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Aintourisme adhére à la charte
de Qualité Destination Groupes.
•
•
•
•
•
•

Un interlocuteur unique connaissant parfaitement l’offre sur
sa destination,
L’organisation complète de votre séjour, de la réservation à
la facturation,
Une sélection rigoureuse des partenaires pour chaque
destination du réseau,
Une réponse à votre demande dans les 48 heures,
Une multitude d’offres : originales, innovantes, thématiques...
et pour vous toujours uniques !
Les frais de dossier offerts avec le code : “Destination Groupes”.

Vous avez un projet ?
Nous le réaliserons ensemble !
Le Service de Réservation d’Aintourisme est à votre écoute et
vous accompagne tout au long de votre projet. Que ce soit pour
une journée ou pour un plus long séjour, nous imaginerons avec
vous le circuit idéal pour votre groupe. Nous ferons tout pour
que cette découverte de l’Ain soit une réussite et vous laisse un
souvenir inoubliable !

RENSEIGNEMENTS
DEMANDE DE DEVIS & RÉSERVATION

Service de Réservation d’Aintourisme
Contact : Sylvie BLANC
34 rue Général Delestraint – CS 90078
01002 Bourg-en-Bresse Cedex
04 74 32 83 98

reservation@aintourisme.com
www.ain-tourisme.com
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Repères
de l’Ain...

5 bonnes raisons de choisir l’Ain
1 - un territoire à la portée des axes de
communication (autoroutier, aérien, TGV)
2 - une diversité

extraordinaire de paysages
3 - une gastronomie hors norme
4 - une gamme d’activités de loisirs multi-saisons
et pour tous les goûts
5-u
 ne histoire et des savoir-faire

incroyables

L’ Ain en chiffres

649 600 habitants
5762 km²
8 réseaux d’autoroute
1720 m, le sommet culminant (Crêt de la Neige)
1000 étangs dans la Dombes
7 produits d’Appelation Controlée (AOC)
34 restaurants sélectionnés au guide Michelin dont 4 étoilés
(3* et 1*)

500 hectares de vignoble du Bugey (AOC)
1 parc naturel régional (PNR du Haut-Jura)
1 station thermale (Divonne-les-Bains)
6 réserves naturelles (dont 3 nationales)
38 sites naturels sensibles
95 communes labellisées ‘‘Villes et Villages Fleuris’’
170 éleveurs de volailles de Bresse (AOC-AOP)
3 233 km d’itinéraires de randonnée
7 stations de ski alpin et/ou nordiques

4

Spécial Groupes | Excursions et Séjours dans l’Ain 2020

Accès
Venir en voiture
- Genève : à 90 km du Parc des Oiseaux
à Villars-les-Dombes
- Lyon : à 45 mn du ‘‘Village Blanc’’
à Vonnas
- Paris : à 3h30 des Montagnes du Jura

Venir en avion
- Aéroport International de Genève
www.gwa.ch
- Aéroport International Lyon SaintExupéry
www.lyonaeroports.com

Venir en train
www.voyages-sncf.com
- ligne TGV : Paris / Genève
Paris > Bourg-en-Bresse (1h50)
Paris > Bellegarde-sur-Valserine (2h36)
Paris > Nurieux (Nantua) (2h19)
- ligne TER : Bourg-en-Bresse / Lyon
(1h05)
Spécial Groupes | Excursions et Séjours dans l’Ain 2020
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Chouchou du Tour de France,
le territoire de l’Ain se distingue
par ses atouts touristiques très
convaincants, aussi bien en termes
de paysages que de patrimoine historique
ou de pépites gourmandes !

Q

uelques repères suffisent à évoquer ce qui fait les
grandes destinations : La Volaille de Bresse, reine
absolue des volailles et que l’on déguste à la table des
chefs, l’incomparable Monastère royal de Brou à
Bourg-en-Bresse, le château de Voltaire aux frontières avec la
Suisse ou encore les cités médiévales de Pérouges ou de
Châtillon-sur-Chalaronne. Sur les reliefs des Montagnes du
Jura émerge le Crêt de la Neige, sommet culminant du massif
et l’on déguste au Sud, les vins du Bugey AOC. Dans la Dombes
des étangs, le Parc des Oiseaux et ses 300 espèces du monde
entier est le plus grand parc ornithologique de France. Partout,
la nature est omniprésente et conforte l’idée de revenir
encore pour découvrir les lacs du Haut-Bugey, se ressourcer à
Divonne-les-Bains ou s’oxygéner sur les plateaux d’Hauteville
ou du Retord. Été comme hiver, il y a fort à faire pour se
bouger…
Ici, entre Lyon et Genève une multitude d‘instants magiques,
gourmands, nature ou zen promet autant d’émotions qui
feront les beaux jours des visiteurs les plus blasés…

#
#
#
#
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incontournables
Parc des Oiseaux
L’un des tout premiers parcs
animaliers d’Europe avec
3000 oiseaux originaires de
tous les continents. Magique !
Un voyage aux quatre coins de la
planète, qui attire chaque année
près de 300 000 visiteurs.

Monastère royal de Brou
Construit au début du XVIè sur ordre de Marguerite d’Autriche.
Acclamé « monument préféré des Français » en 2014.
Le « must have » touristique de Bourg-en-Bresse !

Cité médiévale
de Châtillon-sur-Chalaronne
Celle que l’on nomme « la petite Venise » est
classée parmi les «Plus Beaux Détours de France».
Harmonieusement fleurie, elle cumule les labels et
distinctions touristiques ! Son marché traditionnel
sous les halles du XVè est l’un des plus réputés de
la région.

Cité médiévale de Pérouges
L’un des « Plus B eaux Villages de France », un retour
en plein cœur du Moyen Âge et ses histoires de capes
et d’épées… Avec la fameuse galette de Pérouges à
déguster sur place.

Sanctuaire d’Ars / Trévoux
Ville et Pays d’art et d’histoire
Ars compte parmi les grandes étapes des « Villes
Sanctuaires de France » tandis qu’au bord de la Saône,
Trévoux la rebelle, est classée parmi les « Villes et Pays
d’art & d’histoire ».
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Pays du Cerdon
Vignoble AOC, Soieries Bonnet
(l’une des plus importantes de
France aux XIXè et XXè)...
Le décor naturel montagnard
qui caractérise les paysages,
abrite aussi les Grottes du
Cerdon, le Parc de Loisirs
Préhistoriques plébiscité par
les enfants.

Bugey Sud
Cascades naturelles
comme à Glandieu,
vignoble et caves
(vins AOC du Bugey),
tourisme à vélo sur
les berges du Rhône
(ViaRhôna), lieu de
mémoire nationale
de la Maison
des enfants d’Izieu :
le relief du Bugey
cache une diversité
touristique rare...

Les lacs du Haut-Bugey
Ces incroyables lacs naturels parmi
lesquels Nantua, Sylans ou encore
Genin (perché à 850 m d’altitude)
évoquent d’autres contrées nordiques.
Une aubaine pour pratiquer les activités
de pleine nature !
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Station Monts Jura
A quelques minutes de Genève,
la station fleuron des Montagnes
du Jura se distingue aussi par l’un
des plus vastes panoramas de
montagne d’Europe, tout près
du Crêt de la Neige, le sommet
culminant (1720 m).

Divonne-les-Bains, station thermale
À Divonne, aux portes de Genève, c’est l’instant bien-être qui
domine. Cette station thermale attira les grands de ce Monde
dès le milieu du XIXè.
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Essentiels

Volaille de Bresse
Le produit star des Saveurs de
l’Ain place la gastronomie au
cœur des richesses touristiques
et économiques du territoire.
Unique volaille classée AOC au
Monde depuis 1957, honorée par
de nombreux chefs étoilés,
à commencer par Georges Blanc
son plus fidèle ambassadeur !

La Plaine Tonique
Un centre aquatique unique, équipé
de piscines, base de loisirs et parc
d’hébergement de type camping.
Deux univers pour un grand
complexe créé sur le rivage d’un lac
naturel de 90 hectares.

Pont de Vaux
Une « Station Verte de Vacances »
avec port de plaisance implanté au
cœur même de la cité commerçante.
Gastronomie, musée Chintreuil,
maison de l’eau et de la nature,
balades et randonnées...

Vallée de l’Albarine
Verticalité et tempérament.
La vallée verte affiche ses prétentions
à travers une alchimie tirée d’un
patrimoine naturel et culturel très
dense (via ferrata de la Guinguette,
coins de pêche en rivière de rêve…).

Dinoplagne®
Un site unique au monde
qui permet d’admirer, au format réel,
la plus grande trace d’empreintes
jamais découvert !

10
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Les Pertes de la Valserine
Une curiosité géologique typique des
reliefs karstiques : canyon, fissures
et marmites de géant, pour un
grand labyrinthe érodé par la rivière
Valserine labellisée « Rivière Sauvage
de France ».

Revermont/Rivière d’Ain
Côté collines, les premiers reliefs
affichent un dédale de sentiers et
chemins propices aux activités de
pleine nature. Côté rivière, la rivière
emblématique rallie aussi les grands
amateurs de pêche.

Village gourmand de Vonnas
Georges Blanc, le chef étoilé de
Vonnas a concrétisé l’idée d’un
environnement à la mesure de sa
gastronomie : une trentaine de
maisons transformées et embellies
autour du restaurant d’origine.

Le CERN
Ce laboratoire scientifique figure
parmi les plus grands et plus
prestigieux au monde. Il est
à l’origine de l’invention du Web.

Les étangs de la Dombes
Dans un écosystème exceptionnel
façonné par l’homme à travers les
siècles, la nature donne le meilleur
d’elle-même pour un parfait équilibre
entre la faune, la flore et l’activité
humaine.

Le col du Grand Colombier
Ce grand défi cycliste fait désormais
la part belle au Tour de France.
Avec un pourcentage de près de 20 %
pour sa face la plus dure, les amateurs
de vélo accourent de toutes parts.

Plateaux du Retord et d’Hauteville
Deux fleurons des Montagnes
du Jura résolument orientés
vers les activités de pleine nature,
été comme hiver.

Le Marais de Lavours
L’un des derniers grands marais
continentaux d’Europe de l’Ouest
s’étend sur près de 500 hectares
de réserve naturelle (avec sentier
sur pilotis jalonné de panneaux
d’interprétation).

Grand parc Miribel Jonage
Le grand Parc est un espace majeur
de 2 200 hectares, conciliant des
fonctions antagonistes :
la préservation de l’eau potable,
la protection du patrimoine naturel
et l’ouverture au grand public.

Musée de la Bresse
Complexe muséographique
exceptionnel, dédié à l’architecture
traditionnelle et l’art de vivre bressan
depuis le XVè siècle. Expositions,
animations, café bressan…

Nantua
Musée de la Résistance et de la
Déportation, activités pleine nature
(station Trail), gastronomie... La cité
‘‘catholarde’’ promet des instants
intenses !

Abbaye d’Ambronay
Fondée sous Charlemagne,
l’abbaye bénédictine abrite depuis
2003, un Centre Culturel de
Rencontre. La notoriété des lieux
tient surtout au festival de musiques
anciennes.

Fort l’Écluse
Construit à flanc de montagne audessus du Rhône, cet ancien gardien
des frontières a gardé les stigmates
de plusieurs siècles d’architecture
militaire. Il est devenu, aujourd’hui,
un site touristique et culturel.

Château de Voltaire à Ferney
C’est à Ferney dans ce château,
que Voltaire se réfugia en 1759
à proximité de Genève. Devenu
« aubergiste de l’Europe » en
accueillant les grandes personnalités
de l’époque...

Château des Allymes
Ancienne place forte emblématique
et symbole du rattachement de l’Ain
au royaume de France en 1601, au
temps d’Henri IV.
Une sentinelle massive à l’allure
médiévale et militaire.

Abbaye des Dombes
Haut-lieu spirituel de la Dombes,
l’abbaye cistercienne reste un lieu
d’accueil et de production artisanale,
depuis le départ des moines.
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INFORMATIONS PRATIQUES

Les prix
Les prix sont nets et calculés sur une base de 30 personnes
(sauf indication contraire). Ils ne sont pas contractuels et
seront systématiquement confirmés lors de la réservation
Les tarifs « groupes » sont applicables à partir de 20 personnes
minimum
• Les prix indiqués ne comprennent pas :
- Le transport
- L’assurance annulation (facultative)
- Le service d’un accompagnateur dans le car
(sauf mention contraire)
- Les suppléments éventuels (week-end, dimanche et
jours fériés etc…)
- La taxe de séjour (sauf mention contraire)
- Le supplément chambre individuelle
- Les dépenses personnelles
- Les éventuelles hausses de TVA ou autres taxes

#Partagés

• Gratuité
Une gratuité pour le chauffeur est accordée à partir de
20 personnes payantes

Autres renseignements
- Les menus sont donnés à titre indicatif et peuvent être
modifiés.
- En raison des fermetures annuelles des sites certains
programmes ne sont pas réservables toute l’année, nous
consulter pour plus d’information.
- Cette brochure ne constitue pas un document contractuel.
La responsabilité du service de réservation d’Aintourisme ne
pourra être engagée suite à d’éventuelles variations de prix
ou de prestations.

