendes de ce lieu mythique. 

Autres thèmes possibles : Versailles 

Les Visites enquêtes :

AU CIMETIERE DU PÈRE LACHAISE
Après la découverte du corps sans vie d’une jeune étudiante, jouez en équipe et 
appréhendez le coupable au sein de la nécropole la plus prestigieuse de Paris.
Découvrez ce site insolite, chargé d’histoire et riche en anecdotes. Votre quête vous 
mènera vers les dernières demeures de nombreuses célébrités comme Edith piaf, Oscar 
Wilde, Proust, Balzac, Delacroix, Molière, La Fontaine, Kardec et tant d'autres...

Autres thèmes possibles : Paris au Moyen-Age, le Palais Royal au 19ème siècle, la légende des 
Tuileries

Visitez Paris autrement, de manière originale : des comédiens costumés vous accompagneront dans leur univers lors de visites 
spectacles, enquêtes ou contées. Idéal en famille !

Départ Nantes 263 € - 2J.1N

Week-end à Paris





Séjours & Week-ends Neige

A noter : Hébergement sur des Villages Vacances du tourisme social et solidaire détenus 
par des CSE ou associations.
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"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…

Les Ramayes est le village familial par excellence, où tout est conçu 
pour que parents et enfants dès l'âge de 1 an passent des vacances 
complices en toute liberté. 

Au pied des pistes et à 5 minutes du centre de Prapoutel, on peut y 
skier à prix doux. En balcon au-dessus de la vallée du Grésivaudan, 
le Village est facilement accessible par Grenoble. 

Panorama magnifique sur le massif de la Chartreuse.

A partir de  301 € en PC/Adulte hors transport 

8J.7N
A partir de  371 € en PC/Adulte hors transport 

8J.7N

Départ Nantes  399 € -3J.2N
A partir de  336 € en PC/Adulte hors transport 

8J.7N

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.

Schuss, calme et nouvelle glisse
Les Hautes-Alpes, c'est l'alliance rêvée de la neige et du soleil : 300 
jours de soleil par an ! Les mélèzes sont vos voisins et les monts du 
Queyras illuminent le panorama. Vous êtes au pied des pistes et les 
activités abondent autour de ce village vacances 3 étoiles.
Sur place, tout est prévu, pour les tout-petits comme pour les grands :  
animation variée, spectacles, bébé-club dès 1 an et club enfants. Le 
restaurant donne sur une terrasse ensoleillée et permet de déjeuner 
au bord des pistes, en toutes saisons. Jeux, lecture, baby-foot ou 
billard, la journée chacun trouve le coin où il fait bon se retrouver.
Alors cet hiver, rejoignez-nous et ressourcez-vous au contact d’une 
nature authentique au coeur de la station de ski familiale de Risoul.
Devis avec transport au départ de votre ville sur demande.

Séjour Neige au Mont-Dore Séjour Neige aux 7 Laux

Week-end Neige dans les PyrénéesSéjour Neige à Risoul



A noter : Tarifs à confirmer suivant les disponibilités au moment de la réservation.
Départ autres villes sur demande.
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Événementiel

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.
Sur devis : Tournoi des 6 Nations.

Sur les trois semaines de présence, déambulez 
au coeur des pavillons pour parfaire vos 
connaissances du milieu océanique, vous 
immerger au coeur de la course, suivre 
l'enregistrement en direct des émissions ou 
découvrir les sites touristiques de Vendée...
Déjeuner.
Visite guidée des pontons. Au plus près des 
bateaux engagés dans la 9ème édition du 
Vendée Globe, ressentez l'effervescence des 
préparatifs : teams, skippers, familles... Tout le 
monde s'affaire pour être prêt pour le départ le 
8 novembre 2020.

Placé dans le trio de tête des Carnavals du monde 
avec Rio et Venise, le carnaval de Nice est le 1er 
carnaval de France. Il se déroule chaque hiver, au 
mois de février, attirant plusieurs centaines de 
milliers de spectateurs, français et internationaux, 
et entrainant près de 30 millions d’euros de 
retombées économiques. 1800 personnes (emplois 
directs) travaillent à la réussite de cet événement.
Comprenant le vol au départ de Nantes, 
l’hébergement base 2 nuits la billetterie, en 
Tribunes : Bataille de Fleurs et Corso Carnavaleque 
Illuminé Nice.

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 !
Transport aérien ou TGV au départ de Nantes

A partir de  56 €Départ Nantes  99 €

389 €-3J.2N504 €-3J.2N

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 trouverez de 
l'artisanat, des produits alimentaires régionaux 
et des décorations typiques du Noël alsacien.
Transport TGV  : Journée et déjeuner libre.

436 € -3J.2N

ConCerts, festivals, 
salons, événements 

sportifs et Culturels...

vous avez ConnaissanCe 
d’un événement en 2020

et souhaitez organiser 
une sortie pour les 

salariés ?

Marché de Noël de Strasbourg

Vendée Globe

Fête des Lumières de Lyon

Match de Rugby

Carnaval de Nice

Sur-mesure



Parcs à thèmes
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Pour cette nouvelle saison, 
partez à la découverte des 
nombreux espaces du parc 
ponctués de plus d’une 
quarantaine d’attractions et 
d’animations. Premier Parc 
à thème en Europe dans 
l’univers du végétal, Terra 
Botanica vous propose de 
découvrir sur 18 hectares, 
plus de 275 000 végétaux 
d’exception venus de tous 
les continents. De jardins 
extraordinaires en serres 
tropicales, de Madagascar 
en Anjou, plongez dans un 
voyage sensoriel et inédit, 
pour petits et grands, ponctué 

Papéa Parc vous propose plus de 40 attractions, un spectacle de 
cirque, et un large choix de restaurants afin de réunir famille et amis. 
Ce superbe Parc aux attractions familiales et sensationnelles se situe à 
deux heures de Paris, à côté du Mans. 

Le Puy du Fou®, c’est :
- 19 spectacles différents tout 
au long du parcours du Grand 
Parc.
- D’incroyables voyages en 
immersion.
- 4 villages d’époque en pleine 
nature.
- Des Fééries Nocturnes (selon 
calendrier).
- Les Noces de Feu : UNE 
CREATION ORIGINALE 2020.
Des noces fantastiques où 
danseurs et décors géants 
surgissent des profondeurs 
du lac, tels des mirages et 
reprennent vie pour offrir aux 
jeunes mariés le rêve d’une fête 

En 2020, Objectif Mars 
le premier roller coaster 
du Futuroscope vous 
plongera au coeur de 
son nouveau centre 
d’entrainement spatial. 
Vous affronterez les 
éruptions solaires 
et les champs 
électromagnétiques avec 
des pointes de vitesse 
jusqu’à 55km/h…
La visite se poursuit 

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

Papéa Parc Le Mans

Grand Parc Du Puy Du Fou

Futuroscope Poitiers

d’animations, d’attractions et de jeux.
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 tropicales du parc.
Assistez à des éclosions en directes et à des lâchers spectaculaires.
Un ballet aérien à ne pas manquer !

inoubliable.
* La Cinescénie® Plus de 12 millions de spectateurs, 2 550 acteurs sur 
une scène de 23 hectares, 1h30 de spectacle. Le plus grand spectacle 
de nuit au monde. 
Dates sous réserve de disponibilités.
Profitez de nos contingents hôteliers pour des séjours Puy du Fou®.

avec L’Extraordinaire Voyage, La Machine à voyager dans le Temps 
des Lapins Crétins, Arthur l’Aventure 4D, Danse avec les Robots... En 
famille, direction Futuropolis, la nouvelle ville des enfants !
À la nuit tombée, l’Aquaféerie transporte les visiteurs au pays des étoiles.

Nantes

Terra Botanica Puy du Fou Papéa Parc Futuroscope

Ville de départ  Adulte Adulte Adulte AdulteEnfant 3-17 Enfant 3-13 Enfant Enfant 5-12

Lorient

Saint-Nazaire

La Roche-sur-Yon

43 € 65 € 59 € 73 €

49 € 75 € 65 € 95 €

47 € 62 € 61 € 67 €

46 € 75 € 65 € 88 €

37 € 54 € 59 € 65 €

43 € 60 € 65 € 87 €

41 € 51 € 61 € 59 €

41 € 60 € 65 € 80 €



Que l'enchantement commence ! 

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® ! Avec supplément.

Transport : Autocar. 1 jour 1 Parc.

Tarifs week-ends sur demande.

Parc Astérix des sensations à partager en famille !
2020 AU PARC ASTÉRIX, UNE SAISON PLUS ANIMÉE QUE JAMAIS :
Allez à la rencontre de vos personnages préférés !
• Découvrez le «Défilé Gaulois», conduit par Astérix lui-même
• Vivez l’expérience 4D dans l’attraction Attention Menhir !
• Plongez dans l’univers de la BD grâce à l’« Aventure Astérix », un 
parcours immersif et interactif.
Les dates à retenir : 
PEUR SUR LE PARC : SURSAUTS ET FOUS RIRES GARANTIS DU 3 
OCTOBRE AU 1 ER NOVEMBRE 2020
UN NOËL GAULOIS UNIQUE DU 19 DÉCEMBRE 2020 AU 3 JANVIER 2021
Transport Autocar - Tarifs week-end sur demande.