En plus des circuits
proposés dans
cette brochure,
nous pouvons élaborer
des programmes
sur mesure !

RENSEIGNEMENTS
DEMANDE DE DEVIS & RÉSERVATION

Service de Réservation d’Aintourisme
Contact : Sylvie BLANC
34 rue Général Delestraint – CS 90078
01002 Bourg-en-Bresse Cedex
04 74 32 83 98

reservation@aintourisme.com
www.ain-tourisme.com
12
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# SÉJOURS

# EXCURSIONS
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EXCURSION

La Dombes,
Villars-les-Dombes

LES ÉTANGS
DE LA DOMBES
ET LE PARC
DES OISEAUX
Une journée pour découvrir
la Dombes aux mille étangs
et faire un tour du monde
à vol d’oiseaux…voilà un
programme haut en couleurs !

incontournables
essentiels

#Nature

Programme
10h00
Partez à la découverte des étangs de la Dombes avec votre guide. Vous
admirerez les paysages féériques, changeant au fil des saisons, la faune
et la flore. Vous comprendrez l'exploitation des étangs, la pisciculture
et l’écosystème de ce territoire unique. Découvrez l'histoire de la
Dombes en passant par l'Abbaye Notre-Dame des Dombes, monument
incontournable (boucle d’environ, 30 km avec votre autocar au départ
de Villars-les Dombes).
Continuation vers le Parc des oiseaux de Villars-Les-Dombes.
Déjeuner dans un des restaurants* du Parc.
Vivez des expériences exceptionnelles et uniques, pour un tour du
monde ornithologique et botanique sans frontières. Avec 3000 oiseaux
de 300 espèces différentes sur 35 hectares, le Parc possède l’une des
collections les plus importantes d’Europe. Cheminez librement et
observez les oiseaux évoluer en toute liberté au sein de 24 espaces de
vie à l’image des paysages du monde dans un écosystème en harmonie.

Prix par pers.

à partir de :

53,00 €

15h30
15h30 : le temps fort de votre journée au Parc ! Le spectacle d’oiseaux
en vol pour assister depuis les gradins à un ballet féérique de grâce et de
couleurs (sous réserve des conditions météo).

17h00

Fin de l’excursion.

Repas inclus !

Suggestion de menu
****

Feuilleté aux grenouilles ou Terrine de carpe de Dombes
ou méli-mélo de salade, magret et cuisse de caille fumés

****

Cuisse de canette de Dombes et confit d'oignon ou
Suprême de poulet de Dombes à la crème de cèpes ou
Parfait de brochet à l'oseille, sauce beurre blanc du Bugey

****

Accompagnement du moment

****

****

¼ de vin et café

14
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04 74 32 83 98

Distance journée : 35 km

Mise en bouche

Faisselle et crème de Bresse ou
Fromage de pays
ou symphonie de desserts

Sur la base de
30 personnes

Les petits +
è
on
te de la 1 régi
• La découver ance en eau
Fr
de
piscicole
douce
vol
e d’oiseaux en
• Le spectacl

Le prix comprend :
• Le tour commenté des étangs de la Dombes
• Le déjeuner au Parc des oiseaux « menu Saveurs
de l’Ain » avec ¼ de vin et café
• La visite libre du Parc des oiseaux et le spectacle
d’oiseaux en vol
Le prix ne comprend pas :
• Le transport
• Les suppléments week-end ou jours fériés
• Les dépenses personnelles
• L’assurance annulation
Validité :
d'avril à mi-novembre (sous réserve de la disponibilité
des prestataires)
* adhérent Saveurs de l'Ain®

EXCURSION

Pont-de-Vaux

DÉJEUNER
CROISIÈRE SUR
LA SAÔNE
ENTRE BRESSE
ET BOURGOGNE

essentiels

Appréciez le calme et
la tranquillité des bords de Saône,
la nature préservée et finissez
la journée par un retour dans
le temps... tout un programme !

#InstantCool

Programme
11h00
Départ du Port de Plaisance de Pont-de-Vaux. Croisière de 4 heures sur le
canal de Pont-de-Vaux et la Saône jusqu'à Tournus aller et retour, passage
de l'écluse de Pont-de-Vaux. Retour vers 15h.
Après l'apéritif, vous prendrez le repas à bord dans la salle de restaurant
climatisée tout en continuant à admirer le calme des paysages traversés.

15h30
Venez découvrir la Ferme-musée de la Forêt à Courtes, authentique
ferme bressane à colombages de la fin du XVlè siècle. Une architecture
remarquable avec une mystérieuse cheminée sarrasine ... Lors de la visite
commentée, vivez les traditions, apprivoisez les coutumes et admirez les
costumes et meubles d'antan dans une ambiance chaleureuse autour du
foyer. Vous aurez ensuite la possibilité de flâner dans le grenier et les étables
où sont entreposés les divers outils et machines agricoles. Une véritable
remontée dans le temps ! Passez un moment en compagnie des poulets de
Bresse et visitez le potager avec ses légumes d'hier et d'aujourd'hui et ses
plantes aromatiques et médicinales.

17h00

Prix par pers.

à partir de :

61,50 €
Sur la base de
30 personnes

Fin de l’excursion.
Repas inclus !

(80 personnes max.)

04 74 32 83 98

Suggestion de menu

Distance journée : 14 km

Apéritif Kir

****

Mosaïque de volaille et petits légumes,
vinaigrette aux herbes

****

Rôti de veau et jus au romarin, clafouti de légumes
du marché

****

Fromage blanc d’Étrez à la crème de Bresse

****

Entremet « fraicheur des îles » (biscuit moëlleux, croquant
citron, crémeux exotique et mousse passion)

****

Café
1 verre de Mâcon blanc AOP et
1 verre de Côtes-du-Rhône AOP

Les petits +
ferme bressane
• Visite d’une rrasine
sa
ée
in
à chem
ec repas à bord
• Croisière av

Le prix comprend :
• La croisière de 4h avec le déjeuner, forfait boissons
compris
• La visite guidée de la ferme-musée de la Forêt
Le prix ne comprend pas :
• Le transport
• Les suppléments
• Les dépenses personnelles
• L’assurance annulation
Validité :
du 15 avril au 15 octobre sauf le lundi (sous réserve de
la disponibilité des prestataires).
Spécial Groupes | Excursions et Séjours dans l’Ain 2020
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EXCURSION

Fareins, Trévoux,
Ars-sur-Formans

BALADE
EN BORD
DE SAÔNE
Une journée sous le signe de l’art et
de l’histoire avec la visite du Château
de Fléchères et ses magnifiques
fresques murales, de Trévoux,
ancienne capitale de la Principauté
de Dombes et ville classée
« Les plus beaux détours de France »
ou de Ars-sur-Formans,
ville du Saint Curé.

incontournables

toire

#InstantsHis

Programme
10h00
Visite guidée du château de Fléchères à Fareins. Construit entre 1606 et
1625 et conservé intact, il offre un témoignage exceptionnel sur la vie des
grands notables lyonnais au XVIIè siècle. Vous découvrirez les magnifiques
fresques du peintre italien Pietro Ricchi ainsi que les grandes cheminées
sculptées, l'escalier à cage vide, l'appartement à boiseries Louis XV
richement meublé, et le parc de 40 hectares.
Déjeuner au restaurant Emile Job* à Montmerle-sur-Saône pour déguster
une restauration authentique à base de produits frais.

Pour l'après-midi, une visite à choisir

Prix par pers.

à partir de :

15h00

40,50 €

Option 1 : visite guidée de Trévoux, capitale de l’ancienne Principauté de
Dombes afin de découvrir son riche patrimoine architectural. Visite de la
salle du Parlement de Dombes admirablement conservé avec ses plafonds
et murs peints.
Option 2 : Ars-sur-Formans, petit village de la Dombes, accueille chaque
année plus de 450 000 pèlerins et visiteurs du monde entier, venus sur les
pas de Jean-Marie Vianney, Saint Curé d’Ars. Au cours de la visite guidée,
partez à la rencontre de ce modeste prêtre au destin extraordinaire en
visitant la basilique, la Maison du Saint Curé, conservée en l’état, la
chapelle du Cœur et l’église souterraine Notre-Dame de la Miséricorde.

17h00

Suggestion de menu
Assiette de charcuterie « Maison Diennet à Montmerle »

****
****

Savarin aux fruits frais
¼ de vin et café

16
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Repas inclus !

04 74 32 83 98

Distance journée : 28 km
Le prix comprend :
• La visite guidée du château de Fléchères
• La visite guidée de la ville de Trévoux OU la visite
guidée d’Ars-sur-Formans
• Le déjeuner avec ¼ de vin et café

Fin de l’excursion.

Mousseline de merlan coulis de crustacés,
légumes du soleil à l’huile d’olive

Sur la base de
30 personnes

Les petits +
du château
• Les fresques
s
re
de Fléchè
t de Dombes
• Le Parlemen
rs
d’A
ré
Cu
• Le

Le prix ne comprend pas :
• Le transport
• Les suppléments week-end ou jours fériés
• Les dépenses personnelles
• L’assurance annulation
Validité :
d'avril à mi-novembre sauf le lundi (sous réserve de
la disponibilité des prestataires).
* adhérent Saveurs de l'Ain®

EXCURSION

Vonnas,
Saint-Cyr-Sur Menthon,
Châtillon-sur-Chalaronne

INSTANTS
GOURMANDS
AU VILLAGE
BLANC
Stimulez vos papilles en visitant
l’une des plus grandes étapes
gourmandes de France : Vonnas
et son célèbre chef Georges Blanc
(3 étoiles au guide Michelin).
Découvrez ensuite le Musée de
la Bresse et sa magnifique ferme
bressane à cheminée Sarrasine
ou la cité médiévale de
Châtillon-sur-Chalaronne.

incontournables
essentiels

ands

#InstantsGourm

Suggestion de menu

Programme
10h00
Visite guidée des Établissements de Georges BLANC à
Vonnas. Au cœur d'un village emblématique, découvrez le
magnifique parc du pigeonnier, le spa, l'Ancienne Auberge
1900...
Déjeuner à "L’ancienne auberge" * à Vonnas, pour déguster la
cuisine du chef étoilé dans le cadre de l'auberge familiale.

15h30

****

Quasi de Veau en cuisson « douce » au Vin Jaune et Mariage d’Épices,
Polenta Forestière
ou
Suprême de Volaille à la crème ou Beaujolaise
ou au vinaigre et à l’estragon, Riz Créole
ou
Dos de Lieu Sauce Homardine Pomme de Terre Ecrasée à l’huile d’Olive
et Coriandre Fraiche

****

Fromage blanc à la crème

Pour l'après-midi, une visite à choisir
Option 1
Visite du Musée départemental de la Bresse – Domaine
des Planons * à Saint-Cyr-sur-Menthon, au cœur du
bocage bressan. Parcourez librement la grande halle
d’exposition de 3 300 m² à l’architecture contemporaine
pour découvrir le riche patrimoine de la Bresse et faire une
immersion dans l’art de vivre des Bressans du XVè siècle à
nos jours. Ses collections lèvent le voile sur les costumes, les
émaux, l’architecture, la gastronomie et sa célèbre volaille
de Bresse, de renommée internationale. Visite guidée de
la ferme bressane admirablement conservée autour de sa
cheminée sarrasine.

Option 2
Visite commentée de la cité médiévale de Châtillon-surChalaronne. Laissez-vous guider le long des rues fleuries
de la ville pour une flânerie dans cette charmante cité
médiévale. Découvrez l’église gothique Saint-André, les
Halles du XVè siècle, l’ancienne demeure de Saint-Vincentde-Paul, la Porte de Villars, les maisons typiques à pans de
bois, les ponts et berges fleuris.

17h30

Saumon Saumuré au Gingembre
ou
Terrine de Foies Blonds à l’Ancienne, chutney aux mendiants
ou
L’œuf Meurette de la Ferme « Pagneux » à la Fondue d’Oignon Mauve

Fin de l’excursion.
Les petits +
* Michelin
rges BLANC **
• Le chef Geo ception
ex
• Un musée d'

****

Gâteau Grand-Mère Blanc à l’Orange et Sorbet Quatre Fleurs
ou
Le Paris-Bresse au Caramiel et chocolat
Forfait boissons : un verre de Mâcon Village, un verre de Beaujolais,
eaux minérales et café.
Choisir le même menu pour l’ensemble du groupe.

Prix par pers.

Vonnas,
Châtillon-sur-Chalaronne
Repas inclus !

à partir de :

55,50 €

Distance journée : 13 km
Le prix comprend :
• La visite guidée des Établissements Blanc
• La visite « Bienvenue » au musée de la Bresse
ou la visite guidée de Châtillon-sur-Chalaronne
• Le déjeuner avec le forfait boissons indiqué

Sur la base de
30 personnes
04 74 32 83 98

Le prix ne comprend pas :
• Le transport
• Les suppléments
• Les dépenses personnelles
• L’assurance annulation
Validité :
de mars à mi-novembre sauf le mardi pour le musée de la Bresse. Sauf en janvier,
le dimanche et les jours fériés – Circuit possible le samedi avec un supplément de
8 € par personne (sous réserve de la disponibilité des prestataires).
Spécial Groupes | Excursions et Séjours dans l’Ain 2020
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EXCURSION

JOURNÉE
À COMPOSER
AU PAYS
DU CERDON

Pays du Cerdon

i

#InstantChois

"Des Rives de l'Ain au Pays
du Cerdon, tant de trésors vous
attendent !" Voyagez de site en
site et de surprise en surprise :
un site industriel d'hier,
une entreprise d'aujourd'hui,
un caveau de vigneron,
des grottes étonnantes,
une Abbaye chantante et les gorges
de l'Ain vous tendent les bras.
Une journée à composer avec les
trésors que vous souhaitez découvrir !

incontournables

Programme
9h30 & 15H00
Une visite au choix.

11h30
Dégustation de vin.
Rendez-vous au Cellier Lingot-Martin * à Poncin pour déguster la mousse
fine et légère du célèbre vin pétillant Bugey-Cerdon *. Nos vignerons
vous attendent pour vous livrer les secrets de ce vin pétillant rosé... Une
dégustation avec modération ! (possible toute l'année, sauf dimanche,
1er janvier, 25 décembre)
Déjeuner au restaurant "Le Panoramique" situé sur les hauteurs de
Cerdon.

Choisissez vos trésors à découvrir !
A
Plongez dans l'univers passionnant des Soieries Bonnet, musée
de l'industrie de la soie à Jujurieux. Au sein des expositions
permanentes, découvrez l'histoire palpitante de son usine
pensionnat et 200 ans de création textile. En parcourant les
anciens ateliers, admirez la naissance d'un tissu du cocon à
l'étoffe. Laissez-vous tenter par les articles en soie proposés à la
boutique (possible de mars à octobre sauf le lundi).

18
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B
Voyagez à travers le temps en visitant les Grottes du Cerdon,
parc de loisirs préhistoriques. Après un trajet en petit train
touristique jusqu'à l'entrée du monde souterrain, suivez à pied
le parcours d'une rivière disparue, depuis son enfouissement
jusqu'à sa résurgence en milieu de falaise (possible de mi-avril
à fin octobre).

* adhérent ou produit Saveurs de l'Ain®

C

D

Partez avec un guide de l'Office de Tourisme pour une
découverte commentée des gorges de l'Ain avec votre autocar :
sites naturels, villages et hameaux typiques, fermes d'antan,
architecture vigneronne...
Sur cette route touristique accrochée aux pentes escarpées
des monts d'Ain, laissez-vous conduire sur ce circuit qui raconte
l'histoire d'une rencontre entre l'homme et la rivière depuis la
préhistoire jusqu'à nos jours (possible toute l'année).

Venez découvrir l'Abbaye d'Ambronay, plus de 1000 ans
d'histoire vous y attendent. Admirez son magnifique cloître
gothique, ses tours de défense, la sérénité de son abbatiale et
percez ses secrets : qui a vécu en ces lieux, que racontent ces
pierres ? (possible toute l'année)

E
Installée à Pont d'Ain, l’entreprise Rotin-filé, créée en 1937, est
spécialiste du rotin sous toutes ces formes : cannage, rempaillage,
outils, raphia, paille des marais et paille de seigle... Partez à la
découverte de ce matériau aux propriétés uniques permettant
un usage très varié allant du mobilier à la décoration en passant
par d'autres utilisations bien plus surprenantes. Pousser la porte
de cette entreprise, c'est rencontrer des personnes passionnées
désireuses de vous transmettre leur savoir-faire unique.
De la moelle à l'éclisse, de l'Indonésie à la France, du cannage au
paillage, en passant par la liane brute, le rotin vous livrera tous ses
secrets (possible toute l'année sauf dimanche).

17h00

Fin de l’excursion.

Prix par pers.

à partir de :

46,50 €

Suggestion de menu
Salade de la rivière (joues de Sandre rôties
au Chardonnay, truite fumée)

****

Potence royale flambée (spécialité) volaille, bœuf,
magret de canard servis avec des sauces
et accompagnés de petits légumes

****

Dessert du Chef

****

¼ de vin et café

Les petits +
du Bugey
• Le vignoble e panoramique
vu
• Repas avec e à la carte !
m
• Un program

Vignobles &
Découvertes

Sur la base de
30 personnes
04 74 32 83 98

Repas inclus !
Le prix comprend :
• 2 visites à choisir parmi les propositions ci-dessus
• La visite et dégustation au cellier Lingot-Martin
• Le déjeuner avec ¼ de vin et café
Le prix ne comprend pas :
• Le transport
• Les suppléments suivant les visites choisies
• Les suppléments week-end ou jours fériés
• Les dépenses personnelles
• L’assurance annulation
Validité :
Suivant les périodes d'ouverture des sites choisis.
Sauf dimanche et lundi (sous réserve de la disponibilité
des prestataires).
Spécial Groupes | Excursions et Séjours dans l’Ain 2020
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EXCURSION

Bourg-en-Bresse
Pérouges

DÉCOUVERTE
DES JOYAUX
DU PATRIMOINE
DE L'AIN À
BOURG-EN-BRESSE
ET PÉROUGES

incontournables

Une journée pour visiter
deux "incontournables" de l'Ain
Voilà un programme alléchant !

ue

#InstantMagiq

Programme
10h00
Pénétrez les secrets d'un joyau du style gothique flamboyant...
Le Monastère royal de Brou construit au XVIè siècle, sur l'ordre de
Marguerite d'Autriche, vous ouvre ses portes. Au cours de la visite
guidée vous découvrirez la richesse des décors, des sculptures, des
vitraux, des stalles, du jubé (l'un des rares conservés en France). Vous
admirerez, disposés dans le chœur, les tombeaux monumentaux de
Marguerite d'Autriche, de Philibert le Beau et de sa mère Marguerite de
Bourbon. Les fastes du gothique flamboyant s'épanouissent à profusion
dans cette dentelle de pierre. Ce ne sont que cannelures, niches,
arcatures, archivoltes festonnées, feuilles de choux frisés... formant un
exceptionnel ensemble artistique à l'aube de la Renaissance.
Déjeuner au restaurant Le Pétrin * à Montagnat pour déguster des
produits de qualité dans une ambiance chaleureuse.

Prix par pers.

à partir de :

46,50 €

15h30
Visite guidée de Pérouges, ancien village de tisserands du XIII siècle,
classé aujourd'hui comme l'un des plus beaux villages de France : ruelles
pavées, remparts, église forteresse, place du tilleul... Vous serez séduits
par ce joyau qui a traversé les siècles (prévoir des chaussures plates).
è

Pour terminer cette journée nous vous proposons de déguster la
fameuse “galette Pérougienne” * accompagnée d'un verre de vin pétillant
de Cerdon* dans un restaurant typique du village.

17h30

Suggestion de menu

****

Choisir
le même menu
pour l’ensemble
du groupe.

Noix de jambon maison, sauce champagne
ou
Emincé de bœuf façon bourguignon,
pommes fondantes
Les petits +
ou
re Royal de Br
• Le Monastè iévale
****
éd
Dessert du moment
• L’épopée m
à Pérouges
¼ de vin et café
Pérouges
• La galette de
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Repas inclus !

Sur la base de
30 personnes
04 74 32 83 98

Distance journée : 55 km

Fin de l’excursion.

Tourte comtoise (poireaux, Comté, Montbéliarde…)
ou
Effiloché de bœuf en terrine, fines herbes et moutarde
à l’ancienne

Bourg-en-Bresse

Le prix comprend :
• La visite guidée de l'église de Brou et de Pérouges
• Le déjeuner avec ¼ de vin et café
• La dégustation de galette accompagnée de vin de Cerdon
Le prix ne comprend pas :
• Le transport
• Les suppléments week-end ou jours fériés
• Les dépenses personnelles
• L’assurance annulation
Validité :
toute l’année sauf dimanche et lundi (sous réserve de la
disponibilité des prestataires).
* adhérent ou produit Saveurs de l'Ain®

EXCURSION

Châtillon-surChalaronne

CHÂTILLON-SURCHALARONNE,
« PETITE VENISE
DE LA DOMBES »
Une balade magique au cœur
de la cité médiévale et
la découverte des étangs
de la Dombes.

incontournables

#InstantNature

Programme
10h00
Circuit commenté des étangs de la Dombes en autocar avec arrêts
au bord d’étangs pour comprendre leur histoire, leurs cycles, la pêche
traditionnelle et découvrir la faune et la flore locale. Passage à l’abbaye
des Dombes. (Balade d’environ 30 km avec votre propre autocar au
départ du Parc des Oiseaux à Villars-les-Dombes).
Déjeuner à l'Auberge de Montessuy à Châtillon-sur-Chalaronne.

14h00
Visite fleurie, à pied de Châtillon-sur-Chalaronne, au départ de l’Office
de Tourisme pour découvrir les rues et ruelles fleuries de la cité médiévale
et le personnage du botaniste Commerson, à la découverte de l’église, des
Halles, de la Porte de Villars, des maisons à colombages, des ponts fleuris…

Prix par pers.

à partir de :

41,50 €

16h00
Visite libre du Musée du Train Miniature. Entre réel et imaginaire, un
fabuleux spectacle miniature, unique en France, ponctué par de multiples
scènes qui vous emportent des Alpes jusqu'en Provence en passant par
Lyon.

Châtillon-sur-Chalaronne
Repas inclus !

17h00

Sur la base de
30 personnes
04 74 32 83 98

Fin de l’excursion.
Distance journée : 30 km

Suggestion de menu

Le prix comprend :
• La visite guidée de Châtillon-sur-Chalaronne
• La visite libre du musée du train miniature
• Le tour commenté des étangs
• Le déjeuner avec le forfait boissons indiqué

Kir

****

Bavarois de carpes de Dombes,
crème d’oseille et fine salade

****

Suprême de volaille à la crème

****

Gratin bressan et légume

****

Royal au chocolat
¼ de vin et café

Les petits +
gs
aux 1000 étan
• La Dombes
de
le
va
ié
éd
m
• La cité
-Chalaronne
Châtillon-sur

Le prix ne comprend pas :
• Le transport
• Les suppléments week-end ou jours fériés
• Les dépenses personnelles
• L’assurance annulation
Validité :
toute l'année sauf le lundi (sous réserve de la disponibilité
des prestataires).
Spécial Groupes | Excursions et Séjours dans l’Ain 2020
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EXCURSION

Châtillon-surChalaronne

L'ÉTANG
ET SES FACETTES
La Dombes, pays aux 1 000 étangs
vous dévoile ses secrets et
vous invite à découvrir
ou redécouvrir son poisson
emblématique : la carpe !

essentiels

entiques

#InstantsAuth

Programme
10h00
Circuit commenté des étangs de la Dombes en autocar avec arrêt
au bord d'étangs pour comprendre leur histoire, la pisciculture, leur
gestion, la faune, la flore locale. Passage devant une ferme et l’abbaye
des Dombes (Balade d’environ 30 km avec votre propre autocar au
départ de Villars-les-Dombes).

11h30
Dégustation de rillettes de Carpes de Dombes* (2 parfums) et de
saucisson de carpes* accompagnés de vins du Bugey* ou jus de fruits local.
Déjeuner à l’Auberge de Montessuy à Châtillon-sur-Chalaronne.

Prix par pers.

à partir de :

14h30
Retour au Pavillon du Tourisme de Châtillon-sur-Chalaronne pour
visionner une vidéo sur la pêche d’étangs en Dombes, l’occasion de
découvrir une activité traditionnelle de ce territoire si particulier et le
savoir-faire unique des pêcheurs.

15h15
Présentation du Cuir de carpes de Dombes par une maroquinière.
Démonstration de la fabrication d'un objet en cuir de carpes de Dombes.

16h30

Fin de l’excursion.