Nous consulter pour un devis : 1 ou 2 jours – TGV ou autocar – coupons repas inclus ou non, période promos.
A noter : Transfert aller-retour en autocar sur la base de 40/44 personnes.
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Disneyland Paris Parc Astérix

Nantes

Ville de départ  Adulte AdulteEnfant 3-11 ans Enfant 3-11 ans

Lorient

Saint-Nazaire

La Roche-sur-Yon

134 € 110 €

135 € 125 €

135 € 110 €

135 € 110 €

129 € 110 €

130 € 125 €

130 € 110 €

130 € 110 €

Disneyland Paris Parc Astérix



28,50 €

Entrez dans l’univers unique de l’estuaire de la Loire !

Du visible à l’invisible, dans le ciel ou sous l’eau, tout un monde à 

découvrir en famille.

Une immersion ludique et interactive, un territoire d’exception vous 

révèle ses secrets…

Tarifs préférentiels en billetterie et avec votre Carte Loisirs :

- Tarif adulte : 9€ au lieu de 10,50€

- Tarif enfant 6 - 12 ans : 6€ au lieu de 7€

- Tarif 13 - 17 ans, étudiant : 7€ au lieu de 8€

- Accès gratuit pour les moins de 6 ans

Pour les groupes : transport car + entrée et visite guidée 1h30

Options possibles : Escal'Atlantic, visite des chantiers navals, Parc de la 

Brière, ...

Terre d’Estuaire Port de Cordemais

NOUVEAU

Entre Nantes et 

Saint-Nazaire 

PORT DE CORDEMAIS

Profi tez de nos o� res préférentielles !

Terre d’Estuaire

Adulte Enfant

30 €

Sur devis

Sur devis

30 €

Sur devis

Sur devis

28,50 €

Nantes

Ville de départ  

Lorient

Saint-Nazaire

La Roche-sur-Yon



Parc unique en France, Planète Sauvage vous fait voyager le temps d’une 
journée à travers 5 univers captivants pour découvrir 1100 animaux de 120 
espèces différentes.
Parcourez la plus longue Piste Safari de France et découvrez le monde fascinant 
des grands mammifères !
À travers 15 plaines de plusieurs hectares où les animaux évoluent en semi-
liberté, voyagez au plus près de la faune sauvage au volant de votre voiture, ou 
en Raid 4x4 (camion brousse conduit par un guide animalier).
Cédez le passage à une girafe, faites un stop pour observer les lions, les 
rhinocéros ou un troupeau de gnous.
Arpentez ensuite, la partie piétonne du parc et découvrez de nombreux animaux 
de différents continents : L’Afrique au Chemin de Brousse, l’Asie au Le Temple de 
la Jungle, l’Amérique au Le Sentier des Incas.
En plus, le parc propose à ses visiteurs une approche pédagogique du monde 
marin à travers la présentation de dauphins. Elle repose sur la confiance entre le 
dauphin et le soigneur et se fait par le biais du jeu émerveillant petits et grands !

Découvrez le Bioparc
Incontournable en Anjou, le Bioparc est le seul zoo troglodytique au 
monde ! 
Plus de 1200 animaux y ont trouvé un cadre naturel exceptionnel, 
consacré à la protection des espèces menacées. Creusés dans la roche, 
nos tunnels feront voyager le visiteur d’un monde à l’autre. Un moment 
riche en émotions dans un véritable labyrinthe minéral et végétal !
Nouveauté 2020. Le Cratère des carnivores 
Explorez un paysage spectaculaire abritant la faune emblématique 
d’Afrique. Lions, guépards, suricates, otocyons, oryctéropes… Une 
observation privilégiée dans un vaste chaos rocheux fait de dômes et 
de crevasses, à découvrir dès le 8 février 2020 ! 

Planète Sauvage Port-Saint-Père

Bioparc Doué La Fontaine

Planète Sauvage Bioparc Doué La Fontaine

Nantes

Ville de départ  Adulte AdulteEnfant 3-12 ans Enfant 3-10 ans

Lorient

Saint-Nazaire

La Roche-sur-Yon

23 € 48 €

49 € 60 €

44 € 47 €

44 € 53 €

17 € 43 €

45 € 55 €

39 € 42 €

39 € 48 €

Nous consulter pour un devis : Coupons repas inclus ou non, période promos.
A noter : Transfert aller-retour en autocar sur la base de 40/44 personnes.
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Déjeuner à la demande : coupons, restaurants, libre avec pique-nique...
A noter : Transfert aller-retour en autocar sur la base de 40/44 personnes.
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Le ZooParc de Beauval vous propose un voyage inoubliable au cœur 
du monde animal, avec plus de 10 000 animaux de tous les continents. 
Vivez une expérience unique au ZooParc de Beauval, classé parmi les 5 
plus beaux zoos du monde !
Dès le 8 février 2020, plongez au cœur du dôme équatorial et explorez 
une serre unique au monde, offrant plus de 12 000 m² de visite, lors d’une 
excursion autour de l’équateur. En immersion dans une végétation 
luxuriante, rencontrez les loutres géantes, les varans de Komodo, 
ou les hippopotames pygmées... parmi plusieurs centaines d’espèces 
incroyables dont certaines uniques en France : les langurs de Douc et 
les harpies féroces.

Océanopolis vous propose un voyage au cœur des Océans à travers 

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 !

Zoo Parc de Beauval

Zoo de La Flèche Océanopolis de Brest

Aquarium & Croisière à Saint Malo

Nantes

 Zoo Parc de Beauval Saint Malo Zoo de La Flèche Océanopolis 

Ville de départ  Adulte Adulte Adulte AdulteEnfant 3-10 Enfant 4-12 Enfant 3-11 Enfant 3-13

Lorient

Saint-Nazaire

La Roche-sur-Yon

76 € 79 € 52 € 74 €

90 € 65 € 59 € 39 €

79 € 82 € 55 € 77 €

77 € 74 € 60 € 68 €

69 € 65 € 48 € 66 €

85 € 55 € 55 € 29 €

72 € 68 € 52 € 69 €

70 € 60 € 55 € 60 €

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…

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.
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Îles, Croisières & Bords de Mer

Sommaire

Île d’Yeu à vélo        P29

Île d’Aix         P29

Île de Jersey        P29

Belle-Île-en-Mer        P30

Île-aux-Moines        P30

Île d’Ouessant        P30

Croisière Nantes - Saint-Nazaire     P31

Granit Rose         P31

Croisière Déjeuner sur la Vilaine     P31

Marais Poitevin        P31

Rando Mont-Saint-Michel      P31



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

29P

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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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.

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. 

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’Yeu à vélo Île d'Aix

Île de Jersey

Nantes

 Île d’Yeu Île d’Aix Île de Jersey

Ville de départ  Adulte Adulte Adulte

Lorient

Saint-Nazaire

La Roche S/ Yon

87 € 107 € 145 €

95 € 110 € 109 €

78 € 99 € 147 €

84 € 114 € 130 €



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

Île d'Ouessant

Île-aux-Moines

Nantes

Belle-Île-en 
Mer

Île 
d’Ouessant

Île-aux-
Moines

Ville de départ  Adulte AdulteAdulte

Lorient

Saint-Nazaire

La Roche S/ Yon

111 € 137 €54 €

109 € 120 €45 €

114 € 137 €57 €

98 € 137 €48 €

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 autour de l'environnement : nous 
consulter.

Départ de la gare maritime du Conquet en vedette à destination de l’Île 
de Ouessant (durée de la traversée : 1h). 
Défis et découverte de l’île à vélo. Déjeuner sur l’île sous forme de 
panier-repas. Les gagnants reçoivent une récompense !
Retour au Conquet en fin d’après-midi.

Je me connecte sur
pennarbed.fr

Tarifs groupes

à partir de 

15 personnes ! 

O

 OUESSANT   MOLÈNE   SEIN

Des îles et des hommes
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Des lignes maritimes du réseau de transport de la Région Bretagne  
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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

TOUR DU GOLFE 
DU  MORBIHAN
Escale sur l’Île aux Moines
l’Île d’Arz ou les deux îles

CROISIÈRES  I  LIAISONS RÉGULIÈRES
PARTICULIERS - CE - ENTREPRISES    

2 BATEAUX POUR DÉJEUNER OU DÎNER

 Île aux Moines
Île d’Arz I Hoëdic I Houat 

Déjeuner I Dîner à bord
Scolaire I Auto Moto

 Randonnée I Pique-nique
Déjeuner I Dîner sur une île 

Dégustation d’huîtres
Croisière apéritif à bord

Départs
• Baden
• Larmor-Baden
• Arradon
•  Ports du Golfe 

du Morbihan 
•  La Baie 

de Quiberon

IZENAH-105X148-FÉV.20



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

Au large de la superbe côte de 
Granit rose, entre Perros-Guirec et 
Trégastel, se trouve l’Archipel des 
7 Iles. A bord d’une vedette, vous 
partirez en excursion à la découverte 
de cet ensemble rocheux, site naturel 
protégé classé « Réserve Naturelle ». 
Une occasion unique d’approcher 
les 27 espèces d’oiseaux nicheurs 
de l’archipel, avec les commentaires 
en direct de nos marins guides. 
Déjeuner à Perros-Guirec.