Kir

****

Bavarois de carpes de Dombes,
crème d’oseille et fine salade

****

Suprême de volaille à la crème

****
****

Royal au chocolat
¼ de vin et café
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Châtillon-sur-Chalaronne

Sur la base de
30 personnes
04 74 32 83 98

Repas inclus !
Distance journée : 35 km

Le prix comprend :
• Le circuit commenté des étangs
• La dégustation de produits de la Dombes
• Le déjeuner avec le forfait boissons indiqué
• La vidéo sur la pêche
• L’atelier démonstration du cuir de carpe

Suggestion de menu

Gratin bressan et légume

43,50 €

Les petits +
te de paysages
• La découver
exceptionnels s traditions
et se
• La Dombes

Le prix ne comprend pas :
• Le transport
• Les suppléments week-end ou jours fériés
• Les dépenses personnelles
• L’assurance annulation
Validité :
toute l'année sauf le lundi (sous réserve de la disponibilité
des prestataires).
* adhérent ou produit Saveurs de l'Ain®

EXCURSION

St-Cyr-sur-Menthon,
Bourg-en-Bresse &
Vernoux

ESCAPADE
EN BRESSE
Découvrez la Bresse authentique
en dégustant la fameuse volaille
de Bresse à la crème et en visitant
des lieux emblématiques.

essentiels

iques

#InstantsMag

Programme
10h00
Rendez-vous avec votre guide qui vous accompagnera toute la journée
pour vous faire découvrir toutes les facettes de la Bresse.
Visite guidée des quartiers anciens de Bourg-en-Bresse. Maisons à
colombages des XVè et XVIè siècles, élégantes façades de pierre du
XVIIIè siècle, patio Renaissance, Co-cathédrale Notre-Dame et sa
légende de la Vierge Noire… Bourg-en-Bresse vous séduira avec son
centre-ville animé et commerçant.
Vous reprendrez ensuite votre autocar et partirez pour un circuit
commenté en Haute-Bresse. Votre guide vous dévoilera les spécificités
de ce terroir : histoire, architecture, particularité du bocage bressan,
agriculture et élevage.
Déjeuner dans une ferme auberge à Vernoux pour déguster le fameux
“ poulet de Bresse à la crème ”.

Prix par pers.

à partir de :

44,00 €

15h30
Visite du Musée départemental de la Bresse – Domaine des Planons*
à Saint-Cyr-sur-Menthon, au cœur du bocage bressan. Parcourez
librement la grande halle d’exposition de 3 300 m² à l’architecture
contemporaine pour découvrir le riche patrimoine de la Bresse et faire
une immersion dans l’art de vivre des Bressans du XVè siècle à nos jours.
Ses collections lèvent le voile sur les costumes, les émaux, l’architecture,
la gastronomie et la célèbre volaille de Bresse, de renommée internationale. Visite guidée de la ferme bressane admirablement conservée
autour de sa cheminée sarrasine.

17h30

Fin de l’excursion.

Terrine de porc et saucisson Maison
Salade paysanne

****
Gratin de Pommes de terre cuit au feu de bois
Poulet de Bresse à la crème

****

****
Tarte bressane cuite au feu de bois
¼ de vin et café

Repas inclus !

Sur la base de
30 personnes
04 74 32 83 98

Distance journée : 85 km
Le prix comprend :
• La visite guidée de Bourg-en-Bresse
• L’accompagnement par un guide pour la journée
• Le déjeuner avec ¼ de vin et café
• La visite « Bienvenue » au Domaine des Planons

Suggestion de menu

Fromage au choixx

Bourg-en-Bresse

Les petits +
Bresse
• Le poulet de
au déjeuner
ur
me complet po
• Un program esse
Br
la
rir
uv
déco

Le prix ne comprend pas :
• Le transport
• Les suppléments week-end ou jours fériés
• Les dépenses personnelles
• L’assurance annulation
Validité :
de mars à mi-novembre sauf le mardi (sous réserve de
la disponibilité des prestataires).
Spécial Groupes | Excursions et Séjours dans l’Ain 2020
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EXCURSION

LE BUGEY
AUTHENTIQUE

Bugey Sud

Une matinée émouvante
sur les traces de la dernière
Guerre Mondiale... suivie de
la découverte du Bugey au fil de l'eau.

incontournables

ire

#InstantMémo

Programme
9h30
Visite guidée de la Maison d'lzieu, Mémorial des enfants juifs
exterminés. Ce lieu d'histoire et de mémoire perpétue le souvenir des
enfants et des adultes juifs qui y avaient trouvé refuge de mai 1943
à la rafle du 6 avril 1944. Attaché au présent et tourné vers l'avenir, il
suscite la réflexion sur le crime contre l'humanité et les circonstances
qui l'engendrent, ainsi que sur l'intolérance et le racisme.
Déjeuner à l'Auberge de Contrevoz pour déguster une cuisine élaborée
à partir de produits frais et de saison.

15h30
Prix par pers.

Croisière commentée sur le haut Rhône. Embarquement à LavoursLa Paillère, croisière d'1h50 sur le Rhône canalisé avec passage de
l'écluse, le canal de Savières et le nord du Lac du Bourget puis retour.
Débarquement dans le village de Chanaz (possibilité de visite libre du
village).

17h30

Fin de l’excursion.

à partir de :

51,00 €

Vignobles &
Découvertes
Repas inclus !

Suggestion de menu
Le marbré de poisson de lac en habit de jambon de pays,
sa vinaigrette de légumes

****

Le filet mignon de porc en marinade de Pinot noir
du Bugey, sa pomme surprise au Comté de Brénod

****

Le glacé meringué aux sorbets de saison, son coulis,
son financier
Les petits +
****
l
émoire nationa
¼ de vin et café
• Un lieu de m
re
siè
oi
• Une cr

24

Sur la base de
30 personnes
04 74 32 83 98

Distance journée : 57 km
Le prix comprend :
• La visite guidée de la maison d'lzieu
• Le déjeuner avec¼ de vin et café
• La croisière commentée
Le prix ne comprend pas :
• Le transport
• Les suppléments week-end ou jours fériés
• Les dépenses personnelles
• L’assurance annulation
Validité :
valable toute l'année sauf le lundi et le week-end en basse
saison (Sous réserve de la disponibilité des prestataires).
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EXCURSION

Pérouges &
Ambronay

ESCAPADE
MÉDIÉVALE,
ABBAYE
D'AMBRONAY
ET PÉROUGES

incontournables
essentiels

Découverte historique ou insolite,
à vous de choisir ! L’abbaye
d'Ambronay et la cité de Pérouges
vous promettent un retour dans
le temps, à l'époque où Savoie
et Dauphiné guerroyaient.
Venez vivre une journée d'histoire
où la sérénité de l'Abbaye
bénédictine laissera place
à l'effervescence de la cité médiévale.
#InstantStory

Programme
10h00
Visite historique de l'Abbaye d'Ambronay. Plus de 1000 ans d'histoire
vous attendent à l'Abbaye. Découvrez son magnifique cloître gothique,
ses tours de défense, la sérénité de son abbatiale et percez ses secrets :
qui a vécu en ces lieux ? Que nous racontent ces pierres ?
Déjeuner à l’Auberge du Coq, au cœur de la cité médiévale de Pérouges.

15h00
Visite guidée de Pérouges. Classée parmi les « Plus Beaux Villages de
France », cette ancienne bourgade de marchands du XIIlè siècle abrite
derrière ses remparts, un dédale de ruelles pavées de galets et un
patrimoine unique. Retour au Moyen-Age garanti au cours d'une visite
guidée instructive et pittoresque. (Prévoir des chaussures plates)

17h00

Prix par pers.

à partir de :

37,00 €

Fin de l’excursion.
Sur la base de
30 personnes
Repas inclus !

04 74 32 83 98

Distance journée : 22 km

Suggestion de menu
Mousse de carpe sauce Aurore

****

Cuisse de canard confite rôtie ou sauce poivrade
Accompagnée de riz blanc et riz sauvage

****

Galette Pérougienne et son duo
de crème fraîche et coulis de fruit

****

¼ de vin et café

Les petits +
cité médiévale
• La superbe
es
de Péroug
unique
• Une Abbaye

Le prix comprend :
• Les visites guidées de l'Abbaye d'Ambronay
et de Pérouges
• Le déjeuner avec le forfait boissons indiqué
Le prix ne comprend pas :
• Le transport
• Les suppléments week-end ou jours fériés
• Les dépenses personnelles
• L’assurance annulation
Validité :
toute l'année (sous réserve de la disponibilité
des prestataires).
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EXCURSION

AU RYTHME
DES DOUCEURS
DU BUGEY

Bugey Sud

re

#InstantEpicu

Le Bugey, terre de convivialité
vous accueille pour une journée
savoureuse ! « Du bonheur dans
le verre, un accueil chaleureux
dans cette belle cave... » Le Caveau
Bugiste est une étape obligatoire,
si vous passez dans l'Ain. La visite
de Belley sur les traces du célèbre
gastronome Brillat-Savarin et la
dégustation de plantes bienfaisantes
à la Distillerie Kario complèteront
agréablement cette journée !

incontournables

Programme
10h00
Niché au sommet du village de Vongnes, le Caveau Bugiste* vous ouvre
ses portes pour une visite très instructive. Après avoir flâné dans le village
réputé pour ses fleurs et son architecture traditionnelle bugiste, vous
pourrez voir le Vinorama « Tourisme, viticulture et gastronomie au pays de
Brillat-Savarin » qui présente l'Ain, le Bugey, son vignoble... vous saurez tout
sur la culture de la vigne, la vinification, les différents cépages, la distillation...
Puis au musée des Traditions vigneronnes, vous découvrirez une riche
collection d'outils et d'objets viti-vinicoles. Pour clore agréablement cette
matinée, nous vous proposons un apéritif vigneron : dégustation de vins
accompagnée de saucisson*, Comté* et pain.
Déjeuner à l'Auberge de Contrevoz pour déguster une cuisine élaborée à
partir de produits frais et de saison.

14h30

Prix par pers.

Laissez-vous guider dans les rues de la capitale historique et ville natale de
Brillat-Savarin : Belley. Admirez le cœur de la vieille ville et les bâtiments
religieux qui ont marqué son histoire (Palais Episcopal, cathédrale SaintJean-Baptiste, couvent des cordeliers ... ).

16h00
Il y a plus d'un siècle, Frère Henri-Marie, herboriste de la Confrérie
des Frères de la Sainte Famille a mis au point une formule secrète. Pas
moins de 32 plantes sauvages, cueillies dans la région ont ainsi données
naissance à KARIO, une boisson tonique et reconstituante. Après une
délicate macération dans des fûts de chênes (certains pouvant contenir
jusqu'à 18 000 litres) et entouré d'un parfum de plantes aromatiques,
la distillation se fait dans les traditionnels alambics chauffés à la vapeur.
Après la visite guidée, vous pourrez déguster un vaste choix de boissons
aux plantes bienfaitrices.

17h30

Suggestion de menu
Les rillettes de truite rose aux aromates et vin du Bugey

****

La ballotine de poulet fermier de l’Ain à la crème de Bresse
Sa galette de pommes de terre aux oignons et lard fumé

****
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42,00 €

Vignobles &
Découvertes

Sur la base de
30 personnes

Vongnes

04 74 32 83 98

Repas inclus !
Distance journée : 21 km
Le prix comprend :
• La visite et l'apéritif vigneron au caveau
• Le déjeuner avec ¼ de vin et café
• Les visites guidées de Belley et de la Distillerie Kario

Fin de l’excursion.

Le tiramisu arabica et amandes,
sa tuile grué
¼ de vin et café

à partir de :

Les petits +
lley
• La ville de Be gey AOC
Bu
• Vignoble du

Le prix ne comprend pas :
• Le transport
• Les suppléments week-end ou jours fériés
• Les dépenses personnelles
• L’assurance annulation
Validité :
tous les jours sauf le dimanche et lundi (sous réserve de
la disponibilité des prestataires)
* adhérent ou produit Saveurs de l'Ain®

EXCURSION

Bourg-en-Bresse,
Jujurieux

DEUX SITES
D'EXCEPTION EN
BRESSE ET BUGEY :
LE MONASTÈRE
ROYAL DE BROU
ET LES SOIERIES
BONNET
oyant
#InstantFlamb

incontournables

Une journée toute en délicatesse
pour découvrir le Monastère royal
de Brou, chef d’œuvre du gothique
flamboyant avec sa fine dentelle
de pierre et les soieries de Jujurieux
avec ses étoffes voluptueuses
aux couleurs chatoyantes.

Programme
10h00
Visite guidée du Monastère royal de Brou à Bourg-en-Bresse avec
sa remarquable toiture de tuiles vernissées. À l'intérieur, vous serez
frappés par la richesse des décors, des sculptures, des vitraux, des stalles,
du jubé (l'un des rares conservés en France). Vous admirerez, disposés
dans le chœur, les tombeaux monumentaux de Marguerite d'Autriche,
de Philibert le Beau et de sa mère Marguerite de Bourbon. Les fastes
du gothique flamboyant s'épanouissent à profusion dans cette dentelle
de pierre. Ce ne sont que cannelures, niches, arcatures, archivoltes
festonnées, feuilles de choux frisés... formant un exceptionnel ensemble
artistique à l'aube de la Renaissance.

Prix par pers.

Déjeuner au restaurant La Jonquillère à Tossiat pour goûter la cuisine
du terroir dans le cadre d’une belle ferme bressane.

à partir de :

42,00 €

15h30
Au cœur du site industriel préservé, découvrez l’aventure captivante de
l’une des plus grandes maisons de soierie lyonnaise des XIXè et XXè siècles.
Les Soieries Bonnet à Jujurieux constituent un patrimoine exceptionnel,
qui plonge le visiteur dans l’univers de la soie, de la mode et des usinespensionnats.

17h30

Bourg-en-Bresse
Repas inclus !

Sur la base de
30 personnes
04 74 32 83 98

Fin de l’excursion.
Distance journée : 35 km

Le prix comprend :
• La visite guidée du Monastère de Brou et des soieries
• Le déjeuner avec ¼ de vin et café

Suggestion de menu
Gâteau de foie de volaille et
mini quenelles, sauce tomate

****

Poulet fermier de l’Ain à la crème – crêpes

****

Fromage blanc à la crème d’Etrez

****

Galette bressane
¼ de vin et café

Les petits +
re de Brou,
• Le Monastè éféré
pr
t
en
um
on
m
2014
des français en san
es
br
er
un
je
• Un dé
ne industriel
• Un patrimoi
renommé

Le prix ne comprend pas :
• Le transport
• Les suppléments week-end ou jours fériés
• Les dépenses personnelles
• L’assurance annulation
Validité :
de mars à fin octobre sauf le lundi (sous réserve de
la disponibilité des prestataires)
Spécial Groupes | Excursions et Séjours dans l’Ain 2020
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EXCURSION

BRUITS
D'HISTOIRE DANS
LE HAUT-BUGEY
ET PAYS DE CERDON
Après une matinée dédiée à l’Histoire
et à la Résistance dans l'Ain...
Découvrez, selon vos envies, des
grottes préhistoriques fascinantes
ou l'histoire d'un patrimoine
industriel étonnant. Terminez
votre périple en dégustant un
verre de vin de Cerdon (AOC).
rique

#InstantHisto

Programme
10h00
Visite guidée du Musée de la Résistance et de la Déportation de l’Ain. Au
cœur d’un territoire imprégné d’histoire, dans l'ancienne prison de la ville
de Nantua, le musée de la Résistance vous propose un parcours vivant et
accessible sur la Seconde Guerre mondiale dans l'Ain et en France.
Les différentes thématiques sont illustrées par une exceptionnelle
collection rassemblée à l'origine par des protagonistes de l'époque.
Affiches, objets du quotidien, uniformes, témoignages... perpétuent le
travail de mémoire.
Continuation vers Cerdon. Vous passerez devant le Monument du Val
d'Enfer. Ce Mémorial est dédié à la mémoire des 700 morts des maquis de
l'Ain et du Haut-Jura. Erigé en bordure de la D1084, dans la gorge sauvage
du Val d'Enfer, le monument, sculpté par Charles MACHET, surprend tous
ceux qui circulent sur cette importante voie de communication. Il reste
un témoignage de reconnaissance envers ceux qui ont laissé leur vie pour
notre liberté.
Déjeuner au restaurant Le Panoramique situé sur les hauteurs de Cerdon.

15h00
Pour l'après-midi, une visite à choisir :
Option 1
Voyagez à travers le temps en visitant les Grottes du Cerdon, parc de loisirs
préhistoriques. Après un trajet en petit train touristique jusqu'à l'entrée du
monde souterrain, suivez à pied le parcours d'une rivière disparue, depuis
son enfouissement jusqu'à sa résurgence en milieu de falaise.
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Haut-Bugey

incontournables

Option 2
Le lac de Sylans, avec une eau d’une grande pureté, a vu se développer
sur ses berges, à la fin du XIXè siècle, l’entreprise des glacières. Retournez
140 ans en arrière, sur l’un des plus gros sites d’exploitation de la glace
naturelle et laissez-vous conter l’histoire d’un étonnant patrimoine
industriel ! Revivez un temps où frigos et congélateurs n’existaient
pas…

17h00
Visite du Cellier Lingot-Martin* à Poncin pour déguster la mousse fine
et légère du célèbre vin pétillant Bugey-Cerdon. Nos vignerons vous
attendent pour vous livrer les secrets de ce vin pétillant rosé... Une
dégustation avec modération !

18h00

Fin de l’excursion.

Prix par pers.

à partir de :

42,00 €
avec la visite
des Glacières

Prix par pers.

à partir de :

43,00 €

Vignobles &
Découvertes

Suggestion de menu
Terrine de foie de volaille Maison

Repas inclus !

****

Blanquette de veau à l’ancienne

****

Dessert du Chef
¼ de vin et café

Les petits +
Mémoire
• Des lieux de
émouvants
onnants
• Des sites ét

avec la visite
des Grottes du
Cerdon

Sur la base de
30 personnes
04 74 32 83 98

Le prix comprend :
• Les visites guidées prévues au programme suivant
l'option choisie
• Le déjeuner avec ¼ de vin et café
• La visite et dégustation au cellier Lingot-Martin
Le prix ne comprend pas :
• Le transport
• Les suppléments week-end ou jours fériés
• Les dépenses personnelles
• L’assurance annulation
Validité :
du 1er mars (mi-avril pour les Grottes) à début novembre
les mercredis, jeudis, vendredis et samedis (sous réserve de
la disponibilité des prestataires)

* adhérent ou produit Saveurs de l'Ain®
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SÉJOURS

CIRCUIT 2 JOURS
& 1 NUIT,
LES ESSENTIELS
DE LA BRESSE
ET LA DOMBES
Deux régions, deux caractères :
la Bresse, son boccage, ses fermes
à pans de bois et son histoire
où l'homme et la nature sont
si liés, et la Dombes, ses étangs,
ses oiseaux. Imprégnez-vous
de ces deux pays gourmands
le temps d'un séjour dans l'Ain.

Bourg-en-Bresse,
Châtillon-sur-Chalaronne

incontournables
essentiels

Programme
Jour 1
Au cœur de la Bresse
— Le matin
Visite du Musée départemental de la Bresse - Domaine des
Planons*.
Parcourez librement la grande halle d’exposition de 3 300 m² à
l’architecture contemporaine pour découvrir le riche patrimoine
de la Bresse et faire une immersion dans l’art de vivre des
Bressans du XVè siècle à nos jours. Ses collections lèvent le voile
sur les costumes, les émaux, l’architecture, la gastronomie et la
célèbre volaille de Bresse, de renommée internationale. Visite
guidée de la ferme bressane admirablement conservée autour de
sa cheminée sarrasine (sauf le mardi).
Déjeuner dans un restaurant à Bourg-en-Bresse ou dans les
environs.

— L'après-midi
Pénétrez les secrets d'un joyau du style gothique flamboyant...
Le Monastère royal de Brou à Bourg-en-Bresse construit au
XVIè siècle, sur l'ordre de Marguerite d'Autriche, vous ouvre ses
portes. Visite guidée de l'Église de Brou, ses tombeaux princiers,
son retable, son jubé de pierre, ses stalles et ses trois cloîtres.
Visite libre et du musée.
Installation à l’hôtel Le Pillebois 3* à Malafretaz.
Apéritif de bienvenue et dîner.
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* adhérent Saveurs de l'Ain®

Les petits +
gs
aux 1000 étan
• La Dombes
x
au
• Les oise
de la Bresse
• Les pépites

Prix par pers.

Jour 2

à partir de :

171,00 €

Des nageoires et des ailes
— Le matin
Visite guidée le long des rues fleuries de la charmante cité de
Châtillon-sur-Chalaronne (halles du XVè siècle, ponts fleuris,
maisons à pans de bois... ). Vous poursuivrez la matinée par un
circuit commenté des étangs de la Dombes. Vous admirerez les
paysages féériques, changeant au fil des saisons.
Arrêt au bord d'un étang et explications sur la faune, la flore,
l'exploitation et la pêche (circuit d'environ 30 km avec votre
autocar).

Châtillon-sur-Chalaronne

Déjeuner dans un restaurant à Châtillon-sur-Chalaronne.

Bourg-en-Bresse

— L'après-midi
Le Parc des Oiseaux de Villars-les Dombes vous invite à vivre un
tour du monde ornithologique et botanique. Avec 3000 oiseaux de
300 espèces différentes sur 35 hectares, le Parc possède l'une des
collections les plus importantes d'Europe. Observez les oiseaux
évoluer en toute liberté dans des espaces paysagers inspirés de
leur milieu d'origine, découvrez la Tour panoramique (hauteur
27 m) et ne manquez pas à 15h30 le spectacle d'oiseaux en vol,
un ballet de couleurs et de délicatesse ! (sous réserve des conditions
météo.)

Sur la base de
30 personnes
04 74 32 83 98

Repas inclus !
Hôtel inclus !

Durée prestation : 2 jours
Le prix comprend :
• Les visites guidées ou libres selon le programme
• Le tour commenté des étangs de la Dombes
• Les déjeuners avec ¼ de vin et café
• L'hébergement 1 nuit en hôtel 3* en ½ pension
avec ¼ de vin et café / base chambre double
• L'apéritif de bienvenue à l’hôtel
• Le spectacle d'oiseaux en vol
Le prix ne comprend pas :
• Le transport
• Le supplément chambre individuelle
• Les suppléments week-end et jours fériés
• Les services d'un accompagnateur dans le car
(sauf pour le circuit des étangs)
• La taxe de séjour
• Les dépenses personnelles
• L'assurance annulation
Validité :
de mi-mars à mi-novembre (sous réserve de la disponibilité
des prestataires)
Spécial Groupes | Excursions et Séjours dans l’Ain 2020
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SÉJOURS

CIRCUIT 2 JOURS
& 1 NUIT AVEC
CROISIÈRE,
CITÉ DE PÉROUGES
& VIGNOBLE
DU BUGEY

Pérouges &
Bugey Sud

incontournables

C'est une histoire... de train,
de bateau, de ville, de village,
de vignoble, de plantes bienfaisantes
et c'est à découvrir dans l'Ain !

Cité de Pérouges et histoire de train
Jour 1
Cité de Pérouges et histoire de train
— Le matin
La célèbre cité médiévale de Pérouges, ancien village de
tisserands du XIIlè siècle, classé aujourd'hui comme l'un des “Plus
Beaux Villages de France”, vous ouvre ses portes. Laissez-vous
guider le long des ruelles pavées, des remparts et immergez-vous
dans l'histoire extraordinaire de ce village. Retour au Moyen-Âge
garanti !
Déjeuner dans un restaurant au cœur de la cité médiévale.

— L'après-midi
Retrouvez des passionnés de l'histoire ferroviaire locale pour
la visite guidée du musée du Cheminot à Ambérieu-en-Bugey.
En parcourant les 950 m2 de collections présentées au public,
vous revivrez l'histoire qui lie le chemin de fer à la ville et vous
serez captivés par ces bénévoles qui ont fondé ce musée pour
sauvegarder ce patrimoine industriel pour les générations
futures.
Continuation vers le caveau bugiste* niché au sommet du
village de Vongnes. Pour clore agréablement cette journée,
nous vous proposons un apéritif vigneron : dégustation de vins
accompagnée de saucisson, Comté* et pain. L'expression, « Bugey,
terre de convivialité » prendra tout son sens ! (sauf le dimanche)
Installation à l'hôtel Sweet Home 2* à Belley
Dîner au restaurant Zest Urban situé à côté (accès direct au bar du
restaurant depuis l'hôtel)
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* adhérent ou produit Saveurs de l'Ain®

Les petits +
Pérouges
• Le cadre de gey
Bu
du
ns
vi
• Les
sur le Rhône
• La croisière

Jour 2
Découverte du Bugey
— Le matin
Option 1
Il y a plus d'un siècle, Frère Henri-Marie, herboriste de la Confrérie
des Frères de la Sainte Famille a mis au point une formule secrète.
Pas moins de 32 plantes sauvages, cueillies dans la région
ont ainsi données naissance à KARIO, une boisson tonique et
reconstituante. Après une délicate macération dans des fûts
de chênes (certains pouvant contenir jusqu'à 18 000 litres) et
entouré d'un parfum de plantes aromatiques, la distillation se
fait dans les traditionnels alambics chauffés à la vapeur. Après la
visite guidée, vous pourrez déguster un vaste choix de boissons
aux plantes bienfaitrices.
Temps libre dans Belley pour admirer les rues et les bâtiments de
la vieille ville.