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 Nantes - St Nazaire

Croisière déjeuner sur la Vilaine

Rando Mont-Saint-Michel

Archipel des 7 Îles

Marais Poitevin

Nantes

Nantes/St Nazaire Granit Rose Marais PoitevinLa Vilaine Mont-St-Michel

Ville de départ  Adulte Adulte AdulteAdulte Adulte

Lorient

Saint-Nazaire

La Roche-sur-Yon

90 € 86 € 87 €95 € 66 €

89 € 75 € 99 €75 € 65 €

93 € 86 € 78 €97 € 69 €

87 € 86 € 85 €87 € 61 €
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La Cité de la Voile « Eric Tabarly »
Visite guidée du Sous-marin Flore. Entrez dans l’intimité de la vie à 
bord de ce sous-marin de la Marine Française en service de 1964 à 
1989. Vivez le fonctionnement d’un sous-marin de type Daphné en 
traversant des espaces dédiés à la propulsion, la vie quotidienne à bord, 
les opérations et systèmes d’armes.
Déjeuner au restaurant.
Après-midi : visite guidée de la Cité de la Voile « Eric Tabarly ». Vous 
plongerez dans l’univers de la voile moderne et de la course au large 
grâce à des concepts ingénieux, modernes et interactifs.

Profitez d'un week-end sportif pour vous évader et vous challenger en 
pratiquant de nouveaux sports : canyoning dans le majestueux site de 
Gavarnie, classé au Patrimoine mondial de l’Unesco, et rafting. 

Départ le vendredi soir pour un trajet de nuit. Arrivée au village 
vacances au petit matin pour le petit-déjeuner. Le samedi : matinée 
détente à l’espace balnéo, puis rafting dans l’après-midi. Canyoning le 
dimanche matin, et retour dans l’après-midi.  

Inclus : l’hébergement en village vacances en pension complète du petit-
déjeuner du samedi au déjeuner du dimanche, les activités sportives 
encadrées par des moniteurs diplômés et l’accès à l’espace balnéo. 

Séjour ESCAPADE  2j/1n à Roscoff, Douarnenez, St Jean de Monts ou 
Baie de la Baule en demi-pension, soit un petit Déjeuner + un Dîner en 
formule Entrée, Plat et Dessert (hors boissons)
3 soins individuels de Thalasso (1 Modelage zen, 1 Enveloppement au 
choix, 1 Bain Hydromassant). Accès aux espaces Aqua détente durant 
tout le séjour.
Base 20 participants minimum sur une même date et un même site.
*Tarif sur la base de 2 personnes par chambre et valable de mi-septembre à mi-octobre 2020 
et de novembre à mi-décembre 2020 hors ponts et vacances scolaires.
Supplément chambre individuelle : 40€

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 épargnée 
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.

Eric Tabarly

Week-end sportif Pyrénées

Week-End Thalasso

Koh Lanta

Nantes

Eric Tabarly Thalasso Pyrénées Koh Lanta

Ville de départ  1 Journée 2J.1N 3J.1N 1 Journée

Lorient

Saint-Nazaire

La Roche-sur-Yon

82 € 256 € 327 € 77 €

55 € 235 € Sur devis 75 €

82 € 256 € 327 € 77 €

82 € 256 € 327 € 64 €

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

Laissez-vous séduire par la capitale 
bretonne pendant 2 jours et une nuit.
Jour 1 : Le matin, visite guidée du cœur 
historique. Déjeuner dans une crêperie. 
L’après-midi, visite guidée du Parlement 
de Bretagne. Dîner spectacle au Café-
Théâtre. Nuit à l’hôtel.
Jour 2 : Petit déjeuner. Le matin, visite 
guidée des Trésors cachés de Rennes. 
Déjeuner dans un restaurant traditionnel. 
L’après-midi visite guidée du musée des 
Beaux-arts

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.

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… 

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 de la Galerie et découverte 
du Carrousel des mondes marins.

Château de Versailles

Rennes Capitale de la Bretagne

Brocéliande

Château de Chenonceau

Abbaye de Fontevraud - Cadre Noir

Nantes

Nantes

Versailles Chenonceau FontevraudRennes Brocéliande Nantes

Ville de départ  Adulte Adulte AdulteAdulte Adulte Adulte

Lorient

Saint-Nazaire

La Roche-sur-Yon

98 € 77 € 92 €282 € 77 € 87 €

105 € 95 € 95 €265 € 75 € 110 €

100 € 80 € 94 €282 € 79 € 110 €

99 € 78 € 92 €282 € 75 € 108 €

NANTES

FAITES LE

VOYAGE!

LA GALERIE DES MACHINE, LES MACHINES DE L’ÎLE © JEAN-DOMINIQUE BILLAUD — NAUTILUS / LVAN

CONTACTEZ VOTRE ASSOCIATION LOCALE 
POUR ORGANISER VOTRE « VOYAGE À NANTES »
WWW.LEVOYAGEANANTES.FR / WWW.NANTES-TOURISME.COM

VOUS ÊTES UN CE, PROFITEZ DE NOS OFFRES :
BILLETTERIES À TARIFS PRÉFÉRENTIELS, VISITES
GUIDÉES, SÉJOURS COMPLETS... BON VOYAGE !
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Autres idées de soirées : Western, bowling, karting, close-up, loto...
Tarif au départ de Nantes suivant programme, autres villes sur demande.
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Depuis 2004, à l’écoute de vos besoins nos équipes œuvrent, tout 
au long de l’année, afin de vous offrir le meilleur accueil lors d’un 
Déjeuner ou d’un Dîner Spectacle, pour vos évènements privés 
ou professionnels.
En choisissant un lieu réputé qui sort du cadre et bouscule tous 
les préjugés sur le Cabaret, vous avez la garantie d’un moment 
privilégié.
Dès Septembre, venez découvrir "N’IMPORTE QUOI for ever".
Tarif incluant : Dîner spectacle uniquement.

75 €/Pers.

Cabaret Côté Sud - Bouguenais

Soirée Théâtre 100 Noms - Nantes

Ce théâtre,  est conçu dans l’esprit d’un véritable théâtre 
à l’italienne du XVIIe siècle : Jauge de 340 places, Gradins, 
Fauteuils recouverts de velours rouge, Ornements dorés, Balcons 
surplombant la scène, Rideaux imposants…
Un seul objectif : vous faire rire ! Des comédies, des one-man-show, 
des concerts humoristiques, des spectacles pour enfants... Le lieu 
pour tous vos spectacles à Nantes !
Tarif incluant : entrée au théâtre et dîner au restaurant.

A partir de  63 €/Pers. 87 €/Pers.

Offrez-vous un moment inoubliable et convivial au Cabaret « Moustache ». La Magie 
du Music-Hall saura vous satisfaire et vous laissera de merveilleux souvenirs. Le plaisir de 
découvrir les sublimes danseuses et danseurs parés de leurs costumes strass, plumes et 
paillettes. L’émotion de retrouver la transformiste « La Chably », avec humour et légèreté 
sans modération. Le vertige de l’aérien et la délicatesse de la circassienne. Tout un art, de la 
magie pour mieux vous évader. Sans oublier, le traiteur Léon le Cochon qui vous charme de 
tous ses mets…
Tarif incluant : Dîner spectacle uniquement.

Cabaret Moustache - Sud de Rennes

A partir de  80 €/Pers.

Cabaret Belle Entrée - Vendée

PARFUM. Le nouveau spectacle de LA BELLE ENTRÉE à 
Saint-André-Goule-d'Oie est plus qu’une aventure. Lorsque 
le Music-Hall explore avec délice l’univers des senteurs au travers 
d’un extraordinaire voyage. Tout commence sur le quai d’une gare, 
un foulard que le vent subtilise au cou d’une jolie voyageuse et qu’un 
jeune inconnu ramassera trop tard pour le rendre à la belle. Jusqu’où le 
mènera t-il ? Vous aussi, laissez vous enivrer par l’envoûtant PARFUM.
Tarif incluant : transport - dîner - spectacle.



Autres idées de soirées : Western, bowling, karting, close-up, loto...
Départ autres villes sur demande.
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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 servi à table. 

Puis ce sera à vous de jouer pour tenter de remporter le JACKPOT 

jusqu’au bout de la nuit.

Tarif incluant : location de la salle - dîner - animation Casino.

A partir de  94 €/Pers.

A partir de  78 €/Pers.

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.
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.

A partir de  75 €/Pers.

Soirée Casino

Bateaux Nantais

Soirée Escape Game

Soirée Skippage - ETO Nantes Aventure

Oxygénez vos collègues, au travers d’une découverte de Nantes 
insolite et participative. Conçue en lien avec un chorégraphe nantais, 
cette activité unique vous permettra grâce à deux bandes sonores, 
qui vous guideront tout au long de votre aventure, de découvrir 
Nantes d’une façon ludique et originale à travers des interactions 
entre les participants par le biais de la musique, des mouvements et 
des jeux de rôles... un grand moment de bonheur partagé ! 