Option 2
Laissez-vous guider dans les rues de la capitale historique et
ville natale de Brillat-Savarin : Belley. Admirez le cœur de la
vieille ville et les bâtiments religieux qui ont marqué son histoire
(Palais Épiscopal, cathédrale Saint-Jean-Baptiste, couvent des
cordeliers…).
Déjeuner dans une auberge pour déguster une cuisine élaborée à
partir de produits frais et de saison.

— L'après-midi
Croisière commentée sur le haut Rhône. Embarquement à
Lavours-La Paillère, croisière d'1h50 sur le Rhône canalisé avec
passage de l'écluse, le canal de Savières et le nord du Lac du
Bourget puis retour. Débarquement dans le village de Chanaz.
(possibilité de visite libre du village)

Prix par pers.

à partir de :

147,00 €
Option 1

Vignobles &
Découvertes
Vongnes
Repas inclus !

Prix par pers.

à partir de :

153,00 €
Option 2

Sur la base de
30 personnes
04 74 32 83 98

Hôtel inclus !

Durée prestation : 2 jours
Le prix comprend :
• Les visites guidées prévues au programme et
suivant l'option choisie
• Les déjeuners avec¼ de vin et café
• La croisière
• 1 nuit en hôtel 2* en½ pension avec¼ de vin et café
base chambre double,
• L'apéritif vigneron au caveau
• La taxe de séjour
Le prix ne comprend pas :
• Le transport
• Le supplément chambre individuelle
• Les suppléments week-end et jours fériés
• Les dépenses personnelles
• L'assurance annulation
• Les services d'un accompagnateur dans le car sauf jour 1
Validité :
toute l'année sauf dimanche et lundi (sous réserve de la
disponibilité des prestataires)
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33

SÉJOURS

CIRCUIT
2 JOURS & 1 NUIT,
MÉMOIRE
DES HOMMES
DANS LE BUGEY
Des découvertes émouvantes
sur les traces de la dernière guerre
mondiale... Suivies de visites
bienfaitrices à la distillerie centenaire
et chez des vignerons passionnés.
Un séjour tout en paradoxes !

Haut-Bugey
Izieu

incontournables
essentiels

Programme
Jour 1
Nantua et le Pays du Cerdon
— Le matin
Visite guidée du Musée de la Résistance et de la Déportation de
l’Ain. Au cœur d’un territoire imprégné d’histoire, dans l'ancienne
prison de la ville de Nantua, le musée de la Résistance vous
propose un parcours vivant et accessible sur la Seconde Guerre
mondiale dans l'Ain et en France.
Les différentes thématiques sont illustrées par une exceptionnelle
collection rassemblée à l'origine par des protagonistes de
l'époque. Affiches, objets du quotidien, uniformes, témoignages...
perpétuent le travail de mémoire.
Continuation vers Cerdon. Vous passerez devant le Monument
du Val d'Enfer. Ce Mémorial est dédié à la mémoire des 700 morts
des maquis de l'Ain et du Haut-Jura. Érigé en bordure de la D1084,
dans la gorge sauvage du Val d'Enfer, le monument, sculpté par
Charles MACHET, surprend tous ceux qui circulent sur cette
importante voie de communication. Il reste un témoignage de
reconnaissance envers ceux qui ont laissé leur vie pour notre
liberté.
Déjeuner dans un restaurant sur les hauteurs de Cerdon.

— L'après-midi
Visite du Cellier Lingot-Martin* à Poncin pour déguster la
mousse fine et légère du célèbre vin pétillant Bugey - Cerdon*.
Nos vignerons vous attendent pour vous livrer les secrets de ce
vin pétillant rosé... Une dégustation avec modération !
Installation en fin d’après-midi dans un hôtel.
Vous prendrez ensuite le chemin de Belley pour vous installer à
l'hôtel Sweet Home 2*.
Dîner au restaurant Zest Urban situé à côté (accès direct au bar
du restaurant depuis l'hôtel).
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* adhérent ou produit Saveurs de l'Ain®

Colonie d'Izieu, été 1943. De gauche à droite,
à l'arrière-plan, une jeune fille non identifiée,
Marcelle Paillet, Philippe Dehan,
Barouk-Raoul Bentitou, Renée Pallarès,
Diane Popowski. Allongés au premier-plan :
Théo Reis, Arnold Hirsh.
Maison d'Izieu © Philippe Dehan

Jour 2
Le Bugey Sud et La Maison d'lzieu
— Le matin
Visite commentée de la Distillerie Kario à Belley.
Il y a plus d'un siècle, Frère Henri-Marie, herboriste de la Confrérie
des Frères de la Sainte Famille a mis au point une formule secrète.
Pas moins de 32 plantes sauvages, cueillies dans la région
ont ainsi données naissance à KARIO, une boisson tonique et
reconstituante. Après une délicate macération dans des fûts
de chênes (certains pouvant contenir jusqu'à 18 000 litres) et
entouré d'un parfum de plantes aromatiques, la distillation se
fait dans les traditionnels alambics chauffés à la vapeur. Après la
visite guidée, vous pourrez déguster un vaste choix de boissons
aux plantes bienfaitrices.
Déjeuner dans une auberge pour déguster une cuisine élaborée à
partir de produits frais et de saison.

— L'après-midi
Visite de la Maison d'lzieu, Mémorial des enfants juifs
exterminés.
Ce lieu d'histoire et de mémoire perpétue le souvenir des enfants
et des adultes juifs qui y avaient trouvé refuge de mai 1943 à la
rafle du 6 avril 1944. Attaché au présent et tourné vers l'avenir,
il suscite la réflexion sur le crime contre l'humanité et les
circonstances qui l'engendrent, ainsi que sur l'intolérance et le
racisme.

Les petits +
ux de Mémoire
• Les Hauts lie
dans l’Ain
ions
• Les dégustat

Prix par pers.

à partir de :

140,00 €
Sur la base de
30 personnes
Vignobles &
Découvertes

04 74 32 83 98

Repas inclus !
Hôtel inclus !

Durée prestation : 2 jours

Le prix comprend :
• Les visites guidées prévues au programme
• Les déjeuners avec¼ de vin et café
• Les visites et dégustations au cellier Lingot-Martin
et à la distillerie Kario
• L'.hébergement 1 nuit en ½ pension en hôtel 2*.
Dîner avec ¼ de vin et café
Le prix ne comprend pas :
• Le transport
• L'accompagnement dans le car par un guide
• Les suppléments week-end et jours fériés
• Les dépenses personnelles
• L’assurance annulation
• Le supplément chambre individuelle
Validité :
de mars à fin octobre sauf dimanche, lundi et samedi en
basse saison (sous réserve de la disponibilité des prestataires).
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SÉJOURS

CIRCUIT 3 JOURS
& 2 NUITS,
À LA DÉCOUVERTE
DES TRÉSORS
DE L' AIN
Flâner dans les ruelles pavées
et fleuries d'une cité médiévale,
visiter des lieux chargés d'histoire,
découvrir des paysages variés
et insolites, côtoyer les oiseaux
des cinq continents, déguster les
spécialités qui font la renommée
du département... Nul doute que
vous serez sous le charme de l'Ain !

Ars-sur-Formans,
Bourg-en-Bresse,
Pérouges

incontournables
essentiels

Programme
Jour 1
La Bresse et sa célèbre volaille
— Le matin
Visite guidée de l’apothicairerie de l’hôtel-Dieu à Bourg-enBresse. Son laboratoire avec ses alambics en cuivre, bec de
cygne et mortiers, figure parmi les mieux conservés encore
ouverts à la visite. L’officine présente, dans un bel écrin de
boiserie Louis XV, une fabuleuse collection de faïences,
boites et verrines. L’occasion d’un voyage surprenant dans
la pharmacie des siècles passés.
Vous reprendrez ensuite votre autocar et partirez pour
un circuit commenté en Haute-Bresse. Votre guide vous
dévoilera les spécificités de ce terroir : histoire, architecture,
particularité du boccage bressan, agriculture et élevage.
Déjeuner dans une ferme auberge à Vernoux pour déguster
le fameux « poulet de Bresse à la crème »

— L'après-midi
Remontez le temps en visitant une authentique ferme
bressane à colombages du XVIè siècle, la ferme-musée
de la Forêt à Courtes. Après avoir admiré sa remarquable
architecture et sa cheminée sarrasine, poussez la porte...
et faites un bon dans le passé en admirant les costumes, les
objets et l'ambiance chaleureuse autour du foyer.
Continuation vers un élevage de volaille de Bresse * à
Saint-Étienne-du-Bois pour percer les secrets qui font
la réputation de cette volaille, fleuron de la gastronomie
française et la seule au monde à bénéficier d'une Appellation
d'Origine Protégée. Dégustation de gésiers confits.
Installation en fin d'après-midi à l’hôtel Mercure *4* à
Bourg-en-Bresse. Apéritif de bienvenue et dîner.

36

Spécial Groupes | Excursions et Séjours dans l’Ain 2020

* adhérent ou produit Saveurs de l'Ain®

Les petits +
s de
• Les fleuron
et
la gastronomie l’Ain
de
du Patrimoine aux
oise
• Le Parc des

Jour 2
Sites exceptionnels en Dombes
— Le matin
Ars-sur-Formans, petit village de la Dombes, accueille
chaque année plus de 450 000 pèlerins et visiteurs du
monde entier, venus sur les pas de Jean-Marie Vianney,
Saint Curé d'Ars. Au cours de votre visite guidée,
partez à la rencontre de ce modeste prêtre au destin
extraordinaire en visitant la basilique, la Maison du Saint
Curé, conservée en l'état, la chapelle du Cœur et l'église
souterraine Notre-Dame de la Miséricorde.
Déjeuner dans un restaurant à Montmerle-sur-Saône.

ornithologique et botanique sans frontières, en
immersion au cœur d'une collection exceptionnelle
d'oiseaux évoluant dans leur environnement naturel.
Avec 3000 oiseaux de 300 espèces différentes sur
35 hectares, le Parc possède l'une des collections
les plus importantes d'Europe. Observez les oiseaux
évoluer en toute liberté au sein de 24 espaces de vie à
l'image des paysages du monde pour un voyage sur tous
les continents dans un écosystème en harmonie et ne
manquez pas le magnifique spectacle d'oiseaux en vol à
15h30 (sous réserve météo).

Prix par pers.

à partir de :

— L'après-midi
Visite guidée du château de Fléchères à Fareins.
Construit entre 1606 et 1625 et conservé intact, il
offre un témoignage exceptionnel sur la vie des grands
notables lyonnais au XVIIè siècle. Vous découvrirez les
magnifiques fresques du peintre italien Pietro Ricchi
ainsi que les grandes cheminées sculptées, l'escalier à
cage vide, l'appartement à boiseries Louis XV richement
meublé, et le parc de 40 hectares.
Dîner et nuitée à l’hôtel.

Bourg-en-Bresse

291,00 €

Repas inclus !
Hôtel inclus !

Sur la base de
30 personnes
04 74 32 83 98

Durée prestation : 3 jours

Jour 3
Moyen Âge et paysages du monde
— Le matin
La célèbre cité médiévale de Pérouges, ancien village de
tisserands du XIlIè siècle, classé aujourd'hui comme l'un
des Plus Beaux Villages de France, vous ouvre ses portes
pour une visite guidée très instructive : ruelles pavées,
remparts, église forteresse, place du tilleul... Retour au
Moyen Âge garanti ! (prévoir des chaussures plates)
Continuation vers Villars-les-Dombes et le Parc des
oiseaux.
Déjeuner dans un des restaurants * du Parc.

— L'après-midi
Le Parc des Oiseaux invite à vivre des expériences
exceptionnelles et uniques, pour un tour du monde

Le prix comprend :
• Les visites guidées ou libres selon le programme
• Les déjeuners avec¼ de vin et café
• L'hébergement 2 nuits en hôtel 4* en ½ pension
avec ¼ de vin et café / base chambre double
• L'apéritif de bienvenue le 1er soir
• Les dégustations prévues
• Le spectacle d'oiseaux
• Les services d'un accompagnateur dans le car le 1er jour
Le prix ne comprend pas :
• Le transport
• Le supplément chambre individuelle
• Les suppléments week-end et jours fériés
• La taxe de séjour les dépenses personnelles
• L'assurance annulation
• Les services d'un accompagnateur dans le car sauf jour 1
Validité :
de mi-mars à mi-novembre (sous réserve de la disponibilité
des prestataires).
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SÉJOURS

CIRCUIT 3 JOURS
& 2 NUITS
PATRIMOINE
ET FLEURISSEMENT
D’EXCEPTION
DE L’ AIN
L’Ain regorge d’atouts qu’il faut
découvrir : des paysages variés
de la Dombes aux mille étangs
aux Montagnes du Jura, un
patrimoine culturel riche et un
fleurissement d’exception avec
4 communes labellisées 4 fleurs
dont une qui a également reçu
le label Fleur d’Or 2018.