Munis de casques, participez à une « Aventure d’équipe » innovante 
tout en découvrant les secrets et trésors de Nantes.  

LIEUX Nantes / Hyper centre – Quartiers Royal,  Bouffay & 
Château des Ducs 

DURÉE : 1h30

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 

Vous avez un évènement
professionnel à organiser ?

Vous souhaitez qu’il soit
dynamique, animé

et aux couleurs
de votre entreprise ?

Depuis 10 ans et grâce aux nombreuses
entreprises qui nous ont fait confiance,

nous avons développé une vraie expertise
de l’évènement professionnel.

Notre plus grande force ?
Vous proposer une prestation globale

et sur-mesure, où l’on s’occupe de tout :
de sa conception à votre image,

à l’animation de l’ensemble
de votre événement. de 30

à 300
personnes 

Grand parking privé

Pour votre confort, nos salles sont entièrements équipées : 
son, vidéo et lumières, climatisation 

l Séminaires et réunions professionnels

l Petits-déjeuners d’affaires

l Assemblées Générales

l Evènements de Comités d’Entreprises

l Cocktails et soirées d’entreprise

l Repas de fin d’année

l Arbres de Noël… 

Pour fédérer, surprendre, fidéliser,
remercier vos collaborateurs,
nous vous proposons :

l Des activités participatives 

l Des stands dégustation

l Des animations innovantes

… avant de poursuivre la soirée en musique et en danse.

Tél. 02 40 26 19 09
contact@lepanorama.fr

1 rue de la Forêt 44140 LE BIGNON

Contactez-nous
et parlons de vos projets !



Vous avez un évènement
professionnel à organiser ?

Vous souhaitez qu’il soit
dynamique, animé

et aux couleurs
de votre entreprise ?

Depuis 10 ans et grâce aux nombreuses
entreprises qui nous ont fait confiance,

nous avons développé une vraie expertise
de l’évènement professionnel.

Notre plus grande force ?
Vous proposer une prestation globale

et sur-mesure, où l’on s’occupe de tout :
de sa conception à votre image,

à l’animation de l’ensemble
de votre événement. de 30

à 300
personnes 

Grand parking privé

Pour votre confort, nos salles sont entièrements équipées : 
son, vidéo et lumières, climatisation 

l Séminaires et réunions professionnels

l Petits-déjeuners d’affaires

l Assemblées Générales

l Evènements de Comités d’Entreprises

l Cocktails et soirées d’entreprise

l Repas de fin d’année

l Arbres de Noël… 

Pour fédérer, surprendre, fidéliser,
remercier vos collaborateurs,
nous vous proposons :

l Des activités participatives 

l Des stands dégustation

l Des animations innovantes

… avant de poursuivre la soirée en musique et en danse.

Tél. 02 40 26 19 09
contact@lepanorama.fr

1 rue de la Forêt 44140 LE BIGNON

Contactez-nous
et parlons de vos projets !Contactez 

votre association locale 
pour organiser 

votre événement.
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Arbres de Noël

Sommaire

Noël Magique        P41

A Fond avec Bouskidou       P41

Kermiland         P41

Arbre de Noël sur-mesure      P41



Autres idées chez nos partenaires : Arbre de Noël dans un grand parc (Futuroscope, Disney, Astérix, Terra Botanica…), 
Planète Sauvage, Legendia Parc, Théâtre 100 Noms…

Nous consulter pour un devis
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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

Salle de la Carrière – Saint-Herblain
18 et 19  décembre 2021

"A fond" est un spectacle Rock pour toute la famille 
reprenant leurs chansons les plus rock'n roll dans une 
mise en scène pleine de gags et d'auto dérision.

Bouskidou a donc pioché joyeusement dans son sac 
à malice musicale pour en extraire ces chansons très 
« rock’n roll » et fidèles à leur réputation de sales 
gosses, ils vous proposent d’apprendre ensemble les 
50 façons d’énerver ses parents. 

Rien que ça et à fond !

Théâtre de la Fleuriaye – Carquefou 
4, 5, 11, 12 décembre 2021
18 et 19 décembre 2021 sur demande
Un spectacle de Noël de très grande qualité autour des 
arts vivants du cirque et de la magie proposé par des 
artistes professionnels internationaux, tous vus au  
«  Plus Grand Cabaret Du Monde », certains gagnants 
et finalistes de l’émission « Incroyable Talent ».
Un spectacle familial rythmé par des numéros variés 
et originaux, adaptés à toute la famille dans un très 
beau décor lumineux à travers différentes ambiances.
Le spectacle se terminera sur un final exceptionnel et 
magique avec le numéro du piano volant unique en 
France…

15 €/Pers.  Gratuit - de 2 ans22 €/Pers.  Gratuit - de 2 ans

Parc des Expositions de la Beaujoire - Nantes
4 et 5 décembre 2021
Un grand parc d’attraction INDOOR de Noël 
éphémère et dédié aux CSE. Le ticket d’entrée offre 
un accès illimité à toutes les attractions, pour une 
durée de 4H, ainsi qu’aux goûters forains à volonté.
Les animations : Laser Game, Ateliers maquillage, 
Spectacle de Magie, Maison du Père Noël, Manèges, 
Théâtre de guignol, Parcours et toboggans géants, 
châteaux et labyrinthes gonflables. L’accueil du public 
et l'animation du parc sont assurés par des artistes et 
des musiciens. Les attractions sont toutes encadrées.
Des espaces annexes peuvent être privatisés pour y 
organiser une remise de jouets.

30 €/Pers.  Gratuit - de 3 ans

KermilandNoël Magique A Fond avec Bouskidou

Arbre de Noël sur-mesure

Arbres de Noël Inter-CSE
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Le transport par autocar, 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 décembre 2020 – 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, la pension complète, boissons comprises (sauf mention spéciale) l’hébergement base chambre double, les visites et/
ou activités mentionnées, l’assurance 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

Informations

thalassopornic.com

Se ressourcer en thalasso 
 face à l’océan ...
L’ESPACE FORME
à partir de 19.50€/personne
Parcours aquatique de 350m2 d’eau de mer 
chauffée à 33°C et piscine de natation en eau 
de mer chauffée à 29°C, salle de musculation, 
nombreux cours de fitness et aquagym, sauna et 
hammam à l’eucalyptus.

LES JOURNÉES DE SOINS
à partir de 79€/personne
Soins thalasso (bain hydromassant, application 
d’algues ...) et soins spa (modelage aux huiles 
aromatiques ...)
Accès à l’Espace Forme de 9h à 20h.

LES SÉJOURS
à partir de 209€/personne
Séjours Bien-être de 1 à 6 nuits, comprenant hé-
bergement, soins, 1/2 pension et accès à l’Espace 
Forme.

Tarifs préférentiels
Tourisme & loisirs
Billetterie Espace forme & Journées 
Renseignements & Réservations
info.resa@thalassopornic.com
02 40 82 91 73

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



Découvrez 
tous nos 

Villages vacances 
et clubs 

2020

17 villages vacances  
en France 
Formule locative, demi pension 
ou pension complète. 
Clubs enfants, balades découverte, 
animations festives, ludiques,  
sportives…

Montagne
- Chamonix
- La Plagne-Montalbert
- Le Mont-Dore
- Les Sept-Laux
- Morzine
- Risoul
 

Mer 
- Balaruc-les-Bains
- Bormes-les-Mimosas
- Calvi
- Île de Ré
- La Palmyre
- Mandelieu-La-Napoule
- Mesquer 
- Ramatuelle
- Soustons
- Tarnos
- Taglio

2 établissements  
d’hôtellerie  
de plein air 

-  Martigues  
→ Camping “l’Arquet - Côte Bleue“ 

→ Parc résidentiel “Les Chalets de la Mer“

7 Club 3000 
à l’étranger  
Départs Paris et province. 
Animations francophones,  
découverte, rencontres  
solidaires…

- Andalousie
- Catalogne
- Baléares
- Grèce 
- Portugal
- Sardaigne
- Sicile



44P

(Les présentes conditions sont applicables à compter du 1er juillet 2018. Elles 
annulent et remplacent les précédentes conditions.)
Extrait de l’arrêté du 1er mars 2018 :

La combinaison de services de voyage qui vous est proposée est un 
forfait au sens de la directive (UE) 2015/2302 et de l'article L.211-2 
II du code du tourisme.
Vous bénéficierez donc de tous les droits octroyés par l'Union 
européenne applicables aux forfaits, tels que transposés dans le code 
du tourisme. Tourisme & Loisirs sera entièrement responsable (s) de la 
bonne exécution du forfait dans son ensemble.
En outre, comme l'exige la loi, Tourisme & Loisirs dispose  d'une 
protection afin de rembourser vos paiements et, si le transport est 
compris dans le forfait, d'assurer votre rapatriement au cas où elle 
deviendrait insolvable.

L’adhérent reconnaît avoir reçu et pris connaissance des présentes 
conditions dans leur intégralité, des conditions spécifiques propres à 
certaines prestations, ainsi que de tous les termes de l’offre préalable 
(devis, programme) avant d’avoir effectué sa réservation.
Toute modification sera communiquée à l’adhérent avant la conclusion du 
contrat par tout moyen clair et compréhensible, notamment par l’envoi 
d’un email à l’adresse communiquée par l’adhérent, modifiant les éléments 
du descriptif.
Absence de droit de rétractation
Conformément à l’article L.221-28 du Code de la Consommation, l’adhérent 
ne dispose pas d’un droit de rétractation après avoir accepté le contrat de 
voyage.
1.     DEFINITIONS
Adhésion : l’inscription à l’une de nos activités implique l’adhésion à notre 
association. Cette adhésion doit être effectuée et réglée intégralement, 
simultanément à la demande d’inscription. Elle n’est pas remboursable et 
valable pour l’année en cours. L’adhérent individuel dispose d’une Carte 
Loisirs nationale ou bien est adhérent via son comité d’entreprise, Cos, Casc 
ou autres organismes équivalents.
Organisateur : le professionnel qui élabore des forfaits touristiques.
Détaillant : le professionnel, autre que l’organisateur, qui assure la vente de 
services de voyages élaborées par un autre professionnel.
2.     RESERVATIONS
Devis : les prix et les disponibilités présentés sur les devis sont sans 
engagement et donnés à titre indicatif avant la conclusion du contrat.
Processus de réservation : La réservation est effectuée auprès de 
l’association, loi 1901, Tourisme & Loisirs. Elle assure le service après-
vente de l’adhérent. Ses coordonnées sont indiquées sur la confirmation de 
réservation (adresse, téléphone). La confirmation de réservation fait office 
de contrat. Une copie est adressée à l’adhérent soit par courrier postal, 
électronique ou en main propre. L’acceptation de l’ensemble des conditions 
de vente et d’assurance (pour les adhérents souscrivant une assurance 
annulation/interruption de séjour/bagages) est obligatoire pour toute 
réservation. 
Réservation « en demande » ou « en request » :  Lorsque Tourisme & Loisirs 
ne peut confirmer immédiatement l’inscription de l’adhérent, la réservation 
est indiquée comme étant « en demande » ou « en request ». Il s’agit d’un 
engagement de la part de l’adhérent. L’inscription est ferme et définitive 
dès lors que Tourisme & Loisirs obtient la confirmation de disponibilité de 
l’organisateur sur le prix et les conditions présentées sur l’offre acceptée 
par l’adhérent. Dans le cas où Tourisme & Loisirs ne serait pas en mesure 
de confirmer l’inscription à l’adhérent au même prix et dans les conditions 
présentées sur l’offre acceptée, dans un délai maximum de 3 jours ouvrés 
(hors week-ends et jours fériés) après inscription, l’adhérent est alors libéré 
de tout engagement vis-à-vis de cette inscription.
La confirmation de réservation sera adressée à l’adhérent soit par courrier 
postal, électronique ou en main propre.
3.     PARTICULARITES VOYAGEURS :
L’adhérent s’engage à fournir à Tourisme & Loisirs, avant la conclusion du 
contrat de voyage ou location, toute information relative à sa situation ainsi 
qu’à celle des éventuelles autres personnes qui l’accompagnent, susceptible 
d’avoir une incidence sur le déroulement du séjour, telle qu’un besoin 
d’assistance particulière, ou la nécessité de disposer de matériel ou produits 
pouvant être refusés à l’embarquement ou dans le pays de destination. Il 
s’engage à informer par écrit Tourisme & Loisirs de toute demande spéciale.
Personnes à mobilité réduite :
Les personnes à mobilité réduite s’engagent à se renseigner auprès de 
Tourisme & Loisirs quant à l’adéquation du séjour souhaité à leurs situations 
et besoins particuliers, afin que ces éléments soient visés au contrat du 
séjour.  Tourisme & Loisirs fournira des informations plus précises à ce titre 
uniquement sur demande expresse de l’adhérent.
Animaux domestiques :
Nous vous invitons à vous rapprocher de Tourisme & Loisirs qui étudiera 
avec vous l’offre correspondante à votre demande.  Les conditions sanitaires 
d'entrée d'un animal de compagnie dépendent de la destination (Europe ou 
hors Europe).
4.     DISPOSITION APPLICABLES A CERTAINS CIRCUITS
L’exécution de certains voyages est soumise à la réunion d’un nombre 
minimum de participants ; toutes les précisions figurent sous le tableau des 
prix du circuit concerné. Le voyage pourra être annulé dans les conditions 
de l’article L.211-14-III du Code du Tourisme en cas d’insuffisance de 
participants.
5.     DEFAUT D’ENREGISTREMENT
Tourisme & Loisirs ne peut être tenue pour responsable du défaut 
d’enregistrement des adhérents au lieu de départ du voyage aérien à forfait 
et ce, pour quelque cause que ce soit, par exemple occasionné par un retard 
de pPré acheminement aérien, ferroviaire ou terrestre, même si ce retard 
résulte d’un cas de force majeure, d’un cas fortuit ou du fait d’un tiers.
Tourisme & Loisirs ne peut être tenue responsable du défaut 
d’enregistrement :
- lorsque l’adhérent présente des documents d’identification et/ou 

sanitaires périmés (carte d’identité, passeport, visa, autorisation de sortie 
de territoire pour les mineurs, certificat de vaccination…).
- lorsque l’adhérent ne présente pas les documents d’identification et/ou 
sanitaires nécessaire à la réalisation de son voyage ou séjour.
- lorsque l’adhérent n’est pas en mesure de satisfaire les cautions, certificats, 
brevets et permis nécessaires aux forfaits incluant la location.
En cas de défaut d’enregistrement de l’adhérent au lieu de départ du voyage 
à forfait, il sera retenu 100% du montant du voyage.
6.     RECONFIRMATION VOL RETOUR
Il est obligatoire de reconfirmer sur place votre vol retour au plus tard 72 
heures avant la date de votre retour.
7.     PRIX
Le prix et la disponibilité ne sont garantis qu’au moment de la confirmation 
de réservation et sur le tarif en vigueur au moment de la réservation. Le 
descriptif du voyage ou du séjour indique les prestations de base comprises 
dans les prix forfaitaires proposés.
En fonction du nombre, du type et de la répartition des passagers dans les 
hébergements, des suppléments ou des réductions peuvent être appliquées 
(par exemple : des suppléments « single » quand une chambre n’est occupée 
que par une seule personne, des réductions enfants, etc…)
Selon les organisateurs, les tarifs adultes peuvent être appliqués à des 
mineurs selon leur âge. Par exemple, les compagnies aériennes appliquent 
généralement le tarif adulte aux mineurs de 12 ans et plus.
Les prix ne comprennent pas tous les services antérieurs à l’enregistrement 
à l’aéroport de départ ainsi que les boissons, pourboires et toutes 
les dépenses à caractère personnel. Ces prix varient selon la période 
d’exécution du voyage et parfois selon le nombre de participants.
Les prix et disponibilités sont établis en fonction des conditions 
économiques en vigueur lors de l’établissement des tarifs (cours des 
changes, tarifs aériens et hôteliers, taxes aéroport et de sécurité, surcharges 
carburant, prix des diverses prestations de service dans chacun des pays 
prévus dans nos programmes…). Dès lors, conformément aux dispositions 
de l’article L.211-12 du Code du Tourisme, il est expressément prévu la 
possibilité, pour Tourisme & Loisirs comme l’organisateur, de réviser les 
prix à la hausse comme à la baisse en cas de modification de ces conditions 
économiques, jusqu’à 20 jours avant le départ. En pareil cas, la modification 
pourra être répercutée en intégralité sur le prix du voyage.
En cas de hausse supérieure à 8% du prix fixé au contrat de voyage, 
l’adhérent pourra résilier ledit contrat et obtenir le remboursement des 
sommes déjà versées, sous réserve d’en informer l’association sous 7 jours à 
compter de la notification de hausse qui lui aura été faite par écrit. A défaut, 
l’adhérent sera réputé avoir accepté la hausse du prix de vente.
Taxes à régler sur place :
Certaines taxes locales doivent être réglées sur place et ne sont pas incluses 
dans nos prix :
- Sur certains pays dont la France, les taxes de séjour : variables suivant les 
stations et les villes, obligatoires et à acquitter sur place pour le compte des 
municipalités. Elles ne sont pas remboursées en cas de départ anticipé.
- Les taxes d’entrée ou de sortie de territoire : elles s’appliquent pour 
certains pays. Leur coût peut être variable selon la devise et dépend des 
autorités locales.
Promotions et offres spéciales :
Les promotions, offres spéciales et dernières minutes sont non rétroactives, 
non cumulables et soumises à conditions. Les remises s’appliquent à une 
date, un lieu de départ (avec ou sans transport), un programme défini et 
une classe tarifaire précise. Les offres sont valables dans la limité des 
disponibilités et sur une période donnée.
L’adhérent pourra bénéficier de ces offres spéciales sur tous les voyages qu’il 
effectuera pendant l’année de son adhésion en cours.
Durée des voyages et séjours :
Sont inclus dans la durée des voyages et séjours :
- le jour du départ à partir de l’enregistrement à l’aéroport
- le jour du retour jusqu’à l’heure d’arrivée à l’aéroport.
Les prix sont calculés en fonction d’un nombre de nuitées à destination, et 
non de journées entières.
L’arrivée le 1er jour peut être très tardive, voire dans la nuit, de même au 
retour, le vol peut avoir lieu très tôt le matin, entraînant un départ de votre 
lieu de séjour dans le courant de la nuit.
Si, en raison des horaires imposés par les compagnies aériennes ou tout 
autre transporteur, la première et/ou la dernière nuit se trouvaient 
écourtées, aucun remboursement ne pourrait avoir lieu.
Repas :
Une semaine de séjour correspond à 7 nuits. La demi-pension prévoit la 
fourniture des petits déjeuners et d’un repas (généralement le dîner) durant 
le séjour à l’hôtel, hors boissons, et la pension complète des petits déjeuners, 
des déjeuners et dîners durant le séjour à l’hôtel, hors boissons. Tout repas 
supplémentaire devant être fourni sera à payer sur place ; tout repas non 
pris, du fait des horaires d’avion par exemple, ne sera pas remboursé.
La mention « tout inclus » fait référence aux descriptifs de pensions des 
organisateurs sous les appellations  « tout compris », « tous inclus » ou « All 
Inclusive » et sont limités aux prestations décrites.
Les repas aux escales ne sont pas compris dans l’offre, ainsi que les repas et 
collations payantes proposés à bord des avions.
Avertissement :
Formule « tout inclus » : les boissons alcoolisées sont à consommer avec 
modération et sont interdites aux mineurs ; leur éventuelle consommation 
est sous l’entière responsabilité de leurs parents ou des adultes les 
accompagnants.
Pour les repas spéciaux et personnes allergiques, l’adhérent devra 
se rapprocher de Tourisme & Loisirs qui étudiera les possibilités 
d’aménagement.
8.     LOCATIONS DE VACANCES : 
Accueil :
Les arrivées s’effectuent selon les informations précisées sur le bon de 
séjour. Les hébergements doivent être libérés avant 10h le jour du départ. 
Toute arrivée ou départ en dehors des heures ou jours prévus doit faire 