Programme
Jour 1
Divonne-les-Bains 4
— Le matin
Située à 15 km de Genève, Divonne-les-Bains bénéficie d’une
situation privilégiée. Ville d’eau, son cadre et ses activités de
loisirs en font une station touristique et thermale où il fait bon
vivre. Nous vous proposons une visite guidée avec votre autocar
pour découvrir le fleurissement de la ville : de la conception
à la plantation des massifs fleuris, les arbres remarquables,
les compositions végétales pérennes, le sentier des planètes
(le système solaire à notre échelle), l'esplanade du lac, le port,
les serres municipales suivant la saison, le jardin du pont des îles…
Continuation vers le Bugey pour déjeuner dans un restaurant
à Cerdon ou aux alentours.

— L'après-midi
Au cœur du site industriel préservé, découvrez l’aventure
captivante de l’une des plus grandes maisons de soierie lyonnaise
des XIXè et XXè siècles. Les Soieries Bonnet à Jujurieux constituent
un patrimoine exceptionnel, qui plonge le visiteur dans l’univers de
la soie, de la mode et des usines-pensionnats.
Installation en fin d’après-midi dans un hôtel 3* ou 4* à Bourg-enBresse ou aux environs. Dîner et logement.

Jour 2
Saint-Vulbas et Châtillon-sur-Chalaronne 4
— Le matin
Rendez-vous avec votre guide à Pérouges pour la visite de la
cité médiévale. Ancien village de tisserands du XIIIè classé parmi
« Les Plus Beaux Villages de France », vous admirerez ses remparts,
ses ruelles pavées, son église forteresse. Évocation du tilleul de
Pérouges planté à la Révolution Française et de la rose de Pérouges,
nouvellement créée. Votre guide vous accompagnera ensuite à
Saint-Vulbas village fleuri et challenge de verdure au cœur des
industries. Retour à Pérouges.
Déjeuner dans un restaurant au cœur de la cité Médiévale.
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Divonne-les-Bains,
Châtillon-sur-Chalaronne,
Vonnas, Saint-Vulbas

incontournables
essentiels

Les petits +
llisées 4 fleurs
• 4 villes labe e Fleur d’Or
sé
lli
• 1 ville labe
2018
du patrimoine
• Découverte

— L'après-midi
Visite fleurie, à pied de Châtillon-sur-Chalaronne (labellisée Fleur
d’Or 2018) pour découvrir les rues et ruelles fleuries de la cité et le
personnage du botaniste Commerson, à la découverte de l’église,
des Halles, de la Porte de Villars, des maisons à colombages, des
ponts fleuris…

Prix par pers.

à partir de :

293,00 €

Retour à l’hôtel. Dîner et logement.

Jour 3
Vonnas 4
— Le matin
Au cœur du bocage bressan, Vonnas est un village “d'eau, de fleurs et
de charme”. L'eau est présente partout à Vonnas, par les deux rivières
qui traversent la commune, la Veyle et le Renom. Le site a été habité
depuis fort longtemps. Bourg prospère aux XVIIè et XVIIIè siècles,
il reste actuellement dans le village de beaux exemples de l'habitat
rural bressan à colombages. La cité est aujourd'hui surtout connue
pour sa gastronomie. Au cours de la visite guidée, vous découvrirez
le Fleurissement de la ville ainsi que les Établissements du célèbre
Chef Georges BLANC (3 étoiles au guide Michelin) : Le Parc du
pigeonnier, le Spa, la Grande Maison Blanc, les Halles etc…
Déjeuner dans une auberge pour déguster la cuisine du Chef dans le
cadre de l’auberge familiale.

— L'après-midi
Visite du Musée départemental de la Bresse - Domaine des
Planons*à Saint-Cyr-sur-Menthon au cœur du bocage bressan.
Parcourez librement la grande halle d'exposition de 3 300 m2
à l'architecture contemporaine. Découvrez le riche patrimoine
de la Bresse et. Immergez –vous dans l’art de vivre des Bressans
du XVè siècle à nos jours. Ses collections lèvent le voile sur les
costumes, les émaux, l’architecture, la gastronomie et sa célèbre
volaille de Bresse, de renommée internationale. Visite guidée de la
ferme bressane admirablement conservée autour de sa cheminée
sarrasine (fermé le mardi).

Bourg-en-Bresse

Sur la base de
30 personnes
04 74 32 83 98

Divonne-les-Bains,
Saint-Vulbas,
Châtillon-sur-Chalaronne, Vonnas
Châtillon-sur-Chalaronne
Repas inclus !
Hôtel inclus !

Durée prestation : 3 jours
Le prix comprend :
• Les visites guidées ou libres selon le programme
• L'hébergement 2 nuits en hôtel 3* ou 4*
en ½ pension avec ¼ de vin et café / base chambre double
• L'apéritif de bienvenue le 1er soir
• Les déjeuners avec ¼ de vin et café
Le prix ne comprend pas :
• Le transport
• Le service d'un accompagnateur dans le car
• Le supplément chambre individuelle
• Les suppléments éventuels les week-ends et jours fériés
• La taxe de séjour
• Les dépenses personnelles
• L'assurance annulation
Validité :
de juin à octobre (sous réserve de la disponibilité
des prestataires).

* adhérent Saveurs de l'Ain®
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SÉJOURS

CIRCUIT
4 JOURS
& 3 NUITS,
INSTANTS
À VIVRE
DANS L' AIN

Bourg-en-Bresse,
Châtillon-sur-Chalaronne,
Pérouges, Pays du Cerdon

incontournables
essentiels

C'est l'histoire d'une Régente
qui a fait bâtir un Monastère,
d'un village fortifié qui a résisté
à l'ennemi, de la vie rurale
et de la vie en usine...
Bref, c'est l'histoire de l'Ain
et c'est à découvrir !

Programme
Jour 1
Châtillon-sur-Chalaronne et les étangs de la Dombes
— Le matin
Visite guidée en calèche de Châtillon-sur-Chalaronne pour
découvrir au pas du cheval les rues fleuries de la charmante cité
(halles du XVè siècle, ponts fleuris, maisons à pans de bois... ).
Déjeuner dans un restaurant à Châtillon-sur-Chalaronne pour
déguster les spécialités de la Dombes.

— L'après-midi
Visite libre du Musée du Train Miniature. Entre réel et imaginaire,
un fabuleux spectacle miniature, unique en France, ponctué
par de multiples scènes qui vous emportent des Alpes jusqu’en
Provence en passant par Lyon.
Installation en fin d’après-midi à l’hôtel Mercure * 4* à Bourg-enBresse. Apéritif de bienvenue - Dîner et nuitée.

Jour 2
Entre Bresse et Dombes
— Le matin
Pénétrez les secrets d'un joyau du style gothique flamboyant...
Le Monastère royal de Brou à Bourg-en-Bresse, construit au
XVIè siècle, sur l'ordre de Marguerite d'Autriche, vous ouvre ses
portes. Visite guidée de l'Église de Brou, ses tombeaux princiers,
son retable, son jubé en dentelle de pierre, ses stalles et ses trois
cloîtres. Visite libre du musée de Brou.
Continuation vers le village médiéval de Pérouges
Déjeuner à Pérouges au cœur de la cité.

— L'après-midi
Visite guidée de Pérouges, ancien village de tisserands du
XIIIè siècle, classé aujourd'hui comme l'un des Plus Beaux villages
de France : ruelles pavées, remparts, église forteresse, place du
tilleul... (prévoir des chaussures plates)
Dîner et nuitée à l'hôtel.
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* adhérent Saveurs de l'Ain®

Jour 3
La Bresse traditionnelle
— Le matin
Visite du Musée départemental de la Bresse - Domaine des
Planons * à Saint-Cyr-sur-Menthon au cœur du bocage bressan.
Parcourez librement la grande halle d'exposition de 3 300 m2 à
l'architecture contemporaine. Découvrez le riche patrimoine
de la Bresse et immergez–vous dans l’art de vivre des Bressans
du XVè siècle à nos jours. Ses collections lèvent le voile sur les
costumes, les émaux, l’architecture, la gastronomie et sa célèbre
volaille de Bresse, de renommée internationale. Visite guidée
de la ferme bressane admirablement conservée autour de sa
cheminée sarrasine.
Déjeuner dans un restaurant à Bourg-en-Bresse.

— L'après-midi
Visite guidée des quartiers anciens de Bourg-en-Bresse afin
de découvrir le riche passé de la capitale bressane : maisons à
colombage des XVè et XVIè siècles, élégantes façades en pierre
du XVIIè, Co-cathédrale Notre-Dame et sa vierge noire, porte des
Jacobins...
Temps libre en centre-ville pour flâner ou faire du shopping.
Dîner et nuitée à l’hôtel.

Jour 4
Vallée de l'Ain et Pays du Cerdon
— Le matin
Voyagez à travers le temps en visitant le Domaine des Grottes du
Cerdon, parc de loisirs Préhistoriques. Savez-vous quels trésors
se cachent sous vos pieds ? Tel Jules Verne, partez pour un voyage
au centre de la terre. Après un trajet en petit train touristique
jusqu'à l'entrée du monde souterrain, suivez à pied le tracé
complet d'une ancienne rivière souterraine, vestige des dernières
grandes glaciations.
De retour dans le parc, prenez le temps de vous détendre dans
cet espace de verdure, en dégustant un verre de vin de Cerdon *.
Déjeuner dans restaurant sur les hauteurs de Cerdon.

— L'après-midi
Au cœur du site industriel préservé, découvrez l’aventure
captivante de l’une des plus grandes maisons de soierie lyonnaise
des XIXè et XXè siècles. Les Soieries Bonnet à Jujurieux constituent
un patrimoine exceptionnel, qui plonge le visiteur dans l’univers
de la soie, de la mode et des usines-pensionnats.

Les petits +
mplet
• Un circuit co
Cerdon
du
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Prix par pers.

à partir de :

Bourg-en-Bresse

387,00 €

Châtillon-sur-Chalaronne

Sur la base de
30 personnes
Repas inclus !

04 74 32 83 98

Hôtel inclus !

Durée prestation : 4 jours

Le prix comprend :
• Les visites guidées ou libres selon le programme
• L'hébergement 3 nuits en hôtel 4* en ½ pension
avec ¼ de vin et café base chambre double
• L'apéritif de bienvenue le 1er soir
• Les déjeuners avec ¼ de vin et café
• La dégustation de vin de Cerdon aux grottes
Le prix ne comprend pas :
• Le transport
• Le service d'un accompagnateur si non mentionné
• Le supplément chambre individuelle
• Les suppléments éventuels les week-ends et jours fériés
• La taxe de séjour
• Les dépenses personnelles
• L'assurance annulation
Validité :
de mi-avril à fin octobre (sous réserve de la disponibilité
des prestataires).
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SÉJOURS

Bourg-en-Bresse
Châtillon-sur-Chalaronne
La Bresse, Pays du Cerdon,
Pérouges

CIRCUIT
6 JOURS
& 5 NUITS,
L’AIN,
DES PLAISIRS
À PARTAGER

incontournables
essentiels

Tout le monde court après le temps !
Dans l’Ain, entre Lyon et Genève,
nous aimons vous faire partager
de précieux instants… Campagne
ou montagne, les décors s’animent
au fil des saisons au cœur d’un
territoire fier et innovant. L’Ain,
surprend d’abord, enchante ensuite
et passionne définitivement.

Programme
Jour 1

Jour 3

Arrivée dans l’Ain

Découverte de la Dombes aux mille étangs
— Le matin

Installation dans un hôtel 3* ou 4* à Bourg-en-Bresse ou
dans les environs. Apéritif de bienvenue - Dîner et nuitée.

Jour 2
Découverte de la Bresse
Une guide vous accompagnera toute la journée à la
découverte de La Bresse.

— Le matin
Visite guidée des quartiers anciens de Bourg-en-Bresse
afin de découvrir le riche passé de la capitale bressane :
maisons à colombage des XVè et XVIè siècles, élégantes
façades en pierre du XVIIIè, Co-cathédrale Notre-Dame
et sa vierge noire, porte des Jacobins…
Vous reprendrez ensuite votre autocar et partirez
pour un circuit commenté en Haute-Bresse. Votre
guide vous dévoilera les spécificités de ce terroir :
histoire, architecture, particularité du boccage bressan,
agriculture et élevage.
Déjeuner dans une ferme auberge à Vernoux pour
déguster le fameux « poulet de Bresse à la crème ».