l’objet d’un accord préalable de l’organisateur. Sans cet accord, tout départ 
après 10h fera l’objet de la facturation d’un supplément équivalent au 
minimum à une journée de séjour.
Inventaire / Etat des lieux / Caution : pour réduire l’attente à l’arrivée, 
l’adhérent ne sera pas obligatoirement accompagné jusqu’à sa location. Il en 
sera de même lors de son départ. A son arrivée, l’adhérent doit présenter 
son bon de séjour et doit vérifier la propreté de la location, l’inventaire, et 
dans tous les cas remettre le formulaire dûment rempli et signé. Les cautions 
doivent être remises à l’arrivée ainsi que l’acquittement de la taxe de séjour.
Capacité de l’hébergement : le nombre de personnes ne doit en aucun cas 
dépasser la capacité maximum autorisée de l’hébergement. Dans tous les 
cas, le nombre exact de participants et leur âge doivent être précisés lors 
de la réservation.
Animaux :
Suivant le lieu d’hébergement, un petit animal domestique maximum 
est toléré. Il ne doit jamais rester seul dans la location. Il doit être 
obligatoirement signalé sur le bulletin d’inscription. Il doit être à jour des 
formalités sanitaires (carnet de vaccination obligatoire), être tenu en laisse, 
et ne provoquer aucune nuisance à l’environnement (propreté et voisinage). 
Les séjournants doivent prévoir impérativement panier ou couverture, 
la présence des animaux étant rigoureusement interdite sur les lits et 
coussins. Les animaux de catégorie 1 et 2 sont interdits.
9.     CONDITIONS DE PAIEMENT
Les moyens de paiement proposés sont :
En espèce : le paiement en espèces (ou « liquide ») est possible, mais 
réglementé. Dans certains cas, il peut être refusé, plafonné ou interdit. Les 
billets et les pièces en euros sont les seuls moyens de paiement en France 
qui ne peuvent pas être refusés en règlement d'une dette. Tourisme & 
Loisirs peut refuser d’être payée en espèces dans les cas suivants :
- Devises étrangères
- Pièces et billets en mauvais état
- Fausse monnaie
- Appoint : c’est au payeur de faire l’appoint.
Le paiement en espèces d'un particulier à un professionnel est autorisé 
jusqu'à 1 000 €.
Par chèque bancaire : Le paiement par chèque est soumis à certaines règles 
comme l'obligation de le dater le jour de sa rédaction. Un commerçant peut 
refuser un paiement par ce moyen. Celui qui rédige le chèque et paie la 
somme est l'émetteur. Celui qui doit toucher la somme est le bénéficiaire.
Un commerçant peut exiger de l'émetteur la présentation d'une ou 2 pièces 
d'identité avec photographie.
En chèque-vacances : Tourisme & Loisirs accepte le règlement avec des 
chèques-vacances ANCV. Ils devront être complétés par le nom et l’adresse 
du bénéficiaire et en cours de validité le jour du règlement.
Par carte bancaire : Tourisme & Loisirs accepte les règlements par CB en 
cours de validité. L’adhérent devra se renseigner auprès de sa banque 
sur le plafond en cas de refus de paiement. La signature est obligatoire 
en cas d’achat supérieur à 1 500 €. L’ordre ainsi donné peut être soumis à 
autorisation préalable de la banque ayant délivré la carte.
Par Carte Bancaire à distance : Tourisme & Loisirs pourra demander par 
téléphone le numéro à 16 chiffres de la carte, la date d’échéance de la carte 
et son numéro de sécurité (3 derniers chiffres figurant au dos de votre 
carte). Ces informations ne seront en aucun cas conservées.
Attention : Tourisme & Loisirs participe à la lutte contre la fraude à la carte 
bancaire et pourra être amenée à demander par quelque moyen que ce 
soit à l’adhérent la photocopie de la carte bancaire servant au paiement 
de la commande ainsi que celle du passeport et/ou de la carte d’identité 
du porteur de la carte bancaire. En l’absence de réponse de l’adhérent ou 
en cas d’impossibilité de joindre l’adhérent dans des délais en relation avec 
les dates d’option, Tourisme & Loisirs ne pourra traiter la commande et la 
demande de réservation sera annulée sans frais.
Dans le cas où un adhérent serait défaillant et les services non réglés dans 
le délai prévu et en tout cas avant le départ, la fourniture des services 
et documents de voyages serait suspendue de plein droit et les frais 
occasionnés à la charge de l’adhérent débiteur. La confirmation d’une 
réservation engage Tourisme & Loisirs sous réserve seulement du paiement 
des services prévus et ceci dans les délais initialement fixés. Tout retard 
ou report d’échéance donne droit à une indemnité de retard à Tourisme & 
Loisirs telle que prévue dans les conditions générales de vente, celle-ci ne 
pouvant être inférieure à 2% de la somme due par mois de retard.
Règlement de l’acompte et du solde :
Le paiement d’un acompte de 30% du total du séjour (hors assurance 
éventuelle) pour les séjours réservés à plus de 30 jours de la date du départ. 
Le solde devra être réglé à 30 jours du départ. Avant cette échéance, 
l’adhérent est libre de régler à tout moment le solde directement à Tourisme 
& Loisirs.
Le règlement de la totalité de la réservation est obligatoire à moins de 30 
jours du départ ou pour certaines opérations commerciales et pour les 
offres non remboursables et non modifiables (voir conditions sur la fiche 
produit).
10.     RÉSOLUTION
Modification ou annulation du fait de l’adhérent :
L’adhérent peut résoudre le contrat à tout moment avant le séjour, 
moyennant le paiement de frais de résolution conformément à l’article L. 
211-14-I. En cas d’annulation partielle ou totale de la réservation, il sera 
facturé une indemnité d’annulation, selon les barèmes suivants (avec un 
minimum de 30 € par dossier) :
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%
Toute demande d’annulation ou de modification doit être adressée par 
écrit, et faite par tout moyen permettant un accusé de réception. Sera 
considérée comme date effective la date ouvrée à laquelle votre courrier 
sera réceptionné.

Conditions générales et particulières de vente
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En outre, certaines prestations nécessitant un engagement financier ferme 
et définitif (promotions, locations catalogue « Hors-Saison », affrètement 
spéciaux, billetterie spectacles-concert-exposition-musée-parcs…) sont 
facturées à 100% quelle que soit la date d’annulation totale ou partielle.
Du fait de l’association ou de l'organisateur :
Certains voyages sont soumis de la part des organisateurs à des possibilités 
de modifications majeures des conditions du voyage. L’adhérent pourra en 
cas de non-acceptation, obtenir le remboursement des acomptes versés.
Outre la faculté de révision du prix prévue à l'article 7 des présentes 
conditions, Tourisme & Loisirs et l'organisateur se réservent le droit de 
modifier unilatéralement les termes du contrat de voyage avant le départ, 
tel que visé à l'article L.211-13 du Code du Tourisme.
Dans l'hypothèse où, avant le départ, le respect d'un des éléments essentiels 
du contrat de voyage serait rendu impossible en raison d'un événement 
extérieur s'imposant à l’association ou à l'organisateur, l’adhérent en sera 
informé, et sera avisé de sa faculté d'accepter la modification du contrat ou 
de résoudre sans frais celui-ci. A défaut pour l’adhérent de faire connaître 
son intention de résoudre le contrat dans un délai de 7 jours à compter de 
la date à laquelle il aura été informé de la situation par lettre recommandée 
avec accusé de réception, il sera réputé avoir accepté la modification du 
contrat de voyage.
Conformément à l'article L.211-14-III du Code du Tourisme, aucune 
indemnité ne saurait être due en cas d'annulation du contrat justifiée par 
des circonstances exceptionnelles ou par l'insuffisance du nombre de 
participants au voyage.
11.     CESSION DU CONTRAT
Conformément à l'article L. 211-11 du Code du Tourisme, l’acheteur peut 
céder son contrat hors assurance 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, sous réserve de prévenir l’association au plus tard 
7 jours avant le départ (15 jours s’il s’agit d’une croisière). L’adhérent et 
le cessionnaire demeurent solidairement tenus du paiement du solde 
du contrat et des frais supplémentaires éventuels occasionnés par cette 
cession.
12.     RESPONSABILITE DES TRANSPORTEURS
Les horaires et indications sont donnés à titre purement indicatif. 
Les responsabilités des compagnies de transports aériens (ou autres 
transporteurs utilisant d’autres modes de transport) qui participent aux 
voyages sont limitées en cas de dommages, plaintes ou réclamations de 
toute nature, aux conditions des transports aériens (ou autres modes de 
transport) des passagers et de leurs bagages exclusivement. Tourisme & 
Loisirs ne saurait en aucun cas voir sa responsabilité se substituer à celle des 
transporteurs français ou étrangers assurant les transferts ou transports 
de passagers et bagages, notamment par le jeu du règlement européen 
n°261/2004 du 11 février 2004 ou de la Convention de Montréal du 28 mai 
1999
Par ailleurs, nous attirons votre attention sur les circonstances suivantes, 
qui sont de nature à limiter la responsabilité de Tourisme & Loisirs dans la 
réalisation de votre voyage : les contraintes spécifiques du transport aérien, 
liées à l’encombrement de l’espace aérien, aux règles de navigation aérienne, 
au délai de traitement des appareils sur les aéroports..., subordonnés au 
souci essentiel de la sécurité des passagers transportés, peuvent entraîner 
les compagnies à modifier les horaires prévisionnels, tant pour les vols 
réguliers que spéciaux. De ce fait, toute irrégularité de trafic ne saurait 
engager la responsabilité de l’association.
Les taxes de transport aérien visées à l'article L 224-66 du code de la 
consommation, sont remboursées au plus tard 30 jours après réception de 
la demande lorsque le titre n'est plus valide et n'a pas donné lieu à transport. 
Ce remboursement pourra donner lieu à la facturation de frais pouvant aller 
jusqu'à 20% du montant remboursé.
13.      RESPONSABILITE DE TOURISME & LOISIRS ET DE 
L’ORGANISATEUR
L’association ainsi que l'organisateur sont responsables de la bonne 
exécution des services prévus au contrat de voyage, et sont tenus d'apporter 
de l'aide au voyageur en difficulté.
La responsabilité de Tourisme & Loisirs ne saurait être engagée en cas de 
circonstances exceptionnelles et inévitables, faute de l’adhérent ou fait d'un 
tiers.
En cas de mise en jeu de leur responsabilité de plein droit du fait des 
prestataires, les limites de dédommagement résultant de conventions 
internationales selon l'article L. 211-17-IV du Code du Tourisme 
trouveraient à s'appliquer. A défaut, et sauf préjudice corporel, dommage 
intentionnel ou causé par négligence, les dommages-intérêts éventuels sont 
limités à trois fois le prix total du voyage.
Tous nos organisateurs sont couverts par une assurance de responsabilité 
civile selon les lois en vigueur, et adhérent aux Conditions Générales 
préconisées par les autorités. Tout retard d’arrivée pour les séjours devra 
être signalé au responsable du lieu de séjour sous risque de reprise de la 
prestation par le représentant local de l’organisateur, la responsabilité de 
l’adhérent serait alors la seule engagée. En ce qui concerne les conditions 
afférentes à chaque voyage au sujet des horaires, itinéraires, modifications, 
inscriptions et conditions d’annulation, les conditions particulières de vente 
de l’organisateur ou de Tourisme & Loisirs font référence, ou le cas échéant, 
les informations fournies dans le carnet de voyages.
14.      RÉCLAMATIONS
Lorsqu'une non-conformité est constatée sur place, vous êtes tenu de la 
signaler au référent local dont le contact vous sera communiqué avant 
votre voyage. Le défaut de signalement d'une non-conformité sur place 
pourra avoir une influence sur le montant des éventuels dommages-intérêts 
ou réduction de prix dus si le signalement sans retard aurait pu éviter ou 
diminuer le dommage subi.
Vous pourrez également demander de l'aide auprès du contact local en cas 
de difficulté rencontrée sur place.
Toute réclamation sera jugée recevable uniquement sur présentation de 
justificatifs écrits. Tourisme & Loisirs demande à ses adhérents en cas de 
difficultés rencontrées lors d’un voyage (vols, suppléments demandés 

par un prestataire sur place, retards, etc...) de faire constater les faits par 
écrit par les autorités ou le représentant local de l’organisateur. Toute 
réclamation n’est recevable que si elle est notifiée par écrit au plus tard dans 
les huit jours suivant la date de fin des prestations, sauf cas de force majeure.
Les réclamations sont à adresser en courrier recommandé avec accusé de 
réception à Tourisme & Loisirs.
Après avoir saisi Tourisme & Loisirs et à défaut de réponse satisfaisante 
dans un délai de 60 jours, vous pouvez saisir le médiateur du Tourisme et du 
Voyage, dont les coordonnées et modalités de saisine sont disponibles sur le 
site du médiateur : www.mtv.travel.
Le contrat de voyage est rédigé en français. Tout litige, quelle qu'en soit la 
nature, sera soumis aux juridictions françaises et à la loi française.
15.      ASSURANCES
Tourisme & Loisirs a souscrit un contrat d’assurance couvrant les 
conséquences de sa responsabilité civile professionnelle dans les conditions 
prévues par les textes en vigueur. Tous les adhérents, à jour de cotisation 
et voyageant par l’intermédiaire de Tourisme & Loisirs, sont couverts par 
une assurance assistance-rapatriement. Cette prestation est automatique 
dès la confirmation de réservation et non remboursable. L’adhérent recevra 
dans son carnet de voyages, toutes les informations liées à cette assurance 
et un numéro de téléphone à contacter en cas de sinistre durant l’activité 
ou le séjour.
Tourisme & Loisirs propose en option et avec supplément, une assurance 
Annulation Multirisques couvrant l’annulation, les bagages et l’interruption 
de séjour si souscrit.
IMPORTANT : l’assurance doit être impérativement souscrite en même 
temps que votre inscription au voyage. Seuls les voyageurs inscrits 
aux voyages seront assurés en cas de souscription de l’assurance. Les 
conditions d’assurances et informations détaillées seront transmises dès la 
confirmation de réservation par Tourisme & Loisirs.
En cas de souscription d'un contrat d'assurance, celui-ci n'est pas cessible. 
Par ailleurs, la prime d'assurance versée n'est pas remboursable, y compris 
en cas d'annulation du contrat de voyage.
16.     GARANTIE FINANCIÈRE ET IMMATRICULATION
L’association a souscrit une garantie financière auprès du FMS/UNAT, 
8 rue César Franck, 75015 PARIS et est immatriculée au registre des 
opérateurs de voyage.
La garantie financière est affectée au remboursement de l'intégralité 
des fonds reçus par l'opérateur de voyages et de séjours au titre des 
engagements qu'il a contractés à l'égard du consommateur final pour des 
prestations en cours ou à servir et permet d'assurer, notamment en cas de 
cessation de paiements ayant entraîné un dépôt de bilan, le rapatriement 
des voyageurs et la prise en charge des frais de séjour supplémentaires qui 
résulteraient directement de l'organisation du rapatriement.
17.      FORMALITÉS
Formalités administratives :
Pour tous les voyages, les participants devront être en possession des 
documents obligatoires et nécessaires à l’entrée dans le pays de destination 
ou au passage dans le ou les pays d’escale éventuelle : passeport ou carte 
nationale d’identité en cours de validité, autorisation parentale, livret de 
famille, visa... 
Certains pays de destination exigent une pièce d'identité en cours de 
validité six mois après le retour. Par ailleurs, nous attirons votre attention 
sur le fait que la prolongation de la durée de validité de la carte nationale 
d'identité, portant celle-ci à 15 ans, n'est pas reconnue par tous les pays de 
destination (plus d'informations sur le site: https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/
services-aux-citoyens/documents-officiels-a-l-etranger/article/extension-de-la-
duree-de-validite-de-la-carte-nationale-d-identite
Nous vous invitons à consulter le site https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/
conseils-aux-voyageurs/ afin de vérifier les formalités nécessaires.
Les renseignements relatifs aux diverses formalités fournis au moment de 
la commande du voyage ne concernent que les personnes de nationalité 
française, et sont donnés à titre indicatif.
Nous invitons les ressortissants étrangers ainsi que les binationaux à 
consulter directement les autorités compétentes (consulat, ambassade, …) 
de leur Etat ainsi que de l'Etat de destination, pour connaître les modalités 
de séjours sur les destinations et escales éventuelles et de vérifier la validité 
des documents et des vaccins.
Les frais de délivrance des documents nécessaires aux voyages (tels que 
passeports, visas) demeurent à la charge de l’adhérent et ne sont pas 
compris dans les prix de vente.
L’accomplissement des formalités incombe à l’adhérent qui devra s’assurer 
avant son départ des modifications éventuelles intervenues. Le voyage ne 
peut en aucun cas être remboursé lorsque le participant, par suite de non 
présentation des documents en cours de validité (passeport, visa, certificat 
de vaccination, ...) se trouve dans l’impossibilité de prendre le départ à la 
date indiquée ou d’entrer sur le territoire de destination ou d’escale. Les 
frais resteront à la charge de l’adhérent.
Enfants mineurs :
Tout enfant mineur français voyageant dans l'Union Européenne ou l'Espace 
Schengen doit être muni de sa carte nationale d'identité (étant précisé que 
la carte nationale d'identité en apparence périmée n'est pas reconnue pour 
les mineurs) ou d'un passeport nominatif en cours de validité. Pour toute 
autre destination, l'enfant doit disposer d'un passeport nominatif.
Il est également vivement recommandé de munir les enfants mineurs non 
accompagnés de leurs représentants légaux d'une copie de leur livret de 
famille.
Dans le cadre d'un voyage à l'étranger, le mineur résidant en France, 
quelle que soit sa nationalité, et voyageant sans être accompagné de ses 
représentants légaux, parents ou détenteurs de l'autorité parentale, doit 
être muni, en plus de sa pièce d'identité, du formulaire d'autorisation de 
sortie du territoire CERFA n°15646*01 téléchargeable à l'adresse :
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15646.do
Ce formulaire doit être accompagné de la photocopie de la carte nationale 
d'identité ou du passeport du représentant légal, parent ou détenteur de 
l'autorité parentale signataire du formulaire.