— L'après-midi
Venez découvrir la Ferme-musée de la Forêt à Courtes,
authentique ferme bressane à colombages de la fin
du XVlè siècle. Une architecture remarquable avec
une mystérieuse cheminée sarrasine... Lors de la
visite commentée, vivez les traditions, apprivoisez les
coutumes et admirez les costumes et meubles d'antan
dans une ambiance chaleureuse autour du foyer. Vous
aurez ensuite la possibilité de flâner dans le grenier et les
étables où sont entreposés les divers outils et machines
agricoles. Une véritable remontée dans le temps ! Passez
un moment en compagnie des poulets de Bresse et visitez
le potager avec ses légumes d'hier et d'aujourd'hui et ses
plantes aromatiques et médicinales.
Dîner et nuitée à l’hôtel.
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Rendez-vous avec votre guide à Châtillon-surChalaronne et départ pour un circuit commenté des
étangs de la Dombes, en autocar. Arrêts au bord d’étangs
pour comprendre leur histoire, leurs cycles, la pêche
traditionnelle et découvrir la faune et la flore locale
(balade d’environ 30 km avec votre propre autocar).
Déjeuner dans un restaurant pour déguster les spécialités
de la Dombes.

— L'après-midi
Retrouvez votre guide pour la visite commentée à pied
de Châtillon-sur-Chalaronne. Laissez-vous guider le
long des rues fleuries de cette charmante cité médiévale
4 fleurs. Découvrez l’église Saint-André, les Halles du
XVè siècle, l’ancienne demeure de Saint-Vincent-de-Paul,
les maisons typiques à pans de bois.
À l’issue de la visite, retour au Pavillon du Tourisme pour
une présentation du Cuir de carpe de Dombes par une
maroquinière. Démonstration de la fabrication d'un objet
en cuir de carpe.
Dîner et nuitée à l’hôtel.

Jour 4
Le Monastère de Brou et le Pays du Cerdon
— Le matin
Visite guidée du Monastère royal de Brou. Ce joyau du
gothique flamboyant, construit au XVIè siècle sur l’ordre
de Marguerite d’Autriche vous fascinera par l’exubérance
et la finesse de son architecture et ses magnifiques
vitraux, les tombeaux princiers et les trois cloîtres.
Déjeuner dans un restaurant situé sur les hauteurs de
Cerdon pour goûter à la Potence Royale.

— L'après-midi
Plongez dans l’univers passionnant des Soieries Bonnet à
Jujurieux. Découvrez l’histoire palpitante de son usine pensionnat
et 200 ans de création textile. En parcourant les anciens ateliers,
admirez la naissance d’un tissu du cocon à l’étoffe. Laissez-vous
tenter par les articles en soie proposés à la boutique.
Nous vous proposons de terminer cette journée en toute
convivialité au Cellier Lingot-Martin * à Poncin pour déguster la
mousse fine et légère du célèbre vin pétillant Bugey–Cerdon *.
Une dégustation avec modération !
Dîner et nuitée à l’hôtel.

Jour 5
Patrimoine culturel et naturel de l’Ain
— Le matin
Visite guidée de Pérouges. Classée parmi les « Plus Beaux Villages
de France », cette ancienne bourgade de marchands du XIIIè siècle
abrite derrière ses remparts, un dédale de ruelles pavées de
galets et un patrimoine unique. Retour au Moyen Âge garanti au
cours d’une visite guidée instructive et pittoresque. (Prévoir des
chaussures plates)
Déjeuner dans l’un des restaurants du Parc des Oiseaux de
Villars-Les-Dombes *.

— L'après-midi
Le Parc des Oiseaux vous invite à vivre des expériences
exceptionnelles et uniques, pour un tour du monde ornithologique
et botanique sans frontières. Vous serez en immersion au cœur
d’une collection exceptionnelle d’oiseaux évoluant dans leur
environnement naturel. Avec 3000 oiseaux de 300 espèces
différentes sur 35 hectares, le Parc possède l’une des collections
les plus importantes d’Europe. Cheminez librement et observez
les oiseaux évoluer en toute liberté au sein de 24 espaces de vie
à l’image des paysages du monde pour un voyage sur tous les
continents dans un écosystème en harmonie.
Le temps fort de votre après-midi au Parc ! Le spectacle d’oiseaux
en vol pour assister depuis les gradins à un ballet féérique de
grâce et de couleurs (sous réserve des conditions météorologiques).
Dîner et nuitée à l’hôtel.

Les petits +
s paysages
• La variété de ournables
nt
co
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• de l’Ain

Prix par pers.

à partir de :

Vignobles &
Découvertes

552,00 €

Châtillon-sur-Chalaronne
Vonnas
Châtillon-sur-Chalaronne

Sur la base de
30 personnes
04 74 32 83 98

Bourg-en-Bresse
Repas inclus !

Hôtel inclus !

Durée prestation : 6 jours
Le prix comprend :
• Les visites guidées ou libres selon le programme
• Les déjeuners avec ¼ de vin et café
• L’hébergement 5 nuits en hôtel 3* ou 4* en ½ pension
avec ¼ de vin et café, base chambre double + l’apéritif de
bienvenue le 1er soir
• Les services d’un accompagnateur dans le car le jour 2 pour
la journée en Bresse et le jour 3 matin pour le circuit des étangs
• Les dégustations prévues au programme
• La taxe de séjour

Jour 6

Le prix ne comprend pas :
• Le transport
• Le supplément chambre individuelle
• Les services d’un accompagnateur dans le car sauf
si mentionné dans le programme
• Les suppléments week-end et jours fériés
• L’assurance annulation facultative

Départ après le petit déjeuner et retour
vers votre région

Validité :
de mi-mars à mi-novembre (sous réserve de la disponibilité
des prestataires).

* adhérent ou produit Saveurs de l'Ain®
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R e j o i g n e z l e s e x p e r t s d u voyag e e n G r o u p e s !
Pour répondre à toutes vos demandes de séjours et excursions en France, nos
conseillers Destination Groupes, présents dans 40 Agences Départementales de
Réservation Touristiques implantées au cœur des destinations, vous proposent une
large gamme d’hébergements, visites, spectacles, et autres expériences des plus
classiques aux plus insolites. Ambassadeurs de leurs territoires, à la fois passionnés et
professionnels reconnus depuis plus de 20 ans, ils sauront vous proposer des solutions
sur-mesure pour tous vos projets.
À travers des valeurs et engagements partagés telles que la proximité et l’expertise,
nos équipes deviendront de véritables accélérateurs de réussite pour vos voyages en
groupes. N’hésitez pas à les contacter !

18 CHER

Tél. 04 74 32 83 98
www.ain-tourisme.com
reservation@aintourisme.com

Tél : 02 48 48 00 19
www.berryprovince.com
nathalie.roger@ad2t.fr
nadia.nezlioui@ad2t.fr

03 ALLIER

28 EURE-ET-LOIR

42 LOIRE

45 LOIRET

01 ain

Tél. 04 70 46 81 63
www.groupes.allier-tourisme.com
c.burdet@allier-tourisme.net

Tél : 02 38 62 97 34
www.circuitsgroupesloiret.com
groupes@tourismeloiret.com

Tél : 04 77 59 96 70
www.loiretourisme.com
sylvie.charlemagne@loire.fr

43 HAUTE-LOIRE

Tél : 04 71 07 41 65
www.auvergne-experience.com
groupes@auvergne-experience.fr

73/74 SAVOIE MoNT BLANC

Tél : 04 50 51 61 16
www.groupes.savoie-mont-blanc.com
groupes@smbtourisme.com

Bourgogne
Franche Comté

Grand Est
10 AUBE

Tél : 03 25 42 50 83
www.aube-champagne.com
estelle.mazard@aube.fr

52 HAUTE-MARNE

Tél : 03 25 30 31 90
www.tourisme-hautemarne.com
groupes@tourisme-hautemarne.com

Hauts de France

25 DOUBS

02 AISNE

Tél : 03 81 21 29 77
www.doubs.travel/groupes
groupes@doubs.com

Tél : 03 23 27 76 78
www.jaimelaisne.com
groupes@aisne-tourisme.com

39 jura

60 OISE

Tél. 03 84 87 08 88
www.jura-tourism.com
groupes@jura-tourism.com

89 YONNE

Tél : 02 37 84 01 02
www.tourisme28.com
maxime.darras@tourisme28.com

Tél : 03 86 72 92 10
www.groupes-yonne.com
groupes@tourisme-yonne.com

Ile-de-France
77 SEINE-ET-MARNE

09 ARIEGE

91 Essonne

11 Aude

93 SEINE-SAINT-DENIS

30 GARD

94 VAL-DE-MARNE

31 Haute-Garonne

95 VAL D’OISE

48 LOZERE

Tél : 01 60 39 60 45
www.seine-et-marne-attractivite.fr
nelly.millien@attractivite77.fr
Tél : 01 64 97 96 34
www.tourisme-essonne.com
c.bouillon@cdt91.com
Tél : 01 49 15 98 98
www.tourisme93.com
groupes@tourisme93.com

Tél : 01 55 09 30 73
www.tourisme-valdemarne.com
resa@tourisme-valdemarne.com
Tél : 01 30 73 39 18
www.valdoise-tourisme.com
groupes@valdoise-tourisme.com

Normandie
27 EURE

Tél : 02 32 62 84 49
www.eure-tourisme.fr
groupes@eure-tourisme.fr

61 ORNE

Tél : 02 33 15 00 07
www.escaporne.fr
groupes@orne.fr

Tél : 03 64 60 60 01
www.oisetourisme.com
reservation@oisetourisme.com

Nouvelle
aquitaine

62 PAS-DE-CALAIS

19 CORREZE

Tél : 03 21 10 34 60
www.groupes-pasdecalais.com
groupes@pas-de-calais.com

80 SOMME

Tél : 03 22 71 22 74
www.somme-groupes.com
groupes@somme-tourisme.com

Occitanie

Tél : 05 55 29 58 67
www.tourismecorreze.com
pbreuil@correze.fr

24 DORDOGNE

Tél : 05 53 35 50 33
www.perigord-reservation.com
groupes@tourismeperigord.com

40 LANDES

Tél : 05 58 06 69 88
www.groupes-tourismelandes.com
groupes@cdt40.com

47 Lot et Garonne

Tél : 05 53 66 14 14
www.reservation-lotetgaronne.com
jfillol@tourisme-lotetgaronne.com

79 DEUX-SEVRES

Tél : 05 49 77 85 92
www.tourisme-deux-sevres.com
tourisme@deux-sevres.fr

LE RÉSEAU DES AGENCES DÉPARTEMENTALES
15 avenue Carnot - 75017 PARIS
E-mail : groupes@tourisme-territoires.net

www.destination-groupes.net

Le numéro d’immatriculation, le nom de l’assureur et du garant de chaque Agence de
Réservation Touristique sont mentionnés dans les brochures départementales.

Tél : 05 61 02 30 72
www.ariegepyrenees.com
groupes@ariegepyrenees.com
Tél : 04 68 11 66 05
www.audetourisme.com
c.combis@audetourisme.com
Tél : 04 66 36 98 13
www.tourismegard.com
reservation@tourismegard.com
Tél : 05 61 99 70 69
www.hautegaronnetourisme.com
fducler@tourismehg.com
Tél : 04 66 65 74 19
www.lozere-resa.com
f.revol@lozere-resa.com

65 HAUTEs-PYRENEES

Tél : 05 62 56 70 01
www.tourisme-hautes-pyrenees.com
laboutique.groupe@ha-py.fr

81 TARN

Tél : 05 63 77 01 64
www.tourisme-tarn.com
groupes@tourisme-tarn.com

82 TARN-ET-GARONNE

Tél : 05 63 21 79 47
www.tourisme-tarnetgaronne.fr
fabienne.sinnig@tourisme82.com

Pays de la Loire
53 MAYENNE

Tél : 02 43 49 46 88
www.mayenne-tourisme.com
n.letronnier@mayenne-tourisme.com

72 SARTHE
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destinations, C. Monfray, Sylvie Blanc, Emmanuelle Bebi, Philippe Dehan, Franck Charel, OT Saint-Trivier, OT Divonne-les-Bains, caveau Lingot-Martin.

Centre Val-de-Loire

Tél : 02 72 88 18 75
www.sarthetourisme.com/voyage-en-groupe
i.guet@sarthetourisme.com

Dom-Tom
974 ILE DE LA REUNION

Tél : +262 (0)262 90 78 78
www.reunion.fr
resa@reunion.fr

Grana Communication

Auvergne
Rhônes-Alpes