Si l'enfant mineur ne dispose pas du même nom et/ou de la même adresse 
que le parent qui l'accompagne, l'autre parent devra en outre autoriser le 
voyage par une lettre manuscrite accompagnée d'une copie de sa carte 
nationale d'identité ou de son passeport, et du livret de famille.
En toute hypothèse, les parents sont invités à se renseigner auprès des 
compagnies aériennes sur un éventuel refus d'embarquement de l'enfant 
mineur non accompagné, ou un surcoût lié à la prise en charge de l'enfant 
pendant le vol.
Formalités sanitaires et médicales :
Suivant le pays de destination où vous avez décidé de vous rendre et 
selon votre nationalité, vous devez accomplir, en plus des formalités 
administratives, des formalités sanitaires (obligatoires ou conseillées). 
Aussi, nous vous invitons à vous tenir informé sur votre voyage, à savoir, 
dès votre projet de voyage établi (certaines vaccinations devant avoir 
lieu plusieurs mois avant le départ pour une efficacité optimale) et jusqu’à 
votre départ (aux fins de connaître les risques sanitaires dans le pays de 
destination), notamment la consultation d’un médecin, mais également la 
consultation des sites internet :
- Les recommandations du ministère des Affaires Sociales et de la Santé 
(http://social-sante.gouv.fr/)
- Le centre médical de l’Institut Pasteur (https://www.pasteur.fr/fr)
- L’Institut de Veille Sanitaire (InVS) (http://invs.santepubliquefrance.fr/)
- Le site https://www.action-visas.com
Il est recommandé aux femmes enceintes de se renseigner auprès des 
compagnies aériennes sur l'éventuelle nécessité de leur fournir un certificat 
médical mentionnant le terme de leur grossesse, les compagnies pouvant 
leur refuser l'embarquement.
L’adhérent peut prendre connaissance du volume de dioxyde de carbone 
émis au cours du trajet à l'adresse http://eco-calculateur.aviation-civile.gouv.
fr/.
Sécurité :
En ce qui concerne le risque pays, jusqu’à votre départ, nous vous 
recommandons la consultation du site du ministère des Affaires Etrangères 
(https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/) notamment pour 
vous renseigner sur les risques politiques, météorologiques, etc. de votre 
destination.
Nous vous recommandons également de vous inscrire sur le site Ariane :
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html.
Avertissement :
Dans tous les pays, il est rappelé qu'il est interdit d'acheter les produits à 
caractère notoirement illicite : objets issus de la contrefaçon, stupéfiants… 
Il est également interdit de ramasser ou d'acheter des objets issus 
de gisements archéologiques, sites historiques… Le non-respect de 
ces interdictions peut conduire à des sanctions pénales ou des peines 
d'emprisonnement en France ou dans le pays de destination.
Nous vous invitons à consulter le site : http://www.douane.gouv.fr.
 Information du voyageur :
Conformément au Code du Tourisme, l’adhérent est informé de l’identité 
du ou des transporteurs contractuels ou de fait, susceptibles de réaliser le 
vol acheté. Le vendeur informera l’adhérent de l’identité de la compagnie 
aérienne effective qui assurera le ou les vol(s). En cas de changement de 
transporteur, l’adhérent en sera informé par le transporteur contractuel 
ou par l’organisateur, par tout moyen approprié, dès lors qu’il en aura 
connaissance.
Mesures de restriction sur les liquides contenus dans les bagages en cabine 
: vous devez désormais, lors des contrôles de sûreté, présenter séparément 
dans un sac en plastique transparent fermé d’un format d’environ 20 cm 
sur 20 cm, vos flacons et tubes de 100 ml maximum chacun. Afin de ne 
pas ralentir les procédures de sûreté et pour ne pas risquer de vous faire 
confisquer vos produits avant d’embarquer, nous vous remercions d’en lire 
attentivement les informations détaillées sur le site http://www.dgac.fr.

18.      PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES
Vous acceptez expressément de transmettre vos données personnelles 
à Tourisme & Loisirs dans le but de l'exécution du contrat de voyage, et 
garantissez le cas échéant que vous avez recueilli le consentement des 
autres voyageurs aux mêmes fins.
Vous acceptez que ces données soient également transmises à l'ensemble 
de nos partenaires, organisateur et fournisseurs des prestations de services, 
lesquels peuvent être situés hors de l'Union Européenne. Il est notamment 
nécessaire de transmettre aux compagnies aériennes certaines données 
nominatives aux fins de vérification par certaines autorités administratives 
en charge du contrôle des frontières, de la sûreté aérienne et de la sécurité 
nationale.
A défaut de communication de ces données, la commande ne pourra pas 
être traitée.
Vos données seront conservées pendant une durée maximum de 6 ans à 
partir de la date de conclusion du contrat, afin de permettre l'établissement 
d'un droit ou d'un contrat, et dans le cadre de la relation commerciale.
Vous acceptez de recevoir des offres promotionnelles, par courrier 
électronique, de notre part. Si vous ne souhaitez plus recevoir ces offres, 
vous pouvez vous y opposer en cliquant sur le lien de désinscription en bas 
des mails reçus.
Si vous ne souhaitez pas faire l'objet de prospection commerciale par 
voie téléphonique, vous pouvez vous inscrire gratuitement sur une liste 
d'opposition au démarchage téléphonique sur le site www.bloctel.gouv.fr.
Vous disposez d'un droit d'accès, d'opposition et de rectification 
relativement à l'ensemble des données vous concernant auprès de Tourisme 
& Loisirs, en précisant vos nom, prénom et adresse.

Pour plus d'informations, vous pouvez consulter les dispositions du Code 
du Tourisme, et notamment ses articles L 211-1 et suivants et R 211-1 et 
suivants, consultables sur le site :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT0000060740
73&dateTexte=20180704
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TOURISME & LOISIRS
NANTES REZÉ

44 Rue de la Commune de 1871
44400 REZÉ

Tél : 02 40 75 91 17 
contact@tourismeloisirs44.fr

www.tourismeloisirs44.fr

Immatriculation au registre des opérateurs de voyages :  
IM044110001

RC PRO : HA RCP0307190

TOURISME & LOISIRS
SAINT-NAZAIRE

44 rue de Stalingrad
44600 SAINT NAZAIRE

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

www.tourismeetloisirs.fr

Immatriculation au registre des opérateurs de voyages :  
IM044110020

RC PRO : HA RCP0307190

VENDÉE LOISIRS TOURISME
Pôle Associatif

Dernier étage-Porte B -Boîte aux lettres n°101
71 Boulevard Aristide Briand
85000 LA ROCHE SUR YON
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             vendeeloisirstourisme@wanadoo.fr

www.vendeeloisirstourisme.fr

Immatriculation au registre des opérateurs de voyages :  
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RC PRO : HA RCP0307190

LOISIRS & TOURISME 
BRETAGNE

12 Rue Colbert
56100 LORIENT

Tél : 02 97 21 16 86
accueil@ltbretagne.fr

www.loisirstourisme-bretagne.fr
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